LES COCHENILLESDES CITRUS EN GRECE
L.C. ARGYRIOU *

le problème en Grèce
Les Diaspines et les Lécanines ont été les ravageurs les plus
sérieux des Citrus en Grèce depuis de nombreusesannées.
Excepté les douze espècesdéterminéesjusqu'en 1969 (PBrBrussrs, L962, Ancvnrou, 1968), deux espècesfurent encore déterminées
par l'auteur pendant I'année 1969.
Ainsi, du total des qlatorze espècesmentionnées ci-aprèg (Tear"neu I), six ont fait I'objet de recherches importantes: ce sont
Aonidiella aurantii (M.lsrrr,r,), Chrysomphalus dictyospermi (MonctN), Lepidosaphes beckil (NEwunN), Aspidiotus hederae (Verror),
Saissetia oleae (BnnNlnn) et Planococcus cirri (Rlsso). Les huit autres
espècesrestantes n'ont reçu qu'un minimum d'attention.
Des citrus fortement infestés et endommagéspar les cochenilles
sont communément observés dans toutes les zones de plantations.
Il résulte de ces infestations non seulement une diminution de la
production, mais également une baisse de la valeur des produits
commercialisés.
A. anrantii est probablement le ravageur le plus important des
Citrus dans notre pays car il existe partout où poussent les citrus.
* Institut Phytopathologique Benaki - Kiphissia (Athènes) - GnÈce.
Al Awamia, 37, pp, 57-65, octobre, 1970.
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Tesleau I
Cochenillesnuisibles aux Citrus en Grèce
Espèces

t

Famille

Aonidiella aurantii MASKBr"I-

Diaspididae

Chrysomphalus dictyospermi Moncrl

Diaspididae

Chrysomphalus licus Astur,rBD

Diaspididae

Aspidîotus hederae Ver-ror

Diaspididae

Lepidosaphes ôec*ii NewMANN

Diaspididae

Parlatoria ziziphi Luct's

Dîospididae

Saissetia o/eae BSRNIRD

Lecaniidae

Coccus hesperidum Lw*'n

Lecanîidae

Pulvinaria

Lecaniidae

lloccilera

WEsrooD

Ceroplastes rusci L.

Lecanîidae

Ceroplastes sinensis DeL Guencro

Lecaniidae

Planococcus citri

Pseudococcidae

Rlsso

Pseudococcus adonidum Lwttfr

Pseudococcldae

Icerya purchasi MASKELL

Pseudococcidae

C. dictyospermi et L. beckii sont certainement des ravageurs
importants desCitrus,,mais on doit se demandersi la 2'place peut être
donnée à ces cochenillesou à S. oleae et P. citri, car leq premtèressont
devenuesfacilement <(contrôlées > par la lutte biologique. En plus l.
hederae attaque sérieusementparfois les citronniers.
Emploi des Entomophagesconfre les cochenilles
Des essaispour limiter les pullulations de cochenilles des Cilrus
au moyen de la lutte biologique ont été faits en Grèce en 1962 pat
l'introduction de parasites de Californie.
Parmi les parasites en élevage disponibles en Californie pour
I'importation en Grèce, on a choisi les suivants:
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Parasites

Pour lutter contre

Aphytis coheni Dn Blcn
Aphytis melinus De Becn
Aphytis lignanensis Conapnnr
A. lepidosapftesColurnnn
M etaphvcushelvolus CoMpBns

I. Aonidiella aurantii et
2. Chrysomphalus dictyospermi
3. Lepidosaphes beckii
4. Saissetiq oleae

L'introduction s'effectua dans quelques plantations de citrus de
Crète et du Péloponèse.

a

Les années suivantes, quelques envois supplémentairesde parasites et de prédateurs eurent lieu de différents insectariums comme
cela se voit sur le tableau IL
Tesrnlu

II

Parasitesintroduits en Grèce contre Ies cochenilles
Année
1962

1963

Espèoesde parasites
Aphytis melinus
A. lingnanensis
A. coheni
Aphytis lepidosaphes
Metaphycus helvolus
A. lingnanensis

Pour lutter contre

Insectarium

Riverside - U.S.A.
( Aonîdiella aurantii eI
( C ltrysomphalus dictyospermi
beckti

Lepidosaphes
Saissetia oleae
A. aurantii

*

Fillmore - U.S.A.
Chypre

C. dictyospermi

1964
1965
Lg69
196g
1969
1969
1969

Cryptolaemus montrouzieri
C. montrouzieri
C. montrouzieri
l. helvolus
,t. helvous
?rospaltella perniciosi
-omperiella bilasciata

Planococcus
P. ctti
P. citri
S, oleae
S. oleae
A,

aurantii

A.

aurantii

citri

Burjasot - Espagne
Burjasot - Espagne
Antibes - France
Fillmore - U.S.A.
Fillmore - U.S.A.
Riverside - U.S.A.
Riverside - U.S.A.

Les observationsrelatives à la colonisation et à la dispersion
des parasites et des prédateurs sont données ci-dessous.
Aphytis spp. : l'échantillonnagequi fut realiséles annéessuivant les
lâchersde 1963 à 1.969inclus,montrait qu;eA. coheniet Arlingnanensis
ne s'étaient pas établis ; au contraite A. melirur et A. lepidosaphes
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s'étaient établis, multipliés et dispersésdans presque toutes les régions
plantéesen Citrus de Grèce (Dn Beur et Ancvnrou, 1967).
A, melinus a progressivementremplacé le parasite indigène ,4.
chrysomphalipar suite d'une compétition constanteavec lui. En 1968,
les populations d'r4. aurantii et de C. dictyosperml furent fortement
réduites. En fait, il était presque impossible de trouver un échantillon
pour les étudesde population. Cependant lo Pou de Californie était
recueilli occasionnellementici et là dans les plantations de Citrus.
Quoique très rare, le Pou Rouge peut ne pas être limité tout à fait
à d'aussi bas niveaux que les autres cochenllles.Pour cette raison
au début de 1969 nous décidions d'introduire quelques autres espèces
de parasitestels que Comperiella bilasciata Howeno et Prospaltella
perniciosi Towen ; ces parasites sont connus pour avoir été employés
avec succèsdans la lutte contre le Pou Rouge dans d'autres régions,
mais ce projet est en cours.
A. Iepidosaphesa montré son efficacité dans la lutte contre la
< Cochenille virgule >>dans presque toutes les zones de croissance
des Citrus en Grèce.
Des essaisde récupérationont été poursuivis depuis 1963 et à
ce jour A. Iepidosapheslimite L. beckii. En plus, dans le même temps,
le parasite indigène, Aspidiotiphagus citrinus était réduit fortement.
Metaphycushelvolus.' La colonisationfut faite à la Chanéeen Grète
tard en 1962 dans les plantations d'oliviers (Ancvnrou et DE BAcH,
1968) et maintenantM. helvoluss'estbi:n établi, multiplié et dispersé
dans toute la région. Les faits obtenus montrent qae M. helvolus
remplace le parasite autochtone de S. oleae, M. tlavus.
Cryptolaemusmontrouzieri MurseNr : Des essaisde lutte contre
P. citri par ce prédateur ont échoué. Un nombre suffisant de prédateurs fut lâché dans quelquesaires du Péloponèse,mais aucune récolte
de cette Coccinelle n'a été faite jusqu'à présent.
Elevage - Production de l'lnsectarium
Dans notre insectarium nous avons de nombreux élevages de
parasites pour des Iâchers à l'extérieur et pour des essais expérimentaux.
Le tableau III montre les types variés de matériel hôte et les
parasitesqui se sont multipliés dessus.
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Test-rlu III
Plante hôte

Cochenille

hôte

Raquette de cactus

Dîaspis echinocacti

Pomme de terre
Pomme de terre

Lepidosaphes beckii

Citrons

Plantxoccus citri
Planæcrccus citri

Parasites ou prédateur
Aphytis melinus
Aphytis lepidosaphes
Cryptolaemus montrouzieri
Cry ptolaemus montrouzieri

Pour l'élevage d'A. melinus nous employons la nouvelle méthode
avec multiplication de D. echinocacti sur cactus comme à I'insectarium
de Riverside,U.S.A. *.
Tout le travail s'effectua dans les conditions de l'insectarium
où la températureétait maintenue à 26 '+ 1" C et l'humidité relative
à 60 -r- 5 Vo. Pour les employer à l'élevage en insectarium, les
raquettes doivent être mûres et vieilles de plus de 6 mois. Après
leur détachementde la plante les raquettes doivent être conservées
10 à 15 jours pour que se forme le tissu de cicatrisationl.Elles peuverit
être conservéesde façon satisfaisantependant 4 mois environ à 4'C.
Après leurs contaminationleur vie effective est de 3 mois au moins ce
qui est plus que suffisantpour la multiplication à la fois de Ia cochenille
et des parasites.Une population adulte de D. echirncacti lavoreble aux
études expérimentalesest obtenue 35 jours après I'infestation initiale de
la raquettepar les larves mobiles. Les parasitesse rdproduisenttrès bien
en pondant dans les cochenillesadultes en cours de ponte. Une bonne
par
descendance
était obtenueavec A. melinus (environ 17 descendants
femelle).
Quand le nouvel élevage démarra, les parasites furent obtenus
à partir de matériel récolté à I'extérieur en soulevant les boucliers
des cochenilles avec une aiguille et en prélevant les nymphes, ainsi
que les larves mûres, puis en les isolant dans un tube avec une
goutte de miel comme nourriture pour l'adulte lors de son apparition.
Les parasites venant d'éclore furent transférés dans les cages
d'élevage, où l'on plaçait une raquette de cactus, infestée avec des
cochenilles.De fines traînées de miel étaient appliquées à I'intérieur
du plafond en verre de Ia cage comme nourriture pour les parasites
adultes. Les parasites éclos étaient récoltés par un aspirateur dans
* Rapport de recherche déposé par I'auteur au Département de Lutte Biologique,
Université de Californie, Riverside (non publié).
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les tubes pour être placés soit à I'extérieur soit dans un nouvel
élevage.
Les < indésirables > constituent un problème durant l'élevage;
en fait une attague d'acariens cause une destruction complète de
l'élevage.Pour cette raison les raquettesdans la pièce d'élevagedes
cochenillessont placéessur une étoffe imprégnéed'une solution d'acaricide ; une autre étoffe identique est mise sur la raquette.
La colonisation est réalisée généralementen Iibérant les parasites adultes dans les vergers.
Etude sur le terrain
Elle représente une étude annuelle continue d'une compétition
entre espècesd'Aphytis et tous les parasitesd'A. aurantii, C. dictyospermi,
L. beckii dans des sect€ursvariés de Grèce. En même temp$ on estime
le taux de parasitismeactif (pourcentagede cochenillesvivantes contenanl des stadesvivants de parasitesvis-à-vis du nombre total de cochenilles vivantes).
L'ensemble de ces études, faites en 1964, a été publié déjà
(Dr Blcs et Ancynou, 1967 ; Ancvnrou et Ds BAcH, 1968 ;
Ancvnrou, 1968). Un très grand nombre de faits ont été amassés
et seront publiés en temps utile.
Le nombre de prospections dans les Citrus était beaucoup plus
grand que Ie nombre d'échantillons, parce que souvent les densités
de cochenilles sont si faibles qu'elles empêchent un échantillonnage
satisfaisantà la miss en élevage des parasites.
A notre connaissanceces arbres n'avaient pas été traités avec
des insecticides.Sur ces échantillons,on estimait sous la loupe le
pourcentagede cochenillesvivantes et parasitées, comme les stades
de la cochenille et ceux des parasites.
A. aurantii: Des échantillonsde cette cochenille furent pris régrrIièrement tous les l0 jours dans les régions de la Chanée et Arta pour
définir le parasitisme.Dans cette étude on trouva 2 espècesd'Aphytis :
A. chrysomphali ('indigène) et A. melinus (l'importée).
I-e parasitismeactif dans la région d'Arta révèle un maximum
durant les mois de septembre,octobre et un autre durant février et
mars. Dans la région de la Chanéele parasitismede f. aurantii par
Aphytis spp. montre une fluctuation différente. Le parasitisme était
fort durant les derniers mois de I'année 1966 et les premiers mois
de 1967.
Le rapport entre A. melinus et A. chrysomphali manifeste une
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tendance à augmenter en faveur d'A. melinus, sans poux autant
qu'il y ait substitution du premier par le second.
Chrysomphalus dictyospermi: Cette cochenille, connue durant
des années en Grèce comme ravageur important et nuisible a été
observéeplus rarement récemment,et, dans certaines régions, elle a
été réduite jusqu'à atteindre son extinction. Ceci peut être dû à la
dispersion d'A. melinus, qui dans quelques régions, comme en
Attique a rernplacéle parasite indigène A. chrysomphali.
Lepidosaphes beckii: Dans notre pays nous avons rencontré
sur cette Cochenilie 2 hyménoptèresparasites (Aphelinidae), Aspidiotiphagus citrinus (Cnew) (indigène) et Aphytis lepidosaphes (qui fut
introduit en 1962).
Des prélèvements réguliers montraient que le parasitism: actif
dans la ré$on de la Chanée (Crète) et Poros augmentait en 1966.
En 1967 le parasitismedans les deux régions déclinait légèrement.
En général I'infestation des Citrus par L. beckii en 1967 était très
basse.Nous observonsaussila tendanceà augmenterdu parasitismepar
A. lepidosaphes
vis-à-visd'A. citrinus dont I'action durant les mois d'été
de 1968 dans la région de la Chanéeétait nulle.
En général on peut dire que les échantillonsprélevésau cours
des années 1968 et 1969 dans des régions variées montraient que
la densitémoyennede C. dictyospermiet L. beckii était faible, tandis
que les infestationsdues à A. aurantii augrnentaientplutôt légèrement.
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RÉsunrÉ
L'auteur donne la liste des Cochenilles nuisibles en Grèce et
de leurs parasites introduits et discute l'efficacité de quelques espèces
importéesvis-à-vis de leur hôte. C'est le cas d'Aphytis melinus Ds
Blcn et A. lepidoscrp,hes
Coupnne qui donnent de bons résultats contre ChrysomphalusdictyospermiMocnex el Lepidosaphesbeckii NnwMAN respectivement.A. melinus réduit la densité des populations de
A. aurantii plttôt lentement. Cryptolaemus montrouzieri MutslNt,
qui fut introduit contre Plqnococcuscilrl Rrsso, n'était pas étali tandis
qre Metaphycus helvolus l'était et remplaçait le parasite indigène de
Saissetiaoleae BnnN, M. flavus.
Quelques données sur l'élevage de A. melinus srur Diaspis echinocqcti BoucHe en insectariumsont mentionnées.La méthoded'échantillonnage des diaspineset quelques données sur les résultats obtenus
sont indiquées.
ResutvlrN
El autor enumeralas cochinillasnocivas en Grecia y sus parâsitos introducidos,examinandola etcacia de algunasespeciesimportadas para con sus huespedes.Se trala en particulat de Aphytis
melinwç Dn Becn y Aphytis lepidosaphesCotrlpÈnB,los cuales dan
buenos resultados contra Chrysomphalus dictyospermi MonceN y
Lepidosaphes beckii NeweN respectivamente.La reducci6n de la
densidad de las poblacionesde Aonidiellq aurantii por A. melinus
es algo lenta. Cryptolaemus montrouzieri MurslNr, que habia sido
introducido para combatir Planococcuscitri Rlsso, se ha establecido,
mientras Metaphycus helvolus se ha bien aclimatado, sustituyendose
al parâsito indigena de Saissetiac/eae BnnN., M. flavus.
Mencionansealgunos datos concernientela crienza de A. mclinus
sobre Diaspis echinocacti BoucÊ en insectario, y también sobre el
método de tomar muestrasde Diaspididae y sobre los resultadosobtenidos.
Suutrlnnv
Lists of the scales attacking citrus trees in Greece and of their
introduced exotic parasites are given. The status of biological control
of some of them by exotic speciesis discussed.Included arc: Aphytis
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melinus De Blcn, and A. lepidosaphesCovIeERr, which give good
control results against Chrysomphalus dictyospermi Moncau and
Lepidosaphes becki NswIvIeN respectively. A. melinus reduces the
population density of Aonidiella aurantii rather slowly. Cryptolæmus
montrouzieri MurseNr, which was introduced against Plarwcoccus
citli Rlsso, was not establishedwhile Metaphycushelvolus is established
and is taking the p'ace of the native parasite of Saissetiaoleae, M.
llavus.
Some data on rearing A. melinus on Diaspis echinocacti BoucnÉ
in the insectaryis given. The method of field survey of the Diaspididae scale and some data on the results are outlined.
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