ETUDE PRELIMINAIRE DES INSECTES
DES AGRUMES AU SUD DE L'IRAN
M. SAFAVI *

Jusqu'à une date récente (l'année passée) nous n'avons prêté
aucune attention aux insectes des agrumes au Sud de I'Iran. L'extension de l'agrumiculture d'une part et la sévérité des dégâts causés
par Aonidiella orientalis d'autre part, nous ont fait pencher vers la
lutte biologique pour les raisons suivantes:
1. Certaines années, il y a un taux de parasitisme et de prédatisme assez élevé I
2. La région du Sud de I'Iran êst vierge : les insecticides n'ont
pas encore fait leur apparition dans cette région;
3. Une expérience de lutte chimique avec les insecticides organophosphorés quoiqu'efiicace s'est montrée très nocive envers les ennemis
naturels. Par la suite, il y a eu une forte population de Pseudococcus
filamentosus Crn., tenue jusqu'à présent en échec par une mouche
de la famille des C':c.'d:m:1,dos: Dicrodiplosls sp.
4. Les plantations d'agrumes sont très éloignées les unes des
autres, ce qui doit faciliter l,a pratique de la lutte biologique.
læs études préliminaires nous ont indiqué que la Cochenille a
deux générationscomp'ètes au S:rd de I'Iran et elle ne constitue pas
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de bouclier ventral comme chez Aonidiella aurantii M.qsr. et Aonidiella
citrina Coe.
L'élevage de cette Cochenille n'offre pas de difficulté sur le
fruit de Cucurbita maxima DusH. indigène; au contraire la variété
américaine< Banana squash > envoyéepar Dn BAcH est difticile à
cause de la sécrétion de miellat, et chez nous la durée de sa conservationn'est pas assezlongue.
Un inventaire préliminaire des ennemis naturels nous a montré
les parasiteset les prédateurssuivants: (liste provisoire)
-

Aphytis sp. et Comperiella sp.

et deux Hyperparasites
:
- Marietta et Azotus.
Dans certaines régions un Cybocephalus se montre très actif
vis-à-vis des larves de premier stade; c'est ainsi que nous avons
commencél'étude du problème. Nous avons reçu deux parasitesAphelînidae, Aphytis melinus Ds BecH et Aphytis lingnancnsisComp. grâce à
l'amabilité des Dr. BBNessvet Pr. Ds Blcn que nous remercionsici
de leur coopération.
Les études au laboratoiremontrent qtJ'A.melinus est mieux
adaptéà A. orientaliset il a conservéson taux de parasitismetoujours
au même niveau.Le projet de I'annéeprochaineest de lâcher Aphytis
dans la nature.
Si la laune des insectesnuisibles aux agrumes est très faible au
Sud de I'Iran, par contre le long de la bordure de la Mer Caspienne,
on compte une trentaine d'espècesdont les plus importantes sont :
Chrysomphalus dictyospermi Moxc,
Lepidosaphes beckii NrwN.
Lepidosaphesgloverii P tcr.
Aonidiella aurantii M.c.sr.
Aonidiella citrino CoQ.
Coccus hesperidumL.
Parlatoria ziziphi Lucls, (très localisé)
Pulvinaria lloccifera WEstw., (très localisé)
Ceroplastes sinensisDnr Gunn.
Phyll,tctptes oleivarus Astt.
Pseu4acoccu.ç
maleceararn(surtcut sur le The:er)
Icerya purchasi Mlsr.
Sq;ssetiqoleae BvpN,
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Aucun essaide lutte biologique,ni intégrée,n'a été encore réalisé
sur les cochenillesénumérées.c'est simplementle traitement massif
et les pulvérisationsd'insecticides.
On s'est heurté là à des difficultés d'ordre économiqueou sanitaire.
C'est le cas notammentde P. malvaceqrumsur le thé. En raison
de la consommation,on ne peut pas efiectuerun traitementchimique;
nous avons introduit d'EspagneCrytptolaemus
montrouzieri Muls. qui
se montre assez efficace quand il est en nombre suffisant mais qui
n'est pas acclimaté et nous sommes obligés da l'élever toujours.
Pour combattre S. oleae nous avons introduit des U.S.A. MetaphycushelvolusCorrlp.et il s'est bien acclimatédans la région d'après
nos échantillonages.
Il faut ajouter que malgré le voisinagede I'oranger avec I'olivier
rrous n'avons jamais vu une attaque de Saissetiasur les Citrus.
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L'augmenîation des dommaqes dus à Aonidiella aurantii Mesx.
vient d'attirer l'ati.ention sur les Coch:nilles des agruntes dans le Su<l
de l'Iran. Des conditions favorables pour une lutte biologique sont
réunies : Aphytis lingnanensis Coup. et Aphytis melinus Dn. Bacrr
ont été introduits et I'on envisaqe des lâchers d'Apltytis au cours de
l'anné: prochaine,
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Dans les autresrégions,il existe un grand nombre de Cochenilles
contre lesquelles la lutte biologique n'est pas utilisée. Cependant,
Cryptolaemus montrouzieri ll|duts. a été introduit d'Espagne contre
PseuCococcus
malvacearum srrr théier, mais il n'est pas acclimaté. Par
contre, Metaphycushelvolus Cotr,tp.introduit des U.S.A. contre Saissetia
oleae BBnN. s'est établi, mais aucun Sals.refian'existe sur agnrmes
en Iran.
RpsulrsN
El aumento de los daflos ocasionadospor Aonidiella aurantii
M,qsr. acaba de despertar la vigilancia de los servicios fitosanitarios
delante el peligro de las cochinillas de los agrios en el sur de Irân.
La introducci6n de Aphytis linganensisCotvtp.y de A. melinus DeBacn
ha creado condicionesfavorables para emprender la lucha biol6gica y
se consideraprobable poder liberar los parâsitosdurante el pr6ximo
aflo.
En las otras regionesexisten numerosascochinillas las cuales no
son combatidasmediante la lucha biol6logica. Sin embargo,Cryptolaemus montrouzieri Murs. ha sido introducido de Espafra contra
Pseudococcusmalvace(rrumsobre té, pero no se ha aclimatado. En
cambo, Metaphycushelvolus Coup., introducido desde los Estados
Unidos contra Saissetiaoleae Bnnw., se ha establecido, mâs Saissetia
no se ncuentra sobre agrios en lrân.
SuNaM,lny
The increase of the damagesattributable to Aonidiella orientalis
has just arrested the attention on the Citrus scales in the southern
Iran. Suitable conditions for a biological control are combined: Aphytis
IingnanensisCoup. and Aphlttis melinus DsBlcH have been introduced and liberations of two species should be realize during the
next year.
In the other countries more Coccids occur and biological control
is not used againstthem. However CryptolaernusmontrouzieriMur-s.
has been introduced from Spain for controling Pseudococcusmalacearum infesting tea-plant, but this predator is not acclimatized. On
the contrary Metaphycushelvolus Coltp. introduced from U.S.A. against
Saissetiaoleae BnpN. has establishcd itself. but here is no S, oleac
çn Citrus trees in Iran.

