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cette zone a été complètementenvahie. Ainsi, en une dizaine d'années- s'est accomplie l'infestation d'un ensemble de palmeraies s'éti, ant sur plus de 200 km. C'est dire combien est fulgurant le pouvoir de dispersion de ce ravageur.
De plus, cet envahissement
est doublementfavorisé p,ar I'impossibilité d'intervenirchimiquementcontre cette Diaspine et par la faible
efficacité entomophagede la faune rencontrée sur place.
Différents produits chimiques testés contre p. btanchardi se sont
avérés peu efficaces (Krner, Swrnsxr, 1964 ; de même, des essais
de traitementsà la flamme, en brtlant la base des palmes, n'ont pas
donné des résultats escomptés(Bovoen, 1g4l).
L'échec de ces interventions- chimiqueset mécaniques- est
dû ,au pouvoir de la cochenille de se dissimuler sous les cornafs+
et dans le lif *x du palmier. Ces foyers sont à l,origine de nouvelles
invasions.
Notons aussi que I'emploi de produits chimiques est, souvent,
compromis par la présence, au pied des arbres, de sous-cultures
(céréales,légumes, luzernière) assurant la subsistancefamiliale de
I'agriculteur et ne pouvant tolérer ni supporter de fortes doses de
produits chimiques à la persistance parfois prolongec. De plus, la
situation budgétaire de I'agriculteur, dans ces zones, ne lui permet
pas I'achat et la disponibilité d'insecticidesefficaces. S'ajoutent à tout
cela I'anarchie et le désordre qui règnent dans une plantation traditionnelle où la taille des arbres oscille entre 2 et 15 mètres de hauteur.
Compte tenu de ces aléas, la seule solution envisageablepour
résoudre, efficacement, le problème de la cochenille blanche était
la mise en æuvre d'une lutte biologique.
Aussi, dès 1951, la Direction de la Recherche Agronomique
Marocaine* avait opté pour cette méthode afin d'intervenir contre
P. b,lanchardi.'Les travaux préliminaires effectuéspar Strlrnxorr (1952,
1953, 1954 et 1955) étai€nt une première tentative pour aborder
cette question. Cet auteur a, parallèlement à l'étude bio-écolqgiquede
la cochenille, fait I'inventaire des prédateurs indigènes du ravageur.
Il ressort de cet inventaire que la faune entomophagede P. blant Gaines p,étiolaires de palmes élaguécs.
*ù Ensemble de fibreg entourant le tronc du palmier.
r c Service de la Défense des Végétaux > à l'époquc.
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pulchardi au Maroc, est pauvre et s'avère incapable d-e juguler les
serait.nécessaire
il
lulations permanentesâe la cochenille.Cependant,
de protéger et surtout, de renJorcer I'action de cette entomofaune'
pesticides'
Sa protection est assuréeen évitant l'emploi abusif de
ravapour
que
U"uu"oop plus nocifs pour les auxiliaires indigènes
-le
l'acclià
l'introduction'
à
g"or. Quunt au renfoicement, il fait appel
ioutution et aux lâchers de nouvelles espècesentomophages'
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L'espèceprédatrice retenuepour lutter biol0giquementcontre
Scop'
cacti
cochenillË blanche dans le Sud marocain est Chilocorus
(Coléoptère,Coccinellidqe).Unesouchedecettecoccinelle'originaire
Valbonne (Staùe la ôuadeloupe,est en élevageà la Quarantainede
tion d'Antibes 06 - France).
A - Techniquesd'élevage
Pourproduirecescoccinelles,ilfallaitprévoirune-certainequanles cochetité d'dn ïégétut-rupport sur lequel on pourra multiplier
prédateurs'
des
nilles nécessairesà l'alimentation
1. Le végétal
A Valbonne, les différentes espècesde cochenilles sont élevées
: des pommesde terre et des pastèques(hrnrr,
sur deux plantes-hôtes
BnuN, Fà9). L'approvisionnementen tubercules de pommes de terre
ne pose pas de- problème, du fait de I'utTlisation d'uns variété
(BINTJE)-présente dans le commerce. Par contre, les difficultés surgissent quand on envisagede s'approvisionneren pastèques: d'une
part, leui récolte ne se fait qu'une fois par an (octobre ou novenrpour leur
bre), d'autre part, elles demandent beaucoupd'espaces
conservation.
Afin d,éviter leur pourriture et les pullulations d'acarians qui
s'attaqueraientaux cochènilles,les . pastèquessubissentun traitement
à base de produits anticryptogamiques et acaricides'
Ainsi si I'on veut, effectivement, utiliser 70 kg, il faudrait en
conserver 10O kg. Les élevagesde la Quarantaine de Valbonne nécessitent, annuellement, I'utilisation de 8 tonnes de pastèques et de
2 tonnes de Pommes de terre.
2. Les cochenilles
Les espècesde cochenilles utilisées pour nourrir et élever les
coccinellescoccidiPhagessont:
- Pseudaulacaspis
pentagonaTenc. : durée du cycle: 30 à 35 jours
à 27"C et 70 % H'R.
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Quadraspidiotusperniciosus Cousr. : durée du cycle : 1 mois environ à 26"C et 40-50 Vo H.R.
Chrysomphalus lrcns Asuu. : durée du cvcle: 1 mois environ
à 26"C et 40-50 % H.R.
Chrysomplnlus dictyospermi Monc. : durée du cvcle: 30 à 35
jotrrs à 26C et 4o5O Vo H.R.

Parallèlernentà ces élevages,déjà en place, celui de Aonidiella
surantii Mlsx. a été entrepris sur pastèques.La duree de son cycle
est de 32 à 36 jours à Zg'-30'C er 40-50 Vo H.R.
on réalise l'élevage de p. pentagorut sur pommes de terre dans
des boîtes de 2 litres en polystyrène. La contamination des tubercules s'opère par contact. Les boîtes. dont le fond contient du sable
humidifïé, sont recouvertesd'une môusselineà maille fine (5/10 mm)
maintenuepar un élastique.
Les autres espècesde Diaspines sont élevées sur pastèques.La
contaminationde nouveaux fruits s'effectuepar gravité : les larves mobiles tombent sous l'action de la lumièie sur les fruits à contaminer.
En I'occurence,on exploite la particularité du < phototropismepositif > des jeunes stadesde cochenillesen disposantune source lumineuse en face des pastèques,pour provoquer une concentration des
larves mobiles qui tombent sur les fruits à contaminer, situés juste
au-dessous.
Une vingtaine de pommes de terre bien contaminées équivaut
sensiblementà une pastèquesupportant un encroûtementde cochenilles.
3. Les coccinelles
La souche de Chilocorus cacti Scop. él,evéeà la Station d'Antibes est originaire de la Guadeloupe. Les autres souches de coccinelles coccidiphagesen élevagesont en provenance:
- d'Iran : Chilocorus bipustulatus var. iranensis et Pharoscymnus
ovoïdeus Stc.,
- des U.S.A. : Chilocorus stigma Sl,v,
-

du Sénégal: Chilocorus distigma Scor.,
du Japon: Chilocorus kuwanae Stv.
Toutes ces espècessont plurivoltines.
Leur élevage est effectué dans des cylindres en mâtière plas-
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tique (0,4 cm d'épaisseur),cle 30 cm de diamètreet 50 cm de long.
On y introduit soit une pastèque soit une vingtaine de tubercules
de pommesde terre, fortement infestéesde cochenilles.Les deux extrémités du cylindre sont referméespar de la mousselinefine (5/10 mm)
maintenue par de forts élastiques.
A I'intérieur de ces enceintes,les pastèqueset les pommesde
terre reposent sur du papier filtre.
La conduite de l'élevagedes coccinellescomprend 3 phases'(à
29"-30"C. 40-50 % H.R. et 18 heuresde lumière).
a. Phase de ponte
On intreduit dans chaque cylindre 5 couples de C' cacti. On
les retire 10 à 12 jours après. Entre temps, les femelles ont pondu
un certain nombre d'æufs; les premières larves apparaissent'
Notons que les femelles de C. cacti poîdent leurs æufs isolément ou cn groupe de 2 ou 3, sous les boucliers des cochenilles.
b. Phase de

d é v e l o p p e m ' € n tl a r v a i r e

Les larves (généralement,de 1"' et 2' stades) obtenues, sont
transposéessur une nourriture renouvelée.Les 3" et 4' stades durent
environ une semaine.Les nymphes se forment 18 à 20 jours à partir
de la date d'apparition des premières larves ; enfin, 8 à 10 jours
pius tard, apparaissent les premiers adultes.
c. Phase de

maturation

des adultes

Les adultes obtenus dont, le nombre est 4 à 5 fois supérieur
à celui des individus mis durant la phase de ponte, sont introduits
dans un autre cylindre. La ponte des femelles interVient une dizaine
de jours plus tard ; on assureainsi le maintien de la souche'
B - Durée des stades biologiques-cyclede < Chilocoruscacti scop >:
L'étude de Ia biologie de C. cacti a été menée au laboratoire
sous 3 températures:25"C, 30"C, 35"C (H.R. - 55-60 % et 18
heures de lumière) €t sur 3 nourritures :
- Chrysomphalus lrcas Asrrtvr.: élevée sur pastèques,
- Aonidiella aurantii Mlsx. : multipliée sur pastèques,
- Psewdqulacaspis
pentagona Tlnc. : obtenue sur pommes de
telre.
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Techniques de travail
Afin de suivre aisément l'évolution et la durée des différents
stades biologiques, chaque individu est isolé dès son éclosion, dans
une boîte circulaire en matière plastique, d'un volume de 125 cc. et
dont le couvercle supérieur porte un grillage métallique à maille fine
(5/10 mm). Le fond du récipient est recouvert d'un papier filtre, sur
lequel on dispose des morceaux de pastèque ou de la pomme de
terre infestée de cochenilles.
Une petite coupelle contenant du coton imbibé d'eau y est également déposée. Signalons un ennui possible dans la manipulation dû
à une forte invasion des tranches de pastèques par un champignon (?)
surtout à 25"C (H.R. : 50-60 %), moins à 30'C et nul à 35'C
(pour la même hygrométrie).
1. Influence de Ia tempérqture
Les observations sont effectuées dans les mêmes conditions de
nourriture et d'hygrométrie (50-60 Vo). Autrement dit, les différents
individus reçoivent, périodiquement, la même quantité de cochenilles,
seules les températures auxquelles ils sont soumis différent.
a. Incubation

des

ceufs

Des températures élevées réduisent la durée d'incubation des
æufs.
9 jours
Ainsi à 25oC, elle est de 8 à 10 jours ; moyenne:
à 30"C, elle est de 6 à
à 35'C, elle est de 6 à

7 jours
7 jours ; moyenne:
jours
moyenne
: 6,5 jours.
7
;

Le taux de mortalité des æufs est respectivement :
- pour 25oC, environ 2O Vo
- pour 3OoC, environ 50 %
-

pour 35oC, environ 70 %.

b. Stades Iarvaires
A une températureconstantede 35"C (H.R. : 50-60 %) aucun
individu n'est arrivé à dépasserle 4' stade larvaire. En effet, nous
avons enregistréun taux de mortalité de l0O % à ce stade.
Par contre à 30"C, le plus fort pourcentagede mortalité (33'3 %)
a été enregistréau 3u stade larvaire'
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A 25"C, le niveau de mortalité n'a atteint que
1g,75 Vo ; elle
intervieat au 4. stade. Ngus constatons,cependani,
lorsque la tem_
pérature-augment€, une diminution sensible
de la durée de chaque
stade. Ceci est valable pour les 3 températuresaux
seuls 1"", 2e
et 3e stadeslarvaires.
c. Stades

<( prénymphe

et

nymphe

Entre ces 2 stades, nous établirons une comparaison pour
les
températuresde 25"c et de 30'c seulement,puisqu'à 35'i auflne
prénymphe n'a êtê obûanue
Entre ces cas, il existe une différence significative entre les
durées de ces stad,es.A 30"c, la durée est relaiivement plus courte
qu'à 25"C. Exceptionnellement,elle est plus élevée (3,ô jours) à
30oc qu'à 25'c (2,5 jours) dans Ie cas d'une nourriture à base de
C. ficus.
2. Inlluence de Ia nourriture
Sous l'action d'une même tempêratwe, l,influence de la nour_
riture sur la durée des différents stades larvaires est peu notable.
Par rapport aux autres cochenilles-hôtesessayéæsc'est surtout avec
C. ficus que cette durée semble écourtée.
A 25oC, la moyenne de la durée d,évolution préimaginale la
plus élwée est enregistrée quand les individus se nourrisseni sur l.
aarantiL Par contre, à 30"C, c'est avec p. pentagona que la durée
s'allonge. cette cochenille peut être considérée comme une nourriture de remplacement,dans le cas génêrat, des élevagesdes prédateurs.
3. Cycle (æuf-imago)
a. Action

de

la

température

L'obtention d'imagos n'a étê possible qu'à 25oC et à 30.C. A
25oC, \a moyenne de la durée totale du cycle (ceuf-imago) est de
33,7 à 40,8 jours (moyenne:.37,5jours). A 30'C, elle est de 27,3
à 31,5 jours (moyenne: 29,3 jours). Le sex-ratio (l/l) est sensiblement conservé pour les deux températures.
Le pourcentage de mortalité entre le nombre d'individus éclos
et le nombre d'individus observés pendant les essais est plus élevé
à 30"C (58,8 Vo) qu'à 25'C (18,2 Vo).
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nourriture

A2soc,commeà30'C,c'estsurC'ficusqueladuréedu
jours
cycle (æuf-imago) s'avère la plus courte : en moyenne de 33'7
à 25"C et de 27,3 jours à 30'C.
Par contre, la moyenne la plus éLevéeest enregistrée avec A'
aurantii à 25'C-(40,8 jours) et avec P' pentagona à 30"C (31'5
jours).
De même, c'est sur P. pentagon^aque nous avons noté le plus
faible pourcentage de mortalité (nombre d'individus éclos par rapport au nombre d'individus observés):
O,Oqo à 25'C
42,8 Eo à 30'C.
Le pourcentage de mortalité le plus élevé est obtenu avec C.
ficus :

-29,4% à 25'C
- 80,o% à 30'c.

C - Etude de la voraciié de C. cacti
Clrcz les coccinelles prédatrices, la voracité est, généralement,
maximale pendant la période de ponte, en baisse en dehors de cette
période et inférieure chez les m,âles (Honrx, 1967).
Mais la voracité effective des coccinelles dépend, avant tout'
des espèces-hôtes
considéréeset des conditions du milieu (température, hygrométrie,photopériode,etc...).
La principale difficulté rencontrée durant l'étude de la voracité
(et de la fécondité) réside dans l'obtention et la disponibilité de
cochenilles-hôtesen parfait état. L'utilisation d'un milieu nutritif
: ceufs
artificiel (SurnNorr, 1958) ou d'un hôte de remplacement
r(Irnnrl,
1972)
contriBRUN, DAUltnr,
d'Arwgasta kilehniella Zorr-.
problème
nutritionnel.
buerait favorablement à résoudre ce
1. Méthode de travail
L'étude de la voracité et de la fecondité porte sur 3 lots de
coccinelles
: des femelles, des mâles et des couples. Notons, dès à
présant, que la distribution entre mâles et femelles de C. cacti n'a
pas été aiséeà réaliser.Un seul critère évident du dimorphismesexuel
existe au niveau du dernier segment abdominal et Permet dç dtfféfeociçr les sexes'
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Chaque individu (mâle ou femelle) et chaque couple sont intro_
duits dans une boîte en plastique en présence d'un morceau de pastèque ou de pomme de terre supportant un certain nornbre de cochenilles-hôtes : C. ficus, A. aurantii, P. pentagona.
Les essais sont menés dans les conditions contrôlées suivantes :
une hygrométrie de 55-607o, une photopériode de 1g heures et
3 températures constantes: 25"C, 30"C et 35"C.
Les manipulations nécessaires à la connaissance de la dulée
des stades biologiques, l'étude de la voracité et de la fécondité ne
nous ont pas permis de procéder à des ch.ange.ments d,e nourriture
iournaliers mais toutes les 48 heures sauf à 35"C (toutes les 24 heures).
Des moyennes de la voracité et de la fécondité observées sont
établies tous les 10 jours.
2. Résultats et discussions

a. Inf luence de

la

nourriture

Pour les 3 températureschoisies,nous constatonsune voracité
comparable avec A. aurantii et avec C. ficus ; une légère préfér
rence pour A. aurantii subsiste.Ainsi pour toute la durée des essais
(90 jours) les moyennesdu nombre de cochenillesdévoréesen 24
heures par une femelle de C. cacti sont:
Avec A. aurantii.'de 20,8 cochenillespar femelle.
-

Avec C. ficus.' de 20,1 cochenillespar femelle.

-

Avec P. pentagona: de L4,6 cochenillespar femelle.

La voracité des femelles nourries avec P. pentqgona semble inférieure par rapport aux autres espècesde cochenillesutilisées comme
aliment.
Dans le cas de couples,les moyennesquotidiennesde voracité
sont :
- Avec A. aurantii: de 36,0 cochenillespar couple,
-

fivsç C. ficus

-

fivss P. pentagona: de 28,2

:

de 34,2
)>

)>

Nous remarquons une voracité moindre avec P. pentqgons et
une différence peu significative çntre C. ficus et A. qurantii,
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Enfin, dans le cas des mâles, les moyennes de voracité par 24
heures Sont:
-

dvss

A. aurantii :

de 2AS

-

Avec

C. licus

de

-

Avec P. pentagon:a;

:

)

>

> '

18,2 cochenilles par mâle,

de I4,3

>

>

C. f icus paraît être une nourriture convenable, intermédiaire
entre A. aurantii (fortement attaquée) et P. pentagona (peu apprécrée).
Nous constatons pour les 3 lots [e C. cacti, une légère préÉérence trophique à l'égard d'A. aurantii, plus faible vis-à-vis de
P. pentagona.

b. Influence de

la

température

Notons, tout de suite, I'influencenéfastede la températureconstante de 35oC pour les morceaux de végétaux(pastèquesou pommes de terre) qui se dessèchentfacilement; cela entraîne la mort
des cochenilles.Ce manque de nourriture est à I'origine de la mort
des individus de C. cacti, isolés dans des boîtes surtout dans le cas
des mâles.
Pour des femellesisolées,les moyennesquotidiennesdu nombre
de cochenillesattaquéessont:
-

A 25'C : de 18,5 cochenillespar femelle,
)>
>
A 30"C: de 18,8
>
)>
A 35"C: de 1.8,2

Nous constatonsune très f,aible différenceentre les 3 températures ; un maximum est cependant noté à 30"C.
Dans le cas des couples, les valeurs moyennesde la voracité
quotidiennessont :
-

A 25"C
A 30'C
A 35'C

de 33,1 cochenilles par couple,
de 33,3 cochenilles par couple,
de 32,2 cochenilles par couple.

Enfin, dans le cas des mâles, les voracités moyennes quotidiennessont :
-

A 25"C

de 18,4 cochenilles par mâle,
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-

A 3O'C : de 17,9 cochenillespar mâle,
A 35"C : de 16,5 cochenillespar mâle.

Ainsi, la voracité du mâle semble varier, inversement,par rapport à la température.
D - Etude de la fécondité
Chilocorus cqcti Scop. est une coccinelle coccidiphage dont la
plupart des æufs sont pondus sous les boucliersvidés de l'hôte, soit
isolément, soit en groupes de 2 ou 3, notamment sur C. ficas et sur
A. ourantii. Dans le cas de P. pentagona,les æufs sont souvent déposés sur la grille de la boîûe d'élevage, pqrfois au pied des germes
des tubercules de pomme de terre.
a. Infiucrrce de la nourriture
Deux cas sont à considérer: les femelles isolées et les couples.
Dans le cas des femelles isolées, les pontes moyennes quotidiennes sont:
- Avec C. licus
: de 2,1 æufs par femelle,
- Avec A. qurantii : de 2,4 t
>
>
,
- Avec P. pentagona: de 1,6
On enregistre une faible ponte avec P. pentngona, mais elle
reste comparable avec les 2 autres espècesde cochenilles-hôtes.
Dans le cas des couples, les moyennes des pontes quotidiennes
sont :
- Avec C. ficus : de 4,6 æufs par couple
- {vsç A. aurantii: de 2,t æufs par couple,
- Avec P. pentagona: de 2,15 æufs par couple.
Ainsi, nous constatons, pour les couples, une fécondité relativement élevée avec C. ficas, alors qu'elle demeure semblable avec
A. aurantii et P. Pentagana.
b. Influence de la temPéralure
Sur les 3 espècesde cochenilles-hôtes,les fécondités quotidiennes moyennessont:
- A 25"C: de 2,6 æufs Par femelle,
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A 30"C: de 2,3 æufs par femelle,
)>
))
A 35"C: de 1,2 )>

Nous remarquons I'existence d'une relation inverse entre la fécondité et la température.
Dans le cas des couples, les moyennes quotidiennes de la
fécondité sont :
- A 2 5 " C : de 3,0 ceufs par couPle,

-

A 3 0 " C : de 3,4
A 3 5 ' C :de 1,5

)>

))

)) ,

La fécondité paraît varier, également,en sens inverse de la
température.
Conclusion
L'activité entomoPhage de C. cacti à l'égard de C. ficus eT
A. aurantii semble convenable. Elle est, par contre, relativement Plus
faible vis-à-vis de P. Pentagona.

I-e nombre de cochenillesdévoréesreste égalementcomparable
à 25'C, 30"C et 35oC avec un léger maximum à 30'C'
La féoondité n'est pas trop influencée par la nourriture'
Au-dessusd,un certain seuil, une augrnentationde la température entraîne, cependant,une baisse sensible de la fécondité'
Dans l,analysede deux facteurs,(nourritureet température),nous
remarquonsun nombre d'æufs pondus plus élevé dans le cas des
couples.
Notons, enfin, I'existenced'une relation étroite et directe entre
la voracité et la fécondité.
cette étude nous a permis d'avoir une idée précise de certaines
caractéristiquesbiologiques de Chilocorus cacti dans les conditions
de laboratoire. Ces résultats et ces constatationsne peuvent, évidemment pas être extr,apolésà l'échelle des conditions naturelles où cette
espèceest aPPeléeà agir.
En effet, c'est surtout la connaissanceapprofondie des condiperstions écologiquesdu milieu qui permettraet ouvrira de nouvelles
lutte
biologique
@tr,rortl,
p.riiu"r dins l'utilisation d\rne espèceen
1966).
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Pourtant c. cacti a déjà fait preuve d'une activité prédatrice
notable contre divers ravageurs.Ainsi, en juin IgSg, C. càcti a été
introduit de cuba à Puerto Rico (worcorr, 1953) où les conditions
locales ont favorisé sa dispersion.ce prédateur a complètanentéliminé deux cochenilles sur des Papay.as: pseudaulacaspispentagona
Tanc. et Asterolecanium pustulatus cocx. cette élimination totale
des ravageurs a entraîné, inévitablement, la disparition de C. cacti.
Ce qui, douze ans plus tard, a provoqué de nouvelles pullulations
de cochenilles.
Signalonsune autre introduction de C. cacti en 1947-4g, parmi
d'autres espèces de Coccinellides aux Iles Bermudes (TnoursoN,
1951) pour lutter contre deux cochenillesdiaspines: Diaspis visci
Scnun. et Lepidosaphes newesteadi Svc., sur conifères (Genévrier).
Enfin, au Maroc, SurRNor.r (157) avait lâché quelques spécimens de c' cacti reçu du Texas en 1954, dans les oasis d'El Haroun
(Tafilalet). Cet auteur évoque çlue < ...ces suppositions, quant à l,introduction et à l'acclimatation de cette coccinelle, destructeur actif,
se sont révéléesexactes >...
Plus tard, Voncer-n (1958) signale une disparition totale de
C. cacti dans la région d'El Haroun ; seules des exuvies nymphales
de cetteespèceont été retrouvées.La causede ce phénomènedemzure,
cependant, ignorée.
Toutes ces observations et ces constatationsne représentent, en
réalité, qu'un premier pas dans I'acquisition des connaissancesde
base de C. cacti. On doit encore les approfondir et les préciser avant
d'envisageret avant de songer à utiliser valablementce prédateur.
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RÉsuuÉ
La biologie de C. cacti dans les conditions de laboratoire fut
étudiée en fonction de la température et de la nouniture. Trois températures (25"C, 30"C et 35"C) et trois cochenilles-hôtes Diaspines
(A. aurantii, C. licus et P. pentagona) furent testées.
Une élévation de la température entraîne une baisse sensible
de la durée des différents stades de C. cacti. Par contre, la qualité
de la nourriture ne semble pas agir sur le développement.
L'activité entomophage de C. cacti montre une préférence notable
pour C. ficus et A. aurantii. La température est pratiquement sans
influence sur la voracité du prédateur.
Par ailleurs, si la fécondité des femelles isolées ou accouplées
est comparable avec l,es 3 cochenilles-hôtes, la tempér,ature, en revanche, a une action inverse sur le nombre d'æufs pondus.
Enfin, une liaison étroite est directe entre la voracité et la fécondité.

Srruulnv
Laboratory studies on the biology of C. cacti were carried out
byusing three temperatures (25'C, 30'C et 35"C) and three Diaspines
scale as food (4. aurantii, C. ficus, P. pentagona).
When temperature increases, the development rate of C. cacil
:s shortened, meanwhile food quality does not affect the life cycle.
The feeding behaviour of C. cacti shows a pronounced preference for C. licus and A. aurantii, while tem,perature has no effect
on the vor,acity power.
Either fecundity virgiu females and mated females are not affected by the type of food consumed ; whereas increasing temperature decreases the nombre of oggs laid.
A direct correlation betwenn vor,acity and fecundity is recorded.
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