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Quelques données bibliographiques sur les insectes producteurs de miellat 

R. Couilloud 

Directeur du Laborawire d'Ekvage et Nutrition d'!mecce,. C.LR.A.D .. B.P. 5035. 34032 Montpellier Cedex. 

Pour V,i. KLOFT 1 
" les insecte, prndu.::teur; Je mièllac 

représentent des forme; spèdali;ëe, (lui som capable; dè 
sucer la plante à l'aide de piec::es buccales piqueuses et qui 
éliminent les hydrate, de carbone en excès, apœs b ~noir 
souvent modifiés du point de vu<! chimique, sou~ t'or'me 
d'excréments liquides a la ;aveur sucrée ·", 

Ces insectes appaniennenc à un seul ordre, le, Rhyn
clwtes. dont les pi~ce·; buc..::ales sont prolongées tn bèlè ou 
rostre, ce dtmia ,ervant de protecrion aux lanœttts per
çante,. Rhynchota est l'anden nom du -;up,;r-ordre des 
Hémiptéroïdes. 

Rappels sur certains aspect., morphologiques et anatomî· 
ques de la fonction excrétrice chez les Homoptères ~ 

Les derniers segmtnts abdominaux peuvent présenter des 
modifications en rapport avec certains di,positit's de 
l'appareil anal ; 

- chez les Cicadides et P,yllides, l'anus lè,I porté par un 
cône plus ou moim saillant, appendke articulé ou ~impk : 

- chëz les Alturode,, l'anm est reportè dorsalement 
sur une plaque anale et pourvu d'un dispositif de ù,rme
ture, formé de deux clapet~ ; 

- chez certaines Coccides, l'orifice anal i:;st retiré au 
fond d'un repli tégumemaiœ ~acdforme, qui au moment 
de l'excrétion, se retourne à la façon d'un doigt de ganr : 

- chez les Aphides, l'abdomen se: tamine fréquemment 
par un tubercule, sus-anal, pouvant ëtre plus ou moins 
prolongé en une ,;one d'app!èndice caudal. Ce tubercule 
porte des organès particuliers, !es cornkules. 

L'existence de glande, driéœs, péri-anales, est fréquent!:! 
chez les Homoptêres, dont les èXCréments sont toujours 
liquid<!s. Ces sécrétions ciœuses empêchent que le, exc:ré
ments nt mouillent ou n'encroûtent lès cJguments, 
lorsqu'il s'agir d'un excrément sucré 1 miellat) ; 

- chez les larves de P,yllès et les Psylles adultes (a 
l'exèeption des mâles), !'anus est entouré d'unè .::ournnne 
glandulaire qui élabore un manchon ..::freux, celui-ci englo
bant les excréments liquide, ; 

- ,:;hez certaines Coccides, des glandes analogues Mi· 
fient un tubè cireux ,:;reux. prolongeant lè rectum. et a 
l'extrémité duquel s'écoule le miellaL 

Chez les Aphides, on cünsidàait autrefois que le mièllat 
était séaété par les cornkules : c'est Bl'GSEN ( 13911 qui 
établit la nature d'excrétat anal du miellat. C'est le phéno
mène d'autohémorrhée, saignée réfltxe, qui s'opère par lès 
cornicules pourvues de mmcles propres as;:uram l'ouver-

wre de l'ostiole. Les sécretions dès corni..::ules assurent 
d,mc: le rc!jet de cellults sanguines et de cire, le sang des 
Aphide5. comme œlui des Coccides. offrant la particularité 
de renformer des œllules cirières tr~s particulières. Notons 
4u'E. SEGLL dan, sùn Dictionnaire dès wrmes d'entumo
logie. a la ddinition du terme cornkule, écrit : ,, sécrètent 
la substance connue sous le nom de mielk<:!. Certains 
auteurs ont dem0nrré la nature .;ireme de kur sécrétion n, 

Nous citerons. maimenant, de larges extraies de l'articlè 
de; \V. KLûFT. 

La prise de nourriture à partir des tissus végétaux 

D'après la wne où se fait lè prélèvement de nourriture. 
on peuc discingutr trois cas : 

- Les cellules ou les .::omplexes cellulaires sont directe
ment perforés er. sucés après ou en rnème temps que les fer· 
ments de la salive en ont lîqu,füé une partie. C'est le cas de 
beaucoup de Punaises suœuses de plantes, des Thrips 
( Thy,anoptaes·1 et des Acaritns ( Tetranychidae). 

En genàaL c::ts espèces n'ont pas de 3ucres en excMent 
et ne donnent donc pas de miellat : les excrément,; sont 
solide;; ou pâteux et ne contiennent pr<:!sque pas de sucres 
libres. 

- Le ,;ystèrne cùnducteur est directement ponctionné : 

- soit les conduits de l'eau (xylèmef, vaisseaux du bois 
de la sève brute montante. 

On ne trouve de suœurs de xylème que chez les Cigale;;. 
Comme le xylème, outre l'eau, ne véhicule que des matiè
res minérale, er des substance, organiques azotées. il nt 
,aurait '/ avûir. dan,; ce ca;;. de production de miellat, 
même si l'élimination de l'eau en excès donne lieu, surtout 
sous les tropiqulès, à une véritable pluie. 

• soit lè conduit de la sève aaborée des..::endante (tubes 
criblés du phloeme). C'est lè cas des insectes producteurs 
typiques de miellat .;'est-à-dire d'une grande partie dès 
C0cf1eni!les, de presque tous les :\lëurndes et [es Psylles, de 
la plupart de, Aphidiens et de n0mbreux Cicadînés. 

- La nourriture e,t prdtvée. d'une manière hautement 
spécialisée, ctan~ Lès œllulès ou ~omplexes cellulain.:s limi
tés. U y a, dans Cè cas, réinjection dans la plante, sous 
forme de salive. d'une grand<:! quantité des lîquides préle
vés ; comme les tisrns sucés ne sont pas très riches en 
sucres, il n'y a que: peu ou pas d'émission de miellal. C'èst 
le cas d'un grand nombre de Co..::ddés et d'un petit pour
cenrngt: d' Aphidien,; er de Ckadines. 
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Composition du miellat 

Teneur moyenne en a:::;ote 

Elle est de O.Z a 1.8 °70 de la substan;::e sèche et 70 à 
99 "'~ s'y trouvent a l'Jtat d'acides amin~és ou d'amide-,. 

La répartition de ces substances aminée,, dam le miellat 
est largement en accord avec celle de la sève du pbloéme de 
la plante-hôte et en suit le,- variations annuelles. 

Dans quelques cas. le miellat renferme des aminoaddes 
qui manquent dans la sêve du phloême. H s'agit donc d'un 
produit du métabolisme de l'insecte ou d'urr produit de 
l'activité des symbiotes. 

Hydrates de carüone 

La substance s~che du miellat est formée pour 90 à 95 07,; 
d'hydrates de carbone. prnvenant en partie de l'excédent 
de la sève êlaboréc! qui a éti ingérée, attaquée par les fer
ments des glandes salivaires ou de l'intcè5tin. 

Les carbohydrases des ,\phidiens hydrolysent surtout le 
saccharose, le malto.3e et le ~réhalose. Le rnffir.ose et le 
mélibiose ne sont que faiblerr:.ent attaqu.§s par renzyme de 
l'intestin, l.e rné!éûtose l'est un peu plus par leg ferments de 
l'intestin et des glandes salivaires. L'attaque du lactose n'a 
eté établie que pour une e5pèce d' Aphide et celle du œllo
biose n'a pas été dèmontrëe. 

L · action de 1' amylase est extraordinairement faible, 

La double activité des carbohydrasi::s est d'une impor
tance toute particulière pour la répartition des. hydrates de 
carbone dans le miellat : elbs peuvent non seulement scin
der les saccharides en corps plus simples. mais en mème 
temps reconstruire de nouveaux sucres à poids moléculaires 
élevés. 

Autres composames 

Comme la sève élaborée elle-m~m:::. b miellat contient 
encore une série d'autres compo3antes : 

- des minérau:z. 
- des acides organiques (citrique, malique, succinique 

et fumarique), 
- des auxines de la plante-hôte. 

Excrétion du miellat 

L'aspiration de la sève élaborée entraine l'émission de 
miellat en grande quantité. 

Cot. Fib. Trop .. 1936. vol. XLI, fasc. 3 

Le proœ,sus le plus primitif d'émi5sion des excréments 
liquides ;::onsiste en une pulvérisation à l'extüieur faisant 
~uite à une vigoureuse contraction de la musculature de 
l'intestin terminal. C'est le cas chez les A\eurodes·et chez 
les Coccina. 

Les Psylles et le~ Aphidiem ne rejettent jamais le mid
lat sous forme d~ pulverisation ; il se rassemble en grosses 
gouttes. qu'il ,oit e}.'l)Ul,é ou non. 

Chez les P.:;ylles. les larves sont les principales produc
trices de miellat : celui-ci sourd gradudlemem à J'e•;trémité 
anale ou la goutte en voie ct·accroissement est souvent 
recouverte de ~écrétions cireuses : les insectes, ;ouvent ser
rés les uns contre les autres, ne ,ont ainsi pas mouillés par 
la sécrétion. 

Chez les A.phidiens, en dehors de la famille des Phylloxeri
dae où il n'y a pas d'émission d'excréments, on distingue 
trois types d'excrétion : 

Type 1. - Pemphigidae, Mindaridae, I-Iormaphididae : le 
miellat est lentement èmis jusqu'à ce que son propre 
poids provoque sa chute, encore inclus dan., la cire. 

Tous les autres Aphidiens retiennent le miellat dans le 
rectum jusqu'à ce qu'il wit expulsé en une seule fois ,ous 
forme d'une gro,;;e goutte. Deux cas sont possibles : 

Type :!. - Le miellat qui s'est :-assemblé dans le rectum 
est expulsé à la suite d'un mouvèment de tout l'abdomen 
ou même de ranimai tout entier ; c'est le cas des adultes 
des familles des Thela'.idae, Cha.!tophoridae, Laclmidae, 
Ptewcommatidae et Aphididae et de tous les stades des 
Anoccidae. 

Type 3. - Les gouttes de miellat ,ont émises à l'extré
mité de l'abdomen et les Aphidiens passent et repassent 
une de leurs pattes sous rabdomen et chassent la goutte 
d"un mouvement brusque de la patte. 

C'est le comportement des- stade5 larvaires et, après la 
derniere mue, l'adulte revient au type 1. 

Dam les types 2 et 3. les gomteg ,ont éloignées des indivi
dus et de la colonk et le mouillage de leur tégument est 
aimi ëvité. 

D'après les observations faites par les entom0logiste5 de 
l'I.R.C. T. travaillant en régions chaudes, tes principaux 
insectes producteurs de midlat chez le cotonnier sont les 
suivants : 

- Aphides, essentiellement Aphis gossypii Glovi::r ; 
- A..leurodes. essentiellement Bemisia tabaci (Genna-

diusl; 
- Cochenilles (Ferrisia vù;gaia (Cockerelll, ,Vipaecoccus 

vastator (Maskell), et Phae,iacoccus spp.). 

Bibliograpbical data on honeydew producing insects 

R. Couilloud 

According to \V. KLOFT 1 ,, Honeydew producing 
insects are specialized forms which can suck the plant with 
stinging mouth parts and eliminate excess carbon hydrates, 
having often modified them chemically in the fo;m of 
liquid sweet excrement ,, . 

These insects befong to only one order. Rync!1ota, w·hose 
mouth parts are prolonged by a !Jeak protecting the mandi
bular and ma..'<illary bristles. Rynchota fa the former name 
of the super-order of Hemipteroidea. 

Revicw of some morphological and anatomie aspects of 
the excreting function in Homoptera 1 

The last abdominal segments can present modifications 
related to structures of the anal sy,~tem : 

- among Cicadoidea and P~ylloidea, the anus is carried 
by a moœ or Jess protruding cone, simple or jointed 
appendage; 

,. KLOF"." W.,,. Honeydew produ;:;ng inse~ts ·· in CHAU\"1;,, R .. Traité de l'abeille 09681. 2. L'abeille et 1a fleur, :'.-19-263. 

2. Paul Besso:1. Ordre des Homopte'.'es. in P(erre P. GRAS3E, 10. 2. 
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- among Aleyrodoidea, the anus is dorsally pla::ed <Jn 
an anal plate and provided with a clo,ing ,ystem. consi$tîng 
of two valves ; 

- among some Cœddea, the anal opening i-; plaœd at 
the bottom of a sacciform integumentary foid. whkh, at 
the tirne of excretion, turn, inside out like a glme finger : 

- among Aphidoidea. che abdomen often ends in an 
over-anal tuberde whkh can be more or les, prolongc:d in 
a sort of caudal apptndage. This tuberc::le carrles partkular 
organs, the cornides. 

The existence of peri-anal wax glands is fœquent ::L.'11ong 
Homoptera, wlwse excrement is alwayj liquid. These ,,;axy 
secretions prevem ex,;œmëm from wetting or crusting over 
the integumems, whèn the ex,;rement is ,wèet 1honeyde'.\-'l : 

- among Psylloldea [arvae and adults (male~ e'tœpredl, 
the anus is surrounded wüh a glandular crown produdng a 
waxy muff whi,:;h indud,!, ::he liquid ex,:;rements : 

- among some Coccoidc::a. similar glands produ..:e a 
hoUow waxy tube [Jrolor.g:ng the reaum. at the end of 
which honeydeVi- seeps üW:. 

In the past, it wa3 considered ~hat amo:ig Aphidoidea. 
honeydew was se,:;reted by comides : it is BVCSEN <l!s91 i 
who established honeydew wa1 &..'1 anal i:xcrerate. [t is the 
phenomena of ,elt-hem0rr!1ea or refle". okding. ,,hich 
occurs by the comicle~ provickd wich cheir own muscles 
opening the ostiole. Cornide ,ecretions therefore Ji.;charge 
blood cells and wax, as the blood of Aphidoidea and Coc
eoidea has the distinctive fearuœ of comaining very parti
cular wax ce!!, [t should be noted that in hi, Dictionnary 
of Emomology terms. E. SEGUY defines .. cornides -. as 
<( secreting the substanc<i known as honeydew. Sorne 
authors have ,hown comk\e ,ecretions were ,,,axy ··. \Ve 
shaU now give large e·~trac:s of \V. KL0FT'3 a:tide. 

Feeding from plant tissues 

According to the area where food is taken. tlm:e case, 
can be distinguished : 

- Cells or ,.;ellular wmplexes are directly pie,.;ed or 
sucked after 0r at the same time as ~alh:1 ferment fü;_uefed 
part of them. Thi, is the ,;a,e of many p1a::.t ·;uckir..g 
<< bugs ,,, Thrips (Thysanoptera1. and ,.i. . ..:arma i Ter.rar.y,;ill
daei. 

Generally, these ,pecies have no excess sugar and there
fore give no honeyde,Y : excrement L; ;oHd ,x nasty a:1.d 
practically contain~ no free sugar,, 

- The conduc:tivè system is dire;:tly pun,:turèd ; 

- either ,vater 1_:zylem1 duc1.s, vesseb of th·~ wood 01 thè 
as.::ending c:mde sap. 

Xylem ,uckers are found among Ckadoidc:a only, A;; 
besides water. xy!em only convey, minua! marrer, -'lnd 
nitrogenous organk rnb;tances. no h.:meyde,~ .:an be ;m.:>ciu
ced in this case e•:en if èllmination ot ex,;e~s \\-ater gives 
rise, especially in the tropic,;, w real rainfalL 

- or the duct of ,he de3..;ending elaborated sap (phloem 
,ieve tubes). This applies to typical honeydew producing 
insects. i.e,, most Cœt:oidea, alm0,r al! Alc:yrodoidea and 
P,ylloidea. most Aphidoidea and many Cicadellûidea. 

- Food ls talœn ln a h:;;:hly sµedalizd \\d} m ..::e!l, o, 
limited cellular complexe,. ln tlm case, a targe quanut~' ot 
the liquids ta1:en are inje,:ted 'c,ad: in :he plam, under the 
form of 3aJiva ; as the sugar content of the tissues sudœd 
is not very high. honeydew emission is srnall o, r,on
existent. This is th.: case c;f manv Coc:..:oidea, and a smaH 
percentage of A..ph[doidea and CÏcadelloidc:a. 

Honeydew compo~ition 

k!ean nirrogen conrem 

It amounts t0 0.2 to l.B 0::0 of dry substance and 70 to 
99 010 are found a,; amino-acids or amidè,, 
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Th== distribution of the3e sub3tan,:es i, widely ~imi!ar to 
:ha, ,)f the hosi_-[Jlant phloem sap and follows its annual 
, ariatl•)n.;. 

In ,,Jme ,:ases. honevdew comam, amino-adds which 
are not induded m phlo~m Jap. !t b :heretore a produet of 
symbiote::: activi:y. 

Carbon hydrate:: 

90 to 95 '-',i 0~· honeydew dry substance is made up 0Î 
ca,bon hJ,dratt'!;, partly coQing from ~he exœs, elaborated 
-;ap ,1:hic:h wa.; :ngest.èd, attad:ed by the ferment; üf salivary 
glands 0, of the b.te;;tine. 

The ;.;ar!:ohydra,;e, .:if Aphidoidea mainly l!ydrolyze 
sucro·,e, malLi}3è ar:d trehalo;e. Raftïno3e and melibioSo:'! 
are only sligh.:ly attad:ed by the imc:stine enzyme : melëzi
w,e i·; a Ente more attai:ked by the ferments of the intes
:ine saEvary gland,. Lac,<Jse atta,:k is on!y establisht:d for 
,)ne: Aphidoidea species and thaê of cellobio-;e is not 
demonscr ated. 

,t 'li.Y tlsc action i;; extraordinary low 

The d..:,u1J!e 'lcthicy of ,;arboi,ydrases i, particularly 
importar:t for :he distribution of carbon hydrates in 
honeyd,;:;w : :heJ can div:de up sacchariJes m more sim[Jle 
oodies and alsû bû.ild up nev. sugars \'.1-ith high molecular 
w<!iglm. 

Orher ,:omponents 

Like e'.aborated 3ap ir,elf. honeydew contains a serie'3 of 
c)lr..t:~ cc,mp0r..ent., ; 

- minera!;;: 
- o~gani..:: add, L:itric. ma:i..:. su,;cinic and fumaric 

acids): 
- host-[Jlant auxine·,. 

Honeydew ex:cretion 

Sucklng cf dab0rated sap l1:ads to honeydew emission in 
large ciuamiiy. 

The mG-;t primi,he proce-;s of lîquid ex.:rement emis31on 
is aa omward sprayi:1.g after a ·,tr0rrg c0ntraction of the 
terminal in:estine muscle .-;tructure. This applie~ :o .\ley
rndoidea and Co.::dna. 

Psy!Ioidea and .-\phidoidea never dis,;harge honeydew by 
omward ,;praying ; wh::;ther ex.::reted or not, honeydew 
gar.her·; in [:=trge drops. 

Among P·;ylloidea, larvat! are :he main honeydew prndu
.::er·, : h,)neydew gradually seeps out at t:1e anal extremity 
1.vhere the in,;reasing dro;, is 0ftc:n coveœd with waxy secre, 
tions : inse,;!s are oftèn dose together and th.;refore n0t 
,,.e: by th::, sc:c,eti0n. 

Among Aphidoidea, a part from thè Phylloxeridae family 
where thc:re is no excrèment <!mission, tl1ree type& of excre
tion are distinguished : 

Type 1. - Pemphigidae. Mindaridae. Hormaphididae : 
honc:yck1.'< l3 ,;lo·xly enùted until its v,eight makes it fall, 
-,till included in ,vax. 

Ali the other Aphidoidea retain honeydew in the rectum 
un:il i: i, discbarged in one time as a large drop. Two cases 
are pos-,;ib!e : 

Type 2. - Thè honeydew gathered in the re:"!ctum is dis, 
charged after a mo•,ement of the: who!e abdomen or even 
of the whole animal. Thh applies to the adults of the follo
wing famille, ; Thelaxidae. Chaetophoridae. Lachnidae. 
Pter,)commatidae and Aphldidae and of ail the stages of 
Anocddae. 

Type 3. - Honeydew drop-; are emitced at thè extremity 
of the abdomen and Aphidoidea brush one kg again and 
again on their abdomc:n and remove the drop. 
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This is the behaviour of \arval stages and after the last 
moulting, the adult cames back to type 2. 

In types 2 and 3, drops are kept away from the indivi
duals and the cofony avoïding the wetting of thèir tegu
ment. 

According to the ob,enations made by LR.C.T. ento-
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mo\ogi5ts working in warm areas. the m:ain honeydevl pro
ducing cotton insects are : 

- Aphidoidea. mainly A.phis gossypii Glover ; 
- Aleyrodoidea, maîn[y Bemfsia tabaci [Gennadirn) ; 
- Coccoid.::a tFerrisia virgata (Cockerell), Nipaecoccus 

vastator (Ivlaskell}. Phaenacoccus spp.). 


