


Un nouveau ravageur de la vanille, 
la cochenille Conchaspis angraeci 

Étude préliminaire à la mise en place d'une 
stratégie de lutte raisonnée à la Réunion 

Agathe Richard~ Claude Rivière~ Philippe Ryckewaert~ Bertrand Come** et Serge Quilici* 

Observée pour la première fois à la Réunion en 1997, la cochenille Conchaspis angraeci cause 
depuis trois ans de graves dommages dans les vanilleraies de l'île. En ponctionnant la sève de sa 
plante-hôte, cette cochenille à bouclier entraîne d'abord la formation de taches chlorotiques puis 
des nécroses aboutissant au dessèchement des feuilles et enfin à la mort de la liane. 
Devant l'inquiétude des producteurs, Provanille (Coopérative regroupant plus de la moitié des 
producteurs de l'île) a mis en place un programme de lutte contre ce nouveau ravageur, finan
cé par le département de la Réunion avec la collaboration du CIRAD-Réunion, du SPV Réunion<I) 
et de la FDGDON2!. Les travaux sont orientés dans un premier temps vers la lutte raisonnée. 
Or, on ne peut mettre au point des stratégies de lutte raisonnée efficaces contre un ravageur sans 
une connaissance approfondie de sa biologie. Le CIRAD Réunion s'est donc attaché dans un pre
mier temps à améliorer les connaissances sur la biologie et le cycle de cette cochenille jusqu'alors 
peu étudiée. Ces acquis permettront à terme d'optimiser les méthodes de lutte. 
Le programme de recherche est prévu pour une durée de trois années ; cet article rend compte 
des résultats d'une première année d'étude. 

La production de vanille noire dans le 
monde est de l'ordre de 1 800 t en 2002. 
Le principal pays producteur est Madagas

car avec 1 000 t exportées suivi de l'Indonésie 
avec 450 t et des Comores avec 140 t. La pro
duction de la Réunion est mineure (6 t de 
vanilles noires équivalent à 30 t de vanilles 
vertes) mais demeure une référence sur le mar
ché mondial en terme de qualité. 

Si en 1992 la production de vanille verte sur l'île 
· atteignait 94 t, elle a régressé ces dix dernières 

années du fait de l'effondrement des cours mon
diaux au début des années 90 (division par 3 des 
prix de vente à !'export entre 1990 et 1992 et 
maintien du prix plancher sur toute la décen
nie). Depuis, la filière se redresse grâce à une 
politique de recentrage sur le marché touristique 
local et de promotion d'une production de qua
lité pour le marché haute gamme (épicerie fine). 

Cette relance est soutenue par des aides du 
POSEIDOM (Programme d'options spécifiques à 
l'éloignement et à l'insularité des départements 
d'Ourre-Mer). Elle doit déboucher en 2004 sur 
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l'obtention d'un Label rouge et d'une IGP (indi
cation géographique protégée) garantissant aux 
consommateurs l'origine et la qualité supérieure 
de la vanille produite à la Réunion. Dans ce 
contexte de relance de la filière, la menace sur la 
production que fait peser la cochenille 
Conchaspis angraeci doit être prise très au sérieux. 

Présentation de la cochenille 

Systématique et morphologie 

Conchaspis angraeci Cockerell appartient à la 
famille des Conchaspididae (Hemiptera: Coccoi
dea) . Les membres de cette famille ressemblent 
morphologiquement aux Diaspididae, avec les
quels ils ont longtemps été confondus. Les 
Conchaspididae sont maintenant considérés 
comme un groupe isolé au sein des Coccoidea. 

Les femelles des espèces de cette famille ressem
blent aux Diaspididae car elles forment un bou
clier complètement détaché du reste du corps de 
l'insecte et leurs segments abdominaux termi
naux sont fusionnés en un pygidium, qui serait 
impliqué dans la sécrétion du bouclier. 

La forme du bouclier, circulaire et conique, est 
une des principales caractéristiques morpholo
giques des femelles de C. angraeci. Le cône pos
sède six à huit arêtes, partant de l'apex mais n'at
teignant pas le bord (ph. 1) (Hamon, 1979). Le 

bouclier est généralement de couleur blanche 
mais peut apparaître gris ou jaunâtre. 

Distribution 

Cosmopolite, C. angraeci a été décrite pour la 
première fois sur Angraecum eburneum Bory var. 
virens (Orchidaceae) en Jamaïque (Cockerell, 
1893). Longtemps sa distribution est restée limi
tée principalement à la région néarctique 
(Hamon, 1979) et ce n'est qu'en 1981 qu'on la 
signale aussi en zone afrotropicale (BenDov, 
1981). Elle est maintenant présente à Hawaï 
(Beardsley, 1985), en Australie (BenDov et al., 
1985) et Malaisie (Takagi, 1992; Takagi, 1997). 

Elle est recensée sur VaniUa ftagrans (Salisbury) 
Ames aux îles Fidji (Williams & Watson, 1990) 
et également à Mayotte (Richard, 2003). Par 
ailleurs, elle a été recensée il y a un an sur Vanilla 
tahitensis ]. W. Moore en Polynésie française 
(M. Grisoni, comm. pers.) . 

Nous n'avons aucune information quant à sa 
présence à Madagascar et aux Comores, respec
tivement premier et troisième producteurs mon
diaux de vanille. 

Plantes hôtes 

C. angraeci apparaît très polyphage car elle est 
recensée dans la littérature sur de nombreuses 
plantes-hôtes appartenant aux familles des 
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Araliaceae, Euphorbiaceae et Malvaceae et aussi 
sur de nombreuses Orchidaceae, notamment 
celles du genre Angraecum (BenDov, 1981 ; 
Marner, 1954; Hamon, 1979). 

C. angraeci est une espèce eurymère : on la 
retrouve dans le cas de la vanille, sur feuilles, 
tiges, racines aériennes er gousses (ph. 2). 

DégJ.ts et symptômes 

Les seuls dégâts connus de C. angraeci sont ceux 
observés sur vanille. De par son mode d' alimen
tation piqueur-suceur l'insecte entraîne sur les 
feuilles et les tiges de la plante, certainement par 
injection d'une toxine, l'apparition de taches 
chlorotiques suivies de nécroses, aboutissant à 
l'affaiblissement de la liane et à sa mort. À la 
Réunion, l'impact sur le rendement n'a pas pu 
être chiffré mais de nombreux producteurs tou
chés par la cochenille se sont plaints d'une chute 
de production de leur vanilleraie. 

Bio-écologie 

Très peu de données sur la biologie de cette espè
ce sont disponibles. Takagi (1992) a montré que 
les femelles du genre Conchaspis ne possèdent 
que trois stades (Ll, L2, adulte) alors que les 
mâles en présentent cinq (Ll mobile puis fixée, 
L2, prépupe, pupe, adulte). En ce qui concerne 
C. angraeci, aucune publication ne mentionne 
lexistence de mâles et cette espèce est probable
ment parthénogénétique. 

La femelle adulte pond des œufs (80 au maxi
mum) sous son bouclier. De ces œufs éclosent 
des larves mobiles, seul stade mobile, qui sortent 
rapidement des boucliers. Puis la Ll se fixe et 
sécrète à son tour un bouclier. Elle va grossir et 
muer pour donner une L2. Celle-ci donne 
ensuite une femelle adulte qui se met à pondre à 
l'issue de sa période de pré-oviposition. 

Auxiliaires naturels 

Les seules mentions de parasitoïdes de C. an
graeci sont récentes. Beardsley & Tsuda, (1990) 
ont mentionné à Hawaii des individus parasités 
par des larves de Marietta pulchella Howard 
(Hymenoptera: Aphelinidae), se développant de 
la même façon que les Aphytis spp. sur les dias
pines. Bien que les espèces du genre Marietta se 
développent généralement en hyperparasiroïdes, 
ces auteurs ont montré que M. pulchella est un 
parasiroïde primaire de C. angraeci. M pulchella 
était le seul parasitoïde connu de C. angraeci. 

Aucun prédateur de C. angraeci n'a par ailleurs 
été recensé dans la littérature. 

Étude bio-écologique à la 
Réunion : premiers résultats 

Cette étude sur la bio-écologie de C. angraeci 
comprend trois axes de travail : une étude écolo
gique sur la distribution, l'inventaire des planres
hôtes et des ennemis naturels indigènes, une 
étude visant à déterminer le cycle annuel de la 
cochenille et enfin la mise au point d'une 
méthode d'élevage. 

Étude écologique 

Des enquêtes ont été effectuées de mars à juin 
2002 chez les producteurs adhérents à la coopé
rative Provanille, soit 60 % des 240 producteurs 
de vanille de l'île. La zone prospectée, qui cor
respond à celle de production de vanille, s'étend 
de Sainte-Suzanne à Saint-Joseph dans les parties 
Nord et Est de l'île. 

Tableau 1 • Espèces d'hyménoptères associées 
à C. angraeci sur vanille à l'lle de la Réunion. 

Espèce Forme Stades 
de parasitisme parasités 

Encarsia 
lounsbury endoparasiroïde Ll et L2 

(Aphelinidae) 
(photo 3) 

~hytis 
a zcanus ectoparasiroïde Ll et L2 
Quednau 

(Aphelinidae) 

Cephaleta sp. ectoparasitoïde Femelles 
(Pteromalidae : adultes 

Eunotinae) 
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Durant la période d'enquête, nous avons consta
té que la zone s'étendant de Sainte-Suzanne à 
Bois blanc était fortement touchée par des 
attaques sévères avec des niveaux d'infestation 
élevés et des étendues d'infestation importantes 
au sein des parcelles visitées. Cette zone était 
alors la seule touchée. 

Mais depuis la fin 2002, la cochenille est désor
mais également présente dans le sud-est de l'île, 
dans la région allant de Bois-Blanc à Saint
Philippe. Cette extension s'avère inquiétante car 
cette zone fournit 70 % de la production 
réunionnaise. Une nouvelle enquête en cours de 
réalisation permettra d'évaluer la progression de 
l'infestation à l'échelle de l'île. 

Bien qu'elle soit citée comme polyphage, nous 
n'avons observé C. angraeci sur aucune des 
plantes hôtes recensées dans la littérature, à l'ex
ception de V. fragrans. 

En revanche nous lavons trouvée sur une 
Asclepiadacae, Hoya bel/a Hooker, plante exo
tique poussant dans un jardin privé. Cette obser
vation constitue un nouveau recensement de 
plante-hôte pour l'espèce. 

Linventaire des ennemis naturels est réalisé à 
partir d'observations de terrain lors de l'enquête 
mais aussi de prélèvements de feuilles, racines ou 
tiges avec cochenilles ramenés au laboratoire et 
observés ultérieurement sous loupe binoculaire. 

Les prédateurs que nous avons ainsi observés au 
niveau des forts encroûtements de cochenille 
sont majoritairement des thrips et des acariens. 

Sur les cinq espèces de thrips recensées, trois sont 
connues comme prédatrices de cochenilles. Il 
s'agit d'Aleurodothrips fasciapennis (Franklin), de 
Karnyothrips flavipes üones) et de Karnyothrips 
melaleucus (Bagna!!), appartenant routes les trois 
à la sous-famille des Phlaeothripinae. 

Concernant les acariens, les identifications ont 
révélé des espèces prédatrices de cochenilles 
comme Saniosulus nudus Summers (Eupalopsel
lidae) ou Bdella distincta Baker & Balock 
(Bdellidae) connue pour se nourrir d' œufs er de 
larves mobiles de cochenille à boucliers. 

Nous avons également collecté Cheletogenes sp. er 
Hemicheyletia wellsi (Baker) (Cheyletidae), 
Bdellodes sp. et Spinibdella depressa (Ewing) 
(Bdellidae) et Asca sp. (Ascidae) . Toutes ces 
espèces sont connues comme prédatrices. 

Concernant les parasitoïdes, trois espèces d'hy
ménoprères ont été trouvées associées aux popu
lations de C. angraeci (Tableau 1 et ph. 3) .. 
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Nous avons également observé la présence d'un 
champignon entomopathogène, Fusarium cocci
dicola P. Henn, l'une des quatre espèces connues 
de Fusarium pathogènes de cochenille (ph. 4). 

Cet inventaire des auxiliaires naturels associés à 
C. angraeci reste préliminaire et devra être pour
suivi tout au long de l'étude. Dans !'objectif 
d'une éventuelle utilisation en lutte biologique 
des auxiliaires les plus performants, !'impact 
potentiel des différents prédateurs et parasitoïdes 
devrait également être testé, notamment grâce à 
la mise en place d'un élevage de C angraeci. 
Plusieurs essais d'élevage ont ainsi été réalisés et 
nous avons pu obtenir un cycle complet sur 
fruits mûis de citrouille. Toutefois la durée de ce 
cycle dans les conditions d'élevage utilisées 

Figure 1 - Évolution du nombre moyen de L1 par feuille de juin 2002 à février 2003. 
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Figure 2 - Évolution du nombre moyen de L2 par feuille de juin 2002 à février 2003. 
ro- ro 

20 

1um juillet août sept. oct. 

D % L2 parasitées I population totale 

C::t % L2 prédatées I population totale 

nov. déc. janv fév. 

[]I % L2 mortes I population totale 

~ % L2 I population totale 

-a- Total individus 

~ 
60 :s 

.! ..... 
c: 

50 ~ 
0 
E 
ëii 

40 ë ... 
::::1 

'C 
"> 

30 '5 
.5 
'b 
QI 

20 .Q 
E 
0 z 

1 

dépasse les 5 mois à 25 °C, et la méthode reste 
donc encore à affiner. Cet élevage permettra éga
lement d'évaluer le rôle de différents facteurs 
abiotiques sur le développement de C angraeci. 

Étude du cycle 
Cette étude est en cours et sera poursuivie tout 
au long du programme. Nous mentionnerons ici 
les résultats des neuf premiers mois d'étude, à 
savoir de juin 2002 à février 2003. 

La méthode utilisée est celle des dénombrements 
périodiques des populations : on considère qu'à 
un moment donné et par rapport au comptage 
précédent, l'accroissement en proportion d'un 
stade donné indique le passage à ce stade de la 
population étudiée. Nous avons sélectionné 
quatre parcelles couvrant l'ensemble de la zone 
de production ainsi que les divers modes cultu
raux, à savoir ombrière, intercalaire de canne à 
sucre, plein champ et sous bois. 

Les observations de populations sont réalisées de 
manière hebdomadaire sur le terrain et au labo
ratoire à partir de prélèvements de feuilles. Les 
différents stades de cochenilles (Ll, L2 et femel
le adulte) sont dénombrés et leur état physiolo
gique (vivant, mort, parasité ou ayant subi un 
acte de prédation) est relevé. 

Les premiers résultats montrent très peu de 
variations entre les proportions relatives des dif
férents stades tout au long de la période consi
dérée. Nous ne pouvons conclure à l'existence de 
générations distinctes et celles-ci sont sans doute 
chevauchantes. 

Un des objectifs de l'étude vise à déterminer les 
périodes d'abondance du stade larve mobile, plus 
sensible aux éventuels traitements chimiques. 
Ainsi, sur la parcelle en intercalaire de canne à 
sucre, nous avons effectivement mis en évidence 
une augmentation du stade Ll à l'entrée en sai
son chaude, c'est-à-dire à partir de novembre. 
Celui-ci représente jusqu'à 50 % des populations 
de C angraeci en janvier (Figures 1 et 2). 

Quel que soit le biotope étudié, le taux de pré
dation est plus élevé sur femelles adultes que sur 
stades larvaires. Toutefois, même chez les 
femelles adultes, ce taux s'avère plutôt faible (en 
moyenne de 2,5 % à 6,5 %), le plus important 
étant celui rencontré en sous bois (Figure 3) . 

Cette étude a également permis de quantifier le 
taux de parasitisme naturel. Le parasitisme n' ap
paraît qu'à partir du mois de septembre et reste 
très faible quel que soit le biotope. Les taux de 
parasitisme sont généralement compris entre 
0,1 % et 3 %. Les parasitoïdes observés ne sont 
probablement pas strictement associés aux 
populations de C angraeci. 

Conclusions 
et perspectives 

La cochenille Conchaspis angraeci apparaît à ce 
jour uniquement inféodée à la vanille à la 
Réunion mais aussi à Mayotte et en Polynésie. 
Des essais d'élevage sur des plantes hôtes citées 
dans la littérature se sont soldés par des échecs 
mais la méthode est peut-être en cause. 

L'identification des cochenilles n'étant pas aisée, 
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il est possible que des déterminations anciennes 
soient erronées mais il pourrait aussi s'agir d'une 
sous-espèce particulière ou d'un biotype propre 
à la vanille et en voie d'extension. 

Les résultats sur la prédation et le parasitisme 
naturel ne plaident pas en faveur d'une possible 
utilisation d'auxiliaires indigènes dans le cadre 
d'une lutte biologique, qui aurait pourtant 
constitué une bonne alternative à l'absence de 
produits phytosanitaires homologués sur vanille. 
En revanche, les informations sur le cycle de 
C. angraeci apportent d'ores et déjà des éléments 
utiles à la mise en œuvre d'une lutte raisonnée, 
notamment par la détermination des pics 
d'abondance des stades larvaires mobiles. 

Lors de la poursuite de ce programme qui doit 
s'étaler sur trois ans, il faudra valider ces pre
miers résultats et affiner les axes de recherche. 
Laccent sera notamment mis sur l'amélioration 
de la mérhode d'élevage, sur le suivi spatio-tem
porel des infestations et bien entendu sur la 
poursuite de !'étude du cycle et de l'inventaire 
des ennemis naturels. Les premiers résultats des 
expérimentations de lutte chimique du SPY 
viendront compléter notre étude et devraient 
permettre de proposer une méthode de lutte. Par 
ailleurs, en matière de lutte biologique, l'intro
duction de parasitoïdes exotiques pourrait 
constituer une perspective à envisager. 

Vu l'extension des foyers d'infestations à toutes 
les zones de production sur l'île de la Réunion, 
l'apparition de la cochenille dans les vanilleraies 
polynésiennes et son omniprésence dans celles 
de Mayotte, il semble que ce nouveau ravageur 
gagne du terrain. Il faut développer les premières 
études engagées afin de juguler cette menace 
sérieuse pour la production de vanille. • 
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Figure 3 • Évolution du nombre moyen de femelles adultes par feuille de juin 2002 à février 2003. 
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Summai:y 
1A NEW PEST ON VANILLA PLANTATIONS 

IJN REUNION ISLAND, THE VANILLA SCALE, 
CONCHASPIS ANGRAECI 

The vanilla scale, Conchaspis angraeci, is a new pest 
on vanilla plantatiom in Reunion Island. This wides
pr,ead species, is recorded on vanilla in Mayotte, and 
1also in French Polynesia, where it was found recently. 
'.q ver the fast three years, it has caused serious dama
fe on vanilla plantatiom in Reunion Island and has 
4used major concern to the producers. 
Until now this scale imect has been poorly studied ln 
order to improve knowledge of its biology, our study 

as based on the determination of its geographic dis
hlbution on the Island, host-plants and biological lift 
}},cle, as well as the inventory of its natural enemies. 
1i ials have also been carried out to develop a rearing 
rfjethod 
The first results show the occurrence of periods of 
'tlbundance of mobile larval stages, which are the most 
mscepûble to chemical interventions. The impact of 
parasitism and predatzon appear low. Thzs scale zmect 
tan be reared on pumpkins and the study of factors 
Âfluencing its development can now be considered. 

Ney words : Vanilla, scale insect, Conchaspis 
angraeci,. Reunion Island, !PM., bio-ecology, natu
ral enemzes. 

C:W % Femelles adultes avec œufs 

["m % Femelles adultes 

-Il- Total individus 

cochenille du vanillier, Conchaspis angraeci, 
nstitue un nouveau ravageur de la vanille à l'île 
la Réunion. Cosmopolite, on la rencontre sur 

nille à Mayotte, mais également en Polynésie 
nçaise où elle a été signalée récemment. Depuis 

ois ans elle s'attaque de façon conséquente aux 
niUeraies réunionnaises et provoque l'inquiétude 
s producteurs. 

ette cochenille étant jusqu'alors mal connue, une 
' de visant à améliorer les connaissances concer

nt sa biologie a été mise en place : distribution 
r l'île, détermination de son cycle biologique, 
ventaire de ses ennemis naturels et de ses plantes 
tes et mise au point d'une méthode d'élevage. 

s premiers résultats montrent qu'il existe des 
'riodes d'abondance des stades larvaires, stades 
us sensibles aux traitements chimiques. Les taux 
parasitisme et de prédation apparaissent relati-
ent faibles. La cochenille peut être élevée sur 
ouille et l'étude des facteurs influençant son 

'veloppement peut ainsi être envisagée. 

Wlots-clés : Vanille, cochenille, Conchaspis angrae
. La Réunion, lutte raisonnée, bio-écologie, enne
is naturels. 
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