CIRAD Réunion
Pôle de Protection des Plantes
UMR PVBMT
Laboratoire d’Ecologie Terrestre et de Lutte Intégrée
7 chemin de l’IRAT
97 410 - St Pierre

Étude de la cochenille du vanillier
Conchaspis angraeci :
biologie et méthodes de lutte
Programme Sectoriel « Vanille »

Convention CIRAD - PROVANILLE
SYNTHESE TECHNIQUE 2004

1.

CONTEXTE ET OBJECTIF

1

2. ETUDE ECOLOGIQUE : DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE, GAMME DE PLANTES
HOTES ET ENNEMIS NATURELS INDIGENES
2
2.1 DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
2.2 GAMME DE PLANTES HOTES
2.3 ENNEMIS NATURELS INDIGENES

2
2
4

3.

4

ETUDE BIOLOGIQUE : CYCLE ANNUEL, METHODE D’ELEVAGE

3.1 ETUDE DU CYCLE ANNUEL DE LA COCHENILLE (OBSERVATIONS TERRAIN ET LABORATOIRE)
3.2 MISE AU POINT D’UNE METHODE D’ELEVAGE
3.3 LE CYCLE BIOLOGIQUE DE CONCHASPIS ANGRAECI
3.4 ESSAI DE PREDATION DE CONCHASPIS ANGRAECI PAR CHILOCORUS NIGRITUS (COLEOPTERA :
COCCINELLIDAE)

4
8
11

4.

15

ACTIONS DE COMMUNICATION ET RECHERCHE D’INFORMATIONS

12

4.1 RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR C. ANGRAECI AUPRES D’ENTOMOLOGISTES ET DE SPECIALISTES
15
DE LA VANILLE
4.2 PARTICIPATION AU XEME SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES COCHENILLES
15
4.3 ÉTUDE PRELIMINAIRE DE GENOTYPAGE DE C. ANGRAECI PAR LE DR. BENJAMIN NORMARK
(UNIVERSITE DU MASSACHUSETTS)
16
4.4 REALISATION D’UNE FICHE TECHNIQUE SUR CE NOUVEAU RAVAGEUR EN PARTENARIAT AVEC LE
SPV DE LA REUNION
16
5.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

17

6.

BIBLIOGRAPHIE

19

ANNEXES

1. Contexte et objectif
Présente depuis 1997 à la Réunion, la cochenille du vanillier Conchaspis angraeci
Cockerell a été formellement identifiée en août 2001 par Mme Danièle Matile-Ferrero du
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Cet insecte provoque des dégâts spectaculaires (figure 1) sur les lianes de vanille ce
qui a suscité l’inquiétude croissante des producteurs de l’île face à cette nouvelle menace.
Dans cette optique, le CIRAD a été chargé de l’étude biologique de ce ravageur, en
collaboration avec Provanille, dans le cadre du programme sectoriel vanille 2002-2004
financé par le Conseil Général de la Réunion. En parallèle, le SPV a mené une étude sur deux
insecticides afin que les partenaires puissent proposer in fine une stratégie de lutte intégrée
efficace.

Figure 1 : symptômes (taches chlorotiques) sur racine aérienne, tige et feuille
(Photo Antoine Franck, CIRAD)
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2. Etude écologique : distribution géographique, gamme de
plantes hôtes et ennemis naturels indigènes
Objectif et méthode
L’étude écologique vise à préciser la distribution de la cochenille dans les différentes
zones de l’île, à déterminer la gamme de ses plantes-hôtes et à réaliser l’inventaire de ses
ennemis naturels.
Au cours des tournées hebdomadaires (puis bimensuelles) sur les quatre parcelles
relatives à l’étude de cycle, les abords de celles-ci sont observés afin d’y déceler des plantes
hébergeant la cochenille du vanillier. Ces relevés permettent également d’étudier le cortège
faunistique associé à la cochenille et plus particulièrement les ennemis naturels indigènes. De
plus, au cours des enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude sur la distribution géographique
de la cochenille, le même type d’observations est réalisé.

2.1 Distribution géographique
Cette enquête visait à achever le travail initié par la FDGDON en août 2001, dans le
cadre d’une surveillance du territoire.
A la demande de Provanille, cet aspect de l’étude a été abandonné en 2004. Il n’a donc
été possible d’apprécier la distribution de C. angraeci que par le truchement des visites
effectuées chez les adhérents par le technicien de Provanille. Ces éléments ne permettent que
de donner une estimation générale de la situation : telle zone touchée ou pas, effectifs en
hausse dans certains endroits, progression au sein des parcelles,… Ainsi, De Ste Suzanne à
Ste Rose, les niveaux d’infestation sont beaucoup plus importants que dans la région de St
Philippe qui est pour le moment relativement épargnée (quelques pieds recensés en 2004).
Dans les parcelles de sous-bois, la présence et l’abondance de la cochenille sont
hétérogènes. Ainsi, des pieds adjacents à une liane infestée ne sont pas touchés par
Conchaspis. Pour les lianes cultivées en plein champ et en intercalaire de canne à sucre, la
situation est plus homogène avec quasiment tous les pieds touchés lors d’une forte infestation.

2.2 Gamme de plantes hôtes
C. angraeci a été trouvée sur deux nouvelles plantes. Un producteur de vanille
amateur d’orchidées a remarqué la présence de C. angraeci sur un pied de Angraecum
eburneum (figure 2). Il est intéressant de noter que la présence de la cochenille sur les feuilles
n’induit pas la même sévérité de symptômes que ceux rencontrés sur les feuilles de vanille.
En effet, le halo jaune résultant de la piqûre de l’insecte est peu visible.
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Figure 2 : symptômes (taches chlorotiques) sur Angraecum eburneum
(Photo Kenny Le Roux, CIRAD)

De plus, au cours d’une prospection dans les hauts de Ste Rose, C. angraeci a été
identifiée au niveau des pseudobulbes sur une orchidée épiphyte juvénile poussant à proximité
d’une liane de vanille. Il s’agirait de Bulbophyllum prismaticum (Orchidaceae). Bien que C.
angraeci soit répertoriée sur un grand nombre d’orchidées, Bulbophyllum prismaticum ne
constituait pas jusqu’à présent une plante hôte connue de la cochenille du vanillier.
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2.3 Ennemis naturels indigènes
Le volet « enquêtes chez les producteurs » ayant été réalisées par le technicien de
Provanille (voir 2.1), nous avons été privés d’une source potentielle de renseignements. Par
ailleurs, nos visites sur le terrain pour l’étude de cycle ne nous ont pas permis de recenser de
nouveaux auxiliaires. C’est pourquoi, une recherche d’informations sur des ennemis naturels
de Conchaspis angraeci a été réalisée par l’envoi d’une fiche descriptive de l’étude menée à
La Réunion à un certain nombre de contacts internationaux.

3. Etude biologique : cycle annuel, méthode d’élevage
Objectif et méthode
Il s’agissait d’une part de déterminer le cycle annuel de la cochenille selon différents
types culturaux en envisageant les proportions de chaque stade physiologique (L1, L2, adulte,
adulte pondeuse). D’autre part, la mise au point d’une méthode d’élevage en routine
poursuivait deux objectifs : affiner les connaissances sur son cycle de développement et
permettre d’effectuer par la suite des essais avec des prédateurs et/ou parasitoïdes.

3.1 Etude du cycle annuel de la cochenille (observations terrain et
laboratoire)
L’étude a été menée d’octobre 2002 à fin avril 2004 dans la zone s’étendant de Ste
Suzanne à Ste Rose, zone où la cochenille est présente. Quatre sites ont été sélectionnés afin
de couvrir les différentes régions de cette zone ainsi que les différents modes culturaux ; plein
champ (PC), ombrière (O), intercalaire canne à sucre (ICAS) et sous-bois (SB) (figure 3).
Seules deux parcelles ont pu être suivies de façon continue, SB et ICAS. PC a subi des
traitements chimiques et le planteur de O a décidé de ne plus participer à l’opération à partir
de décembre 2003.
Sur chacun des sites, dix pieds sont choisis au hasard dans la parcelle. Pour les
comptages hebdomadaires sur le terrain, 3 feuilles infestées sont sélectionnées et marquées
par pied (figure 4). Sur chaque feuille, les différents stades (L1, L2 et adultes) sont
dénombrés.
Pour les comptages au laboratoire, dix feuilles issues de dix pieds différents sont
prélevées pour des observations sous la loupe binoculaire. Il est ainsi possible de déterminer
plus précisément le stade physiologique des adultes. En effet, on peut distinguer femelle
adulte, femelle adulte pondeuse et femelle adulte pondeuse avec présence de larves mobiles.
De plus, la mortalité ne peut être réellement appréhendée que par soulèvement des boucliers
(L1, L2 et adulte).
Ces observations permettent également de compléter l’inventaire des ennemis naturels
de C. angraeci, puisque chaque prédateur et/ou parasitoïde est isolé en vue de son
identification.
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Figure 3 : Les quatre sites sélectionnés pour l’étude de cycle
De gauche à droite et de haut en bas :
Ombrière, Intercalaire canne à sucre, Sous bois, Plein champ
(Photos Agathe Richard, CIRAD)

Figure 4 : Marquage d’un pied pour les observations de terrain
(Photo Agathe RICHARD, CIRAD)
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Résultats
Pour l’année 2004, seules deux parcelles SB et ICAS pouvaient faire l’objet d’un
suivi. De plus, la parcelle ICAS n’était plus entretenue au niveau des lianes de vanille. De
facto, seule la parcelle SB était suivie depuis le début de l’étude. C’est pourquoi, il a été
décidé de cesser ce suivi à partir de fin avril 2004. Les données collectées ne permettaient
plus d’établir une comparaison suivant le type cultural.
La figure 5 montre la proportion relative des différents stades de Conchaspis angraeci
pour la culture en sous-bois de janvier à avril 2004. Nous remarquons que le taux de prédation
est en moyenne de 7% et le taux de parasitisme inférieur à 1%. Aussi, les auxiliaires naturels
indigènes sont donc peu nombreux et incapables de contrôler par eux-mêmes les populations
de la cochenille du vanillier.

Proportions relatives des différents stades de Conchaspis angraeci
pour la parcelle SB janvier-avril 2004 (relevés laboratoire)

40
35
% L1 fixées

30

% L1 mortes

importance

25

% L2

20
% L2 mortes

15

% Femelles adultes

10

% Femelles adultes
prédatées

5

% Femelles adultes
parasitées

0

% Femelles mortes
(facteurs abiotiques)

stade

Figure 5 : proportions relatives des différents stades de Conchaspis angraeci (parcelle SB)
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La figure 6 indique l’évolution des stades larvaires et du stade adulte (individus
vivants) sur la période de janvier à avril 2004 pour la parcelle en sous-bois. Nous pouvons
remarquer que le stade adulte est prédominant par rapport aux stades larvaires.

Evolution des stades larvaires et adulte (individus vivants) pour la
parcelle SB janvier-avril 2004 (relevés laboratoire)
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Figure 6 : évolution des stades larvaires et du stade adulte (parcelle SB)

7

3.2 Mise au point d’une méthode d’élevage
La littérature ne mentionne aucune méthode d’élevage pour Conchaspis angraeci.
Aussi, la démarche a consisté à s’inspirer de ce qu’il existait pour l’élevage de cochenilles
diaspines. Par conséquent, la citrouille a été choisie comme hôte de substitution. Différents
dispositifs ont été testés (dépôts des œufs et larves, conditions climatiques,…)
Protocole de l’essai sur citrouilles « péi » à partir de larves L1
L’essai a été réalisé sur des citrouilles « péi ». Deux températures ont été testées, 25 et
30°C avec une photopériode L12 : D12. 7 répétitions par température (figure 7) ont été
réalisées (une répétition correspondant à une citrouille). La température et l’hygrométrie
étaient contrôlées par des thermo-hygromètres.

Figure 7 : dispositif d’élevage dans une étuve en conditions contrôlées
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Résultats
Le dispositif sur citrouille « péi » consistant en le dépôt de L1 majoritairement a
montré un meilleur taux de fixation des L1 (figure 8) puis de passage au stade L2. Cependant,
le passage au stade adulte est très long voire hypothétique étant donné la taille chétive des
boucliers, ainsi que le peu d’adultes obtenus. Nous pouvons donc considérer que le passage
sur hôte de substitution pour l’élevage de C. angraeci ne représente pas une option
satisfaisante pour son élevage de masse.

Figure 8 : larves L1 fixées sur une citrouille « péi »
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Dispositif d’élevage sous tunnel ombragé
Sur vanille, un dispositif sous tunnel ombragé a été mis en place en juillet 2004 (figure
9). 10 bacs comprenant chacun une liane infestée en présence d’une liane saine ont été
installés. Il s’agissait de se rapprocher au maximum des conditions micro-climatiques
rencontrées in situ.

Figure 9 : ombrière avec 10 bacs individualisés et système d’arrosage programmable

Le passage des cochenilles des lianes contaminées vers les lianes saines est très lent,
ce qui corrobore les observations en milieu naturel où la dispersion est aussi à l’évidence peu
rapide.
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3.3 Le cycle biologique de Conchaspis angraeci
Un essai réussi d’élevage sur une jeune bouture de vanille en conditions contrôlées
avait permis de déterminer un cycle de développement indicatif (figure 10). Les essais
d’élevage sur citrouille ont donné sensiblement le même ordre de durée de développement.

Adulte avec œufs
et larves mobiles

J

Larve L1 mobile

Adultes

J + 90j

L1 fixées
L2

J + 12j

J + 49j
Figure 10 : cycle de développement de Conchaspis angraeci
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3.4 Essai de prédation de Conchaspis angraeci par Chilocorus nigritus
(Coleoptera : Coccinellidae)
Chilocorus nigritus (figure 11) est une coccinelle répertoriée depuis longtemps en lutte
biologique comme prédatrice efficace de cochenilles diaspines dans vergers d’agrumes et sur
cocotier. Il s’agissait d’envisager son efficacité potentielle sur une espèce de cochenille
proche de ses proies préférées. En effet, étant donné l’absence de prédateur recensé pour
Conchaspis, cette coccinelle pourrait constituer une solution « indigène » de lutte biologique
relativement aisée à mettre en œuvre par le biais de lâchers de masse. Il faut préciser que dans
ce cas, son élevage ne se ferait pas sur C. angraeci étant donné son cycle de développement
long et l’impossibilité à l’élever en masse au laboratoire sur un hôte de substitution mais sur
une cochenille diaspine au développement plus rapide.

Figure 11 : Chilocorus nigritus adulte
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L’hiver austral n’est pas la bonne période pour trouver des insectes en général, et des
coccinelles dans le cas présent. Aussi, la mise en place de l’essai n’a pas pu être effectuée
avant l’entrée en saison chaude (novembre). Il a fallu trouver des parcelles susceptibles
d’abriter Chilocorus nigritus et par conséquent n’ayant pas subi de traitements insecticides à
large spectre et notamment contre les cochenilles. Par l’intermédiaire d’Eric Blanchard de
FARRE Réunion, nous avons trouvé une parcelle de combavas et de tangors (Ravine des
Cabris) répondant à ces critères. Il s’est avéré que les spécimens présents correspondaient à
une autre espèce de coccinelle Exochomus laeviusculus qui ressemble beaucoup à Chilocorus
nigritus. Celle-ci est prédatrice de pucerons essentiellement mais peut attaquer également
certaines cochenilles diaspines. Aussi, nous avons décidé de tester cette coccinelle. Sur 15
répétitions, aucune trace de prédation n’a été observée et les individus n’ont survécu au mieux
que 5 jours.
Nous avons donc choisi de changer de parcelle et nous nous sommes tournés vers une
parcelle d’agrumes cultivée en agriculture biologique à la station de Bassin Martin (CIRAD).
Protocole
Dans une boite en plastique recouverte d’un couvercle percé et fermé par un grillage,
une feuille de vanille avec des individus de C. angraeci (adulte, L2 et L1) est déposée en
présence d‘une coccinelle. Les effectifs de chaque stade de la cochenille sont recensés au
préalable afin de déterminer l’effet de la prédation éventuelle. Les observations sont
journalières. Une répétition correspond à une boite. Chilocorus nigritus étant peu abondante,
nous avons réalisé 10 répétitions.
Résultats
1. 1er essai lancé le 16/11/2004 : 10 répétitions
REPETITION L1 PREDATION L2 PREDATION ADULTES PREDATION MORT
1
5
Non (N)
0
N
4
N
19/11
2
3
N
0
N
2
N
19/11
3
7
N
6
N
10
N
20/11
4
5
N
10
N
14
N
19/11
5
4
N
3
N
10
N
19/11
6
5
N
0
N
16
N
18/11
7
0
N
3
N
3
N
17/11
8
0
N
8
N
8
N
17/11
9
5
N
1
N
1
N
18/11
10
10
N
5
N
4
N
18/11

Aucune activité de prédation n’a été observée. Pour la deuxième série d’essai, nous
avons ajouté dans chaque boite du coton humidifié afin que les coccinelles disposent d’une
source d’eau.

13

2. 2ème essai lancé le 7/12/2004 : 10 répétitions

REPETITION L1 PREDATION L2 PREDATION ADULTES PREDATION MORT
1
10
Non (N)
10
N
9
N
12/12
2
0
N
1
N
10
N
8/12
3
1
N
1
N
6
N
9/12
4
7
N
0
N
10
N
11/12
5
4
N
2
N
3
N
9/12
6
10
N
4
N
20
N
10/12
7
8
N
0
N
15
N
10/12
8
1
N
1
N
7
N
10/12
9
4
N
5
N
4
N
10/12
10
5
N
6
N
16
N
11/12

Les individus ne montrent pas d’activité de prédation et leur durée de vie est par
conséquent courte étant donné qu’ils ne s’alimentent pas.
Conclusion
La littérature indique une durée de vie de l’ordre de 110 jours pour les mâles et 210
pour les femelles. Aussi, en l’absence de nourriture alternative, les individus de Chilocorus
nigritus n’ont pas tenté de se nourrir à partir de Conchaspis angraeci. En situation de nonchoix, la coccinelle ne semble donc pas intéressée par la cochenille.
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4. Actions de communication et recherche d’informations
4.1 Recherche d’informations sur C. angraeci auprès d’entomologistes et
de spécialistes de la vanille
Partant du constat que les données disponibles sur C. angraeci sont rares, en
particulier au niveau de ses ennemis naturels, une fiche descriptive de l’étude menée à La
Réunion a été réalisée en anglais et diffusée au niveau de personnes travaillant soit sur la
vanille, soit sur les cochenilles. Ces contacts ont été sélectionnés grâce à Michel Grisoni –
chercheur CIRAD spécialiste de la vanille, et par le biais des comptes-rendus du 1er congrès
international sur la vanille du 11-12 novembre 2003.
Cette démarche procède d’un double objectif :
• Savoir si la cochenille du vanillier est présente sur des plantations et/ou
autres plantes en dehors de La Réunion, de Mayotte et de la Polynésie
française.
• Si tel est le cas, obtenir des informations sur la présence éventuelle
d’auxiliaires naturels efficaces.

4.2 Participation au Xème symposium international sur les cochenilles
Un poster (annexe 1) a été réalisé dans le cadre de ce symposium international qui
s’est tenu à Adana, Turquie du 19 au 23 avril 2004. Danièle Matile-Ferrero du Museum
National d’Histoire Naturelle de Paris a accepté de le présenter et de répondre aux questions
éventuelles. Des fiches d’informations (voir précédemment) ont par ailleurs été distribuées
lors de ces quatre jours. Des proceedings de ce symposium sont en cours d’élaboration.
Le titre du poster est le suivant :
Conchaspis angraeci Cockerell (Hemiptera, Coccoidea, Conchaspididae), a new pest on
vanilla plantations in Reunion Island (Indian Ocean)
La liste des auteurs est la suivante :
K. Le Roux, A. Richard, C. Rivière, J. Peribe, B. Côme, P. Ryckewaert, M. Grisoni, S.
Quilici, D. Matile-Ferrero
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4.3 Étude préliminaire de génotypage de C. angraeci par le Dr. Benjamin
Normark (Université du Massachusetts)
A la suite du symposium, nous avons été contacté par le Dr. Benjamin Normark qui
s’est montré intéressé par l’obtention d’échantillons de C. angraeci. En effet, son équipe
travaille actuellement sur la phylogénie des Diaspididae mais a également testé certaines
espèces de Conchaspididae dont Fagisuga trilobata pour laquelle ils ont obtenu des séquences
de l’ADN ribosomial 28s. Ces expériences de génotypage menées par l’Université du
Massachusetts peuvent s’avérer intéressantes à double titre. Tout d’abord, elles pourraient
permettre de vérifier l’hypothèse du biotype « vanille » pour Conchaspis angraeci. Ensuite,
elles seraient susceptibles de nous indiquer la zone d’origine géographique précise de cette
espèce. Cette information est précieuse dans la recherche d’auxiliaires face à un ravageur. En
effet, d’une part la diversité génétique d’une espèce est généralement corrélée à l’ancienneté
de son installation dans une zone géographique, et d’autre part le cortège d’ennemis naturels
du ravageur est le plus important dans sa région d’origine.
Aussi, après la signature d’un accord pour le transfert de matériel biologique entre le CIRAD
et l’Université du Massachusetts, nous avons expédié des échantillons de cochenille
provenant de trois parcelles différentes. Nous sommes toujours dans l’attente des premiers
résultats. Si ces derniers s’avéraient concluants et surtout informatifs, nous pourrions
envisager de poursuivre cette étude avec des échantillons provenant d’autres zones où la
cochenille est présente. Par exemple, des échantillons provenant de Polynésie et de Mayotte
sont à l’heure actuelle conservés au 3P.

4.4 Réalisation d’une fiche technique sur ce nouveau ravageur en
partenariat avec le SPV de La Réunion
Suite à l’étude conduite par le CIRAD et aux essais menés par le SPV de La Réunion,
une fiche technique basée sur un modèle existant pour les mouches des fruits a été réalisée en
décembre 2004 (annexe 2). Suite au gel des crédits affectés au programme cochenille, cette
dernière n’a pas été éditée. Néanmoins, dans l’hypothèse d’une édition future, elle pourrait
être distribuée aux producteurs de vanille locaux, et dans le cadre de la coopération régionale
avec le PRPV (Programme Régional de Protection des Végétaux).
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5. Conclusions et perspectives
La première mention de Conchaspis angraeci en tant que ravageur de culture a été
effectuée ici à La Réunion dans le cadre de la présente étude. Les caractéristiques biologiques
de cette espèce en font un ravageur difficile d’étude à l’instar d’autres types de cochenilles.
Les expériences au laboratoire telles que l’élevage par exemple sont délicates à mettre en
œuvre, pour de surcroît des résultats incertains. Les références bibliographiques disponibles
pour cette cochenille sont essentiellement d’ordre systématique et taxonomique.
Les observations sur le terrain et au laboratoire indiquent clairement que les auxiliaires
naturels indigènes sont peu nombreux et incapables de contrôler par eux-mêmes les
populations de la cochenille du vanillier. Les niveaux d’infestation et la sévérité des
symptômes diffèrent selon le type cultural, l’ancienneté de l’infestation et la localisation
géographique notamment. Les suivis effectués par Provanille auprès de ses adhérents
indiquent que ce ravageur est en progression. De plus en plus de parcelles sont touchées,
même si le cycle de développement long et les faibles capacités de dispersion de C. angraeci
ralentissent cette progression. Les parcelles cultivées en sous-bois présentent des populations
moins abondantes par rapport à celles cultivées en plein champ et en intercalaire canne à
sucre. La répartition hétérogène et la densité des lianes en sous-bois semblent constituer un
frein à la dispersion par rapport à l’alignement régulier et à la proximité des pieds pour la
culture en plein champ.
La région de Saint Philippe est pour le moment relativement épargnée par ce ravageur.
Il serait toutefois étonnant que dans un avenir plus ou moins proche des foyers d’infestation
n’apparaissent dans le vanilleraies de cette région. Un des moyens d’éviter l’émergence de
nouveaux foyers serait de veiller à la mise en place de lianes « saines » sur les nouvelles
parcelles ou dans le cas de remplacement de lianes mortes. En effet, le principal facteur de
dissémination de la cochenille semble être l’introduction de lianes infestées, même à des
niveaux faibles, au sein d’une parcelle saine.
Il est difficile d’évaluer les pertes potentielles de rendement dues à ce ravageur. En
effet, les conséquences d’une infestation par C. angraeci ne se manifeste pas par une mort de
la liane la première année, voire la deuxième année. Le processus d’installation est lent et
l’affaiblissement de la liane est progressif, sur plusieurs années. Par ailleurs, il faut souligner
que l’itinéraire technique est important puisque sur des parcelles très bien entretenues, des
lianes avec de forts effectifs de cochenille donnent tout de même des gousses de bon calibre et
en nombre équivalent à une liane saine. Néanmoins, nous manquons de recul et de données
pour évaluer précisément les pertes en terme de rendement immédiat et en terme de survie des
lianes dans le temps.
La recherche d’une solution de traitement curatif basée sur l’emploi d’insecticides a
été menée par le SPV. Elle se heurte à deux écueils importants : l’absence de produits
homologués pour la culture de la vanille, mais également la longueur et le coût de la
procédure menant à l’homologation d’une ou plusieurs spécialités jugées efficaces.
L’Ovipron, l’un des deux insecticides évalués, pourrait constituer à court terme une solution
de traitement autorisée et efficace. De surcroît, notre étude a montré que les stades larvaires
mobiles, plus sensibles aux traitements chimiques, sont plus nombreux pendant la saison
chaude. Le futur protocole de traitement insecticide devra prendre en compte cet aspect ainsi
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que le délai d’application avant récolte et la gestion de la résistance aux produits afin
d’optimiser l’efficacité de la lutte chimique.
A l’heure actuelle, étant donné l’absence d’auxiliaires efficaces et d’insecticides
homologués contre ce ravageur, le contrôle de l’infestation sur l’île ne pourra être effectué
pour l’instant que des mesures prophylactiques telles que l’arrachage des lianes fortement
contaminées et leur remplacement par des boutures certifiées indemnes de cochenilles (et de
virus) issues de la pépinière de Provanille. Dans cette optique, la fiche technique réalisée par
le CIRAD en collaboration avec le SPV est un outil important d’information et de
sensibilisation de la profession afin de limiter au maximum la propagation de la cochenille, en
particulier lors de l’établissement de nouvelles parcelles.
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