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LA LUTTE BIOLOGIQUE DANS LE PACIFIQUE 

PAR 

P. COCHEREAU” 

RÉSUMÉ 

La région Pacifique constitue une zone oit les méthodes de lutte biologique, au moyen 
d’insectes entomophages surtout, sont appliquées depuis longtemps. Des résultats spectacu- 
laires y ont été obtenus, mais de nombreux autres travaux, morns bien connus, y ont étémenés. 
Un hrstorique est d’abord présenté ; les problèmes résolus sont répertoriés ; puis ceux à 
resoudre sont séparés en deux groupes, selon que les ravageurs ou mauvaises herbes se mani- 
festent en permanence ou au contraire présentent des pullulations catastrophiques mais 
épisodiques. Enfin, les archipels du Pacifique peuvent constituer la source d’insectes utiles 
pour d’autres régions du monde. 

SUMMARY 

The Pacifie area is a zone where methods of biological control, by means of entomopha- 
gous insects mainly, are used from a long time. Spectacular results were obtained, bui many 
others works, less well known, were also conducted there. An historical account is firstly 
exposed ; solved problems are filed ; then those to be solved are divided into two sections, 
according as pests or weeds are permanent or quite the reverse show catastrophic outbreaks 
but temporary. Finally the author shows that the Pacifie archipelagos cari form a source 
of useful insects for others parts of the world. 

INTRODUCTION 

Lorsqu’on parle de lutte biologique dans le Pacifique on pense avant tout aux 
travaux devenus classiques qui ont été menés entre 1900 et 1940 aux îles Hawaï et 
Fiji (FULLAWAY, 1952 ; O'CONNOR, 1953). Cependant, 5 compulser la liste compilative 
dressée par DUMRLETON (1957), on peut compter 140 espèces de parasites et prédateurs 
introduits dans les îles du Pacifique (les îles Hawaï mises à part) ; plus de la moitié se 
sont établies dans les territoires d’introduction, bien que leur action limitative sur les 
ravageurs à combattre ne soit pas toujours évidente. 

* Maitre de Recherches, Centre O.R.S.T.O.M. de Nouméa, RI’. no 4, Nouméa (Nouvelle-Calbdonie). 
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DE BACH (1964) a exposé certains de ces travaux et a dressé plusieurs tableaux 
où sont recensés les travaux de lutte biologique les plus importants conduits dans cette 
région du monde ; en outre il discute et rejette (Dn BACH, 1962) l’opinion communément 
admise qu’un milieu insulaire serait plus favorable à des opérations de lutte biologique. 
En effet, il n’en est rien sur le plan pratique ; cependant, à notre avis, l’avantage théo- 
rique d’une île peut résider dans le fait qu’il est plus facile de suivre, sur une échelle 
réduite et sans interactions extérieures, les phénomènes biologiques complexes qui 
interviennent, dans la régulation des populations, après l’introduction d’un parasite 
ou d’un prédateur. 

Une discussion des travaux de lutte biologique entreprise dans le Pacifique vers 
les années 1960-1963 est donnée dans les comptes rendus des réunions du Comité consul- 
tatif sur les Invertébrés du Bureau des Sciences du Pacifique, tenu à Honolulu en 1963. 
En 1964, F. J. SIMMONDS passe en revue, lors d’une visite qu’il fit dans ces territoires, 
les principaux problèmes de lutte biologique qui s’y posent. Depuis, certains ont été 
résolus. Signalons enfin que quelques-uns des problèmes répertoriés par F. WILSON 
(1950, 1963) en Australie et Nouvelle-Guinée à propos du contrôle biologique d’insectes 
ravageurs de plantes envahissantes concernent également certaines îles du Pacifique Sud. 

HISTORIQUE DE LA LUTTE BIOLOGIQUE 
DANS CETTE RÉGION DU MONDE 

ET PARTICULIEREMENT DANS LE PACIFIQUE SUD 

Ainsi, si la lutte biologique contre la mouche des fruits Ceratitis capitata Wied. 
(Trypetidae) a débuté aux îles Hawaï au début du siècle (CLAUSEN, 1965), par l’intro- 
duction, entre autres, de Braconidae exotiques, dès 1912 JEPSON (1914) se rendait des 
îles Fiji à Java pour y rechercher des prédateurs du charançon du bananier, Cosmopolites 
sordidus Germar, et en ramenait 1’Histeridae Plaesius javanus Er. 

Au centre du Pacifique, 1’0ryctes rhinoceros L,. du cocotier était introduit avec des 
plants d’hévéa aux îles Samoa en 1909 et, de 1914 à 1919, l’entomologiste allemand 
K. FRIEDERICKS, après avoir étudié sur place une souche de Metarrhizium anisopliae, 
parcourait le monde à la recherche de parasites et de prédateurs d’0ryctes (COCHEREAU, 
1965). Depuis le ravageur s’est répandu à l’île Wallis, aux îles Palau, en Nouvelle-Bre- 
tagne, aux îles Tonga, en Nouvelle-Irlande et aux îles Fiji (O'CONNOR, 1960). Depuis 1964 
il fait l’objet de recherches écologiques et de lutte biologique constantes sous la direc- 
tion du Projet FNSU/CPS de lutte contre Oryctes installé à Apia (Samoa), (CATLEY, 
1969a, b), tandis que l’O.R.S.T.O.M. poursuit actuellement son programme d’étude 
des populations à l’île Wallis. 

De 1930 à 1937 des contrôles biologiques spectaculaires d’insectes, ravageurs du 
cocotier uniquement, ont été obtenus aux îles Fiji ; ainsi la Zygène du cocotier Levuana 
iridescens B.B., contrôlée par la Tachinaire Ptychomya remota Ald., introduite de Malaisie 
(TOOTHILL, PAINE et. TAYLOR, 1930), la cochenille transparente du cocotier Aspidiotus 
destructor Sie;n. (Diaspinae) contrôlée par la coccinelle Cryptognatha nodiceps Mshl., 
introduite de Trinidad (TAYLOR et PA~NE, 1935), 1’Hispinae du cocotier Promecotheca 
reichei Baly contrôlée par 1’EuZophidae Pleurotropis parvulus Ferr., introduit de Java 
(TAYLOR, 1937), et dans une moindre mesure, de Tirathaba trichogramma Meyr., Galle- 
riidae se développant dans les inflorescences du cocotier;(PArNE, 1935). Dans le même 
temps H. W. SIMMONDS étudiait les mouches des fruits (1935). 
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Après la guerre, d’autres travaux de lutte biologique ont été entrepris aux îles 
Hawaï dans la lutte contre Dacus dorsalis Hendel (CLAUSEN, 1965), la lutte contre les 
mauvaises herbes et l’escargot géant d’Afrique, Achatina fulica humillei Bow. (Molluxa, 
Achatinidae) (~HOCK, 1960 ; DAVIS, 1962 ; KRALJSS, 1962a, 1964a), de même qu’aux îles 
Mariannes (Rota) et Carolines (Guam) (STEINER et coll., 1962,1965a, b). O'CONNOR (1950) 
a donné un compte-rendu des travaux de lutte biologique accomplis aux îles Fiji de 
1950 à 1960. Ils concernent la punaise verte Nezara uiridula L. (Pentatomidae) tenue 
en échec par le parasite d’œuf Trissolcus basalis Woll. (Scelionidae), comme en Australie, 
en Nouvelle-Calédonie, Samoa et îles Hawaï. La Tachinaire Trichopoda pennipes F. a 
été élevée et multipliée en vue d’une utilisation aux îles Salomon contre la punaise 
Amblypelta coccophaga China (Coreidae), tenue pour responsable de la chute des jeunes 
noix de coco. Les noctuelles du riz, la pyrale du bananier, I’Oryctes et le phasme du coco- 
tier, les mouches domestiques, ainsi que diverses mauvaises herbes dont Lantana camara 
L. (Verbénacées) et Elephantopus mollis Humb. (Composées) ont aussi fait l’objet de 
recherches de lutte biologique. Après les travaux de H. W. SIMMONDS (1935), les 
recherches sur les mouches des fruits se sont poursuivies par l’introduction et l’établis- 
sement de divers Opius en provenance des Hawaï (O'CONNOR, 1960 ; HINCKLEY, 1962, 
1965). RAO (1971) vient de compléter cet inventaire. 

En Nouvelle-Calédonie la pyrale d’Argentine, Cactoblastis cactorum (Berg.) (Lepi- 
doptera, Phycitidae) fut introduite d’Australie dès 1932 pour lutter contre le cactus 
Opuntia inermis D.C. Un Opunfia sp. résistant à la pyrale fut contrôlé par DacfyIopius 
tomentosus Lamarch én provenance des îles Hawaï (C~HIC, 1962). L’Histeridae Plaesius 
J’wwzus Er., a également été introduit dans l’île à plusieurs reprises pour lutter contre 
le charançon du bananier (C~HIC, 1949 ; COCHEREAU, 1966c), mais ne s’y est pas établi. 
Contre la pyrale du bananier Nacoleia (Lamprosema) ocfasema Meyrick, Chelonus sp. 
proche de striatigena a été introduit des îles Samoa et s’est établi (COCHEREAU, 1966c), 
mais son action reste peu importante, associée à celle d’un braconide indigène Meteorus 
octasemae n. sp. (FISHER, 1969). Cependant, Chelonus intervient maintenant dans le 
complexe parasitaire d’une pyrale qui pullule certaines années sur les pâturages. L’L’uIo- 
phidae Tetrastichus brontispae Ferr., parasite de Brontispa longissima Gestro (Hispinae) 
a été introduit à plusieurs reprises en Nouvelle-Calédonie de Saïpan et la dernière fois 
de Tahiti, et s’est établi ; mais il ne limite que peu Brontispa dans les conditions écolo- 
giques de l’île (COCHEREAU, 1965b, 1969a). Enfin, des essais d’introduction du Braconidae 
Opius concolor Szepl., en provenance du midi de la France ont été effectués, sans succès, 
pour lutter contre les divers Dcrcus de Nouvelle-Calédonie (COCHEREAU, 1970). Actuel- 
lement, sont étudiés en Nouvelle-Calédonie les populations et le complexe parasitaire 
d’othreis fullonia L., une noctuclle qui pique les fruits, et les populations et parasit,es des 
cochenilles des agrumes. 

En ce qui concerne les Nouvelles-Hébrides, à l’exemple du contrôle biologique de 
Promecotheca reichei Baly obtenu par TAYLOR aux îles Fiji au moyen de Pleurotropis 
paruulus Ferr., ce parasite a été récolté à Java en 1938 par DUPERTUIS, puis a été libéré 
dans les plantations de cocotiers de l’archipel ravagées par Promecotheca opacicollis 
Gestro. Cette campagne obtint des résultats spectaculaires (LODS et DUPERTUIS, 1939). 
D’autre part, pour lutter contre les mouches dont la multiplication est favorisée par 
l’élevage sous cocoteraie du gros bétail, Pachylister sinensis Quesnel (Hisferidae) a été 
introduit à plusieurs reprises dans l’archipel et s’y est bien établi (COCHEREAU, 1966b). 
Contre la punaise indigène Axiagastus cambelli Distant (Pentatomidae), aux pullulations 
soudaines sur les inflorescences du cocotier et dont les piqûres sont bien responsables 
de la chute des jeunes noix (COCHEREAU, 1965a), le parasite d’œufs Microphanurus 
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painei Ferr. (Scelionidae) a été introduit des îles Salomon (COCHEREAU, 1964) et Trissol- 
eus basalis Woll. (Scelionidae) de Nouvelle-Calédonie, où cet hyménoptère parasite 
les œufs de Nezara uiridula (COCHEREAU, 1965d). 

Ces deux parasites sont bien établis, mais les pullulations d’ilxiagastus étant dues 
à des facteurs écologiques exceptionnels, il faut attendre le retour de telles conditions 
climatiques pour juger de l’efficacité des parasites introduits. Toujours aux Nouvelles- 
Hébrides, la cochenille Margarodide Icerya seuchellarum West., a été introduite acciden- 
tellement et s’est répandue dans les environs de Port-Vila au cours de l’année 1964. 
Les pullulations ont été stoppées et réduites par l’introduction en provenance des îles 
Fiji de la coccinelle Rodolia (Nouius) cardinalis Muls. (COCHEREAU, 1966d). La cochenille 
transparente du cocotier Aspidiotus destructor Sign. a également vu de fortes pullulations 
réduites par une coccinelle d’origine néo-calédonienne, Rhizobius pulchellus Montr., après 
que des tentatives d’établissement de la coccinelle Cryptognatha nodiceps Muls, récoltées 
à Trinidad et aux îles Fiji aient échoué (COCHEREAU, 1968). L’élevage de cette même 
coccinelle a échoué à Tahiti (C~HIC, 1960). Par contre 1’Eulophide Tetrastichus brontispae 
Ferr. y a été élevé et libéré avec succès pour lutter contre 1’Hispine mineur des palmes 
du cocotier Brontispa longissima Gestro (MILLAUD, 1964). 

Il faut citer à part une importante étude générale portant sur un ravageur que l’on 
rencontre en plusieurs archipels du Pacifique ; on la doit à PAINE ct a trait à la distri- 
bution, à l’écologie et au contrôle biologique de la Pyrale du bananier Nacoleia octasema 
Meyrick (PA~NE, 1964). Ce ravageur est étudié sur une grande partie de son aire de dis- 
tribution et non plus dans un petit archipel donné ; une étude de ce genre est unique dans 
le Pacifique. Ainsi. PAINE a parcouru la Malaisie, Bornéo, l’Indonésie, le Queensland, 
la Nouvelle-Bretagne et les îles Salomon. Plus de 30 espèces de parasites ont été réper- 
toriées sur cet hôte, des Hyménoptères et des Tachinaires principalement. Seul le Braco- 
nidae Chelonus sp. proche de striatigena Cam., répandu de la Malaisie au Queensland, 
s’est établi aux îles Fiji, Samoa (WATT) et Nouvelle-Calédonie (COCHEREAU, 1969). 
Cependant, le problème de la pyrale du bananier reste entier. 

Depuis plusieurs décennies, des travaux de lutte biologique sont poursuivis dans 
le Pacifique ; quelques problèmes ont été résolus, parfois de façon spectaculaire, et de 
nombreuses introductions d’organismes utiles, suivies d’établissement, ont été effectuées; 
mais quelques ravageurs et plantes envahissantes posent encore d’importants problèmes ; 
les tableaux qui suivent font l’inventaire des principaux insectes de cette région du monde 
utilisables à des fins de lutte biologique et des ravageurs et mauvaises herbes susceptibles 
de faire l’objet de travaux de lutte biologique. 

RAVAGEURS ET PLANTES ENVAHISSANTES DU PACIFIQUE SUD 
POUVANT ETRE CONTROLÉES PAR LES MÉTHODES BIOLOGIQUES 

Nous donnons ci-après, sous forme de tableau, une liste des ravageurs et des plantes 
envahissantes dont le contrôle biologique a déjà été obtenu partiellement ou complète- 
ment ; il suffit donc d’appliquer une méthode déjà connue. 



TABLEAU 1 

Organismes utiles à utiliser 
Territoires 

où se trouvent 
ces organismes 

Références 

î[JiUS oophihs Full. 
(Rraconidae) 

Hawaï, Fiji, 
Australie 

BRYAN (1949), o’CONNOR(1960 
CLAUSEN (1965) 
COCHEREAU (1970), Rao (1971) 

Tryptognatha nodiceps MashI. Fiji, Trinidad TAYLOR et PAINE (1938) 
Rao (1971) 

Fhizobius pulchellus Montr. Nouvelle-Calédonie 
( CoccineIlidae) Nouvelles-Hébrides COCHEREAU (1968) 

Pleurotropis parvulus Ferr. Fiji 
(Eulophidae) 

TAYLOR T. H. C. (1937) 
Nouvelles-Hébrides Lens et DCPERTOIS (1939 

retrastichus brontispae Ferr. Nouvelle-Calédonie BRYAX (1949) 
(Eulophidae) 

~ ;;,En 
C~HIC (1963a) 

! 

,IfILL.4UD (1964) 
COCHE~EAU (1965b, 1969a) 

Xicroceromasia sphenophori ~ Nouvelle-Guinée 
WL (Tachinidae) ) Fiji, Hawaï 

O’CONXOR (1953), Rao (1971) 

(Australie 
'COHIC (1963b) 
N’r~.sos (1963) 

l 
SIMMOXDS F. J. (1964) 

Rodolia cardinalis Mulsant (Nouvelles-Hbbrides 
(Coccinellidae) ~ Fiji 

I 
COCHEREAT (1966a) 

Ravageurs 
ou plantes envahissantes 

Cultures 
concernées 

Territoires 
oh le problème 

se pose 

Dacus divers (Trypetidae) Fruits divers qouvelle-Calédonie 
‘abiti 
:ook 

Aspidiotus destructor Sign. Cocotier etc. ‘uamotu 
(Diaspinae) Wallis 

Promecotheca SP., Bispinae) Cocotier 
divers (Ceolaenomenodera) Palmiers 

Il Prontispa tongissima GestrolCocotier 

Rhabdoscelus obscurus )Cocotier 
Boisd. (Curculionidae) ) 

Icerya seychellarum \Yest, 
(Margarodidae) 

Megamelus proserpina Kirk. 
(Delphacidae) 

Arbre à pain etc. 

dlocasia sp. 
:Aroïdées) 
ltaros) 

ifrique, Ceylan 

qouvelles-Hébrides 

Salomon 
Palau 
Nouvelles-Hébrides 

[les Gambier 
(Mangareva) 

ruamotu (Amanu, 
Hao) 

Tahiti 

LVallis, Futuna 

Cyrforhinus futous Knigilt 
(Xiridae) 

) Samoa 
jcarolines 
‘Guam 

Comc (1950a) 
DALE (1956) 

1 DUYBLEToN (1957) 
SIYMOXDS F. J. (1964) 

l 



Ravageurs Cultures 
ou plantes envahissantes concernées 

Phthorimea operculella 
Zeller ( Gelechiidae) 

Prodenia litura L. 

Nezara uiridula L. 
(Pentatomidae 

Muscidae divers 

Opuntia sp. (Cactacées) 

Lantana camara L. 
(Verbénarées) 

dchatina fulira Bowdich 
(Pulmonata, Achatinidae 

Pommes de terre 
Solanées 

Cultures maraï 
chères 

Cultures maraî- 
chères 

Habitations, 
pâturages, 
élevages 

Terres cultiva- 
bles, pâturage: 

Pâturages 
Jardins 

Cultures florale: 
et maraîchère! 

Territoires 
où le probléme 

se pose 
Organismes utiles à utiliser 

1 Territoires 
où se trouvent 
ces organismes 

Nouvelle-Calédonie 1 Apanteles scutellaris Muezebeck 
(Braconidae) 

Copidosoma koehteri Blanch. 
(Encyrtidae) 

Ayathis unicolor (Braconidae) 

Pacifique Telenomus nawaï Ashm. 
(Sceiionidae) 

’ Trissolcus basalis Roll. 
(Scetionidae) 

Loyauté Pachylister sinensis Quesnel 
(Histeridae) 

Nouvelles-Hébrides 1 Cacloblastis cactorum Herg. 
(Ouest de Santo) , (Phyticidae) 

Nouvelle-Calédonie 
Nouvelles-Hébrides 

etc. 

hficronésie 
Tahiti 

Australie 
(Queensland) 

1 Hawaï 

Guam 

Nouvelle-Calédonie, 
Hawaï, Fiji, Aus- 
tralie, Nouvelles. 
Hébrides etc. 

Nouvelles-Hébrides 
(Santo), Fiji 

Nouvelle-Calédonie 

,Dactylopius tomentosus Lamark Australie 

Références 

~VILSON (1960) 

CALLAS (1969a, b) 

DALE (1956) 
DUYBLETON (1957) 
SIMMONDS F. J. (1964) 

O’CONXOR (1953, 1960) 
DAVIS (1964, 1967) 
COCHEREAU (1965a) 
Rao (1971) 

O’CONP~OR (1960) 
COCHEREAU (1966b) 
Rao (1971) 

F~LLAWAY (1954) 
\I‘ILSON (1960) 
COHIC (1962) 
DE BACH (1964) 

I (Eriococcidae) 

Défoliateurs, borers 

/ (Queensland) l 
l 

Hawaï, Australie, CHOCK (1960) 
Fiji (O’COXSOR (1960), Rao (1971) 

/DAVIS (1962) 
‘KRAUS (1962b, i964b, 1966 
\YATERHOIXE (1957) 

Euglandina rosea (Ferussac) Hawaï BRYAN (1949) 
DAVIS et BUTLER (1964) 

Gonaxis puadrilateralis (Preston) DA~IS et KRAUSS (1962, 64 
(Streptasidae) ’ 65, 66, 67) 
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PROBLÈMES NON ENCORE RÉSOLUS DANS T,E PACIFIQIJE SUD 
MAIS SUSCEPTIBLES DE L’ETRE PAR LES MÉTHODES BIOLOGIQUES 

Ravageurs permanents et mauvaises herbes. 

Le tableau qui suit concerne des problèmes déjà étudiés le plus souvent, ou toujours 
a l’étude, mais qui n’ont pu être résolus à ce jour ; les populations des ravageurs ou des 
plantes envahissantes concernés sont continuellement importantes et les dégâts sont 
constants. Ces ravageurs sont en règle générale introduits ; lorsqu’ils sont endémiques, 
c’est l’extension des monocultures qui favorise leurs fortes populations. Oryctes rhinoceros 
est à l’étude au siège du Projet FSNU/CPS à Apia (Samoa), ainsi qu’en Nouvelle- 
Bretagne (avec Scapanes SP.). Les populations d’oryctes sont suivies à l’île Wallis depuis 
1966 (programme O.R.S.T.O.M.). Les cochenilles des C$rus, Unaspis et Lepidosaphes 
et leurs parasites, sont étudiés au Centre O.R.S.T.O.M. de Nouméa. La plante envahis- 
sante Cyperus rolundus L. (Cypéradées) fut étudiée en Australie. 

TADLEAU II 

Ravageurs 
ou plantes envahissantes 

Nacoleia octasema Meyr. 
(Pyraustidae) 

Cosmopolites sordidus Germar 
(Curculionidae) 

Oryctes rhinoceros L. 
(Dynastinae) 

Scapanes sp. (Dynastinae) 

Rhabdoscelus obscurus Boisd. 
(Curcutionidae) 

A gonoxena sp. 
(A qonoxenidae) 

Chloriona furcifera Horw. 

- 

Cultures 

Bananier 

Bananier 

Cocotier 

Cocotier 

Cocotier 
Canne ?i su- 
cre 

Cocotier 

Riz 

Territoires 
où le problème se pose 

de la Nouvelle-Guinée 
aux îles Fiji 

Samoa, Wallis, Fiji, 
Palau etc. 

Micronésie 

Nouvelle-Bretagne 
Salomon 

Nouvelle-Bretagne 
Palau 
Salomon 
Fiji 

Fiji, Guam, Samoa, 
Nouvelles-lIébrides, 
Salomon, Wallis 

Fiji 

- 

, 

Références 

C~HI~ (1950a, 1952) 
DALE (1956), I’AINE (1964) 
ÇOC~IEREAU (1966c), Rao (1971) 

JEFSON (1914) 
C~HIC (1950a, 1951, 1952) 
»ALE (1956) 
WILSON (1960), O'CONNOR (1950) 
COCIIEHHAU (1966c), Rao (1971) 

FROGGATT (1912) 
BRYAN (1949) 
L)ALE (1956), GRBSSITT (1953) 
WILSON (1960) ; ÇOCHRREAU (1965c) 
CATLEY (1969a, b), Rao 11971) 

REDFORD (1969) 

FROGGATT (1912) 
SZMMONDS H. \\‘. (1938) 
WILSON (1963) 
SIMMOR’DS F. J. (196l), Rao (1971: 

HINCXLEY (1963) ; SIMMONDS F. J. 
(1964) 

COHIC (1950a) 

HINCKLEY (1963) 
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TABLEAU II (suite) 

r Ravageurs 
ou plantes envahissantes 

Nilaparuata llzgens Stal. 
(Delphacidac) 

Pseudalelia separata (Noctuidae) 

Unaspis ritri Comstock 

1,epidosaphr.v beckii Newman 
(Diaspinae) 

Plutella macnlipennis Curtiss 
(Phztellidae) 

Papuann rzrmicoltis Fairm. 
(Scarabeidae) 

Stephanoderes hampei Ferussi 
(Scolytidae) 

Adoretus oersutus Har. 
(Rutelincze) 

Nkmatades 

Rats (Mammalia) 

Psidium gnagaua 1,. 
(Myrtacées) 

Melaleuca leucadendron L. 
(Myrtacées) (cc niaouli 11) 

Ocimum basilicum (L.) 
(Labiées) 

Elephantopus mollis H. R. K. 
(Composées) 

Cultures 

Riz 

Riz 

Vergers 
d’agrume 

Cruciféres 
(cultures) 

maraîcheres 

A locusin 
macrorhizn 
(L.) (Aroï- 
dées) (taros) 

Graines 
du caféier 

Cacaoyer 

Bananier 

Cocotier, 
Cacaoyer, 
fruits etc. 

Pâturages 
et terres 
cultivées 

Pâturages 

Pâturages, 
jardins, 
vergers 

Pâturages, 
cocoteraies 

Territoires 
où le problème se pose 

Fiji 

Fiji 

Nouvelle-Calédonie, 
Loyauté, Tahiti etc. 

Nouvelle-Guinée 

Nouvelle-Calédonie 
(Australie), Fiji 

Salomon 
Nouvelles-Hébrides 

Nouvelle-Calédonie 
Tahiti 

Samoa, Fiji 

Fiji 

Pacifique 

Pacifique 
Nouvelle-Guinée 

Nouvelle-Caledonie 

Nouvelle-Caledonie 
Fiji 

Nouvelle-Calédonie 
Tahiti 
Nouvelle-GuinCe 
Fiji 

Références 

HINCKIZY (1963) 

HINCKLEY (1963) 

COHIC (1958b) 
SZENT-IVANY (1956) 

WILSON (1960) 
Rao (1971) 

C~HIC (1963b) 
SIMMOFDS (1964) 
COCHEREAU (1965e) 

C0111c (195Xa) 
H4MhlF.S (19ü5) 

DAI,E (1956) 
DUMBI.ISrON (1957) 
I~INCKLRY (1963) 
SIMMONUS (1964). lia0 (1971) 

I&NChLRY (196:s) 
‘~AYl.Ol< A. 1.. (196X) 

STREÇKHR (1962), Rao (1971) 

SIMMONUS (H \v.) (1924), 
SIMMONUS (F. .J.), (1964) 

O’CONNOH (1960) 

SIMMONIS (1;. .J.) (1964), Rao (1971) 
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Ravageurs 
en plantes envahishantes 

Stachyfarpheta jamaïcensis Vahl 
(Verbénacéesj 

Mimosa inoisa Mart. 
(Mimosées) 

Leucaena glauca Wild. 
(Mimosées) 

Solanum toruum, 1,. 
(Solanéesj 

Cyperus rotundus L. 
(Cypéracées) 

Rubus sp. (Rosacées) 

Ageratum conyzoides L. 
(Composées) 

- 

Cultures 

-~ 

Pâturages 
Cocoteraies 

Pâturages 

Pâturages, 
jardins 

Pâturages, 
friches 

Terres 
cultivées 

Pâturages, 
Jardins, 
lorêts 

Pâturages, 
Friches, 
Jardins 

- 

TABLEAU II (suite) 
- 

Territoires 
OÙ le problème se l’ose 

Nouvelle-Calédonie 
Salomon 
Tahiti 

Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Guinde 
Tahiti 

Nouvelle-Calédonie 
Nouvelles-Hébrides 
Nouvelle-Guinée 

Nouvelle-Calédonie 
Nouvelles-Hébrides 
Salomon 

Nouvelle-Calédonie 
Tahiti 
Auslralie 

Tahiti 

Nouvelle-Calédonie 

SIMMONUS (1;. J.) (1964) 

SIMMONDS (F. J.) (1964) 

SIMMONDS CF. .J.) (1964) 

SIMYONDS (F. .J.) (1964) 

WILSON (1960) 

SIMÏVONDS CF. .J.) (1964) 

TAULIIA~J III 

Ravageurs occasionnels 

Ce tableau concerne des ravageurs endémiques sujets à des pullulations très importantes mais occasionnelles 
dues avant tout à des conditions kologiques particulières, sous la dépendance de fluctuations climatiques cxtrêmesl 
Lorsque les pullulations surviennent les dégâts sont très importants, en monoculture. 

Ravageurs 

Axiagastus cambelli Distant 
(Pentatomidae) 

Amblypelta coccophaga China 
(Coreidaej 

7 

Cocotier 

Cocotier 

- 

Cultures 
concernées 

Territoires 
où le problème se pose 

Nouvelle-Guinée 
Salomon 
Nouvelles-Hébrides 

Salomon 

Références 

PADGEN et LEVER (1935) 
SIMWNDS H. W. (1938) 
COCHEREAU (1964, 1965a) 

PADGEN et LE\~211 (1935) 
O'COXNOR (1950) 
SIMMONDS 1:. J. (196%) 
GREENSLAI)E P. J. RI. (1971) 



98 P. COCHEREAU 

TABLEAU III (suite) 

Ravageurs 
Cultures Territoires 

concernées où le problème se pose Références 

Graffea crouani Le Guillou 
(Phasmidae) 

Cocotier Fiji, Samoa, Wallis, FROGGATT (1912) 
Nouvelles-Hébrides, SIMMONDS 1-I. W. (1936) 
Salomon COIIIC (195Oa, 1963b) 

DALE (1956), O'CONNOR (1960) 
SIMMONDS F. J. (1964, 1971) 
COCHXREAU (1965c), SWAINE (1969) 

Pseudophyllanax imperialis 
Montr. (Tetfigoniidae) 

Cocotier Loyauté (Tiga) 

Brontispa longissima Gestro Cocotier , Nouvelles-Hebrldes, 1~ltOOOATT (i912), ,&h.LAuD (l%;d), 

(Hispinae) Tahiti, Nouvelle- SIMMONIlS P. J. (1964) 
Calédonie, Salomon COCHIIHEAU (1965b,c, 1969a) 

Othreis fullonia Clerck Erythrines, Nouvelle-Caledonir, 
(Noctuidae) 

/ RISBEC (1942) 
fruits Fiji, Samoa, Tahiti, DALE (1956) 

Cook, Australie etc. COCHImI:Au (1969c) 

Locusta migratoria L. (Locustidae) PBturages Nouvelle-Calédonie COHIÇ (1950b) 

Pyralidae Pâturages Nouvelle-Calédonie 

Tiracola plagiata Wolk. Cacaoyer Nouvelle-Guinée (:ATI.IIY (1962) 
(Noctuidae) SIMMONDS F. .J. (1964) 

Aulacophora SP., Ceratia sp. Cultures \Vallis Co11rc (195Ow) 
(Chrysomelidae) maraîchéres Nouvelle-Calédonie SZIIN'T-IVANY (1956a, b, 195X) 

(Curcubi- Nouvelles-Hébrides 
tacites) Salomon 

Nouvelle-Guinée 

TABLEAU IV 

Les archipels du Pacifique Sud, source d’insecte utiles 
Dans le tableau suivant nous donnons les principaux parasites et prédateurs diponibles dans cette région 

pour introduction dans des archipels voisins ou en d’autres régions du monde. 

Ravageurs & combattre 

Aspidiotus destructor Sign. 
Diaspididae divers 

Aspidiotus destructor Sign., Diaspi- 
didae. Coccidae divers 

Insectes utiles disponibles 

Cryptognatha nodiceps Marshl. 
(Corcinellidae) 

Fiji 

Khizobius pulchellus MonLr. Nouvelle-Calédonie (souche & 
(Coccinellidae) Antibes, France) 

Archipels 
où l’on peut se les procurer 
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TABLEAU IV (suite) 
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Ravageurs à combattre 

lcerya SP. 
Monophtebidae divers 
Margarodidae divers 

Hispinae mineurs 

Brontispa sp. (Hispinae) 

Nezara oiridula L., Pentutomidae 
divers 

Trypetidae divers 

Psyllidae divers 
Aphididae divers 

Voctrridae (ceufs et larves) 

Pseudococcinne divers 
(Pseudococcrts), Puluinaria divers 

Planoroccus divers 
Diaspididae divers 

Phycitidae divers 
Pyralidae divers 

Insectes utiles disponibles 

Muscidae 

l - 

Ilodolia cardinalis Muls. 
(Coccinellidae) 

Pleurotropis paruulus Ferr. 
(Eufophidae) 

Tetraslichus bronlispae Ferr. 
(Eulophidae) 

Trissolcus basalis \VO~L (Scelionidae) 

Opius oophilus Full. 
Opius fijiensis Full. 
Opius longicaudatns Ashm. 

(Braconidae) 

Coelophora inaequalis Fahr. 
Coelophora mulsunli Montr. 

(Coccinellidae) 

Chrysopa S[I. (Chrysopidae) 
Apanteles sp. (Brnconidae), Tachi- 

nidae 

Cr!yLolaemus monirouzieri Mulsant 
(Cocrinellidae) 

Aphytis divers 
(Aphelinidae) I 

Chelonus sp. (Rraconidae) 
Meteorus sp. (Braconidae) 
Brachymeria sp. (Chalcididae), 

Tachinidae 

Pachylister sinensis (QuesneI) 
(Hisferidae) 

/- 

Archipels 
où l’on peut se les procurer 

Nouvelles-Hébrides 
Fiji 

Fiji, Nouvelles-Hébrides 

Nouvelle-Calédonie, Tahiti, 
Saïpan, Nouvelles-Hébrides 

Nouvelle-Calédonie, FÏji 
(sourhe Institut Pasteur, 
Paris) 

Fiji (Hawaï, Australie) 
Nouvelle-Calédonie, Fiji 
Nouvelle-Calddonie, Fiji 

(souche à Antibes, France) 

\Touvellc-Calé<lonie 

j 1 Nouvelle-Calédonie 
I 1 Fiji, Nouvelle-Calédonie 

/ 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Calédonie, Fiji, Samo: 
Nouvelle-Calédonie 
Salomon, (Queensland) 

Nouvelles-Hébrides, Fiji 

CONCLUSIONS 

De tout ce qui précède, il apparaît que des travaux importants en lutte biologique 
ont été accomplis jusqu’à maintenant dans cette région du monde constituée par les 
archipels du Pacifique Sud, mais aussi que de nombreux problèmes subsistent. Ils 
concernent des ravageurs de monocultures (cocotier, caféier, cacaoyer) ou de plantes au 
peuplement diffus (arbres fruitiers, cultures vivrières) qu’il est tout à fait possible de 



100 P. COCHEREAU 

combattre par les méthodes biologiques et d’autant plus que, souvent, ces méthodes 
apparaissent comme les seules susceptibles d’être utilisées, soit pour des raisons tech- 
niques, soit pour des raisons économiques. 
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