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1. I N T R O D U C T I O N
1.1. QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LES SCOLYTOIDEA

Le groupe des Scolytoidea mycétophages comprend toutes les espèces de la
famille Platypodidae et une partie des membres de la famille des Scolytidae.
BRUES, MELANDER et CARPENTER (1954) subdivisent les Scolytoidea en cinq
familles: Platypodidae, Chapuisidae, Ipidae, Scolytidae et Scolytiplatypodidae.
BROWNE (1961 a) par contre donne seulement deux familles: Scolytidae (sousfamilles: Hylesininae, Ipinae et Scolytoplatypinae) et Platypodidae (sousfamilles: Platypinae,Diapinae et Platytarsulinae).
Les Scolytoidea sont des insectes phytophages, qui se nourrissent surtout de
bois, de graines ou de champignons. Ils passent la plus grande partie de leur vie
dans desgaleries où ilsvivent avec leur couvain, sauf pendant lapériode de vol,
quand lesjeunes femelles quittent la galerie-mère à la recherche d'une nouvelle
plante-hôte.
BALACHOWSKY (1949) classe les Scolytoidea suivant la position des galeries
par rapport à l'écorce:lesgaleries corticales dans la profondeur de l'écorce; les
galeriessous-corticalesatteignantl'aubier; lesgaleriespénétrantes forées dans la
profondeur du bois.
Divers auteurs lesclassent en fonction du régimealimentaire (PAULIAN, 1949;
SCHEDL, 1958; BROWNE, 1961a). Dans le classement de BROWNE, qui suit
SCHEDL, les espèces segroupent de la manière suivante:
a. herbiphages, senourrissant directement des tissus des plantes herbacées. Ce
phénomène est rare. On peut citer Hylastinus obscurusMarsh, dans les tiges et
lesracinesdesplanteslégumineusesenAmérique du Nord.
b. cléthrophages, senourrissant de graines ou de tissus des fruits; par exemple
Stephanodereshampei(Ferr.),lescolytedesgrainesde café.
c. phloeophages, selogeant dans les tissus vivants intérieurs de l'écorce et s'en
nourrissant; lescoléoptères corticaux, ,bark beetles'.Cette forme est très commune chez les Scolytidae, surtout dans les régions tempérées,par exemple Ips
typographusL.surAbies,PiceaetPinus.
d. xylophages, selogeant dansleboiset s'en nourrissant. Cesformes sontrares:
Diamerusritsemae Eichh. surPasaniasundaicaOerst. en Malaisie.
e. xylo-mycétophages, se logeant dans le bois mais vivant de champignons
,Ambrosia', qui tapissent lesparois desgaleries. Cesformes chezles Scolytoidea
sont prédominantes dans les régions tropicales. Dans une étude des scolytides
de Malaisie, BROWNE (1961a) trouve que 63% des espèces connues sont des
foreurs du bois.Xyleboms compactusEichh. estun représentant decegroupe.
Ce dernier terme ne semble d'ailleurs pas trèsjuste, car il donne l'impression
qu'il s'agitdesespècesmangeant du boiset deschampignons. SCHEDLl'a proposé pour distinguer les insectes ambrosioides des autres insectes, qui vivent en
symbiose avecdeschampignons endehors dubois.
Cependant il est possible que les larves aient encore une autre possibilité de
régime alimentaire: se nourrissant surtout de YAmbrosia, elles pourraient proMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 64-7 (1964)
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fiter aussi des éléments nutritifs des liquides qui sont produites quelquefois en
assez grandes quantités par destissusendommagés (BEESON, 1917; KALSHOVEN,
1962).
Dans un système de galeries des Scolytoidea mycétophages on distingue
(BALACHOWSKY, 1949):
a. untrou d'entrée.
b. un couloir de pénétration entrant habituellement directement dans le bois
où ilpasseàlagaleriedeponte.
c. les galeries de ponte ou galeries maternelles, qui sont plus ou moins ramifiées.
Lecouvain setrouve généralement danslagalerie maternelle. Par contre chez
quelques genres (par exemple Scolytoplatypus), les oeufs sont déposés séparément dans despetitesencocheslatérales.En cecasleslarveset lesnymphes passent toute leur vie dans ces logettes agrandies successivement par les larves.
Chez Premnobius les larves passent la plus grande partie de leur vie dans la
galerie maternelle, mais elles construisent finalement des cellules nymphales.
Chez Webbinion observe des élargissements des galeries de ponte où les larves
segroupent.
Après l'installation de YAmbrosia sur les parois de la galerie maternelle, les
oeufs sont déposés pêle-mêle en petits groupes. La mère et son couvain restent
ensemble pendant tout lecycleévolutif. Dèsque lafemelle afinila construction
de la galerie, et après avoir pondu les oeufs, elle obstrue le trou d'entrée avec
son abdomen tourné vers l'extérieur. On peut s'imaginer qu'ainsi elle ferme la
galerie contre des envahisseurs éventuels, par exemple des fourmis. Parfois, en
Côte d'Ivoire, nous avons observé que les fourmis du genre Crematogaster
essayaient de pénétrer inutilement, bien que les bords du trou d'entrée fussent
partiellement dégagéspar cettefourmi. Lafonction delafemelle dans l'aération
delagalerieestinconnue.
Les Scolytoidea mycétophages ne sont généralement pas très sélectifs quant
au choix de leur plante-hôte, et vivent dans des essences très variées. BROWNE
(1935,1952)note qu'on n'ajamaistrouvéunreprésentant qui serestreigne à une
seule espèce de plante, même pas à une famille, et il remarque que la diversité
desplantes-hôtes est un des caractères lesplus remarquables de ce groupe. Par
contre,lapolyphagieestrarechezlesespècesphloeophages des Scolytoidea.
Chez certaines espèces mycétophages la diversité du choix de la plante-hôte
peut être si générale, qu'il semble que l'insecte n'est en aucun cas sélectif.
BROWNE (1952,1958)cependant a pu démontrer que même en cescas souvent il
existeunepréférence pour certaines familles deplantes.
Les Scolytoidea mycétophages sont surtout des parasites secondaires. Les
arbresenmauvaisétat devégétation, malades ou abattus sont leshôtes préférés.
Quand une population devient épidémique, ils peuvent aussi s'attaquer aux
plantes en pleine vigueur (SWAINE, 1918; BLACKMAN, 1922; RUDINSKY, 1962).
D'après KALSHOVEN (1960) les Platypodidae, en forant dans du bois vivant, se
noient en grandes quantités dans la résine formée. Quelques espèces pourtant
2
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ont unepréférence pour des plantes vigoureuses: parexemple Xyleborus compactusEicbh. (LAVABRE, 1959).
Dans les exploitations forestières, lesScolytoidea constituent undanger toujours présentpour lesboisabattus;leursgaleriesdemoinsde 1mmà2,5mm de
diamètre diminuent parelles-mêmes lavaleur du bois. Enplus, elles s'accompagnent toujours dedégâts dûsà deschampignons quiontpénétré dans le bois
avec lesinsectes. HUBBARD (1897)adéjà notélacoloration destissus entourant
la galerieparYAmbrosia. WEBBetJONES (1956)estiment quelaperte totaledes
produits forestiers enAfrique occidentale estdel'ordre de15%.
Sur certaines cultures tropicales les dégâts causés par les scolytes peuvent
prendre desformes catastrophiques, semanifestant surtout paruneperteimportante desbranches attaquées: Xyleborusfomicatus Eichh., lescolyte du thé
à Ceylan (GADD, 1943)etXyleborus compactus Eichh., lescolyte ducaféier en
Indonésie, Afrique occidentale et equatoriale (BETREM, 1930; LAVABRE, 1958).
Lesattaques sur lesplantsenpépinière ont aussiuneimportance économique
résultant dela perte totale du plant attaqué (KALSHOVEN, 1958b; ENTWISTLE,
1960).
1.2. BUTDENOS RECHERCHES

La connaissance desproblèmes biologiques et écologiques des Scolytoidea
mycétophages estloin d'être suffisante pour résoudre toutes lesdifficultés rencontréesdanslesefforts delutterleplusefficacement possible contrecesinsectes
néfastes, bien que dernièrement d'importants travaux aient été faits par BROWNE, CACHAN, KALSHOVEN, LAVABRE (le dernier en ce qui concerne le scolyte du

caféier)etleWestAfrican Timber Borer Research Unit.
Les entomologistes prennent de plus en plus conscience du fait que l'étude
des facteurs influençant lesrelations insecte-plante-hôte devrait former labase
de lalutte contre les insectes nuisibles. Or,nos recherches ontété faites dansle
but principal delesdirigerversl'élucidation deceproblème.
Le scolyte desrameaux ducaféier, Xyleborus compactus Eichh., aservi commematérielpourlesobservations.
Cependant ilserait incorrect detraiter ceproblème ennégligeant sonimportance économique. Dans lechapitre 2la distribution géographique etle développement des dégâts seront examinés, ainsi que les essais faits pour lutter
contre l'insecte. Uneconnaissance approfondie de la biologie de l'insecte est
indispensable,et,selonnotre opinion,indiscutable (chapitre 3).Dansle chapitre
4, lesfacteurs écologiquesjouant unrôle dans les fluctuations numériquesdes
populations deX. compactus Eichh., aussi bien l'influence du climat quel'influence directe de la plante-hôte, seront considérés. Le chapitre 5 donne un
aperçu delaportéepratique desrésultatsdenos recherches.
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2. INTRODUCTION A QUELQUES PROBLÈMES
GÉNÉRAUX DU XYLEBORUS COMPACTUS EICHH.
2.1. MORPHOLOGIE ET NOMENCLATURE

Xyleborus compactus Eichh., lescolyte desrameaux ducaféier, estun scolyte
mycétophage; la galerie de pénétration passe directement dans la galerie de
ponte. Pendant tout lecycle évolutif la femelle reste avec soncouvain. Le dimorphisme sexuel esttrès marqué, comme d'ailleurs chez laplupart desScolytoidea. LAVABRE(1962)énumèrelesdifférences suivantes:
taillemoyenne
couleur
ailes

mâles
0,75à 1,20 mm
brun clair
vestigiales

pubescence
abdomen

assezréduite
court

femelles
1,70à 1,80 mm
noir brillant
bien développéeset
fonctionnelles
forte etlongue
bien développé

X. compactus Eichh. estunparasite primaire ducaféier, oùlesdégâts se manifestent par uneperteimportante desrameaux plagiotropes.
LEWIS a recueilli au Japon en 1872 leX. compactus décrit par EICHHOFF en
1875 (CHAPUIS et EICHHOFF, 1875). Desspécimens trouvés par MORSTATT en
Amani (Tanganyika), comparés par HAGEDORN avec X. compactus Eichh. et
X. coffeae Wurth deJava, ontétédécrits comme unenouvelle espèce, Xyleborus
morstatti Hagedorn (HAGEDORN, 1912).Iltrouvaitdescaractèresdifférents quant
àlaforme etàlastructure dupronotum etdesélytres.
MURAYAMA et KALSHOVEN (1962) ontdémontré quelesdifférences entre X.
compactus Eichh. etX. morstatti Haged. indiquées par HAGEDORN manquaient
de bien-fondé. Il s'agit donc d'une synonymie. Parfois abusivement lenom
Xyleborus coffeae Wurth aété donné àcette espèce (KALSHOVEN, 1961b).
À part X. compactus Eichh. d'autres scolytes taraudant le bois du caféier
ont étésignalés.EnIndonésie,d'après KALSHOVEN(1958b),Xyleborus morigerus
Bldf. a été remplacé comme parasite important desrameaux du caféier par
X. compactus Eichh. vers 1930.Les autres scolytes n'ont pas d'importance
économique; le tableau 1les donne par ordre chronologique de publication.
TABLEAU 1. Listedes scolytidestaraudant leboisdu caféier.
Eccoptopterus gracilipes Eichh.

(KONINGSBERGER et ZIMMERMANN, 1901 ; KALSHOVEN, 1959)

Xyleborus aulmanni Hag.
Xyleborus perforons W'oll.
Xyleborus brasiliensis Egg.
Xyleborus discolor Bldf.
Xyleborus bicornis Egg.

(AULMANN, 1911)
(STAHEL,1917)
(EGGERS,1928)
(ULTÉE, 1931b)
(ULTÉE, 1931b)

Stephatwderes spp.

(ULTÉE, 1931 b)

Xyleborus torquatus Eichh.
(FRAPPA,1933)
Eccoptopterus sexspinosus Mots. (VRUDAGH,1947)
4
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Xyleborus raripilis Fauv.
Hyorrhynchus pilosus Egg.
Dryocoetes coffeae Egg.
Xyleborus pygmaeus Egg.
Xyleborus mucronatus Egg.
Xyleborus haberkorni Egg.
Xyleborus quadrispinosulus Egg.
Cnestis bicornis (Egg.)
Xyleborus coffeiceus Schedl
Xyleborus affinis Eichh.
{X.mascarensis Eichh.)
Xyleborus ferrugineus (F.)
Dryocoetes nitidus Sch.
Hypothenemus grandis Schedl
Stephanoderes subagnatus Egg.
Stephanoderes polyphagus Egg.
Stylotentus criticus Schedl
Xyleborus semigranosus Bldf.
Hypothenemus pusillus (Egg.)
Xyleborus guatemalensis Hopk.
Hypothenemus camerunus (Egg.)

Hypothenemus cassavaensis
Schedl
Hypothenemus hampei (Ferr.)

Hypothenemus theobromae (Egg.)

Hypothenemus uniseriatus (Egg.)

(COSTE, 1955)
(KALSHOVEN, 1958c)
(KALSHOVEN, 1958c)
(KALSHOVEN, 1959)
(KALSHOVEN, 1959)
(KALSHOVEN, 1959)
(KALSHOVEN,1959)
(KALSHOVEN, 1959)
(DINTHER, VAN,1960)
(DINTHER, VAN,1960)
(DINTHER, VAN,1960)
(BROWNE, 1961a)
(MAYNÉ et DONIS,1962)
(MAYNÉ et DONIS,1962)
(MAYNÉ et DONIS,1962)
(MAYNÉ et DONIS,1962)
(MAYNÉ et DONIS, 1962)
(LAVABRE, 1962)
(KALSHOVEN, 1963)
1 $ surrameaux deCoffea canephora var. robusta, Adiopodoumé, Côte d'Ivoire, 13-IV 1962.Détermination F . G.
Browne (obs. pers.)
1 $ surrameaux deCoffea canephora var. robusta, Adiopodoumé, Côte d'Ivoire 9-VIII 1962.Détermination F .G.
Browne (obs. pers.)
7 $$ surrameaux de Coffea canephora var. robusta, Adiopodoumé, 14-1-1960; Nieky, Côte d'Ivoire, 12-IV,
17-IV, 13-VI, 4 - V n 1962. Détermination F . G. Browne
(obs. pers.)
2 $$ surrameaux de Coffea canephora var. robusta, Nieky,
Côte d'Ivoire, 11-VII, 14-VII 1962. Détermination F .G.
Browne (obs. pers.)
8 Ç$ surrameaux de Coffea canephora var. robusta, Adiopodoumé, Côte d'Ivoire, 4-1, 17-IV, 14-V 1960, 30-111,
11-IV 1961. Détermination F . G.Browne (obs. pers.)

2.2. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
X. compactus Eichh. a été trouvé dans presque toute la zone tropicale de 1'
Asie et de l'Afrique. J u s q u ' à maintenant cet insecte n ' a pas été signalé en
Amérique Centrale ni en Amérique du Sud. BROWNE (1963) prédit que son
apparition dans ces dernières régionsne sera q u ' u n e question de temps.
L a figure 1m o n t r e la distribution géographique. Les données p o u r cette carte
sont extraites de la littérature suivante: Figi (LEVER, 1939); Indonésie ( K A L S HOVEN, 1958b); Malaisie (BROWNE, 1961a); Indo-Chine ( D U P O R T , 1911;
KALSHOVEN, 1961b); Ceylan ( G R E E N , 1912; SPEYER, 1923); l'Inde (SOMASEKHAR,
1958); J a p o n (CHAPUIS et EICHHOFF, 1875); Maurice (JEPSON, 1939); M a d a g a s car ( F R A P P A , 1933); Tanganyika (HAGEDORN, 1912; RITCHIE, 1934); C a m e r o u n
(LAVABRE, 1958); Nigeria (ENTWISTLE, 1960); G h a n a (ENTWISTLE, 1960);
Côte d'Ivoire (ALIBERT, 1951); Libéria (Obs. pers., 1961); Guinée (CHEVALIER,
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 64-7 (1964)

FIGURE 1. DistributiongéographiquedeX. compactesEichh..

1931); Sierra Leone (HARGREAVES, 1930); Seychelles (BROWN, 1954); Guinée
Espagnole (KRUG, 1959); République Centrafricaine (LAVABRE, 1962); Congo
(Brazzaville) (LAVABRE, 1962); Gabon (LAVABRE, 1962); Floride et Hawaii
(WOOD 1963,Comm. pers.).

En Afrique l'insecte est surtout abondant surla côte occidentale. Dansune
partie del'Afrique equatoriale ilestrare oucomplètement absent. La dernière
observation enAfrique orientale datede 1934(RITCHIE).
X. compactas Eichh. parasite surtout Coffea canephoraPierre. Sinous nous
bornons àl'Afrique etàl'Asie, ilsedémontre quelepourcentage d'attaques de
cette variété est très variable d'un pays à l'autre. Dans son ,World Coffee
Survey' KRUG (1959) a compilé toutes les données techniques des pays producteurs decafé. Lafigure2indique lespays oùX. compactus Eichh. estconsidéré
commeunparasite important ducafé (•) ainsi quelespaysoùCoffeacanephora
Pierreestcultivé ( + ) .

FIGURE2.

Pays où X. compactusEichh.est
considéré comme un parasite important ducaféier (•),etpays où
Coffea canephoraPierre est cultivé( + ) .

L'interprétation decesdonnées reste assez délicate, carilestbien connuque
la connaissance decertains parasites dépend surtout des recherches faites sur
place. AuCongo (Léopoldville) X. compactus Eichh. n'a pas ététrouvé, bien
quedesrecherchestrèsapprofondies aient étéfaites. MAYNÉet DONIS(1962)par
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 64-7 (1964)

exemple mentionnent cinq autres scolytes recueillis sur Coffea spp.. L'absence
des plantes-hôtes convenables semble très peu probable, car ce sont surtout les
variétés de Coffea canephoraPierre (var. robusta Inéac) introduites du Congo
(Léopoldville) qui sont leplus attaquées en Côte d'Ivoire. Lesdonnées climatologiquesdesrégionscaféières decesdeuxpayssont (KRUG, 1959):

Côte d'Ivoire
Congo (Léo)

pluviométrie

nombre de
mois secs

ca 1700mm
ca 1800 mm

2
3

température variations
annuelle mensuelles de
moyenne
température
26,4
24,4

24,4-28,2
23,5-25,1

La température moyenne est donc sensiblement plus basse au Congo (Léopoldville). En sebasant sur lefait bien établi quelesconditionsen Côte d'Ivoire
sont favorables à l'attaque du caféier par le scolyte,il est possible de rattacher
l'absence du X. compactus Eichh. au Congo (Léopoldville) et dans lespays plus
à l'est enAfrique, àlatempératuremoyenneplusbassedecespays.
2.3. IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE XYLEBORUS COMPACTUS
CARACTÈRE DES DÉGÂTS

EICHH. ETLE

Les plantes cultivées attaquées par X. compactus Eichh. serépartissent comme suit:
a. espèces attaquées principalement au stade adulte: le caféier (LAVABRE, 1958
et 1959)etl'avocatier (BROWN, 1954).
b. espèces attaquées en pépinière: le cacaoyer (ENTWISTLE, 1960)et différentes
essencesdebois (KALSHOVEN, 1958b;BROWNE, 1961a).
2.3.1. Évolutiondesdégâts
Le développement des dégâts après l'attaque par le scolyte est étudié sur
Coffea canephoravar. robusta.
Dans le cas où un rameau meurt, une tache noire se manifeste autour de
l'orifice d'entrée quelquesjours après l'établissement d'une nouvelle galerie. En
même temps lesfeuilles commencent à sedessécher. Lenoircissement se répand
assezvite sur tout lerameau et simultanément toutes lesfeuilles seflétrissent et
tombent par terre (planche 1). Il ne reste qu'un rameau mort et nu. Il faut cependant un choc mécanique pour le faire tomber. D'après NANTA (1954) les
conséquences de l'attaque sont le dessèchement de toute la partie du rameau
au-dessus de la galerie. Selon nos observations une telle forme de dégâts se
présente seulement quand il s'agit d'attaques sur des rameaux orthotropes.
Dans une série de 20 rameaux morts, le temps entre le début de l'attaque et la
flétrissure était 9,3± 2 , 1jours (observationsfaitespendant unmois).
Dans lecas où un rameau ne meurt pas,ilpeut setrouver qu'un chancre noir
allongé se développe autour de l'orifice d'entrée. Il varie en longueur de 2 à 15
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cm; le largeur est assez constant et d'environ un demi centimètre. Ce phénomèneesttoujours accompagné delaperte dequelquesfeuilles (4à 10).
Quelquefois la branche laisse tomber quelquesfeuilles sansaucune coloration
de l'écorce (2 à 10par branche) (planche 2). En ce cas le trou d'entrée se ferme
quelques semaines après que lesjeunes scolytes ont quitté la galerie. Il ne reste
qu'une cicatrice surl'écorce etlagaleriedepontevidedanslamoelle.
Assez souvent les scolytes quittent le trou d'entrée sans qu'ils aient construit
une galerie de ponte, la condition des tissus intérieursétait vraisemblablement
impropre àla continuation del'attaque (,trou d'essai'). Lesdégâtsencecassont
négligeables.
Sur 167 attaquesl'évolution desdégâtsaétésuivie en détail (sept. 1961): 124
attaques produisaient une galerie complète, 43 seulement des trous d'essai; 20
desrameaux, dans lesquels était construite une galerie complète, succombaient;
9 des autres montraient une tache noire et 39 perdaient au total 203 feuilles,
donc en moyenne une perte d'environ 2feuilles par branche vivante. Le nombre
moyen de feuilles par branche est de l'ordre de 20; la diminution de surface assimilatrice peut doncêtreestiméeà 10%.
En résumé, onpeut conclure qu'à la suite de l'établissement des galeries sur
Coffea canephoravar. robusta 15% des branches meurent et les autres ont une
perte desurface assimilatricede 10%.
Dans la période sept./oct. 1961 un examen moins détaillé de robusta Inéac
donnait comme résultat 588galeries, dont 457 (77,7%) dans desrameaux verts,
57(9,7%) dans desrameaux avecun chancre noir et 74(12,6%) dansun rameau
mort.
Il faut d'ailleurs noter qu'on peut distinguer deux classes selon lavitesse avec
laquelle un rameau perd sa viabilité. Sur 312rameaux, 242 (77,6%) succombaient tout de suite après l'établissement de la galerie et 70 subissaient une mort
plus lente: 43 (13,8%) après environ 6 semaines, 12(3,8%) après 9 semaines, 5
(1,6%) après 12semaines et 4 (1,3%), 3 (1,0%), 3(1,0%) après respectivement
15,18et21'semaines.
2.3.2. Distribution del'attaque etdesdégâtsdanslescaféiers
D'après BETREM (1931c)les dégâts sont lesplus sévères pour les branches les
plusjeunes.
Dans une plantation de C. canephoravar. robusta Inéac pendant une période
de dix mois, au total 93 arbres âgés de 5ans ont été coupés, arbitrairement distribués dans la plantation. Dans toutes les branches l'attaque du X. compactas
Eichh. était déterminée,àsavoir:
a. nombre degaleriesvideset occupées.
b. nombre detrous d'essai.
Nous avons groupé lesbranchesen couples etlesavonsnumérotées par ordre
d'âge:le couple leplus âgé (doncplacéleplus bas sur letronc) est 1-2. Dans la
figure 3le nombre de galeries vides et occupées par branche est donné pour les
arbres avec47-48rameaux,calculésur 13arbres.Ils'en suit que:
8
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nombredegaleriespar rameau

FIGURE 3.

"Nombrede galeriesdeX. compactusEichh.
par rameau, calculé sur 13caféiers de C.
canephora var. robusta avec 47 ou 48 rameaux; rameaux rangés par couple, le
couple 1-2 étantleplusâgé.

3,0-

•
•
•

...

2,0-

•\ •

1,0-

1-2

9-10

19-20

1 ' ' "** • 1

29-30 39-^tO
49-50
numérod'ordre desrameaux

a. lestoutesjeunesbranchesnesontpasattaquées.
b. à partir d'un certain âge le nombre de galeries par branche est à peu près
constant.
Onpeutdoncconclurequelescolyteaunepréférence pour lesbranches d'un
certain âge. Au cas où les nouvelles attaques se distribueraient chaque année
également sur touteslesbranches,lesbranches lesplusâgéesdevraient êtreles
plusattaquées.Par voie deconséquence ilest possible d'assembler lesdonnées
obtenues sur des arbres ayant un nombre inégal de branches. Lafigure4 est
le résultat d'observations sur 73 arbres. La variété robusta Inéac paraît avoir
-unemoyennede3galeriesdanslesbrancheslesplusâgées.
nombredegaleriesparrameau

FIGURE 4.

i

9-10

19-20

29-30

'

' ' '

i

39-40 49-50 59-60
numérod'ordre desrameaux

Nombredegaleries deX. compactus
Eichh. par rameau de C. canephora
var.robusta.Donnéessur73caféiers
groupées ensemble; nombre de rameaux de tous les caféiers ramené
à60.

Lafigure5fait voir lenombre detrous d'essai danslesmêmes arbres. Icise
retrouve le même phénomène, à savoir une stabilisation dans lesrameaux les
plusvieux,bienquecelle-làsoitdéplacéeversdesrameauxencoreplusâgés.
Lenombrederameauxdanslesfigures4et5 estramenéà59-60.Vul'âgedes
arbres d'environ 5 ans, il est donc possible d'établir une subdivision quant à
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FIGURE 5.

nombredétrous d'essai par rameau

10-

•

•
•••••\

8-

Nombrede trous d'essaideX. compactasEichh. par rameau. Données
sur73 caféiers de C. canephora var.
robustagroupéesensemble;nombre
de rameaux de tous les caféiers ramenéà60.

\
\

6-

\
420
1-2

1 ^ * ' ' f

9-10

19-20

29-30

39-40 49-50 59-60
numérod'ordre desrameaux

l'âgedesbranches,assezgrossière.Enacceptantuntelprocédéilestvisibleque
particulièrement les branches âgées de six moisjusqu'à 2 ans sont propres à
l'établissement d'unegaleriedeX. compactusEichh.. Parcontre,lestrousd'essaisontencorecreusésdanslesrameauxâgésde3ans.
Afin d'établir l'effet del'attaque sur lesbranches, nous avons examiné pendant une année toutes lestrois semaines les nouvelles attaques dans les vingt
derniersrameauxde141 arbresdeC.canephoraPierre(figure6).Lesdégâtssont
lesplus sévèrespour lesrameaux lesplusjeunes, ensuite ilsrestent environ les
mêmes pour tous lesrameaux. Cependant, par suite d'un plus grand nombre
d'attaques desrameauxplusâgés,lesdégâtstotauxpour cesdernierssontplus
élevés:autotal,2386branchesmortesdescouples 1-2 à9-10et460descouples
11-12à 19-20(planches3et4).
nouvellesgaleries
nombredenouvellesgaleries
•

• rameauxmorts
pourcentage
derameauxmorts

FIGURE 6.

Nouvelles galeries de X. compactusEichh.
dans les vingt derniers rameaux de 141
caféiers (variété C. canephoraPierre), et
pourcentage derameauxmortsparsuitede
l'établissement d'une galerie dans ces rameaux. Rameaux rangés en couples, le
couple19-20étantleplusjeune.

10

—i—i—

9-10

19-20
numérod'ordredesrameaux
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2.3.3. Intensité d'attaque etdégâtssurdifférentes variétésde Coffea
En Afrique le premier spécimen de X. compactus Eichh. fut trouvé sur C.
canephora Pierre (HAGEDORN, 1913). Le même auteur, ainsi que FRAPPA (1933)
cite des attaques sur Coffea stenophylla G. Don. La plupart des auteurs notent
d'ailleurs cettedernièreespèceet Coffea libericaBullexHiern comme indemmes
d'attaques du borer (CHEVALIER, 1947; COSTE, 1955; LAVABRE, 1962). Des
attaques sur Coffea arabica L. sont notées par RITCHIE (1934) et COSTE (1955).
Presque tous les auteurs indiquent C. canephoraPierre comme l'espèce la plus
attaquée.
KONINGSBERGER et ZIMMERMANN (1901) ont trouvé la première espèce de X.
compactus Eichh. en Indonésie sur un hybride de C. libericaBull ex Hiern et C.
arabicaL.. D'après BETREM (1932a)le C. canephora Pierre est, là aussi, devenu
lavariétépréférée du scolyte.
TABLEAU2. Nombre de nouvelles galeries de X. compactus Eichh. et derameaux morts dans
lesvingtrameauxlesplusjeunesde7variétésdeCoffeacanephoraPierre(âgéesde
4ans)durantlapériodedu21/4/1960au2/5/1961.
s
Variété

IT
< sa

11
11
12
20
20
20

316
360
366
535
526
235

28,7 ±
32,7 ±
30,5 ±
26,8 ±
26,3 ±
11,8 ±

14,9
10,7
12,3
14,5
22,6
14,5

25
60
61
25
11
25

12,6
6,0
6,0
21,4
47,8
9,4

60
47
48
68
82
57

6
11
10
11
0
0

329
315
373
602
558
734

7,6
19,0
16,4
4,2
2,0
3,4

14

99

7,1 ±

5,7

8

12,4

19

1

99

8,1

u
0 V

Z'S
robusta Inéacno. 2
robusta Inéac no. 7
robusta Inéac B I O
robusta Java
robusta Congo belge
canephora Dianlé
kouilou de
Madagascar

X
S
«J
u

Nombre de
nouvelles
galeries par
rameau mort

o

•o
V
U

-8 6
V

^ M

life

J3.S.Ü

z8â

s3
iZ 2l

V

SI'S
a

32"S

p X
S «* 5
v

S ah
<Bft

Z SS

S

En Côte d'Ivoire nous avons examiné plusieurs variétés de Coffeacanephora
Pierre. Letableau 2donne lesrésultatsobtenus dans la collection de différentes
variétés de Coffea del'I.D.E.R.T. à Adiopodoumé. L'âge desarbres était 4ans.
D'avril 1960jusqu'à mai 1961 nous avons compté toutes les trois semaines les
nouvelles galeries des 20rameaux les plusjeunes. Canephora Dianlé et kouilou
de Madagascar se montraient les moins attaqués. Le nombre de galeries par
rapport au nombre derameauxmorts donne une impression dela sensibilité de
la variété aux attaques du scolyte: celle-ci est haute chez les variétés robusta
Inéac no. 7 et robusta B10ettrès basse chez robusta Congo belge. On peut en
outre remarquer la très grande variabilité du nombre de galeries par pied d'une
certaine variété. Cephénomène seretrouve dans l'écart type et la différence entre le nombre maximum et minimum de galeries par pied. Robusta Inéac no. 7
sembleleplushomogène.Enfin,uneillustration desdégâtstotauxestdonnée par
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ierapport entrelenombre derameaux morts etlenombre denouveaux rameaux
produits dans lapériode correspondante.
Le pourcentage des rameaux perdus pour les variétés les plus attaquées est
donc de l'ordre de 10à 20. Les dégâts totaux annuels s'élèvent à 20-30%, si
nous ajoutons unepertedesurface assimilatrice de 10%.
Ces chiffres correspondent à ceux trouvés dans la littérature (KALSHOVEN,
1958b; LAVABRE, 1962).Contrairement ànos résultats, ledernier auteur constate que l'établissement d'une galerie dans un rameau entraîne dans 90% des
caslamort dece dernier.
Dans la même collection de PI.D.E.R.T. un certain nombre de pieds par variété (âgée de 5 ans) ont été coupés et le nombre de galeries et de trous d'essai
comptéparrameau. Letableau 3endonnelerésumé.
TABLEAU3. Nombredegaleriesetdetrous d'essai deX. compactusEichh.dansl'ensemble de
laramurede10variétésdeCoffea(âgéesde5ans).
. , -,.,
Variété

robustaB 10
canephàraDianlé
robustaInéacno. 2
robustaInéacno. 7
robustaJava
robustaCongobelge
kouiloudeMadagascar
libericaBuitenzorg
IndéniéB 1 (C.
abeokutaeCramer)
excelsalibonza

TVT™u
Nombre
, . .
d e pieds

10
10
10
10
10
10
10
5
10
10

Nombre de
_
rameaux par
. ,^
pied

N o m b r e de
, .
galeries
a
. ,
p a r pied

54,9 ± 9,0 87,4 ± 43,6
71,3 ± 16,0 79,1 ± 35,8
48,3 ± 9,6 76,3 ± 52,9
42,6 ± 11,3 57,1 ± 32,3
50,8 ± 8,9 56,2 ± 33,3
49,1 ± 6,5 32,8 ± 25,0
54,8 ± 11,2 21,7 ± 17,1
31,8 ± 2,9 3,6 ± 5,8
35,4 ± 8,7
34,4 ± 5,5

1,5 ± 2,8
0,9 ± 1,9

»r .
, .
N o m b r e d e trous
,,
.
-,
d essai p a r pied
^ ^

162,7 ± 89,3
110,9 ± 60,5
132,8 ± 113,2
117,1 ± 91,9
89,6 ± 55,5
57,0 ± 51,9
43,5 ± 30,2
3,2 ± 3,3
1,1 ±
0,4 ±

2,2
0,9

Nombre de
.
.,
trous d essai
• .
p a r galerie

1,86
1,40
1,74
2,05
1,59
1,74
2,00
0,89
0,73
0,44

L'intensité d'attaque exprimée en nombre de galeries par arbre du même
âgefait répartir lesvariétésenplusieurs classesselonlapréférence du scolyte. La
différence entre lenombre degaleriesdansrobustaInéacno. 7etlenombre dans
no. B 10n'est pas significative (0,10>P>0,05); par contre la différence entre
robustaB10etrobustaCongo belgeesthautementsignificative (0,01>P>0,001).
Le nombre de galeries diffère significativement entre kouilou de Madagascar et
libericaBuitenzorg (0,05>P>0,02).
Les cinq premières variétés du tableau 3 sont donc nettement préférées par
X. compactus Eichh.;robusta Congo belgeet kouilou de Madagascar sont moyennement etlestroisdernièresvariétéstrèspeu attaquées.
Afin d'obtenir un aperçu général du mode et del'intensité del'attaque par X.
compactus Eichh. dansunejeune plantation, unenouvelle plantation de diverses
variétés de Coffea fut créée en automne 1960. Malheureusement, plusieurs
plantes ont succombé par suite de conditions climatiques défavorables, laissant
en désordre le carré latin du plan originel. On ne pouvait pas faire autrement
quedeprendreen observation lescaféiers quis'étaient bien développés.
12
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Les premières attaques sont trouvées sur robusta B10 et robusta Inéac no.7
à l'âge d'un anetdemi.
Pendant une année,toutes lessixsemaines,lesnouvelles galeries et le nombre
de rameaux morts ont étécomptés (tableau 4). Il paraît que pour Coffea canephora Pierre les données correspondent assez bien avec celles des caféiers plus
TABLEAU4. Nombre de nouvelles galeries deX. compactus Eichh. et de rameaux morts dans
l'ensembledelaramurede15variétésdeCoffea(âgéesde2ans).

Variété

u
SI
t.

«4
XiS
u M

II
z.g
robustaCongo belge
robustaB10
robustaInéacno.2
robustaJava
canephora Touba Man
libericaBuitenzorg
Ebobo(C.canephoraPierre)
kouilousimple
IndéniéB1(C. abeokutae
Cramer)
kouilousimplesurrobusta
excelsaBangui
kouiloude Madagascar
excelsaChevalier
arabicabourbonpointu
stenophyllaAkandjé

S3

.S
S3
T3

s-S

J3 3

11
Z3

10
28
41
29
14
7
48
18

9
28
36
19
7
1
35
4

13
38
23
79
21
2
17

3
14
6
18
3
0
0

"C

.S u

1

V Xi
? CS

H u

•B
a
«j a
•3 I

•0 t.

•° b

S*
zS

4,2 ±
3,5 ±
2,8 ±
1,3 ±
0,5 ±

12,9
8,6
6,0
3,9
1,5

u 3
"Ü <s

CS

" a.
•€ s
oo

za

zs

el
la
Za

360
270
136
195
51
45
62
75

5,0 ± 5,1
12,7 ± 10,7
7,1 ± 9,0
2,3 ± 5,7
0,4 ± 0,8
0,4 ± 1,1
0,8 ± 1,8
0,2 ± 0,6

14,9
5,7
6,7
6,6
19,0
16,0
7,4
22,0

11

74,4 ± 110,6
72,6 ± 65,2
47,5 ± 46,3
15,1 ± 36,1
7,6 ± 14,0
6,4 ± 17,0
5,9 ± 10,1
4,4 ± 17,6

II

"'S
U

'O „

47
39
25
25
6

0,7 ±
0,5 ±
0,7 ±
0,2 ±
0,1 ±

-Q ca

1,7
1,2
2,2
0,6
0,5

6,0
7,0
4,0
6,5
5,0

âgés. LesrobustaInéacno.2etB10sontparmilesplusattaqués.Robusta Congo
belge, bien qu'il ait un grand nombre degaleriespar pied, ne perd que quelques
branches. Coffea canephoravar. kouilou, C.canephoravar. Ebobo, C. abeokutae
var. Indénié B1, C. libericaBull ex Hiern et C. excelsa Chev. n'ont étéquepeu
attaqués. Sur stenophylla Akandjé ni galeries ni trous d'essai n'ont été trouvés.
Dans une autre plantation de C. arabica L. nous avons d'ailleurs constaté une
attaque par X. compactus Eichh..
2.3.4. Analyse desfacteurs déterminant lesdégâts
À part YAmbrosia on peut toujours trouver dans lesgaleries de X. compactus
Eichh. d'autres champignons, souvent parasites du caféier. C'est notamment à
ceux-ci qu'on attribue les dégâts causéspar le scolyte. En creusant la galerie le
seolyte fait des blessures dans la branche et ouvre la porteàces champignons
parasites (NEGER, 1911; BETREM, 1931a; REYDON, 1933; KALSHOVEN, 1951;
MEIFFREN, 1957;BROWNE, 1961a).
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En Indonésie REYDON (1933) a fait des isolements de Colletotrichum et
Diplodia. Les réinfestations avec Diplodia ont bien réussi et REYDON attribue la
responsabilité de la mort des branches principalement à ce champignon. Il a
trouvéDiplodiad'ailleurs surtout danslesvieillesgaleries.
En Côte d'Ivoire, MEIFFREN a procédé à des isolements à partir des tissus
autour dela galerie qui ont donnéentre autres Colletotrichum coffeanum Noack
et Pestalozzia coffeicola Av. Zacca. MEIFFREN attribue les dégâts causés par le
scolyte surtout à ces deux champignons; ilssont connus comme agents de l'anthracnose,unemaladie defaiblesse du caféier.
Les symptômes de l'anthracnose sont les suivants (MEIFFREN, 1957): lesrameaux atteints jaunissent, puis brunissent et les taches brunes s'allongent,,
cependant que lestissus sedépriment, puis se désagrègent en lamelles. Dans un
stade ultime enfin, la tige ou le rameau noircit entièrement. Sur feuilles il se
forme des taches irrégulières brunes qui s'étendent entre lesnervures et deviennent coalescentes.
Les rameaux atteints par le X. compactus Eichh. noircissent sans jaunir ou
brunir. Lesfeuilles sedesséchent sansmontrer detachestypiques.En outre, si la
mort des rameaux était causée par ces parasites de faiblesse, on pourrait attendre un pourcentage demortalité plus élevédans lesmoislesmoins favorables à.
lacroissance.Les fluctuations annuellesmontrentjustelecontraire (4.1.2.).
L'inoculation d'une culture pure de YAmbrosia aux bouts desrameaux de C
canephora var. robusta en tubes à essais produit un noircissement de ceux-ci.
\JAmbrosia commence à former un mycélium fin, associé déjà un jour après
l'inoculation à un noircissement. Les spores se développent plus tard. Sur agar
lechampignon forme presqueuniquement desspores.
En vertu de ces données la conclusion semble justifiée que YAmbrosia agit
comme parasite du caféier. Mais il est très probable que son action pathogène
est soutenu par d'autres champignons parasites defaiblesse après le stade initial
de l'attaque propre à YAmbrosia. En effet un rameau peut mourir tout de suite
ou quelques semaines après l'attaque par le scolyte, et il estpeu probable qu'en
ce dernier cas YAmbrosia joue un rôle direct. Car déjà 2 ou 3 semaines après
l'établissement delagalerielacroissance deYAmbrosia sembletrèsrestreinte, en
tout cassurlesparoisdelagalerie.
L'établissement d'une galerie amène aussi un certain dommage mécanique*
quoique ce dommage soit probablement d'une importance limitée. La galerie
proprement dite est établie exclusivement dans la moelle et ce n'est que le
couloir depénétration (diamètre ± 1 mm) quitraverse l'écorce et lexylème, obstruant ainsipartiellement le transport des sèves.Ainsila rigidité du rameau est
réduite, bien qu'il faille encore une force assez importante pour le faire casserSelon nos observations aux champs, les rameaux à une galerie sans chancre ne
cassent pas en conditions normales. Quant au pourcentage élevé des jeunesbranches mortes, il est bien possible que le dommage mécanique en soit responsable. Or, les observations faites semblent justifier la conclusion que lesdégâtscauséspar X. compactusEichh. surcaféier proviennent surtout des activitésparasitairesdeschampignons,notamment celledeYAmbrosia.
14
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2.3.5. Intensité d'attaque etdégâtssurd'autres plantes-hôtes
Sur l'avocatier X. compactus Eichh. neproduit pasdedégâts très importants
(BROWN, 1954).Lapénétration duscolyte sereconnaît àlaprésence d'une poudre blanchâtre àlasurface etautour dutrou d'entrée quien est souvent obstrué.
Cettepoudrenemontreaumicroscope aucunestructure organiqueetpasse pour
êtrelaréaction duvégétalàlablessure.Laréaction esttypique de l'avocatier.
Les dégâts surcacaoyer peuvent être très importants etnotamment les plants
en pépinière sont attaqués (ALIBERT, 1951; ENTWISTLE, 1960). D'après ENTWISTLE (1960) les dégâts surcacaoyer sont surtout provoqués parles champignons Botryodiplodia theobromae Pat.et Calonectria rigidiuscula (Berk. etBr.)
Sacc.(lestadeparfait deFusariumdecemcellulareBrick.),touslesdeux parasites
de blessures.EnCôte d'Ivoire ALIBERT (1951)anotéenpépinière 25% de plants
attaqués. Lejeune cacaoyer atteint sedessèche parlehaut etmeurt endeuxou
trois semaines. A Moor Plantation, enNigeria, lepourcentage deplants attaqués s'élevait même à 84,5 ;52% detous lesplants étaient morts et28% montraient des signes graves dedessèchement (ANONYME, 1959).
KALSHOVEN (1958b) a signalé desattaques de X. compactus Eichh. sur des
plants de Eusideroxylon zwageri Teijsm. et Binn. et Swietenia macrophylla
King à Bornéo etJava. Lesattaques surE. zwageri Teijsm. etBinn. étaientlimitées auxparties dutronc d'un diamètre de2,75-5 mm. Sur380 plants66%
étaient attaqués. Engénéral, l'attaque duscolyte n'amène paslamort du plant
entier:lapartie distale delatige sedessècheetunbourgeon basai sedéveloppe
en unenouvelle pousse.
Le tableau 5 énumère les plantes-hôtes du X. compactus Eichh., signalées
danslalittérature, complétéesparnospropresobservations.Laflorede l'Afrique
et celle del'Asie étant sidifférentes l'une del'autre, nous avons traité les données decesdeux continents séparément. Enoutre nous avons classé les plantes
en deuxgroupes:a.plantesn'hébergeant quelesfemelles fondatrices, b. plantes
possédant aussi lecouvain.
TABLEAU 5. Plantes-hôtes deX. compactus Eichh.. Leschiffres figurant à la suite de plusieurs
espèces se rapportent à nospropres observations et donnent resp. le nombre de
galeries observées, l'effectif moyen dela descendance par galerie et la date d'observation.
ASIE
Planteshébergeant lesfemelles fondatrices etle couvain.
1. LAURACEAE
1. Cinnamomum camphora NéesetEberm. (SPEYER, 1923)
2. Cryptocarya sp. (KALSHOVEN, 1958b)

3. Eusideroxylon zwageri Teijsm. etBinn. (KALSHOVEN, 1958b)
4. Haasia sp. (KALSHOVEN, 1958 b)

5. Nectandra angustifolia NéesetMart. (KALSHOVEN, 1958b)
6. Persea americana Mill. (SPEYER, 1923)
2. DIPTEROCARPACEAE
1. Shorea sumatrana (y. Sloot.)Desch (KALSHOVEN, 1958b)
3. TILIACEAE
1. Muntingia calabura L. (KALSHOVEN, 1958 b)
4. STERCULIACEAE
1. Theobroma cacao L. (KALSHOVEN, 1958b)
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5. BOMBACACEAE
1. Bombax ceiba L.(ß. malabaricum DC.) (SPEYER, 1923)
6. ERYTHROXYLACEAE
1. Erythroxylum novogranatense Hieron. (HALL, VAN 1926)
7. EUPHORBIACEAE
1. Acalypha sp. (KALSHOVEN, 1958 b)

8. THEACEAE
1. Camellia sinensis (L.)O.Kuntze (GREEN, 1912)
9. CAESALPINACEAE
1. CassiahirtaWïVLd. (ULTÉE, 1932)
2. C. multijuga L. (KALSHOVEN, 1958 b)

3. Cassia tora L.(ULTÉE,1932)
10. MIMOSACEAE
1. Adenantherapavonina L. (KALSHOVEN, 1958 b)

2. Leucaena leucocephala (Lam.) H.C.D. deWit (L. glauea (auct. nonL.) Benth.) (KALSHOVEN, 1958 b)

3. Prosopis sp. (KALSHOVEN, 1958 b)

11. PAPILIONACEAE
1. Crotalaria sp. (KALSHOVEN, 1958 b)

2. Desmodium ascendens (Sw.)D C . var. ascendens (D. ovalifolium Guill. etPerr.) (KALSHOVEN, 1958 b)

3. Indigofera arrecta Höchst,exA. Rich. (KALSHOVEN, 1958b)
4. I. suffruticosa Mill. (KALSHOVEN, 1958b)
5. Tephrosia maxima Pers. (KALSHOVEN, 1958b)
12. CAPRIFOLIACEAE
1. Sambucus javanica Reinw.exBlume (ULTÉE,1932)
13. MELIACEAE
1. Swietenia macrophylia King (SPEYER,1923)
2. S. mahagoni(h.) Jacq. (KALSHOVEN, 1926)
14. ORCHIDACEAE
1. Dendrobium phalaenopsis Fitzg. (FRANSSEN etTIGGELOVEND, 1935)
2. D. veratrifolium Lindl. (FRANSSENet TIGGELOVEND, 1935)

3. Dendrobiumsp.(SPEYER,

1923)

ASIE
Plantes n'hébergeant que lesfemelles fondatrices.
1. LAURACEAE
1. Cinnamomum iners Reinw.exBlume (KALSHOVEN, 1958b)
2. C.zeylanicum Nées (KALSHOVEN, 1958b)
3. Litsea cassiaefolia Blume (KALSHOVEN, 1958b)
2. ANACARDIACEAE
1. Mangifera odorata Griff. (KALSHOVEN, 1958b)
3. COMPOSITAE
1. EupatoriumpallescensTiC(KALSHOVEN,
1958b)
4. BIGNONIACEAE
1. Spathodea campanulata P. Beauv. (KALSHOVEN, 1958b)
5. PALMAE
1. Elaeis guineensis Jacq. (CORPORAAL, 1921;EGGERS,1922)
AFRIQUE
Planteshébergeant lesfemelles fondatrices etlecouvain
1. ANNONACEAE
1. Annona muricata L.(obs.pers.) 1-7-sept.1961
2. Artabotrys velutinus Se.Elliot (obs.pers.) 2-11,0-nov.1961
3. Uvaria afzelii Se.Elliot (obs.pers.) 1-3-nov.1961
4. U.chamae P.Beauv. (DECELLE,1962)
5. U.tortilis A. Chev.exHutch,etDalz.(obs.pers.) 2-4,0-oct.1961
16
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6. Uvariasp. (obs. pers.)3-7,0-mars1962
7. UvariopsisguineensisKeay (obs. pers.)1-14-avril1962
8. XylopiaaethiopicaQDunàï)A.Rich.(obs.pers.)2-2,0-juin1962
9. X.elliotiiEngl,etDiels(obs.pers.)1-6-mai1962
10. Xylopiasp. (obs. pers.)1-11-avril1962
2. LAURACEAE
1. PerseaamericanaMill.(DECELLE, 1962)9-7,6-sept.1961 (obs. pers.)
3. MYRISTICACEAE
1. PycnanthusdinklageiWarb.(obs. pers.)5-5,0-juill.1962
4. PROTEACEAE
1. GrevillearobustaA. Cunn.(obs.pers.)4-3,8-déc.1961
5. CAPPARIDACEAE
1. Euadeniatrifoliolata(Schum.etThonn.)Oliv.(obs. pers.)3-12,0-sept.1961
6. RHIZOPHORACEAE
1. Anopyxisklaineana(Pierre)Engl. (obs. pers.)l-2-août1962
7. GUTTIFERAE
1. GarciniapolyanthaOliv.(obs. pers.)1-3-juill.1962
2. PentadesmabutyraceaSabine(obs. pers.)2-2,5-déc.1961
8. TILIACEAE
1. Glyphaeabrevis(Spreng.)Monachino (obs. pers.) 1-3-oct.1961
9. STERCULIACEAE
1. Colaheterophylla (P. Beauv.) Schott etEndl. (errore C.gabonensis Most.) (DECELLE,
1962)2-7,0-mars1962 (obs. pers.)
2. ScaphopetalumamoenumA.Chev.(obs. pers.)1-5-déc.1961
3. TheobromacacaoL.(DECELLE, 1962) 41-14,9-nov.1961(obs. pers.)
10. LXONANTHACEAE
1. OchtocosmusafricanusHook.f. (obs. pers.)5-3,0mars1962
11. LINACEAE
1. HugoniaplanchoniiHook.f. (DECELLE,1962)

2. H.platysepalaWelw.exOliv.(obs. pers.)7-5,7-oct. 1961 ; 10-18,9-avril1962
12. EUPHORBIACEAE
1. Alchorneacordifolia(Schum.etThonn.)Müll.Arg.(DECELLE,1962)
2. A.floribunda Müll.Arg.(obs. pers.)2-12,0-oct. 1961 ;6-5,0-mars1962
3. Brideliamicrantha(Höchst.)Baill. (DECELLE,1962)
4. CrotondisparN.E.Br,(obs.pers.) 1-10-sept1961
5. DrypetesivorensisHatch,etDalz.(obs.pers.)1-10-avril1962
6. D.sassandraensisAubrév.(obs. pers.)7-7,9-sept.1961
7. GrosseravigneiHoyle(obs. pers.)4-8,7-nov.1961
8. Heveabrasiliensis(Kunth.)Müll.Arg.(obs. pers.)2-7,0-oct.1961
9. Hymenocardiasp. (obs. pers.)1-2-oct.1961
10. Maesobotryabarterivar.sparsiflora(Sc. Elliot)Keay (obs. pers.)2-2,5-sept.1961
11. Mallotusoppositifolius(Geisel.)Müll.Arg.(obs.pers.)3-3,7-nov.1961
12. M.subulatusMüll.Arg.(obs.pers.)10-7,4-sept.1961
13. ManniophytonfulvumMüll.Arg.(obs. pers.)6-14,8-mai1962
14 Microdesmis keayanaJ. Leonard (M. puberuiaHook. f. exPlanch.) (obs. pers.) 1 -2sept.1961
15. PhyllanthuscapillarisSchum.etThonn.(DECELLE,1962)
16. P.muellerianus(O.Kuntze)Exell.(P.floribundusMüll.Arg.)(DECELLE,1962)
17. P.reticulatusPoir.(obs. pers.)9-2,3-sept.1961
13. DICHAPETALACEAE
1. Dichapetalumpallidum(Oliv.)Engl.(obs. pers.)6-3,2-avril1962
14. CAESALPINIACEAE
1. BauhiniapictaDC.(öbs.pers.)30-12,0-déc.1961
2. B.purpureah.(obs.pers.) 1-2-oct.1961
3. B.tomentosah. (BROWN,1954)
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15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
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4. Berlinia occidentalis Keay (obs.pers.) 1-3-janv. 1962
5. Bussea occidentalis Hutch. (BROWNE, 1963)
6. Cassia hirsuta L. (obs.pers.)6-11,3-oct. 1961
7. C. siamea Lam. (obs.pers.) 1-4-oct. 1961
8. C.sieberiana DC. (obs.pers.) 1-8-oct. 1961
9. Didelotia unifoliolata J. Leonard (DECELLE, 1962)
MIMOSACEAE
1. Albizia zygia (DC.) J. F. Macbr. (BROWNE, 1963)
2. Leucaena leucocephala (Lam.) H. C. D. de Wit (L. glauca (auct. non L.) Benth.) (obs.
pers.)2-2,0-sept. 1961
PAPILIONACEAE
1. Baphia nitida Lodd. (obs.pers.)3-6,7-juin 1962
2. Dalbergia afzeliana G. D o n (obs. pers.)2-4,0-oct. 1961
3. D. oblongifolia G. Don (obs.pers.) 3-3,0-oct. 1961
4. D. saxatilis Hook. f. (obs.pers.) 3-2,3-oct. 1961
5. Dalbergiella welwitschii (Bak.) Bak. f. (obs. pers.) 9-22,4-sept. 1961;3-9,7-mars 1962
6. Erythrina lithosperma Blumeex Miq. (HAGEDORN, 1912)
7. Milettia zechiana Harms(obs.pers.) 8-13,0-oct. 1961
ULMACEAE
1. Trema guineensis (Schum.et Thonn.) Ficalho (BROWNE, 1963)
MORACEAE
1. Ficus asperifolia Miq. (BROWNE, 1963)
CELASTRACEAE
1. Hippocratea sp.(obs.pers.)7-6,9-déc. 1961
2. Salacia sp.(obs.pers.)4-4,3-mai 1962
OLACACEAE
1. Heisteriaparvifolia Sm.(obs.pers.)4-10,3-avril 1962
RHAMNACEAE
1. Ventilago africana Exell. (obs.pers.)4-1,5-sept. 1961
I R V I N G I A C E A E ( = Simaroubaceae p.p.)
1. Irvingia gabonensis (Aubiy-LecomteexO'Rorke) Baill. (BROWN, 1954)
MELIACEAE
1. Entandrophragma utile (Daweet Sprague)Sprague (obs.pers.) 5-4,6-oct. 1961
2. Guarea cedrata (A.Chev.)Pellegr.(obs.pers.)2-3,0-nov. 1961
3. Khaya ivorensisA. Chev.(obs.pers.) 1-2-sept. 1961
4. Melia azedarach L. (HAGEDORN, 1912)
5. Trichilia heudelotiiT'lanch. exOliv.(obs.pers.) 5-4,4-avril 1962
SAPINDACEAE
1. Blighia sapida Konig (BROWNE, 1963)
ANACARDIACEAE
1. Anacardium occidentale L. (obs.pers.) 1-4-oct. 1961
CONNARACEAE
1. Agelaeapseudobliqua Schellenb.(DECELLE, 1962)
2. Byrsocarpus coccineus Schum. et Thonn. (DECELLE, 1962) 6-6,5-dec. 1961 (obs. pers.)
3. Manotes longiflora Bak. (obs.pers.) 1-6-nov. 1961
4. Spiropetalum heterophyllum (Bak.)Gilg (obs. pers.) 16-14,1-juill. 1962
SAPOTACEAE
1. Chrysophyllum subnudum Bak. (obs.pers.) 1-4-nov. 1961
LOGANIACEAE
1. Strychnos usambarensis Gilg(obs.pers.)2-10,0-oct. 1961 ;2-12,0-avril 1962
APOCYNACEAE
1. Landolphia hirsuta (Hua) Pichon (obs.pers.) 5-2,8-sept. 1961
RUBIACEAE
1. Chassalia kolly (Schumach.)Hepper (obs.pers.)22-10,7-mai/juin 1962
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2. Corynanthepachyceras K.Schum. (obs.pers.) 3-2,3-sept.1961
3. Morinda morindoides (Bak.) Milne-Redh. (obs.pers.)2-7,0-févr.1961
4. Nauclea diderrichii (DeWild.etTh. Dur.) Merrill(obs.pers.) 1-6-dée. 1961
5. Pavetta owariensis P.Beauv. (obs.pers.)3-4,0-oct. 1961 ;2-9,0-mars1962
3 1 . SOLANACEAE
1. Solanum torvum Sw.(obs.pers.) 1-21-juin 1962
32. ACANTHACEAE
1. Adhatoda sp.(obs.pers.) 12-10,8-avril 1962
2. Afromendoncia iodioides S. Moore (DECELLE, 1962)
3. Lankesteria elegans (P.Beauv.)T.Anders, (obs.pers.)5-7,6-avril 1962
33. VERBENACEAE
1. Clerodendrum sp. (BROWN, 1954)

2. Premna sp.(obs.pers.)3-10,7-mars 1962
3. Vitex micrantha Gürke (obs.pers.) 1-3-déc. 1961
AFRIQUE
Plantesn'hébergeant quelesfemelles fondatrices
1. ANNONACEAE
1. Neostenanthera gabonensis (Engl,etDiels)Exell.(obs.pers.)
2. Uvariaanonoides Bak.f. (obs.pers.)
2. BIXACEAE
1. Bixa orellana L. (DECELLE, 1962)
3. FLACOURTIACEAE
1. Lindackeri dentata (Oliv.)Gilg(obs. pers.)
4. MYRTACEAE
1. Psidium guajava L. (DECELLE, 1962)
5. HYPERIACEAE
1. Harungana madagascariensis Lam. exPoir. (DECELLE, 1962)
6. TILIACEAE
1. Grewia carpinifolia Juss. (DECELLE, 1962)
7. EUPHORBIACEAE
1. Macaranga hurifolia Beille (DECELLE, 1962)
2. Tetrorchidium didymostemon (Baill.)PaxetK.Hoffm. (obs.pers.)
S. MIMOSACEAE
1. Cathormion altissimum (Hook, f.)Hutch, etDandy (obs.pers.)
9. PAPILIONACEAE
1. Leptoderris sp. (DECELLE, 1962)

10.
11.

12.
13.
14.
15.

2. Ostryderris leucobotrya Dunn (obs.pers.)
3. Pterocarpus lucens Lepr.exGuill.etPerr. (obs.pers.)
MORACEAE
1. Ficus exasperata Vahl (DECELLE, 1962)
CELASTRACEAE
1. Hippocratea macrophylla Vahl(obs.pers.)
2. Hippocratea sp.(obs.pers.)
3. Salacia cerasifera Welw.exOliv.(obs.pers.)
SIMAROUBACEAE
1. Dacryodes klaineana (Pierre)H.J.Lam (DECELLE, 1962)
MELIACEAE
1. Twraeanthus africanus (Welw.exC.DC.)Pellegr.(obs.pers.)
SAPINDACEAE
1. Pancovia turbinata Radlk. (obs.pers.)
CONNARACEAE
1. Jaundea sp.(obs.pers.)

16.SAPOTACEAE
1. Chrysophyllum welwitschii Engl.(obs.pers.)
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17. MYRSINACEAE
1. MaesalanceolataForsk.(obs. pers.)
18. LOGANIACEAE
1. StrychnosdinklageiGilg(DECELLE, 1962)
19. APOCYNACEAE
1. RauwolflavomitoriaAfz. (DECELLE,1962)
20. RUBIACEAE
1. GrumileapsychrotrioidesHC.(DECELLE,1962)
21. COMPOSITAE
1. Aspiliaafricana(Pers.) C.D.Adams {A.latifoliaOliv,etHiern)(DECELLE, 1962)
22. VERBENACEAE
1. ClerodendrumbuchholziiGürcke (DECELLE,1962)
2. Vitex sp. (obs. pers.)
23. FLAGELLARIACEAE
1. FlagellariaguineensisSchum.(obs. pers.)
24. MARANTACEAE
1. Sarcophryniumsp.(DECELLE, 1962)

Les chiffres qui suivent certaines espèces serapportent à nos observations et
donnent :
a.lenombre degaleries,
b. ladescendancemoyenne,c ladate d'observation"
2.4. XYLEBORUS COMPACTUS ElCHH. PARASITE PRIMAIRE OU SECONDAIRE
DU CAFÉIER?

Quelquefois X. compacttisEichh.a étéregardécommeunparasite de faiblesse
du caféier. La pénétration de l'insecte seferait principalement pendant la période de ralentissement végétatif ou dans des arbres en condition subnormale.
D'après CHEVALIER (1931)et FRAPPA(1933) les caféiers attaqués sont principalement desplantes souffreteuses en état demoindre résistance. D'après ALIBERT
(1951) les cacaoyers les plus chétifs sont le plus sujets aux attaques du scolyte.
Au moment des transplantations ce sont les cacaoyers de mauvaise reprise qui
sontleplussouvent atteints.
Desrecherchesplus approfondies cependant mènent toujours à la conclusion
que X. compactus Eichh. préfère les caféiers en pleine vigueur. LAVABRE (1959)
trouve qu'au Cameroun les populations du scolyte sont en régression pendant
la saison sèche. Pour les arbres de même âge et toutes conditions égales par
ailleurs, lenombre d'attaques est nettement plus élevédans lescultures établies
sur sols riches. Cependant la vigueur des arbres, leur aptitude à reformer plus
rapidement de nouvelles branches, masquent le parasitisme qui dès lors, à
l'observation superficielle, paraît de moindre importance. Ces données confirment les résultats des recherches faites à Java (BETREM, 1930 et 1931e): la
courbe des attaques par X. compactus Eichh. du caféier robusta suit parfaitement celle desprécipitations. Ajouter de l'eau aux caféiers en saison sèche augmente l'attaque.
Les attaques sur les cacaoyers sont prédominantes en saison sèche. Ici l'addition d'eau à cette époque n'augmente pas le pourcentage d'attaques (ANONY20
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ME, 1959). ENTWISTLE(1960)remarque quel'attaque par X. compactusEichh.en

saison humide est rare et il suppose que les attaques des cacaoyers en saison
sèche sont partiellement dues aux effets négatifs de la saison sèche sur d'autres
plantes-hôtesdelasaison humide.
Lescomptages danslesplantations decaféier en Côte d'Ivoire où manquaient
tous les soins culturaux, indiquaient que l'attaque par X. compactus Eichh. y
était normalement très faible. Sur 35 arbres de C. canephoravar. robusta, âgés
de 5 à 6 ans, dans de telles conditions, 29 n'avaient aucune galerie vide, 5 approximativement 1galerie vide par rameau et 1avait 2 galeries vides par rameau.
La même situation se retrouvait dans une autre plantation, où un tiers recevait de l'engrais. Dans les parcelles en meilleure condition 10 à 20% des
rameaux étaient morts à cause du scolyte. Dans les autres parcelles les attaques
etlesdégâtsétaient négligeables.
VINCENT (1961) trouve que les caféiers plantés sur des sols déficients sont
moins attaqués par le scolyte. D'après SIGWALT (1962) les branchettes choisies
par le scolyte sont saines; on peut même direqu'une branchemaladeest rejetée
par le scolyte. Dans le chapitre traitant de la relation scolyte - plante-hôte
cettequestion seratraitée encoreplusendétail.
2.5. POSSIBILITÉS DE LUTTE CONTRE XYLEBORUS

COMPACTUS

EICHH.

Les Scolytoidea mycétophages passent presque tout leur cycle évolutif à
l'intérieur de la plante-hôte. Ils se nourrissent surtout, ou peut-être même uniquement de champignons. Les dégâts causéspar cesborers sont souvent d'origine fongique. Par suite de ce caractère complexe l'efficacité d'un traitement insecticideest douteuse.
Le traitement des billes de bois tropical augmente même en certains cas le
nombre d'attaques (BROWNE, 1949 et 1952). BROWNE suppose que dans le
choix d'une plante-hôte, un facteur attractifjoue un rôle. Ce facteur serait originaire du xylème et masqué à un certain point par l'écorce. Le traitement de
l'écorce avec par exemple de la créosote ou du pentachlorophénol rendrait
l'écorce plus perméable aux odeurs attractives, ce qui produirait une plus forte
attaquepar lesscolytesmycétophages.
Un autre aspect decettequestion estl'action inférieure desproduits normalement connuscomme insecticides efficaces. Afin d'avancer lamort desarbres, on
utilise entre autres l'arsénite de sodium. Il se trouve que les scolytes peuvent
supporter cet insecticide sans conséquences nuisibles (BROWNE, 1938). Cela
s'explique uniquement en supposant que l'insecte n'absorbe que peu ou pas du
tout lesingrédientsdelaplanteentaraudant sagalerie.
Les exemples donnés ici expliquent les résultats souvent négatifs des traitementsinsecticidescontrelescolytedesbranchesdu caféier.
2.5.1. Mesures culturales
Les premières actions anti-scolytes avaient d'abord un caractère biologique.
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AULMANN (1911) proposait de planter des arbres-pièges entre les caféiers, par

exemple Hevea brasiliensis (Kunth.) Müll. Arg. en mauvaise condition. Après
quelque temps on aurait pu couper et brûler ces arbres. HAGEDORN (1931)
supposant que X. compactus Eichh. envahissait principalement des branches
affaiblies, proposait de planter des rameaux autour des caféiers et delesbrûler
après qu'ils étaient attaqués. Ces idées des arbres-pièges n'ont jamais été mises
en application surunevasteéchellecontreX. compactus Eichh..
En Indonésie et en Afrique, la lutte culturale la plus souvent appliquée consiste à couper ou arracher les rameaux ou plants mourants (CHEVALIER, 1931;
FRAPPA, 1933; ALIBERT, 1951).Cependant plusieurs auteurs ont envisagé le fait
que cette méthode, bien que généralement utilisée, n'a jamais prouvé sa valeur
pratique (S'JACOB, 1931; BETREM et GANDRUP, 1932, VINCENT, 1961). En effet,
dans lesrameaux morts la plupart desgaleries sont déjà abandonnées et en plus
la taille de tous les rameaux attaqués aboutirait à l'élimination de branches qui
ne seraient pas mortes. BETREM (1932c) estime qu'en utilisant cette méthode on
enlèveenviron 20% delapopulation totale du scolyte.
2.5.2. Lutte biologique
L'importance des parasitesdeX. compactus Eichh. semble très variablevd'un
pays à l'autre. ULTÉE (1931a) a constaté qu'à Java ils sont peu notables. A Sumatra par contre des pourcentages de 20 à 80 ont été trouvés (KEUCHENIUS,
1931). Il s'agit d'une espèce de Tetrastichus et d'un représentant des Bethylidae
(BETREM, 1932b). En Afrique, il semble que les parasites manquent tout à fait.
LAVABRE (1962) constate: ,que les parasites et les prédateurs de X. morstatti
sont étonnamment peu nombreux et n'exercent qu'un contrôle très limité. Les
maladies microbiennes ou cryptogamiques sont l'exception, quelques espèces
d'acariens sont d'actifs prédateurs de larves, mais surtout dans les conditions
d'élevage du laboratoire'. Parmi les parasites trouvés par LAVABRE en Afrique
occidentale, il faut noter: Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. comme parasite
cryptogamique, les acariens Pyemotes ventricosasNewp. et un Tyrophagussp.,
l'hyménoptère Proropsnasuta Waters.. LAVABRE n'a pas trouvé de fourmis qui
soient systématiquement des prédateurs de X. compactus Eichh.. L'installation
des nids de fourmis dans lesgaleries du scolyte semble fortuite, due au fait que
celles-ci y trouvent un habitat commode. Les espèces les plus fréquentes sont:
Tetraponera lepida Wheeler, T. ophtalmica Emery (Pseudomyrminae) et
Crematogaster impressaEm., C. impressicepsMayr, C.africana Mayr, CataulacuslujaeForel (Myrmicinae).
Selon nos observations en Côte d'Ivoire certaines fourmis peuvent être des
prédateurs de X. compactus Eichh.. Pendant les essais il est arrivé que des
Oecophylla longinodaLatr. s'installassent danslesarbres attaqués par lescolyte.
Après l'invasion de ces carnivores, l'attaque par les scolytes s'arrêtait. En plus,
un certain pourcentage desjeunes scolytesà la recherche d'une nouvelle plantehôte tombe sur le sol. Il s'est révélé qu'en posant dejeunes femelles par terre,
plusieurs d'entre elles devenaient la proie des fourmis. Reste la possibilité que
lesscolytesenvolsoientprispar lesoiseauxcommepar exemple l'hirondelle.
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2.5.3. Lutte chimique
Les traitements insecticides donnent souvent des résultats négatifs, quoiqu'il
y ait heureusement desexceptions. Sur l'avocatier lesattaques par X. compactus
Eichh. n'ont jamais posé de problèmes graves. Un traitement individuel des
branches attaquées avec de la créosote (LEVER, 1939) ou une solution d'aldrine
2,5% (BROWN, 1954) est efficace.

Les traitements intensifs des plants de cacaoyer avec aldrine et dieldrine en
Nigeria ne fournissaient pas une protection satisfaisante (DONALD, 1960), le
tronc d'une partie desplants était recouvert d'une couche d'urée-formaldehyde
contenant 10% de dieldrine et 4% d'aldrine et même cetraitement s'avérait inefficace. Selon ENTWISTLE (1960) le scolyte entre trop vite dans letronc et ainsi
le contact avecl'insecticide n'est pas suffisant pour accumuler une dose léthale.
En Indonésie le côté inférieur desrameaux du caféier a étéenduit d'une couche de graisse (ce côté étant celui par où le scolyte entre). On pourrait ainsi obtenir une protection assez satisfaisante. Cependant ce moyen de lutte n'a pas
trouvé une application générale à cause des effets phytotoxiques de la graisse,
et des frais importants qui accompagnent un tel traitement (BETREM, 1931b).
Desrésultats assezprometteurs ontétéobtenus par LAVABRE (1960)au Cameroun. Les insecticides systémiques ne montraient aucune efficacité, ce qui n'est
d'ailleurs pas surprenant puisque la nourriture du scolyte est formée par 1'
Ambrosia. LAVABRE pose comme exigences pour un insecticide actif: stabilité
etrémanence. Letrou d'entrée du scolyteestsitué àlaface inférieure du rameau,
par conséquent l'épandage d'insecticide doit se faire par dessous. Dieldrine et
endrine s'avéraient avoir lameilleure efficacité, maisl'auteur remarque: ,11faut
cependant souligner que ces traitements de saison sèche (nov. déc. janv.) ne
sauraient servir d'exemples puisqu'ils coïncident avecla période de rétrogradation des populations de Xyleborus... et que leur efficacité aurait été considérablement réduite si elles avaient été utilisées en saison des pluies, où la violence
et lafréquence desaverseslesauraient lessivéesenquelquesjours'.
Parmi les traitements insecticides d'autres coléoptères mycétophages, le lindane a toujours donné les meilleurs résultats, entre autres BLETCHLY et WHITE
{1962)contre Tripodendron lineatum Oliv, et JONESet ROBERTS(1959)contre les
scolytes attaquant les bois tropicaux. PREBBLE (1960) utilisait un mélange de
lindane et 5% de dibromure d'éthyle contre T. lineatum Oliv., le dernier tue les
scolytes dansleursgaleriesetlepremier empêchelesnouvelles attaques.
Le traitement à la dieldrine et à l'endrine en Côte d'Ivoire n'a donné aucun
Tésultat satisfaisant. Or, le lindane (3 traitements à huit jours d'intervalle) entraineune mortalité de 50% de lapopulation totale (VINCENT, 1961).Lesrésultats positifs du lindane sont peut-être dus à l'action des vapeurs de ce produit.
Comme on a vu plus haut, le rôle des champignons parasites dans les dégâts
attribués au scolyte est assez important. En vertu de cette hypothèse, des traitements fongicides ou mixtes insecticide-fongicide ont été appliqués. S'JACOB
(1934) traitait les caféiers par de la bouillie bordelaise sans résultats positifs.
MEIFFREN et BEUN (1960) ont comparé l'effet des traitements par la dieldrine et
la bouillie bordelaise mixte et simple. Ils ont procédé à 2 traitements à 3 ou 4
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semaines d'intervalle. Pour le contrôle de l'expérimentation ils ont retenu le
comptage des rameaux scolytés un mois après le deuxième traitement. Leurs
résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous, pour chaque traitement les
comptagessefaisaient sur35arbres.
traitement
dieldrine
dieldrine+ huile(Clavus27)
bouilliebordelaise
dieldrine + bouilliebordelaise
témoin

1)
47,4
27,8
31,7
21,8
53,5

2)
20,1
19,0
31,0
22,1
30,4

*) nombre de rameaux scolytés.
2
) rapport entre rameaux présentant des chancres/nombre total de rameaux scolytés.

Lesdeuxtraitementsmixtes(l'huiledeplantationaunecertaineactionfongicide)montrentuneefficacité certaine.Lesauteursnotentl'effet inattendu surle
nombre de chancres et ils disent: ,nous avons vu qu'il faut abandonner tout
espoir d'agir sur les champignons de l'anthracnose'. Des isolements de la
,moniliale' (YAmbrosia) desrameaux scolytés desparcelles témoins et desparcellestraitées àla bouillie bordelaise donnaient resp.50% et 10% descultures
decechampignon. MEIFFRENetBELINremarquent: ,Cefaitpourraitexpliquerla
réduction desdégâtsbienqu'étant donnélemodedetransport delamoniliale,
onnevoiepastrèsbiencommentlabouilliebordelaisepeutagir'.
L'influence dela croissance deYAmbrosia sur lesactivités biologiques de X.
compactus Eichh. sera traitée dans le chapitre suivant. Il est possible que la
bouillie bordelaise affaiblisse lacroissance decechampignon et decette façon
influe indirectement sur lenombre de scolytés. L'action dela dieldrine simple
dans ces expérimentations est difficile à expliquer, vu les résultats des traitements dieldrine-mixtes, qui suggèrent une action scolyticide. Or, la dieldrine
agitsurlescolytemêmecequiproduit unralentissementdesesactivitésetempêche ainsi l'établissement de YAmbrosia et par suite réduit la proportion de
chancres.
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3. BIOLOGIE DE XYLEBORUS

COMPACTUS EICHH.

Dans le présent chapitre la biologie de X. compactus Eichh. sera traitée en
détailetplusspécialementladuréeducycleévolutif,lenombrededescendants
par femelle, la sortie desjeunesfemelles dela galerie-mère, ainsi que quelques
facteursinfluençant cesdifférents phénomènes.
3.1. MÉTHODES

Afin dedisposer dejeunesfemelles enquantités suffisantes, desfragments de
rameaux ayant degaleries deX. compactus Eichh. sont mis dansune caissede
capture (modèle TICHELER, 1961): à savoir une boîte munie d'une ouverture
d'un diamètrede2cm,ferméeparuntubeàessais.Lesjeunesfemellesquiviennent desortir dela galerie-mèremanifestent unephototaxie positive etsonten
conséquence attirées par la lumière;on peut lesrecueillir dans lestubes àessais.
Danslespremiersessaisd'élevagesenlaboratoire unrameau etuneou deux
femelles étaient placés dansun tube deverre fermé par un bouchon de coton.
Dans de tels essais l'attaque desrameaux par le scolyte était très réduite (140
$Çconstruisaient au total2galeries).Onpeut obtenir desrésultats satisfaisants
en donnant aux femelles une plus grande possibilité de choix. On place dix
rameauxfixéspar desbouchonsdeplastiquedansuneboîtede3X 23x 33cm;
leboutcoupéestattachéàuntuyaudeplastiqueremplid'eau.Laboîteestcouverted'unevitreet aumoyen detubesfluorescents,l'intensité delalumièreest
maintenueàenviron 3000lux(figure 7).Lenombredejeunesfemellesnormale-

FIGURE7. BoîteàélevagedeX.compactusEichh..
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