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Résumé 
 

La population des cochenilles de la Parcelle forestière permanente de Rabi (Complexe d’Aires Protégées de 

Gamba) a été étudiée du 24 octobre au 14 novembre 2016. Cette étude a été faite en récoltant des 

cochenilles sur 10 espèces d’arbres à latex et 10 espèces d’arbres sans latex. Les branches des arbres 

situées à moins de 2 mètres du sol ont été prélevées manuellement avec un sécateur. Les branches qui 

étaient plus hautes ont été collectées avec un sécateur à tige. Tous les échantillons récoltés ont été mis dans 

des sacs ziploc préalablement étiquetés. Par la suite, ils ont été ramenés au laboratoire du Smithsonian 

Institution pour l’identification des différentes familles de cochenilles. Au total 21 cochenilles dont 7 

Diaspididae et 14 Coccidae, ont été recensées sur 10 espèces d’arbres sans latex. De même, 14 cochenilles 

dont 9 Diaspididae et 5 Coccidae présentes sur 10 espèces d’arbres laticifères ont été identifiées. La 

présente étude a montré que 70 % des Coccidae ont été rencontrés sur les espèces végétales sans latex 

tandis que 70 % des Diaspididae ont été recensés sur les plantes à latex. Les cochenilles de la famille des 

Coccidae ont montré une forte affinité pour la face inférieure des feuilles (92,86 % pour les arbres sans 

latex et 80 % pour les arbres à latex) tandis que les individus de la famille des Diaspididae ont présenté 

une préférence pour la face inférieure des feuilles des arbres à latex (77,77 %) et la face supérieure des 

feuilles des arbres sans latex (57,17 %). Des études supplémentaires sont en cours de réalisation afin de 

comprendre l’influence réelle du latex sur les besoins trophiques des cochenilles. 
 

Mots-clés : cochenilles, Diaspididae, Coccidae, Rabi, Gabon. 
 

 

Abstract 
 

Abundance and distribution of mealybugs on the leaves of host plants in the Rabi 

permanent forest Plot, Southwest Gabon 
 

The mealybugs population of the Rabi permanent forest Plot (The Gamba Complex of Protected Areas) was 

studied from 24 october to 14 november 2016. This study was carried out by collecting the mealybugs on 10 

species of latex trees and 10 species of latex-free trees. The trees branches less than 2 meters from the 

ground were removed manually. The branches that were higher were collected with a stem pruning shears. 
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All harvested samples were placed in previously labeled ziploc bags. Subsequently, they were brought back 

to the laboratory of the Smithsonian Institution for identification of the different families of mealybugs. A 

total of 21 mealybugs, including 7 Diaspididae and 14 Coccidae, were counted on 10 species of latex-free 

trees. Similarly, 14 mealybugs including 9 Diaspididae and 5 Coccidae present on 10 species of latex-free 

trees were identified. The present study showed that 70 % of Coccidae were encountered on latex-free 

plant species while 70 % of Diaspididae were encountered on latex plants. The Coccidae family showed a 

strong affinity for the lower leaf surface (92.86 % in latex-free trees and 80 % in latex trees), while 

individuals in the Diaspididae family showed a preference for the lower side of the leaves of the latex trees 

(77.77 %) and then the upper side of the leaves of the latex-free trees (57.17 %). Further studies are under 

way to understand the actual influence of latex on the trophic requirements of mealybugs. 
 

Keywords : mealybugs, Diaspididae, Coccidae, Rabi, Gabon. 
 

 

1. Introduction 
 

Les cochenilles (Coccoidea) sont des insectes phytophages de type piqueur-suceur, appartenant à l’ordre des 

Hémiptères et à la superfamille des Coccoidea [1]. Elles sont présentes sur tous les continents et comptent 

près de 8 000 espèces connues dans le monde [2]. Ces insectes sont des bioagresseurs redoutables pour de 

nombreuses espèces végétales [3]. En effet, ils véhiculent certaines maladies (la virose, la bactériose) 

dangereuses aux plantes [1, 4]. Ces Hémiptères colonisent aussi bien les plantes agricoles, les plantes 

ornementales que les arbres [5, 6]. On les retrouve sur les différentes parties des plantes-hôtes y compris 

les feuilles. Pour se nourrir, les cochenilles enfoncent leur appareil buccal en forme d’aiguille dans la plante 

et extraient leur sève. Ces prélèvements nutritionnels des cochenilles affaiblissent les plantes provoquant 

ainsi dans certains cas la mort prématurée de ces végétaux [7]. Par ailleurs, les cochenilles provoquent le 
développement de la fumagine (champignon noir) chez les plantes parasitées entravant par la même occasion 

les phénomènes de photosynthèse et les échanges respiratoires chez ces végétaux [1, 8]. Ces insectes 

provoquent des dégâts importants sur le feuillage et les cultures [9, 10] ; ils constituent une menace réelle pour 

la biodiversité végétale dans de nombreux écosystèmes [3, 5, 11], en particulier, dans les aires protégées. Au 

Gabon, il existe peu d’études sur la faune coccoidologique. D’ailleurs, peu d’espèces de cochenilles y ont été 

signalées par les scientifiques [12, 13]. De même, les données relatives à l’abondance et à la distribution de ces 

insectes sur les différentes parties des feuilles des plantes-hôtes en milieu forestier sont rares. Pourtant ces 

informations sont utiles dans le cadre de la mise en place des plans de gestion de la biodiversité végétale dans 

les aires protégées. De plus, les cochenilles sont considérées comme l’un des groupes d’insectes ayant les 

espèces les plus nuisibles aux cultures tropicales, vivrières ou industrielles [8, 14, 15]. La connaissance de 

l’abondance, des besoins nutritionnels et des préférences trophiques des cochenilles, est indispensable pour 

mieux lutter contre ces insectes phytophages. Dans l’optique de contribuer à la connaissance des cochenilles de 

la Parcelle forestière permanente de Rabi (Complexe d’Aires Protégées de Gamba), une étude entomologique a 

été réalisée. Ce travail porte sur l’identification des familles de cochenilles présentes sur les espèces d’arbres à 

latex et sans latex et la distribution de ces Hémiptères sur les feuilles des plantes-hôtes. 

 
 

2. Méthodologie 
 

2-1. Zone d’étude 
 

Ce travail a été réalisé dans la Parcelle forestière permanente du site de Rabi, située au centre-nord du 

Complexe d’Aires Protégées de Gamba, dans la province de l’Ogooué-Maritime (Figure 1).  
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Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude 
 

Cette parcelle, créée en 2010 et servant à étudier la biodiversité sur le long terme, couvre une superficie de 

25 hectares (500 m x 500 m). Les sols de Rabi sont essentiellement de nature argileuse et sablo-ferralitique 

au niveau des côtes, tandis qu’à l’Est, ces sols sont issus des roches métamorphiques et des roches 

cristallines terrestres [16]. Le réseau hydrographique de la région de Rabi est dense et formé de 

nombreuses rivières (Mbari, Echira et Rabi), des ruisseaux, des lagunes puis des marécages [16]. Le climat 

de cette localité est de type équatorial chaud et humide caractérisé par une double alternance des saisons 

sèches (de mi-décembre à mi-mars puis de mi-juin à mi-septembre) et des saisons des pluies (de mi-mars à 

mi-juin puis de mi-septembre à mi-décembre) [16]. La température moyenne dans cette zone est de 23°C 

avec un minimum thermique de 17°C en saison sèche. En saison des pluies, les températures moyennes 

oscillent entre 25°C et 32°C. Dans la zone de Rabi, les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 

2 300 mm par an et, l’humidité de l’air y est d’environ 85 % [16]. La végétation de Rabi est essentiellement 

formée des forêts denses [16]. De ce fait, la Parcelle forestière permanente de Rabi héberge une grande 

diversité végétale et animale avec près de 348 espèces de plantes pour 54 familles de plantes [16]. Cette 

parcelle compte 183 espèces de mammifères, 680 espèces d’oiseaux, 98 espèces d’amphibiens, 95 à 160 

espèces de reptiles et 184 espèces de poissons d’eau douce [17 - 20]. 

 

2-2. Collecte des cochenilles 
 

La collecte des cochenilles a été faite du 24 octobre au 14 novembre 2016. Elle a consisté à récolter des 

cochenilles sur 20 espèces de plantes dont 10 arbres à latex et 10 arbres sans latex. Après une prospection 
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préliminaire des arbres, à l’œil nu et à l’aide des jumelles, les rameaux latéraux, accessibles et ayant des 

feuilles matures susceptibles d'abriter les cochenilles ont été préférentiellement ciblés. Lors de la collecte, 

les branches des arbres situées à moins de 2 mètres du sol ont été prélevées manuellement à l’aide d’un 

sécateur. Les branches situées au-delà de cette hauteur ont été collectées avec un élagueur ou sécateur à 

tige. Les branches collectées ont été mises dans des sacs plastiques transparents (ziploc) sur lesquels ont 

été marqués le numéro, le code et le nom scientifique de l’espèce d’arbre prospectée. Ces échantillons ont 

été ramenés au laboratoire de Smithsonian pour l’identification des différentes familles de cochenilles. 

 

2-3. Identification des cochenilles 
 

Au laboratoire, les feuilles ont été arrachées des branches collectées. Pour chaque espèce d’arbre, une 

masse de 50 g de feuilles a été prélevée pour identifier les cochenilles présentes. Les cochenilles 

retrouvées sur ces feuilles ont été observées et dénombrées à l’aide d’une loupe binoculaire et d’une pince 

entomologique. En l’absence de certaines collections de référence, l’identification des cochenilles a été 

limitée au niveau de la famille. Cette détermination a été faite en se basant d’une part, sur les critères 

morphologiques des femelles adultes vivantes mis en évidence par plusieurs auteurs, car les mâles adultes 

ne vivent que quelques jours [21 - 24]. D’autre part, l’identification des cochenilles a été faite sur la base 

des clés d’identification publiées par [24, 25]. Par ailleurs, les observations des feuilles ont été faites sur 

les faces inférieure et supérieure, sur la nervure principale inférieure et la nervure principale supérieure 

afin de déterminer les familles qui colonisent ces diverses parties des feuilles. 

 

2-3-1. Analyse des données 
 

L’abondance (A) des cochenilles sur les différentes parties des feuilles a été calculée suivant la formule ci-

dessous : 
 

A % =                 (1) 

 

xi : étant le nombre de cochenilles collectées sur une partie de la feuille, et Nt : le nombre total de 
cochenilles collectées. 
 

Le degré d’infestation des feuilles par les familles des cochenilles a été apprécié à partir de la densité 
d’infestation des feuilles (Dif). Cette densité d’infestation des feuilles a été calculée selon la formule qui suit : 
 

Dif =                 (2) 

 

Le test non paramétrique de Wilcoxon a été effectué afin de comparer la distribution des cochenilles au 

niveau des arbres à latex et des arbres sans latex. Toutes les analyses biostatistiques ont été réalisées à 

l’aide du logiciel R studio 3.2.1. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Abondance des cochenilles sur les plantes-hôtes 
 

Au total deux (2) familles de cochenilles ont été identifiées au cours de cette étude. Il s’agit des Coccidae et 

des Diaspididae. Ces deux familles ont présenté des abondances variables suivant les espèces d’arbres 
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prospectées (arbres à latex et arbres sans latex) (Figure 2). En effet, chez les arbres sans latex, 

l’abondance des Coccidae (66,67 %) est le double de celle des Diaspididae (33,33 %). Par contre, chez les 

espèces végétales à latex, l’abondance des Diaspididae (64,28 %) est largement supérieure à celle des 

Coccidae (35,75 %). Le test non paramétrique de Wilcoxon qui a été réalisé, a montré qu’il n’existe aucune 

différence significative dans la distribution de ces deux familles de cochenilles sur les arbres sans latex                

(V = 7,5, p = 0,58) et sur les arbres à latex (V = 14, p = 0,52). 

 

 
 

Figure 2 : Abondance des cochenilles sur les arbres à latex et les arbres sans latex 
 

3-2. Distribution des cochenilles sur les feuilles des plantes-hôtes 
 

La distribution des cochenilles sur les feuilles des plantes-hôtes varie en fonction de la partie de la feuille et 

de la famille de cochenilles. Les résultats obtenus dans ce travail sont résumés dans la Figure 3.  

 

 
 

Figure 3 : Distribution des cochenilles sur les feuilles des arbres à latex et sans latex 
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En effet, chez les espèces d’arbres sans latex, les Coccidae ont une affinité de 92,86 % pour la face 

inférieure des feuilles et de 7,14 % pour la face supérieure. Quant aux Diaspididae, elles ont une affinité de 

57,17 % pour la face supérieure de la feuille et de 42,86 % pour la face inférieure de la feuille. Les autres 

parties de la feuille, notamment la nervure principale inférieure et la nervure principale supérieure, n’ont 

pas été infestées par les cochenilles. Chez les espèces végétales avec latex, les Diaspididae ont présenté 

une affinité de 77,77 % pour la face inférieure de la feuille, de 11,11 % pour la face supérieure et de              

11,11 % pour la nervure principale inférieure. Par contre, les Coccidae ont une préférence de 80 % pour la 

face inférieure de la feuille et 20 % pour la face supérieure de la feuille. Elles ont été absentes sur les 

autres parties de la feuille. 

 

3-3. Degré d’infestation des espèces d’arbres sans latex par les cochenilles 
 

Au total, 21 cochenilles ont été récoltées sur 10 espèces d’arbres sans latex dont 7 spécimens appartenant 

aux Diaspididae et 14 spécimens appartenant aux Coccidae. Les Coccidae et les Diaspididae ont été 

retrouvées respectivement sur 4 et 5 espèces d’arbres. Les degrés d’infestation de ces espèces d’arbres par 

les Diaspididae ont été faibles, avec des densités de 1 à 2 individus pour 50 grammes de feuilles              

(Nombre de Diaspididae/50 g = 0,14) (Figure 4). Les espèces d’arbres infestées par les Diaspididae ont été 

Rhaptopetalum sp. Nov. Octolobus spectabilis, Warneckea floribunda, Crudia gabonensis et Anisophyllea 
polyneura. Les degrés d’infestation des arbres (toutes les espèces confondues) par les Coccidae ont été de 2 

à 5 individus pour 50 grammes de biomasse (Nombre de Coccidae/50 g = 0,28) (Figure 5). Les Coccidae ont 

été retrouvées sur les individus des plantes comme Massularia acuminata, Rhaptopetalum sp. nov. 
Octolobus spectabilis et Diospyros obliquifolia. Diospyros obliquifolia a été l’espèce la plus infestée par les 

Coccidae alors que Rhaptopetalum sp. Nov a été l’espèce la moins infestée. Par ailleurs, Rhaptopetalum sp. 
Nov et Octolobus spectabilis ont été infestés simultanément par les Coccidae et par les Diaspididae. 
 

 
 

Figure 4 : Degré d’infestation des arbres sans latex par les cochenilles. 
 

3-4. Degré d’infestation des espèces d’arbres à latex par les cochenilles 

 

Au total, 14 cochenilles dont 9 cochenilles appartenant aux Diaspididae et 5 appartenant aux Coccidae, ont 

été collectées sur 10 espèces d’arbres laticifères. Les Diaspididae ont été retrouvées diverses espèces 
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d’arbres, à savoir : Chromocarpa sp., Harungana madagascariensis, Anthostema aubryanum et Synsepalum 
longecuneatum. Le degré d’infestation des arbres laticifères par ces Diaspididae a été très faible, soit une 

densité de 1 à 4 individus pour 50 grammes de feuilles (Nombre de Diaspididae/50 g = 0,18). Quant aux 

Coccidae, elles ont été recoltées chez les plantes telles que Harungana madagascariensis, Dichostemma 
glaucescens et Garcinia smeathmannii. Le degré d’infestation de ces espèces de plantes a été également très 
faible avec une densité de 1 à 3 individus pour 50 grammes de feuilles (Nombre de Coccidae/50 g = 0,1) (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Degré d’infestation des arbres laticifères par les cochenilles 
 

 

4. Discussion 
 

Les résultats de cette étude constituent des données préliminaires sur l’abondance et la distribution des 

cochenilles sur les feuilles des espèces d’arbres à latex et sans latex puis le degré d’infestation de ces 

plantes-hôtes par ces insectes dans la Parcelle forestière de Rabi. De même, ces résultats ont permis de 

déterminer d’une part, les familles de cochenilles infestantes et, d’autre part, de montrer que les faces 

inférieure et supérieure des feuilles des plantes-hôtes sont les zones les plus colonisées par les cochenilles 

dans cette Parcelle de Rabi. Deux (2) familles de cochenilles (les Diaspididae et les Coccidae) ont été 

identifiées au cours de cette étude. Ce petit effectif pourrait être lié au fait que notre échantillonnage a été 

relativement faible (20 espèces d’arbres) et que nous n’avons pas pu échantillonner la canopée. En effet, 

l’étude menée par [26] sur les cochenilles de la Parcelle de Rabi, avec un échantillonnage plus grand, a 

révélé la présence d’une troisième famille de cochenilles, à savoir les Pseudococcidae. Ainsi, les résultats 

de cette recherche ne sont pas exhaustifs. Et, cela n’exclurait pas la présence d’autres familles de 

cochenilles au niveau des autres espèces végétales de la parcelle de Rabi qui n’ont pas été prospectées. La 

méthodologie utilisée au cours de ce travail n’a pas permis d’atteindre les branches situées à plus de 13 m 

du sol et les strates supérieures (notamment la canopée). Or, les travaux conduits par [27] ont révélé la 

présence des cochenilles au niveau de la canopée. Les cochenilles récoltées ont présenté des faibles 
abondances. Ces faibles abondances enregistrées pourraient être liées à la période d’étude (saison des pluies). 

En effet, la saison des pluies coïncide avec des faibles densités des populations de cochenilles [27]. De plus, 

selon [12], les pluies exercent une action mécanique de lessivage au niveau des feuilles diminuant ainsi la 

population de ces insectes. Ce résultat est similaire à celui obtenu par [28] qui ont montré l’impact négatif 
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des précipitations sur l’abondance des mouches hématophages. Toutefois, les études conduites par [29] ont 

montré que les cochenilles pullulent surtout en début de saison des pluies. Ces auteurs ont aussi montré 

qu’il n’existe aucune corrélation entre les paramètres caractérisant les pluies et les variations du nombre 

de cochenilles [29]. Cependant, les résultats concernant la distribution des cochenilles sur les feuilles des 

plantes-hôtes, ont montré que les Diaspididae et les Coccidae ont une forte affinité pour les faces inférieure 

et supérieure des feuilles. Cette préférence pourrait être liée à leur accès facile au phloème et au xylème 

puis à leur comportement visant à se protéger des prédateurs et des intempéries [12, 14, 24, 30, 31]. En 

effet, selon les études conduites par [32], la face inférieure des feuilles des plantes laticifères est 

caractérisée par une forte teneur en latex. Ces auteurs ont aussi montré que le latex constitue une 

protection contre les insectes phytophages ; il permet à la plante de cicatriser rapidement lors d’une 

blessure empêchant ainsi l’insecte de se nourrir [32]. La présence des cochenilles sur la face inférieure des 

feuilles pourrait suggérer que ces insectes ont la capacité d’éviter les canaux laticifères. De plus, les 

cochenilles possèdent des enzymes pectinolytiques, en l’occurrence une pectine-estérase [33, 34]. Cette 

enzyme permet à l’insecte, avant d’atteindre le phloème ou le xylème, de dégrader en partie la paroi pecto-

cellulosique et donc, de faciliter les mouvements de ses stylets dans l’espace extracellulaire [33, 34]. Le fait 

de manœuvrer ces stylets dans l’espace extracellulaire des feuilles permet à la cochenille d’éviter 

probablement les vaisseaux conducteurs de latex [33, 34]. Les tests non paramétriques de Wilcoxon réalisés 

dans cette étude ont montré qu’il n’existe aucune différence significative dans la répartition des familles de 

cochenilles suivant les espèces végétales à latex et sans latex. Ce résultat suggère que le latex n’influence 

pas la distribution des cochenilles sur les plantes-hôtes. 

 

 

5. Conclusion 
 

Il ressort de cette étude que les arbres de la Parcelle forestière permanente de Rabi sont colonisés par les 

cochenilles appartenant aux familles des Coccidae et des Diaspididae. Ces Coccidae et Diaspididae 

présentent un tropisme positif respectivement pour les arbres sans latex et les arbres à latex. La présente 

étude a permis de constater une forte affinité des Coccidae pour la face inférieure des feuilles puis une 

préférence des Diaspididae pour la face inférieure des feuilles des arbres à latex et pour la face supérieure 

des feuilles des arbres sans latex. Globalement, les cochenilles préfèrent se nourrir sur les faces inférieure 

et supérieure des feuilles de leurs plantes-hôtes. De plus, aucun effet du latex sur la distribution des 

cochenilles au niveau des espèces végétales n’a été noté dans ce travail. Les cochenilles récoltées dans la 

Parcelle forestière permanente de Rabi (les Diaspididae et les Coccidae) ont infesté une diversité d’espèces 

d’arbres laticifères et de plantes sans latex mais leurs degrés d’infestation de ces arbres ont été très 

faibles. Pour mieux connaitre la faune coccidologique de ce site, il convient de réaliser des études 

approfondies et saisonnières qui permettraient d’évaluer l’influence réelle du latex sur la distribution 

spécifique des cochenilles et de déterminer les différentes espèces de cochenilles infestant les arbres de 

cette Parcelle de Rabi. 
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