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Résumé - Une prolifération remarquable de la cochenille Ceroplastes sinensis Del Guercio, 

1900, a été observée en 2016 à Dax dans le département des Landes (Sud-Ouest France). Les 
stades larvaires ont principalement été reconnus, colonisant les feuilles de divers végétaux. Ils 
s’entourent d’un test spectaculaire formé de plaques cireuses blanches, coniques, formant une 
rosette ou une étoile. Une présentation de l’espèce est effectuée. 

Mots-clés - Hémiptères, Coccidae, Ceroplastes sinensis, Landes, SO France. 

Abstract - A remarkable proliferation of the wax scale Ceroplastes sinensis Del Guercio, 1900, 
has been observed in 2016 at Dax in the Landes department (South-Western France). The larval 
instars have mainly been recognized, colonizing the leaves of various plants. These insects 
constitute a spectacular test with several white conical wax plates, forming a star or a rosette. A 
presentation of the species is made.  

Keywords - Hemiptera, Coccidae, Ceroplastes sinensis, the Landes department, SW France. 

 

 

Introduction 

Dans l’ordre des Hemiptera, les cochenilles forment un groupe diversifié de petits 
animaux, dont la répartition globale est mondiale. Au sein de la superfamille des 
Coccoidea, on peut distinguer 33 familles comportant des espèces vivantes (et au total 
46 familles en incluant les fossiles), et jusqu’à 8000 espèces. Le nombre d’espèces 
présentes en Europe est d’environ 450.  

Les cochenilles molles (soft scales), qui nous intéressent ici, forment la famille des 
Coccidae ; on en a recensé 70 espèces en Europe, dont 23 allochtones-invasives. Ce 
sont des parasites d’arbres fruitiers ou ornementaux, et de plantes de jardins. Dans 
cette famille, le genre Ceroplastes (ca. 160 taxons au total) a des soies spiraculaires 
- ou stigmatiques - nombreuses (et de forme et longueur variables) ; les plaques anales 
se situent sur un processus fortement sclérifié et habituellement élevé ; le dorsum 
montre des pores sclérotisés qui peuvent être de biloculaires à tri-, quadri- ou 
quinqueloculaires selon l’emplacement sur le corps (voir Planche in fine). 

L’espèce qui a été identifiée en Aquitaine est Ceroplastes sinensis Del Guercio, 1900. 
Elle a par exemple été mentionnée en 2003 de Gironde (à Audenge et Léognan), voir 
DAUPHIN & MATILE-FERRERO (2003), mais les citations restent très rares. SÉGUY (2014) l’a 
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signalée à Tarnos (Landes) sur Punica granatum L. (grenadier) et Feijoa sellowiana (Berg). 
Ce taxon a été décrit originellement du nord de l’Italie (Ligurie) sur des arbres du genre 
Citrus, puis il fut introduit dans divers pays méditerranéens. L’espèce n’est donc pas native 
de Chine comme son nom aurait pu le faire croire, elle a en fait été nommée sinensis 
parce qu’à l’origine la cochenille infestait les plants de Citrus sinensis [l’oranger] beaucoup 
plus intensivement que les autres espèces de ce genre d’arbre… On s’accorde en général 
aujourd’hui pour penser que son origine est « néotropicale », issue d’Amérique Centrale. 

Observation en 2016 d’une abondante population à Dax (Landes) 
Durant l’année 2016, nous avons observé une très grande abondance de l’espèce 

Ceroplastes sinensis à Dax, en zone urbaine, dans le jardin de ma demeure familiale 
(voir coordonnées et autres données in CAHUZAC, 2014). Précédemment, elle n’avait 
pas été vue en ce lieu. Elle a d’abord été remarquée début juillet, puis sa prolifération a 
été suivie jusqu’en octobre, avec un maximum courant septembre. 

Ce sont les stades larvaires de l’Hémiptère qui ont principalement été reconnus, 
colonisant la partie supérieure des feuilles de divers végétaux (Fig. 1-14, 21). Souvent, 
les cochenilles étaient alignées le long de la nervure centrale des feuilles, dans le cas –
 très majoritaire – où ce sont des Dicotylédones qui ont été colonisées ; cette position 
est liée à la sucée de la sève par le parasite. Toutefois, aucun dégât clairement visible 
n’a été relevé lors de nos suivis, ni aucun symptôme de fumagine (cf. infra). 

Les végétaux sur les feuilles desquels on a observé le plus de cochenilles, et en 
continu durant la période considérée, sont (par ordre alphabétique) : 

Aloysia citrodora Palàu – verveine odorante 
Bellis perennis L. – pâquerette 
Buxus sempervirens L. – buis 
Canna indica L. – canna, balisier 
Crepis capillaris (L.) Wallr. – crépide à tige capillaire 
Daucus carota L. – carotte sauvage 
Erigeron karvinskianus DC. – pâquerette des murailles 
Erigeron sumatrensis Retz. – vergerette de Barcelone 
Fragaria vesca L. – fraisier des bois 
Hibiscus syriacus L. – guimauve en arbre, « althéa » 
Hypochaeris radicata L. subsp. radicata – porcelle enracinée 

Lapsana communis L. subsp. communis – lapsane commune 

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. – mouron rouge 
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. – tulipier 
Portulaca oleracea L. – pourpier potager 
Rumex acetosella L. – petite oseille 
Sporobolus indicus (L.) R. Brown – sporobole d’Inde 
Thymus pulegioides  L. subsp. chamaedrys (Fr.) Litard. – serpolet 
Viburnum opulus L. – boule de neige 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau – violette des bois. 

D’autres plantes du même jardin ont « accueilli » la cochenille, mais en nombre plus 
restreint de larves observables : 

Akebia quinata (Houtt.) Decne. – akébie à 5 feuilles 
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex 

Spach – cognassier du Japon 
Cotoneaster coriaceus Franch. – cotoneaster 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. – fougère mâle 

Elaeagnus x reflexa Morren & Decne. – 
oléastre réfléchi 

Erigeron canadensis L. – vergerette du Canada 
Euonymus japonicus L.f. – fusain du Japon 
Laurus nobilis L. – laurier sauce 
Origanum vulgare L. subsp. vulgare – origan 

Primula vulgaris Huds. – primevère acaule 
Prunus x cerea (L.) Ehrh. – mirabellier 
Prunus laurocerasus L. – laurier cerise 
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Taraxacum officinale H. Wigg s. l. – pissenlit 
Trifolium subterraneum L. – trèfle enterré 

Vinca major L. – pervenche 
Vitis vinifera L. – vigne (muscat). 

On a donc observé les larves sur de nombreuses plantes herbacées (annuelles) ; en 
ce cas, la migration (cf. infra) des femelles adultes vers des branches d'arbres ou 
arbustes pour assurer la ponte (puisque les feuilles des végétaux annuels tombent et 
disparaissent en hiver) doit être plus ou moins difficile… (Notons que chez plusieurs 
espèces de cochenilles, la vitesse de déplacement de la larve active – à ses premiers 
stades – peut atteindre 1 à 2 m par 2 heures, mais cela est variable en fonction des 
conditions écologiques : tempéraure, humidité, influence de la plante hôte). 

Remarque – On peut noter qu’en revanche, sur certains autres végétaux du même 
jardin, aucune cochenille n’a été vue ; l’hypothèse de feuilles plus « coriaces » difficiles 
à piquer-sucer, ou bien le fait que certains taxons végétaux pourraient produire des 
métabolites secondaires aux propriétés anti-appétentes, voire toxiques ou irritantes 
(défenses chimiques) pour ces hémiptères phytophages, seraient à envisager. Les 
plantes concernées sont : 

Aucuba japonica Thunb. – aucuba 
Camellia japonica L. - camélia rouge du Japon 
Convallaria majalis L. – muguet 
Ficus carica L. – figuier 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. – hortensia 

Iris (var. horticole) 
Nerium oleander L. – laurier rose 
Pelargonium spp. – « géraniums » 
Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt – misère 
rose. 

Quelques rappels sur les larves : dès le 1er stade larvaire (et à la fois chez les ♂ 
et les ♀), le corps cireux de la cochenille va être dissimulé par des plaques blanches 
pointues et coniques (à pyramidales), qui sont les faits marquants de l’aspect extérieur 
en vue dorsale : ces sécrétions de plaques cireuses se développent à la fois en 
périphérie et sur le dos du corps. Elles constituent un « test » en forme de rosette ou 
d’étoile allongée. Puis, comme l’insecte grandit notablement en taille, la cire du corps 
lui-même, rose foncé à rouge, va prendre davantage de place, et les processus blancs 
de la rosette externe vont décroître, s’éroder et finalement disparaître (au stade adulte). 
Le corps de la femelle adulte, d’abord entièrement rose, va peu à peu « blanchir » et se 
surélever au centre (Fig. 14-16) : le revêtement cireux externe devient blanc (à blanc 
brunâtre) d’abord dans la moitié antérieure, et c’est à ce stade « mi-blanc mi-rose » que 
commence en général la production des œufs, qui sont stockés à la face inférieure. 

D’après SNOWBALL (1970), la larve mâle de C. sinensis, dès son 2e stade, se 
distingue par l’allongement notable du processus cireux blanc antérieur (Fig. 8-10) qui 
se développe davantage que chez les femelles. 

Pour divers auteurs (e.g. MARI, 1993), le nombre de plaques cireuses des larves est 
un critère permettant de distinguer les espèces. Ainsi, Ceroplastes sinensis possède 13 
sécrétions blanches sur son pourtour, dont 3 latérales de chaque côté, une antérieure 
divisée en trois, et à l’arrière 4 petites plaques convergentes ; on voit bien cela sur les 
photos présentées (Fig. 1-4, 7-13). En revanche, C. rusci (L.) et C. floridensis Comstock 
(espèces présentes également en Europe) ont 15 plaques cireuses périphériques (dont 
4 paires latérales). Par ailleurs, C. japonicus Green (pourvu de 15 plaques) montre une 
structure différente des processus cireux antérieurs et postérieurs (cf. RAINATO & 

PELLIZZARI, 2008). Toutes ces espèces possèdent aussi une plaque dorsale blanche (qui 
peut apparaître finement rainurée transversalement en son centre chez C. sinensis : 
SNOWBALL, 1970 ; GILL, 1988) (Fig. 4, 9-13). 

 

[1-14 : spécimens observés à la station de Dax, Landes ; L = 0,7 à 1,5 mm]. 1-3. Vues générales 
de larves de Ceroplastes sinensis sur diverses feuilles (2 : cochenilles alignées sur les nervures). 
4. Détail de deux larves au 2e stade (tête-bêche, l’avant est en haut pour celle de droite). 
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5-6. Larves ♀ de Ceroplastes sinensis, vues ventrales (on distingue les yeux noirs sur la 
photo 5). 7, 11-12. Larves ♀ du 3e stade (en 11-12 : l’avant est à gauche) ; on voit les 
différences de croissance et de couleur du revêtement du corps. 8-10. Larves ♂ au 2e stade ; 
la plaque cireuse blanche antérieure est bien développée (10 : détail des soies dorsales du 
spécimen 9). 13-14. Femelle en fin de 3e stade larvaire (13) et jeune adulte (14). 

[Tous les spécimens ont été observés à Dax]. 

Les femelles adultes mesurent environ 2 à 4 mm de long, tandis que les très jeunes 
larves ne mesurent que 0,7 mm, puis elles grandissent progressivement et on a pu voir 
des larves de tailles sensiblement différentes en même temps sur les végétaux.  

Parmi les prédateurs de cette cochenille, les « coccinelles » sont bien documentées. 
On a ainsi pu observer deux espèces en action de prédation des larves : Parexochomus 
nigromaculatus (Goeze, 1777) et Coccinella septempunctata Linné, 1758 (Fig. 17, 19-20). 

- Une autre observation (inédite) en Aquitaine de Ceroplastes sinensis a été faite le 1er 
octobre 2005, dans la Réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret 
(Gironde), non loin du rivage (commune de Lège), par J.-J. Milan ; une vingtaine 
d’individus étaient présents sur une même feuille de Baccharis halimifolia (Fig. 18), 
ainsi que d’autres disséminés ici ou là, mais pas de vraie « pullulation »… 

Élements de biologie de l’espèce 

De nombreux auteurs ont étudié Ceroplastes sinensis, notamment en raison des 
dégâts qu’elle provoque dans les cultures ; le lecteur se référera aux travaux 
mentionnés en bibliographie, qui eux-mêmes citent de nombreuses autres publications. 
C’est une espèce polyphage colonisant une large palette de plantes hôtes (cultivées ou 
pas) ; elle se développe ainsi sur au moins 180 espèces recensées [site ScaleNet]. Elle 
est par ailleurs univoltine et à sexes séparés. Selon les études consultées, les 
conditions optimales pour son développement sont : une température entre 22,4°C et 
26°C et une humidité de 70 à 80 %. 

Chez cette espèce, il y a 4 stades de croissance et de développement (séparés par 
des mues) chez la femelle – dont 3 larvaires et un adulte –, et 6 chez le mâle [3 
larvaires, un prépupal et un pupal (ou stades nymphaux), et un adulte]. C’est durant le 
premier stade larvaire que la larve néonate (qui est de très petite taille) est la plus 
mobile, la plus active et réalise sa dissémination naturelle, notamment grâce au vent. 
Dans les populations investiguées, le nombre d’individus mâles est très faible (de l’ordre 
de 3 %) ; on pense donc que l’espèce est principalement parthénogénétique. Chaque 
stade larvaire est accompli en 28 à 35 jours en moyenne, et une femelle adulte apparaît 
environ 94 jours après l’éclosion de l’œuf. 

Le passage de l’hiver est assuré par les jeunes femelles et par les larves femelles 
du 3e stade. L’essaimage des mâles se produit vers novembre-décembre. Une femelle 
peut pondre jusqu’à 4000 œufs, en fonction de la température et de l’arbre hôte ; en 
moyenne, c’est de l’ordre de 2000 œufs. La ponte des œufs a lieu surtout de mai à juin-
juillet sur les branches ; les très jeunes larves migrent alors vers les feuilles pour se 
nourrir et grossir durant l’été. Puis, lors de la « phase de transfert », les larves du 3e 
stade gagnent les branches et s’en nourrissent directement (Fig. 15). Il semble toutefois 
que les larves mâles restent sur les feuilles toute leur vie. Dans tous les cas, ces 
insectes végétariens utilisent leur stylet buccal pour sucer la sève de la plante. 

Concernant les dégâts causés par cette cochenille, ils peuvent être de divers ordres. 
DIEUDONNÉ et al. (2014) ont par exemple étudié l’impact de l’espèce sur Baccharis 
halimifolia L. (Astéracées), le séneçon en arbre, qui envahit lui-même largement les zones 
humides du littoral français. L’hémiptère a un mode d’alimentation de type piqueur-
suceur ; les dégâts sont soit directs (piqûres de nutrition et encroûtement du fruit), soit 
indirects via la vection de virus ou le développement de fumagine. En ce dernier cas, c’est 
le miellat excrété par les cochenilles (femelles) adultes ou pré-adultes sur les branches et 
feuilles du Baccharis qui va permettre le développement de la fumagine, celle-ci 
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affaiblissant le plant, voire entraînant son dépérissement. Il a été observé sur le Baccharis 
que la fumagine est surtout présente sur les rameaux périphériques et tertiaires – ceux 
qui donnent les fleurs et les feuilles –, ce qui perturbe la reproduction de la plante. 

La fumagine est une maladie cryptogamique des plantes, se traduisant par une moisissure 
noire due à un champignon (de type Capnodium oleaginum ou Fumago salicina) dont les spores 
se déposent et se développent sur le miellat sécrété par certains insectes piqueurs (pucerons, 
cochenilles…). La fumagine en grande abondance réduit la photosynthèse, ralentit la croissance et 
laisse une couche noirâtre sur les feuilles ; elle peut provoquer une asphyxie des feuilles de la 
plante attaquée.  

Répartition connue de Ceroplastes sinensis 

D’après les auteurs qui ont révisé les taxons du genre Ceroplastes, C. sinensis est 
présente dans de nombreuses régions tempérées et s’avère cosmopolite, avec une 
distribution discontinue correspondant à de possibles contaminations d’origine 
anthropique : pourtour méditerranéen (surtout occidental, où elle est pullulante dans les 
plantations de Citrus spp.) et vers l’Ouest Îles Canaries et Madère, Moyen Orient (y 
compris bords de Mer Noire et Mer Caspienne), Amérique (centrale, sud de l’Amérique 
du Nord, Amérique du Sud), Australie et Nouvelle-Zélande. 

D’autres pays où l’espèce a été anciennement citée demandent confirmation ou ont 
été infirmés d’après QIN et al. (1994 ; voir carte p. 544), qui ont réalisé une étude 
cladistique sur les caractères morphologiques des femelles adultes de 84 taxons de 
Coccidae, menant à un essai de phylogénie au sein du groupe. PELLIZZARI & CAMPORESE 
(1994) ont dressé une carte de répartition de l’espèce en Europe autour de la Méditer-
ranée, en comparaison avec C. floridensis et C. japonicus : il apparaît que Ceroplastes 
sinensis est présent en continu de l’Italie à l’Espagne atlantique, et dans tout le Maghreb. 
En fait, pour la France, de nombreuses localités ont été mentionnées en dehors de ce 
domaine géographique, le parasite atteignant l’Atlantique (Gironde) au moins en 2003, 
ainsi que la Haute-Garonne et le Maine-et-Loire (voir DAUPHIN & MATILE-FERRERO, 2003). 

Conclusions 

La découverte d’une abondante population de Ceroplastes sinensis à Dax dans les 
Landes semble nouvelle pour cette partie du département, du moins à notre 
connaissance en ce qui concerne les données publiées. L’espèce est par ailleurs 
implantée en d’autres localités en Aquitaine, mais apparemment avec des fréquences 
sensiblement variables selon les années. Elle pourrait être en expansion régionalement, 
et dans ce cadre il serait intéressant de développer les observations dans tout le Sud-
Ouest ; c’est pourquoi nous lançons un appel aux naturalistes pour faire remonter les 
données sur ces très petites cochenilles (qui peuvent souvent passer inaperçues…). 

Enfin, les études actuelles (et à venir) pourraient montrer que ces insectes 
polyphages (et parfois / souvent ravageurs de diverses cultures) présentent 
potentiellement un intérêt en tant qu’agent de lutte biologique contre les plantes 
invasives, e.g. Baccharis halimifolia. Alors, par exemple dans le contexte 
d’agrosystèmes, certaines cochenilles ne seraient plus à considérer comme uniquement 
des insectes nuisibles, mais (aussi ?) comme des insectes auxiliaires… 
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Planche. Ceroplastes sinensis, vues schématiques de femelles adultes avec demi-vue supérieure à gauche, inférieure à droite. A : d’après GIMPEL 
et al. (1974) ; PELLIZZARI & CAMPORESE (1994) ; B : d’après GILL (1988). [Les soies spiraculaires sont liées aux stigmates (orifices respiratoires)]. 


