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Abstract. – Ceroplastes floridensis, Milviscutulus mangiferae (Coccidae) and Nipaecoccus nipae (Pseudococcidae), 
new for French Guiana (Hemiptera). Three new scale insects are recorded from French Guiana: Ceroplastes 
floridensis Comstock, 1881, Milviscutulus mangiferae (Fernald, 1903) (Coccidae) and Nipaecoccus nipae (Maskell, 
1893) (Pseudococcidae) on Mangifera indica (Anacardiaceae).

Keywords. – Coccoidea, soft scales, mealybug, new records, Mangifera indica, French Guiana.
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Dans le cadre de la surveillance de Rastrococcus invadens Williams, 1986 (Pseudococcidae), 
espèce invasive en Guyane, des prospections sont régulièrement organisées par le SALIM-
DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du Guyane, Service de 
l’alimentation). En décembre 2016, une mission de prospection a été menée en collaboration 
avec le Cirad. Elle a permis de mettre en évidence la présence de trois nouvelles espèces de 
Cochenilles sur Manguier (Mangifera indica L., Anacardiaceae). Ces espèces étaient absentes 
de la récente mise à jour des Cochenilles de Guyane (Germain et al., 2016) tout comme de la 
base de données ScaleNet (Garcia-morales et al., 2017).

Abréviations utilisées. – id., identification ; JFG, Jean-François Germain ; LSV, Laboratoire de la 
Santé des Végétaux.

Ceroplastes floridensis Comstock, 1881 (Coccidae)

Ceroplastes floridensis a été décrit des États-Unis, Floride, Jacksonville sur Tangerine 
orange (comstock, 1881). C’est une espèce extrêmement polyphage pouvant se développer 
sur des plantes appartenant à 67 familles botaniques différentes (Garcia-morales et al., 2016). 
Elle peut être nuisible sur Citrus et de nombreuses productions ornementales. L’espèce est largement 
distribuée dans les régions intertropicales, dont le Guyana, et présente également dans le Bassin 
méditerranéen. Elle est citée de la Réunion (Germain et al., 2014) et de Guadeloupe mais n’est 
pas signalée de Martinique (matile-Ferrero & Étienne, 2006).

En Guyane, C. floridensis a été récolté sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 
(Vayssières et al., 6.XII.2016) sur Mangifera indica, id. JFG., coll. LSV 1700060.

Milviscutulus mangiferae (Green, 1889) (Coccidae)

Milviscutulus mangiferae a été décrit du Sri Lanka, Punduloya, sur Mangifera indica 
(Green, 1889). L’espèce est polyphage, citée sur 41 familles botaniques dont de nombreuses 
cultures tropicales, productions fruitières et ornementales. Elle est largement distribuée dans 
les régions intertropicales, dont le Guyana (Garcia-morales et al., 2017). Elle est présente à la 
Réunion (Germain et al., 2014), en Guadeloupe et en Martinique (matile-Ferrero & Étienne, 2006).

En Guyane, M. mangiferae a été récolté sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 
(Vayssières et al., 6.XII.2016) sur Mangifera indica, id. JFG., coll. LSV 1700060.

Nipaecoccus nipae (Maskell, 1893) (Pseudococcidae)

Nipaecoccus nipae a été décrit du Guyana, Demerara sur Nipa fructicans (Wurmb) (Arecaceae) 
(maskell, 1893). Polyphage, l’espèce peut se développer sur 43 familles botaniques, les Arecaceae 
étant les plus représentés (Garcia-morales et al., 2017). Comme les deux espèces précédentes, 
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elle présente une distribution pantropicale. L’espèce est citée de Guadeloupe et Martinique 
(matile-Ferrero & Étienne, 2006) mais pas de l’île de la Réunion.

En Guyane, N. nipae a été récolté sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (Vayssières 
et al., 6.XII.2016) sur Mangifera indica (Anacardiaceae), id. JFG, coll. LSV 1700057.

Conclusion

Ces trois espèces nouvellement récoltées en Guyane sont présentes depuis de très nombreuses 
années dans un pays voisin, le Guyana, et il peut sembler curieux de ne pas les avoir récoltées 
auparavant (maskell, 1893 ; newstead, 1914, 1917), d’autant plus qu’elles doivent faire partie 
de ces très nombreuses espèces introduites par l’Homme, spécialement dans les agrosystèmes. 
Mais cela peut s’expliquer par la disparition des missions d’entomologie agricole depuis le 
début des années 2000. 

Ces Cochenilles ont une distribution pantropicale, mais sont absentes d’Afrique à l’exception 
des îles de l’océan Indien. Nous ne les avions pas trouvées au Bénin lors d’un inventaire des 
Cochenilles associées au Manguier effectué de 2006 à 2009 (Germain et al., 2010). Elles ne 
sont signalées que d’une localité en Guyane et ne semblent pas représenter un danger pour les 
productions agricoles du département.
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