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PINEUS STROBI, APHIDE DU PIN BLANC (PINUS STROBUS) GENRE

ET ESPÈCE NOUVELLEMENT SIGNALÉS DANS LA FAUNE DE LA

ROUMANIE (JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST ET PARC

HERĂSTRĂU)

VLADIMIR GUSIC

Pineus strobi, aphide lanugineux, trouvé sur les individus de

Pinus strobus produissant de dégâts, a été signalé par l'auteur, pour

la première fois en Roumanie, dans le Parc d'Herăstrău et dans le

Jardin Botanique de l'Université à Bucarest.

Le pin blanc (Pinus strobus), espèce de conifere remarquable par sa

valeur ornamentale a gagné une place assez importante parmi les espè-
ces d'arbres cultivées dans les jardins et les parcs. A Bucarest, par exem-

ple, toute la region Nord de la ville recouverte de lacs et de parcs est

un endroit ou peuvent être trouvés de nombreux exemplaires de Pinus

strobus.

Vers la fin du mois de Mai 1966, j'ai remarqué une puissante atta-

que de aphides lanugineux (Pineus Strobi), qui avait atteint tous les

individus appartenant a l'espèce Pinus strobus, du grand parc d'He-

răstrău de Bucarest ; au Jardin Botanique j'ai remarqué aussi une atta-

que puissante la même année et à la même éqopue.

L'attaque avait affecté 1000/0 de l'effectif des pins inspectés. Elle

avait atteint aussi bien les pins d'âge jeune que les pins ayant environ

30 à 40 années. Les insectes étaient faciles à identifier grâce a leur abon-

dante sécrétion cireuse qui formait de vrais paquets ouatés constitués

de filaments très fins. Ces paquets cireux, vrais nids des pucerons,

recouvraient les jeunes pousses et leur habitat était l'angle formé par

les dolichoblastes et les brachyblastes (Fig. 1 et 2).

Chaque paquet cireux contenait environ 20 larves de couleur ver-

millon.
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J'ai aussi trouvé des paquets cireux qui ne contenaient pas des

larves ou contenaient des restes de larves seulement ; l'explication du

phénomène était fournie par la présence de larves de Syrphides, vrai

tigre des pucerons. Ces larves extrêmement voraces sont capables de

détruire un très grand nombre de pucerons et leur capacité distructive

pourrait permettre leur utilisation dans la lutte biologique contre les

pucerons. Un traitement à Detox s'est montré aussi très efficace.

L'introduction de Pineus strobi dans la faune roumaine est proba-
blement un phénomène plus récent, consécutif à l'introduction de Pinus

strobus dans la flore de plantes cultivées de Roumanie.

Les données de la littérature nous indiquent que cette espèce de

puceron (Pineus strobi), comme d'ailleur le genre Pineus n'est pas

encore été signalée en Roumanie. Nous sommes pourtant informés qu'in-

dépendemment, Pineus strobi a été identifié par le Dr. Ing. IGOR CE-

IANU de l'lnstitut de recherches forestières, sans que cette découverte

fasse l'objet d'un travail publié.
En tout cas cette espèce est ici pour la première fois signalée comme

élément nouveau pour la faune des Adelgides de notre pays.

L'étude de la biologie de cet insecte, du cycle d'attaque et de sa

morphologie détaillée externe et interne, fera l'objet de prochaines re-

cherches.
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PINEUS STROBI, AFID AL PINULUI NETED {PINUS STROBUS L.)

GEN ŞI SPECIE SEMNALAT PENTRU PRIMA DATĂ ÎN FAUNA

ROMÂNIEI

Rezumat

Pineus strobi afid al pinului neted, Pinus strobus, găsit în Gră-

dina Botanică din Bucureşti şi parcul Herăstrău, este nou semnalat ca

gen şi specie în fauna României.


