
Introduction 
Exochomus quadripustulatus (Coleoptères, Coccinellidae) est une coccinelle 
européenne noire brillante d'environ 5 mm avec 4 taches dorsales rouges 
typiques, dont le devant est en forme de virgule. Elle est étroitement liée aux 
espèces d'arbres et d'arbustes dont se nourrissent les cochenilles telles que 
les Pulvinaires et autres Coccidés mais aussi au détriment.

Biologie 
La femelle peut vivre plusieurs mois pendant lesquels elle pond plusieurs 
centaines d'œufs en petites masses, de préférence près des cochenilles 
femelles ou en tout cas de ses proies. Les larves sont grises couvertes de 
processus épineux et de prédateurs voraces comme les adultes. Elle préfère 
les températures douces mais déjà au début du printemps elle devient active 
pour le rester jusqu'à la fin de l'été. Elle hiverne à l'état adulte dans des abris 
sous l'écorce ou dans la litière à ses pieds.

Conditionnement 
MUX20 et MUX100 contiennent 20 ou 100 adultes d'Exochomus avec des 
bandes de papier et de l’alimentation sucrée pour le transport. 
MUX500V contient 500 cosses de sarrasin pour la distribution par drone.

Cultures
Arbres et arbustes d'ornement, essences forestières, cultures fruitières.

Instructions
Conservez le colis dans un endroit sombre et frais (environ 15°C) et 
distribuez-le dès que possible après l'arrivée. Ouvrez le capuchon et laissez 
les prédateurs sortir près des colonies de cochenilles ou sur les bords pour 
un contact plus rapide avec la proie.

Applications
Elle s'attaque à diverses espèces de cochenilles dites Pulvinaires 
(par exemple celui du tilleul, de l'hortensia ou du pittosporum) mais aussi 
à certains coccidés tels que Saissetia, Ceroplastes, Sphaerolecanium et 
Coccus. De plus, le puceron lanigère du pommier (Eriosoma lanigerum), 
le puceron lanigère du hêtre (Phyllagis fagi) et Pulvinaraire dans les vergers 
seraient contrôlés avec cet insecte. Son activité contre Toumeyella 
parvicornis, la cochenille américaine des pins, arbres qu'elle fréquente 
habituellement pour trouver des pucerons, est également intéressante. 
Parmi les diverses cochenilles, elle s'attaque surtout aux jeunes nymphes 
mais est capable d'attaquer aussi les stades adultes.
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