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Dominique MARIAU, 2001.- The Fauna of Oil Palm and Coconut. 
Insect and Mite Pests and their Natural Enemies.- CIRAD, 
Montpellier, France. 249 pp. 30 euros. 

Ce livre est une réédition et remise à jour du texte français, dont il existe aussi 
une version espagnole. Il était temps en France qu'il y eut un nouveau livre à jour 
depuis le travail d'érudition de P. LEPESME <<Les Insectes des Palmiers >> paru chez 
Lechevalier en 1947. D. MARIAU a travaillé longtemps en Côte d'Ivoire le palmier à 
huile et notamment leurs hispines, les fameux Coelaenomenodera et leurs parasi
toïdes. Je me souviens encore que lors d'un passage à son laboratoire, il y a 
25 années déj à, où j'avais admiré avec quelle patience il insérait les larves mineuses 
sous le parenchyme des feuilles. 

Ce livre est donc consacré aux insectes du palmier à huile et du cocotier et aussi à 
leurs ennemis naturels, parasitoides, champignons, défoliateurs, virus, bactéries, etc. 

C'est un excellent compendium, très à jour et très modernisé, grâce à l'incompa
rable expérience de son auteur. Un livre de base pour l'agronomiste, l'entomologiste 
qui travaillent dans les régions tropicales . 800 références groupées par ordre d'in
secte complètent la documentation avec 80 photos en couleur. Nos hispines y sont 
en bonne position. 

Le prix modeste de ce livre le rend accessible à tous et vraiment c'est un excel
lent et utile produit du CIRAD de Montpellier. 

Pierre JouvET 

Formes nouvelles pour la Science 

Actenipus caussolensis ssp. andonensis nom. nov., Lemaire, p. 237 ....... ... .... .... . Carabidae 
Cephalcia tannourinensis n. sp., Chevin, p. 241 ..... .... .. .... .......... .... .. .. .... ...... Pamphiliidae 

Formes nouvell~s pour la France 

Korynetes geniculatus Klug, Neid, p. 249 ... ... .... ..... ............ .... .. .. .............. ... .... .. ... Cleridae 

La Rédaction vous souhaite une heureuse fin d'année, 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2003 ... 

et rappelle aux retardataires 
de se mettre en règle avec la trésorerie 
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