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.\ u c0~11~s du mois dc ill:G 1948, il a Ct& observé sur les agrumes 
du Jardin d’Essai à Alger, un parasitisme très important des 
IIcuw cl des jeunes fruits, principalement sur les mandariniers et 
cli~mcntinicrs qui ont CII LUE floraison estraordiuairement abon- 
dank. On ne peu1 donc pas, cette année, parler de dégâts ; au con- 
tiraire, dans une certaine mesure, les parasiles ont joue un rOle 
utile CIL opC:rant un éclaircissage des fruits beaucoup trop nom- 
breux pour la vigueur des arbres. Mais il n’en est pas toujours 
ainsi, et, certaines années, La chute des fleurs et des jeunes fruits, 
en dehors de la chute physiologique normale, entraine une nellc 
d.iminution de la récolte. 

I,es parasites observiss étaient 10~s des chenilles appartenant A 
plusieurs espèces, en particulier à Prccys citri Mill. qui est le prin- 
cipal lépidoptére connu comme se nourrissant aux dépens des 
fleurs et des jeunes fruits d’agrumes. 

On a remarqué le comportement singulier d’une chenille de 
C~ymrzoscelis (Enpithecicr) prrmilaici E-lb, var. tempestivtrftr 74. (familic 
des GEOMETRII>AI:) dont la partie antérieure du corps était, lors C~C~ 
la capture, engagée dans une jeune mandarine d’environ 5 mm de 
diamètre, perforée h l’ombilic. Elle n’a pas changC de position 
pendant les trois ,~OLII*S qui ont prkédé la chtyalidation. 

La chenille dc G. pumilafu est extrCmemcnt polyphage et sa colo- 
ra tien varie avec la nature du végétal dont elle se nourrit. Celle 
recueillit sur mandarinier t5tail d’un: vert trés proche de celui du 
feuillage, c’est-A-dire légéremenl jauuàtre. Elle ctai t de ce fait, difli- 
ciile & voir. Ce sont ses dégâts 1rCs caractéristiques, qui ont. décelé sa 
présence. I,e rameau qui la portait prksentait sis. autres fruits de 4 A 
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Ci mm. de diamètre, tous perforés A l’ombilic, eulièremenl kidés, 
mais non séchk ; la I)erforalion Ftait ronde ou légèrement ovale et 
d’un diamètre variant de 1 à 2 mm. IA chenille ne présentait pas 
les chevrons qui 1’o11~~nf généralcn~cnt, mais cette anomalie a ktc 
observée il y a dé,jA fort longlen~ps par 1’. MM~~J,F. (l), sur celles 
vivanl aux dkpens de Ptrswrintr hirsrrfu et Erictr sp ? E:lle mesurait 
12 I~II. de longueur, peu avant sa chrysaliclation qui a eu lieu le 
13 mai. La chrysalide était longue de (i,T> mlu., verte avec la partie 
postérieure lrès aigu6 et fauve. I<llc~ a cnli4rcment bruni dans Ia 
dernière pkriode de son évolution, puis, le Y.5 luai, soit au bout tic>, 
1-1 jours, a donn6 naissance au papilloii. 

Gymnoscelis-pumilata I-b, V~IT. temwxtivato 2 

« Enfh, pou1 uchcve1 l’histoiw déjà si curieuse de cette che- 
nille, dont les mcx’urs diffèrent 11 tous les égards des Eupithecies, 
il me reste il dire qu’en Corse on peul la ranger parmi les insectes 
nuisibles. En eHet, je l’ai trouvée dévorant les épis femelles du maïs 
et causant de notables dommages. Ma surprise ne fut point ordi- 
naire quand je pus me convaincre qu’une espixe de cette famille 
peut vivre de graminées. Les tcufs sont pondus sur les styles qui 
sorlent de I’c~nvc~Io~~pc tics jeunes épis et, après 1’Cclosion, la chenille 
eu dévore une Ibartie pour atteindre bientôt les grains cncorc mous 
el. tendres, qu’elle évide en les rongeant. Souvent, pour pondre, la 
femelle de la plur?iltrfn profite des larges trous que fait aux @pis 
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II est trk dif%ïcile cicb séparer 1111 1’. ziqphi parasitC du support 
auquel il adhbre: quand le parasik est W l’état larvaire : le follicule 
est alors soudé A la feuille, au fruit ou au rameau par une mem- 
branc qui se tl&ACre 11-h facilrnwnt. 1~ nynphe, elle, n’occupe 
qu’une partie du follicule C>I la 1n~m1x11~e qui sépare son loge- 
ment du support est l~eaucoup pl11s riGstantc. 
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1.;11 certain 1101nlJ1*e de I’dulorict ziq@i col~lel~~llll llllt: ll)q~lie 

cndophage ont pu être recueillis, el quelques jours après, ont eu 
lieu les Mosions de plusieurs I-IyméuoptCres Chafcidiens. Ceux-ci 
tJll[ bté détenxinbs par le l>oçteur ch. F~~:RRGx~~ (‘) comme app;\~‘- 
tenant à l’espèce j Ispi~Iiolil)lrcr!/lzs cilrinus Ilot. 

Fig. 2. - Follicule de P. zizyphi parasité. 

Ori remarque Ic trou de sorlie du parasite, dc lo~me irrégulié- 
rement ovale. ct qui laisse apercevoir la cire I~lancl~e du voile ven- 
tral (intliqufi par la fl6clw). 

Les individus récoltés se rapportent au type et non pas 5 la 
variété italienne « ccgilior » de Berlese qui est commune en AlgCric. 

Aspidiotiphuyus citrinus est uu insecte cosmopolite subtropical 
et tropical, très répandu en France sur la Côte d’Azur, et en Alg6rie. 
El vit en endophage aux dé:pens d’une série de cochenilles, parmi 
lesquelles Lepidosaphes ulmi L., Fiorinia fioriniue T:wg., ~;hiom.s- 
pis cvonymi Comst., Aulacaspis rosae l3ouché, etc..., mais il montre 
une préférence marquée pour ,4spidiotus hederae Vallot. 

Il n’a jusqu’ici Cté observé sur Parlatoria ziiyphi TAIC. que <lt+ilS 

les îles Hawaï. 
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Les parasites du Pou de San José 
en Algérie (2= Note I 

par 31. L. IAI’olYI‘E 
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Chef de travaux d’Entomologie Agricole 

(Service de la Protection des Végétaux1 

Sur des ramwkux de l~on~mieïs prélevés il Maison-C;art+e au 
pI’iJJteJJl],S Ck! l’alllléf2 1!k# 011 a JWllX(& I:I @K!Il<:C d’aSSC% 110111- 

breux Quadra.spfdiotus perniciosus ÇomA, parasités par un ecto- 
pliage. Celui-ci a 6 té clélerniiné par le Docteur FEHI~IÈHI~ comme 
appartcnan t h l’espèce ilphyfis diaspidis HO~. (- ;1. proclitr \\‘nlk.) 
Famille des Aphelinidue (*). 

Ce parasite était di:jii bien connu en Algérie. 1%.4~~1ck1cbwsm 

(1, 2, 3) a obtenu, de janvier a mars 1928, de trés nombreux indi- 
vjdus de cet te esl>itce issus tl’uu élevage de Diaspis calyptroides 
Costa vivant SUI’ raquettes d”0punfia tornentosu au Jardin d’Essai 
d’Alger. Il l’a signalé également comme parasitant ici .-lulacaspis 
rosse Bouché. 

C’csl un hscctk cosmopdilc qui vit aux dépens d’une skie de 
cochenilles clans de nombreux pays des cinq continents. 

Entre 1893 et 1896, on l’a introduit dans les Îles Hawaï (1) pour 
lutter contre divers coçcides ; puis, il y a environ tO ans, il a été 
importE: en Italie (5) pour combattre la dangereuse cochenille du 
mûrier Sasakiaspsis pen tayona Targ. 15lfin, en 1 Y34 on l’a in troduit 
ù la danlaïque pour entraver l’action dc .-lonidic~llii uirrtrnfii Miulask. 
et Sasalîiaspis pen tuyonu Tatg. (6). 

Actuellement, Aphytis diaspidis 1-10~. est signalé, à part l’Afri- 
que, en France snr Diaspis c*trlyptroicles Cosla (2), en I+qxqpe sur 

Chrysomphalus dicfyospermi Riorg. (Y), en Italie sur cette dernière 
cochenille et snr S. penfrqolrtr (5 C>I X), au Japon, en Chine (9), à 
Ceylan SUI’ Piunaspis miner Ma&. (l(1), ÜUS Bermudes, oi~ il est tr& 
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actif, sur Strsukiuspis peniuyoncr ‘Sarg. ct ~:lrr~‘lsoll~pll<ll~ts cl~)«vis 

Tas et Çkll. (11 & lK), dans l’ilc de (&mi sur Aspidiofus tl~~sfrucfor 
Sig~. (l!)), en Australie SUT Aonidielln uurtrnfii JIask. (‘Lo-21). aux 
Etats-Unis SUI’ Aonidiella aurctniii Ma& (ZL), SUI Aspitliotus lattr- 
niai: Sign. (23), Chiontrspis pinifoliw Fi tch. (Y%), Lcpidosclphes 
rrlmi L. (23, Pseudaonidia dlzple,x Ckll. (26); enlin il a i:tb signal& 
dc divers Etats des C.S.A., SU~ ~!ncrtIrcr,spidioirrs pc”rnic*ioslls Conlst. 
(25-27-28). 

A. diaspidis 1 I~\V. nc parait pas Il*&4 actif c01~i11ic parasite du 
Pou de S:U~-José en Algérie. mais son action s’ajoute Il celle 
d”.Utr hrolvpis pnscuorum Mercct el Aphytis myfil(c.spidis Lc I3aro1~ 

Ix 1”’ août 19.17 OII 11 otmw6 sur des plants de ponmicrs pro- 
venant de Mouzaïaville (*) la présence d’une cowinelle Eeochomus 
quadrimaculatus I,., qui d4vomit des Q. prrni~*iosus (hrnst. (* *). 

Ce prédateur est bien couuu cm Algérie comtiie parasi te des 
cochenilles suivantes : Aspidiotna hc~d~rccc~ Vallot et Chr~ff.sor~~~~l~~r1u.s 
dictyoapermi Morg. (3). 
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