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Au cours d'une mission d'études des Acridiens au Sahara Es-
pagnol, effectuée en avril et mai 1942, en compagnie de M. E. Morales
Agacino, j'ai eu roccasion de récolter un certain nombre d'Hémiptères
Coccidae dont la liste est donnée ci-dessous. Ces récoltes constituent,
à ma connaissance, les premiers documents relatifs à ce groupe d'in-
sectes recueillis dans le Sahara Nord occidental.

On pourra s'étonner de voir le petit nombre d'espèces capturées ;
cette rareté relative s'explique en partie par la manque total des pluies
dans les régions parcourues au cours de l'hiver 1941 et du printemps
1941. Ce défaut de précipitations n'a pas permis la croissance de la
végétation herbacée et a peu favorisé le développement des plantes
ligneuses, h&tes des flémiptères parasites.

En outre ces régions subissent presque sans arra l'action d'un
vent frais, extrémement violent, soufflant du secteur Nord et qui doit
certainement géner beaucoup révolution des Coccides. Nous n'avons
en effet rencontré des Cochenilles que sur des plantes croissant dans
des stations particulièrement abritées ; ravins pro fonds, fentes des
rochers, buissons très épais. Les espèces arboricoles telles que Pseudo-
targionia glandulosa occidentalis Rgs. et Asterolecanium sp., qui vi-
vent fixées à l'écorce des Acacias, n'ont jamais été observées que sur
la partie du tronc et des branches opposées à la direction du vent
dominant.

Quoi qu'il en soit, ces premières récoltes fournissent des ren-
seignements intéressants : elles permettent d'étendre la répartition de
certaines espèces et montrent que dans les régions visitées, le groupe
Hémiptère Coccidae est représenté par des éléments d'origine très
différente. Les espèces méditerranéennes voisinent avec les espèces
désertiques et méme tropicales si bien qu'il est impossible de rattacher
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nettement le peuplement des Coccidae de la Guelta des Zemmours et
du bassin supérieur de la Seguiet el Hamra,tel qu'il est actuellement

connu, à la savane soudanaise, plutót qu'au secteur macaronésien ou

au désert proprement dit.
Dans le tableau ci-dessous, les espèces étudiées sont classées par

affinités :
Espèces éditerranéennes:

Hemiberlesea ephedrarum Lind.
Espèces saharo-méditerranéennes:

Targionia haloxyloni Hall
Espèces macaronésiennes:

Rhizaspidio tus canariensis Lind.
Dias pis diacanthii Rungs.
Leucaspis Vayssieri Balachw.

Espèces saharo-africaines:
Pinnaspis zillae Hall.
Pseudotargionia glandulosa ssp. occidentalis Rungs 1.

Asterolecanium sp.1.
Cero plastes mimosae Boisdv.1.
1Veomargarodes erythrocephala Green.

Avant de passer à l'étude des espèces, il me sernble intéressant

de signaler, que, malgré des recherches assidues, il n'a pas été possible

de découvrir une seule cochenille sur les nombreux Tamariz aphylla
et Tamariz du groupe de gallica que nous avons rencontrés ; alors que

dans d'autre régions sahariennes, ces arbres nourrissent une faune

assez riche. Nous n'avons pas non plus trouvé trace de plusieurs es-

pèces de Diaspines, connues dans les régions sahariennes du Maroc

francais.

LISTE DES ESACES.

1. ithizaspidiotus canariensis Undinger 1911.

1911. Lindinger (L.). Jahr. Hainh. Wiss. Anst., xxviii, 3 b. Hamburg,

p. 12 (Aspidiotus).

Guelta des Zemmour, 26 avril 1942. Sur les rameaux de Convol-

vulus Trabutianus Schweinf. et Musch. (Convolvulacées). Les in-

sectes sont profondément enfoncés dans l'écorce des branches et les

1 Inféodées aux Acacia.
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follicules sont presque complètement recouvertes par l'abondante p -
losité de la plante.

Décrit des Canaries comme parasite de Argyranthemum frutescens;
je l'ai retrouvé en 1934 sur le versant nord du Grand Atlas marocain
vivant aux dépens de Bupleurum lateriflorum Cosson (in Wollf.).
C'est une espèce macaronésienne.

2. Hemiberlesett ephedrarum Lindinger 1912.

1912. Lindinger (L.). Schildläuse Europas. Stuttgart, p. 138 (Aspidiotus).

Guelta des Zemmour, 26 avril 1942. Sur Asparagus sp. et Ephe-

dra sp. (cf. altissima Desf.) ; bassin de la Seguiet el Hamra : El Me-
keteiteb : sur Ephedra sp.

Espèce méditerranéenne répandue en Espagne, en Sardaigne, en
Grèce, au Maroc, etc., où elle parasite principalement les Ephedra;

je l'ai déjà signalée des régions présahariennes du Maroc sur Aspara-

gus stipularis Forsk. Espèce méditerranéenne.

3. Targionia haloxyloni Hall 1926.

1926 Hall (M. J.). Minist. Agnic. Egypt. Techn. and Sc. Service ; Bull.

n° 72, p. 27, pl. XIII, fig. 1-3.

Puits de Tifariti, 13 mai 1942, sous l'écorce des rameaux de Ha-

loxylon scopariuni Pomel. Observé dans les mémes conditions à Fort-

Trinquet (Bir Moghrein), Mauritanie, le 20 avril 1942. Déjà connue

du sud du Maroc et du Sahara égyptien, c'est une espèce saharo-
méditerranéenne.

4- Pseudotargionia glandulosa Newst. ssp. occidentalis Rungs 1936.

1936. Rungs (Ch.). Coccidae du Maroc (3e note). Rev. Path. Vég. Ent.

Agrie. France, 1935, p. 273, pl. I, figs. 4 à 6 (Pseudaonidia).

Guelta des Zemmours, 26 mai 1942. Sur l'écorce des branches
d'Acacia raddiana Savi. Cette espèce, assez commune dans les régions
méridionales du Maroc où elle parasite les trois Acacia (raddiana

Savi ; seyal Delille et gummif era Willd.), n'a été vue que dans cette
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station ; malgré des recherehes assidues elle n'a pas été observée dans
le bassin de la Seguiet el Hamra, bien qu'elle doive certainement s'y
trouver. Capturée par la Mission ä Oum el Acher (Dra français) le 7
avril 1942 et à la Kedia Guengoum (à l'Est de Fort-Trinquet, Mauri-
tanie septentrionale) le 21 avril 1942 sur Acacia raddiana Savi. Cette
espèce d'origine éthiopienne, dont la forme typique habite la haute
Egypte, a évolué séparément dans son aire d'habitat occidental pour
donner la race occidentalis Rungs.

Diaspis diacanthil Rungs 1942.

1942. Rungs (Ch.). Coccidae du Maroc (9e note). Bull. Soc. Hist. Nat. Afr.
Nord.

Bassin supérieur de la Seguiet el Hamra : au Nord du puits de
Metlani, 8 mai 1942, sur les tiges Cactoides d'Euphorbia (Diacan-
thiton) echinus Hook. f. et Cosson.

Je viens de décrire cette espèce, voisine de Diaspis barrancorum
Lindinger 1911, des Canaries, mais très distincte ; les types ont été
capturés au Maroc français sur Euphorbia (Diacanthiunt) resinif era

Berg. ; je l'ai retrouvée au cours de notre mission dans la basse vallée
de l'oued Drita, aux environs d'El Paum du Dráa le 6 juin 1942 sur
Euphorbia echinus Hook. f. et Coss. Je lui rapporte un unique spéci-
men capturé également sur E. echinus, en février 1935 (G. Malen-
çon) â Tazzougalt, entre Bou Izakarène et Taghjicht (Maroc Sud
occidental).

C'est une, espèce à affinités macaronésiennes.

6. Pinnaspis zilloe Hall 1923.

1923. Hall (W. J.). Minist. Agric. Egypt. Techn. and Sc. Service. Bull.
11.° 36, p. 27, pl. XI, figs. II a et II h.

Bassin supérieur de la Seguiet el Hamra : vallée à l'ouest du puits
de Metlani ; très abondant à tous les stades sur Pergularia totnento-
so L. (Asclepiadées).

Espèce tropicale â affinités désertiques, polyphage, signalée d'Egyp-
te, du Sahara central et du sud marocain.
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7. Chionaspis stanotophri Cooley 1899.

1889. Cooley (R. A.). Mass. Agric. Coll. Hat. Exp. St. sp. Bull. Amlierst-
Massachussets U. S. A., p. 35, pl. 3, fig. 7; pl. 8, fig. 9.

Guelta des Zemmour, 27 avril 1942. Colonie importante sur les
feuilles et les tiges de la graminée Panicurn Parlatorei Steud.
(Dr. R. Maire et Ch. Sauvage dét.), croissant dans les éboulis de
rochers d'une ravinelle.

Espèce à affinités tropicales, décrite du Cap et connue des envi-
rons de Itiskra.

8. Leucaspis vayssieri Balachowsky 1928.

1928. Ba l achowsky (A.). Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord, t. XIX, p. 132.

Guelta des Zemmour, 26 avril 1942; Metlani, 9 mai 1942, sur
récorce des branches de Rhus tripartiturn R. et Sch. (— oxyacantha
auct. afric.).

Nos spécimens diffèrent de la forme typique du Maroc (Sous :
Taroudant, et pays Zemmour : Maaziz) qui parasite Rhus pentaphylla
Desf.: les femelles de la forme typique sont cachées sous un follicule
blanc ; les femelles du Sahara espagnol, sont toujours enfermées dans
un follicule gris souris, qui se confond absolument avec les rides de
l'écorce, les caractères du corps proprement dit coincident parfaite-
ment. Je désignerai cette forme à follicule obscur du nom de oxyacan-
thae nov. f. et la forme typique du nom de pentaphyllae nov. f.

9. Asterolecanium sp.

Je rapporte avec doute à ce genre, des spécimens d'un Coccide
recueilli cornplètement desséché, à la Guelta des Zemmour le 26 avril
1942 sur le tronc d'Acacia raddiana Savi. Tous les sujets sont entière-
ment détruits par des parasites et le sac ne contient plus que des
pupes vides de microdiptères, de sorte que l'étude anatomique n'a pu
en é'tre faite. Sur les troncs d'Acacia, les insectes se présentent en
g-roupe d'individus espacés. L'aspect extérieur est celui d'une lentille
gris-clair correspondant gt. la sécrétion de la femelle ; les dimepsions
varient de 2 à 3,5 sur 2 à 3 millimètres et la forme est grossièrement
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circulaire; le centre est bombé et les bords aplatis ; la face ventrale
du sac adhère fortement ä la plante, si bien que seule la partie supé-
rieure se détache de l'hóte ; on voit alors ä l'intérieur des pupes de
diptères qui emplissent l'espace occupé auparavant par la femelle. Es-
pèce ä rechercher en une saison plus favorable.

Ceroplastes mimosae Boisduval ex Signoret 1872.

1872. Boisduval in Signoret (V.). Ann. Soc. Fr., p. 46.

Individus isolés sur les jeunes rameaux d'Acacia Seyal Delille ;
bassin supérieur de la Seguiet el Hamra : vallée de l'oued Amguilli
Sguelma, 5 mai 1942. Espèce saharo-africaine très répandue sur les
différentes espèces d'Acacia.

Neomargarodes erythrocephala Green 1914.

1914. Green (E.). Nov. Zool., vol. xxi, p. 263, june. Londres.

Trois máles de cette remarquable espèce ont été pris en chassant
ä la lumière le 27 avril 1942 ä la Guelta des Zemmour (Morales
Agacino, Rungs, Zolotarevsky). Seuls les m'ales de ce Margarodide
sont connus ; les types ont été capturés ä la lumière au Sud d'El Goléa

en 1912 (Hartert); un spécimen a été pris autour d'une lampe dans le
Mouydir (Sahara central) (P. de Peyerimhoff) et un autre le 30 jan-

vier 1935 au sud de Gao, au Soudan français (Comtesse de Breteuil).

Il est done très intéressant de retrouver cette cochenille dans le Sa-
hara occidental ; la répartition holosaharienne de cette espèce s'affir-
me ainsi.

Laboratoire d'Entomologie de la Défense

des Végétaux du Maroc. Rabat, adit 1942.
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