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Résumé  
Description du sujet : Les archives faunistiques sont rares et dispersés dans des documents taxonomique et 
biologique. Depuis fort longtemps, les agriculteurs et les autorités algériennes ont négligé les cochenilles 
attaquant les agrumes. La connaissance de la nocivité potentielle pour chaque espèce sera utile on programme de 
lutte antiparasitaire et de lutte intégrée 
Objectifs : le but est de mettre à jour et de recenser ces espèces de cochenilles vivant sur les agrumes. L’étude a 
permis de rassembler les données obtenues à celles précédemment rapportés dans la littérature sur une période de 
117 ans. 
Méthodes : L’inventaire comprend des cochenilles collectées à partir d'échantillons de terrain dans la région de 
la Mitidja, [36°43′N 3°16′E] [36°33′N 2°47′E] et d'une enquête bibliographique. 
Résultats : L’examen critique de la littérature sur les cochenilles des agrumes en Algérie a révélé la présence de 
21 espèces. Dans le présent document, dix espèces de cochenilles ont été enregistrées. Ils appartiennent à quatre 
familles issues de deux zones zoogéographiques. Ils sont considérés comme des espèces cosmopolites. La 
famille des Diaspididae est la plus abondante avec 6 espèces regroupées dans 4 genres (A. aurantii, 
C.dictyospermi, L. beckii, L. gloverii, P. pergandii, P. ziziphi), suivie par les Coccidae avec 2 espèces dans 2 
genres (S. oleae, C. hesperidum) et les Monophlebidae et les Pseudococcidae sont les moins représenté avec une 
espèce chaqu’une (I. purchasi et Pl. citri). Les genres des cochenilles d'agrumes dominants sont Parlatoria, 
Aonidiella et Lepidosaphes. Les espèces les plus enregistrés sur clémentinier, P. ziziphi et P. pergandii et sur 
oranger, A. aurantii et L.beckii. 
Conclusion : l’Algérie possède une richesse faunistique élevées par rapport au nombre totale d’espèce enregistré 
dans les pays voisin. 
Mots clé : archives faunistiques, cochenilles d’agrumes, Mitidja, enquête 

 
INVENTORY THE SCALE INSECT OF CITRUS FRUITS (CLEMENTINE AND ORANGE) 

IN TWO REGIONS OF MITIDJA (ALGERIA) 
Abstract 
Description of the subject: Faunistic records are rare and scattered in taxonomic and biological documents. For 
a long time, farmers and Algerian authorities have neglected scale insect attacking citrus fruits. Knowledge of 
the potential dammage to each species will be useful for both pest management and integrated pest management. 
Objectives: The goal is to update and identify these species of scale insect living on citrus fruits. The study 
brought together the data obtained with those previously reported in the literature over the period of 117 years.  
Methods: The inventory includes scale insect collected from field samples in the Mitidja region, [36°43'N 
3°16'E] [36°33'N 2°47'E] and a bibliographic survey.  
Results: A critical review of citrus scale insect literature in Algeria revealed the presence of 21 species. In this 
document, 10 species of mealybugs have been recorded. They belong to four families from two zoogeographic 
zones (which ones). They are considered cosmopolitan species. The family Diaspididae is the most abundant 
with 6 species grouped into 4 genera (A. aurantii, C.dictyospermi, L. beckii, L. gloverii, P. pergandii, P. 
ziziphi), followed by Coccidae with 2 species in 2 genera (S. oleae, C. hesperidum) and Monophlebidae and 
Pseudococcidae are the least represented with one species each (I. purchasi et Pl. citri). The genera of the 
dominant citrus scale insect are Parlatoria, Aonidiella and Lepidosaphes. The most recorded species on 
clementine, P. ziziphi and P. pergandii and on orange tree, A.aurantii and L. beckii.  
Conclusion: Algeria has a high faunistic wealth compared to the total number of species recorded in 
neighboring countries.  
Keywords: faunistic records, citrus scale insect, Mitidja, survey 
* Auteur correspondant : AROUA Khaoula, E-mail: arouakhaoula@gmail.com 
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INTRODUCTION 
Les études faunistiques sont importantes pour 
documenter les nouvelles données de 
répartition et informer les chercheurs des 
parasites exotiques potentiels [1]. 
Les cochenilles appelées, également, poux ou 
kermès ont été signalés en tant qu’espèces 
nuisibles attaquant un grand nombre de plantes 
hôtes à travers le monde [2, 3, 4 et 5]. Le 
commerce des arbres fruitiers et ornementaux 
semble être la voie habituelle de leur transfert.  
Dans de nombreux pays du monde, il existe 
une riche littérature sur cochenilles, 
notamment d'excellentes monographies 
régionales, des traités systématiques et 
plusieurs articles de synthèse [1]. En Algérie, 
malgré l’implication économique des 
cochenilles, très peu d’études ont été menées à 
ce jour pour fournir une liste de contrôle des 
espèces nuisibles à de nombreuses cultures 
stratégiques. À l'heure actuelle, la liste la plus 
complète de cochenilles présentes en Algérie 
pourrait être celle cataloguée dans la base de 
données en ligne «ScaleNet» [6, 7 et 8]. En 
conséquence, 178 espèces ont été identifiées. 
Comparée à celles enregistrées dans des pays 
voisins comme la Tunisie (69), le Maroc (173), 
France (410), l’Italie (381) et Sicile (150) [9 et 
1]. 
Les cochenilles des agrumes apparaissent 
comme étant les deuxièmes ravageurs après la 
mouche méditerranéenne des fruits [10]. 

La famille des Margarodidae, Pseudococcidae, 
Coccidae et Diaspididae renferme le plus grand 
nombre d’espèces qui causent des préjudices à 
cette culture [11]. 
Nous présentons ici les résultats d’une enquête 
de terrain sur clémentinier et oranger dans la 
région de la Mitidja, en rapportant ces données 
à celles précédemment rapportées dans la 
littérature afin de fournir la liste la plus 
complète. Les archives historiques résument 
les caractéristiques de base de la biologie, la 
plante hôte, la nocivité potentielle pour chaque 
espèce présente dans les vergers agrumicoles 
d’Algérie. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Ce rapport comprend des cochenilles 
collectées à partir d'échantillons de terrain et 
d'une enquête bibliographique. 
1. Enquête sur le terrain et échantillonnage 
L’enquête a été réalisée dans deux sites 
d’étude faisant partie respectivement de la 
partie orientale et occidentale de la Mitidja de 
janvier à décembre 2018. Le premier est une 
exploitation privée localisée dans la commune 
de Rouïba [36°43′N 3°16′E], situé à 7 km de la 
Méditerranée et à une altitude de 17 m. Le 
deuxième est une exploitation localisée dans la 
commune d’Oued Alleug [36°33′N 2°47′E]. 
Elle se trouve à une altitude de 54 m. Les deux 
sites renferment plusieurs variétés d’agrumes. 
(Fig. 1). 

 

 
Figure 1: Localisation de la région d’étude dans la plaine de la Mitidja. 
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Dans les deux sites, l’échantillonnage est 
réalisé dans les deux vergers : le Clémentinier 
(Citrus clementina) et l’Oranger de la variété 
Washington Navel (Citrus sinensis). Les 
vergers d’étude sont divisés en 9 parcelles de 
24 arbres chacune (soit un total de 216 arbres). 
A chaque sortie, nous échantillonnons sur 2 
arbres d’agrumes infestés, de chaque parcelle 
d’échantillonnage, soit un total de 18 arbres sur 
lesquels, nous prélevons 2 rameaux de 20 cm 
de long et deux feuilles à hauteur d’homme 
pour chaque direction cardinale et au centre de 
l’arbre. Les échantillons récoltés sont placées 
dans des sachets en papier Kraft sur lesquels 
nous mentionnons tous les renseignements du 
prélèvement (le nom de l'agriculteur, 
l'emplacement, la variété d'agrumes et la date 
d'échantillonnage et région). 
Au niveau du laboratoire, les cochenilles 
des feuilles et rameaux infestés sont 
récoltés soigneusement avec une épingle 
entomologique humectée de l’alcool pour 
que les espèces ne soient pas brisées et au 
moins 50 femelles pour chaque espèce de 
chaque échantillon ont été conservées, 
jusqu’à leur montages, dans de l’alcool 
70°, accompagnés d’une étiquette portant 
les indications complètes. Les eppendorfs 
ont été étiquetés avec les coordonnées 
relatives. Tous les matériaux récupérés ont 
ensuite été acheminés vers le département 
de l'agriculture. Les spécimens ont été 
montés sur lame selon la méthode décrite 
dans Kosztarab et Kozàr [12] et observé 
par microscopie optique et identifiés avec 
le premier auteur selon les clés décrites 
par Balachowsky [13 et 14].et Miller et 
Davidson [4]. (Diaspididae); Williams 
[15] et Hodgson et al. (Pseudococcidae) 
[16] Unruh et Gullan [17 et 18] 
(Monophlebidae, genre Icerya). La 
confirmation d’identification des 
cochenilles ont été faite par (Prof. 
Mehmet Bora KAYDAN et Prof. 
Mohamed BICHE). 
 
2. Analyse des données 
Les espèces recensées sont listées et 
regroupées par famille et séparées par origine 
et plante hôte, avec les références 
correspondantes pour chaque espèce. L'origine 
des espèces est donnée selon Miller et al. et 
García Morales et al. [3 et 8]. 

 

RÉSULTATS 
1. Inventaire bibliographique sur les 
cochenilles des agrumes algérien 
Le tableau 1 présente l'historique des 
occurrences des cochenilles dans les vergers 
d’agrumes en Algérie. Les espèces sont 
regroupées par famille et par espèce, en 
ajoutant l'origine, la plante hôte, le statut de 
l'organisme nuisible et les références. 
Les précédentes études sur les cochenilles des 
agrumes ont été réalisées dans la région de 
Mitidja. La plupart de ces publications traitant 
que les cochenilles diaspines, Les 
contributions les plus importantes sont celles 
de Balachowsky [13, 19, 20, 21 et 22], Saighi 
et al. [23], Biche [24] et Belguendouz [25] qui 
ont répertorié les cochenilles diaspines des 
agrumes. 
En conséquence, l’examen critique de la 
littérature sur les cochenilles des agrumes en 
Algérie a révélé la présence de 21 espèces dans 
4 familles. La famille des Diaspididae est la 
plus abondante avec 12 espèces dans 7 genres 
(Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, 
Chrysomphalus aonidum, Ch.dictyospermi, 
Ch.pinnulifer, Fiorinia fioriniae, Lepidosaphes 
beckii, L.gloverii, L.ulmi, Parlatoria pergandii, 
P.ziziphi, Unaspis citri), suivie par les 
Coccidae avec 6 espèces dans 5 genres 
(Ceroplastes rusci, C.sinensis, Coccus 
hesperidum, Eucalymnatus tessellatus, 
Pulvinaria psidii, Saissetia oleae) et les 
Pseudococcidae avec 2 espèces dans 2 genres 
(Planococcus citri, Pseudococcus longispinus), 
les Monophlebidae est la moins représenté 
avec une espèce I. purchasi. 

 
2. Plantes hôtes et origine 
Toutes les cochenilles sont des espèces 
polyphages, à l'exception de P. ziziphi qui est 
enregistré comme monophage sur Citrus spp. 
Quelques espèces polyphages telles que 
C.hesperidum, C. sinensis étaient rares dans les 
vergers des agrumes. S. oleae et I. purchasi 
sont dispersées à faible densité dans la Mitidja. 
Aussi, l'origine géographique des espèces 
signalées montre une forte dominance 
d'espèces paléarctiques avec 6 espèces suivies 
par les espèces Afrotropicales et Neotropicales 
avec 3 espèces, et les Australasian et 
Orientales avec 2 espèces. Il reste trois 
cochenilles d'origine inconnue, P. pergandii, L. 
beckii et L. gloverii (Tableau1) 
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Tableau 1. Résumé des données d'archives réalisées sur les espèces de cochenilles d’agrumes 
enregistrées en Algérie sur Citrus sp. 
 

Nom scientifique Origine Plante hôte 
majeure Statut Références 

Coccidae 

Ceroplastes rusci Linnaeus, 1758 Afrotropicale Polyphagous Pas de 
données [20, 26] 

Ceroplastes sinensis Del Guercio 1900 Néotropicale Polyphagous Pas de 
données [27] 

Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 Paléarctique Polyphagous Ravageur 
occasionnel 

[20, 24, 28, 29, 
30] 

Eucalymnatus tessellatus Signoret, 1873 Néotropicale Polyphages Pas de 
données [20, 29] 

Pulvinaria psidii Maskell, 1893 Paléarctique Polyphages Pas de 
données [20, 31, 32] 

Saissetia oleae Olivier, 1791 Afrotropicale 

Olea europaea, 
Nerium oleander, 

Citrus spp., 
polyphages 

Ravageur 
occasionnel 

[20,24, 29. 33, 
30] 

Diaspididae 

Aonidiella aurantii Maskell, 1879 Paléarctique Polyphages Ravageur 
clé 

[23, 24, 30, 
34] 

Aspidiotus nerii Bouché, 1833 Afrotropicale 
Polyphage, 

Nerium oleander, 
Citrus 

Pas de 
données 

[22, 23, 35, 36, 
37, 38. 39] 

Chrysomphalus aonidum Linnaeus, 1758 Néotropicale Polyphage Pas de 
données [20, 29] 

Chrysomphalus dictyospermi Morgan, 1889 Paléarctique Citrus, Polyphage Ravageur 
clé 

[20, 22, 23, 24, 
30] 

Chrysomphalus pinnulifer Maskell, 1891 Orientale Polyphage Pas de 
données [21, 22] 

Fiorinia fioriniae Targioni Tozzetti, 1867 Australasienne Polyphage Pas de 
données [29] 

Lepidosaphes. beckii Newman, 1869 Cryptogénique Polyphage Ravageur 
occasionnel 

[23, 24, 25,30 
40] 

Lepidosaphes gloverii Pickard, 1869 Cryptogénique Citrus spp., 
Polyphage 

Important 
ravageur 

[41, 42, 24, 
43] 

Lepidosaphes ulmi Linnaeus, 1980 Néarctique Citrus Ravageur 
mineur [44] 

Parlatoria pergandii Comstock, 1881 Cryptogénique Citrus, Polyphage Pas de 
données 

[25, 35, 41, 45, 
24] 

Parlatoria ziziphi Lucas, 1853 Paléarctique Citrus, Rutaceae Ravageur 
clé 

[24, 2530, 41, 
46, 47, 48, 49, 

50] 

Unaspis citri Comstock, 1883 Orientale 
Polyphage 

Citrus, Rutaceae 
Polyphage 

Pas de 
données [51, 52] 

Monophlebidae 

Icerya purchasi Maskell, 1879 Australasienne Polyphage Ravageur 
occasionnel [24,30] 

Pseudococcidae 

Planococcus citri (Risso, 1813) Paléarctique Polyphage Ravageur 
clé 

[20, 24, 30, 
43] 

Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 
1868) Australasienne Polyphage Pas de 

données [20] 
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3. Étude du recensement  
A la lumière des résultats, nous avons recensé 
10 espèces appartenant à 8 genres dans quatre 
familles. Elles sont considérées comme des 
espèces cosmopolites. La famille des 
Diaspididae est la plus abondante avec 6 
espèces dans 4 genres (A. aurantii, 
Ch.dictyospermi, L. beckii, L. gloverii, P. 
pergandii, P. ziziphi), suivie par les Coccidae 
avec 2 espèces dans 2 genres (S. oleae, C. 
hesperidum) et les Monophlebidae et les 
Pseudococcidae sont les moins représentées 

avec une espèce chacune (I. purchasi et Pl. 
citri). Les genres des cochenilles d'agrumes 
dominants sont Parlatoria, Aonidiella et 
Lepidosaphes de la famille des Diaspididae et 
les Coccus de la famille des Coccidae. 10 
espèces de cochenilles recensées dans les deux 
vergers d’oranger et 8 dans les deux vergers de 
clémentinier à Rouiba et Oued Alleug au cours 
de l'enquête. Leur position taxonomique et leur 
présence et absence est donnée dans le tableau 
2. 

 
Tableau 2 : Inventaire des espèces cochenilles recensées dans les deux vergers (clémentinier et oranger) à Rouiba et Oued 
Alleug (+ présence d’espèce). 
 

Espèces Rouïba Oued Alleug 
Clémentinier Oranger Clémentinier Oranger 

Coccidae 
Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 + + + + 
Saissetia oleae Olivier, 1791 + + + + 
Diaspididae 
Aonidiella aurantii Maskell, 1879 + + + + 
Chrysomphalus dictyospermi Morgan, 1889 + + + + 
Lepidosaphes beckii Newman, 1869  +  + 
Lepidosaphes gloverii Packard, 1869  +  + 
Parlatoria pergandii Comstock 1881 + + + + 
Parlatoria ziziphi Lucas, 1853 + + + + 
Monophlebidae 
Icerya purchasi Maskell 1879  + + + + 
Pseudococcidae 
Planococcus citri Risso, 1813 + + + + 

 
4. Occurrence et abondance  
Les cochenilles ont été observées dans les deux 
régions sur clémentinier et oranger inspectés 
(Fig. 2). 
Sur clémentinier, une abondance relative 
de 72,80%, P. ziziphi suivie par P. 
pergandii, 38,12% et Pl. citri 5,57%. Les 
5 autres espèces: Ch. dictyospermi, C. 
hesperidum, S. oleae, A.aurantii, I. 
purchasi étaient rares à très rares, 
occupant chacune entre 0, 12 % et 3,39 %. 
P.ziziphi a le plus important nombre 
d’occurrence (97, 30%) suivies par P. 
pergandii (78, 38 %) et C. dictyospermi 
(40,54%). Les 5 autres espèces, occupant 
chacune entre 10,81 % et 25,68 %. 
Sur oranger, A. aurantii a les plus 
importants nombre abondance relative 
(54,17%) et d’occurrence (83, 78%) suivie 
par L. beckii, (AR : 26,64% et FO: 71, 
62%) et P. ziziphi (AR : 9,06% et FO: 
54,05%). Les 7 autres espèces: Ch. 
dictyospermi, C. hesperidum, S. oleae, 
L.gloverii, P. pergandii, Pl. citri and I. 
purchasi étaient rares à très rares, 

occupant chacune entre (AR : 0 ,05% et 
2,47%) et (FO : 10,81 % et 25,68 %). 

DISCUSSION  

Selon les données recueillies lors 
d'enquêtes récentes (10 espèces) et selon 
archives algériennes (21 espèces), 21 
espèces, appartenant à quatre familles 
dans quinze genres, ont été établies en 
Algérie sur des agrumes. La plupart 
d’entre eux sont des parasites polyphages.  
Ce nombre montre une richesse 
faunistique élevées par rapport à les 
cochenilles des agrumes de Sicile (28 
espèces) et de la Tunisie (18 espèces). 
Néanmoins, il semble être un nombre 
relativement important par rapport au 
nombre totale d’espèce enregistré dans les 
pays voisin possède une plantation 
importante des agrumes Maroc (12), 
Palestine occupée (9) [1, 30, 53]. 
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En Algérie et dans autres pays 
méditerranéens producteurs d'agrumes 
comme la Tunisie, l'Italie, l'Espagne, le 
Portugal et la Turquie les quatre espèces 
A. aurantii, P. ziziphi, P.pergandii et Pl. 
citri montrant une grande capacité 
d'adaptation à différents environnements. 
Des résultats similaires ont été obtenus 
par [1, 30]. 
Selon Jendoubi [1], les paramètres 
biologiques distinctifs des Coccidés 
rendent le contrôle chimique inefficace ou 
inutile pour les agriculteurs. Dans cette 
situation, il est obligatoire d’améliorer les 
techniques de surveillance sur le terrain 
afin d'empêcher la propagation de Pl. citri 
et autres diaspines P. ziziphi A. aurantii L. 
beckii le contrôle des premiers foyers 
apparus à Rouiba et Oued Alleug est 
obligatoire. 
Dans les plantations d’agrumes 
Algériennes, le statut phytosanitaire d’I. 
purchasi n’est pas considérable. Mais on 
pays voisin comme la Tunisie le statut 
phytosanitaire de cette espèce est différent 
selon les régions [1]. Dans de nombreux 
pays méditerranéens tels que la Grèce, 
Palestine occupée, l'Italie, l'Espagne et la 
Turquie; elle est considérée comme un 
ravageur potentiel des agrumes ; les 
populations sont maintenues 
naturellement sous le seuil par son 

prédateur, le coléoptère vedalia Rodolia 
cardinalis (Mulsant) (Coleoptera, 
Coccinellidae) [1, 30, 43]. 
CONCLUSION 
Ce travail est le deuxième rapport traitant de la 
faune des cochenilles en Algérie après le 
travail cité dans le texte. Il est destiné à 
présenter des nouvelles sur l’occurrence, 
l’abondance relative, l'importance économique, 
la plantes hôtes, biogéographie des cochenilles 
d’agrumes, qui sont apparu dans cette région 
depuis la publication de la première 
contribution 1910. L’objet de notre travail était 
de faire un inventaire des cochenilles des 
agrumes, qui seront utiles on programme de 
lutte antiparasitaire et de lutte intégrée et aussi 
une base des références pour d’autres études 
faunistique et zoogéographiques de ce groupe 
d’insecte. Notre liste atteint au moins une 
grande connaissance, assez complète sur les 
cochenilles associées aux agrumes en Algérie. 
En conséquence, P. ziziphi, P. pergandii, et Pl. 
citri sont des organismes nuisibles importants 
sur clémentinier et A. aurantii L. beckii, P. 
ziziphi sont des organismes nuisibles 
importants sur oranger dans la région de 
Rouiba et Oued Alleug et dans les pays 
d'Afrique du Nord, montrant une grande 
capacité d'adaptation à différents 
environnements.  
 

 
Figure 2: Totale occurrence et abondance relative des espèces de cochenilles présentes sur le 

clémentinier et l’oranger. 
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