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PRVNI PRISPEVEK K POZNANI CERVCO, ZIJIClcH 

VE SKLENIClcH PRAZSKE BOTANICKE ZAHRADY 

PREMIERE CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES 

COCHENILLES VIV ANT DANS LES SERRES DU JARDIN 

DES PLANTES A PRAHA 

Jffii ZAHRADNIK 

(De l'Irus.titut zoro,J,o,gique de l'umive-r~s·irte Chades• et de .la SeC!ti10n el!'ltomo[IOgique 

du !M:usee National a Praha.) 

·(Pfi.iato pro tisk 10. listo'Padu tl952.) 

Skleniky :botanicke zahrady Karlovy university v Pra:ze pos:kytuji bo
haty material ruznych cizokrajnych .skudcu, ktefi jsou :k nam :zavleceni 
s dovozem rostlin z jejrich vlasti nebo z jinych botanickych zahrad. Ne'bez
peenymi a hojnymi skudci j.sou tu rprevruzne :zastu;pci :flidu H omoptera, 
hlavne msice (Aphidoidea) a cervci (Coccoidea). 

Studium sklenikovych druhu cervcu presto bylo a je dosud stale dosti 
opomijeno a prehlizeno, nejsrpise rpro obtizne urcovani a· roztfistenost lite
ratury. 0 nekterych zavlecenych druzich, zijicich ve sklenicich st:fedni 
Evropy, referuje BAUDYS (1924). L. LINDINGER 'V nekolika studiich, veno
vanych s:klenikovym cervcum se zabyva systematikou a bionomii nektecych 
te·chto skudcu, 'Z nichz nektere twke uvadi IZ mist na uzemi CSR (z Prahy, 
Lednice na Mor., Decina, Ceske Lipy a j.). 

Ponevadz cervd, zavleceni do skleniku na ·uzemi CSR nebyli dosud 
souborne :z;pracovani, ·zacal jsem se jimi z,aibyvat v r. 1949 soucasne se 
studiern Cervcu, zijicich VOlne V pfirode. J e tedy tato studie vlastne pokraco
vanim, be21prostfedne navazujicim na mou revisi c.sl. druhu cervcu :z podcel. 
Diaspidinae (1952). 

Pro velky rozsah ;prace neni mi mozno podati souiborny rprehled vsech 
Coccidu, a ani jednotlivych celedi. Pfistoupil jsem proto k jejich :z;praco
vani po jednotlivych rodeoh. V predlozene praci referuji o rodech: Hemi
be·.,.lesia COCKERELL 1897, Abgrallaspis BALACHOWSKY 1948, Gymnaspis 
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NEWSTE·AD 1898, lschnaspis DOUGLAS 1887 a Howardia BERLESE et LEO
NARDI 1896. Ve franoouzskem textu ~podavam dia.gnosy druhii: H emiberlesia 
rapax (COMST.) 1880, H. lataniae (SIGN.) 1869, Abgrallaspis cyanophylli 
(SIGN.) 1869, A. palmae (MORG. & CocK.) 1893, Gymnaspis aechmeae 
NEWST. 1898, Ischnaspis longirostris (SIGN.) 1882, Howardia biclavis 
(COMST.) 1883, z .nkhz Hemiberlesia rapax, H. lataniae, Abgrallaspis 
cyanophylli a H owardia biclavis byly zjisteny po prve na uzemi Cesko
slovenske republiky. 

Dans ce travail ci, j e donne un apen;u de quelque.s es,peces des Goche
nilles-Diaspidides, que j'ai trouvees entrainees dans les serres du jardin 
des Plantes de l'universite Charl'es. Mon etude est .aimsi, a proprement parler, 
une suite dans l'etude systematique des Coccides de la Tchecoslova;quie et 
continue directement ma revision des especes tchecoslovaques des Diaspidines, 
(1952) vivarrt a l'air libre. 

Parce que le nombre des espe·ces recoltees dans les serres est assez 
nontbreux,je ne donne aujourd'hui qu'un aJper<;u des genres: Hemiberlesia 
COCKERELL 1897, Abgrallaspis BALACHOWSKY 1948, Gymnaspis NEWSTEAD 
1901, lschnaspis DOUGLAS 1887 et Howardia BERLESE & LEONARDI 1896, 
avec les esrpeces suivantes: 

H emiberlesva rapa.x ( COMSTOCK) 1880 - nouvelle pour la faune de la 
T·checoslovaqu~e. 

Hemiberlesia lataniae (SIGNORET) 1869 - recolt.8e pour la rpremiere fois 
en Tchecoslovaquie. 

Abgrallaspis cyanophylli (SIGNORET) 1869 - nouvelle pour la faune 
tchecoslovaqu e. 

Abgrallaspis palrmae (MORGAN & COCKERELL) 189·3. 
Gymnaspis aechmeae NEWSTEAD 1898. 
I schnaspis longirostris (SIGNORET) 1882. 
Howardia biclavis (COMSTOCK) 1883 - nouvelle pour la faune de la 

Tchecoslovaquie. 

L. LINDINGER (1924-2·5) a ·ete le premier qui 1a essaye le fa<;onnement 
complet des especes des Cochenilles entramees dans ~es serres de l'Eurove 
centrale. Mais son travail n'est, plus ou moins, qu'un I catalogue alpha
betique des especes trouvees complete par l'ermmeration de !quelques plantes 
hotes et localites. Ce travail nous interesse parce ,que nous y lisons plusieurs 
localites tchewslovaques. (p. ex. Praha, Lednice 'na Morave, Ceska Lipa, Decin 
etc., in LINDINGER: Prag, Eisgrub (M:ahren), Bohmisch Leipa, Tetschen 
(Elbe). 

Avant LINDINGER, E. BAUDYS (1924) a cite dans .son travail quelques 
es.peces des Cochenilles entrainees. J'en ferrai mention plus tal'd. 

Au temps dernier ScHMUTTERER (1952) fait attention aux especes 
entrainees dans les serres d'Allemagne dans une etude complete de l'oeco
logie des Co·chenilles de Franken. D s'arper<;oit surtout de la bionomie des 
Cochenilles, dont quelques-unes sont tres nuisibles. 
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1. Boucliers de femelles de Hemiberlesia rapax (COMSTJ . PRAHA, s•erres·, 1952. 

Aperc;u des especes 

Famille: Diaspididae 

Hemiberlesia rapax (COMSTOCK) 1880 
Rep . .Se. Ins. U. S. Dep. Agr., p . 3·07, Washington '1880 

Syn.: voir BALACHOWSKY i(IIV., 1948) et LEONARDI 1(119'20) 

B o u c 1 i er d u m a 1 e: je ne I'ai pas trouve dans les serres. Aussi, 
BALACHOWSKY (1948) et FERRIS (1938) ne le connaissent pas. 

Bouclier de la femelle: (Pl. 1, Bf; photo 1) arrondi, tres 
convexe, terre de sienne, avec les exuvies de tous les deux stades moderement 
excentriques. 

F em e 11 e (Pl. 1, F Av) pyriform e. A n ten n e s (Pl. 1, A) reduites, 
formees par un mamelon avec ·une soie plus longue et quelques petites 
bosses. Tu b er c u I e t h or a c i q u e tres petite. Les s t i gm at e s 
(Pl. 1, Sta, Stp) depourvus de glandes peristigmatiques. - A 1'a face 
ventrale et aussi solitairement a la face dorsale du thorax et des segments 
prepygidiaux se trouvent les groupes de petits micropores. P y g id i u m 
(Pl. 2, Pd, Pv, '·P; Pl. 1, Pl, P2) est mu:ni d'une paire de palettes (L1 ). L2 et L3 
ont la forme de ,petites lobes spiniformes. L1 larges, moderement ·conver-



128 Prvni 'Prispevek k .poznani cervcu ,prazske botanicike zahrady 

3 
3 

0 
(Jl 

3 
3 

FAv 

P1 

100..u 
1. Hemiberlesia rapax (COMST); B<f-bouclier femelle; A-antenne; ,s,ta-;stigmate ante

rieur; Stp-.stigmate posterieur, FAv-femelle adulte de la face ventrale 
(femelle jeune), IPl, P2-details du pygidium dorsalement et ventralement. 
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2. Hemiberlesia rapax ·(CoMST.); 'Pd~Pygidium de la face dorsale, Pv-pygidium de la 
face ventrale, iF-detail du pygidium. 
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gentes, avec les echancrures visibles externes et internes. p e i g n e s: 
2 entre Lv moderement <lentelles, de meme longueur que Lv 2 entre L1 
et L2 pour la plUIPart ramifies, et 3 entre L2 et L3 soit peu ramifies, soit 
tres fortement. A I' exterieur de L3 sont 2-3 peignes pas ramifies, entre 
Iesquels d~bouchent les micmpores marginaux (PI. 1, P2). Les s c I e r os e s 
mar g i n a I e s intersegmentaires sont develo;ppees entre L1 et L2, L2 
et L3 . Les renforcements chitineu:x ISe trouvent a la base de L1 . A la face 
d o r sa I e d u p y g i d i u m (PI. 2, Pd) se trouve une forte ouverture 
anale, ronde, deplacee dans le .quatrieme dernier. Les mac r op ores tu
b u I a i r e s au nombre de 18-20 a toute la face du pygidium: 2-3 de
bouchent dans ~a premiere crypte inte11s•egmentaire entre L1 et L2• 5 macropo
res environ fonnent un rang irregulier sur le segment VI, 1-3 sont isoles ·sur 
l'aire du segment V. L'apophyse dorsopygidiale distincte. A la ' face v en
t r a I e du pygidium I(Pl. 2, Pv) a peu 1pres au milieu, se trouve l'ouverture 
vulvaire. Les segments pygidiau:x IV, V et VI portent les micro p ore s 
marginaux et sub-marginau:x. L'apophyse paravulvaire marquee. Les g 1 an
d e :s p er i Vu l' V air e s •Sont absentes. Les epaississements aliformes avan-· 
cent jusqu'a l'apophyse paravulvaire. 

Hemiberlesia rapax (COMSTOCK) est une espece cosmo;polite, repandue 
dans toutes les regions chaudes du globe. Son origine est inconnue (BALA
CHOWSKY, 1936). Elle est tres commune dans les serres de Praha, ou elle 
a ete recoltee pour la premiere fois en Tchecoslovaquie. Es.pece polyphage, 
nuisible. 

Hemiberles!ia Iataniae (SIGNORET) 1869 
Annales. de la Soc. ent. de France, cp. '124-125, Paris 1869 

!S.yn.: voir BALACHOWSKY, 1948, cp. {)2 

B o u c 1 i er d u m a 1 e n'a tl}as ete trouve dans les serres. D'apres 
BALACHOWSKY (1948) et FERRIS (1938) n'est-il pas connu. 

B o u c I i e r d e 1 a f em e 11 e (PI. 3, Bf) convexe, bru,n clair, rond 
ou bien allonge avec les exuvies jaunatres, excentriques. 

Feme 11 e (PI. 3, FAv) [}yriforme. Les ante n ne s (PI. 3 A) 
reduites dans un petit mamelon avec une soie plus. longue. Les s t i g
m a t e s (PI. 3, Sta, Stp) sur pro- et mesothorax, depourvus de glandes 
peristigmatiques. A la marge des segments 1prepygidiaux et thoracaux se 
trouve un petit nombre des micropores. Les tuber cuI e s t h or a c i
q u e s tres mal distinctes. - P y g i d i u m (PI. 4, Pd, Pv; PI. 3, Pl, P2) 
avec une paire de palettes (L1 ). L2 et L3 sont spiniformes. L1 conver
gentes (PI. 4, J>), larges, avec des echancrures externes et internes. 
P e i g n e s: 2 entre L1 etroits, longs environ comme L1, moderement ra
mifies. 2 ramifies entre L1 et L2 et r3 entre L2 et L3 • A l'exterieur de L3 
est en 11egle generale un peigne pas ramifie. A la marge du pygidium 
debouchent •quelques micropores. Les s c 1 e r o s e s i n t e r s e g m e n
t air e s entre L1 et L2 , L2 et L3 • Les petits renforcements chitineux 
a la base de L 1 . - A la face dorsa I e du pygidium (PI. 4, Pd) se 
trouve une forte ouverture anale, deplacee en quatrieme dernier. Macro
P o r e s: 0 ou 1 entre L11 2-3 entre Li et L2 • Les autres macropores 
~ont groupes en rangees dans des sillon lateraux sur le segment V (au 
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nombre de 4-5) et sur le segment VI (au nomlbre de 6 environ). L'apo
physe dorsopygidiale presente. - A la face ventra I e (PI. 4, Pv) 
est au milieu l'ouverture vulvaire, entouree de 4 groupes des g1andes peri
vulvaires. Le nombre des rosettes dans les groupes : 

6-8 

7-4 
6-8 

5-6 
7-4 
5-5 

6-5 (Piper macrophyllum, 
5-6 Praha, 1952:) 

Les micro pores debouchent soit a la marge 1soit sur l'aire sub
marginale des segments IV, V, VI d'abdomen. Les epaississements aliformes 
atteindent jusqu'a l'wpophyse qui circule dans les groupes des glandes 
perivulvaires. 

Cette espece assez repandue dans les .serJ"es de Prague, vit sur les tplantes 
diverses (Piper macrophyllum, Ficus sp., etc.). Elle 1a ete trouvee pour la 
premiere f·ois en Tchecoslovaquie. 

Abgrallaspis cyanophylli (SIGNORET) 1869 
. Annales de la ·Soc. Ent. de France, p. ~119, Paris !1.8i59. 

B o u c 1 i er d u :m a 1 e (PI. 5, Bm) - allonge, arrondi, blanohatre 
avec l'exuvie jaune-blanche au milieu ou dans la ;premiere moitie. 

B o u c I i e r d e I a f em e 11 e (PI. ·5, Bf) ovalaire, rond ou 
allonge, moder.eanent convexe, blanchatre, avec les exuvies centrales ou 
excentriques. 

Feme 11 e (PI. 5, FAd) est •de forme diverse, soit pyriforme, soit 
allongee, bla:nchatre. Les an t en n e s (PI. .5, A) rudimentaires, avec une 
soie. T u b er c u 1 e t h o r a c a I e spiniforme, tres bien marquee. Les 
stigma t e s (PI. r5, Sta, Stp) depourvus de glandes peristigmatiques. A la 
marge des segments thoracaux et pre-,pygid,faux debouchent ventralement 
(aux ·cas extraordinaires aussi dorsalement) des petits pores. 

P y g id i u m (PI. 6, Pd, Pv; PI. 5, .PI, P2) rporte 3 rpaires des palettes : 
Ll larges, ISymetriques avec les e·chancrures externes et internes. Lz 
allongees, a.rrondies a l'apex, aussi avec l'echa:ncrure externe et interne. 
L3 tres peu developrpees, en forme d'une petite saillie. P e i g n e s: tous plus 
longs que les ;palettes, beaucoup ramifies : 2 entre L1 , 2 entre L1 et L2 , 

3 entre L2 et L3 ; a I'exterieur .de L3, lily a \4-6 peignes soit ramifies, .soit 
pas ramifies. Entre ces peignes debouchent quelques micropores marginaux. 
Les os c 1 e :r o s e s i n t e r s e gm e n t a i r e s ·entre L1 et L2 , L2 et L3 , tres 
faiblement develoiJlp.ees. Les petits renforcements chitineux a la base de L1. 

A la face dorsa 1 e idu pygidium (PI. ·6, Pd) se trouve l'ouverture 
anale en quatrieme rposterieur. Mac r o p or e s tubulaires: 1 entre L1 , 

2 entre L1 et L 2 , debouchant dans ~a crypte intersegmentaire. Une rangee 
oblique d'environ 7 macropores se trouve sur le segment VI, d'environ 6 
macro;pores sur le segment V. -En tout a tpeu rpres. 30 macropores se trouvent 
sur l'aire pygidiale. - A la face ventr a I e (PI. 6, Pv) se trouve 
l'ouverture vulvaire, entouree de 4 groupes de glandes perivulvaires : 

3-5 5-4 3-3 3-3 (A strophytum myriostigma, - --- -
(1+ 3)-3 3-(1 + 2) 3-2 2-2 1952, Praha) . 
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.3. Hemiberlesia lataniae ,(SIGN.); FAv-femelle vieille de la face ventrale. Expl. voir 

pl. 1. 
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4. Hemiberlesia lataniae (SIGN.); expl. voir pi. 2. 
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5. A bgrallaspis cyanophylli (SIGN.); FAd-femelle jeune de la face dorsale. Expl. voir 
pi. 1. 
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""' 6. Abgrallaspis cyanophylli ·(SIGN.); expl. voir pl. 2. 
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Micro pores au nombre total 40-50 debouchent soit a la marge 
du pygidium, soit sur l'aire sub-marginale des segments IV, V, VI d'abdomen. 
L'apophyse perivulvaire circule dans les groupes des glandes perivulvaires. 
Les epaiss:i!S!Sements aliformes develDppes. 

Abgrallaspis cyanophylli (SIGN.) est une espece cosmopolite, poly;p
hage. Je l'ai trouvee dans les serres .surtout sur Cactaceae ( Astrophytum 
myriostigma etc.) et Euphorbiaceae. Cette espece a ete rec<Jltee pour la 
premiere fois en CSR. 

2. Boucliers des males et des femelles d'Abgrallaspis cyanophylU .(SIGN.) sur Astro
phytum myriostigma. Praha, serres, '19·S2. 
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Abgrallaspis palmae (MORGAN & CoCKERELL) 1893 
The Entom. Monthly 1Mag., p. S9, London 1819•3. 

B o u cl i er .d u male (Pl. 7, Bm) allonge, arrondi, brun-blanc avec 
l'exuvie larvaire dans la premiere moitie; longueur a ipeU ipres 1 mm. FER
RIS (1938) et BALACHOWSKY (1948) ne connaissent ,pas le stade du male et 
leur bouclier. Nous avons trouve avec M. H. SCHMUTTERER de MUnchen 
le male de cette espece en meme temps dans les serres a Praha et a Mi.inchen 
sur les Bromeliaceae. 

B o u •C l i er d e l a f em ell e (Pl. 7, Bf) ovalaire, assez convexe, 
au milieu brun, vers le bord plus daire ou bien blanchatre. Les exuvies brun
jaunes, excentriques. (D'apres BALACHOWSKY, 1948, les exuvies sont noires, 
foncees, brillantes). 

Feme ll e (Pl. 7, FAv) est pyriforme, jaunatre. Les ante n ne s 
(PI. 7, A) reduites, pourvues d'une soie plus longue. Tub er c u le t h o
r a c i que spinifmme, tres bien marquee. Les stigma t e s (PI. 7, Sta, 
Stp) depourvus de glandes peri:stigmatiques. -A la marge des ;segments 
thoracaux et pre-,pygidiaux debouchent ventralement quelques petits pores. 
- P y g id i u m (Pl. 8, Pd, Pv; PI. 7, PI, P2) ,porte 3 paires de palettes, 
dont L1 et L2 sont morphologi·quement ressemblantes. L1 arrondies, paralleles, 
munies d'echancrures externes et internes. L2 plus petites que L11 le plus 
souvent pointues, avec les echancrures externes et internes. L3 pointues. 
P e i g n e s: tous sont plus longs que les palettes et tres fortement ramifies: 
2 entre L11 2 entre L1 et L2 et 3 entre L2 et L3 • A l'exterieur de L3 sont le 
plus souvent 3 peignes ramifies. A l'apex de tous ces ;peignes exterieurs 
debouchent le:s micropores marginaux. Les s c 1 e r o s e s m a r g i n a l e s 
developpees entre L1 et L 2 et .sur le bord interne tde L3 • Faibles renforce
ments chitineux entre L1 . 

A la face d ·or sa 1 e du ipygidium (PI. 8, Pd) se trouve l'ouverture 
anale deplacee jusqu'au quatrieme dernier du pygidium. Les macro
P or e s tubulaires longs et etroits: 1 entre L11 2 entre L1 et L2 , 4-6 
formant une rangee oblique .sur l'aire du segment VI, 2-4 sur le segment 
V abdominal. En somme to tale, il y a d' environ 20 macropores a la face 
dorsale du pygidium. L'a;pophyse dorsopygidiale bien marquee. - A la 
face ventra 1 e (PI. 8, Pv) se trouve au milieu l'ouverture vulvaire, 
entouree de 4 groupes des glandes perivuivaires: 

4-6 5-5 6-6 ( 5 + 3 + 1) -7 (Bilbergia nu tans, 

4-4 4-4 (1 + 6)-(1 + 5) 5-6 1952, Praha) 

L'apophyse perivulvaire circule dans les groupes des rosettes perivul
vaires. Les erpaississements alifo·rmes develo,ppes. Les m i c r o p o r e s 
debouchent tantot a l'apex des peignes a l'exterieur de L3, tantot a la 
marge du pygidium. Que1ques macropores debouchent sur l'aire pygidiale 
sub-marginal e. 

Cette espece vit clans les serres surtout sur les Bromeliaceae : Bilber
gia nutans, Aechmea sp. div. etc. LINDINGER l'a signalee deja en 1924/25 de 
Praha. Pas tro~frequente. 



138 

Bf 

8 
t::: 

Prvni vHspevek k poznanf cervcu 'prazske botanicke zahrady 

Bm 
c~ 

·, )JJSta 

4(;Jstp 

FAv 

7. Abgrallaspis palmae (MORG. & CoCK); FAv-jeune femelle de la face ventrale. Expl. 
voir pl. 1-. 
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8. Abgrallaspis palmae (MORG. & C0cK.); expl. voir rpl. 2. 
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Gymnaspis aechmeae NEWSTEAD 1898 
Observations on Coccidae, No. 17. The Ent. Mon. Mag., sec. ser. IX, 92-93. London. 

B o u c 1 i er d u m .a 1 e ;(Pl. 9. Bm) ovalaire, gris claire ou fonce avec 
une exuvie larvaire grise foncee ou 'noire dans la premiere moitie du bouclier. 

B o u -c 1 i er Id e 1 a feme 11 e ,(Pl. 9, Bf) arrondi, gris, avec une 
exuvie larvaire visible. Dans l'exuvie du deuxieme stade, la femelle est 
fermee pendant toute sa vie. Cette exuvie est arrondie, noire, brillante, 
a peu pres si grande comme le bouclier. (La figure, pl. 9, Bf; represente le 
bouclier, dont une partie est ecartee pour voir l'exuvie :noire du He stade.) 

Feme 11 e (Pl 9, F Av) grisatre, a peu pres rond, pygidium tres peu 
marque. De meme les limites du corps sont difficiles a discerner, surtout 
a la face dorsale. Ante n n e s (Pl. 9, A) rudimentaires, formees d'un petit 
mamelon aplati, surmonte de deux soies plus longues et d'une courte. Les 
stigma t e s (Pl. 9, Sta, Strp) debouchent sur ,pro- et mesothorax. Elles 
sont depourvus de glandes peristigmatiques. - A la marge du corps, 
a I' exception des segments pygidiaux, nons trouvons un assez grand nombre 
de petits pores. - P y g id i u m (Pl. 9, Pd, Pv, Pl, P2) est tres mal separe 
du corps. Il ne ,porte pas des palettes. Les lP o in t e s f i 1 i e r e s sont 
formees ;par quelques groupes a la marge du pygidium ; ils sont larges a la 
base, plus etroites a l'apex. Les ma-cro pores et les micro pores 
ne sont pas develorppes. A la fa c e d .or s a 1 e du pygidium se trouve 
l'ouverture ana:le, a la marge a peu pres 8 !COurtes soies. - A la face 
ventra 1 e, au milieu du pygidium, se trouve l'ouverture vulvaire de 
forme de demi-cercle. G 1 a n d e s per i V u 1 V air e s absentes. A la 
marge de cette face du pygidium il y a 16 petites soies. 

La patrie de cette esrpece, qui a ete decrite en 1897 de Royal Gardens, 
Kew, Angleterre, est proba:blement la region orientale, (FERRIS, 1937). 

Dans les serres du jardin de plante~ a Praha, j'ai trouve cette espece 
surtout sur les Bromeliaceae: Ananas sativus LDL., Aechmea sp., Bilber
gia nutans etc. LINDINGER (1924-25) signale cette espece de Lednice 
na Morave (Eisgrub). Espece nuisible. 

Ischnaspis longirostris (SIGNORET) 1882 
Seance du 22 Fevrier 11882. Bull. des seances de la Societe Ent. de France, 
p. XXXV-XXXVI. 
Syn.: Mytilaspis longirostris SIGNORET 1882. Ibidem. 

Jschnaspis /ili/ormis DoUGLAS '1887. Ent. Mon. Mag., XXIV, 21. 
Lepidosaphes ritsema-bosi LEONARDI (ex MACGILLIVRAY, 1921, 
The Coccidae). 

B o u c 1 i er d u m a I e n'a :pas ete trouve dans les serres de Praha. 
Aussi FERRIS ne le connait pas; SIGNORE·1' (1882) et DOUGLAS (1887) de
crivent des bouclier des males, mais ils ne connaissent pas le male adulte. 

B o u c I i e r d e 1 a f e m e 11 e (Pl. 10, Bf) noir, allonge, etroit. La 
premiere exuvie larvaire est jaunatre avec les saillies a la marge. L'exuvie 
du deuxieme stade est noire et coi:ncide avecla couleur du bouclier. La partie 
ventrale du bouclier est tres forte et solide et ferm.e de dessous tout le 
bouclier. Les /b,oucliers sont places en regie generale parallelement avec la 
nervature dE::s feuilles ,le plus souvent a leurs partie inferieure (photo 3). 
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9. Gymnaspis aechmeae NEWST.; expl. voir pl. l, 2. 
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3. a) Ischnasvis longirostris (SIGN.) - boucliers des femelles sur la feuille de Cha
maedorea oblongata. - b) Abgrallaspis palmae (MORG. et CocK.) 'sur la feuillle 
d'Aechmea sp. Praha, serres, 1952. - c) Gym?Wspis aechmeae N ewst. sur la feuille 

de Bilber.qia foretii . Praha, serres, 1952. 
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Feme ll e .adulte (Pl. 10, FAv) est jaunatre, allongee. Les ante n
n e s (Pl. 10, A) sont reduites et formees rpar un petit mamelon avec une 
soie. La tete porte hors des antennes et l'appareil buccal quelques petits 
pores. On trouve les ,pores 1semblables repandus aussi sur les segments 
thoracaux et pre-pygidiaux. Les deux derniers segments pre-pygidiaux sont 
munis de 4-6 pointes filieres. Le ,segment qui precede ces deux segments 
prepygidiaux /I)orte quelques petites filieres ventrales. La premiere paire 
des stigma t e s (Pl. 10, Sta) ' est munie d'une glande peristigmatique, la 
deuxieme (Pl. 10, Stp) n'en a jamais. - P y g id i u m, fom1e par 4 seg
ments, est pourvu de deux paires de palettes (L1 , L2 ) et de quelques pointes 
filieres marginales. L1 larges, arrondies, moderement dentelees. A la base 
de L1 se trouve un fort renforcement chitineux. De meme la moitie interne 
de L2 se prolonge par un renforcement en massue. L 2 aussi arrondies mais 
tres faiblement dentellees. Les rp o in t e s f i lie res: 1 entre L1 et L 2 , 

1 dehors de L2 • Le nombre de ICes pointes filieres est assez variable et n'est 
pas, en beaucou;p de cas, egal au cote gauche et droit du pygidium. - A la 
fa c e do r sal e du pygidium on voit une structure remarqu~ble chiti
neuse. L'ouverture anale est ronde, moderement deplacee en arriere. Les 
m a crop o r e s marginaux disposes comme suit: 1 entre L 1 et · L 2, 1 en 
dehors de L 2 • Dans les cas extraordinaires, nous trouvons un macropore 
entre L1 ou a la marge du premier segment pygidial (voir pl. 10). Hors 'de 
ces macropores marginau:x, on trouve a la face 'dorsale du pygidium quel
ques petits pores. - A la fa c e ventral e du pygidium (Pl. 10, Pv) se 
trouve l'ouverture vulvaire entouree de 5 groupes de glandes per i
v u I v air e s. Le nombre des rosettes est suivant: 

3 3 ( Chamaedo,;.ea mantiana, Praha, 1951.) 

4-3 4-2 

1-2 2-4 
Les micro :p o r e s sont disposes en quelques. groupes sub-margina-

les. 
lschnaspis longirostris (SIGN.) vit dans les ·serres dans un grand 

nombre sur diverses plantes cultivees surtout sur les Palmes : Ptychosperma 
macarthurii H. WENDL., Chamaedorea mantiana, How eia forsteriana; 
fam. Pandanaceae: Pandanus veitschii, Cyperaceae: Cyperus alternifo
lius L.; Rubiaceae: Coffea arabica (leg. Dr. Cejp) etc. LINDINGER (1924-
25) signale deja cette espe~ce des serres de Praha. :Sa patrie origiriaire est 
inconnue. 

Howardia biclavis ( COMSTOCK) 1883 

2nd Rep. Dep. Ent. Corn. Univ., p. 918, '1:818'3. 
Syn.: Chionaspis biclavis COMSTOCK, 118813. Ibidem. 

A spidiotus theae GREEN 18910 ·(non MASKELL) . Ins. iPests, p. 1.3. 
( d'apres FERNALD). 

B o u cl i er d u mal e et le male adu1te ne sont pas comms. D'apres 
FERRIS (1937, S. I. 65): "Scale of the male not known, the species probably 
being entirely pa.rtheno.genetic". De meme LUPO (1938) ne decrit pas les bou
cliers des miles. 
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H. Howardia biclavis (COMST.); expl. voir pl. '1, 2. 
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12. Howardia biclavis ( CoMST.); expl. voir pl. 1, 2 .. 
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B o u c l i e r d e l a f e m e ll e (Pl. 11, Bf) rond ou allonge, 
fortement oonvexe, bl.anchatre, plus tard plus fonce. Les exuvies larvaires 
jaunes-brunes. La pa.rtie ventrale du bouclier est tres forte et forme avec 
la dorsale un etui pour la femelle. Il atteint 1,5-3,8 mm. 

Feme 11 e adulte (Pl. 11, FAv) blanche en jeunesse, plus tard rose 
et rouge; les limites du ·corps sont faciles a discerner. Les ant en n e s 
(Pl. 12, A) rudimentaires avec 6 soies. Les s t i gm at e s anterieurs 
(Pl. 12, Sta) avec 9 gl·andes peristigmatiques environ, 1 les posterieurs 
(Pl. 12, Stp) avec 4-5 glandes.- A la. marge du thorax et des segments 
pre~pygidiaux debouohent les micropores. Sur l'aire sub-marginale du 
mesothorax, metathorax et du !])remier segment abdominal debouchent 
queiques pointes filieres a la face ventrale. A la marge de deux derniers 
segments pre-pygidiaux debQIUchent toujours 5-7 pointes filieres. 

P y g i d i u m (Pl. 12, Pd, Pv, PI. 11, Pl, P2)· avec une paire des palet
tes (L1 ). Deux renforcements chitineux en massue tendent a la base de L1• 

Chaque segment pygidial porte a la marge les formations denticullees qui 
remplacent les palettes. Les point e s f i lie res: 2 plus courtes que L1 
entre L1 , 2 sur le segment IV, a peu pres 3 sur le segment Ill, 4-5 sur le 
segment II et 5 sur le segment I. - A la f a c e d o r s a l e du pygidium 
(Pl. 12, Pd) se trouve l'ouverture anale et de nombreux macro p or e s 
dans quelques rangees sur les segments pygidiaux. Leur nombre total fait 
220 environ. - A l'a fa c e v en t r a l e du pygidium (Pl. 12, Pv) se trouve 
au milieu l'ouverture vulvaire et quelques grou:pes des micropores. margi
naux et submarginaux. Les epais.sissements aliformes presents. Les 
g l a n d e S ip e r i V U l V a i r e S manquent. 

Howardia biclavis (COMST.) vit <;a et la sur diverses ;plantes, le plus 
souvent sur Ficus clusiidefolia etc. 

Tres interessante est !'indication de DICKEL (1905) de !'importation 
de cette eS!])ece avec les fruits de Citrus a iHamburg. 

Cette espece a ete trouvee pour la premiere fois en Tchecoslovaquie. 
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COLI,EP)f(AHYIE 

ABTop ,LJ,aeT rrepsbrl1: o63op HeKoTopbrx BYIAOB Ill.YITOBOK (cj)aM. Diaspi
didae) co6paHHbiX :s opaH2KepeHx 6oTa!HwrecKoro ca,na y;HHtBepcYITeTa HM. 
KapJia B Dpare. 

B BYI,LJ,y TOrO, '-!TO KOJIYI'-IeCTBO 3aHeCeHHbiX BH,li,OB Bpe,li,Hb!X B opaH2Ke
peHX O'-IeHb 6oJibiiiOe, asTop no,LJ,aeT TOJibKO o63op po,LJ,OB: H emiberlesia 
COCKERELL 1897, Abgrallaspis BALACHOWSKY 1948, Gymnaspis NEWSTEAD 
1901, lschnaspis DOUGLAS 1887 YI Howardia BERLESE & LEONARDI 1896 eo . 
CJie,LJ,yiOII!.HMYI BH,li,3MI1: 

TporrH4ecKaH KaMeJIYieBaH Ill.YITOBKa [ H emiberlesia rapax (CO M STOCK)] 
- HOBaH JJ:JIH cj)ayHbi LICP, 

JiaTaHYieBaH II!.HTOBKa [H emiberlesia lataniae (SIGN.)] - HOBaH ,li,JIH 
cj)ayHbi Y:CP, 

TpomrqecKaH MHOrOH,LJ,HaH II!.HTOBKa [Abgrallaspis cyanophylli (SIGN.)] 
- HOBaH ,li,JIH cj)ayHbl LJ:CP, 

fpe6eH4aTaH llJ.~TOBKa [Abgrallaspis palmae (MORGAN & COCKERELL)], 

Y:epHaH 6poMeJIYieBaH Ill.YITOBKa [Gymnaspis aechmeae NEWST.)], 

HHTeBH,LJ,HaH II!.HTOBKa [I schnaspis longirostris (SIGN.)], 

lliHTOBKa foBap,LJ,a [H owardia bicla,'Vis ( COMSTOCK)] - HOBbiH ,LJ,JIH 
cpayHbi Y:CP. 


