
Malika Boualem & Pierre Tillier. – Coniopteryx (Coniopteryx) borealis, espèce nouvelle 
pour la faune de l’Algérie, et liste actualisée des Coniopterygidae d’Algérie (Neuroptera)

(Accepté le 13.XII.2017)

Abstract. – Coniopteryx (Coniopteryx) borealis, new species for the Algerian fauna, and up-to-date check-list of 
Coniopterygidae from Algeria (Neuroptera). Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930, was collected 
during a bioecological study of citrus entomofauna. This is the first mention of this species for Algeria.

Parmi les Neuroptera, les Coniopterygidae constituent une famille qui est considérée 
comme l’une des plus intéressantes pour le contrôle des micro-ravageurs, en raison de la large 
répartition géographique de ses représentants, de leur importance numérique ainsi que de leur 
petite taille (monserraT, 2002 ; miller et al., 2004). En Algérie, ce groupe reste peu étudié par 
les entomologistes dans le domaine de la lutte biologique pour le contrôle des déprédateurs.

Lors d’une étude bioécologique de l’entomofaune des agrumes dans la région de Mostaganem, 
située à 340 km à l’ouest d’Alger, du mois de février au mois d’avril 2017, il nous a été permis 
de collecter différentes espèces d’Insectes utiles aux agrumes, car se nourrissant de la Coche-
nille Parlatoria ziziphi (Lucas, 1853) (Hemiptera, Diaspididae). Parmi ces insectes, trois espèces de 
Coniopterygidae ont été identifiées. 

Une des espèces, Coniopteryx (Coniopteryx) 
borealis Tjeder, 1930, n’avait à notre connais sance 
jamais été citée d’Algérie (fig. 1). Cette donnée 
s’ajoute ainsi à la liste des espèces de Conio-
pterygidae de ce pays. C. (C.) borealis a une 
vaste aire de répartition comprenant l’Europe, 
l’Asie du sud-ouest et l’Afrique du Nord (Maroc, 
Tunisie). C’est une espèce euryèce, les larves se 
développant sur de nombreuses espèces végé-
tales des genres Quercus, Crataegus, Carpinus, 
Prunus, Citrus, Corylus, Populus, Betula, Alnus, 
Castanea, Ulmus, Ceratonia, Pistacea, Acacia, 
Fraxinus, Syringa, Salix, Olea, Lycium, Pinus, 
Cupressus, Juniperus (monserraT, 2016).

Le tableau I synthétise le détail des récoltes 
réalisées lors de cette étude pour les trois espèces 
de Coniopterygidae. Semidalis aleyrodiformis 
(Stephens, 1836), non citée d’Algérie par aspöck 

Fig. 1. – Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 
♂, genitalia, vue de profil (Mostaganem, 23.II.2017). 
(Photo graphie P. Tillier).

Tableau I. – Synthèse des captures de Coniopterygidae, Mostaganem, février à avril 2017.

Espèce Répartition géographique Date et nombre 
d’individus Plante-hôte

Coniopteryx (Coniopteryx) 
borealis (Tjeder, 1930)

Europe, Afrique du Nord, Turquie, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Iran 23.II.2017, 2 ♂ Citronnier

Semidalis aleyrodiformis 
(Stephens, 1836) Paléarctique

5.III.2017, 1 ♂ Oranger
24.IV.2017, 1 ♂ Citronnier

Conwentzia psociformis 
(Curtis, 1834)

Paléarctique + introduit au Canada, aux 
États-Unis et en Nouvelle-Zélande

13.II.2017, 1 ♂ Citronnier
13.II.2017, 1 ♂ Oranger
5.III.2017, 1 ♂ Citronnier

15.III.2017, 1 ♂ et 1 ♀ Citronnier
14.IV.2017, 1 ♂ Oranger
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et al. (2001), a récemment été signalée dans ce pays par Guendouz Benrima & mahdouBi 
(2014) et mahmoudi et al. (2017) lors d’une étude sur les auxiliaires des agrumes.

Depuis la parution de l’ouvrage de référence sur les Neuropterida ouest-paléarctiques 
(aspöck et al., 2001), la liste des Coniopterygidae d’Algérie s’est ainsi enrichie de deux espèces 
et s’établit maintenant à 9 espèces. Pour comparaison, 29 espèces ont été recensées au Maroc, 
5 en Tunisie et 11 en Égypte (aspöck et al., 2001 ; el hamouly & sawaBy, 2012).

Liste actualisée des Coniopterygidae d’Algérie. – D’après meinander (1972), aspöck et 
al. (1980), aspöck & hölzel (1996), aspöck et al. (2001), Guendouz Benrima & mahdouBi 
(2014), mahmoudi et al. (2017), et présente publication. 

Helicoconis (Fontenellea) algirica Meinander, 1976
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) kerzhneri Meinander, 1971
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi Aspöck, 1963
Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930 
Parasemidalis triton Meinander, 1976
Conwentzia psociformis (Curtis, 1834)
Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) 
Semidalis pluriramosa (Karny, 1924)
Semidalis vicina (Hagen, 1861)
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