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des conditions analogues, comme Tetranychus neocaledonicus André (rm = 0,26) ou même à celui 

de Oligonychus thelytokus Gutierrez (rm = 0,115) (Gutierrez, 1977b). 

Il est également moins élevé que celui de Brexipalpus phoenicis (Geijskes) qui, à une 

température moyenne de 26,6°C, a une durée moyenne des stades de développement de 20,7 

jours et une ponte moyenne de 27,4 oeufs, pour une durée de vie moyenne de 19 jours (Lal, 

1978). 

Essai d’irradition aux rayons X.— 25 jeunes femelles de T. inophylli ont été traitées aux rayons 

X à la dose de 9 800 r. L’opération a été effectuée à l’aide d’un appareil médical de 55 KV, sous 

10 m A, agissant pendant 12 minutes, à 10 cm de distance, sur une surface circulaire de 5 cm de 

diamètre. Les 25 femelles témoin ont pondu 204 oeufs qui ont tous éclos et donné 195 femelles. 

Sur les 25 femelles traitées, 15 se sont rapidement noyées sans avoir pondu, les 10 autres n’ont 

pondu que 35 oeufs, qui n’ont donné que 11 larves viables. Trois larves étant mortes peu après 

leur sortie, nous n’avons obtenu en définitive que 8 femelles. 

L’irradiation aux rayons X de T. inophylli a donc une influene très nette sur la longévité et la 

fécondité des femelles. Cette expérience indique également que la reproduction par 

parthénogenèse thélytoque est un phénomène stable chez T. inophylli, alors que les femelles 

normalement thélytoques de Brexipalpus oboxatus, irradiées à une dose équivalente de rayons X 

(10 OOOr), donnent une proportion notable de mâles (16%) en F. (Helle & Bolland, 1972). 
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LOZOTAENIODES FORMOSANA (FRÖLICH) (LEP., TORTRICIDAE). Tot nog toe was 

deze makkelijk te herkennen soort in Nederland uitsluitend bekend van het kustgebied: van 

Cadzand tot en met Oostvoorne en dan na een groot hiaat uit de Amsterdamse Waterleidingdui¬ 

nen. Zie de Monografie van Bentinck & Diakonoff, 1968: 101 en de mededelingen in Ent. Ber., 

Amst. 36: 5 en 176 (1976) en 38: 96 (1978). In 1980 echter bracht de heer J. J. van Oort een fraai 

exemplaar mee, dat hij 28.VII.1979 op de buitenlamp van zijn woning te Diever gevangen had, 

ver buiten het tot nu toe bekende Nederlandse areaal dus. — B. J. Lempke. 


