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Résumé

On a r&lisé une étude morphologique
et biométrique de Brueelia
delicata
(Mitzsch, 18&3), Docophorulus
capillatus
capillatus
(Zlotorzycka,
196’4), Menacanthus
hispanicus IX. sp. ef Menacanthus
andalus n. sp. trouvés
sur des oisea,ux pa.ssériform.es, ca.pturés dans la province de Grenade (Emheriza
hortulana
L., Ficedula hypoleuca Pall. et Anthus pratenris
L.).
Mots-clés : B. debicata Espagne.
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A morpho1ogica.l a,nd OiometrFca~l study of Brueelia
delicata
(Nitzsch,
I&X),
Docophorulus
capillatus
capillatus
(Zlotorzycka,
1964), Menacanthus
hispanicus 7~.sp. ami Menacanthus
andalus n. sp. has been clone.
These parasites have been fownd from passeriformes
birds, captured in the province of Grnnada (Emberiza
hortulana L., Ficedula
hypoleuca
Pull. a& Anthus pratensis
L.).
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INTRODUCTION

MLQTÉRIEL

Sur trois espèces d’oiseaux
passériformes
capturés dans la province
de Grenade, on a recueilli
des Mallophaga
comme Brueelia
delica.ta (,Nitzsch,
1866), trouvé
sur Emberiza
hortulana
L., Docophorulus
capillatzrs
ca,pilla.tus (Zlotorzycka,
4964)
trouvé sur Ficedula, hypoleuca Pall., .Mena~canthus
andalus n. sp.
hispa.nicus
n. sp. et Menaca.nthus
trouvés
sur Anthus pratensis
L.

Dans ce travail
on a utilisé deux mâles de
B. delica,ta, trouvés
sur 8 spécimens de Emberiza
hortulana,,
une
femelle de D. capillatus
capillatus
recueillie
sur 9 exemplaires
de Fice&la
hypoleuca,
une femelle de M. hispaniczcs et une femelle de
M. andabus trouvées
pendant
un échantillonnage
de 25 exemplaires
cie Anthus pratensis.
La méthodologie
utilisée pour la détermination
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de l’espèce ainsi que les paramètres
utilisés pour sa
description
sont ceux mentionnés
dans les travaux
de Saler sf al. ($979).
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Description
du mâle de Brueelia
delicata (Nitzseh,
(Eg. IA et B) (Mesures
dans le tableau
1)

1866)

TÊTE

Tê.te allongée, triangulaire,
avec le bord antérieur saillant.
Sur la zone dorsale on remarque
la
carina marginale,
sclérifiée et colorée, qui a deux
soies de 12-14 microns. Nodule pré-antennal
étroit,
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avec une petite soie de 6-7 microns.
Clavi triangulaire et petit,
près duquel
il y a une soie préantennaire
de 5-7 microns.
Les tempes et la première

RÉSULTATS

RODRIGUEZ,

moitié

de l’occiput

ont

une

bande

sclérifiée,

laquelle
s’arrête
au niveau
de l’angle
facial. Sur
cette zone on trouve 6 petites soies de 7-8 microns
et une soie faciale d’une longueur
moyenne.
Le
bord postérieur
de la tête a une échancrure
au
niveau
de la dernière
partie
de l’occiput.
On
dans la partie
ventrale
la signature
remarque
clypéale (fig. 1C) avec le bord postérieur
fermé et
concave qui s’ktend sans interruption
jusqu’à
la
zone antérieure
de la tète. On voit de nombreuses
sutures

sur toute

la superficie.

Sur

cette

zone

ven-

trale
on
trouve
trois soies ant,érieures
de 7-16
microns, deux soies mandibulaires
de 59-66 microns
et une soie préconale
de 14-26 microns.
THORAX

E
E
2
6

Prothorax
quadrangulaire
avec les bords latéraux
arrondis
et sclériflés.
On trouve
une soie
préangulaire
de 14-19 microns.
Ptérothorax
trapézoïdal
avec le bord postérieur
courbé. Dans la
zone antérieure
il y a une partie sclérifiée, laquelle
est un prolongement
de celle du prothorax.
Dans
la zone centrale externe il y a une autre tache sclérifiée et colorée. On trouve
cinq soies de 89-124
microns et deux de 30-33 microns, toutes situées
sur la première moitié du bord postérieur.
On voit
sur la zone ventrale
du thorax les plaques prosternales et métasternales,
fermées, de forme rectangulaire
avec les bords arrondis
et séparés. Sur
l’angle
latéral
postérieur
chacune
a une soie de
66 microns,
qu’on a vu sur un seul exemplaire.
ABDOMEN

FIG. 1. Brueelia. delicata : A, Zone dorsale ; B, Zone
clypéale ; D, Appareil
génital
ventrale ; C, Signature
du m:ale.
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Les tergites
peu sclérifiés se divisent
dans la
zone moyenne
du Mallophaga.
Sauf le septième
tous sont quadrangulaires
avec les bords presque
droits. Le tergite
IV a une soie latérale
de 35-70
microns. Les tergites V et VI ont une soie centrale
de 12-13 microns et deux latérales
de 82-152 et
19-26 microns dont l’une se trouve seulement
sur
un côté.
Le tergite VII a sur son bord postérieur
quatre
soies de 19-30 microns et une de HO-124 microns.
Les pleurites
ont une suture longitudinale
et sont
sclérifiés dans leur zone extérieure.
Chacun recouvre
partiellement
le segment
antérieur
et se termine
en forme de massue courbée. Sur les pleurites
III;
IV, V et VI on trouve une soie longue sur le côté
postérieur
de 108-120 microns. Sur la zone subterminale on trouve trois soies de 12-14 microns
et
sér. Ent.

méd. et Parasitol.,

vol. XX,
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Les sternit.es s’étendent
en forme de plaques sur
la partie centrale de chaque segment, ayant chacun
une soie sur l’angle
postérieur
externe
dont la
longueur
oscille entre 23-77 microns. Dans la zone
terminale il y a deux soies longues de 141-141 microns
et deux petites de 9-12 microns.

deux de 117-129 microns ; intercalées
entre les
dernières et sur le bord terminal
on trouve
deux
soies de 70-82 microns. Dans la partie ventrale
de
l’abdomen,
les plaques pleurales sont rectangulaires
avec les sommets arrondis. La septième a une soie
longue sur l’angle postérieur
de 110-122 microns.

TABLEAU

Mensurations
et 1 femelle

de 2 mâles de Brueelia rlelicafa, -1 femelle
de Menacnnthz~s andalus. (Les paramttres

1

de Docophorulus capiIIatus capillatus,
sont esprimts cn microns).

1 femelle de Menncanthus

hispanicus

PARAMÈTRES

D. CAPILLATUS
CAPILLATUS

B. DELICATA.

Lo. T.
La. T.
1. cc.
Lo. P.
La. P.
Lo. Pt..
La. M.
Lo. Th.
La. Th.
Lo. A.
La. A.
Lo. To.
Lo. F. III
Lo. s. III
Lo. s. IV
1. CO.
Lo. Pa.

324-327
247-251
-1,30-l,jl
91-98
149-152
141-14‘1

429
401
l,O7
108
232
134
242
361
786
535
1 427
138
77
82
2,77
-

232539
216-222
706-767
338-357
1 269-l 327
82-95
102-113
108-114
3,72-3,75
36-37

M.

HISPANIC’US

228
432
0,53

161
328
223
375
084
422
7‘15
516
1 327
213
80
88
2,57
-

M.

ANDA

L US

253
446
0,57
185
352
24‘1
410
396
448
744
577
1 393
213
86
91
2,41
-

; Lo. P. = Longueur
Lo. T. = Longueur de la tête ; La. T. = Largeur de la t.ète ; 1. Ce. = Indice &phaliqur
du protborax
; La. P. = Largeur du prothorax
; Lo. Pt. = Longueur du ptbrothoras
; La. M. = Largeur du
mésothoras ; Lo. Th. = Longueur du thorax ; La. Th. = Largeur du thorax ; Lo. A. = Longueur de l’abdomen ;
La. A. = Largeur de l’abdomen ; Lo. TO. = Longueur t.otale ; Lo. F. III = Longueur du fémur III ; Lo. S. III =
Longueur du stcrnite III ; Lo. S. IV = Longueur du sternite IV ; 1. CO. = Indice corporel ; Lo. Pa. = Longueur
des paramks.

APPAREIL

GÉNITAL

(fig.

Description

1D)

Les paramères
sont gros, avec la zone antérieure large et biseautée,
et ils sont le double vers
l’intérieur.
Les endonkes
très sclérifiés et colorés,
sont de forme allongée
et sinueuse.
L’hypomère
est également
sclérifié
ayant
deux taches plus
colorées vers la zone centrale.
Plaque basale avec
les bords externes courbés, la zone antérieure
étant
plus large et ouverte que la zone postérieure.
Elle
a deux cloisons chitineuses
avec la partie intérieure
un peu sinueuse. Ces cloisons sont plus étroites
dans leur partie antérieure,
laquelle
est plus colorée.
Cah. O.R.S.T.O.M.,
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de la femelle
de Docophorztlus
capillatus
(Zlotorzycka,
1964) (fig. 2A et B) (Mesures
dans le tableau 1)
ca.pilZatus

vol.

XX,

TETE

La tête est. plus longue que large, avec le bord
antérieur
tronqué
et un peu enfoncé au milieu.
Carina frontale festonnée. Sur cette zone on trouve
une soie de 34 microns et une autre de 115 microns.
Carina marginale
sclérifiée
et colorée, ayant vers
son milieu une zone plus transparente
sur laquelle
on trouve
une soie marginale
de 118 microns.
Clavi proéminent
sur lequel on trouve
une soie
marginale de 9 microns. Les tempes sont développées
no 4, ,1982 : 2557264
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et arrondies,
sclérifiées sur toute la superficie
dont
la carina marginale
temporale
ainsi que la carina
temporale
sont les plus colorées. Sur cette zone
on t.rouve une soie oculaire de 417 microns,
sept
soies marginales
temporales,
dont trois de 200
microns, une de 77 microns et les trois autres de
93 microns,
et deux soies temporales
très petites
dr .5 microns. La carina temporale
est en continuité
dans sa zone supérieure
avec le nodule pré-ante.nnnire qui est plus sclérifié.
Occiput
avec le bord
concave et sclérifié. La signature
clypéale de forme
caractkristiqur
montre
deux protubérances
latérales dont chacune porte une soie en forme d’épine
de 7 microns
(fig. 2C) ; elle se rétrécit
dans sa
partie postérieure
et finit en forme de pointe.
11

R.
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2. - Docophorolzcs ca.pdlatus capillatus : .& Zone dorsale ;
B, Zone ventrale ; C, Signature clypéale ; D, Plaque

gknitale de la femelle.
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y a quelques
sutures
dans sa partie
antérieure.
Dans la zone post-temporale
il y a deux soies de
5 microns. Sur la zone ventrale
de la tete on trouve
deux soies antérieures
de 23 microns,
deux soies
ventrales
submarginales
de 8 et 66 microns, deux
soies antérieures
ventrales
de 66 microns
et une
soie pré-antennaire
de 106 microns.
THORAX

Prothorax
rectangulaire,
plus large dans la
zone postérieure
et avec le bord latéral
et la première partie du bord postérieur
sclérifiés. Dans la
zone antérolatérale
on trouve trois soies de 6 microns
et dans la zone postérieure
une soie préangulaire
de 112 microns.
Ptérothorax
trapézoïdal
avec le
bord postérieur
arrondi
et latéralement
sclérifié.
Au dessus du bord postérieur
on trouve sept soies,
dont la longueur
oscille entre 180 et 363 microns,
et une plus petite
de 70 microns.
Dans la zone
ventrale
on trouve
quatre
soies de 70 microns
dont deux se trouvent
exac.tement
au milieu
du
Mallophaga.
Pleurotergites
triangulaires
avec le bord postérieur arrondi et plus sclérifiés dans la zone latéI! II et III recouvrent
rale. Les pleurotergites
partiellement
le segment
précédent.
Ils ont tous
un nombre variable
de soies, comme indiqué
dans
la figure 2A, dont les mesures oscillent
entre 125
et 350 microns.
Les t.ergites ont des dimensions
similaires
avec un nombre de soies variable
selon
toutes
environ
165
El1 es mesurent
le segment.
microns.
Le segment
VIII
a une zone sclérifiée
et colorée qui s’étend sans interruption
de pleurite
Les sternites
ont un contour imprécis
à pleurite.
entre
et sont ornés d’une skie de stries parallèles
elles. Sur leur zone centrale on trouve des soies en
nombre
variable
de 140 microns
de longueur.
Les pleurites
ont également
un nombre
de soies
variable
selon le segment, dont la longueur
oscille
entre 460 et 305 microns.
APPAREIL

FIG.

RODRfGUEZ,

GENITAL

(fig.

2D)

Plaque génitale
sclérifiée, triangulaire,
avec le
bord antérieur
nettement
convexe,
tandis que la
zone postérieure
finit en pointe, avec quatre soies
de 270 microns,
dont deux se trouvent
dans les
échancrures
de la plaque. L’appareil
génital a sur
la zone dorsale deux soies de 223 microns et une
petite de 9 microns
(fig. 2A et B). Dans la zone
ventrale,
sur le dernier pleurite
on trouve une soie
de la vulve
longue de 293 microns. A l’ouverture
on trouve quatre soies de 63 microns. Sur le bord
subterminal
on trouve
une soie de 40 microns
et
sk. Ent.

méd. et Parnsitol.,
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et sur le bord terminal,

Description de la femelle de Menncnnthus
n. sp. (Eg. 3A et B) (Mesures dans le tableau

DE

deux de

hispanicus

1)

TÊTE

Tête semi-circulaire
plus large que longue,
la largeur maximum
correspondant
à la zone temporale. La région dorsale a une tache chitineuse,
situk
sur la zone latérale.
Le bord occipital
est
sclérifié.
La chétotaxie
dorsale est la suivante
:
quatre soies antérieures
(une de 3 microns, deux de
33 microns
et. une de ‘l45 microns),
trois soies
situées sur le bord antérieur
latéral
(deux de 43
microns et une de 223 microns),
deux soies sur le
bord latéral
de 117 microns,
neuf soies situées
sur le bord temporal
(trois de 9 microns,
quatre
de 90 microns et deux de 375 microns), deux soies
sur la région temporale
de 164 microns.
Dans la zone ventrale,
on remarque
le crochet
buccal (fig. 3C), f ermé en sa partie antérieure
et
avec la zone basale de mkne longueur que la zone
apicale.
Clypeus
aux bords convexes
sur lequel
on trouve 12 soies de 7 microns. Sur le bord antérieur de la tète il y a une soie de 44 microns. Entre
les palpes maxill&res
et le clypeus on t.rouve une
soie de 40 microns. Sur la zone centrale et proche
du crochet
buccal,
on trouve
douze soies de 6
microns,
trois soies de 14 microns et une soie de
77 microns. Le deuxikne
article antennaire
a trois
soies de 33 microns. Fentes anteunales
profondes,
OU se trouvent
les quat.re segments
antennaires.
Les sillons orbitallx
ont une rangée de treize soies
de 12 microns et. une soie de 242 miwons.
Plaque
gulaire
quadrangulaire
et fermée,
avec quat.re
soies latérales
de 164 microns.

GRENADE

trois soies sur le bord postérieur
de 110 microns,
lesquelles se trouvent
également sur le métathorax
avec la même localisation.
Le métathorax
a le
bord latéral
sclérifié et on y trouve
deux épines
et deux soies longues sur son vertice postérieur
de
mêmes
dimensions
que celles du mésothorax.
Plaque prosternale
(fig. 3D) sclérifiée.
Au dessus
de celle-ci on trouve unr soie en forme d’épine de
13 microns. Sur la zone ventrale
du thorax il y a
un groupe de neuf soies oscillant
entre 46 et 120
microns.

E
E
L2
0’
P
v
1

THORAX

Prothorax
trapézoïdal
aux bords sinueux
et
sclérifiés. Dans la zone centrale
et postérieure
on
trouve
une tache chitineuse
de forme allongée.
Vers la partie moyenne
il y a une plaque étroite,
peu sclériflée,
qw dépasse longitudinalemcnt
le
prothorax
et sur laquelle
on trouve
une soie de
3 microns.
De plus, le prothorax
a cinq soies en
forme d’épine de 16 microns,
deux soies latérales
de 166 microns et deux soies postérieures
de 130
microns disposées comme le montre la figure 3B.
Mésothorax
t.rapézoïdal
avec les vertices
arrondis
et sclérifiés sur les bords antérieurs
et latéraux,
ayant
quatre
épines de 14 microns,
deux soies
situées sur le vertice postérieur
de 105 mkrons
et;
Cah. O.R.S.T.O.M.,
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FIG. 3. dienacanthrcs
hispmicm
: A, Zone ventrale ;
B, Zone dorsale ; Ci, Crochet buccal;
D, Plaque pro-

StPrrlale.
Tergites peu scIéri&%. Pleurites dorsaux étroit,s
et chitinisés.
Sternites
rectangulaires
et fusionnés.
L’abdomen
a beaucoup
de soies comme le montrent les figures 3A et B ; leur longueur
est la

no 4, 2982 .: 255-264
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: soies tergitocentrales
: 106 microns
suivante
soies trrgitolat+rales
: 82 microns ; épines tergitolatéralex
: 14 microns ; soies pleurales
dorsales
258 microns ; soies sternitocentrales
: S2 microns
soies sternitolatérales
: 37 microns ; épines pleurales
: 9 microns ; soies pleurales
ventrales
ventrales
75 microns.
APPUEIL

GÉNITAL

(fig.

3A

;
:
;
:
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le bord postérieur
de 124 microns.
Ces soies sont
aussi présentes
sur le bord postérieur
du métathorax.
Plaque
prosternale
(fig. 4D) sclérifiée.
Au
dessus de celle-ci on trouve une épine de 14 microns.
Sur la zoné ventrale
du thorax
il y a onze soies
oscillant
entre 14 et 100 microns.

et B)

L’appareil
gPnit,al a quatre soies de ri0 microns
et. deux de 281 microns sur le bord terminal
dorsal.
Sur la zone terminale
ventrale
on trouve 22 soies
fines de 14 microns et neuf soies un peu plus longues
de 49 microns.
Description de la femelle de dlrwzcanthrls n~daZu,s n. sp.
(fig. 4A et B) (Mesures dans le tableau 1)
T$TE

T&e plus large que longue. La région dorsale
a une tache chitineuse
située sur la zone latérale.
La chét,otaxie
dorsale est la suivante
: trois soies
antérieures
de 40 microns, cinq soies situées sur le
bord antérieur
latéral (une de 29 microns, une de
164 microns,
une de 246 microns
et deux de 77
microns),
douze soies situées sur le bord temporal
(sept. soirs de 12 microns, trois soies de SO microns
et deux soies de 387 microns),
trois soies sur la
région temporale
de 110 microns.
Dans la zone ventrale,
on remarque
le crochet
buccal (fig. 4C), f ermé en sa partie ant.érieure et la
zone basale de meme longueur
que la zone apicale,
mais un des bords de cette zone apicale est un
~PLI inwrvé.
Sur le clypeus on trouve douze soies
de 3 microns et une sole plus longue de 43 microns.
Sur le bord antkrieur
de la tGte il y a une soie de
37 microns. Proches du crochet buccal, on trouve
douze soies de 5 microns et trois soies de 49 microns.
Le deuxième
article antennaire
a trois soies de 16
microns.
Sillons
orbitaux
avec treize
soies de
20 microns.
Plaque
gulaire
quadrangulaire
et
ouverte, avec quatre soies latérales de 164 microns.
THORAX

Prothorax
trapézoïdal
et sclérifié.
Dans la
partie moyenne
il y a une soie de 3 microns
et
deux soies de 12 microns,
deux soies latérales
de
143 microns et de 53 microns et cinq soies postéricurrs, deux de l.52 microns et trois de 147 microns.
Méso-thorax
également
trapézoïdal
et sclérifié,
ayant six épines de 12 microns, deux situées sur le
vertice postérieur
de 110 microns et trois soies sur
260
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FIG. 4. - Menacanthus
andalus : A, Zone ventrale
Zone dorsale;
C, Crochet. buccal;
D, Plaque
sternale.

; B,
pro-

et st.ernites
caractéristiTergites,
pleurites
ques ; l’abdomen
avec des soies telles que le montrent
les figures 4A et B ; leur longueur
est la suivante
:
soies tergitocentrales
: 115 microns ; soies tergitolatérales
: 280 microns ; épines dorsales
: 29
microns ; soies pleurales
dorsales : 117 microns ;
soies sternitocentrales
: 93 microns ; soies sternitolatérales
: 37 microns ; soies pleurales ventrales
:
41 microns ; épines pleurales ventrales
: 16 microns.
sér. Ent.
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le prothorax
de Brueelia
OlaSgooeshenvahit
la zone postérieure
de la tête,
une caractéristique
que l’autre
espèce ne possède
pas.
(3) Forme de la signature
clypéalr
caractéristique
des deux espèces (fig. 5D et 5E).
(4) Forme des plaques prosternales
et métasternales
(fig. 5F et 5G).

remarquer,

et B)

L’appareil
génital a cinq soies de 60 microns
et deux de 340 microns sur le bord terminal
dorsal.
Sur la zone terminale
ventrale
on trouve 32 soies
dont la longueur
oscille entre 29 et 58 microns.

DISCUSSION

chensky

Brueelia, delica.ta. a été décrit par Nitzsch
en
1866 de Emberizn citrinebln L. On a employé pour
sa caractérisation
les travaux
de Balat (1955) et
Zlotorzycka
(1977) Comme le monbre le tableau II,
les caractbristiques
biométriques
coïncident
totalement.
Au point. de vue morphologique,
il y a
une petite différence entre l’appareil
génital de nos
exemplaires
et ceux étudiés par Zlotorzycka,
les
paramères
de ces derniers ayant une légère suture
qui n’existe
pas chez la population
grenadine.

Ét.ude comparative

avec les populations

BALAT,
Lo.
La.
Lo.
La.

T.
T.
TO.
A.

1955

824-333
256-274
1288-1303
315-333

dhrites

par Balat.

GRENADE,

1982

324-327
247-251
1269-1327
338-357

Brueelia.
blngoueshchensky
a été décrit
par
Balat en 1955 de Elnberiza
choeniclus et se trouve
proche
de Bru.eelia, delicata,
Cit>é par le même
auteur
sur Emberira
citrinella,.
C’est pour cette
raison que leur position
taxonomique
est confuse.
Dans la province
de Grenade
on a décrit
Brueelia
bla,govesll.cmeizsky sur des exemplaires
de
Emberiza cia (Soler et al., 1981) et Bru.eelia delicatn
sur des exemplaires
de Em.beriza hortdana.
Dans
la figure 5 on établit les caractéristiques
morphologiques de ces deux espèces si proches.
(1) La chétotaxie
de la tête est caractéristique
de
ces deux espèces. La fig. 5A représente
les soies
propres à Brueelia, blagoveshchensky
qui ne figurent
pas sur Brueelia
delicata. De plus, il y a d’autres
soies communes aux deux espèces qui ne sont pas
dessinées ici.
(2) Forme de la tête et du prothorax
caractéristique
des deux espèces (fig. 5B et 5C). Comme on peut le
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Ent.

(E
A

II

TABLEAU

méd. et Parasitol.,

vol.

XX,

FIG.

qui ne
5. - A, Soies propres à B. blagoveshchensky
figurent
pas sur B. deiicata;
B, T&e de B. delicata ;
C, Tête de B. blagovenhchensky ; D, Signature clypbale
de B. blagoveshchensky ; E, Signature
clypéale
de
B. delicata;
F, Plaque prost.ernale et métasternale
de
B. blagoueshchensky ; G, Plaque prosternale
et métasternale
de B. delicata.

Docophorulus
capillatus
a été décrit par Zlotorzycka
en 1964 de Fice&la
hypoleuca.
Pour sa
caractérisation
nous nous sommes basés sur les
travaux
de Zlotorzycka
(1964) et on apprécie une
concordance
évidente
dans toutes les caractéristiques morphologiques
et biométriques
comparées,
no 4, 1982 : 255-264

2.61

11. D.

SOLER

comme on peut l’observer
dans le tableau
la seule dif’f&nca
que nos exemplaires
signature
clypéale
avec plus de sutures
partie
ant.érifwre.

CRUZ,

R. BENfTEZ

III, avec
ont une
dans sa

comparative

~_

avec les populations
par Zlotorzycka.

ZLOTORZYCKA,
----

Lo. T.
La. T.
1. ce.
Lo. 1’.
La. P.
Lu. Pt.
IA. Th.
Lo. -i.
La. A.
Lo. To.

‘1964

dbcrites

GRENADE,

1982
-

429
401
1,07
108
282
134
361
786
535
Z427

470
420
1,Ii
180
260
‘150
380
920
610
1 600

des exemplaires

grenadins

s’agit d’une des
des- dif’férences,
de deux espèces
et Mena.cmthzis

TO.
T.
P.
Pt.
A.
T.
P.
Th.
.k.

1 400
460
140
150
750
430
230
360
530

cupillatus

D.C.

262

utilisés

pour la descript.ion

rt

Docophor~cl~ts cnpillatus

1427
429
10s
134
786
40'1
232
,36 i
535

ces nouvelles esp&xs sont dbposés dans le Département
Parasitologie’de
la Faculté de Pharmacie de I’Université
Grenade (Espagne).

sér. Ent.

de
de

reçu au Service des Éditions

de l’O.R.S.T.O.M.,
le lez Septembre 1982.

de

Cah. OJZ.S.T.O.~~I.,

desertrts.

EXEMPLAIRES
GRENADINS

1 690
520
180
170
910
500
290
440
680

espèces connues. Donc, sur la base
nous pouvons affirmer la présence
nnuvelles,
.Menncanthus hispa~niczcs
andnlus.

Les exemplaires

capillatms

DESERTUS

Manrmrit
.iVote. -

IBAfiEZ

IV

avec Docophorrcluri

DOCOPHORULUS
c. CAPTLLATUS
Lo.
Lo.
Lo.
Lo.
Lo.
La.
La.
La.
La.

ALCANTARA

Quant
aux
deux
espèces de Menacanthus
trouvées sur Anthus pratensis on a observé, comme
le montrent
les tableaux
V et VI, qu’il n’existe
pas de concordances
morphologiques
et biométriques
suffisantes
pour pouvoir
confirmer
qu’il

TABLEAU

É:tude comparative

F.

Postérieurement,
en 1976,
Zlotorzycka
et
Lucinska,
et en 1977, Zlotorzycka,
considèrent
l’existence
de deux sous-espèces selon l’hôte, pour
lesquelles
elle trouve
quelques
caractéristiques
morphologiques
et biométriques
: Docophorulzrs
cqillatus
capillatrzs
sur Ficedzrln lz.ypoleuca Pall.
et Docophorulzzs
ca.pilbcrtu.r desertus sur Muscicapa
striata..
Les exemplaires
grenadins
ont été trouvés
sur Ficedztla hypoleuca.
De plus, tant les caractéristiques morphologiques,
forme de la tète, signature
clypéale et plaque génitale de la femelle, que biométriques
(tabl. IV) se rapprochent
plus de celles
de la sous-èspèce Docophorulzm capilbatus capillatzcs.
C’est pour cette raison que, selon le critère de cet
auteur,
nous pouvons
admettre
l’existence
des
exemplaires
de Docoplzorulus
capillntus
mpiblatus
dans la population
grenadine.

TABLEATJ TII
Étude

RODRfGUEZ,

méd. et Parasitol.,

vol.

XX,

no 4, 1.982 : 255-264

TABLEAU

Étude

Lo. TO.

comparative

-v

de Menaca.nfhu.s

Forme du Forme du Formede
corps
prothorax
la ti%e

Hôte

h.ispanicus
Plaque
@aire

Crochet
buccal

Antenne

-

-

-

-

-

-

Appareil
génital

Plaque
métasternale

z
F
F:
%
P

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
&I.
M.
M.
M.
M.

pusillus
wegelini
currucae
orioli
remizne
wipszyckii
schildmacheri
sinatus
tenuifrons
citrinillae
trivialis
alaudae
ezilis
carduelis
vistulanus

:‘3
1:,1-1,4
173
1,3
l,3
193
l,l-1,3
1,2
1,5
1,3-1,4
1,5
:*;.1,4
114

++

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

Ail. alba
A. paludicola
S. curruca
0. oriolus
R. pendulina
C. chloris
P. modulnris
P. caeruleus
T. troglodites
E. citrinella
A. trivialis
A. a.rvensis
0. oenanthe
C. carduelis
S. atricapilIa

1

-

;
-

c

1

-

-

T

m
cl2
-

u
0

iÂ

-

-

-

E

-

x

-

-

m

-

-

-

-

F
z
c
2
M

(-) = Absence de similitude
(-k) = Peu de similitude
i--l-) = Quelque similitude.

M
VI
de Menacanthus

TABLEAU

Étude

Lo. TO.

M.
M.
Al.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
iI4.
M.
M.
M.
M.

pusillus
wegelini
currucae
orioli
rerniztrc
wipszyckii
sehildrr~acheri
sinuatu.
tenuifrons
citrinillae
trivialis
alaudae
exilis
carduelis
vistnlanus

,l ,G
l,3
1,1-1,4
f,3
193
1,3
l,3
l,1-l,3
1,2
l,5
1,3-l,4
i,5
174
1,2-1,4
134

(= Absence de similitude
(+ l = Peu de similitude
(+ +) = Quelque similitude

Forme
du corps
-

-

Forme du
prothorax

comparative
Formede,
la tOte

-

-

-

-

-

-

IT

HOte

M.
A.
S.
0.
R.
C.
P.
P.
T.
E.
A.
A.
0.
C.
S.

a1ba,
puludicola
currucu
oriolus
pendulina.
chloris
nzodularis
caeruleus
troglodites
citrinella
trivialis
arvensis
oenanthe
cartiuelis
atricapilla

andalus
Plaque
gulaire

Crochet
buccal

-

-

Antenne

Appareil
gCnita1

Plaque
métasternale

-

++

-

-

++
-

+
-

-

-t
-

+
++

1
-k-t

1
-

z

F:

M.

D.

SOLER

CRUZ,

R.

BENfTEZ

RODRfGUEZ,

F.
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IBANEZ

UIBLIOGRAPHIE
BAIAT

(b’.), 1.955. Briirlia.
1. Pr&
27 : 15-23.

Prispevek
k poznani
vsenek
Brnénské Ztikl. Geskol. Akad.

rodu
Véd.,

(D.),
1940. Mallophaga
from
birds of the Talysh
Lowlands.
Magasin
Parasitol.
Inst. ZOO~. A -ad. Sci. U.R.S.S., VIII
: 25-90.
SOLEH-CRUZ (M. D.), MARTIN MATE~ (hi. P.) et MORILLAS
MARQUEZ
(F.), 1979. Brüelia. parviguttata
(Blagoveshchensky,
1!)40), par6sit.o de Galerida cristata L.
Hev. Iher. Parasitol.,
39, l-4 : 165-173.
SULER-CRUZ
(hl. 0.) Pt GUEVARA-BENITE~
(D. C.), 1981. Brueelia
bZagouescen.s$j,
Balat,
1955 (Mallophaga)
parasite de Em beriza. cra L. A&L Parasitol. Pol, XXIX,
24.
BLAG~VESHCIIENSK~

264

Cah. O.R.S.T.O.M.,

(J.), 1964. - Mallophaga
parasitizing
Passeriformes and Pici. II. Brueelinae.
Acta Parasitol.
Pol.,
XII,
24 : 256.
ZLOTORZYCKA
(J.), 1976. - Klucze do oznaczania owadow
polski.
hfallophaga.
Menoponoidea.
Polskie
Towar.
Entomol.,
XV, 2 : 49.
ZLOTORZYCKA
(J.) et Luc~~s~a
(A.). 1976. - SystemaGsche
studien
anden
europaischen
Arten
der Gattungen
Philopterus
und Docophorulus
(MaIloplraga,
Philopteridae).
II. Teil die Gattung Docophorulus
Eischler.
Polskie Pismo Entomol., 46 : 261-317.
ZLOTORZYCKA
(J.), 1977. - Klucze do oznaczania owadom
polski.
(Mallophaga,
Philopteridae).
Polski
Towar.
Entomol., XV, 4 : 53-93.
ZLOTORZYCKA

sér. Ent.

méd. et Parasitol.,

vol.

XX,

ne 4, 1982 : 255-264

