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Note sur les Puces de Madagascar [SIPHONAPTERA]
par J.-M. KLEIN

~

I

Dans une note précédente sur la faune des Puces de Madagascar (KLEIN et
UILENBERG,
19GG), nous avons considéré les spécimens de Lagaropsylla, qui
(1962), comme
avaient étè déterminés L. hoogsfraali Smit, 195.7, par LUMARET
appartenant i une nouvelle espèce. Nous apportons ici sa description sous le
nom de L. fraabi n. sp. (I).
Afin de conipléter notre &ide sur la systématique des Puces malgaches, nous
présentons encore dans cette note une clé de détermination des espèces connues dans le genre Sgrzopsyllus Wag. et Roub., 1932. Elle vient s’ajouter aux
éléments de détermination existant déjà dans la littérature scientifique au sujet
des Puces de Madagascar, c’est-à-dire à ceux que l’on trouve dans les ouvrages
de HOPKINSet ROTHSCHILD
(1953 et 1956) et LUMARET
(1962)’ ainsi qu’8 la clè
des espèces connues dans le genre Paractenopsyllrrs Wag., 1938, donnée récemment par KLEIN et GRENIER (1965).
Lagaropsylla traubi n. sp.

MAT~RIELDE DESCRIPTION ET PROVENANCE. - Mâle holotype et femelle allotype
ont été récoltés dans le guano ’de chauves-souris indéterminées, i Ampanihy,
dans le Sud de Madagascar (24” 42’ S, 44” 45’ E), en 1959 par R. LUMARET.
Dépôt
des types dans la collection du Laboratoire d’Entomologie médicale (P. GRENIER)
à l’Institut Pasteur de Paris.
DESCRIPTION.
- Tuber préoral (fig. 1 et 21, relativement court et épais, bien
incurvé et arrondi A son a p e x ; le bord dorsal présente une légère concavité.
Cténidie pronotale de 20 épines chez le mâle ; chez la femelle allotype, un seul
côté est bien visible et comprend 1 0 épines.
Mâle (fig. 3, 4 et 5). Le corps du clasper présente un rapport longueur à hauteur de 2,5. Le digitoïde est relativement court et large. La portion apicale de
la branche distale de S IX est courte et non di1ati.e. Aedeagus : hamulus large,
B bord apico-dorsal en S très étiré qui se termine en avant au niveau d’une
pointe prononcée et qui forme en arrière, avec le bord postérieur, un apex assez
effilé. Formes et agencements des autres sclérites aedeagaux, comme sur la fig. 4.
Femelle (fig. 6 et 7). Le bord postérieur de S VI1 est divisé par une encoche
en deux portions approxinialivement de même longueur. Spermathèque et portion sclérifiée du d u c f u s bursae comme sur les fig. 6 et 7.
Longueur. Mâle et femelle, approximativement 1’8 mm.
DIAGNOSE.
-’
Parmi les dix espèces actuellement connues d’Afrique ou de
Madagascar dans le genre Lagaropsylla, toutes dècrites ou redécrites par SMIT
(1957 a et b, 1965), L. hoogsfraali est celle qui est morphologiquement la plus
proche de la nouvelle espèce. Les autres s’en distinguent par toute la série de
caractères habituellement considérées dans ce genre.
(1) Cette nouvelle espece est dedibe en hommage cordial i M. le Dr Robert TRAUB,
Ph. D., Colonel U. S.
Ai.my (Ret.), Research Professor, B l’Uuiversit.4du Maryland, School of Medicine, Baltimore.
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Fig. 1-3. LagaropsyZla traubi n. sp. - 1. Partie pikorale de la tkte, mâle holotype.
allotype. 3.Mile holotype, clasper et contour de T VIU.

-

- 3. I d e m . , femelle

a ) Chez L. traubi n. sp., la partie apicale du tuber préoral est plus convexe,
légèrement épaissie en massue, que chez L. hoogstraali, i juger d’après les fig. 34
et 35 in SMIT, 1957a.
b ) Chez le mâle de L. traubi n. sp., la portion apicale de S M apparaît légèrement plus courte et l’hamulus a une forme nettement différente de celui de
L. hoogstraali, particnlièrement en ce qui concerne la sinuosité du bord apico-
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-

Fig 4-7. Lugaropsglla trartbi n. sp. - 4. Aedeagus, mitle holotype.
5. Portion apicale de la branche
d‘stale de S IX el contour de S VIII, màle holotype. - 6. Femelle allotype, bord apical de S VI1 (legerement dégradé au niveau de l’encoche\, spermath&queet portion scl8rifike du ductus 6ursae. - 7. Même
spicimen, spermathbque. I
plus rort grossissement,

dorsal et les deux extrémités apico-dorsales antérieure et postérieure. D’autres
sclerites de I’aedeagus ont également des formes différentes.
c ) Chez la femelle, le bord apical de SVII ne permet pas de distinguer les
deux espèces considérées. En ce qui concerne la spermathèque,
juger d’après
la fig. 39 irr SMIT,1957 e, il apparaît que la convexité du bord dorsal de la bulga
est plus forte et régulière chez L. fraubì n. sp. que chez L. hoogstraali.
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DE DÉTERMINATIONDES ESPÈCES CONNUES

DANS LE GENRE

Synopsyllus WAGNERET ROUBAUD,
1932

I. Deux soies antépygidiales de chaque côté. Espèce de grande taille, supérieure à 3 mm ..................................
S. girardi Klein, 1965.
- Une seule soie antépygidiale de chaque côté. Espèces de taille moyenne
ou petite (1,5 à 2,5 mm environ) ...................................
2
2. Trois soies plantaires subapicales sur les 5" articles tarsaux. Généralement deux soies occipitales postérieures . . . . . . . . . . . S. robici Klein, 1965.
- Deux soies plantaires subapicales sur les 5" articles tarsaux. Une seule
3
soie occipitale postérieure ..........................................
4
3. Mâles ..............................................................
- Femelles ...........................................................
6
4. SVII1 portant sur une protubérance apico-ventrale une touffe de 4 ou 5
soies spiniformes et noires . . . . . . . S. fonqnei*niei Wagner et Roubaud, 1932.
- SVII1 dépourvu d'une telle touffe ...................................
5
5. Apophyse P I du clasper, petite et étroite, à bords presque parallèles.
Plaque pénienne, étroite et recourbée vers le haut à l'apex . . . . . . . . . . . . .
................................................
S. estradei Klein, 1964.
- Apophyse P I du clasper, de grande taille, à bord dorsal convexe. Plaque
pénienne, large et arrondie à l'apex . . . . . . . . . . . . . . . . S. siniti Lumaret, 1962.
6. Hilla de la spermathèque très dilatée à la base et se rétrécissant en pointe
mousse à I'apex (fig. 7 in KLEIN,19G5 b ) . . . . . . . . . . S. estradei Klein, 1964.
- Hilla de la spermathèque non dilatée à la base et régulièrement arrondie à
l'apex .............................................................
7
7. Hilla approximativement de même longueur que la bulga ; celle-ci est
presque ronde. Portion sclérifiée du ductus bursae décrivant une large
courbe dorsale (fig. GA, in KLEIN, 19G4) ..............................
S. fonquerniei Wagner et Roubaud, 1932.
...............................
- Hilla légèrement plus longue que la bulga ; celle-ci nettement plus é t i d e
dans le sens de la longueur. Portion sciérifiée du ductus bursae, 1Cgkrerement incurvée dans sa partie médiane (fig. B ß , i n KLEIN, 1964) . . . . . .
........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. siniti Lumarefi, 1962.
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Description de Messor bernardi n. sp. [HYM. FORMICIDAE]
DES
REPRÉSENTATION

TROIS CASTES

(‘1

par Henri CAGNIANT

Messor bernardi se trouve sur les crêtes de l’A.tl& de Blida (1500 m), ainsi
que dans la cédraie de Teniet-el Haad (I 550 m) et sur les crêtes du Djebel Zaccar
(1150 m). Les sexués se capturent fin septeinbre et en octobre ; cette période
est celle de l’essaimage.
Messor bernardi n. sp.
= Y. striativenfris (Forel). H. CAGNIANT,Bull. Soc. Nisf. nat. Afrique d u Nord,
56, 19G5, p. 28.

= M . striativenfris (Forel). H. CAGNIANT, Ball. Soc. Hist. nat. Toulouse, 102,
(I) 1966, pp. 279 et 283.
OUVRI~RE.
- Polymorphe. Taille variant de 4 à 12 min. Les inajor avec une
grosse tête carrée (largeur maximum 3 min) ne sont relativement pas plus sculptées que les petites ouvrières.
Entièrement noire ; seuls la base des mandibules, les articulations et les tarses
des pattes sont bruns. Luisante, d’aspect moiré (par suite des stries serrées de
la t&te et du gastre). Tout le corps couvert de nombreuses soies rousses dressées
plus ou moins foncbes.
(1) Dessins de GeneviBve GAGNIANT.

132

Bulletin de la Société entomologique de France

Messor bernardi

5!

Mandibule à 7 dents mousses. Légèrement ridée en long. De courtes et assez
abondantes soies jaunes l’ornent sur ses deux faces.
Tête carrée

it
(F

= 1,12-1,01-0,91

, un peu plus longue que large chez les

minor, l’inverse chez les major. Bord postérieur peu concave, angles occipitaux
arrondis. Côtés droits et parallèles.
Epistome très bombé en son milieu et orné d’une quinzaine de rides longitudinales. Bord antérieur sinueux en avant, avec une dizaine de très grandes
soies brunes, dirigées antérieurement et incurvées vers le bas.
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