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Paractenopsyllus vauceli n. sp.,
une nouvelle Puce d e .la forêt orientale malgache [SIPHONAPTERA]
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par J.-M. KLEIN
___c_

MATÉRIEL DE DESCRIPTION ET PROVENANCE. - Mâle holotype et femelle allotype,
récoltés sur Nesogale dobsoni (Thomas, 1884), dans la forêt orientale de Madagascar, à Analavory, canton de Betatao, district d'hnjozorobe, X et XII-1964, par
nous-même et notre assistant, G. RANDRIANASOLO
; 1 mâle et 1 femelle paratypes,
avec les mêmes indications ; 7 mâles et 3 femelles, sur le même hôte, AmboasaryEst, dans le meine district, XII-1964 ; 1 mâle paratype, sur Nesomys ,rufus Peters,
1870, Amboasary Est, même date. Dépôt des types au Laboratoire' Insectes et
Acariens d'intérêt medical (P. GRENIER)à l'Institut Pasteur de Paris.

Fig. I . P. uauceli n. sp. Tète et pronotum du mâle holotype.

DESCRIPTION.
- Tête (fig. I) : Rangée frontale. de 6 soies, rarement de 5 ;
les deux soies antérieures de cette rangée sont nettement, mais modérément,
épaissies en spiniformes, rarement seulement la plus antérieure ; une, deux ou
rarement trois soies de cette rangée, situées en arribre des préCCdentes, sont
très faiblement épaissies. Parmi les trois soies submarginales antérieures, la
supérieure est également légèrement épaissie. En arrière, trois paires de soies
longues chez le mâle et deux paires chez la femelle. Processus genal faiblement
(1) P. uauceli n. sp. est dbdiée en hommage h M. le MCdecin-G8n&ralRI. A. VAUCEL,Directeur gBn6ra
des Instituts Pasteur hors métropole.
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élargi à l’apex. Rangée occipitale antérieure de 4 à 6 soies, rangée moyenne de
2 à 5 soies, rangée postérieure et rangée submarginale postérieure, chacune de
6 ou 7 soies ; en outre, 1 soie à l’angle postéro-ventral. L’apex des palpes 1ab’iaux
dépasse nettement le milieu de la coxa antbrieure.
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Fig. 2. P.uauceli n. sp. Segments modifies et pliallosome du mâle holotype.

Thorax : Peigne pronotal, de 24 à 26 Bpines ; sur le pronotum, rangée principale de 12 soies et rangée antérieure de 1‘2 à 1 4 soies, pour les deux côtés
réunis ; O ou 1 soie plus antérieure. Sur le mesonotum comme sur le metanotum,
3 rangées de soies et quelques-unes plus antérieures, pres du bord dorsal; 2
pseudo-setae submarginales, pr&s du bord dorsal et 1 postéro-ventrale, de chaque
côté, sur le mesonotum ; 1 faible spinule marginale, de chaque côté, sur le metanotum. Metépimeron, à 3 rangées de l A 6, 3 à 5 et 1 soies.
Abdomen : Sur TI, 3 rangées de soies et quelques-unes plus antérieures ;
rangée principale de 9 soies ; sur TIT. à VII, 2 rangées de soies et de O à 5 soies
plus antérieures ; rangées principales de 1 2 ou 13 soies, dont 1, de chaque côté,
est au-dessous du niveau du stigmate, sauf chez la femelle, sur TVII, dont la
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rangée principale de 1 0 soies n'a aucune au-dessous de ce niveau. T I 8 IV portent chacun 2 spinules marginales, pour les deux côtés réunis ; chez le mâle,
T V en porte quelquefois 1, rarement 2. Trois soies antépygidiales qui ont les
proportions habituelles pour le genre.
Sur S II, 2 soies ventrales ; sur S III 8 VI dans les deux sexes et sur T VI1 chez
le mâle, rangées principales de B B 10 soies, pour les deux côtBs réunis, précédés
de 4 ou 5 petites soies.

3

Fig. 3. P. uuuceli n. sp. Femelle; h gauche, sternite VIL spermathkque et ductus bursue de la femelle
al!otype; ìi droite, deux variations du bord apical de S VII.

Segments modifiés. Mâle (fig, 2) : Tergite VI11 : angle apical aigu ; les deux
bords dorsal et postéro-ventral presque droits ou faiblement convexes ; 3 soies
longues, dans la région dorso-latérale.
Sternite VI11 : angle apico-dorsal approximativement 8 90"-100° ; bord apical
légèrement convexe avec 4 ou 5 soies submarginales près de .l'angle apico-dorsal
et 1 OU 2 près de la courbure apico-ventrale ; le long des deux tiers distaux du
bord ventral, une douzaine de soies ; 4 à B soies sur la face latérale.
Clasper : manubrium relativement long et étroit. Processus fixe, faiblement
étir8 dans sa moitié dorsale oh le bord postérieur est droit ou faiblement concave ; une convexité, au niveau de laquelle est insérée, sur la face interne, une
soie acétabulaire, sépare le bord postérieur du bord postéro-ventral, ces deux
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longueurs étant approximativenient équivalentes. Le digitoïde s’élargit très faiblement de la base jusqu’à son tiers supérieur, puis se rétrécit légèrement jusqu’à
son apex a r r o n d i ; chétotaxie comme sur la fig. 2.
. Sternite IX : la branche distale forme un lobe allongé et étroit ; son bord
dorsal, presque droit, porte 3 ou 4 fines petites soies ; l’apex en porte également
quelques-unes ; I’angulation postéro-ventrale est très ouverte ; 2 ou 3 soies fines
et longues sont insérées à ce niveau, 10 à 14 plus petites, à proximité de l’angle
et le long du bord ventral.
Phallosome : Le lobe apico-dorsal de I’aedeagus forme une proéminence remarquable, relativement étroite, arrondie à l’apex, à bord dorsal faiblement concave
et à bord postéro-ventral sinueux €ormant un petiì lobe ventral. La portion apicoventrale, ou crochet, forme un lobe allongé, finement strié. L’apex de la plaque
pénienne est remarquablement effilé et redressé.
Femelle (fig. 3) : Sternite VI1 : le bord apical forme, dans son tiers infkrieur,
deux encoches séparées par une proéminence pointue ; l‘encoche supérieure est
relativement peu profonde et large, l’inférieure forme une large concavité qui
s’étend jusqu’au bord ventral. Rangée principale de 1 3 à 18 soies, pour les deux
côtés réunis, précédée d’une vingtaine de petites soies. Tergite VI11 sans particularités apparentes.
Spermathèque : Bulga remarquablement allongée et i bord dorsal faiblement
convexe ; hilla nettement plus courte que la bulga et généralement élargie dans
sa partie moyenne. La portion sclérifiée du ductus bursae forme une double
sinuosité relativement forte ; dilatation apicale globuleuse.
Taille : mâle, 3 mni ; femelle, 3,25 mm environ.

DIAGNOSE
DIFFÉRENTIELLE. - P. vauceli n. sp. se caractérise, par rapport aux
trois espèces de Paractenopsyllus Wagner, 1938, que nous avons décrites récemment (KLEIN, 1965), P. grandidieri, P . petiti et P. viettei, essentiellement par ses
caractères génitaux mâles et femelles ; en particulier, chez le mâle, les formes
du clasper, de la branche distale de SIX et du phallosome ; chez la femelle, par
les formes de SVII, de la spermathèque et du ductus bumue. Son peigne pronotal de 24 à 26 épines est identique à celui de P . petiti et P. viettei ; sa rangée
de soies frontales, dont les deux premières sont modérément spiniformes, est
identique à celle de P. viettei.
La diagnose différentielle par rapport à P . kerguisteli Wag. 1938 et P . pauliani Lum., 1962, sera étudiée en détail en même temps que la redescription de
ces espèces ainsi que la clé de détermination des espèces acìuellement connues
dans le genre.
BIBLIOGRAPHIE

KLEIN (J.-NI.). - Nouvelles espèces de Pcrracfenopsyllus Wagner, 1938, puces de
Madagascar, P . grandidieri n. sp., P . petiti n. sp. et P. viettei n. sp. (Siphonaptera) (Bull. Soc. ent. France, 1965, 70 (3-4), pp. 92-101).
(Office de la Recherche scientifique et technique de France Outre-Meer.
Centre de Tafianarive (I.R.S.M.).

,

BULLETIN
DE LA

SOCIETE E N T O M O L O G I Q U E DE F R A N C E

I

EXTRAIT

