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renseignements s u r  la faune des  Pyrenées, ainsi que Ic Professeur Ph. Dreux 
qui  B commentt! le manuscri t .  
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Description d'un ferrnite nouveau des íles Canaries : 
Bifiditerrnes iogierae n. sp. 

[ ISOPT. ~.Al .OTEH\IITIü.4E]  

par  Andr2 H o i . i . . \ ~ i ~  

64- 3 0 Au cuurs  de deus scjours  succcssifs i Ti.iii.rifc e: a Palmo (ilcs Canarics).  
j'ai r6coltC. d a n s  ces d e u s  iles. e n  grande aboiidance, deus  especes de Kalo- 
t e rmi t idx .  L'une d'clle s'identifit a Kulorcri~ics clispcir (P.-P. Crassi. 1938). La 
seconds. distinctc au premier  coup  d'tril p a r  sa grande iaillc, est nouvrllc ct ,¡e 
rnz proposr d e  la deci-¡re dnns cet tc  note 5 0 ~ s  le noni de Bifiditeirnes rogicrae n. sp. 

Bi/iclireirires rogiercir cst tri's localisi. ct infeudi. spi.cifiquement, m*a-t-il sembli.. 
au bois - mort  -- .el c ~ ~ ~ t i ~ e m c n ! .  .scc (.1) dc ccrtaincs ELiphyrbes. A TCnCriFe. je ne 
I'ai obscrvi. qu'au Nord-Ouest dc l'ilc; ii 13 Punta de  Tcno s u r  les falaiscs arides 
qiii dominent la rner c t  qui son: cxscntiellcnicnt pcupli.es d'Eiipliorhia ccrmirieirsis 
e: d'Eirpl~orhiu htrlsarriifer~i. C'cst uniqucment aiis dCpcns dcs troncs mor1s ífig. 1) 
de cetrs dernicire espece qu'en cc licii sc tl2vcluppc le Tcrrnite. 

X Ici Palma. Ri/icli/criries rogici-cir a Cti .  iCcolti. s u r  la cUtc Siid-Ouest d c  l'ile, 
nun loin de Pucrio de Naos, a u s  Casas dcl Remo. Dans cctte IocaIitC, iI a étE 

111 Kalorermes disl;nr affecte en  revanche le boi': inort qui Conserve rncore un cert;iin 
degre b'hurnidité. Ausi ne  se rencontre-t-il pz> dan.-, le n1e-e biotope que Bijidirc~incs. 
II vit a la limite deIaio i i i$-mic?e:-3;Lik &$>eni de divers cdsences : Figuiers. Chitaigners. 
Lauricrs. Chamaecytisus. Lieux de capture : Teneritc. regions e!evees au-dessu?; d'Icc3 - La 
Palnia. barranco del A g m .  non loin de Los Sauces. Dans les populations de K .  dis{u:r 
r€coltees. je n'ai pii co:lfirrner 1'esi.dteiice d'un polyniorphi:riie des soldars iCrii.-sti 19381. 
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Fig. 1. - Falaises de la Punta de Teno. - Euphorbia baisalntfera danr les branches 
niortes de laquelle vit Bijiditetrnes rogieroe. 

trou\.P dans des branchrs skchcs c t  t res sclt;rilit;es d'&iip!iorhic; regis jttbm. 
Eilicfifertiics rogiercie et h'. tlispcir ne rnc paraissent pas esistcr dans I'ile de la 
Go m e  ra. 

La si'ric de s y n t y c s  cst aciiiciicrnciit cunseivCe dans Ir Laboratoire de 
I'auteur. 105, boiilcvartl Raspriil. 7.5006 P a i k  

Soi.i)\T. - hlandibulcs cntiCrcnicnt noircs. tCie iiiulie ainbre fonce s'tklair- 
cissant quciquc peu vers i'apcs, lortcrncn t i-cnibrunie cn rcianche dans les 
repions anti.- c t  rni'diofrontalc. Rcbord dcs ciipulcs airicuiaircs dcs antennes 
noir. Gula scnsiblcrncnt de ia rnCinc cuiilcur que les rrgions postg6nales mais a 
coiitoiirs obscurcis. Labre br i in clair. rcmbruni s i i r  ics c8tC;s I a t t h u x .  Trois 
prernicrs articles antcnnaircs en pranclc partic brun fonct;, les autres articles 
jaune pale a Ieur base. Piunoturn jaunitre, sensibicrnent plus c la i r  que ne I'est 
la tete du cbtt; apical, plus lonci. s i i r  ies bords ainsi qu'au nivrau de I'ensellure 
antericure. hli'so- et rnt;tanutum jaune pdc .  Frinurs non pigrnent2.s. Gtroiternent 
taches de brun ii I'apes. Tibias et  tarses brun clriir. Ongle brun fonck. 

Tctr reiativerncnt lungue et peu i'paissc, rt;gulibrerncnt arrondie a I'arriere, 
a bords i a t h u s  sensiblcrncnt paralleles dcpuis i'apcs jusqu'a la rcgion oculaire 
puis iGtr6cie et lortenicnt dt;clive au-dcl i  des yeus jusqu ' i  la suture clypéo- 
frontalr ; en drssous et en avant des cupulcs antcnnaircs, joues prolongees sous 
forme d'une projcction der.tiforme. Dcprcssion frontalt. iarpe. planc ou irgkrement 
concave. en forme de trianplc dont ics ringlcs antt;rieurs sont rnat2rialisés par 
une petite suri'lcvation s i tu& a u  cbtC antCro-interne du rcbord des cupules 
antennaires. Ce rcbord sailiant. Abscncc de siilon entre le vertcs et Ir front. 
Yeux pigmcntC;s. hlandibules puissantcs. ielcvi.cs vers le haut ,  fortement renflees 
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Fig. 2 .  - Bifiditermes rogierae : a. thorax e t  téte fortement grossis. - b e t  c. soidatz 

4 3.51 niesurant respectivement 12 e t  17 nirii d e  long. - d .  interceste soldat sexue. - 
e. soldat elancé a fémur peu renfle. - j .  soldat d e  petite tailie 48.5 mmi e t  interpréti. 
cornme niyagene. - g. sexué femelle. - h.  sesu6 male I 1' 3.5 a I'exception de la fig. a l .  

la base: au-del3 de ce renflement presentant une faiblc courburr sauf a 
I'apeu. Xlandibule droite portant unt. pi-rrnicre dent au-dessus du milieu et une 
seconde situi.c a mi-hauteur du labrc. hlandibule griuche ti-idr.nti.e, les deus dcnts 
ant2rieurcs 
SitLli't' a 13 

tkte relevi.> 

longucur dti 

longucur dc 
lonpueui. dc 

liquc 

si.par6es par une encoche de la dent pu5ici-¡cure; cette dcrniFre 
limite antt;ricure clu labre. Les paramktres ( 2 )  caiact2ristiqurs de la 
clicz des soldrits de ditei .ws triillcs fipiircni aii tableau ci-contre. 

corps 12 ni i i i  13 nini 14 mrn 17 mm 
la ti-te 5.1 T.28 6 7 
la CapsLllc ci.pl1a- 3 3.14 3.77 4 

(21 Ces pararnetres ont été releves sur  cliché5 photograptiiques tous identiquernent 
agrandis. Les longueurs indiquPes poiir les niandibules e t  le5 cñpules cephaliques sont 
ceiies mesurees a partir d'une mcnie origine. delinie par le poiiit ou le plan median. 
dorso-ventral. de la tete recoupe la droite passant par I'apes des deus cornes genales. 



1.;1 3 .O3 3.1 Iargcur cIc 1.1 ICIC LW i1ri.ii.w 2.4 
des yciis 

Commc. I’incliquc ce tablcau Ics soltlrits ont une taille qui varie grandement ; 
ils preseiitriit C~alcment entre cus de pctircs diftCrences morphom6triques qui 

. . .  _. -.-__ 

\ :  
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Fig. 3. - Bifidirermes rogierae : a et b.  tete forternent grossie. - c. antenne. - d, gula. 
pieces labiales et inaxilles. - 1. u, h,  styles et cerques. - e. labre. 



Tome 87, rnurs-uivd 1982 65 

- affectent leur tete (rapport longueur ct largeur de la capsule cephalique - 
rapport longueur des mandibules et longueur de la capsule cóphalique); il est 
ncanrnoins irnpossible d’etablir entre eux des catégories distinctes : d’une part, 
il existe tous les interrncdiaires entre petits et grands soldats ; d’autre part, les 
differences morphornétriques observ6es son1 indépendantes de la taille. D’une 
facon génerale, ce sont les soldats dont la longueur du corps oscille entre 13 ou 
14 mrn qui sont les plus nornbrepx. Ceux qui atteignent, voire dépassent 17 mrn 
sont relativernent rares. J’ajoute enfin qu’exceptionnellernent se rencontrent des 
soldats dont la taille n’excede pas 8 mm. 11 s’agit alors tres vraisemblablement 
de myagknes ou d’individus parasités par quelques Microsporidies ; ils ont en 
effet une tCte tres globuleuse, presentent un pronoturn tres étroit et ont des 
rnandibules de forme aberrante. 

Labre trapézoidal, relativernent petit, portant des soies assez nornbreuses, 
les antérieures plus lonpues. Gula en forme de palette a tige longue, élargie en 
avant (fig. 3). Antennes de 15 A 18 articies, les articles 1, 11 et 111, les plus 
massifs, étant les plus sclérifiés: l’article 111 est le plus gros et le plus long. 
11 n’est pas claviforme mais régulierement épaissi de la base au sommet. 

. _  

. 

Fig. J. - Bifiditerrnes rogierue : a ,  b .  E. soldat : patte posterieure. intermediaire et 
anterieure. - a*, b’. E’. tarses et estremites posterieures des tibias plus fortement grossis. - 
a’’ et E”. ongles des tarsei. respectivement d‘une patie posterieure et d’une patte anterieure. 
photographies au menie grossissernent. - c’ et d ’ ,  patte anterieure d’un imago. 

Pronotum notablement plus large que la tCte (3.3 mrn par es. pour un  individu 
dont la largeur masimalr de  la tCte est de 2.1 mm) avec cnsellurr anterieure 
prononctie ; bord anitiricur dbpourvu d’indcntaiion, tres largenicnt Cchancrt! en 
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Fig. 5. - Bifiditennes rogierae : tete et pi&ces buccales de I‘lrnago. 

son rnilieu. en courbe régulikre ou Iégerernent sinué sur les c0tés. Angles antérieurs 
nettemen t indiques. Bords lateraux sensiblement sinués vers I’avant puis rejoignant 
en courbe reguliere le bord postéricur qui ne présente qu’une tres Egkre échancmrr 
en  son rniiieu. 

Pattes tres puissantes a fcmurs fortement renflés (il est éventuellement 
quelques soldats dont les fCmurs ne sont pas notablernent épaissis) (fig. 4).  
Tibias tous pourvus a leur apcx de trois éperons ; tibias interrnédiaires dépourvus 
d’épine prCapicale au cbté externe. Longueur et largeur des fernurs sont sensi- 
blernent les m h e s  pour toutes Ics pattes; en revanche les rapports de longueur 
entre tibia et femur d’une part, tarse et tibia d’autre part, varient selon qu’il 
s’agit des pattes antérieures. mo-ennes ou posterieures. Ces rapports sont respec- 
tivement de 0.8 -0.92 et 1.16 pour les férnurs : de 0.5 -0.78 pour les tarses et les 
tibias. Tarses a quatre articles. Le dcrnier article des tarses, toujours tres long. 
ne porte de griffcs puissantes qu’aux pattes intermédiaires et postSrieures. Durant 
la marche de I’Insecte, les quatre articles des tarses reposent A plat sur le 
subs tra t. 

Cerques et styles biarticulk. Tous les soldats sont porteurs de styles; ceuxci 
sont courts et ne dépassent pas la longueur de I’abdornen. 

J’ajoute enfin que des intercastes soldats sexués s’observent fréquernrnent 
(fig. 2). Ces inteicastes sont. tout cornrne les soldats. dépourvus d’ocelle. 

IMACO. - Couleur gén6ralemcnt brun noiritre foncé avec face ventrale non 
coloree. Férnurs non pigrnenttk Tibias et tarses bmnatres. Tete sensiblement 
plus longue que large (longueur de la tete. labre cornpris: 2 rnrn; largeur: 
1.6 rnrn sans les yeux; 1,8 rnm avec les yeux). Contour postirieur en arc de 
cercle regulier; mil composc, de grande taille (0.8 rnrn). saillant ; melle bien 
développé, situ2 a son contact, du cbtd latcro-interne. Antennes a 20 articles; 
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les trois premiers articles sont plus fortcment pigmentés et c'est le premier 
d'entre eux qui est le plus dévcloppC. Labre de grandc taille, en forme de 
trapeze isocele avec bord antérieur en courbe réguliere, reployé du c6té ventral. 
Pour la chétotaxie voir fig. 5. Mandibule pauche avec rnarge antérieure de la 
2' dent marginale plus Ion-me que la rnarge posiérieure de la premiere dent 
marginale (cette premierc dcnt marginale résulte en fait de la fusion de deux 
dents de sorte que la dent rnarginale que .¡e qualifie de deuxikme dent est en 
réalité la dent marginale n" 3 !). Mandibule droite avec plaque rnolaire nettement 
plus courte que la marge postérieure de la deuxieme marginale. 

Pronotum nettement plus large que la tete avec ensellure antOrieure faiblement 
indiquée ; bord anti.rieur t2vidé en courbe réguliere ; angles antérieurs arrondis 
et angles postéricurs effaccs, les bords latéraux courbes, régulierement raccordés 
au bord postbrieur. 

AiIe antérieure: 13.8 rnm de long; 4 mm de large. Médiane et cubiiale se 
séparant de leur tronc comrnun en dela de l'écaille basale seulement. Kervures 
costale, subcostale, ixiialc et sectcur radial fortenicnt scl6rifiCes. indfpcndantes 
les unes des autrcs au niveau de la suturc basilaire. Sccteur radial avec 5 rameaux. 
MGdiane et cubiiale non sclérifiées, la rncdiane sensiblement plus rapprochi.e 
de la cubi tale que CILI secteur radial. Branclies transversales associant rnCdiane 
et sccteur radial : \oir fig. 7. Arolium absent. 

Aile postérieurr plus courte et plus largc: 12.9 mm dc long et 4 5  mm dc 
large. Sous-costale pratiquement confondue avec la costale. Longueur de I'iniago 
aili.. ailes coniprises : 14 mm environ. Enixrgure 29 a 30 rnni. Patte antcricure: 
voir fig. 4 d  et d'. 

Fig. 6. - Bifiditerntes rogierae : a.  tCte et thorax de  I'imago. - b.  thorax du soldat. 

Di~cLs~ios .  - Parnii les Kalotcrmitidac actucllernent connus. trois gcnrcs 
srulernrnt prCsentcnt une nervation alriii-c comparable a cellc di.crite ci-dcssus ; 
ce sont Epic*aloteritics, Birorriirerrncr et Bi/itlitcrinc.s. Les caractcres permcttan t 
de diffcrencier ces genres les uns des nutres soiii nu  nombre de trois: 

hlorpholopie de 13 mnndibiile ga~icl~c de I'imapo : manclibulc idcntiqucvncnt 
structurcr chez i3ilidi/L,ntr',s et i3ir.orriircriiics (iiiargc antGricure de la dcusierne 

1" 

. .  



dent marpinale de peu plus l u n y c  que la rnrirpe pustcrieurr de  la premikre 
dent marginale) mais diffcrentc cle cdic d’Epiccilorertircs irnarpe antérieure de 
la deuxikrne dent marginale pluh d’une fois et dernie plus lonsue que la marge 
postérieure de la premikre dent marginale). 

Morphologie de la tete du soldat: tCte courte, abrupternent tronquée au 
nivcau du  front et rnandibules cuurtes chrz Bicortiitertiies ; t2te non tronqu2e 
e t  rnandibules plus longucs chcz Bifirlircrriies et  Epiccilorcrities. Les soldats 
d’EpicuIoteriries ont une tCte plus Cpaisse que  ccux de Bifidirertnes et leurs 

2 ‘  

Fig. 7. - Bifiditermes togierae : a. aile anterieure. - b. ailc postdrieure. - U’ et U”. 
portion antérieure de l’aile antérieure plus fortement grossie. - b’, secteur antdricur de 
I‘aile postérieure vu A plus fort grossissement. 

mandibules, contrairement a cellrs des soldats de  Bifidifertnrs,  ont leur marge 
externe régulit.rernent c0urbS.e depuis la harnpe basale jusqu’a I’apex. 

La stnicture du pronotum. dont le bord anttkieur n’rst indenté que chez 
Bicorriirermes. 

3” 
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GRASSE (P.-P.), 1938. - Cuforermes dispar, n. sp. Terrnite nouveau des ilrs Canaries. 
Le polynorphisrne des soldats chez les Calottrniitides (Bct l f .  Soc. erir. fratice, 
42 (20). 1937: 291.295). 

art. 3 :  217-Ln. 

, trrrnitidae (Isoptera) ( B i t f f .  Apner. Mu5.  Nui. Hist., vol. 122, art. 4 : 30748). 

Ilaboratoire de Cytophysiologie des Protoroaires. 
105. boulevard Raspail. F-75006 Ponsi .  

Aubeonymus maríaefrancitcae. une espece nuisible 
6 la Betterave dans le Sud de I’Espagne 

[COL. CtRCCLIOSIDAE] 

par Candido SANTI.AG(IAL.VARES. Jacques D’AG~:ILAR 
& Pedro CABEZCELO 

Au cours de la carnpagne 1979-80 des dCgits irnportants d’un Curculionide 
sur plantules et jeunes plantes de Betterave furent constatés en Andalousie. 

11 s’agissait d’un Aubeonynius qui. comrnuniqué a notre collegue A. Roudier, 
fut d6crit dans une note precedente (1982, Bicll. Soc. ent. Frunce, 86 (9-10). année 
1981 : (2371) sous le norn de A. mariaeíranciscae. 

On sait fort peu de clioses sur le mode de vie des especes connues d’Arrbeo- 
nyinrcs, qui sont rarement r6coltées. 

Les seules mentions publiées concernent A. cnrinicollis (H. Lucas). La 
premiere indication est donnée par P. dc Peyerimhoff (1915) notant qu’en Algérie 
i l  ase trouve régulierement en automne, dans le massif des Mouzaia, au pied 
dAnrhemis pedrrnculata Desf. et vit tres probablernent aux dépens de cette 
Cornposéem. H. Normand (1937) le signale (avec un point d’interrogation) du Kef 
en Tunisie sur Anthemis punctata Desf. (vraisernblablernent Vahl. et non Desf.). 
Enfin M. Roudier nous a communiqué que des exernplaires de la collection 
Barbier sont étiquetés Oran, sous un pied de Salvia sp. 

11 faut insister sur la faible valeur de ces indications qui ne nous apportent 
en fait que peu d’informations sur 1’6thologie et les plantes-h6tes permettant 
I’évolution. Ces Insectes peuvent en effet se réfugier au hasard sous les pierres 
ou les plantes basses. 

En ce qui concerne A. mariaefranciscae, c’est en automne 1979 que des 
dégits de cette espece ont été constatés sur Betteraves dans le Sud de I‘Espagne. 
Les premiers foyers ont eté observés dans la province de Cordoba a Montemayor 
ainsi que dans la province de Séville a Ecija. Les dommages se sont renouvelés 
en automne 1980 dans les memes lieux, ainsi que dans de nouveaux foyers: 
Femán-Núñez (Cordoba) et Porcuna (Province de Jaen). Cela a permis de 
cornrnencer une étude de la biologie, de ce nouveau ravageur, dont voici les 
premikres données. 

. 




