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LEPTOPSYLLA ALGIRA ATLANTIDIS N. SSP. (INSECTA. 7 1, 
SIPHONAiTERAl. ENDEMIQUE DES I L E  CANARES 
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RESUME : Dcscription d'une sous -esee  nouvelle de Leptopsylla algira, 
parasite de la musaraigne endémique Crocidura camrienrir. 

MOTS-CLES : Leptopsylla algira aiiantidiy - Crocidura canarienris - Iles Canaries 

Ti'lTLE : Leptopsylla algira atlaniidis n ssp. (Insecta. Siphonaptera) endemic on 

SUMMARY : Descnpiioii of a ncw subspecies oí L q ~ l ~ i p l l a  a ~ i r o .  parasite of 
the enderníc whiie toothcd shrew Crocidura carruricnsk. 

KEY-WORDS : Lcpropsylla algira aibntidk - Crocidura canarierisis - Canary 
Islands. 

Canary Islands. 

Si la notion de niarnmifkres endémiques actuels sur les Iles Cana- 
nes est tres &ente (Ibanez et Femandez. 1985 : Molina et Hutterer. 1989 : 
Hutterer et al.,  1987). la présence de fossiles de rongeurs et d ' w e  musaraigne 
(cette demiere conspécifique de l'une des espéces toujours vivante. Crocidura 
canuriensis), n'est connuegro parre. que dcpuis 1961 (Cnisafoni-Paim et Petter). 
Cela est surprenant eu égard i I'attraction que ces iles (les Iles Fortunées !) exer- 
ckrent de tout temps, sur Ics "naturalistes" entre autres. 

(Ekaucournu et al.. 1989) endémique et parasite de rnuridés coniemporains, Mus 
et Rartm, nous ignonons l'existence de fossiles datables du Plé i s tdne  signalés 
par Michaux eral .  (1991) de I'ile voisine de Fuerteventura et concemant. entre 
autres. le rnuridé Malpoisonys insularir . Ne peut-on y voir I'hóte pnmitif de ,Y. 
guancha ? 

Dans le rneme iernps. deux crocidures insulaires actuelles étaient 
décrites (Crocidura canuriensb Hutterer. Lopez-Jurado el Vogel. 1987 et C. oso- 
rio Molina et Hutterer. 1989). La premiire qui e s  ici la .sede concemée. est 
connue de Fuerteventura. lanzarole el d'au moins 2 ilóts, Lobos et Montana 
Clara (Hutterer er d.. 1992). tous appartcnant au groupe oriental de I'Archipcl 
canarien. 

Lorsque nous avons décrit. de h z a r o t e .  Xenopsylla guancha 

Montana Clara, gros "rocher" siiue au Nord de Lamarote. entre les 
iles de la Graciosa et d'Alegranza. n'héberge aucun autre mammifkre que C. ca- 
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narienrk (Hutterer. in liri,, 2.VIII.93). L'intérbt hit donc treS grand de trouver des 
puces sur cene musaraigne : leur examen montra qu'il s'agissait d'une sous- 
espCce nouvelle de Leprop.sylla algira Jordan et Roihschild. 1912 (Ceratophylli- 
dae. Leptopsyllinae). 

JxutoDsviia aleira atlantidis n. ssp 

MATERIEL D'ETüDE : Holotype mile. Ailotype femelle. 1 male el 3 femelles 
paratypes sur Crocdura canariensis Hutterer, b p - J u r a d o  et Vogel 19W. ilót de 
Montana Clara, Iles Canaries. 2 mai 1990, R. Hutterer et O. Molina rec.. Holo- 
typc. allotype et un paratype femelle sont déposés dans les Collections du Zoolo- 
gisches Forschungsinsiitut und Museum Alexander Koenig. Bonn (Allemagne) ; 
3 paratypcs (1 mále. 2 femeiies) .son[ dans les coiiections de i'auteur. uitérieure- 
ment déposées au Laboraioire d'Entomologie du Muséum National d'Histoire 
Naturelle. Paris (France). 

Derivaiio nomink : le nom vient de celui de ce peuple Iégendaire habitant, selon 
Pline inter alia. au-dela du détroit de Gibraltar un continent dispani. I'Atlantide ... 
et qui pourrait étre encore représenté par I'Archipel canarien. 

DESCRiPTiON : L. algira ailaniidis n. ssp. ne se caraaénse, mmme il est de 
regle. que par les segmentq génitaux. 

J&& : Tergite VI1 présentant les soies acétabulaires classiques de 
i'espke. la plus inféneure prcsque accolée a w  autres, ceci évoquant L. a. scopo- 
lii Brelih et Petrov. 1979 ou L. a. wgeli Beaucournu , 1990. Segment Vi11 non 
distinctif. Segment IX (fig. 1) : procesius basimeris long, arqué, 1 bords parail6Ies 
; soie marginale insérée relativement bas au milieu de la concavité du bord pos- 
térieur. Ptucmus ielomeris large. non troqué a I'apex. présentant Ir sétation 
classique P son bord anténeur et dont la soie marginale est i n s é d  au-dessous de 
celle du procevus basimeris. Stemite IX et luunulus sans caacteres particuliers ; 
i l  faut signaler cependant qu'il nous a été imposible de mettre en évidence, sur 
nos 2 miles, le caractere tnfide de la soie apicale du bras dista1 du sternite IX. 
caradere qui est commun d toutes les sous-esp&s de L. algira, mais qui manque 
chez L. raschenbergi et L. aethiopica, les d e w  espckes affines. 

: immédiatement séparable de toutes les Lepiopsylla Sto. 
sensu. et a/ortiori. des autres sous-especeS de L. aigim. par la marge postérieure 
du sternite Vi1 (fig. 2) : tiers ventral ailongé non su lombé d'une e-he mEme 
vestigiale (ce caractere est ébauché chez L. a. vosex. Spermatheque et conduits 
génitaux non distinctifs. 

Dimensions ( i n s t e s  montés) : miles, 1.9 mm ; femelles. 2 d 2.3 mm. 

DISCUSSlON : L. algira arlaniidis n. ssp. se caractérise facilement, chez le m d e  
par I'association du niveau d'implantation de la soie duprocessus basimeris et de 
la forme large et d apex non [ronque dup. ielomeris : la femelle est unique par la 
morphologie du sternite ViI. Ces caracteres séparent radicalement cene sous-es- 

peCe de celles qui. mamcaines. wnt téographiquement les plus proches, L. a. 
agadirensir Hastnier et Tipton. 1975 connue de. provinces ou régions d'Agadir, 
El Jadida. Fes. Kounbga. Safi, Tarfaya) el L.  a. maroccana Grenier. 1957 
(connue de Casablanca et Rabat) (Beaucournu et Launay. 1990). 

L. algira arlantidis est, pour autant que I'on puisse I'affirmer. en- 
démique des Cananes avec son hóte. Crocidura canariensk. EIle est spécifique au 
moins au niveau génénque de Crocidura (C. osorio n'a enmre l i d  que des 
parasites accidentels : Stenoponia r. rripecriwta et NosopsyII~~ barbarus. Molina 
rec.. auct. del., données non publiées). 

"L'habitat principal de C. canaricnsk est le malpais (champs de 
lave stériles) de Fuerteventura. Lanzaroie. Lobos et éventuellement d'autres ilOts 
OU des ossements subfossiles de musaraignes ont été récoltés (Martin el al., 
1984). Cene espeCe semble Ctre parfaitement adaptée aux conditions de chaieur 
et de sécheresse des champs de lave. Les spkimens ont été captuds dans des 
laves noires récentes ou. pratiquement, aucune végétation n'existe". (Hiitterer ef 
al.. 1992). 

L'inféodation de L. aígira aux Crocidures est une fois encore mon- 
trée (cJ Beaucournu. 1990). A titre d'argument supplémentaire on peut noter 
q w  les muridés. seuls autres hOtes présents des deux iles voisines de Lanzan>& 
et Fuerteventura. n'ont pas livré cene puce. alors que C. cawriensis y est en 
sympatrie avec Mus et Raiius. 

Rappelons enfin que Hunerer el al. (1992) ont montré I'extréme 
parenté de C. cawriensk et de C. siculn Miller. 1901. hóte de L. a. wgeli sur I'íle 
de Com (Archipel maltais). Cependant. on doit noter qu'il n'y a. au moins chez 
les miles. aucune filiation directe entre ces deux sous-especes de puces. parasites 
de crocidures affines. 
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