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Summary: Two NEW SPECIES OF FLEAS FROM CHILE AND ARGENTINA 

AND RAISING OF A NEW SUB-GENUS OF PLOCOPSYLLA JORDAN, 1931 

A new subgenus of Plocopsylla is raised, Schrammapsylla 
Beaucournu and Menier from the entire group B of Schramm & 
Lewis, 1988 and two new fleas from Chile and Argentina are 
described: Plocopsylla (S.) muruai n. sp. Beaucournu and Gallardo 
and Ectinorus (E.) mimacydis n. sp. Beaucournu and Gallardo. 
These two taxa are only known by the male sex. 

KEY W O R D S : Schrammapsylla n. subg. of Plocopsylla, Plocopsylla (S.) 
muruai n. sp, Ectinorus (E.) mimacydis n. sp. 

Résumé : 

Les auteurs érigent le groupe B (Schramm & Lewis, 19881 du 
genre Plocopsylla Jordan, 1931 en sous-genre nouveau, 
Schrammapsylla Beaucournu et Ménier. Par ailleurs, ils décrivent 
Plocopsylla (S.) muruai n. sp. Beaucournu et Gallardo et Ectinorus 
(E.) mimacydis Beaucournu et Gallardo. Les deux taxons ne sont 
connus que par le sexe mâle. 

MOTS CLÉS : Schrammapsylla n. subgen. de Plocopsylla, Plocopsylla (S.) muruai 
n. sp., Ectinorus (E.) mimacydis n. sp. 

INTRODUCTION 

La faune des puces de la région chilio-andine ne 

cesse de s'accroître. Nous décrivons ici deux espè

ces nouvelles, une Plocopsylla Jordan, 1931 (et en 

profitons pour ériger les groupes A et B de Schramm 

& Lewis (1988) en sous-genres) et un Ectinorus Jordan, 

1942. 

DESCRIPTION 

• Famille Stephanocircidae 

GENRE PLOCOPSYLLA JORDAN, 1 9 3 1 

Ce genre chilio-andin, essentiellement parasite de ron

geurs, est riche de 28 espèces décrites. Nous en ajou

tons LINE nouvelle et en profitons pour discuter du 

statut de ces taxa. Se basant surtout, mais non uni

quement, sur la staicture du télomère ("movable pro-

cess". aucl.), Schramm & Lewis (op. cit.) scindent ce 
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genre en deux groupes A et B . Le groupe A se sub

divise en quatre sous-groupes (A1-A4) et le groupe B, 

en deux ( B 1 - B 2 ) . Le problème des groupes a fait 

couler déjà beaucoup d'encre. Smit (1963) , comme cer

tains auteurs, estimait que la création de sous-genres 

figeait la taxonomie clans son aspect évolutif et préfé

rait, dans sa magnifique Monographie du genre Cte-

nophthalmus, parler de groupes et sous-groupes. En 

1966. Hopkins & Rothschild, dans le tome IV du Cata

logue of the Rothschild Collection of Fleas, tome 

consacré dans sa majeure partie à ce genre, écrivaient : 

"We entirely agree with Smit... but... the gratus sub

group o f the assimilis group are not preferable to the 

gratus group of Euctenophthalmus. We have, therefore, 

used subgeneric names for the most o f the group...". 

Smit, lui-même, se rallie à cette position pour les nou

veaux Ctenophthalmus qu'il décrit par la suite. Il fera 

de même dans sa Monographie (volume VII du Cata

logue, 1987) sur les Malacopsylloidea. Schramm & 

Lewis (1988) ont éprouvé le même scaipule, et c'est à 

leur honneur, à propos du genre Plocopsylla. Nous pen

sons cependant que, pour le lecteur, lire Plocopsylla 

(Plocopsylla) achilles Jordan, 1931 situe mieux la posi

tion de la puce, que P. achilles Jordan, 1931, groupe 

Al , sensu Schramm & Lewis (1988) . C'est pourquoi, 

après avoir communiqué notre position à ces deux 

auteurs, nous élevons les groupes A et B (les sous-

groupes deviennent, ipso facto, des groupes) en : 

- sous-genre Plocopsylla, espèce-type P. achilles (cf. 

Jordan, 1 9 3 D = "groupe A" ; 

- sous-genre Schrammapsylla Beaucournu et Ménier, 

n. subgen., espèce type P. wolffsohni (Rothschild, 1909) = 

"groupe B" . 
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Nous sommes heureux de pouvoir rendre cet hom
mage à Beth Schramm pour sa thèse remarquable 
soutenue en 1987. et effectuée sous l'égide de notre 
ami le Professeur R.E. Lewis (Université de l'Iowa). 

Deux espèces nouvelles s'intègrent dans le sous-genre 
Plocopsylla (ex groupe A) : P. silewi Beaucournu et Kelt, 
1990 et P. wilesi Beaucournu et Kelt. 1990. De même, 
par rapport au travail de Schramm & Lewis (1988), sont 
à ajouter à leur liste (p. 7), pour le sous-genre Schram-
mapsylla, trois espèces, toutes appartenant au groupe 1 : 
- P. ciypta Beaucournu et Gallardo, 1989, 
- P. consobrina Beaucournu et Alcover, 1990, 
- Plocopsylla n. sp., présent travail. 
Nous renvoyons au travail précité de Schramm & 
Lewis pour une définition complète de ce sous-genre 
(en tant que groupe B). Les deux premières espèces 
citées ci-dessus sont référencées in Beaucournu & 
Gallardo (1991). 

PLOCOPSYLLA (SCHRAMMAPSYLLA) MURUAI N. SP. 

BEAUCOURNU ET GALLARDO 

Matériel de description : holotype mâle (et unique exem
plaire) sur Abrotbrix (= Akodori) olivaceus (Waterhouse. 
1837) (Muridae, Sigmodontinae), Parc national de 
Cucao (lat. : 42° 38' S - long. : 74° 74° W), 9 août 1995, 
île et Province de Chiloë, Chili, Roberto Murua et 
Freddy Mondaca rec. (n° 52 RM). 
Dépôt du type : dans les collections du premier auteur. 
Faculté de médecine, Rennes, ultérieurement déposées 
au Laboratoire d'entomologie du Muséum national 
d'histoire naturelle de Paris. 
Deriratio nominis : nous sommes heureux de dédier 
ce nouveau taxon à R. Murua. pour sa précieuse col
laboration. 
Description : basimère unique dans le sous-genre par sa 
forme et la disposition de sa frange de longues soies; 
télomère allongé, avec l'extrémité basale arrondie en 
pommeau de canne, l'extrémité apicale courbée ven-
tralement, dotée de grosses soies spiniformes foliacées 
et échancrées, l'inférieure très sclérotisée. 
Capsule céphalique (figure 1) : partie précténidiale du 
casque ("helmet") aussi large que les 2/3 de la plus 
longue épine (la 5 è m e ) de cette cténidie. Onze épines 
sur ce peigne, ayant toutes une nette encoche basale, 
sauf la supérieure et les deux inférieures. Cténidie 
génale de cinq épines, toutes longues; la supérieure 
est légèrement plus courte, plus acuminée et plus 
étroite que la suivante, dont elle est séparée par un 
espace inférieur à la moitié de sa propre largeur basale. 
Apex du lobe génal élargi et arrondi. La gena, dans 
son ensemble, est nettement plus longue que haute 
comme, par exemple, chez P. (S.) crypta. Soies du 
pédicelle antennaire atteignant la moitié de la massue. 
Partie antéro-occipitale de la capsule céphalique por

tant, dans sa partie juxta-post-cténidiale, plusieurs soies 
petites et deux rangs de quatre et cinq soies, le der
nier rang composé de soies plus longues; la partie 
postéro-occipitaledistal). Palpe labial, composé de 
cinq articles, att porte trois rangs de cinq, trois et sept 
soies (pour le rang eignant l'apex de la coxa I. 
Thorax : prothorax, avec deux rangs de soies et une 
soie antérieure d'une rangée vestigiale; cténidie de 
18 épines. Mésothorax : deux rangées de soies et une 
antérieure vestigiale; une pseudo-seta dorsale. Méta-
thorax : deux rangées de soies. Pseudo-peignes parti
culièrement denses sur les tibias I et II ; la plus grande 
soie du tibia III atteint l'apex du premier segment tarsal. 
Abdomen (segments non génitaux) : chétotaxie des ter-
gites I à V comparables, quelques soies courtes et une 
rangée de soies longues : huit dont une au dessous du 
stigmate. Spinules marginales présentes sur les tergites 
I-V : 5, 2, 3, 2, 1. Stigmates arrondis. Soie antésensi-
liale sur un piédestal. Apophyse antérograde du ter-
gite VIII longue. Sternites : II , avec une soie. III à VI 
avec systématiquement deux soies d'un côté et trois 
de l'autre (ce qui est, bien sûr. un caractère propre à 
ce spécimen); sternite VII sans sétation décelable. 
Abdomen (segments génitaux) : segment VIII : tergite 
membraneux, hyalin, difficile à discerner, apparaissant 
plus ou moins arrondi; sternite quadrangulaire, plus 
étroit sur son bord antérieur que postérieur, celui-ci étant 
légèrement convexe dans ses 2 3 supérieurs, puis 
concave dans sa partie basale. Segment IX (figure 2) : 
basimère unique dans ce sous-genre par sa forme et 
l'implantation de la rangée de grandes soies sur la 
marge dorso-postérieure. Chez les autres espèces du 
sous-genre Schrammapsylla, c'est sur un bord distal lar
gement arrondi, y compris postérieurement, que sont 
situées ces soies. La zone sétifère est à peine convexe, 
le bord ventral est, dès l'angulation, doucement convexe, 
puis légèrement concave. Le processus digitiforme est 
en partie masqué par la 2 e m e grande soie : il est sub-
quadrangulaire, large, doucement arrondi à son apex. 
Le processus interne à la forme classique en "boome
rang" ; ses deux extrémités sont doucement élargies et 
le bord inféro-distal nettement concave. Télomère de 
structure classique dans le sous-genre, les différences 
interspécifiques sont essentiellement au niveau des 
grosses soies spatulées et/ou spiniformes : soie supé
rieure (à l'apex du processus) incolore, double, car 
scindée en deux parties évoquant les ailes ouvertes 
d'un papillon; soie inférieure, fortement sclérotisée, 
tonnée elle aussi de deux parties, la plus dorsale 
large, longue, tortueuse, alors que la ventrale est fine 
et se termine en spirale courte. Sternite de forme 
générale classique du sous-genre : apex arrondi; trois 
soies à sa partie supéro-distale (comme d'ailleurs chez 
P. (S.) crypta, ce qui n'est pas mentionné dans la des
cription du type), soie supérieure spatulée et hyaline 
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Fig. 1. - Plocopsylla (Scbrammapsylla) muruai B e a u c o u r n u et Gal lardo. capsu le c é p h a l i q u e (part ie an té r ieure) et gena d e Pholotype . 

Fig. 2. - P. (S.) muruai, s egmen t IX d e l 'holotype. 

Fig. 3. - Ectinorus (E.) mimacydis B e a u c o u r n u et Gal lardo : sternite VIII et s e g m e n t IX de l 'holotype. 

Fig. 4. - E. (E.) mimacydis, a p e x de l ' aedeagus de l 'holotype. 

en forme de lame de "navaja" (poignard espagnol), les 

deux suivantes se recouvrent totalement à la base : la 

plus interne spatulée, peu colorée , quadrangulaire 

(mais il est possible qu'une superposition de soies, 

épines, organes... interfère dans la forme que nous lui 

attribuons); la plus externe, fortement pigmentée, séti-

forme sinueuse et facilement confondue avec le contour 

postéro-apical du bras distal de ce sternite. Au-dessous, 

deux grosses soies spatulées, l'inférieure semblant 

déboublée ; près de la base de chacune, légèrement 

pigmentée, on note une petite formation constituée de 

points oblongs rangés en forme d'ovale. Nous n'avons 
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pu élucider la nature exacte de ces "points". Phallo-

some : apex du ductus courbé vers l'arrière avec, 

comme il est fréquent, un très léger évasement de l'ori

fice. 

Femelle inconnue. 

Dimension (insecte monté) : mâle holotype 2,10 mm 

(sans les soies marginales du basimère). 

Discussion 

Espèce typique de Scbrammapsylla, immédiatement 

différenciable des autres taxa de ce sous-genre par la 

forme du basimère. 

• Famille Rhopalopsyllidae 

ECTINORUS (ECTINORUS) MIMACYDIS N. SP. 

BEAUCOURNU ET GALLARDO 

Matériel de description : mâle holotype (en compagnie 

de dix Delostichus incisus Beaucournu et Torrès-Mura, 

1988 sur Octomys mimax Thomas, 1920, Parc National 

Ischigualasto (lat. : 31° S - long. : 68° W) , 9 août 2002, 

Prov. San Juan, Argentine, M.H.G.rec. (n° 1683) . Cette 

station est la terra typica de D. incisus, collecté, d'ail

leurs, sur le même hôte. 

Dépôt du type : (cf. ci-dessus). 

Derivatici nominis : de Octomys mimax, seul hôte connu. 

Description : depuis la Monographie de Smit (1987) , 

cinq taxa nouveaux, dont celui-ci, furent intégrés dans 

le genre et le sous-genre Ectinorus : E. gallardoi Has-

triter, 2001 (Chili), E. moncadai Hastriter, 2001 (Chili), 

E. pilosus Beaucournu et del Carmen Castro, 2002 (Argen

tine), E. alejoi Hastriter, 2002 (Pérou) et l 'espèce sui

vante, d'Argentine. Aucune de ces espèces ne fait par

tie du complexe possédant un "processus basimeris 

ventralis" individualisé. 

Capsule céphalique : œil bien développé. Soies du 

pédicelle atteignant seulement la base de la massue 

antennaire. Apex du lobe génal très doucement incurvé. 

Soies céphaliques très peu nombreuses : un rang d'une 

soie et le rang occipital de cinq soies. Palpe labial de 

six articles au moins (l 'insecte mal fixé est de "lecture" 

difficile). 

Thorax : une rangée de soies sur chaque segment avec 

une pseudo-setae sous le collier du mesonotum, et 

deux sous le collier du metanotum. 

Abdomen (segments non génitaux) : une spinule mar

ginale sur le tergite I; aucune sur les autres. Cinq soies 

longues sur les tergites II-VI. Soies antésensiliales sem

blant être sur un piédestal, mais celui-ci est en fait réuni 

au reste du segment par une membrane hyaline; leur 

longueur n'est pas connue, les deux soies étant arra

chées . Sternites III à VII avec deux à trois soies, espa

cées . Sternite VIII (figure 3 ) montrant un lobe ventral 

sclérotisé, puis une encoche suivie d'une marge convexe; 

il porte six soies, dont une petite marginale. 

Abdomen (segments génitaux) : tergite IX (figure 3 ) : 

basimère sans bras basai ("processus basimeris ven

tral is"); apex du basimère en triangle equilateral se 

continuant en pente oblique jusqu'à la courbure postéro-

ventrale. Manubrium étroit, presque aussi long que la 

largeur du basimère, à apex retroussé. Telomère long, 

étroit, acuminé au sommet, mais à bords sub-parallèles 

jusqu'aux 4 / 5 è m e s de sa longueur. Sternite IX (figure 3) 

long et grêle, particulièrement à la jonction des par

ties basale et distale; partie distale à bord parallèles et 

à chetotaxie réduite. 

Phallosome : nous ne représentons que l 'apex de l'ae-

deagus (figure 4 ) . 

Femelle inconnue. 

Dimensions (insecte monté mais légèrement contracté) : 

mâle holotype 1,4 mm. 
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