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Abstract

Wormaldia saldetica
n.sp., showing affinities to W. lusitanica González & Botosaneanu, is describ-

ed from Barcelona. W. t. triangulifera McLachlan is recorded from south-eastern Spain (Alméria),

and W. triangulifera moselyi Kimmins is recorded for the first time from Spain (Navarra).

Wormaldia triangulifera triangulifera

McLachlan, 1878

Nous avons pu examiner ld capturé par V. Monser-

rat, le 28. VI. 1983, à Alhabia (Alméria, Espag-

ne)
,

et il nous semble intéressant de signaler

la sous-espèce nominative de W. triangulifera

du sud-ouest de la Péninsule Ibérique; elle

était jusqu'à présent connue seulement du nord-

ouest de la Péninsule (Barcelona et Montseny:

Botosaneanu & Schmid, 1973).

Wormaldia triangulifera moselyi

Kimmins, 1953

(figs. 1-4)

Nous avons étudié 1<5 capturé à Lecumberri-

Santesteban (Navarra, Espagne), le 11.IV. 1971,

par V. Puthz, exemplaire gardé dans le Musée

Zoologique de l'Université d'Amsterdam. Il

s'agit du premier exemplaire signalé d'une loca-

lité espagnole; sa taille (longueur de l'aile

antérieure: 5,6 mm) est supérieure à celle des

exemplaires français (3,7 - 4,7 mm). Nous

saisissons cette occasion pour donner une il-

lustration complète de l'armature génitale d'un

paratype 6 de cette sous-espèce (Itxassou,

Basses-Pyrenées
,

France, 19-27 .VI .1929), gardé

dans les collections du B.M.(N.H.). La sous-es-

La présente note est une nouvelle contribution

dans le cadre de nos recherches sur la systéma-

tique, la variabilité et la distribution des

Wormaldia de la Péninsule Ibérique.
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Figs. 1-4. Wormaldia triangulifera moselyi McLachlan, armature génitale d’un paratype �. 1. vue

latérale; 2. vue ventrale; 3. phallus et armature endothécale; 4. vue dorsale.

Figs. 5-8. Wormaldia saldetica sp.n., armature génitale du holotype �. 5. vue latérale; 6. vue

ventrale; 7. phallus et armature endothécale; 8. vue dorsale.
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pèce est bien définie par l'aspect latéral des

appendices préanaux et des harpagones, ainsi

que par l'armature de l'endothèque phallique.

Kimmins (1953) avait mentionné la présence,

dans cette endothèque, d'un faisceau basai

d'épines peu nombreuses, longues, fines, légère-

ment recourbées, et d'un éperon apical; nous

ajoutons qu'il y a aussi une paire d'éléments

trapus et fort peu sclérotisés, donc difficile-

ment visibles (fig. 3), qui sont d'ailleurs

présents aussi chez W. t. triangulifera McLach-

lan.

Wormaldia saldetica sp.n.

(figs. 5-8)

Matériel .-

16 (holotype) de Saldés (Barcelona, Espag-

ne)
,

28.VII.1920. L'exemplaire appartient au

Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et est

etiquetté "Wormaldia triangulifera McL., P. Na-

vâs S.J. Det."; il est conservé à sec, l'abdo-

men traité au KOH étant gardé dans un petit

tube à glycérine et le phallus monté en prépara-

tion microscopique.

Description.-

Longueur de l'aile antérieure: 6,3 mm. Ailes

antérieures d'un brun clair. Bord distal du

Ville tergite nettement échancré. En vue laté-

rale les appendices préanaux ont aspect de ban-

des rectangulaires se rétrécissant légèrement à

l'apex. En vue dorsale, le Xe segment présente

l'aspect de fig. 8. Gonopodes avec coxopodite

fort légèrement plus long que le harpago; bord

supérieur et inférieur du coxopodite, en vue

latérale, légèrement convexes, sauf à leur ex-

trémité distale; harpago robuste et à apex ar-

rondi, avec ses bords supérieur et inférieur

(toujours en vue latérale) sinueux, donc con-

caves avant leur milieu; l'aspect du harpago

rappelle celui de W. occipitalis Pictet. L'arma-

ture de l'endothèque phallique se compose des

éléments suivants: un faisceau basai d'épines

nombreuses, longues, fines, étroitement asso-

ciées, nettement recourbées; un éperon acicu-

laire assez long, mince, légèrement recourbé;

et un éperon apical, nettement plus court et un

peu plus robuste que l'autre.

Discussion .-

L'armature de l'endothèque phallique étant

prise en considération, il devient évident que

Wormaldia saldetica sp.n. est apparentée à un

groupe d'espèces caractérisées par la présence,

à la base de cette endothèque, d'un faisceau de

longues et fines épines étroitement associées

(Gonzalez & Botosaneanu, 1983). L'affinité de

la nouvelle espèce avec W. lusitanica Gonzalez

S « Botosaneanu, 1983, est particulièrement évi-

dente: les deux possèdent le même nombre d'élé-

ments sclérotisés dans l'endothèque, l'aspect

et la taille de ceux-ci étant assez similaires;

il faut ajouter à ceci que la forme des appen-

dices préanaux et surtout celle du Xe segment

sont d'autres preuves de cette affinité.

D'autre part, la structure des gonopodes et

surtout l'aspect du harpago en vue latérale,

permettront de distinguer la nouvelle espèce de

toutes celles voisines.
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