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Résurné: On décrit pour la premiere fois un cas d'endoparasitisrne chez Iberod()rcadiol1
Breuning, 1943, COlTcspondant au diptere Zeuxia sicardi Vi11eneuve, 1920, gui parasite la
phasc larvaire de plusieurs especes du genrc ; on traite aussi du premier Tachinidae parasite
décrit dans la tribu Dorcadionini et le premier hóte connu pour Zeuxia sicardi.
Mots-Clés: Endoparasitisme, Iberodorcadion, Zeuxia sicardí.
Surnmary: Zeuxia sicardi Villcneuvc, 1920 (Diptera: Tachinidae): first record 01'
cndoparasithysm in lberodorcadion Brcuning, 1943 (Coleoptera: Cerambycidae: LamiíIlae).
The lirst record of endoparasithysm in Iberodorcadíol1 Breuning, 1943 is described: the Ily
Zeuxia "ícardí Villeneuve, 1920, which parasite the larval stage in several species of
Iberodorcadíon. This is also thc first record of tachinid reared in Dorcadionini tribe and the
lirst host record ror the species Zeuxia sicardí.
Key- Words: Entoparasithysm, Iberodorcadion, Zeuxia sícardí.

INTRODUCTlON

La tribu Dorcadionini présente des especes avec des modes de vie
bien similaires, avec des états larvaires endogés qui s'alimentent de
rayon pratiquement exclusive de racines des graminées. Les imagos
mangent des feuilles des memes plantes qui alimentent les larves
(FABBRl & HERNÁNDEZ, 1996).
Malgré que récemment on prete une attention considérable a la
biologie et cycles vitaux de ce groupe (VERDUGO 1993 ; HERNÁNDEZ,
1991a, 1991b, 1994; HERNÁNDEZ & ORTUÑO, 1994; FABBRl &
HERNÁNDEZ, 1996) 011 ne connait pas d'endoparasites qui affectent des
états préimaginaux ou imaginaux proprement dits.
Parmi les autres Coleoptera on connalt les représentants de la
majeure partie des groupes entomophages parasites (CROWSON, 1981)
spécialement Hymenoptera et Diptera. Dans ce dernier ordre, les
Tachinidae forment une famille de parasites tres habituels des Cerambycidae, comprenant de nombreuses especes de la sub-famille Lamiinae.
L 'EnlOln%gisle. 1999. 55 (1) : 39·43
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Zeuxia sicardi Villeneuve, ] 920, est cependant une espece peu
connue n'ayant pas trouvé aucun hóte malgré que des especes du meme
genre parasitent meme plusieurs Cerambycidae. La série typique
provient de Montpellier, dans le midi de la France (VILLENElJVE,
1920), ayant été citée done postérieurement uniquement de Barcelona
et Madrid, en Espagne (MESNIL, 1980) ainsi qu'en Sierra de Gredos
(HERTING, 1978).
Dans le travail ci-dessous on présente les données sur le parasitisme
de Zeuxia sicardi sur les larves de Jberodorcadion (Hispanodorcadion)
martinezi (Pérez-Arcas, 1874) et J.(H) uhagoni (Pérez-Arcas, 1868).
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pendant les deux dernieres années (1996-1997), on a récolté de
nombreuses larves de différentes especes de lberodorcadion de Madrid
(Espagne) et départements des alentours, ayant pour objet la réalisation
de djverses études sur le cycle biologique.
Apres transport au laboratoire dans des boites avec des racines
fraíches, on a utilisé un milieu artificiel pour élevage en captivité. La
procédure utilisée détaillée chez HERNÁNDEZ (1994). Apres un suivj
régulier de ces larves en laboratoire, on constate que chez certaines se
développe un endoparasite. Les larves infectées étaient surveillées avec
une plus grande fréquence jusqu'a ce que le parasite perce le tégument
et sorte a l' extérieur pour la pupaison, moment dans leque] on le
déplace dans un tuyau d' essai transparent jusqu' a ]' éclosion de
l'imago.
Les ]arves qui avaient présenté des parasites appartiennent a deux
especes différentes, provenant des lieux suivants :
1.(H.) martinezi: Tres Cantos (Madrid), 20, 7-11-1996; 1 S!, 1-1997,
FA. Montes Leg. Fuencarral (Madrid), lo, 1I-1996 ; FA. Montes Leg.
La Moraleja (Madrid), 1 S!, 22-1-1997, FA. Montes Leg Colmenar
Viejo (Madrid), 2 S!, 14-111-1997, FA. Montes Leg.
I.(H) uhagoni: Guadalajara, 10, l8-IJI-1997, IS>, 19-III-1997, FA.
Montes Leg.
RÉSULTATS ET DlSCUSSION
On a trouvé un total de 9 larves parasitées, 7 correspondant a J. (H.)
martinezi et 2 a J. (H) uhagoni. Dans tous les cas, le parasi te a été
Zeuxia sicardi Villeneuve, 1920 (Diptera: Tachinidae). En plus, on a
trouvé deux larves de I.(H.) seguntianum (Daniel, 1899) et 5 de 1.(H.)
martinezi parasitées par des larves de dipteres qui ne sont pas arrivées
a leur fin, mais qu'on pourrait considérer comme Tachinidae a
caractéristiques similaires (tres probablement de la me me espece).
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Fig. l.
a, Larve parasilée de I.(H) martinezi, monlre une plaque SOrlanl de I'endoparasile.
b, Demiers segmellls abdominaux de la larve de lberodorcadion, monLre la pcrforalion
produile par I'cndoparasite. e, Délail de la plaque sorlanl de l'endoparasitc.
Figurc l.
a, Parasitcd larva of 1.( H.) marlinezi, showing lhe emergenl pIUle ol' ellloparasilc.
b, LaSl abdominal segmenl in larva ol' /berodorcadion, showing lhe perforalion produccd
by cndoparasile. e, Delail 01' emergent plale of endoparasile.
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Le développement est similaire dans tous les cas : dans la larve de
premier stade on n'observe aucun type de malformation ou cou)eur
atypique qui puisse indiquer la présence du parasite, L' infection se
détecte sOlt dans le deuxieme, soit dans le troisieme état En principe,
on peut observer par transparence une tache sombre dans l' abdomen de
la larve quí augmente de taille régulierement De maniere synchronique, la larve de Iberodorcadion perd peu a peu sa mobilité, Arréte de
s'alimenter jusqu'a rester immobile totalement En conséquence, le
développement larvaíre reste pratiquement arre té une fois détecté le
parasite, sans passage a l'état suivant Apres 2-3 jours, la larve parasite
projette vers l' extérieur un appendice qui troue la cuticule de I'hóte,
probablement pour assurer r apport d' oxygene (Fig, 1), Dans les
derniers moments le parasite est parfaitement visible par transparence.
Dans le cours de 24 h, il déchire la cuticule larvaire et émerge vers
l' extérieur. Deux ou trois heures plus tard, il forme la pupe de laquelle
émergera l'imago apres environ une semaine. Les restes de la larve de
Iberodorcadion sont réduits a la capsule céphalique et au tégument
déchiré.
11 s' agit d'un cas d' endoparasitisme typique dont le seul aspect
inconnu et qui nous paraít extrémement intéressant, est la maniere a
laquelle la femelle de Tachinidae arrive a introduire r reuf dans le corps
de la larve de Iberodorcadion. En fait, au lone: des dernieres années, les
auteurs ont nourri en laboratoire un nombre llevé de larves de di verses
especes de Iberodorcadion qui appartiennent principalement au subgenre Hispanodorcadion Vives, 1976 sans avoir détecté de cas de
parasitisme, a part deux especes citées.
Le milieu caractéristique dans lequel se développement les larves,
les racines de diverses graminées, représente dans la plupart des cas un
grand empéchement pour la déposition de I'reuf de la part de la mouche
adulte puisque dans la plupart des cas (surtout dans les prairies de la
montagne) il se trouve compact et rend plus difficile la pénétration du
diptere. Cependant dans les lieux ou on capture les échantillons objets
de ce travail, les racines de graminées présentent une masse moins
compacte, les larves de lberodorcadion présentent une meilleure
accessibilité que la grande majorité d' especes proches.
Tres possiblement cette circonstance explique l' apparition de l' endoparasitisme exclusivement, ou au moins avec une plus grande
fréquence, dans les deux especes décrites, mais, sans aucun doute, les
investigations futures doivent etre dirigées vers J'étude du mécanisme
d'infection du parasite.
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