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Signalée ici pour la premiere fois du Pérou, l’espece est considérée comme nou- 
veau ravageur des Goyaviers. 

Des spécimens sont déposés dans les Institutions et collections suivantes : - Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana, Iquitos, Pérou ; - Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazonia, Manaus, Brésil ; - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France ; - Universi- 
dad Nacional Agraria La Molina, Lima, Pérou ; - Collections R.W. Hamilton (Chicago) et 
C.W. O’Bnen (Tallahassee), Etats-Unis. 

Remerciements. - Nous remercions les Drs. R.W. Hamilton (Chicago) et C.W. O’Bnen 
(Tallahassee) pour I’identification de l’espkce, ainsi que G .  Hodebert pour l’illustration de 
I’habitus. 
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L’identité de Gitona Canariensis Duda 
(Diptera : Drosophilidae) 
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Le genre Girona Meigen comprend 5 especes paléarctiques (Bachli & Rocha Pité, 
1984). Dans une tentative d’étude de ces espkes ,  j’ai eu I’occasion d’examiner les types 
des deux especes du genre : distigma Meigen, 1830 et canariensis Duda, 1934. 

Dans une publication antérieure (Tsacas 6L Desmier de Chenon, 1976) ont été 
discutés brievernent les principaux caracteres du genre d’apres G. distigma, I’espece- 
type du genre, dont les terminalia ont été figurés 2 cette occasion. 

Dans la présente note sont donnés quelques élérnents de la description et les figures 
des terminalia de canariensis qui permettent son identification. 

Manuscrit accepté le 164-1995. 



88 

! 

G i m a  canariensis Duda (fig. 1-4) 

Girona cnnariensis Duda. 1935 : 27. 

La description de Duda est tres détaillée et il n’est pas nécessaire de la répéter, sont 
donc données. ici. quelques précisions et les figures des terminalia de I’holotype de 
I’espece. Duda dans laaescription compare cette espece avec G. vlnsovi Duda, 1934 : 26. 
L‘examen des terminalia de cette espece, a permis de la classer dans un autre genre que 
celui auquel elle a été placée lors de sa descnption. elle est donc actuellement Cacoxenils 
(Citonides) vlasovi (Duda) (Tsacas & Desmier de Chenon, 1976). Ainsi cette comparaison 
n’a pas grand intéret pour l’identification de G. canariensis. 

Description. - Indices : largeur de la tete : larpeur du front = 2,3 ; largeur : hauteur du front 
= 1,0 ; a51 : joue = 3,l : soies scutellaires, basales : apicales = O, 9. 

c 

Fig. 1 ti 4. Girona canariensis Duda. holotype rnile. - 1. épandriurn en vuc caudale. - 2. idem en vue 1atérale.- 
3 .  extrérnité des lobes de I’épandriurn (surstyles). - 4, hypandrium et organrs phalliques en vue ven- 
trale. Echelies : A, 0.05 prn pour figure 3 ; B, 0.1 prn pour figures 1.2.4. 
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Terminalia du mále. Epandrium simple, large. en vue latérale, surtout en son milieu. sur sa 
partie postérieure et sur les lobes ventraux existent de nombreuses soies, celles des lobes couvrent 
toute leur largeur et sont plus nombreuses et plus courtes. Les surstyles chez les especes du genre 
Gitoiia sont fusionnés avec les lobes ventraux de l'épandrium (Tsacas & Desmier de Chenon. 
1976). Chez catiariensis ils portent un peigne de 10 2i 13 dents accornpagné de longues soies et 
d'épines, sur leur c6té interne existent 3 longues et fortes soies. Cerques allongés portant de nom- 
breuses longues soies et un groupe des courtes soies raides pres du bord ventral. Hypandrium trlts 
court et large i bord posténeur droit. Phallus long, bifide h son extrémité suivi du phallapodhe qui 
est u n  peu moins long que l u i - m h e  et plus étroit. Deux sclérites de chaque c6té du phallus repré- 
sentent vraisemblablement les 2 paires de parameres, les 2 plus proches du phallapodeme sont 
pointus et portent 2 soies inégales, basales. les 2 externes allongés portent également 2 soies 
inégales et 3 A 4 sensiiles. Les terminalia ont été perdus, aprks que les dessins soient terminés. lors 
d'une rnauvaise manipulation. 

Longueur du corps : 3.0 mm ; longueur de I'aile : 2,9 mm. 
Femelle. Inconnue. 

Matériel examiné. - Holotype mile et spécimen unique porte les étiquettes : 1, . 
impnmée : Gr. CanaridLas Palmas&. Frey. 2, manuscnte : Gitondcanariensis n.sp. m3le 
Typuddet. Duda. 

Répartiton géographique. - Iles Canan,es. 

Remerciements. - Je remercie vivernent le Professeur W. Hackman (Helsinki) pour la cornmuni- 
cation de I'hoiotype de Gitona canariensis. 
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