
DIP!.OURES CAMPODÉIDÉS DES AÇORES
ET DE MADERE 1

"
Par B. CON vi; et G. B AHBlEU -

Avec 10 figures

L'importante colIection réunie par ]a Mission du DR. P. BRINCKet du
OR. E. D.-\HL comprend 78 exemplaires des Açores, recueillis sur cinq
des iles du groupe, et 26 spécimens de Madere.

Ces 104 animaux se répartissent entre deux especes seulement dont
une seul e habite Madere. Nous avons mis à profil I'abondance des maté-
riaux pour effectuer une étude morphologique approfondie des deux
especes présentes.

1. Campodea (Monocampa) quilisi Silvestri 1932

Açores.

São M i g u e I: Vila Franca do Campv, vulcanic sand beach, niveau
lI: 1 <j>,niveau IV: 2 <j>,28.II.57, loc. 2; Ponta Delgada, in ao Arundo plan-
tation, damp soi!. detritus dccaying leaves: 1 <j>,3.lII 57, loco 9; São Pépulo,
7.5 km E of Ponta Delgada, under lava stones, on a humus rich place
with a little sand, near the shore: 7 ó', 4 <j>,1 larva? stade 1Il, 4.1I157, loc.
10; Fonte Grande, SE of Feteira~: 2 <j>,6lII 57, loc. 12; Caldeiras. 5 km SE

of Ribeira Grande, grassy ground, under stone: 3 <j>,14.1I1.57, loc. 28; 3 km
S of Pico da Pedra, bush, under stone: 1 ó', 25.1I157, loco ó4.

Santa Maria: Limestone area, lime pit, under stone: 1 <j>,20.m.57,
loc. 48.

T e r c e i r a: 0.5 km E of Angra do Heroismo: 1 <j>,28.m 57. loco 70.
F a i a I: Praia do Almoxarife, o) volcanic sand beach, under stone: 1 Ó,

----------

1) Report No. 42 from the LU[1d University Expedition in 1957 to lhe Azores
. and Macieira. .

2) Faculté des Sciepces de Nancy, ZooJogie approfopdie.- . . ... ,,' .
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2 ,:?,1 larva 1; b) sandy gras:;y ground, under stone: 1 ó', 1~, 31.111.57, loc.
72; 0.5 km WNW of Ribeirinha, ravine, undC'r stoue: 2 ~, UV.57, loc. 73;

Porto da Boca da Ribeira. 1km E of Ribeirinh.!, sandy grassy ground, \lear
the sea, under stone: 2 ,:?,UV.57. ]oe. 74; Costa da Nãu, 3 km NW of

Capêlo, Erica bush: llarva ?stade 11, 4JV.57, loco 88; Cabeça do Canto,
Erica bush in foerna: 2ó', 2 ,:?,4JV.57, loco 89; pool. 1km ESE of Cabe-
ça do Fogo. Erica bush in foema: 1 ,:?,4JV.57, Ice. 90

Pic'o: Vale. Pico, W side, C3. 350m. on a .little meadow, in a forest.
under stone: 1 ó', 2 ,:?,81V57, loco 99; Vale. Pico. W side, 350 m: 2 Ó,
2 ~, 9JV57, loc. 100; 4 km WNW of Lajes. in a forest, under stone: 1 ~.
9JV.57. loe. lOl; São JoãO, rocky shore. volcanic graveI: 1 Ó, 2~, 9.1V
57, loc 103.

Au total: 16 (!;, 32 ,:? 3 larves dom 1 larve 1.

Madére.

Ravine \lear Rlb~jra lJas Cales, 1200 m, Bay forest: 2 Ó, 8 ':? 26JV
57, loco 127; Boca do Serrado, at Gr,mde Curral. 1000 m: 1 ~, 271V57, loc.
131; Ribeira da Lapa, E of Pico do Serrado. 900 m, ravine, under stone:
12 2. 3 larvae ?stacle 11, 27.lV.57, loco 132. .

Au toral: 2 (;, 21 ,:?,3 larves.

INDIVIDUS SEXUÉS

Longueurs.-ó: t = 146-205{1; 2: t = 144-217{1..1
Têtc.- Les antennes possedent 19 à 23 articles, la fréquence étan~

la suivante (régénérats exclus):

nombre d'articJes . . . 19

nombre de CdS . . . . . 3
1

Total. . . . . . . . "4

20 21
8 30
3 7--
11 37

22 23
14 3
12 1- -
26 4

(Açores)
(Madere)

-.---.--

r) L, longueur du bord tergal du tarse de la 3e paire de pattes, mesurée de
l'articulation tibiale à celle du télotarse, a été choisie comme référence pour rendre
compte de la taille des indiyidus et permettre de les comparer entre eux et de les
classer. Cette mesure est plus précise que celle de la longue\lr totale du corps qui
est tres. variab1e selon l'état d'extension dI! spécimen. .'" ... . ", 'o " , , , -- . .. " '. ,,"
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Les antennes les plus longues appartiennent bien à 3 <j> qui som parmi
les plus grands exemplaires de la collection, mais il est difficile cependam
de mettre en évidence la rt'lation emre le nom bre d' artides et la taille (ou
l'âge) du porreur qui est suggérée par les antennes à 19 ou 20 articles
des larves Une vingtaine d'antennes ayam 11 à 19 articles ont été eonsi-
dérées comme des régénérats; chez celles-ci, le rapport L/I du segment
apieal. eompris entre 1.70 et 2,40, est en moyenne plus élevé que ehez
les antennes intaetes. L'organe cupulifor ne renferrne toujours 4 sensilles.

Les phaneres des 2 premiers articles sont peu nombreux. mais bar-
belés pour la p1upart. alors que ceux des artides suivants sont presque
tous glabres. Le sensille de l'article III est volumineux (20 (l. de long en-
viron). légerement renfIé et souvent sinueux, en position latéro-tergale,
entre les macrochetes b et c ; touS I~s macrochétes de cet arricle sont plus
développé5 que ceux des suivants et sont glabres. On trouve parfois .
(10 cas) une triehobothrie sur l'article VII.

Les 3 rnacrochetes du rostre. disposés en triangle, sont bien barbelés,
l'antérieur étant le plus longo 3 + 3 macrochetes peu différenciés b~rdent
la ligne d'insertion des amennes; l'antérieur est un peu plus court que le
postérieur (40/50 (l.. par exernple). l'un et l'autre étant pourvus de quel-
ques barbules (2 -4) sur leur 1/2 distale; notons pourtant que le posté-
riem est parfois eomp]etement glabre; l'interrnédiaire, le plus court (35!1).
est glabre. L'occiput est recouvert de soies de revêtemem ecurtes, sembla-
bles à celles du corps; aueun macroehete n' est différencié au voisinage du
pied de la sutUre en Y. .

T horax . ~ Au pronotum, les longueurs relatives des rnaerochetes.
mesurées sur les 48 spédmens des Açores et les 23 de Madere, som les
suivames:

ma/Ia Ip/ma

1.9-2,5

Ip

1::p/N
2.5 -3.40.9 -1,3

Les ma sont les moins barbelés des macrochetes; ils ne possedent que
quelques barbules (1- 3). eourtes, loealisées sur le 1/3 ou la 1/2 distale.
Les la sone en général un peu plns courts que les précédents ou subégaux
(dans 6 cas seulement ma/Ia est inférieur à 1); .leur aspect est plus épi-
peux, car lews barbuks, fortes et asSez longues. sopt insêrées sur }a plus
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Fig. 1.- Campodea(Monocampa)quilisi Silv., des Açores, Ó et «.- A. Pro- et
mésonotum, « (t= 192!J.).- B. Cerque gauche, face sternale, base et 4 articles,«(t = 1971J.).- C. Cerque droit de la 'i précédente, face'tergale, base. - D. Cer-
que gauche, face sternale, articl.e distal, Ó (t = 182 IJ).
EcheHe = 100 !l',
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grande partie de la tige. Les Ip sont au moins 2 fois aussi longs que les
précédents et Ieurs bJrbuIe, paraissent comparativement fines; on en
compte jusqu'à une dizaine, les pIus proximales pouvant être voisines de
la bas~. 6 + 6 à 8 + 8 soies marginaIes postérieures. dont ies 2 ou 3
plus latéraIes sont élargies et tres denticulées; 1 ou 2 des suivantes pré-
sentent quelquef0is une dent subapicale. Ies autres étant glabres.

Au mésonotum, runique macrochetc est environ 2 fois plus court que

~ r ~
)Y

B.

o ~ ~
c. D.

Fig. 2. - Campodea (Monocampa) qui/isi Silv, des Açores. - A. Article III de
l'antenne droite, face tergale. - B. Sensilles du llIe article antennaire de trois
specimens. - C. Sensilles des palpes labiaux. - D. Sensilles du lobe externe
des maxilles.
Eutrichocampa hispanica SiIv, des Açores, (!; (t = 172:-,.).- E. Article III de
l'antenne droite, face sternale.
aJh. . . f = macrochetes.
Echelle = 50 ~.

la distance (z) Ie sépar,mt du pIan sagittal (Ialô = 0,45 -0.55); il ressem-
bIe. en pIus élancé. au la pronotal.

En régle générale. tous Ies macrocbetes sont mieux barbelés chez les
grands spécimens que chez les petits.
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Les barbules (2 -4) dessoies subapicales sterna]es des tarses soot
tres distinctes.

A b dom e n. - Les tergites VII et VIII portent des macrochefes lp (1 + 1

et 3 + 3), Ie segment IXen possédant 5 + 5 Tous sont tres barbelés.
Valvule supra-analt avec 4 soies(59 cas) et parfois 5 (3 cas) chez

les spécimens âgés. 3 seulement chez Ies jeunes.
Sternite I avec 6 + 6 macrochetes bien différenciés chez les représen-
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Fig. 3. - Campodea (Monocampa) quilisi Silvo des Açores, S ':? (t = 18r à 212 1J.).-
A. Macrochetes ma du pronotum. - B. Macrochetes la du pronotum. - C. Ma-
crochetes lp du pronotum. - D. Soie margina\e postérieure externe du prono-
tum. -~E. Macrochetes la du mésonotum. - F. Macrochete du VIlle tergite
abdominal. - G. Macrochetes du verticille proximal du ler article primaire,
d'un cerque: a = latéro-sternal externe; b. c = sternaux; d = latéro-sternal in-
terne; e = latéro-tergal interne; / = médio-tergal; g = latéro-tergal externe. .
Echelle = sop..

tants des 2 sexes, tandis que SILVESTRIn'en représente que 3 sur Iedemi-
sternite d'un J (fig. XVIII, 14) ; 1 + 1 macrochetes faibles au bordexterne
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de l'appendice. Sternites II - VII avec 4 + 4 macrochetes bien différen-
ciés et 2 + 2 faibIes, ces derniers situés de part et d'autre de la b::lse du
styIe; un 7e macrochere, représenté p3C SILVESTRI(fig. XVIII. 10) et si-
gnalé das son texte (p 158), appartient en réalité au paratergite. Sternite
VIII avec 1 + 1 macrochete3 tres net~; une soie b.1rbelée est à l'extérieur
de cbacun d'eux. .

J. Les phaneres glandulaires du sternite I sont nombrcux. disposés
sur 2 - 3 rJngs, sauf chez Ie32 plus pctits spécimens (t = 146 et 154 [l.) qui
en sont completement dép.mrvus; Ies appendices som fortemem élargi~.
Soies en ro'Sette de la papille génitaIe de 8 à une vingtaine.

Fig. 4. - Campodea (Monocampa) quilisi Silv., des Açores. - Sternite I d'un J
(t = I8If'.)
Echelle =5° 1".

<j?Les pIus petits échantilJons des Açores ont déjà une papille assez
pileuse (2 + 2 ou 3 + 3 soies sue le tubercule médian. 3 - 4 ou 5 -6
sue chaque volet); à Madere, Ies plus jeunes <j?n'ont qu'une paire de soies
sur Ie tubercule et une paire sur cbaque volet.

Les cerques comprennent une base, subdivisée en 2 ou 3 articles se-
condaires, et 4 à 7 articles primaires. Les macrochetes sont disposés en
vetticilles réguliers de 7 éléments cbacun; d' apres leur position, naus
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avons désigné ces phanéres par les lettres a à g: a est latéro-sternal externe,
b et c som s~ernaux, d est latéro-sternal interne, e latéro-tergal interne,
I médio-tergal et g latéro-tergal externe. a, b et c sont subégau'\., ils portent
quelques barbules (3 -5) et leur apex. progressivemeot atténué, est aigu.
d et e sont de longueurs inégales.. e étant le plus long; ils ne possédem
qu'une ou 2 barbules courtes, parfois 3 ou 4, et leur apex, épais et arrondi,
est trés caractéristique. I et g enfin ressemblent aux 3 premiers. mais sont
plus longs (surtout f) et généralement plus barbelés (surtout g). Ces ma-
crochétes sont de moins en moins barbeIés à mesure que l' on s'éloigne
de la base; sur l' article apical. 1 ou 2 seulement par vertici1le portent lIne
ou parfois 2 trés petites barbules.

LARVES

LARVE I.

Longueurs. - Corps = 1.49 mm ; cerques = 480 et 430 fi.;
t = m,3 fi..

Tê te. -l:es antennes ont 20 articles; le semille de l' article III est

plus mince que chez les individus sexués, mais ocupe la même position
entre les macrochétes b et c; d et e ne sont pas différenciés. Les trichobo-
thries des articles III à VI manquem, une petite élevure de la cuticule in-
diquant leur emplacement futur. L'organe cupuliforme renferme 4 sensilles
dom le sommet atteint le niveau du bord de la cupule.

Le rostre porte les 3 macrochétes décrits chez l'adulte, le plus anté-
rieur ayant 3 barbulé's et les autres une seule. La ligne d'insertion des an-
tennes est bordée de 3 + 3 macrochétes subégaux. La Sl1ture en Y est bien
visible et 1+ 1 soies parasagittales sont insérées entre les 2 branches anté-
rieures.

Thorax.-Au pronotum, les longueurs relatives des macrochétes
sont les suivantes:

1,22

Ip/ma

1,47

Ip--
I:p/N
2,09

ma/la

ma est presque glabre, la porte 2 barbules apicales, lp posséde quelques
barbuJes fines (4 -6); il n'y a que 2 + 2 soies marginales.

Au mésonotum, le maclOchéte la est trés différencié et barbelé sur
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son 1/3 dista); il est égal aux 4/5 au moins de la distance (z) )e séparam
du plan sagittal (/alz= 0.84). Un~ comparaison avec ]a larve I d'un Cam-
podea s. str. (C kervillei DENNIS.par exemple, CONDÉet MATHIEU1958.
figoI. 3) montre que les macrochetes ma et Ip de ce geme sont représen-
tés. chez Monocampa, par des soies ordinaires (soie de revêtement pour
ma. soie marginalepastérieure pour Ip);cette constatation est égalemem va-
lable pour le métanotum (ma et Ip). Nous avons marqué d'un astérisque
ces phaneres homologues de macrochetes. A ces 2 tergites. les soies de
revêtement et les soies marginales sont peu nombreuses (3 + 3 et 5 + 5,
les homologues des macrochetes exclues); une paire de sensilles sétiformes
est présente à chaque tergite.

Abdo 111en. - Macrochetes tergaux répartis comme aux stades suivants,
mais plus faiblement barbelés (2 -4 barbules). Valvule supra-anale avec
une seule soie.

Le sternite I n'est pas lisible, cependant l'apex de chaque appendite
porte 5 poils glandulaires. Sternites 11à VII avec 5 + 5 macrochetes peu
barbelés, le parastylaire interne n'étant pas différencié. Sterni.te VIII avec
une paire de macrochetes entre lesquels sont 2 soies de revêtement.

Les styles portent un verticille de 5 soies dont fait partie la soie
moyenne sterna]e qui est un peu plus épaisse et possede une grande bar-
bule; la soie subapicale est glabre et la soie apicale pourvue de 2 branches
basilaires.

Les cerques possedem 4 articles mal individualisés, sur' lesquels les
macrochetes sont disposés en verticilles de 6 éléments chacun; tous ces
phaneres som glabres et effilés.

LARVE ? ST ADE 11.

Une larve des Açores et trois de Madere appartiennent à un stade lar-
vaire que nous ne pouvons déterminer avec certitude, mais qui pourrait
bien être celui qui succede à la larve I.

Lon8 ueu TS. - Corps = 1.28- 1.53mm; cerques = 60'1 - 612 [l.;
t = 114-123 fi..

Tête. -Antennes de 19 articles chez le spécimen des Açores, de 20
chez les individus de Madere. Le sensille de l' article III est déjà renflé
comme celui des adultes; le macrochete d est bien développé, mais on ne
trouve qu'une soie assez longue á l'emplacement de e. Les trichobothries
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sont présentes. L'organe cupuliforme contient 4 sensilles occupant les 2/3
seulement de la haureur de la eupule.

Les 3 macrochetes du rostre sont Iégerement pIus barbelés que chez
la Iarve I; entre les branches antérieures de la suture en Y, j} y a, en pIus
de la paire. de soies parasagittales déjà présentes chez la Iarve 1, 1+ 1 soies
légerement plus latérales et 2 soies impaires sagittales. plus antérieures
que Ies précédentes.

Thorax. - Au pronotum, les Iongueurs relatives des macrochetes
sont Ies suivantes:

ma/la lp/ma

1,8-2

Ip
l:p/N

2,5 -2,81,1-1,2

ma et la portent 1à 3 barbuIes, Ip 2 à 5; 4 + 4 soies marginales, les 2 plus
latérales étant barbelées; 4 + 4 à 6 + 6 soies de revêtement et 1+ 1 sensilles
sétiformes.

Au mésonotum, le macrochete la ressemble à celui des stades ulté-

rieurs, son rapport de longueur étant intermédiaire entre celui de la larve
I et ceux des autres spécimens (Ia/s:= 0,50-0,60). On a compté par demi
tergite une vingtaine de soies de revêtement, 8-10 soies marginales (une
ou deux des plus latérales étant dentées) et un sensille sétiforme.

A bd ome n . - Les macrochetes tergaux sont légerement plns barbelés
que chez la larve I. Valvule supra-anale avec 3 soies. Le srernite I porte
les macrochêtes décrits chez les individus sexués et 4 + 1+ 4 poils ordinai-
res; l'apex de chaque appendice possede 6 ou 7 poils glandulaires. Les
sternites 11à VII sont tres semblables à ceux de la larve I. certains ma-
crochetes pouvant présenter une barbule supplémentaire; 2 + 2 soies si-
tuées latéralement et 1 impaire médio-postérieure s'ajoutent aux 2 + 2 la-
téro-postérieures de la larve I. Sternite VIII plus grand que chez la larve 1,
avec en plus 1+ 1+ 1 ou 2 + 2 soies et une paire de sensilles sétiformes.
Styles sans modifications importantes.

Deux larves de Madere ont conservé leurs cerques. Ils se composent
d'une base, subdivisée en 2 articles secondaires, et de 3 articles primaires,
tous ces éléments étant bien individualisés. Les macrochetes sont disposés
en verticilles de 6 qui alrernent avec des verticilles de soies plus grêles et
plus courtes; sur la base, les macrochetes externes sont plus barbelés et
plus effilés que les internes, ces derniers ayant déjà un apex tres légere-
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Fig. 6. - Call1podea (Monocampa) quilisi Silv., des Açores, larves.
l.arve ?stade 11.- A. Pro-, méso- et rnétanotumj l'astérisque désigne un la

supplémentaire. - B. Sternite abdominal VIII.
Larve I. - C. Sternite abdominal VIII. - D. Article lU de l'antenne gauche,

face tergale; a, b, c = macrochétes; i = élevure à l'emplacement de la tricho-
bothrie ir 1. - E. Sternite ahdominalI I!.
Eçhelles A, B, ç = e1 = IOOp;D, E = e2 = 5°:'"

e,
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ment émoussé; sur Ies 2 premiero: articles primaires, Ia densité des barbu-

Ies décroit, Ies phanêres éram souvem simpIement bifurqués: l'article apicaI
porte exclusivement des phanêres gIabres.

LA RVE ? ST ADE m.

Une Iarve des Açores, à en juger d'apres Ia taiJIe et surtout Ia piIosité

[:1 ~J~i~~:s .~--~1 jh~~- v\ '\ c'tE:"--
//~if' r /~\.. \ L-~

. Y v.~ . .~-I" ~/l -~\ {~~ ~~ \

~tlf;:~ ~ ~:::r .l/- /;
.
1\\~ '"

--. / /~I

Fig. 7. - Campodea (Mollocampa) quilisi Silv., larve I des Açores. -- A. Cerque
droit, face sternale.
Eutrichocampa hispanica Silv., larve I des Açores. - B. Cerque gauche, face
sternale.
Echelle = 100 fl..

pIus dense de ses tergites thoraciques, appaniem à u~ stade pIus ava~c~
que Ies spécimeIls rapportés au .2stad~ !L .
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L() n fi u e LIr s . - Corps = 1.57 mm; t -= 149 1'"
Tê te. - Antennes de 20 articles. Le macrocbete e n' est pas eocore

différencié et une soie assez longue est à son emplacement
Le macrochete antérieur du rostre porte 5 barbules, les deu x autres

eo possédant 2 ou 3; entre les branches aotérieur-.:s de la suture eo y, 00
trouve 2 -+ 2 soies eo plus de celles notées chez la larve ? stade li.

T h o r a x . - Au pronotu m, les macrochetes sont ideotiques ã ceux des
larves du ? stade li et comme chez ces dernieres leurs longueurs relatives
soot comprises daos les limites données pour les iodividus sexués; 6 + 6
soies marginales, doot les 2 ou 3 plus latérales soot bien barbelées, 9 + 9
soies de revêtement et 2 + 2 semilles.

Au mésonotum. la est identique à celui des stades suivants (la/ E =
0,57); on a compté. par demitergite. une douzaine de soies marginaJes (les
plus ]atérales barbelées), une treotaine de soies de revêtement et 2 sensilles
sétiformes.

A bd o 111e 11. - Les macrochete<; tergaux son t tres barbelés (5 à 10 bar-
bules). Le sternite ViII est identique à celui représenté cbez une larve du
? stade II (fig. 6, B). La valvule supra-aoale porte 3 soies. Cerques absents.

2. Eut'richocampa hispanica Silvestri 1932

Açores.

S a n ta Ma r i a: Aeroporto, under stooes: 7 ó" 12 'i', 2 larvae lI. 1 larva L
19. et 20111S7. loc.44-45; Praia. sandy grassy ground. 00 shore, under
stone: 3 'i'. 20m.57, 10c.47; Limestone area, lime pito under ~tone: 2 'i',
avec C. (M.) quilisi. 20.m.57. lec. 48.

Au total: 7 Ó. 17 'i', '2 larves 11. 1 larve 1.

INDIVIDUS SEXUÉS

L o n fi ue LIr s . - Ó : t = 144 - 202 {'.; 'i': t = 144 -177 1)"
Tê te. - Les aoteones possedent '22 à '24 articles, la

la suivaote (régénérats exclus):
nombre d'articles .. '22 23 24
nombre de cas . . . . 9 10 2

fréqueoce étant

Les 2 antenncs les plus longues appartiennent à 2 ó' âgés, l'un étant
le plus grand spécimen de la coltectioo; les 2/3 au moins des antennes

p'ayant ~ue 22 articles sont portées par des 'i' jeunes (stades a: b. c) L'or-
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gane cupuliforme renferme 5 sensilles. 8 antennes. ayant 15 à 21 artic1es.
oot été coosidérées comme des régénérats; chez celles-ci, le rapport L/I
du segmeot apical. compris entre 1.70 et 2.15 est généraJemmt plus élevé
que celui des antennes normales; dans 2 cas, l'organe cupuliforme ne con-
tient bue 4 sensilles.

Le fensille de l'article III est bacil!iforme, tres mince, a5sez court (10 ,"
de Jong environ), en position latéro-sternale, entre les macrochetes d et e.

Les 3 macrochetes du rostre sont disposés en triangle,l'antérieur étant
plus barbelé que les 2 autres. 3 + 3 macrochetes búrdent la ligne d'inser-
tion des antennes; l'antérieur est le plus court, en général bifurqué à I' ex-
trémité; l'intermédiaire est le plus long et pone une ou deux barbules;
Ie postérieur. de longueur ioterméd'aire. est bifurqué à l'extrémité.

Sur I'occiput, Ies 2 soies parasagittales les plus postérieures sont un
peu plus loogues que les soies de revêtement voisines.

Thorax.-Les longueurs relatives des macrochetes som les suivantes.

Au pronotum, les ma n'ont que 1 à 3 barbules sur leur 1/3 distal; les
la, plus courts, sont un peu mieux fournis (2-4 barbuJes sur la 1/2 dis-
tale); les Ip, de loin les plus développés, ont 5 -10 barbules réparties sur les
2/3 distaux; les soies marginales postérieures (4 ou 5 de chaque cóté)
sont toutes glabres. Les macrocheles méso- et métanotaux, ainsi que les
soies marginales, présentent les mêmes caractéristiques, mis à part les ia
mésonotaux de longueur intermédiaire entre les 2 autres macrochetes.

La région distale- du tarse se rét~écit brusquement, le bord tergal de
l'anicle s'infléchissant alors que le bord sternal demeure subrcctiligne. Par
voie de conséquence, l'emplacemeot dévolu au télotarse est beaucoup plus
réduit que d'ordinaire et les dimensions relatives de cet article soot tres
au dessous de la moyenne. Les griffes, fortemem et régulierement arquées,
présentent de' fines stries sur la face externe, dans leur région moyenne
principalement. Entre les geiffes, il existe un unguiculus, non décrit oi
figuré par SILVESTRI,moios volumineux que celui de Lepidocampa, mais abso-
Jument typique par sa position et ses çoone4ioo~ avec k. t~19tar;;e.Sa

ma/Ia Ip/ma
Ip

Ep/N

Th. I . . . .. 1.15-1.40 1.70-2.10 2,40-3
Th. II .. .. 0.75-085 1.85-2.30 2.20-2,95
lh. III . . .. - 1,70-2 2,20-2.75
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forme varie un peu d'un tarse à 1'autre, surtout en fonction de l'angle sous
lequel on I'observe; en vue tergale ou sternale, I'unguiculus est étroit. sty-
liforme, le sclérite médio-dorsal du télotarse se prolongeant jusqu'à sa pointe;
en vue de profil. il est large. en forme de ccochet ou de coin, incurvé vers
la face sternale. Les processus latéraux sont lamellaires tres développés.
portant une longue pubescence sternale.

A bdom e n . - La rép.1ftition des macrochetes tergaux a été correctement
déciite par SILVESTRI.Remarquons seulement que 1'apex des ma atteint
I'embase des soies marginales postérieures au tergite VIII (d. figo XX, 7
de la diagn05e originale) et que le segment IX porte au total 6 + 6 ma-
crochete5. Valvule supra-anale avec 2 longues soies sagitrales (3 en trian-
gle chez les types, selon SILVESTRI),parfois une seule chez les jeunes.

Sternite I avec les 6 + 6 macrochetes habituels. tous tres différenciés;

aucun phanere volumineux ou barbelé au bord externe de 1'appendice.
Aux 4 + 4 macrochetes tres différenciés des sternites li-VIl, il faut ajauter
les 2 +2 parastyhires, plus ou moins nets selon les sternites, 1'interne
toujours plus barbelé que I'externe, Sternite VIII avec, en plus Jes ma-
crochetes, une paire de soies barbelées situées à l' extérieur de ceux-ci.

1;. Le, représentants de ce sexe étaient jusqu'ici inconnus. La marge
p:)stérieure du sternite I est dépourvue de poi15glandulaires chez tous nos
spécimens, parmi lesquels certains sont de grande taille et certainement
adultes. Par contre, les appendices sont abondamment p:)urvus en poils
glandulaires dont le nombre peut dépasser la centaine; ceux de la rangée
apicale (une demi-douzaine) sont un peu plus robustes que les autres.
Les 1; jeunes ont des appendices encore subcylindriques. ressemblant à
ceux des '? mais à champ glandulaire plus développé (30-40 poils) ;chez
les ó' âgés, les appendices sont élargis, ovalaires, la plus grande pareie de
leu r f.lCe sternale érant occupée par le champ glandulaire.

La rosetre entourant le g:)nopore comprend 12 à 14 poils.

S2.L' étude chétotaxique de la papille génitale. ainsi que l' accroisse-
ment de ses dimensions. nous ont conduits à dénombrer 5 srades succes-

sifs. désignés par les lettres a, b, c. d, e..

Nous avons considéré. d'une part les volets sternaux qui se couvrent
progressivement dI' soies de revêtement, d'autre part le tubercule médian
dont les phaneres apparaissent aussi successivement. mais de façon moins
progressive. Ces phaneres appartiennent à deux types: 1.0 longues soies

~itué~s s~r la fact; terpale dti tl,lberçule çt qui apparaissent les premi~rc;s!
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1. 2. 3.

c D.

Fig. 8. -- Eutrichocampa hispanica Silv., des Açores, (l; et 'í'. - A. Extrémité distale
- du tarse 11 et télotarse gauches, face tergale.- B. Extrémité distale du tarse

111 et télotarse droits, face sternale. - C. Id., face antérieure. - D. Télotarse
111 gauche, fa'ce antérieure; griffe antérieure non représentée pour montrer
l'unguiculus et soies télotarsales omises. - E. Unguiculi isolés des pattes I, 11
et lU d'une 'í' du stade a (t = 1481'.).
Echelle = 5° iJ.
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d'abord glabres (stades a et b), puis barbelées le plus souveot; 2.° courtes
soies apicales, toujours gIabres, présentes à partir du stade b. Nous av~ns
ess<Jyéde relier cei! données à la taille des individus, classés d'aprés la
longueur du tarse 111.

Nous feroos les remarques suivantes:
- Au stade a, les deux premiéres soies qui apparaisseot sur le tuber-

cu!e sont épaisses, mais relativemeot courtes.

- Ali stade b, les 2 paires de soies tergales du tubercule ont déjà leur
aspect définitif, moins les barbules.

La lére paire de soies apicales se mootre au stade b et demeure con-
stante; la 2e paire de ces soies pem erre présente à partir du stade d, mais
ses éléments sont inconstants, pouvanr manquer soit à droite, soit à gauche;
il ne convient donc pas de leur attacher d'importance pour définir les
stades; le tableau (derniére colonne) montre bien ces variations au stade d.

-ll y a corrélatíon entre la longueur du tarse et la chétotaxie de la
papille chez les représentants des stades a, b, c, e; pour teux du stade d,
au contraíre, le tarse varie de 150 à 177 {l.,les extrêmeségalant ou dépas-
sant les spécimens des stades b et e (respectivement 150 et 174{l.). II sem-
ble donc que la croissance des appendices n'aille pas toujours de pair
avec le développement de la papille génitale. Les ovaires d' une 'i?du stade
d, à tarse de 162{l., renferment cbacun 3 ovocytes déjà avancés, dont les 2
plus longs mesurent 346 {l..

Les cerques comprenneut une base, subdivisée eU.2 ou 3 articles se-

Chétolaxie
Stade Nhred'ind, t. III Tnb.mdiall

Volets
S.longues S.courtes

a 1 1481" 1 + 1 1 + 1 -
b 1 1501" 2+2 2+2 1+ 1
C 2 154:, 3+3 (3) 2 + 2 1+1
dI 2 164, 177i" 5+5 (3) 2 + 2 1+1
d2 2 150, 162:J. 5 + 5 (4) 2+2 2+1.1+2
dg 5 153 -1741" 5+5 (4+6) (3) 2 + 2 2+2
e 1 1741" 9+9 3+3 2+1
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condaires, et 4 à 9 artic!es primaires; les cerques Ies pIus ]ongs appartien-
ne,nt en général à des spécimens âgés (le plus grand ó poneur de cerques,
2 'j!du stade d). Les verticilles de macrochetes tres barbelés aIternent avec
ceux de soies glabres et, sur chaque artic!e primaire, on peut en reconnai-

!J.,

Fig. 9. Eutri:'hocampa hispanica Silv., des Açores. - A, B E. Papilles géni-
tales 'j! des stades aJ bJ... e. Les astérisques désignent des phaneres asymé-
triques.
Echelle = 50 :J..

ue 5; ce sont, à partir de I'extrémité proximale de l'arricle: 1 verticille de
soies moyennes, 1 verticille de macrochetes, 1 verticille de soies longues, 1
verricille de macrochetes un peu pIus Iongs que Ies précédents, 1 wrticille
de soies moyennes.

LARVES
LARVE L

Lo ng ue u rs. - Corps = 1,3mm; cerques = 3S0[}.; t:= 98.S!}..

Tê! e. - L'antenne la pIus Iongue est hisée apres Ie 17e artic!e. Le
sensille de l'article JII est bacilliforme, situé entre Ies macrochetes c et f, d

tt e étant a?s~nts. p~s çle trichQl:>9thrie~sur Ies artic!es !lI à VI; Ies empIa;
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eements des futures triehobothries sont indiqués ehaeun par une faible
élevure de la eutieule; dans "nn eas au moins, un tres court phanere la sur-
monte.

Le rostre porte 3 macrochetes disposés en triangle, l'antérieur bifurqué
à 1'extrémité. Les 3 macrochétes qui bordem la ligne d'insertion des an-
tennes sont présents: 1'antérieur est le plus court, 1'intermédiaire est le
pIus Iong et porte 2 barbules sur la portion distale, le postérieur est de
longueur intermédiaire. La suture en Y est nette, 1+ 1 soies parasagittales
som entre ses brancbes antérieures.

T horax . - Les macrochetes tergaux sont tres peu barbeIés: 1 seule
barbule aux ma, 2 ou 3 aux la et Ip. Les soies marginaIes postérieures sont
en nombre tres réduit: 2 + 2 au pronotUm, 3 + 3 au méso- et au métanotum.
A ces 2 tergites, 2 + 2 sensilles sétiformes ahernent avec les soies margi-
nales. Pas de soies de revêtement au pronotum, 5 + 3 au mésonotum,'
5 + 4 au métanotum. On rencontre en outre, vers Ie bord antérieur des
tergites, quelques poils minuscuIes.

Les longueurs relatives des macrochétes sont les suivantes:

Les unguiculi sont eourts, mais indubitables.
A bd o me n. - Les macrochétes tergaux sont répartis comme aux stades

suivants, mais les ma sont glabres, tandis que les Ip ne portent que 2 ou
3 barbules vers leur extrémité distale. Valvule supra-anale avec une seule
soie.

Le sternite I possede déjà 6 + 6 macrochétes. mais ceux-ci sont seu-
lement bifurqués et il n'y a aueune soie de revêtement; chaque appendice
porte 5 soies glandulaires apicales. Les sternites II à VII possedent 4 + 4
macrochetes Qifurqués; pe chaque côté du style s'insere 1 soie qui repré-
sente le phanére parastylaire faiblement barbelé chez l' adulte. Sternite VIII
avec 1 paire de macrochétes barbelés, sans aucun autre phanére.

Les styles possedent un verticille de 4 soies dont fait partie la moyenne
sternale qui est plus longue et bifurquée, les autres étant toujours simples;
soie subapicale glabre; soie apieale avec une seule branehe basilaire.

ma/Ia I Ip/ma I
Ep/N

Th. I 1.9 1,67 3,1
Th. II 0,9 2,13 3,65
Th. III - 2,27 3,9
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Les cerquessont comp1ets; 3.5 fois plus courts que le corps. ils com-
portem 4 articles subégaux, peu distinctement séparés 1es uns des autres
(constrictions latéra1es).Tous 1es phaneres sont glabres, disposés en veni-

~

f

=8
! II

nv",

I ,

/ 11

! liL0
i r \
! \ I

J:lf ~.
f, \ \J
[I ~L0lV"

\ )
Lp~

A.

:.,/- I /
! 1 '-;.V

W' '1':~r-':,'X

: "'Y'
i
f

\+ Y
~ 1

; ,\.;
01J~)

~

1r ~ R

+~i/'+ \

~i ~ + ~

~ :1 \ \ "
:' "' \ ~

lli~YtY,

Fig. IO. -- Eutrichocampa hispanica Silv., des Açores, larves I et 11.- A. Larve I,
pro-, méso- et métanotum; les soies en pointillé et marquées d'une astérisque.
sont présentes sur la moitié gauche du tergite. - B. Larve lI, pro-, méso et
métanotum; Ies soies marquées du signe + manquent au stade I; s = sensilles.
Echelle = IOO 11'.

cilles; sur 1es 3 premiers articles, dês verticilles de soies courtes alternent
avec des verticilles de longs macrochetes et de soies, ces dernieres de 10n-
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gueur intermédiaire; sur l' articIe apical, on distingue '2 ou 3 soies counes
proximales et de longs phaneres plus ou moins ordonnés.

LARVES 11.

La larve I décrite ci-dessus était sur le púint de muer et nous avons
pu distinguer la larve II à travers l'exuvie. Nous lui avons comparé 2 au-
tres larves, trouvées dans notre matériel, et les avons indenrifiées avec cer-

titude comme appartenant elles aussi au stade 11.
Long ue u r s. - Corps = 1.6-1,7 mm; cerques = 550{1.; t = 100 - )o2{1..
Tê te. - Les antennes d'un des spécimens ont respectivement 21 et 22

articles, la seule antenne complete de l'autre individu en ayant 21. Le sen-
sille de l'articIe III est bacilJiforme, entre les macrochetes d et J, le premier
de ces phaneres se montrant pour la premiere fois; entre le sensille et J,
on voit une soie qui représente peut être le futur e. Les articIes III à VI
portent des trichobothries typiques et 1'0rgane cupuliforme renferme 5
sensilles comme cbez les individus plus âgés.

Le front est semblable à celui de la larve I, mais possede en plus deux
paires de soies: une au niveau du macrochete antérieur, une autre entre ce
dernier et l'intermédiaire.

T h o r a x . - Les macrochetes tergaux sont plus barbelés que chez la
larve I et leurs Iongueurs relatives sont comprises dans les limites de la
variation des individus sexués; les autres phaneres sont un peu plus nom-
breux (les soies nouvelles sont affectées du signe + sur la figure 1O,B).

Abdom en. - Les macrochetes tergaux deviennent plus barbelés: les
ma sont bifurqués à l'apex et les Ip portent 4 à 7 barbules sur leurs 2/3
distaux La valvule supra-anale ne possede encore qu'une seule soie.

Les macrochetes sternaux sont également plus longs et plus barbelés
que chez la larve I. Au sternite I, on compte 2 + 3 soies de revêtement
chez un exemplaire, 2 + 1+ 1 chez l'autre; chaque appendice porte 9 ou 10
poils glaodulaires. Les sternites II à VII possedent 2 + 1+ 2 soies de revê-

soies I

soies de
I

marginales revêtement sensilles

Th. I . . . 4+4 3+3 1+1
Th. lI. . . 4 + 4 8+8 3+3
Th. III . 4+4 lO-ll+lO-ll 2+2
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tement en supplément des 2 paires pJrastylaires déjà présentes chez la
Iarve I. Le sternite VIII a acquis 3 + 3 ou 2 + 2 soies de revêtement et
1+ 1 sensilles.

Les styles portent un verticille de 4 ou 5 soies dont 2 sont bifurquées;
Ia soie subapicaIe a une forte barbuIe et la soie apicaIe présente une seule
branche basilaire bien développée. .

Les cerques, environ 3 fois plus courts que Ie corps, possedent 4 ar-
ticles bien inJividualisés y compris la base, elle-même subdivisée en 2
articles secondaires. Les verticilles de soies gIabres et de macrochetes al-
ternent, ces derniers possédant de nom breuses barbules. L' article secondaire
proximaI de la base porte 2 verticilles de' courts macrochetes et 1 verti-

cille de macrochetes plus Iongs, ahernant avec quelques Iongues soies;
l' article distaI possede 1 verticille de macrocheres, 1 verticille de longues
soies, 1 verticille de macrochetes et enfin 1 verticille de soies courtes. Les
2 articles prima ires suivants sont sembIables à l'article distaI de la base.

Sur I'article apical. il y a alternance de verticilles de soies Iongues et de
macrochetes faiblement barbelés.

DISCUSSION

L'existence d'une petite griffe impaire (unguiculus), située entre les 2
griffes principales du télotarse des appendices n' a été reconnue que chez
un seul geme de Campodéidé: Lepidocampa OUDEMANS1890 (Lrpidocampa
s. str. et Paracampa CONDÉ), dont les especes peuplenr les régions chaudes
des deux Mondes. Selon SILVESTRI(1931), cet organite manque chez Syn-
campa qui est le geme le plus affine et dont l'unique espece est cantonnée
en Chine méridionale (Kwangtung). Estimant que 1'absence d'unguiculus
chez Syncampa pouvait être secondaire et sans valeur phylétique, CONDÉa
admis ce genre dans sa sous-famille des Lepidwampinae (1956, p. 99).
Telle n'est pas cependant l'opinion de PACLT(1957, p. 12 et 49) qui crée,
pour Syncampa, la sous-famille des Syncampinae, en la fondant exclusive-
ment sur Ie manque de griffe impaire au télotarse.

L'unguiculus mis à part, le tarse et Ie télotarse présentent, chez ces 2
gemes, des caracteres particuliers: la région distale du tarse montre en effet
un brusque rétrécissement dli à 1'infléchissement du bord tergal de 1'arti-
ele, le bord sternal demeurant subrectiligne; l' emplacement dévolu au télo-
tarse est ainsi beaucoup pIus réduit que d' ordinaire et les dimensions re-
Iatives de cet artiele sont tres au-dessous de la moyenne. Ceci ne I'empê-
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che pas de porter 2 griffes principales bien développées
quées, et une paire de purvilli volumineux à tres longue
nale.

Or, parmi les représentants de la sous-famille des Campodeinae (sensu
CONDÉ,1956), 3 especes au moins sont pourvues de tarses et de télotarses
reproduisant curieusement ceux de Lepidocampa et de Syncampa. CONDÉ a
déjà attiré l' atteotion sur ce fait à propos du grou pe hétérogene des Eutri-
chocampa SILV. (1956, p. 111et 112). Des 3 especes en cause, E. chilensis
SILV.,E. birabeni WYGo'J. et E. hispanica SILV.,la derniere seule nous est
connue en nature, grâce aux récoltes étudiées íci. L'existence, chez cette
espece, d'un unguiculus moias volumineux que celui de Lepidocampa, mais
absolument typique par sa position et ses connexions avec le télotarse est
tout à fait remarquable; I'homoIogie de cet organite avec cdui de Lepido-
campa ne peut faire aucun doute et sa présence reoforce considérablernent
la ressemblance entre les télotarses de ces formes.

F...hi'spanica nous apparait clairement comme un Campodéioé à com-
plexe tarse-télotarse de Lépidocampiné. A ce type morpbologique particu-
lier est lié, jusqu'à nouvel ordre. l'acquisition façultative d'un unguiculu5.
variable quant aux dimensions et à la forme de sa région apicale qui le
rendent plus ou moins aisément visible à un examen superflCiel utilisant
Ies faibles grossissements du microscope. Cet organite est à rechercher chez
les 2 aueres Eutrichocampa cités pIus haut et aussi peut-etre chez Syncampa.

Une fois encare, les criteres tirés des télotarses s'averent peu satisfai-
sants pour reconstituer la phylogénie des Campodéidés. Un petit nombre
de modeles, résultant de la combinaison de 3 ou 4 parametres (forme des
griffes principales, caracteres des processus latéraux, dimensions du télo-
tarse, unguiculus), sOnt réalisés indépendamment dans des lignées différen-
tes, à partir d'un potentiel évolutif commun.

et fartement ar-

pubescence ster-

CONCLUSIONS

Ces récoltes confirment ceIles, trop peu nombreuses, faites sur trois
iles des Açores (Santa Maria, Terceira, Pico) par H. HOESTLANDT,en 1955
(CONDÉ. 1957).

C. (M.) quilisi est répandu sur toutes les iles ou des Campodéidés ont
été recueillis, tandis qu' E. hispanica est cantonné sur Santa Maria (Farropo,
Praia, environs de I'aéroport). La premiere espece est la seule qui ait été
rencontrée à Madere et nous avons recherché en vain des divergences mor-
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phologiques entre les différentes populations insuIaires. Les '(!; paraissent
pIus abondants aux Açores (16 pour 32 ~. en 7 des 18 stations) qu'à Ma-
dere (2 pour 21 ~, en une seuIe des 3 st~Jions), mais des recherches sys-
tématiques seraient nécessaires pour étayer cette observation; Ies nombres
sont insuffisants et le hasard peut être responsable des résultats. La large
distribution de cette espece aux Açores, de même que sa présence excIu-
sive à Madere, parlent en faveur d'une forme autochtone ou tout au moins
d'introduction ancienne et bien adaptée. Sa répartition continentaIe (Corse,
Pyrénées, Espagne, Maroc occidental, CONDÉet MATHIEU,1958) est favo-
rable à ces hypotheses, de même que son importation dans Ia banlieue
parisienne: CONDÉa récolté 3 exemplaires de C. (M.) quilisi, en compagnie de
C. (C.) lubbocki SILvoet C. (C., lankesteri SILV.,dans le Parc du Laboratoi-
re d'EcoIogie généraIe du Muséum nationaI, à Brunoy (S.-et-O.), en avril1961.

L' étroite Iocalisation d' E. hispanica sur Santa Maria forme contraste et
plaide en faveur d'un alIochtone récent ou tres peu expansif, peut-être Ii-
mité par ses exigences écologiques. Celles-ci sont malheureusement igno-
rées et ses seules autres stations connues - environs d' AIgésiras et de Lis-
bonne - nous renseignent peu sur sa géonémie réelle. Rien ne prouve en
effet qu'il s'agisse d' une forme ibérique, d' autant qu' eIle ne présente pas
d'affinités avec les autres especes eUTopéennes, mais que, en revanche, eIle
est proche d' E. chilensis SILV.,du Chili et d' E. birabeni WYGODZINSKY,d' Ar-
gentine.

(Faeulté des Scienees de Naney, Zoologie approfondie)
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