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La présence de ces petits Diplopodes SUl 1'ilede São Miguel, la plus

importante des Açores, a été signalée par H. W. Brõlemann (1896). Poly-

xenus laRurus L, l' espere la plus répandue en Europe, fut recueilli en
effet aux environs de Ponta Delgada par le capitaine Fr. A. Chaves, di- -
recteur de 1'Observatoire météorologique de cette localité. Cette forme
manque par contre parmi les récoltes deM yriapodes faites par les natU-
ralistes des yacbts Hirondelle et Princesse Alice Sul d'autres iles du groupe
(Graciosa, Corvo, Flores, Fayal. Pico, Terceira, Santa Maria).

P. Brinck et E. Dahl ont retrouvé P. lagurus L à São Miguel. le 21
maIS 1957, dans la localité suivante (n.o 50): Caldeira das Sete Cidades
at Lagoa Azul. among Licbens on a tree trunk [1 <;?à 12 pp.~; under the
bark of a big Platanus [1 d', 4 <;?à 13 pp. J. Ces exemplaires, toU( à fait
typiques, ne peuvent être distingués de ceux du continent. Le Vle article
antennaire porte un sensille bacilliforme épais et 5 à 8 sensilles bacillifor-
mes grêles, plus longs que le précédent; le sensille épais est à l' alignement
des autres, l' ensemble des phaneres formant une rangée transversale con- .

cave par rapport au bola distal de 1'article. J'ai déjà noté cette disposition
à propos des spécimens de Corse (1953, figoA).

A Madere,ou le groupe était enrOle inconnu, Brinck et Dahl en
1957 d'une part, Nóbregaet A. Vandel en 1959 d'autre part, ont colecté-
des Polyxenus en 2 stations:

Ribeiro Seco (n.o lll), W part of Funchal.in a ravine,under the bark
of a Eucalyptus tree: [2 d' à 12 et 13 pp., 2 <;?à 12 (en mue) et 13 pp.]
19-IV -57. Pico do Gato, 1'un des lieux les plus sauvages et plus difficile-

. 1) Report No. 16 from the Lund University Expedition in 1957 to the
Azores and Madeira.

2) Université de Nancy, 3°, Rue Sainte-Catherine, Nancy, France.
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PoZvxenus lag'urus L., sensilles du Vle article antennaire chez desspécimens de São Miguel (A, B) et de
Madere (C, D, E). X 950. ,

A. 9 à 12 pp., antennes gauche et droite. - B. 9 à 13 pp., antennes gauche et droite. - C. d' à 10 pp.,
du Pico do Gato, antenne droite observée par transparence.-D. C( à 12 pp., de Ribeiro Seco, antenne droite. - E. C(
à 13 pp., d u Pico do Gato, antennes gauche et droite.
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meDe accessibles de l'ile, dans les fissures de l'écorce d'un tres vieux «Ti!,>

Ocotea foetens [1 d' à la pp.. 1 2 à 13 pp.J. 1O-IV-59.
Ces spécimens forment un ensemble homogeoe. Par la plupart de

leurs caracteres, notamment la forme et la répartition des trichQmes. ils se
rapportent à P. lagurus L.; toutefois. la disposition et le fiambre des sen-
.silles bacilliformes du Vle article antennaire de ces individus som atypi-
ques. Le sensille épaisest en effet inséré en avant des sensiUes grêles et
entouré par ces derniers qui sane au nombrede 9 à 12 chez les immatures.
de 11 à 13 chez les adultes. Le tableau ci-dessous permet de comparer Sul
ce point les 6 spécimens de São Miguel avec les 6 exemplaires de Madere.

J'ai raie conoairre un dispositif aoalogue à celui des spécimens de Ma-
dere chez Polyxenus lapidicola Silvestri (1953, figo B). en supposant que
ces divergences entre P. lapidicola et P. laflurus étaieot d' ordre spécifique.
tio peu plus tard (1955), je sigoalais de Majorque. sons le Dom de Poly-
xenus sp., une 2 adulte à caracteres ambigus, tout à raie comparable aux
individus de Madere. quoique maios bien fournie en sensmes grêles (7-8
seulement ).

]'ignore la valeur qu'il coovient d'accorder à ces variatioos. le fiambre
des observations étant beaucoup trop restreint; l'exameo d'uo abondant
matériel de conte la régioo méditerranéenne occidentale et des iles atlanti-
ques esc nécessaire. Nous admettrons pOlir l'instant l'existence de 2 types
aotennaires principaux chez P. lagurus. On sair que cerre espece à tres

Sexe et grade
Nombre de sensiUes PTêles du Vleo

article antenoaire

São Miguel Madere

d' 10 pp. 9 + la

d' 12 pp. 12 + 11

2 12 pp. .50 12

d' 13 pp. .60 13

2 13 pp. .60 11

S?13 pp. .7. 13

2 13 pp. .8.

2 13 pp. .8.
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vaste répartition paléarctique comporte aussi des races parthénogénétiques
et des races bisexuées, et il est logique qu'une étude détaillée fasse appa-
raitre de petites divergences morphologiques entre certaines populations
isolées.

REPARTlTION.P. lagurus est signalé de presque tous les pays d'Europe,
depuis la Pinlande, ou il atteinde voisinage du cercle polaire (63°, 30' N.),
jusqu'aux rives de la Méditerranée et aussi de la plupart des iles de cet
mer. Sa présence a été constatée en Afrique septentrionale (Maroc, AIgérie
Basse-Egypte) jusqu'au Sahara central (massif du Hoggar) qui est la limite
méridionale de son aire. Cité encore de la côte orientale de l' Amérique
du Nord (Nouvelle Ecosse).
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