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I. Introduction • 

.. 

L~ préGente étude r8nsc~ble le résultc~t de nos rcchcrchGG 

sur ).cs struc~u:tes ty':.:panal€·8 des L~:ft.o.ntriidé:s Gn rapport nv~::c 

lo. cl0.ss1fiç:.;.tlon cle cc groupeo . nous croyons <J..UO leG ort:;cn~s 

. tyr.J)<;..n~ux thor:..ciÇJ_ues Ç!.c:J Lé:pièo:)tère~ s o11t clé j ·?! suffis::l -n::ncnt 

. c~nrrus (voir lo. Biblio;:::r;:pl:l.e) pour qu'on puizsé 8 "acttre des 
hy)othès<?S _ re~c:tiveL'l.c·nt vr2.iscmbl~blcs sur 1:::. phylo0énio des 

croupes impliqués~· ;:;c:ns · 12r1rlcr de conclüsions rél.:..tives à leur 
• •• .· . 1 • 

t~":::ononùé o · r;ous avons 'è.é j:J. pr6sent2 (l::r:;:n . ..::cFF lS;)Cc) do:::; c~n-, ., . . . 

clu:::ions · concc·rnc:nt certains à.e ·c0s ::rm.~pcr;, noto.::::-x.nt le~ 

Not oè.ont oidea, cet ra ct 2risés p~: r lo. :pré sencc c1' or;c.ncs tyr.:pc:.no.ux 

<lu t;'/P8, ou plt.:tôt _du sous-t;;rpe "notodonto!clc". D~.:.n::> lG ,préGcnt 
trcv'2-il-~ nous l)résêr .. tcron3 ÙG3 conclusions ccnctrn:::.nt, ·1 'c.utre . 

1··· 

. brc::1chc du, co:-1ple::c, c'est ... à~ dire les· Koctuoidco , J!ort eur::;, cu:::~ ·· 
d' or~r'.nch tyc:roc.no.u:c ù.u sous-t:v-De "-~,h.o..lénoiclc" o Les L' .,..,o.ntriid: s · u . 4 v- • v~ . . 
·fon~ p<:>rtic do· cette ècrniùrc bro.nche, à coté des .8l1è.rosidés, G.c3 
~rctiiàts,-dos 4 ~octuid~s ct ~c::; ~;~ristidéso 

L='-.~ f< .. ci~le ùc::; Ly:n<:tntriid~s H<":îipson·, 1392 co:-,pr0nd· s1.üvc~:c.t 
B~1YK (in Lt·'-"lic~o>-t'"'roru.:n n~t~lo"U'"" p~.,., .... 62 lC 7 4) 1roo E:'"")~C...._..,.. 

f 4 ' ' ' • -'· ' ) ', '0 V • •' 'A ~0 ' '-• ..l. V ' "J / u o..J J. L. ..... .,;) 

cr:virvn répf-;L,ti_es bn 177 g~:::1.rcs (on trotJ.voret p. 76 une stc.ti::;tiquc 
r)l\..::_::; ré ccnte) ~ B:-~YK y [:~joute 8 c;cnre::; Gppcrtcn[~_nt c;.ux en.nth,~lin::..e" 

ct S .:O:cl..l:~ "i't crothys< .. nino.c ". Cc:::; C::.cu:::: cruu:'Jcs n'ont p:::.s C::o r::::.:p?orts . .. . 
P11·vl.!tl· ,.,,.l.C" J:.,ti,o;t,., ü.v-,c le .... L~T..,~.,l·t-,.·i; ,,,~,... ·--ï ~-f"··o,-, ~vr:c l"'"" "'oc.._,_O 

.l, v -~- ~ ..... ·v ~ ...a... v \.; ..:::> v·aL-.L. ... -...L.....:. ..... .:.;J .!.~ Juv ~! ..... (,_. ~ '--V .1.1 VL.. -

icJ.ca en cé,nérolo. C·:? f.::dt est de noG jo1.~.rs c.::;scz r::;énCT::.l·:::t:.E·nt rc

cor~'1u e~ ce qui concerne les rteroth;;:::;c.niîdc:e IIa:-::pson~ 18S2; on 
trouvera plus loin (po 63-64) les l'::::.iso::J.s cJLÜ nou::; obliscr;.t à retirEr 
les .b.nthe licl:'-e Turner, lS 19 <le lo. su pc rf:;.~ll3 r~octuoido:t o 

·Lbs L;;:::cntriidés sont r.lOrpholoci-=.;,"G.c;:lcnt très voi3ln3 de::; lToc

tuidé::;, .et l)lusieurs G1;tl;urs l.cs con.::icJ.èrcnt co:-J:-riG une si:-;l}!lc ::>ub
divi::::ion do cc:3 dernierso Leur ncrvotion r..c diff.2:re de celle clcs 
l;octuicl2s ·aue p(;.r la uosition cle la nervure subco::;tc.lc C:cs ·l)o::>té-

: . ~ ~ 

ri' cures (ncr-vt1rc 8 de bec,ucoup à' nu.tc;urs, -cntre uutrcs de 
G8Cl~2 in CIL'-0:3:2) qui est "rcp:;)roch~e è.c 1~ cellule, lïtrc ou· 
ré1.:nic ~ ccttG dernière pc.r une c.n;;,:;:t-o:·.1osc ou une bc.rrc, puis 

c.~ivcr;:;cnte"; ch; z le::; Noctuidés, olle est "réunie oÙ c.no.sto~osée . . . 
. ~ lo. ,cellule sculcncnt pr~::; clo sa bo..::::o, e-nsuite diver0cntc" (texte 
cntr~ C:ùill_e.::Kts e~:;prur;.t6 ~ BJFP.JJGI;z, opocito, pp.409-4lo ct 412)ot 
On pëut c.itc.r, · co::J..':le c:::ra~tèrcs cliff6rcncicls, aus~i-lès anter...ncs -

è.u m~le g·~nérillcmcnt l~nc;uc:-.cnt bi:pc~t in2 e3 ju~q_~' ;i 1' o.poz; 1' &b-
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ccncc des occ lles (gé.nCrD.lcJ.c:nt pr(ccnts chez lc;c lioctuidés); les 
~ 

·_ cl:e nilles souvent urticuntc3, c.vcc des touffes dorcc.les cur cer-

t"Jins sec;r::cnts ~ SOUVCll~ C.U:;si porl;c.nt ÙCS om.:étcrio. éiUX 60 Ct 7e 
... .. _.. . 

s-:·c;'.'c.nts O.b(.1o:::J.n:J.u:;:. Conr:1e on voit, tous ces co.ract0rcs sont rc-
1'1tiv'J::ncnt peu im::~ort~u1ts • 

. Depuis 1S34, dctc de lo. publicc..tion du cc'ctalozue mcntionn6 
plus ho.ut ~ plljsieurs nouvc;c.ux: genres d.e L;y:::c.ntriidé:s ont été décrits; 
de plus~ ccrt:J.ins gro..nds genres (D.~lsychira, :81.mroctis etc.,) sont 
hé:téro;:;èmcs et devrcnt ê~re n:orcelés tôt; ou tc:.rd., D'un c~utre côtô, 

plc.sieurs genres ne TJ.é.ri tcnt lXlS ce r-:1113 hiér2rchiquc: ils ne re-
' 

présente~t en rénlité que dcs sou-c;cnres, des sections ou mê~e rien 
du tout; ces 3cnres "fo.ntÔ;:1cs" e:dstent clo.ns chaque .zroupe de Ik_pi
dol)tèrcs (ct d'au-tres o.nir.Kmx) • .âussi bien, croyons-nous ne pas 
nous tro:-.1per de beclucoup en évaluant le no:-:lbre des c;enres "vo.lc.bles" 

des Ly:.1o.ntriidés à 1~0 environ., 
De ce toto.l, 83, soit pc:.s loin de la moitié, ont pu être oxo.n:i

nés pour la présente étude. Il ne pouvnit évidc:::..~cnt être question 

cP e::ar.uner la tot ali té ni r:-.~:ne lo. majorité des quàlque 1700 espèces 
contenues' d2ns ces 83 genres (car tous les grands gcnres sont repré

sentés), attendu quc l'étude des structures ty~panales, surtout tho

rc.ciqucs ~ Ëmtr2!ne la destruction du sp6cimen étudié; or, une forte 
proportion des espèces d2crites ne sont connues que par un petit 
nor,:bre d' e:'::c::::plo.ire, souvent par un seul., Il e:::iste une méthode 
pcr~_,ettant d'éviter la destruction des spéci:::ens, dont on trou vera 
la description d._ons la chapitre II; elle est plutôt dClicc.te, et au 
clc:·1cur:.~nt .nous ne croyons pas qu'elle soit sûre lor;::;qu'il s'o.c;it de 
sp,)ci~:;cns ·anciens ou :partmellcmc;nt avo.riés, qui constituent un pour
ccntt;.;:;e respect CJ.ble du :no.t~'rie 1 des r;;u3é e3. 

l'Ious ovo~s cherché à o~::O.!:lincr, auto.nt quc possible, les espèces 
tJ~es d'autc:.nt dc ~enres que possible; co.r, du point de ~~e du taxo

no:-:-.iste ~ ce sont les espèces-types qui son-!ï les plus i:-qortc.ntes o 
Pour plusieurs grc.nds genres, nous avons e:::o.::1inés l)lus d'une esp~ce., 

Le total des espèces étu.diées s'élève o.insi à 125 environo 
Ijrès de la moitié des genres L;y:Ic.ntriidcs ont donc É:té étu(iés 

. . 
lei. C'est une proportion relo.tivemcnt trgs élevée et que nous n'a-
Vions pu atteindre lors de l'étude d'autres cr:.:.nds croupes (nous 
a. von:::; pu étudier un tiers dcs c;enrcs des Cténuchldés, trois hui tiè::ws 
dcc c;cnrcs d.es l:...rctiidés propres etco), et nous croyonn o.voir 2-insi 
une; b~1::;e Cessez solide pour les conclusions pr5scnt tes plus loino 

' 
8 'il nous a été possible cle nous procurer 10 ::Lc~té:riel n(;ces3c.ire, 

noue le devons en tout pre~er lieu uU Fonds n~tional belee de recher

che .scicntifig_ue~ dont l'intel~v-cntion fino..ncière, écl~cl:;n.."'l6e sur 
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plùsiour:; c.n.."l:':cs, nou:; n pcr .. is è.8 n;:;~s rn'octu:cr, p:::...r L~cll<-~t ou J?~T . . 
(:cLc~n:c, le r::.::·t·'S.ricl voL<.lu, c·t; cclo.. :;ur ljnc échelle :r:cl;_.tive;.~cnt .. 
C'"r•~ .. ,.,r,n ·, 1·'~/ .,.._..-,r-'-.;c-,1; ·"r" ··cnt no'·lr l" ·,;r-'---nn-1-,., .'.-!·,de· llO''" :~vr-n<· v-·- JJ.U~e .1. -.c,,. l;''.À \.-'- U. -'-"- v<.L .,:'. <.. ._· -"' ·~"--''-"~y<.; '-v v. , I..Co...) -· J v 

pu f:;..irc ·nn 6ch.2.n:::;c <lvec 1'2 :British ... uscu:il c_.~.t'..tr: 1 I:-Iistor;;·), :;or
t.:..nt snr de nol~ibrcux e:;cnrc:; c~ont 1-) crc..nùe :::.:J.jorité étcücnt pro:;;rc

"1cnt i~::~o:;siblcs -~ obt Gnir peT les voies h'-.bi tuc llcs. C' c st à 
1 ';:,ir.1cbl2 inte:r: ... rcntion ùu SJ!Ccicli.sto bien co::r:u c~es Ly·:r~.ntl.'iicl~s ~ 

CoLe CO~lliifj'l''l;2 q1ic nous devons l:J. r6J..lisc..tion -:le cet écl'l~ 1.-:..3c: il a 

;)C--~~.-.l'"'"'llc··'lr··I-.·'· .C11"'; ,.; ·to''"" 10~ c··o··o·,~l~..L-· r..,,.. ,..,,,..L· ·1üUV'•·i "'""t ,, 1 ..L. ~-t; 1 r·"'~ .i; .6..-...JV.U..L"'" .. \,. . .LU l'.J•t....J..&.. · \..A.o...J ..-..:J J~\,.;;~.~_.J '-A -....Ml ':l~ ;,."" ....A..J..Ç..L...l • ..t. --~ '- -~-

scr; de plu:::, il ·à .suivi avac iatérêt le :;?ro::.;:::<::::: de cette étuc1c et 
~ 

nou:; a fou:::-ni tous L:s rcn.:::;ci:;nc:>K.nts utiles sur le. no;;~çncL.lture 

ë:odcr:..J.c du croupe. Hotre vieil <:.11i Ch~:.rJ.es SZY:J..::L 3. ...:.lis(.·.bctl.i.vllle 

(Con.~o Bclc;c) ·a bien voulu contribuer à le. ré.us:::ite cle nos rccl1cr

ch-:-s en nous en·roys,nt des re_:?r(sGntc.nts è.c plusieurs c;cnres o.fri

c.·:ins •qui nous n:c•.n1uaicnto Enfin, nous avons e ~_ployé du !l~Lt~r·icl 

cr..voyr!; :pc.r plusieurs correspondetnts, ct plus pc.rticulièremcnt p0.r 
Eo B~RJC!r à. St o~-cl:rtin de Cr~J.U (:Bouchcs-à.u-ill~t!J.-:..e); H. FLŒG3 à :3<-l.r

cclone; .llo VLR2.~ de LU~DE :J. 1~o.drid; ct II. ·lliOID: à 03~ka (Jc.pon). 
l 'T. o'·l~ · rc1."'."'r. cl· on~ · ' t 1.. · 11' t ~ t ... ~ v _ ~ s~nccre:l'.en cs O.~i:lG, co e;;ues c corrcspœla.c.n s 

no·~m/.s ici. 

r:otre reconnr.dssance V'J. à ~. le professeur lEI~ de B.:~L~ ... c, notr·o 

r::·p}!o:::-tour, qui a suivi de tr~s pros le pro2:rès de nos recherches ct 

CJ.Ui a bien voulu nous CIJ:port<?r l'appui précieux ële ses v:::.stcs co:c.
llC!.issCl.nccs et de sa lone:;ue e:i:::p6riGnce; à .:.~o le . .)rofcsscur L-·-~ŒTE 

qui nous a·apporté tout ü.U lons de ces recherches ses encouro.gcments 

et son intérêt sy!!lpéLt!Li.que; à .t:.:o D:CF:R::TIN et GOLLLL~RT qui nous ont 

D.idé de rtille mu.nières et qui se sont r-5ellement dépensés so.ns co:~p
tcr pour nous per~cttre de prCsenter un tro.v~il répond~nt à toutes 

les e:=:igenccso nous avons une dette de reconno..iss2,nce envers t:. lG 

professeur HOCQUIZl.'TE qui o.· été le :prcrder à s' intéii':o.sscr 3. notre sort 

et qui o. bien' voulu fo.ire pour nous les :pre::-:i(;res c16m::t.rchcs néccs

s.::·ircs o L~ct not lcc:,st, nous ronorcions .. :o le professeur V~"n OYB '· 
directeur elu· lcborntoire de Bysté~.1c.tique zoolot:;iquc à l'Univc·r:;ité 

ùc G:..;.nd ,· notre chef hiéro..rchique, qui nous o. o.icl6 dès le do but, qui 

l'lous o.. eccorclé toutes les f&cilités possibles et qui no noüs a jo.-
. . 

rr::.i.'3 rcfu::.é son annui oorc.l et rno..t6rielo 
""~ 

J ( 

.. 

! 
i 
' 

l 
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Le rJc.t6ricl c.yc.nt· servi pour lo. pr6scntc étuC:e e. ... été 

C.o l~ r;J.;:...:rü ~re sui v:::.nt e • 

... ', Le s:;?~ci:n~n O. ét;'...ldicr e::;t dtc:J.:pité c::t ~:.:pt,_t5 C.e:.? nllcs e:t cle:3_ .. ~· 

r<~~tcs~- _O.prù~ ~uoi on_ le fo.it bouillir q:;.ns un·p-:3·.1 d'cau ju;::.ï.u'l'cc_

c:l..::.'il soit r'l:::olli •. L.:~ cl1..:.r6e do la cuiss:Jn v:ot:::.'i2 ~uiv.;.l'l~ 1::: t:·.illc 
~ . - .. ' . . . ' 
'~C<"' ~ ...... /cJ.'....,en-:"'•.., :\ 3 ~l·-,...ute3 ~u-"'fl·~· ... n·~- ,.,.,..,.,..,.;r~l·"'""~"'-t~ · LG ... ~-~--, ~-~ ..... ''1-
"""' t...:) ~ ~ ..t \..- "•"' J.. ~ ' "- -" 4> .,._ t...J .L ~'<.,.; u \..J .._, ............... V'- .... ·-~- .._j. W' • • J J.o.\.. H.- ..6.. ...., ..:J \,;\. 

etc. ct o~ lü ~~intie~t, le doG en~cs, cnt~e :les bronches d'u~c 

:pincette que. 1' ,_m tient C:c la r:,cün Ga~cLe ;- 0J; 1 'c..ide d'un f.in sc=-'-l~;·cl 

ou.<} 'un: l:J..:·.::c ùc rc,sCJ5_r C:c ::;Ûroté, on f~nd Gl13'l\.ite le sp6cL:~cn d~·-ns 

le sens do 13. lo:::;::;ucur; on D.:pplique la lame entre los tronçons cles 

p2ttcs ct, si le ::;l_)éci-:-;lcn est bion r:,molli, quelques T:.OUVCT,cnts st<.f

firont pour le ::;cier on cJ.c-;.<x. 

Les coUl)es :..:;ont tr:::;.i t.:.es ensui te J_:>-.;.r une solutio:l lOi~ de souè.e 

0 11 nct~..,.~e c....,,,,...l.l' n'l'"' • 
..,. .... c._..;.Û•J I..AI...;~I<.J l.t ·i"...,.. \,;.' on ::;eut les y :-J;.;,intenir là 3 jo"L'.rs, st:iV~--nt 

l:::t t:::tillc c.~cs piè;c'cs; ou bien, si l'en désire <:lllc:r vltc, on re-ut 
los y fc.irc bouillir; è.o.ns cc c::.'s, et lorsqu'il s'c:-·2;it C:; Lr;1::..ntrii

d:~s, il fo.ut I;Cl.'tcr le liq_'-.'o.iè.e Q. ébullitio:::l et I'ctircr les pièces 

<.;:pr2s ')0 secondes en :::oyc!l.ne. 

se font cu -:-;-.o;y-cn d' cCt.u 

Cciôe - quclQ.lJCS couttcs è.'c• .. cide (p.c::o chlOl'Clj"Ùrig_ue ou acGtig_ue) 

d~ns un peu d'cc.u distill~e. On f2it p~sser la pibce dans de l'al

cool ~ 70°, apr·~s quoi on peut procÉ:G.er, sous le binocljloi:;,;e, <)U 

n:::-'vtoyo.:;c c;_ui sc fcit co::r"J.o pour toutes les pr::parc,tlons du n:e,.:.c 

[;cnro. Pour la fc:·cilit6 de l'c::w:::en, on scctior..ne à la bnsc la pur

tic C::.u nWSOl)rœê..:c~,~e qui reste c~tto.chéc ô .. chc..que coupe; il est p;.;.rfo:Ls 
"1 • , • d' 1 ="' .L.. .. l', . " d ' . uUssl n°ccs~c.1re on cver aes p~r~1cs ~c ep1murc, u sac a a1r 

c:t c. qui c; èncnt la vue. 

On c::~o.::d.nc les pi2ces tD.nt de l'c::::t~rie~r que C:c l'int2rieur. 

La plupart des structures utilisées en tu:::onoJJ.ie se trouvent ce:;cn

do.nt ;'1 l'int6ricnr, tou tout o.u :;:oins peuvent ttre exc.::-inées D.vcc 

meilleur résultat de 1' inté:rieur. .t~ucsi bien, toutes les de:.:;crip

tions qui suivent sc rO."J"Jortent ~l 1 'as-oect interne des structures. 
~... ... 

~U<..~:c.t à la f::;..ce c-::ternc, on y trouve le cc._;;)uchon - c 'e:::;t la seule 



.. 
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structure nentionnée dons nos descriptions qui se rapporte à la 
foce e~~erne, si l'on RH fait abstraction de la position du premier 

stigmo..te abdo:ninc.lo Ce pc.tro_craphc sc rc.1.pporte bien an.tendu ::.eux 
Lypontriidés~ cor les choses sc présentent parfois autrement chez 

d'outres groupes. , .. ~ . . . : ' - . . 

.:.~cntioimons enfin là néthode pr6con.i::;éc 

4) qui_ per2ct lQ conservation du s~6ci~cn • 
p<1r IUC~I.LPJ>J 1S33 (p • 

On r~nollit ce dernier 
et on découpe, nu :::oyen c1 'une lc..ncette, une pièce du troisiè:ne épi
mère, CO:J.:;_:>rcn~nt la ré:3ion ty::;:pc·.nique; il est t:;2nCraleoent n6ces
cairc d'enlever aussi l'ail2 po::;t~rieure du côté opéré;'ccttc nilo 

.... ' ·' . . ~ . .. •. . .• •. ~. . ' . . ' . 
est ensuite rccoll-2è; nous avon::; déjà.. ài~ CJ.uc··cE:"·~te 1:::tlloè.e ôtait 
c:$lic:::-tc; on n3 ·peu-t 1 'utilisér. lor::;-:J:u·' 11· s.' ét~it ·'·d~ tl~8; ;eti t'c·s ·· 

• . . • :"" . ... , ~ -: '· • '. .. ·1 '"'; ~ ' ·. .. (. '':a ~- • • •• 

cs,;.Jèc~s ni· lorcq_ue les ':3J.)~ci:ne'n6" ::;·ont ·en pc.uvrc · ét.::~t ~-- · 
' • ' -· -· ' . • ' ' - ' r: f -· ., - ' . ~ -- .. - • 

i .. L'11ord.re dcd ccnres C.G.n:::; noz dc:::;criptions ·est celui du L:~·uido-
rtcrorll;:t C~talo;:::us dé j l. c:Lté, 'Œveé-- que-lques ;~diric~tio~~J- su~c;érécs 

' ·. (' ... -. . ' '. . ... .. . . ... .. . .:.: 
:0-:J.~ i:~.· COLIZ~:-T'.:.'~'l;r:2~;·: L'ordre ·udopté pc.r TI:nK ·e3t <Svidc::'.:.:cn~ très peu 

... - • .• J. •. ~ .. , • ·, • '•. , ' 

sc.·.".;icf;:.,isont (pour urr meilleur &rrm1c;cr:~cnt, ·voir 10: èritiq_uc de 
C.::J:L"Sl=-:T'f.8,'·1935), r:K,is c'ette 'qt1esti.on n'o., crcçoric--~J.cJu~, qt;e peu 
d'inportc.nce dc-.n:::; un ouvré{;c- cor.:wc'· le pr6sent~· . :. ,•; ... 

~ .\ . -~· . ' 

-. •' 
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III. Les organ~s timP~naU:~. thoraci.ques • 
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••••• ,:. • • # .; ••• 
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\•. • • '· ' • • -) .: . "' • 1_ . • - '. . .. ·-. ("" -~ • . . • ~ , ·. , . 

., .. , De trop nornbreuaos pubîications traitant dès organes tym-·-

... "' ,_, '•·' • . . , ..., i. , 

panau~c"des' Lépidoptères existent déj:à:pour qu'il soit nécessaire 
• 

de.donner lei une description des différents types de ces or-
gam s, ni un historique de la J"echcrche s '1 rapportant. 

Il suff~· .. de .. ·;appeiër. ici'~ • on connatt deux types majeurs 
d~organe's auditifs 'ehëz le~ 'tépidos.rtàre·a~ typ'es caractérisés par 
leur io"~aÜSàt.1ona· ê~s .:organes ·sont toujours ~àirs·, du moins en 

... . . ·' .._ . ' ... • \. . ·' .,. . . ·• . .$ t • ·' ' • : ' r • •' ·• 

leurs perties essentielles,: mais il~ ·peuvent ·oe trouver S'Ur le 
... ., ' ' . J. ~· . . • t . ..~... • . . . : ~ , . 

:thorax ou sur l'abdomen, toujours' en ce qui concerne leur pa~ 
.,ties e;se'ntielle·a.· · ce sont les org~nè~ tyriq)anaux- thorneiq,ues 
""t' ....... ~ ...... ~ .• ·\ ·-· .. • 

.,qui noua intéressent ici;· atttmdu que les Lymantriid~s ·possèdent 
"' • 4 • .i. .., . • ·~ ' - 1 .. ' . . •• • ' '. • , ., 

des organes auditifs ela ce type. · . ·'· · '·· -- ·· 
.. . ', •. . . • ·.: J. . . . . ~ . . ' . •. . " 

Les organes tympanaux thoraciques des Lé~ido~tères se trou-
.vent.Àà. ~ur ié t~ôisi~me-sèg!cnt du thorax (le~métathorax).~: 
•. , ~ ..... - ·.. . ' ... .. •.• , ... •..... . ' ,· j . . • • . .• • • '. ... " . . 

·Ils consistent en ordre principal en une ··membr'tJ.ne - le tympan--
.. te~ue ... imr""UD. "cadre .. sclérotis~. et ~n un. ner:r: auditif ou. aco
-~ l~pa:i.~e·, 1 àttajch' à. 'un point_ de; l(i m~inbr~ne et reiié par' son .~ 
1 autre extrémité "à. ia cha!na ga:Oglionnaire. notO.t!h"!lent au troi-
eiè~~ g~Îlg-lion a.bcrô:d'kêl. Les accessoires principaux sont 1 ' .. ·• 

1 ~ .... ' 1•. un ~entre-tympan~ ~tr\iot~~pa.ire ~lacé~· sur le post_. . 
. scuteliÜ.m du· troia1àm~~ segment' thoracique' (le métapostscutel- ·~. 
- lum) ét · c~nsistant- 'en ·une· me~r~iusation plus ~ou moins étendue, 
~· se.o.bla'&le au vrat. tyÏnpan, ~is ne commu.i:ûqunnt pas a~ec la : : -

ehatne ·dé· a· ganglions 1· ·· · -·. ' • · · · ·. ·· · ~ ' .. · · · .: .. , :!. 1 ·- -~ 
. . . - .. -· . ' . . . .. - ~ - . 

2• un: phr.agme· 'de· formè .variable (le ·phi-agme scutal) 1 attaché 
à. ~ pz~ro1 "ui.terne du' postsc~tum aJ. troisième segment thoracique 

i. ( 1; 'méta]?os~a·cutum)' . · · ·· · ·. ~ ~- ·. : · · .. · · . 
- , • •• ~.·. • . . . 1 . ' • • 

.· . : .. . } 0 un sac à air , occupant 1 '1nt6r1e1l'Jir dé la région tympa-
nal ct et'~ reii~. de diverse~. manières au cadre et au pbragme scutal. 
·· ... D' â~três ··--.. accessoires, . moi..nS c~nstants, eont l · · !... · ·• 

... . .. . ..... . ~ ( . 
,. 4• un e.n.toncement de la région tympanale, qui peut affecter 

toutè ia région- lm ,une part i.e. ou ~trè absent 1 . . ; . . . ' · . 
• ., ... • ·-. . .., .J ~ r . . 

5• une membro.nisation partielle de l'épimôre immédiatement 

l,:.t•': 
·. ''\• 
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1- ~o~trad _du cadre et. du tympant cette .membr&nisation (la conjono-; 
tive, ~ppel6e nuasi l$ tympan accessoire) est caract6ri8tique d'un . , 
sous~type des organes tympanaux 'thoraciquesf :2 : .~ ·:. ,·~ ••· : ·! 

:.. ,_ ~- G~ 1~ y a en.fia ~es structures accessoires abdoniinales, in
t~resaan~ le premier uritea ce sont les. capuchons, les- pUs et·· 
~es v6a.1culea, structure~ qui caractérisent également un dea ·· 
s.ou(;l-types. des organes tympli.no.ux thoraciques. 

En effet, deux sous-types voisins, muis très nettement· dis
tin?ts. d'org~nes ~ympanaux thoraciques ont été décrits. Ce sont 
les organes tympanaux notodontoides et les orgunes tympanaux 
phalénol'de.s • · -· ·- · · .. ~ :. -· · .. ·· ,. ... 

" ~ . • ·~· , • .:... ": ·:_ • . ··"t ' ' • 

'~ a C - ~ .1.. {~ ' •••• ...,.. .: \. • ' ~\... - - • 

. ·: ; A. Le· sous-t:y:pe notodontofde. 

• .... , { -!. . ~ ~ .. ·~ . 
.· J • ,: . 

. ' ~ 
• ,...J-

~ t . -- t • • • ; ... '· ~ ... ·. .\. • • .t . . • -~ - . l l . "'V • •• .•• t • /~. : .. : 

Le earactàre principal de èe sous~tyP~·est l'cntoncemént 
• • ,.. • .. .. J :. 'l •. ·: :. 1 ., ............ t\ ,.. f ··l 

très':pro:tond du post-épimère. 1 Cet enfonee~en't rev3t · iei une . ~ . ·· · 
• 1 . ~ • • • ~ - • • . ' ~ • • • • ': • .. - ! • ~. ~ .... .. - .•· 1 

forme· souvent dem-eylindrique 1 -rétrécie et e.rrondie ventrale..;.· ·· · · 
.- . ' ~ .t:. .• 1' 1 ..... -~ "''~. ... , .,.. ..... . . ' \ . ,_ . . ... . ·. 

ment a on peut décrire la ·structure ainsi· obtenue eom.:ne un_ quart , 
•• ... • • • " .... w • • • • ' ~ .. J ,. ~ . . . •. ~. .. • . 

de sphère.··· L1 énfonèement est :plaeê 1utnédir-temcnt vent rad ~du· · · .. • 
.. ~ • .. • • • l • • \ ~ .. 'f: • ., ' .~. . ' : .... . . ' ·. ~ ••·. . ' .. , 'Il 

tympan~ de sorte que celui-ci prend une 'position horizontale" ou 
• • • • • • • .. > • • • .. .14 ". • • ' • ! ' . . ~ . 0 ~ ~ '\ 

toute proche de.l'horizontalé' la meôbrana tympunique recouvre 
.._... .. ,, ... . . ! . ... { ~ ~' ~. . . . '· . ' . , ·, . : 

dono·en quclque·sorte l'enfoncement comme le couvercle d'une 
.. . • . .. ~ . ., r .. ... . . ·"" :: "' ..... . . ··• - . ., . . .· 

tDElrmite •. :. Vue' de l'int6rieur, la structure ré?.ppelle une·tim.bale 
d& éavalerie (ou plut at une <leir.i-tixribàie j ~ a: t où le .. nom .de .• "type 
à timbale" donn~ a~ ;type ·notodonto!de dans ia premlère p~i~ -· 
dé ·ces "Recherchea.t (KIRIAKOFl; 11-taa)., · Cet.té position ho~izon-

• _. ' .,~ .. <f ., • ' • • • ~ .~ f -

tale du t3'1'iPan a pour résultat un rétrécissement· notuble àu .. · . . ~~ . ,..,_ ~ ' . ,. ... . ... ~... .. .......... _ 
cadro; qui prend géndralemenli la tor :ne d'Un. si ml) le annëau i âèule, 

. . ' , . 
sa partie qui juxto la suture thoraco-abdominale_ dans la région .. · 
limite entre ·l•épimère 'et' le 'ï~étapostscutei:iuDl:, ·~~~t~ é.lu~i~ 'en .. 

·plaque portant le· plus soüvcnt ·une seuio· ~poe·h~ (la· poche I) _e·t ~ 
placée dnnà ie' p·l~n du éontre-tylnpan. · ·Ce· dernier 'est-. généralemŒt 

' • ·· ! ·· f ~ .r '\ • • ·• • • 

nettement pluâ étendu que le vaa1· tyrnpan·l 'très souvent~ il en-· 
... •' ••. , '\ " •. ... • .. • • '1 - ,· , • • ...... 

atteint; le 'quintuple,- le sèxtuple et m~me davantage •. - ~- .--- . -
• • • ' • • f • • , • 1 • ' • • .., 

• .. 
1

' Unte.utrè connéquconoc· de- la position horizontale du tympan 
est la f'ormG du phragme scutall. cetui-ei .. est. plus 'o~-, ~~l~ tec.tl
forme ~ ·4911o convexe •: ·cê· ·qui lui permet· ci~ re-mpllr ~ 's~n ·ra le ·de '>- .: 

- .. 1'•.' ..... 

support du sac ~ air.- La conjonctive est pratiquement absente, 
étant réduite à. une zone! linéaire ·le long àe' ià ·part i.e è~u& le du 
solé'i•it$. su'bu.laire·. · · ·. : 

• ( ' - ~ • '"' f • •'' .,. ' : ~ r :" • ! ' • 

On connatt trois familles possédant des organes tympanaux de 
• • • ... .. • ~ . • .. .1 .. .,. 

ce modèle.·~ Ce sont les Dioptidés, les Notodontidés et les 



----· ··-···-····~---· -··--~ --· -· ·-···-···:: ····----·.- ....... ···-···~----- --·-· ·- .. 

r ·· · · · ....... l • ' ~ 1 • • • • • • - •·• • • •. .. .. .., 1 ., .. · .. ...~ t ~ 

Thyretidéà~ Cèrtains genres des Dioptidés· présentent des organes 
r' 

0 
,

1 
' • ) 0 "'> 

0 
; ,1 ' #' 0 ·• t 0 0 

' 1 ° 0 ° '• "'" ~· • • 0 ' Ï • o 

tymp~n~ux faiblement développés, presque rudimentairest une 
"timbale''_ à peine indiÇLUée, un tytllpan l>resque pas membra.nisé 1 

• • - • '. 1 1 ~ • .... • • ~ .' ... .. .. ~ f ., • :• 

11 1 a ëependan-b t_pujours un co:rit.re-t~pan bien déveiopp6,: èt ~ ;, 
~ phr~pe ··acutaf du· type-::-notodonto!de, te~ti:t'orine. Cette dis-

• - .• • • 1 • .• • ' :· • ·-. • • -. f .... -- .. · .. "· . - ~ 

position· èst · èonsld6rée par nous corime correspondant· lé mieùx 
à la .. structure unc:est:raie \ie : la: 'lig~é; ~J • ' ::- .:. • • _; i .. : .. ' tl ·-~ '~ 

• 0 • <.. • '1. 1 • • ·• ..: ( • \ )" . ; • • • • ': •• • ' ~ • • • ·' • • ·• • " • • ~-

'; . :Noua avons plo.cé. les troiê familles susnommées dans la "• 
sûperfamille· Notod,~ntoid.ea. ' · :. 'f. ~- • '- · ., ·.- -- · .,. 

1. · _ :. i. so~s~t~e·· p~lé!~~rcie •· ·~ ·:, .: _· _· ~- -· ~ ; __ · ~,-:: ~ .
1
- ::~ >; · ~ ~ ~--:~ ;_: -~ -~: :·. · .. _: 

. 1.; ~ C'est à ce· sous-type qu'appartiennent lea organes tympanaux 
d.e's t;ymantriidés. ·.·' ~ · · --~-:: -:.:;· : ~ . . : :~. • 1' .. : : ·· ·- :: · . ~ -~ .. .:· ~; 

( 

f 
· .. 
1 

•·. t 
-1> 

x ·, ,. · · L' enfonèement· ~piméral est ici typiquement peu prononcé et 
peut m3me 'mn.nquer· tota.1emez:1t 1 11 est placé à .1. •angle dorsa-caudal Ir 
du post-épimère et devient p~ua prononcâ. caudalement' sa position k 
est • de plus uri peu oblique. Il en résulte que le tymp~ se I / ; ~~
trouvG a.ans ·un ·plan proéhe du w~ic;al. ~- Le cadre est ici ,élargi • 1& 

-44pr1m'-~ en forme d •une lamellf~'i'à"melle est du reste un terme ~~: 
d • EGGERS ·dési~nt une partie du cadre) ·entourant le tympan de 1

b'' 

trois e8tés1 l'intern•t le ènude.l et l'externe. et ayant un ; i 
aspeet général· d'lin ter A cheval. ·~ 1.a position verticale du ;;: .~: 
cadre. :fait' que ào~ 'eSté 'interne est placé dorsad de son eSté ~ 
externet noue a!>Pe'lons donc ·les eStés interne e~ externe, res- t 

peetivement dorsal et vëntral; -~ Le eSté .ventral du cadre s'é
inrgit Jen ·avant et nntralement en une plaque de forme tt de 
dimensions variables 1 limitée cauda.lement par la sutlâ'e thoraco-
cbdominale .·· . ,. ~ .... · , .. ~ ~-: .. ,. '., ,., .. -'··-··, :·. . ...... '· • , .. 
ÇjOi. • ·' '. . . ' .• • •• . •· • J ~ •. ·- ' ·- • '. .4 • ,: ;. • • ... .• . • • ·~, 

··: ' . i La. surfàoe 'elu cadr• 'porte des. sculptures. définies. revenarit 
· toujours éou$ une ·forme plus ou ·moins semblable chez toua les 

groupes pb.alênordes~ :Ces ·-sculptures ont été· convenablement _dé
erites pour l! promi~re fois:par RICHARDS (1933), les.auteurs 
ant~rieura,(EGGERS et ses 'l~ves) ne les ayant·disce~ee que 
4 1une manière insuffisante.·: RICU.ABDS donna~ à ees sculptures 
le nom dé poches·. (pocketst· dans notre ·liste de noms scientifi
ques des éomposantes -tympanalea~;"'dàns la première parti$ de ces 
"Recherches",· p.238~·nous les avons eppel6es eullei) et les 
num6rota · dé I à V en allant' du haut vers le bas~ Leur locaa-_ 
se.tion est·la suivantes .·.: .: .. ~ .. ~~- · .. ·. :; ._.· ·\'; · .. ::..~ .: :·. ·:_~ .. -~ .. · 
:· · < · Poche ·-' Il à, la .ta ce dorsale du. cadre, v-ers 4on nngle cau
do-dorsalt elle' es-t souvent alloDgée et -parfois limitée ventra-
lemext: par une petite crlte l ~-· .. --.- :, · .. · · · · , . 
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... poéhe'"· IIt à.'la .. face caudale-du cadret elle est parfois 
.. ·aéplaêée 'vèntrad èt. ocèupè alors l'angle caudo-ventral du .... - -,. cadre t :. : ·: · . ~- ·:: ;: ·. . ·_ : . .._, ·. ..i. · •. : '> . , .. . . ·· · ~ . : · - : .'. _ • : ·..t 

: · JOche IIIt dans la portion caudale do la face ventrale du 
cadre, èlle·èst parfois-tondue aveo.là sui~nte1·· · .. '· .:··~:.:~ .. >· _ 

r' -.~ ~. poche·. IVa. ·dans la po~ion antérieure (=rostrale) dè la 
face" ventrale du· cad.rè' ct est la plus étendue des poches t. car 

:·élle· occupe ia partie· élarg1e-4u'cadre,~mentionn6e·plus ll,aut. 
· Lè plus" souvent, sa· limite ant~rieure est. vague.', . · ... ::. :· ~. ~- · ~· 
c: ·· ···poché V· 1 la poche IV peut ltre divisée en deux par une , 
baguette réntorcée. RICHARDS d~signe la portion ventrale aous 

·:le nom 'dé ··poche V~. Noua· pr~~ ro:D.s ne pas· taire. cet1ie distinc
. ti on et· eonsid~rons ·la.". poche IV lorsqu • elle est ainsi· formée 
~-.co mine ~tant· tt double" • : .. : ;:-" ~- . ..: ·; .. ~ .~ 1.) ~-;.: ~ ·. --~- ~ : · . -

· -, Les poches sont trlJs var1ab1e3 .qu{1nt l 1eur :tormè. et di
: mensions, une ou plus peuvent éventuellement ~-nquer •. 

~ Lè. cadre limite· donc do·trois· c~téa ls.· 11embrone tympanalea 
t la ~one membre.neuse de l''pimère qui forme cette mecibrane~ ., ae 
rprolonge_eneorè sur une certaine-distance rostrad 1 au-delà du 
cadre~ "Le tympan. se tl-ouve cependant, le plus souvent, déli

-~ mit~ en' aV.ant par \lD. renf'oreem.ent Ou une selérotise.tion plus 
~.: ou moins notable ~e 1a membr&nea e' est le selér1 te nodulaire 
· ou nodule (nOdulus) .-·.Cette structure prend le plus souvent 
· la formev d •une baguette, libre·· ou atteignant un, ou. m3me les . 
· deUx bords du endre,·. ellè Tarie du reste beaucoup, et peut - -
.: ltre absente dans certains genres ou ~me dans certains srou-
·•pes de genres.' , · · , ..~·· .. ~. -.~. 

· ·. :_ · -~ L8. zone membraneuse située .rostrad du nodule est appel~e 
:.·conjonctive· {eon;lunotiva). · Nous plaçons sa __ llmite antérieure 
: · sur une ligne verticale ·qui prolonge· dorsad une zone plus 'ou 

moins· a·clérotisée et pratiquement· toujours plus ou moins pig- i 

.: mentée •. qui se trouve en position subdorsa.le. lmmédiutement· 
i ca.udad de 10:· suture.· Une nutre zone membranisée est souvent 
: .. présente dans la région ventralo du· po:Jt-épimère; cette zone 
·. est assez généralement reliée à. la conjonctive pur une bande 

membranisée vertiealé, placée entre les dépenda.n.ees du cadre 
~;.·et là !'.one eubdorsale ·sclérotisée .. -~- :_ : .. :· -· .. .. . _ . ~: ··_··· 
:· ". · ···_-Le contre-tynipan appartient nu m8me type gânéral que. c~lui 

trouvé "chez lès Notodonto!des. Il taut; cependant souligner que 
:le 'èontre-tympan des ~Jénofdas est, en·r&gle générale, rela-
: tivement moinS étendut 11-est bien souvent inférieur en surfac.J 
-- ·a.u vrai tjmpa.nt c'est mime un caractère distinctif dè groupes " 

• ~' 1 
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entiers (par exemple les tribus Callimorphini et Nyctèmerini 
de la famille. Arctiidé.e), tandiS' 'que dans d'autres· groupes . on 
observ$~des amplitude de variabilité assez· éten4ues qucnt au 
rapport tym.pv.n l e ont re-tympan •. ~. : ·_: · ·' . :· . .~ '\ · : · · · ; · ~~ ::..: 1.. • ~ ••• 

~: '. ~ .~ ~ ~ ce_ qui concerne le phra.gme scutal,· bien que sa· po si ti on ;: :• 
sur la pe.roi interne du postscutum soit pratiquement· la m~me :· :
que chez les Notodontordes,·il prend néanmoins une forme dif~· 
.té rente rt très earaetl·ristiquea 11 n'est plus tectitorme, \ ·· :· 
l!lOis en forme d •une bande plus. ou mOins étroit'e' et se rétré- .:· 
~issant encore vers les extrémités •. Cette !orme se troùve 8tro, 
comme ehez .. lea Notodontotdes,- en rapport e.veë la·· position de 
1& membrane t1!r~Pe.niqu.e qui est. ici-verticale ou 'presque Ter.;.·.~ 

.tieale t co:n:ne . dit plus haut~' r Chez de nombreux genrèa .il 1 a· ::., .: t 

aussi 1 flU bord ventral du phrngm.e $èùtal; une pro~minence, gé
nér~lement~m6diane1 la "languette", qui peut 3tre double ou 
~~me assez· co:npliquée;. : · .. ·, :· .: .~. · · .. · > :· '.:~ ':: ~: .: · . .'. ~- · · ·:. "·: --~-

1. .•• pcrlx structures sont en outx:e l ·signaler, abdominales·:· :- t 

toutes les t!eüx, ·et qui âont propréà ·nu SOùs.:.ty]?è phalé norde. 
Ce a ont .la capuchon et ·los v6sicules nbdorrJ.nales;,, ./ · ·: . .:: ·.-' , :. " ' · · 
.. . Lé .capuchon (cuoullus) est unG 'vagint-.tion pluS ou moins· t• 

~ tabitormtt .. du premier .pleurite abdotiûnal lorqqu'ii s 1af31t d'un ·.~l -capuchon plcural 1
1 et du premier tergite lorsque le capuchon 

eet terg~l. ~ C'est ·1e .capuchon pleural qui est d$ ·loin la Î>luS ,\ 
répond~ •. Il est normalement xe plié en avant • recouvert·· de poil.8 ·. 
et. dt écüi llea. ot a en de bouoliar protégeant. la !nembrane tym- . ', ~ 
panique, qui est exposée aux dung ers di vers par eu! te de ·sa ·. .' -
position T~rticale et du peu c.1e ~profondeur de l'enfoncement·,,_:~ 
êpiméral. · .IA .. capuchon peut lt :t•e plàoé en avant ( èapuchon 12ré;. · 
apiraeul~ire) ·ou en arrière (capuchon .riostsp:irnéulaire.) ·du · .. ' 
pre.nit~r .. stigmate o1i apiracle ~bdoJd.rial: Oette position :revttt 
~elque i:nporta.ncœ pOUlr les consid&rations 'd' ordr~ s~ystémutiq,Ue:· 

. ~ 

il en aera encore question dans le illQ'&UI chapitre VII! (sur~· • 
le pr..ylogénie). Far contre,· l'absence du capuchon chez de 
no:Ilbrouscs :formes est· un caractère pléaiornorpb.G largement ré;; ~ 
pendu e·t; dont la vale~ taxonoin.ique est fort réduite •. ~ ( ' :· '. ~·' 
. . . Chez-· c~rt~~cs formes (Noetuidtle) un deüxièmê capuchon -.: · 

pleural est ·signal~ (.~ICHARDS 1933), placé i~diat~.ment JSH:~:~a~· 
du ~reruier~ il s'agit ici plus :exactement d'un e~pùchon double. · 

, · : Quelques autres for!lleS possèdent t par Contre t un véritable 
deuxième cupuchon, tergal celui-ci,'· placé aur le bo%-d antéitleur . 
du premier tergite e~.bdoin.inul,· d.ono dorsad du' premier· •. Ce deu
xième ca~uchon bordt extérieurement 1' enfoncement te:r.gal qui sert 

'••' 

: ; ·~ 
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dt a:npllfiee.teur 
contre-tympan. 
puchon qÙe chez 
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et se trouve plus spécialement ~u servie~ du 
Jusqu'ici, nous n • avtns trouvé ce de-txième cn.
~lelques genres de Lypantriidés. 

Les vtsiculos pleurales sont paires, comme les autres struc
tures, et placées ordinairement de chaque côté du premier pleurite 
abdominalt le capuchon forme en quelque eorte le prolongement de 
leur paroi eÀ~érieure, Elles sont largement ouvertes en avant 
et ocrvent san3 doute d'amplificat~urs de sons perçus tant par 
les vrais que par les contre-tympc~s. Ce caractère apomorphe a 
été trouvé chez de nombreux repr6sente~ts de la supertribu arné- , 
ricaine (un genre palêotropicala EuchPo~a) dca Ctenuchines, 
partie des ~nciens "Syntomidés". Dans ce groupe, il n'est ce
pcndnnt,paa universel. Il l'est p~r contre chez los Agaristidés, 
o~ 11 rev~t una importance particulière du point dCl vue de la 
phylogénie. 

Chez les quelquos genres de Lymnntriidés enfin qui possèdezt 
un cnpuchon tergal, les enfoncements tergaux peuvent devenir si 
proronds qu'ila forment do vérit~bles vésicules tergales. 

Les orguneo tympsniqucs du jql sous-type :phalénoide sont • en 
gl-nérc.l, nsscz ho::r.ogènes. Les quolg_uos structures "aberrantes " 
<mi sautent aux yeux, intérc3:zent le plus souvent quelque détail 
aecondcires capuchon, v6sicules abeominales etc. 

On l'eut sign.nler, surtout e.vcc !IEIT!U .. NN (1934) et GOHRB!o.NM 
(1938), des ens da ~6duction d'orgcnes t~~aux chez les femelles 
à pouvoir de vol réduit ou absent. Cos réductions se manifestent 
tant chez ~cs !ormes ~ orgc.nes tympc.niquos abdominaux (Géométri
dés) que chez celles qui cppc.rtionnent au sous-type phalénorde 
(Arctild~s 1 Lyrr.an~riid6s • Noctuid.éa), IIEIT.:tJ:.NN (1~.) a par
t1culièrem0nt bien €tt~é le genre QrByi~ ds la fn~lla Lymont
;ri!e.ne (voir doocrlption p,t,-1"). Il s'agit ici u:e.ni!estemont 
d'une réduction scconttc.ire, f<:.voris6a p~r le genre de vie séden
tair~ de ces femelles semi~ ou totale~cnt aptères. Ell~ n'a na
turel1.e:ncnt aucune v~lcur comme in<llcuteur phyloeé·nétiq_ue. 

En relation avec ces ens se trouva celui do f·entophera (= 
RYI>orayrnnn.) morio tinu. 1 étudié par EGGERS et GOHRB.\Nm (19}8), 
Les org~nes t~anaux du mftle de cette espèce se trouvent _3tre 
é3ale~ont réduits (voir description P•'7 ), mDis dans une mesure 
moindi'e que chez la fe~r..clle. Les auteurs cit6s veulent voir iei 
non un eus da r6duct1ou secondaire, muis une forme "primitive" 
de l'orge.ne o~ le vrai tympcn n'eat "pus encore" développé. Ils 
croient ~'il s'agit d'un cas ~~llOGUG à celui des "Szatomis" 
(:Amata) ~11 ~rés~ntent également des prg~nes tympanaux réduits. 
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Nous rcv1êndrona à ca c~s lors da la dincuccion de la taxonomie 
de quelques genre3 exa~nés {chapitre VI). 

ri. Description 
des orge.noo tyru.pane:ux exumim s. 

Genre LOCRANA 1 Moore, 18?9. 

Loch[: na st;rir;i,I?Gnnis r.~oore, ~ (Sikkim) (fig .1). 
Cadra robuste; :poche I poti ta, étroite, ll:d.t~e ventralement 

p~r uno er~tet poche II l~rze, pluo ou mo1n3 trio~;ula!re, rejetée 
ventrad; ~eCho III esscz ttendue, sc~-ovale; poche IV ovale. 
Tym:pun sc:d-ovul, incliné à 35• environ. Noùulo large • eo~let. 
Conjonctive plus étroite qu~ le tympan, étroitement reliée à la 
zon3 VGDtrale dépigmcntée de 1 'é~imère. Contre-tympcn très éten
du (relc.tion ty:!ipt·-n 1 contre-tyrçun 1 a -' 15) 1 placé à 120° environ r 
l>ax' r~t:P?Crt su ty::.pàn.. I.Jhr.:.izn::o scutlll assez l~rge, portant a.:près 
le milieu un l3.re;e lobe ventrt"\l. Un petit ca~uc!ton e:..t présent. 

Genre VAR~~ Moore, 1388. 

Vcr~d.n~ indic;\ W~j_lkcr • ~ (Pendjab) (fiz ,2). 
C~dre assez robu~te; pocho I étendue, ovale, poche II se=i

o.vo.ld; poche III serni-oV"..tle, plo.cée à 1' angle cuudo-ventral du 
codrt a poche III indistincte 1 ~ocb.e IV plus ou moins trio.ngulaire, 
ll.rrJ.t6e !l.nt~ricurc::.cnt par un bord x·cnfcrcé. Tyt1~)an plus ou 
moins ovult inclin~ à 20° environ. nodulG nboent. Conjonctive 
étroite, sépur{c pur un ~eu do pi3~cntation d3 lu zone ventrBl3 
d~pig~cntée de 11tpimère. ~ontre-tympcn exceptionnellement bien 
d~velo~p6 (rclction tynpan ~ contra-tympan 1 1 6) 1 p1~cé A un 
angle de 1)0° c~viron par rapport au tympan. P.hrugme acutal 
trôs étroit. C~puchon Ob3ent. 

Genre D!SJCHIRA. Stephens 1 1828. 

Dasychira pudibunda Linn. • i (Belgique) (fic. 3). 
Cadre très large et rcbustGJ poche I étendue, s~mi-ovaleJ 



' 
poche II plu3 ou mo1n3 tri~Obru1~1ra1 poche III très étendue, plus 
grnnda que las poches I et II, ovale; pocha IV grande, ovale. 
Tympan ~ëT~-elliptique allo~é, inclind à 45°. Nodule étroit, 
oblique, rel!~ au bord dorsal du cadre. Conj0nctive large~ent 
reliée à la zone ventrale dé~igmcntéc de l'épim~re. Contre-tympan 
un peu plus étendu quo le tympan, evec le~uel il forme un ant,;le de 
1?0° environ. Phrug~e scutal relative~ent lnrge. Capuchon rem
:plae~ :per un faible pli. 

Dasychira hors fie lClii Moore, 4' (Nouvelle Guin6 e). 
C~dre large aeulem~nt ventralemont1 poche I moyenne, ovale, 

poche II '·troitea poche II.I relativement large; poche IV plus ou 
moins triant.,J"Ulaire. Tympan se mi-elliptique allongé, plus ou moins 
vortic.:-.1 •. Uodule essez robuste, libre. Conjonctive large, mais 
non reliée à la zone ventrale dépigmentée de 1 1épimère. Contre
tympan étendu (relation tympan a contre-tympo.n l a ~), faisant 
un angle de -1,.20° environ avec le tympan. Pb.re.gme scutal étroit • 
Cc.puchon e.bae.nt. 

pas;ychira tenebrosa Walker, . 8' (Assam), 
Cadre relativement ~troit, m~is à scul~tures bien marqu~es, 

poche I petite, ovalet poche II étendue, triangulaire; poche III 
relativement grande, ovale1 poche TV ovale. Tympan se.mi-ellip
tique allongé, plus ou moins vertical. No~ule relative~cnt bien 
développé, libre, Conjonctive plut~t laree, reliée ~la zone 

1 

ventrale dépigmcntée de l'~pimère. Contre-tyTpan étendu (relation 
tympan 1 eontro-ty~an 1 1 2,5), plaeé à peu près dans la m~me 
plan que le tycpan, Phrag~e ecutal assez étroit. Un pli mal 
déli~t~ remplace le capuchon. 

Dasych:trn c3riqo1des WE\lker (!.1o1u~11ea). 

.. Cadre do larrt_5ovr rr.oycnne J ;poches I et II fort petites, ls. 
prc~ère ovnle; ~ocha III ~lus ~tendue, allons6e; pocho IV rela
ti vemcnt peu ltondue, trie.nBulu.ire. TJ'~~an aet".:l-ellipti1ue al
longé, plus ou rroins vei·tical. Nodule .f;:: .. iblc 1 ob li 1,UO, libre. 
Conjonctive très peu étendue• triv.nu'""Ulaire; la :plus grendo pui:tie 
de l'épim~re pis~cntée. Contro-ty~un rel~tivement pe~ étendu 
(rcletion tyüpr.n : contre-tyr..pnn 1 a 1,:::5) 1 ;placé à un angle ë.e 
150° envlr0n par r~prJort uu ty::.wo..n. l'hr:...gme scut~l ~odêré::ncnt 
lnrge. Un :pr:tit ca:pnchon cot pr~ocnt. 

Daszchira miner nebulos~ Collenette• ~ (Célèbes), 
Cadre large1 poche I étendue, semi-ov-J.le 1 poche. II plus ou 

moins tri~ulaireJ poche III arroneie, do m3me taille environ 



qua las précédontea1 pocho lV grande, .ovale. Tympan semi-ellip
tique, peu incliné (environ 20•). Nodule plus robuste que chez 
n. pu.dibun~a~ ··relié a~ bord ·~~ntru.l "d.ü ·~adre, Conjonctive comme 
chez D, · ;eudibunda; r. Con~~tylllPan médiocre ~(t'elati<m, tympan t 
contré-tympan l r 1, 35) 1 ~uisant avec ·le. ·.tymp<J.D. un ~~e __ d ~envi-: 

ron L;O~. ..t'hragme seutal rslatiyement .large •. CaJ:>UCilon. .f~ibl~
ment dév_eloppé, !UUis distio.c·t • ~ ~· : : ... ~ ,,~ ·· · :J . ~ .: ·.:::_: l : ~- -~ l:. :.: •. :. · l ··· . 

: · · :. ~. · De.~yehl.;~ · brunnéa Bethune...:iattèr ··:.··(trouve 11ê èufn~e). · ;_ ~ : 

: · ·~·;; Cadre relati;ement ét·r~itl ·poehès petites ·mâis blèn ·marqu~es, 
.'-. .... • • ' • • . • • . l' ~ • , ""· ~ 1 1 • • •• ' ... ~ •• • 1 • • •• • • .. ~~ ' 

poche I allon~éet poche II triangulaire, poche·III très petite; 
Se!I'.i.:.ei~è~laire; pÔehé :rV co·Llp~é 'droit vcntraièment ~· Tympan al..; .. 
ioneé 'et' ~troit~ très 'obllque (45ej; '.N6d~le arqu6~ éompl3t~ '
êon~orieti.;e·-étroitc.: rel:î.éè à ria ,;·one ventrole c1~~1gmentée de·;·-·~ 
i tépi~è~. ~, ooritre-tympa.·n éte~du (:-eiition tympan a èontre-tim:Pa.n 
i. t , > ,·' piâe6 . à 'Un. angle c!a · 1, .. 6•· ~ énv:l~on ~ i>ar' rapport àu: tympan. 
P~.rcsme ·séütal étroit. Capuchon remplacé par un fort pli. 

Dr~sychiru 0xtorta, Dist::r.n"ti ~ (COI!gO Belge) • 
Cudr~ ~rgCI poche I é~roite; ~oche II tr~o étendue, ~rron-

. • • • . • \. . • -. •• ~ 1 \ 1 ..... "1 • , -

dis dor$ë·.leiont i -~·oche III allOlJG~e • t.~ssi e;ranële qù9 la .,oche I 1 
.... -- .. .. . .: •. . . -· ... . ' -~ . ... . .. .-.. · ... ' ... . . ~ - .. . . . . ~ 

poche IY t;r;;:.ndo, Jt)lus. ou rr.oin.'l ovale. Ty:n~~n seci-elliptiquG 

a~io~~; 1~~~ & l5°_.·e~viro~~ ·· -~~d~7e _r_~b~~-tè, --~l~r~i ·~v~nt~~-
lcment, r~li~ au bord. dor~ul du c;;;.dre •. Conjonctive .comme chez -. 
ri. J. Jt~~itu~é!a~·. · Co:rt~a:-tympan à pdin~ plus ltènd.Û · qu~ ie· ty~~O.n~ _._ 

. ~ •. ' - ' . . - . ,. • ' ....... ' ' .. '• ••..• ·~ w ,. ' • . ... "" 

pres qua d.:i~ le .:plr..i da co dernier. ·. Fhra~m~ scutal relati varœnt 
~~~a.~ C;puchon ~1 fo~né-~ ·Î,lutet Un, pÙ.- .: ·'.· · · ·_· ··~ · 

1 
.. ,., -- ·~ • • . , • • • • • ' •• • '· .. - .J. , , ... .. . • ........ 

~.:. : DasY!hira stezmanni Grûnberg · . {CoDgo Belge) •, :. . , • 
Cadre_larget poc~e I ovale~a~longée1 poche II allongée, 

poche III arrondie, plus étendue que la poche I 1 poche IV e.ssez 
étroit~~-._.: Tympan semi-elllptique al~ongé t incliné à a5~ environ. 
Nodule très robuste. à. peu près complet.'.· Conjonctive reliée à 
la zonè Tentrale dépigm.entée de l•épimère. · Contre-tympan mé- :
diocre (relation tympan 1 contre-tympan 1 1 1,35), placéA dans 
un plan peu' 'loigné de celui du tympan ( 1?0° environ).·. Ph.ragme . 
acutàl relativement large •. tln· large pli représente le 9apuchon •. 

~-; · ·no.~yehi~n nridèlla: coilènëtta'' (oo~o !eiee·;. -~ ·· · · :; ~- .. ~ ·· · 
• - t ' • .. ~ .. ...,.. ..•. , ... • • . 't .•. ' ., • 

·.··--·endre lnrge' pocha I··trbs· étonàue,· trioncul~ireJ poche' II 
~ . 1 • ·r .· ·. . . . 1 • ~ ~ • -. ~·. ,_ , - ~ . • • . ~ ~ ~ .. .. 

nngulottse~ ·pocha III oV"Ole; poche IV serri-èll.iptirlue.- · !rympnn ·. 
sôôf-oilipti~u'ô 'ccùrt'~ ix1elin~ à 3o~ onv:tron'~ éonjonètive ...... 0 

.• ·,. ' .. t: . ,-1 •, ·" l'... l J_.. . . . • •.· ; ·. ... '- ... .. 

~troiterr.ent rcli~e à la· zone vcntro.lo dépigmeitt6e ·de 1 'épi mère. 
• • .. , .. : • ' • ' • • . , ) ' • - • ' ;' l" • • : • • ..... • llo \- • • ~ • •' 

Contre.;,;,tyrnpUil de moiti~ plus étoneu que la ty:rtpa.n et ple.eé à 
angle dr.6it' p~-r rapport. Il,. 'ee dornler •. Fhi-~{;me Scutal relativ·e~9nt 

• 
1 

•' 
1 
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large. Un petit capuchon· est présent. 

Genre GYNAEJ:-1IO!?A IiÜbner (1822) • 

Gyg&ephora seleniti~~ Esper (Europe) (fig.4). 
Cadre (fig.4a) la.rgeJ poche I étroite et allongéeJ poche II 

l~rge, en croissant irrégulier, poche III étendue, scmi-ovale 1 · 

oblique, pocha IV composéea elle est d'abord divisée par une ba
guette parallèle au bord ventral du cadre, une autre baguette 
pert de l t ~.ngle ventral de la poche IV et ae dirige obliquement 
dorso-rostrud, Tympan semi-elliptique allongé. Nodule relati
vement très robuste, oblique, libre. Conjonctive étroite, sép~~ 
rée de la zone mGdiane hyaline de l'épimère par un peu de pigmen
tation. Contre-tympan de moitié plus étendu que le ty:rrpan, avec 
lequel il forme un angle de 130• environ. Phragme scutal rela
tivement étroit. Un capuchon (fig.4b) bien formé, fubiforme, 
eat présent. 

Genre BYRDL\ Sch~us, 1927. 

Byrdia rossii Curtis (.àmériqœ du Nord) (fig.;). 
Cadre rel~tivement étroit1 poche I allongée et étroite, 

poche II pareille, mais plus large1 poche III petite, ovale1 
poche IV relativement peu étendue. Tympan plus ou moins ct.al, · 
à peu près vertical. Nodule faible, arqué, relié au bord dorsal 
du cadre, Conjonctive très étroite, étirée ventralement en lan
guette. Contre-ty~an atteignan~ en étendue le double du tympan 
et faisant avec ce dernier un angle de l~Q-140°. Phragme scutal 
relativement étroit. Capuenon présent, petit ~is bien tormé. 

Genra J·HALIS HÜbner • 1:.:23. 

Psalis pennatula Fubricius (=securis HÜbn~r) (fig.6 et 7). 
L'espèce étant répandue tant en Afrique qu'en Asie ;jusq,u'en 

Australie 1 nous avons disséqué des spécimens de provenances dif
férentes. 

Voici la description d•un spécimen africain (~doland du 
Nord) (fig.6). Cndre robuste, poche I bien développée, triangu
laire i limitée p~r une crlte 1 poche II étendue 1 VUBUement trian-

. . 
gulaire1 pocha III vctite, ovale, rapprochée de la poche IIa 
poche IV ~va1e 1 mal délimitée, ~ympan oval allongé, incliné à 
~5° environ. Nodule large, mais diffus, pre~que complet • Con
jonctive à peu prèa aussi lai'3e que le tympan, rellé·e à. la. zon~ 
ventrale dépigmentée de l'épimère. Contre-tympan trèa étendu 
(relation tympan 1 contre-tympan 1 t • environ) • Phragme seutal 

• < 
• - ., ' . • ... t • 

·: ·. :· \ . ..;. ) ' 1 1 

. '· S" ""' • l •. .J. i . . ' ~ 
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médiocre. Capuchon faible, recouvrant une plaque pleurale bien 
sclérotisae. Premier stigmate abdominal placé très vontralement 
par rapport au capuchon qui est plutSt médiocre. 

Chez un spécimen asiatique (Pendjab) (fig.?), la poche II 
est plus lorge, lllÜis moins bien limitée caudalemcnt. La relation 

' tympnn t contre-tympan est de 1 1 lfl5 environ. 
Pour la discussion de la taxonomie voir chapitre VI. 

Cenre .DASYCI!If.Al~A Bcthuneoi,.Baker, 1911. 

Dusychiruna obliqualinea Bethune-Baker, à' (Conso Belge) (fig.l 
8). 

Cadre large et robuste, poche I ovale-allongée, poche II 
très étendue, plus ou moins ti·iangulaire 1 poche III arrondie, 
ru~imentaire; poche IV présente scul~mcnt dans la portion ven
trale, la zone dorsale étant renfl6a en "timbale" (vue intérieu
re!); il y a donc un enfoncement épiméral très prononcé. Tympan 
oval-alloneé, très oblique (55 à Ge•). Nodule large, complet. 
Conjonctive très étroite, reliée à une zone ventrale dépigmentée 
de l'ép:tmère. Contre--tympan plus ou moins oval, a~ignant en 
étendue environ le doubla du tympan, (rt placj à un t~le droit 
pur rapport à ca dernier, par suite do la posi·tion très obll~u·~ 

. ·' 
du cc.dre, c:;.usée par l'enfoncement t:pimlrul. .P!J.r~me ocutai 
très étroit. Un petit capuchon est ~réscnt. 

c.enre RITYPOTOSES Collenotta 1 19)1. 
\ . -" ghspotoses atima Collenette, Q' (Java) (!ig.9). 

caa.r~ robuste, lll(;.is é·~roi t dans sa portion c::r~dill9 1 poch.e I 
petite, arrondie, poche II grande, en croissant, poche III aussi 
grande, allongée1 poche IV très grunùe, ovule, coupée p~r une 
beguette ct puro.iss.:..nt double. Tympan semi-elliptiç_ue 1 plus cr.1 
moina vertical. i~odu.le faible 1 oblique • plus ou moins complet. 
Conjonctive étroite. Zone v~ntrale de l'~pimère pig~~ntée. 
Conlire-tympun légèrement sup6rieur au ·tyl.!l.pan en superficie, et 
forma avec ce dernier un angle de 1}0° environ. ~tragme scutnl 
étroit. C~puchon présent, bien formé. 

'• 

· G~=.:nre ORGYIA Ochscr.heiuer, lBlO. 

Orr,yia mixta Snellen (::vetusta Hampson), a' (Congo Belge) 
(fiB.lO) •. 

Cadre irrégmlierl poche I petite, ovale; poche II peu pro
fonde t triangulaire, ouverte cuudo-vantralem.ent t poche III r..ssez 
étendue, scmi-ova.let poche IV à peu px·ès ovale, bien marquée 
cuudalement et ve.ntralement. Tympan plua ou moins arrondi et 

l: 
L~ 
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plae~ à peu près vc rtiealement. Contre-tympan à. peina égal au 
tympan en éteidue, et forme avec ce dernier un angle à. peu près 
droit. Phragme scutal étroit. capuchon présent. 

HEIT~N.N (1934) a étudié les organes tympanaux de plusieurs 
espèces du genre Orp;yia, :;.otamment o. !;tiqua IJ.nn., 8. recens 
Hûbner (=f30noatigma des auteurs y compris IIEITWANN), o. dubia 
Tausch, o. ericae Germar et o. thyellinn Butler. Il a constaté 
una grande unitormit~ de ces structures chez toutes les espèces 
examinées. D'après ses figures (surtout fig. 1 et 4), noua 
pouvons constater que le cadre est large et robuste1 que la poche 
I est étroite, elliptique-allongéel que la poChe II est étendue, 
!t'régulière mont triangulaire, ouverte caudo-ventralement 1 que la 
poche III est toute petite (l.cit., fig.l)t et que la poche IV 
est plus ou moins ovale. Le tympan est court, plus ou moins 
se~-cieculaire, à peu près vertical (l.cit., fig.6). Le nodule 
est faible, ratVJ. ché au bord ventral du cadre. La conjonctive 
est de moyenne ou médiocre largeur, reliée à une zone ventrale 
dépigmentée de l'épipàre. Le contre-tympan est à peu près de la 
~me 'tendue que le tympan (HEITML\NN écrit d'ailleurs 1 ~·, p.1?4a 
"Trommelfell und Gegentrommeltell sind gleich gut ausgebildet"). 
Un capuchon est présent. 

Nous nous sommes servi des figu.J:~es de HEITMANN pour la des
cription ci-dessus, car la terminologie de cet auteur et son 
évaluation de la topographie tympanale (qui sont celles d'EGGERS) 
diffàrent trop des nBtres pour que sa d~scription puisse ttre 
reprise telle quelle. 

Les organes tympanaux des femelles (qui, on le sait, sont 
aptères ou à ailes réduites) montrent les réductions constatées 
généralement dans les cas semblables. 

En comparant les résultats de HEITMANN aux netres, on con
st~tera qua le genre o;r~a est fort homogàne en ce ~ concerne 
la structure des organes tympanaux. 

Genre LACIDA Walker, 1855. 

Lacida nntica Walker, ~ (Ceylan) (fig.ll). 
Cadre assez largel poche I triangulaire très allongée, poche 

·II en t3te de flèche, dirigée dorsadl poche III semi-ovalet poche 
IV allongée, mal marquée. Tympan aemi-oval allongé, plus ou moins 
vertical. Nodule très faible, presque complet. Conjonctive ex
tr3mement 'troite, reliée par une bande étroite, presque linéaire 
à une zone ventrale dépigmentée de l'épimère. Contre-tympan très 
légèrement plus grand quo le tympan (d'un sixième environ) et 
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pl3cé à un angle de lOQ-110° p~r rapport à celui-ci. · Phrugme 
scutal large dana, sa portion médiane, se rétrécissant rapidement 
vors les extrémit6s. Capuchon de taille médiocre, mais bien 
formé. Premier spiraele abdominal placé ventrad du capuchon. 

Genre IIEMEROCAMPA Dyar 1 1897 ~ 

Hemerooa.'mpa leucostisma ~bbott et Smith,d'(Illinois) (f'1g.12). 

Cadre large et robuste 1 poches I et II pareilles, ovales, 
~tées par une crête, la poche I un peu plus allongée, poche III 
relativement étendue, ovalet poche IV moyenn~, A peu près ovale. 
Tympan plus ou moins oval, très oblique (entre 45 et ;o•). No
dule faible, complet. Conjonctive très étroite, reliée par une 
bende également très étroite à la, ~one yentrale dépigmentée de 
l'épimère. Contre-tympan un peu moins étendu que le tympan 
(environ 5/6 de ee dernier) et formant avec celui-ci un angle&& 

• ' 1 • 

de 13Q-140°. Phragme scutal étroit. Capuchon présent et très 
bien développé. 

Genre ACYFRAS ' Walker 1 1855. 
' . 

Ae:y;pbD.s :1\tlvipes Walker,d' (Tasmo.nie) (!ig.l3)• · 
Cadre assez robu~t.e 1 surtout ventralemen1it poche I très 

étroite et allongée • aussi longue que le tympan, poche II étendue~ 
plus ou moins elliptiqtea poche III très étroite, presqu'en fentes 
poche IV étendue 1 plus ou moins triangulaire, limitée nnt.érleure
mont par un repU dV. cadre. Tympan très allongé se mi-elliptique. 

1 

Nodule faible, arqué, plus ou moins complet.; Conjonctive réiuite 
à une étroite bande rostrad du nodule. Contre-tympan et phragme 
scutal,.,(détruits chez l'unique exemplaire A notre disposition). 
Capuchon en forme d'une v~sicule ou~erte antérieurement. 

tenre PENTOPIIERA Germar, 1812. 

Pento;phe:ra morio ~·-. 1 3' (Hongrie) (fig.l4). 
Cadre étroit, incomplet, non différencié du cadre du contre

tympan, poche I grande, semi.-ovale1 poche II étroite, faiblement 
marqu4el partie ventrale du cadre très ét~oit~J poches III et IV 
absentes. Un rudiment de membranisation, sous forme d'une petite 
tache plus ou moins hyaline, en face de la poche II, est tout ce 
qui es~ à observer du·tympanl le reste de la zone subdorsale du 
post~pimère est sclérotis6 et fortement pigmenté, la zone dor-

. l .. • 

sale est, cependant, membranisée judqu1au sclérite subalaire, 
comme chez les Noctuotdes A organes tympanaux normaux. Contre
tympan petit, triangulaire à angles arrondis, placé dans le plan 
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de la région tympanale •. Fhragme scutal étroit. Capuchon absent. 
Pour la discussion de la taxonomie voir chapitre VI. 

Genre AROA Walker, 1855· 
,. 

Aroa l'iiscald.s Walker, ~ (Congo Belge) (fig.l5). 
Cadre très large ventralement; poches I et II petites, plus 

ou moins allongées 1 poche III plus éteDAiue, arrondie 1 poche IV, 
étendue,· mais peu différenciée. Tympan presque circulaire, à 
peu près vertical. ·Nodule robuste, à peu près complet. Conjonc
tive aussi large que le tympan, étroitement reliée à la zone " 
ventrale dépigmentée de 1 1épimère. Contre-tympan dépassant de. 
moitié le ~ympan en étendue• et formant avec ce dernier un angle . . 

de 140° environ. Phragme scutal relativement étroit. Un capu-
chon bien développé est présent. 

'• 

Aroa melanoleuca ~ Hampson (Congo Belge). 
Proche d 1Aroa discalls. Poche ~ caractéristique, bordée 

d'une erMe 1 poche III plus étendue et plus allongée 1 poche .. IV 
un peu mieux marquée. Contre-tympan à peu près égal au tympan 
en étendue et forme avec ce dernier un angle de 125• environ. 
Pour le reste comme A. discalis. ·. 

Aroa subnotata Walker (Ceylan). 
Très voisine d'Aron discalis. Poche II semi-ovalea poche III 

étendue, mais mal différenciée, poche IV plus ou ·moins triangu
laire à angles arrondis. Tympan semi-oval, à peu près vertical 
(angle dt inclina.iso:b. 10° environ). Nodule faible. pre.sque com
plet • Contre-tympan comme chez A, melnnoleûca. :Pour le reste 
comme A. discalis. 

. . ·~ . 

Genre IAELIA Stephens, 1827. 

Laelia eoenosa Httbner, ~ (Espagne) (f1g.l6). 
Cadre do largeur moyenne 1 poche I relativement petite~ tri

angulaire, poche II à peu pràs triangulaires poche III pareille 
A la poche I, m!lis plus allongée, poche IV large, peu marquée. 
Tympan ·se mi-elliptique allongé, assez oblique (.~Q-35° ). Nodule 
~troit, ·arqtuS, relié nu bord ventral du cadre. Conjonctive 
assez large, reli6e par une bande étroite· l la zone ventrale 
dépigment6e de 1 1épimère. Contre-t1mPan légèrement inttrieur 
au tympan en superficie et plac~ A un angle droit par rapport 
à ce dernier. Phragme scutal relativement large. Capuchon 
remplac~ par un pli~ 

., 

' \ 
-· .. 
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taelia auf.tu.sa Walker, (Iles Fhillppincs). 
ao.dre de largeur moyenne 1 poche I petite, semi-elliptiquea 

poche II petite, angulairea poche III très petite, ovale1 poche 
IV peu mo-rquée. Tyl!Ipan semi-elllptique. à peu près vertical. 
Nodule robuste, irr6gulier, rattaché au bord ventral du cadre. 
Conjonctive étroite, reliée à la zone ventrale dépigmentée de 
l'épimère. Contre-tympan de moitié plu~ étendu que le tympan. 
Phragme seutal relativement large. Un eopuehon eot présent. 

Laelia subrosea Walkcr (::infracta Bethune-Baker). ·(Congo 
Belge). 

Cadre de largeur moyenne1 poche I étendue, ovale1 poche II 
plus petite 1 allongées poche III petite, arrondie, poche IV lar
ge, peu marquée~· Tym;pun semi-elliptique allongé, assez oblique 
(30° enViron), Nodule tràa large mois taible, très irrégulier, 
surtout antérieurement, libre. Conjonctive très étroite, pas 
plus large que la bande qui la relie A la. zone ventrale dépig
mentée de l'épimère. Contre-tympan 16gèremcnt moins étendu que 
le tympan, avec lequol 11 forme un angle de 14D-150° environ. 
I'h.ragme scutal relativement larde. Un petit capuchon est présent • 

Laelia eutricha Collenette · · (CODgo Belge) (fig.l?). 
Cadre robuste, poche I peu étendue, ovale1 poche II étroite, 

allongéel poche III plus grande que la poche I, semi-elliptiquel 
poche IV bien m'lrquée. Tympan semi-~lliptique 1 alllongé 1 assez 
oblique (environ 'o•). ·Nodule assez bien développé 1 complet. 
Conjonctive reliée à \la zone ventrale dépigmentée de l'épimère. 
Contre-tympan très étendu (relation tympan a contre-tympan 1 1 4 
environ), placé dans un pl.nn voisin de celui du tympan (170° en
viron). Phragme scutal très étroit. Un petit capuchon est pré-
sent. 

Genre PSEUDOBAZISA Bryk, 1934. 

Pseudobazisa desperata Hering (Congo Belge) (tig.l8). 
Cadre médiocre1 poche I relativement grande • triangulairet 

poche II très petite, ovo.leJ poche III assez étendue, allongée, 
poche IV petite, ovale. Tympan oval, 1nc1in~ à. 25° environ. 
Nodule asàez faible, arqué, libre. Conjonctive à peu près aussi 
large que le tympan, séparée de la zone non pigmentée de 1 'épi
mère par une b~ette qui part de l'angle ventral du cadre et 

1 

rejoint une autre baguette • placée verticalement le long du bord 
caudal de la zoné antérieure pigmentée de 1 ''pimère. Contre
tympan à. peu près aussi étendu que le tympan. Phragme scutal 
étroit. Un capuchon plus ou moins semi-circulaire est présent. 
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tenre ARCTORNIS Germar 1 l8ll. 

Arctornis l~nig.rum Mttller 1 rJ (Europe) (!ig.l9) 
Cadre plutSt robuste 1 poche I allongée, limitée ventrale ment 

par une ~rMe bien développée1 poche II _étendue, triangulaire' 
poches III et ~ fondues, b~en limitées antérieurement. Tympan 
semi-oval, oblique (40° environ). Nodule très robuste, en forme 
de parenthàse, à peu près complet. Conje;netive plus étroite que 
le tympan1 la plus grande partie du post-épimère pigmentée •. 
Contre-tYmPan tràs étendu (relation tympan a contre-tympan 1 t3,25) 
formant eveo le tym;pan un angle de 130• environ. Phrngma scutal 
médiocre. Un capuchon faiblement développé est présent. 

Genre LEUCOMA Stephens 1 1828 • 

· Leucoma salicis Linn., ~ (Europe) (:f'ig.20).· 
Cadre très· large ventrale ment, médiocre ailleurs t poche I 

grande, profonde, allongée 1 poche II limitée antérieurement par 
une erMe 1 poche III petite, ovale 1 poche IV peu profonde mais 
étendue, divisée en deux par une baguette. Tympan semi-elliptique 
très allongé, oblique à. 25° environ. Nodule robuste et large, 
libre. Conjonctive très étroite, étirée vantralement en une bande 
coudée qui.atteint la suture thoraeo-abdominale en longeant le 
cadre. · Contre-tympan dépassant de moitié en superficie le tymp~ 
et placé dans un plan voisin de cel~ de ce dernier (près de 170°). 
Un capuchon f'aiblement développé est présent. Le premier stigmate 
abdominal est placé ventrad du capuchon. 

. ' \ . 

Leucoma orsovensis Bolland, ,i (Congo Belge). 
Très voisine de L. sallcis. Poche IV plus profonde • bien 

limitée dorsale ment par un épaississement na rginal du cadre. Par
tie ventrale du post-épimère non pigmentée, reliée A la conjoncti
ve. Contre-tympan plus étendu que le tympan (relation tympan a 

1 

contre-tympan 1 1 1, ?5) • placé pratiquement dans le m3me plan que 
ce dernier. Capuchon encore plus faible que chez L. salicis • 

• 
Leuconn parva Plôtz, ~ (Congo Belge). 
Cadre partout de largeur médiocre 1 poche I grande 1 plus ou 

moins tr1a.~~laire1 poche II petite~ limitée en &.vant par une crè
teJ poche III bien développé~, ovale, poche IV peu profonde. 
Tympan oval irrégulier, incliné à. 20° environ. Nodule bien ël.éve
loppé, complet. Conjonctive étroite, reliée A la zone ventrale 
d6pigmentle de 1 'épimère. Contre-tympan un peu plus étend~ (d'un 
cinquième environ) que le tympan , forillO.llt avec celui-ci un angle 
de 135• environ. Phragme scutal étroit. Un pU obliÇLUe se trouve 
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à quelque distancé du bord antérieur du p:t'emier pleurite abdominal. 

· · · · Genre ~ARRIOLA Swinhoe, 1922. 

Carriola ecnomoda Swinhoe (Ile de Bali) (fig.21) •. 
Cadre·assez robustet poche I menue, presque circulairet poche 

II étendue, elliptique, placée plus dorsalement que ~'habitude, 
poche III semi-ovalel poche IV relativement peu étendue, bien li
mitée antéro-ventralement. Tympan semi-oval allongé • incliné à 
25° environ. Nodule faible, étroit, rattaché au bord doraai du 
cadre. Conjonctive relativerœnt l~e, étir6e v~ntralenent en 
une bandelette~ trèe étroite. Contre-tympan assez étendu (rela-

. . 
ti on tympan a contre-tympan 1 1 2 ,5 environ). l'hragme scutal 
assez large • mais fortement rétréci antérieurement. Un capuchon 
est présent, de taille médiocre, mais bien for~. 

Genre PARAKANCHIA Bethune-Buker, 1908 • 

. P'arakanchia irregu.laris. Be~ huna-Baker (Nouvelle Guinée) 
(fig.22). 

Ca~ lcrge1 poche I ovalef poche II très petite, r~jetée 
dorsadl poche, III également très petite, semi-ovalel poche IV 
étendu~ , bien limitée podt6 ri eure ment. Tympan semi-oval allongé, 
presqu~ vertical. Nodule très faible, à peu près complet. Con
jonctive large comme la moitié du tympan, sans étirement ventral. 
Contre-tympan grand comme les '/4 du tympan et forme avec celui-c~ 
un angle très obtus (environ 160°). P~gce scutal plut~t étroit. 
Capuchon bien développ6 1 recouvrant un entoncement assez profond 

\ 

qui forme·un début da vésicule pleurale. 

Genre BEDOA Walker, 1855. 

Redoa perfecta Walker (Célàbes) (fig.23). 
· Cadre médiocreJ poches petites1 poche I arrondie1 poche II 

étroite1 poche ni allo1J8éea poche IV peu marquée. 'Xy!npan irré
gull~rement oval. Nodule robuste • très arqué, complet • .. Conjonc
tive un. peu. plus large que le tympan, reliée .à. la zone ventrale 
dépigment6e de 1 'épimère. Contre-tympan plus étendu que le tympan 
(relation tympan a contre-t~an 1 t 1 1?5) et plaotS à. un angle de 
14-0° environ par rapport à. ce dernier. Phragma scutal très étroit. 
Capuchon absent. Un pU placé au bord antérieur du premier pleu
rite abdo~tnal bordo antérieurement une plaque membranieée ovale 
et pl~cée obliquement. Le premier stig~t~ abdc~l est placé 
ventrad de cette plaque. 



Bedoa submarsinata Walker (Célèbes). 
Cadre médiocre1 poche I petite, ·anguleuse, poche II ~gale

ment peti ~e (ainsi que les sui vantes) , allongée tl poche III ovale 1 
poche IV très bien marquée, profonde, ovale. Tympan irrégulière
ment rect~laire. Nodule robuste, coudé, en form3 do boumérang, 
sa partie dorsale longeant le bord dorsal du cadre. Conjonctive 
peu étendu_o. Pigmentation de l'épimère faible. Contre-tympan 
plus étendu quo le tympan. Phragme scutal relativement étroit. 

· Capuchon absent. Un pli au bor4 du premier plelfLrite abdominal, 
comme chez R. perfecta, mais la plaque pleuralta à. peine indiquée. 

Gonre ltl\.NCIIIA Moore, 1883. 

Xanehia semiA:yalina Swinhoe 1 ~ (Java) (fig.24). 
Cadre li rge et robuste, poche I semi-ovale, limitée par une 

crète très large et bombée; poche II peu étendue, étroite, poche 
III ovale1 poche IV peu ~tendue, à peu près semieirculaire, li~ 
mitée antérieurement par un large repli du cadre. Tympan semi
elliptique allong~, oblique ( 40° environ). Eodule étroit, arqué~ 
complet. Conjonctive étroite, reliée l la zone ventrale dépig
œnt6e de 1 1épimère. Contre-tympan plus étendu que lG tympan 
(relation tympan a contre-tympan 1 a 1,?5) et !orme avec ce 
dernier un angle de 130° environ. Phragme sautal large au milleu~ 
rétréci aux extrâmités. Un capuchon étroit est présent. 

Kanchia ~wa Bethune-Baker (Nouvelle Guinée) (fig.25). 
Cadre bien développé' poche I petite, triaDgUl.aires poche 

II peu distincte, rejetée caudo-vcntradl poche III ovale1 poche 
rv relativenent petite, plus ou moins en parallélogramme. Tympan 
presque semicirculai:re, à peu près vertical. Nodule assez robus
te, att~ché au bord ventral du cadre. Conjonctive t_ràs étroite, 
sans communication avec les zonês ventrales dépigmentées de 
l'':Pimàre. Contre-tympan nettement inférieur nu tympan en sur
face (relation 'tympan 1 contre-tympan 1 1 0 16), allongé et 
~troit. Fhragme acutal relativement large. Un capuchon bien 
développé est présent.· 

Cette espèc~ n'appartient manifestement pas au même genre 
• w 

que x. semihY?:llna. Botre estimé ami c. L. goLLEN.ll1XTE nous in-
forme que _ces d~ espèces ne diffèrent que peu par les earac
tàres génitaux (m!les)a certains autres caractàres assez parti
culiers leur sont communs (à. l'aile e.nt6~ieure, la veine 10 part 
de la veine 11 et !orme une aréole avec les veines 718 191 les 
diseocellullaires ont des taches d'écailles blanches visibles à. 



la loupe). Il serait souhaitabl~ que les autres espèces du 
. . . 

gem:e Kanchia (BRYK in Lepido;pterorum Catalogua ne cite que 
K. subvitrea Walker comme y appo.rtenant, mais COLLENETTE y 
raDge, dana les collections du British lluseum, une douzaine 
d • esp~ces, en grande partie tre.ns:térée~1 des genres Leucoma. '·,"' 
et Cavirial com~1nieation écrite) soient étudiées avant do 
juger définitivement las différences tympani~ues entre les 
deux espèces 6xaminées icia ces Oifférences sont• en tous cas, 
frappantes. 

Genre CRINOLA Leech, 1890. 

Crinola flavieollis Leech (Chine) (fig.26). 
Cadre large et robuste, :poche I relativement étendue, semi

elliptique J poche II ét cndue, se :ni-ovale 1 poche III re la ti vemext 
grande, elliptiques poche IV en parallélogramme irrégulier, ll
mit~e antérieurement et ventralement par une crète. Tympan 
semi-oval, placâ à un e.ngle de -'o• environ par rapport à l'axe 
vertical du corps. Nodule assez robuste, libre. Conjonctive 
i:troite, sans prolongement ventral. Contre-tympan étonnatt.ment 
petit, a~t à ptino Wl. quart du tympnn. en superficie et 
faisant avec lui un angle da 160° environ. Fhragna scutal assez 
large au milieu, IDD-iS rapidement rétréci vers les extrémités. 
Un capuchon bien fo~ est présent. 

Genre PANTJ .. NA Walker 1 1855. 

Fantana visum Hm,ner (Tonkin) (.tig.27). 
Cadre l:t rge ventralement, mais plutSt étroit ailleurs1 poche 

I allong6e, limitée par une faible crète1 poche II double, partie 
caudale petite • ovale, p<;;.rtie caudo-ventral13 large et ~1 dé li- . 
mitéea poche ni ovale, très indistinctea poche IV étendue, mais 
à peine marq,uée. Tym:pcn oval allongé, pre s'lue v~rtical (incll-. 
naison 10° e:rrviron). Nodule fui ble 1 irrégulier, complet. Con- : 
jonctive plus étroite que le tympan, reliéc.l ·à la zone ventrale 
dépigmentéa de l'épimère. Contre-tympan à peu près égal au 
tympan on étendue, placé dans le m~me plan que ce dernier. Phragme 
scutal ~troi t, un peu plus large dans la portion m6diane. Un 
capuchon bion développé est présent. 

Genre Birnara But 1er, 1879. 

Birnara bicolor Walker, ~(Malacca) (fig.28). 
Cadre médiocre, plus large ventralement1 poche I triangulaire 
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très allongée; poche II très mal dé limitGe 1 poche ni non diffé

renciée 1 poche IV triangulaire • à aigles arrondie, très bien 
formée; Tyinpan serni-elliptique, :presqœ. vertical (incliné à 10• 
envir~n). Nodull étroit, irré«ulitr, presque complet. Conjonc
tive extr3mement étroite, étirée ventr!'-lement en une bande_ qui 
longe la poche IV et s'étend au-delà. Contre-tympan à peine égal 
en surface au tympo.n, nec lequel il for;ne una angle de 130-140°, 
Phragme scutal médiocre. Un eepuehon bien :tor:né est :présent. 
Premier spiracle abdominal placé presque ventrad du c~uchon. 

Genre PIDA Walker, 1865. . 

Pida V-J?ieulis Walker, ~- (Bhuto.n) (fig,29)., 
Cadre de largeur médiocre, poche I allong6e, limitée par une 

er~e; poche II bien développée, rejetée c.cudo-ventrad; poche III 
petite, allongéeJ poche IV étendue, plus ou mo!nd piriforme, di
visée par une petite fourche qui part du bord ventra~ du ca~re. 

Tympan semi-oval, oblique (30° environ). Nodule bien développé, 
mais court. Conjonctive laree coi!li:le la moitié du tympan, sans 
relation avec la'petite zone ventrale dépigment0e de l'épi~~re. 
Contre,-tympan étandu (relation t:p1po.n a contre-tympan 1 t 2,5), 
placé à un angle de 120-130° par rapport au tympan. Phragme scu
tal relntiwment large. Un co.puchon bien :tor:né est présent • 

. , 

Genre NUMENE5 Walker, 1855. 
\ . 

Numenœ pntr::ng. Moore, ·1 (Assam) (:tig.30), 

Cadra e~-tremeœ rtt 1:::-rge et robuste 1 poche I grande 1 triODu'""U
laire.:.ovale 1 poche II encore plus étendue, triangulaire 1 poche 
III trè3 petite, arrondiet poche IV relativement peu étendue. 
Tympan semi-elliptique allongé • un peu oblique (20• environ), · 

. Nodule bien développé, l. pou p.t'ès complet, Conjonctive large, 
reliée à la zone ventrale dépigmentée de 1 1épimère. Contre
tympan atteignant le double du tympan en superficie et faisant 
avec ce derniar un angle de 13Q-140° environ. Phrogme scutal 
relativement large. Capuchon re:nplacé par un large pli. 

Genre REMEROPIIANES Collenette, 1953• 

Ce nom remplace Do.sycampa Janse, 1915 (préoccupé), 
He~erophnnas liby;a Druce (Congo Belge) (:tig.}l). 
Cadre de largeur m4diocrel poche I rejetée e<;.udad, ovalet 

poche II occupant la position habituelle de la poche III, allon
gée, poches III et IV fondues en une seule poche allongée de 
dimensions médiocres. Tympan se mi-elliptique court, plu ou moins 
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vertical. Nod~le très robuste, complet. Conjonctive très ré.
duite, étirée ventralement en languette. La plus grande partie 
de l'épimère pigmentée. Contre-tympan étonnamment petit (un 
tiers seulement du t.ympan), à. peu près se mi-circulaire, placé A 
un angle de 110° environ par rapport au tympan. ~gme scutal 
plutôt ltroit. Capuchon présent, très bien développé, large. 

!!!!m ... e .... r .... o.,;y)...,hn_n ... e .... s_di.-.a_t_.o_ma_ Re ring (Congo Belge) (fig. 32). 
· Cadre très large ventralement 1 étroit ailleurst poche I 

petite~ étroite et allongée, poche II petite, triangulaire, 
poche III non développée (.tondue avec la poche IV?) 1 poche IV 
très étendue • en losange, limitée de toutes parts par des crètea. 
Tympan se mi-elliptique, plus ou moins vertical. Nodule faible, 
mais assez la~e, prcsqta complet. Conjonctive très étroite, 
~tirée ventralemcnt en une bandelette. Contre-tympan un peu 
iztrérieur au tympan en étendue et forme avee ce dernier un angle 
de 120° envi~on. Phragme scutal de lnrgeur moyenne. Capuchon 
présent, bien développ6. 

Cette espèce paratt ~tre cong0nérique avec H. libyra, les 
di!férénces constat6es étant plut8t de valeur spécifique. En·· 

· ce qui concerne donc les deux espèces ~e Rem~ronhRnes examinées, 
la création par COLLENETTE de ce nouveaa genre se justifiea les 
différences avec Numenes patranu (voir description p.24) justi
fient cette création d'une manière décisive, semble-t-il. On 
sàit que Das;yct:~m,pa (rompl::lc6 par Hemerophanes) est gén6ralement 
considéré comt1e un synonyme da :Numenes. 

Genre T~CIDAS Walker, 1855. 

Thiaeidas postica Walker, l (Cachar) (fig.33). 
Cadre relatiw ment étroitl poche I petite, serni-ovalea poche 

II obsolàte; poche III pareille ~ la poche I; poche IV absente, 
pur suite d'un enfoncement vers l'intérieur du corpe &U de la 
partie ventrale du cadre' 11 en résulte une sorte de "timbale" 
(comme chez les Notodonto!des) 1 Inimitée e.ntéro-vontralemcnt par 
un renforcement de la chi tine. Tympan sami-oval allongé • placé 
à. un angle de 45° environ par rapport A l'axe vertical du corps. 
Nodule bien développé, libre. Conjonctive large • étirée ventra
lement et reliée A une zone ventrale dépigmcnt6e 1 peu étendue, 
de 1'6pimère. Contre-tympan trèa étendu (relation tympan a con
tre-tympan 1 1 4 environ) • placé à. un angle do lOD-llO• par rap
port au·tympan. l?hragme scutal.étroit, e.rq,ué 1 élargi après le 
milieu. Un pot!~ capuchon est pr5sent, recou'V1"C\nt en partie 
1 1onfoncoment du cadre. Premier stigma*e nbdominal placé caudad 
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du capuchon. 
Pour les considére.tions sur la tuxonomie, voir chapitre VI. 

Genre CASAMA. Walker, 1865. 

Casam.n villa Walker (:indeter:ùnata \Val.ker), ~ (Ceylan) 
(fig.}~). 

Cadre rel~tivement 6troit1 poche I assez étendue, poche II \ 
étroite; poche III très petite, ovalea pocho IV ovale, Tympan 
semi-ovul 1 un peu obllqùe (20° environ). Nodule faible, complet. 
Conjonctive aussi large quQ le t~an, reliée à la zone ventrale 
dépismentée de l'épimère. Contre-tym-,Jun un peu plus étendu que . 
le tympan (11 le dépasse d •un cinq,uià:ne environ), avec lequel il 
forrnG un angle de 1.30-140° environ. Phro.gme scutal étroit, Un 
cnpuehon petit mais bien formé est présent. 

Genre DAPUSA Moore, 1879. 

Duplasa irrorata Moore, l (Assam) (fig.35). 
Cadre modérément large; pocho I petite• scmi-ovale, limitée 

par una crètea poche II étendue, semi-ovalea poche III pareille 
à la poche ll& poche IV relativement très petite, arrondie. 
Tympan semi-alliptique allongé • nettement oblique (.35• environ). 
Nodule fcible~ libre. Conjonctive très étroite, reliée ~ la zone 
vontrale dépigmentée de l'épimère. Contre-ty:r;pan étendu (relation 
tympan t contre-tyt!Ip{ln 1 1 2 15 environ), placé à un angle proche 
du droit (environ lOO'' par rapport eu t~an. PhrJgme scutal 
large, rée;ü.li~rement rétréci e.uz exyrérnités. Un capuchon est 
présent, relativement petit. . · 

Genre HIMALA Moore, 1879. 
. . 

Himala argentea Wa.lker, ~ ~Inde) (fig.36). 
Cadre assez robuste 1 poche I arrondie, limitée par une crète a 

poche II rejetée caudo-ventrad et rapprochée de la poche III1 
celle-ci petite et arrondi6t poche IV ovale. Tympan semi-ellip
tique allongé, faiblement oblique (15• environ). Nodule taible, 
arqué, attaché au bord doi·sal du cadre. Conjonctive plus étroi
te que le tympan, r6llée par. une bandelette à la portion ventrale 
non pigmentée de 1 1épimère. Contre-tynpan étendu (relation tympan 
a contre-tympan 1 1 2~75 environ), formant un angle de 150• envi
ron avec le t~~. Phragme scutal large, suxtout cnudalement. 
Deux capuchons assez étroits sont présentes un pl~l et un 
tergal. 
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Genre LYMAETRIA HÜbner (1819). 

Lymantria monncha Linn., ~ (France) (fig.,?). 
Cadre moyen, mais devenant très large ventrale ment 1 poche I 

étendue, triangulaire, poche II peu distincte, semi-ovaleJ poche 
III petite, allongéet poche IV peu distincte. Tym~~n semi-ellip
tique coùrt, presque vertical. Nodule large m&is faible • libre. 
Conjonc"'-;ive étirée en un angle vers la zone ventrale dépigmentée 
de l'épimère et y reliée par une bu.nde très étroite •. ·contre
t:rm,pan très étendu (relation tympun a contre-tyru,pan 1 a 3 en
viron) 1 plac6 dans un plan proche de celui du tympan (environ 
170°). PhrD-gme scutal plu·lïet large. Capuchon présent, mais 
mD.l formé, ressemblant plutSt à un large pU. . . 

Ly.:nantria dis par Linn. , 3' (France) •. 
Cadre très large 1 poche I peu étendue mais l!irge 1 poche II 

très étondue 1 ovule; poche III petite, ovule-allongéel poche IV 
peu Inllrquée. · Tympan semi-oval 1 à peu près vertical. Nodule ro
buste, it'r6guller, large et court. Conjonctive peu étendue. 
Zone ventrale de 1 1épimèra pigmentée. Contre-tyr!lpan un peu plus 
étendu que le tympan (d •un tiers environ) • et forme avec ce der
nier un angle de 110• environ •. l:'hrugme scutal assez large. 
Capuchon présent, bien développé, portant un pli à. la face interne. 

Ly;mantria curvif'era Walk:cr (Iles l)bilippines). 
Cadre modérlm~Iiï large J poche I extr~mcment ltendue, semi

circuloire; ~och.~s II et ni pnrcilles, petites, triangulairesa 
peche IV ~al délimitée. Tympan preaque tric~""UlG.ire 1 plus ou 
moino vertical. Nodule bien développé, libre. Conjonctive assez 
large, reliée à la zone ventral~ dépigmentée de l'épimère. 
Contre-tympan d~passant le tympan en étendue d'une bonne moiti~ 
et faisant avec lui un angle de 135• environ. l'hrogme scutal 
relativemant ttroit. Un capuchon bien dévelo~p~ est présent. 

Lym;lntril lunnta Stoll 1 ti'(Iles Philippines). 
Cadre large au bord ventral, modéré ailleurs 1 poche I gran

de, tr1ano~laire1 poche II éwnd.u3, allongée; poche III petite~ .. 
ovale1 poche IV très étendue. Tympan semi-elllptique allongé, 
distinctement oblique ('o• environ). Nodule relativement robus
ta, attaché nu bord dorsal du e~dre. Conjonctive étirée ventra
lcmcnt et reliée à. la portion ventrale dépigmentée de l'épimère 
par un corridor très étroit. Contra-tympan dépassant de moitié 
le -:t;ympan en sJ:perfieie et formtlnt avec lui un angle de près de 
160°. l'hragme scuta.l lt~rge. Un cupuchon bien développé quoiqu • 
étroit est présent. 



.....,.,=-- -:--.... -.......___ __ • ....JJ>:-----~-

/ 28 .. 

Lymantria narindra Moore, ~ (SUmo.tra). 
Cadre particulièrement robuste, surtout dorsalement et cau

dalementl pochés I et II trè~'étendues, trianguiairesa poche III 
rela.tive~ent étendue, ovale1 poche IV assez mal délimitée. Tympan 
se mi-elliptique, rétréci vers le so:nmet • distinctement oblique 
((30° environ). Nodul~ trèa faible, oblique, libre. Conjonctive 
étiréo ventrale~ont en un3 band~ étroite. Fost-épimère picmenté' 
en grande partie. Contre-tympan très éte!ldu (relation tympan a 

. . . 

contre-tY!l!~o.n 1 a } environ), plac~ dans un plan voisin de ce~ui 
du tympon (170• environ). Phragme scutal relativement étroit. 
Capuch:on présent, mais mal formé 1 ressemblant plut~t à un pli. 

L:y;m.nptria silea Swiilhoe 1 0' (Nouvelle Guinée), 

Cadre plut at large 1 poches I et II étendues • triangulaires 1 
poche III pareille • mais ~lus arrondie; :poche IV très bien ntlr
quée • arrondie. Tym_pan presque triangulaire, plus ou moins ver
tical. Nodule. large, bien selérotis6, à bord coudal concave. 

. 1 . 

Conjonctive assez larg3. Zone ventrale de l'épimère pigmentée 
en grunde partie. Contre-tympan assez étendu (relation t~~a~ a 
contre-tympan 1 1 1 175 environ) 1 et forma avec le tympan un angle 
de 110• environ. Phragme scutal relativement lorge. Capuchon 
présent, assez rudimentaire 1 en forme d'un pli. 

Lymantria modesta Walker (Congo Belge). 
Cadre robuste 1 large 1 surtout ventralement i poche I bien 

développée, ovale1 poche II étendue, triangulairel poche lli ~ 
peu plus grande que la poche I, allongéea poche IV peu marquée. 
Tympan semi-elliptigu'e très allongé • obliqua (45° environ). No
dule ~are;e, oblique, libre. Conjonctive étroite, reliée à. la 
zone ventrale dépigmentée do l'épimère. Contre-t~un atteignant 
le double du tympan en étendue et formant avec ce dernier un angle 
aigu (75• environ). Phro.gme scutal étroit. Ca~chon remplac~ 

pnr un gros pli. 

Genre OCNilitlà Ht..ôncr, 1816. 

Ocneria rubca &1 Fabricius (E3pugne) (lig.}B). 
Cadre lorge 1 peche I étendue, tri~nwulo.ire allongée 1 poches 

II et III tr~s petites, ovales, poche IV étendue mais mal limitée. 
Ty~n semi-elliptique, oblique (25• environ). Nodule bien déve
loppé, attaché au bord ventral du cadre. Conjonctive plus étroite 
que le tympan, étirée vantralemont. Contre-tympan légèremeiit plus 
étendu que le tympan, ot se trouve à peu près dans le plan de 
celui-ci (170° environ). P~.gme scutal relativement étroit. 
Capuchon nb sent. 
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Genre- PERINA Wal.ker, 1855. 

Perinc.'l nuda Fabricius, à' (Chine) (fig.39). 
Cadre robuste, poche I petite, allongée, pocha II étendue, 

rejetée ventrad; poche III ~rès étroite1 pocha IV étendue, plus 
ou moins- trianeuluire. Tympan :presque semi-cir~lo.ire 1 plus ou 

moins vertic3l. Nodule irrqgulier, libre. Conjonctive aussi 
l~rge que le tympan, reliée ~ la zona ventrale dépigmentée de 
1 1épimère par une bands presque linéaire •. Contra-tympan à peu 
près égal au tympan en étendue, et rl.:1c~ approxill1l'4t1vament dans 

le plan de celui-ci. Phragme scutal mod~rémcnt large. Capuchon 
présent, très bien développé' l'enfoncement qu'il recouvra forme 
un début de w sicule pleurale. l'remier s:piracle Cibdominal placé 
trôs vautralement. 

Genre ~ggg2g~gè~g~ Str~nd, 1910. 

Topomesoides jona si~ Butler, c1 (Japon) (fig.40). 
Cadre de largeur môd.i ocre 1 poche I p c;ti te • se mi-ovale, li

mi t6e par une crète 1 pocha II assez étroite 1 :poche III poti te, 
seni-ovale; poche IV peu étendue, maia assez bien formée, rela
tivement ltroitc. Tympan p•esque circulaire, distinctement 
oblique (30° environ). No<!ule 6troi t • arqué, presque complet. 
Conjonotivo étroite, prolongée en une étroite bande oblique vers 
la suture é:pdmére.le. Contre-tympan dépassc.nt le tym;pan d'un 
tiers environ en étendue et placé t peu près dans le mime plan 
(170° environ). Phragme scutal moyen. Un capuchon est présent, 
petit mais bien formé. 

\ 

Genre SCLRPONA Walker, 1362 • 

Scarpona ennomoides Wal.ker, ~(Java) (t1g.41). 
Cadre JD.rge ot robuste1 poche I ovo.lo, limitée par une large 

crète 1 poche II large 1 poche III très étendue • plus ou moins 
OV:J.lel poche IV petite, à peu près ovale, profonde. Tympan semi
elliptique allongé, incliné à 20° environ. Nodule assez robuste, 
relié au bord dorsal du endre. Conjonctive la.rge, . .Pigmentation 
de l'~pimère très fnible. Contre-tympan étendu (relation tympan 1 

contre-tympan 1 1 ' environ), fo~nt avec le tympan un angle de 
150° environ. rhragme scutal médiocrement large. Un petit ca
puchon est présent. 
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Genre ·sTILPNAROMA Hering,, 1926. 

Sti!Ipnaronn vcnosa Hering (Congo Belge) (fig.42). 
Co.dre large, mois relutivement étroit caudale ment J PC?Che I 

toute petite, arrondie; poche II petite, ovule; pocha III aussi 
ovale, mais relativeme:J.t étendue; pocha ~ ovale. Tympan oval1 
1nclin6 à 20° environ. Nodule reprûsent6 pur un si:rplo pllsse
men.t do la membro.ne. Conjonctive étroite, rcli6e par une bande
lette enco=e plus étroite à une large ~one ventrale d6pigment6e 
de l'épi!:lèrc. Contre-tyrrrpan un peu moins du dœble du tympan en 
étendue, et for~e avoe ce dernier un angle de 120• environ. 
F~gmo scutal large. Vn capuchon bien àêvelopp6 C3t présent. 

Genre NARO~ Walker, 185 s. 
Nuroma signifer~ Walker (Coneo Belge) (fig.~3). 
Cadre assez robunte1 poche I allongée, lirrdtée pnr une crètea 

poche II lerge·, à peu près triangulaire 1 poche III irrégullèremeitt 
ovale; poche IV peu étendue et mal limitée. Tympan semi-ellip~i
que allong6, invliné à 20° environ. Nodule très :rm.ble, plut at 
un plissement de la me:1brane. Conjonctive relativement large, 
rel16o à un~ large zone ventrale dépismcntée de l'épimère. Contre
tympn.n nettement plus étendu qua le ty-.npun. (relation tympan 1 

eontre-t~nn 1 : 1 17.5 environ), avec lequel il forne un angle de 
lJD-110°. l?hrt1gmc scutal trèo é·t;roit. Capuchon remplacé par un 
:pli. Un e~~ucL.on tergal est :présent. 

Genre PrERB.DOL\ Hampaon, 1905. 

Fteredoe. cryztnlloides Collenette (Congo Belge) (·fig.44). 
ORdre tr~s robuste, surtout ventralement; poche I étendue, 

tr18.Ilo~lo1re-allongée 1 poche II plus petite 1 plus ou moins trian
gulaire 1 poche III allongée, indistincte 1 poche IV large. Tympan 
sem1-ellipt1quo 1 nettement oblique (30° environ). Nodule médioc- .. 
re, e.tte.ch~ au bord vcntr.:11 du cadre. Conjonctive aussi large 
que le tympen, roliêe l la zone ventrale dôpigment~e de l'épimère. 
Contre-tym;pan. d!passant le tyiÜpan d'un quart environ en superfi
cie et placé à peu près da~ le m~hle plan que celui-ci (170° en
viron).· Phragme scutel relctivoment étroit. Cupuchon remplacé 
po.r un pli partiellem;nt soud6 au post~pimèi'e. 

Genre CROPERA Wall{er, 1855. 

Cropera hal?~ llering (Congo Belge). 
Cadre large 1 poche I très étendue 1 t·riangulaire 1 poche II 

. 1 
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paraissant C!ouble 1 poche III peu étendu~, se mi-ovale 1 poche IV 
large mc.is peu marquée. TJ"lll.Pan plus ou ·moins triëlllgUl.aire, dis
tinctement oblique (30• environ). Nodule bien développé, en 
croissant, libre. Conjonctive aussi large que le tympan, reliée 
à la zonG vetrale dépigoentée de l'épimère. Contre-tympan dé
pnn~~nt io tyt:tpan en nuperficie ( d •un quart environ) et .tormalt 
avec lui un angle de 1,4-oo environ. Pb.I'Dgm.e scutal étroit. ca
puchon rempnacé par un le.rge pli Etl,t bord antérieur du premier · · 
pleurite ~bdocrinal, soudé partiellement ~u pcst-~pimère et re
couvrant en partie le spiracle. 

Genre CRORE.MA. Walker, 1855· 

Croreme ev~.ne8cens IIampson (Conco Eelge) (fig.46). 
Cr.dre extr~!!leuent lar-~e et robuste; poches étendues, poches 

I à III presque ëe m~oe taille, arrondies; poche IV mal limitée, 
portent un petit renforcement à son bord antérieur. Tympan à 
peu près triangulaire, presque. vertical. Nodule bien développé, . 
un peu arqu6, COr:Jiilet. Conjonc·tive relativement lorge, rellée · 
à une large zone ventrale dépigmentée de l'épi~èrc. Contre-tympan 
errondi, t peu près ~gal au tympan en étendue, et placé à pau 
près duns le m!me plan que ce dernier (1?0° environ). Phragme 
scutal assez étroit • mais él'-.rgi subcaudalement. Capuchon absent. 

Genre OLA.PA Walker, 1855. 

Olapa tevetensis Rolland, ~ (Congo Belge) (fig.47). 
Cudre très large et robusto1 pocha I ovale nllongéel poche 

II très étendue, irrtgullèrement rectongulaire1 poche III petite, 
ovale 1 poche IV petite, circulaire 1 JI:ieux formée que dans n'i~ 
porte quel autre genre étudi~. Tympan semi-elliptique, p.lus ou 
moillS vertical. Nodule représentt§ par un sirrr.ple plissement de ia 
membrane. Conjonctive étroite, reliée ~ la zone ve;trale dépig
ment~e de l, '~pimère. Contre-tympan atte:te;nant ls double du tym
pan en ~uper!ieie et plac6 à un angle ~roit par rapport l ce 
dernier. Phragme scutel relativement ttroit. Capuchon présent, , 
petit, obli~ue, doublé d'une plaque pleurale faiblement scléro
tisée. 

. Genre OTROEDA Walker, 185.5. 

Otroeda vesperina Walkor, ~(Congo Belg~) (fig.48). 
Cadre très large ventralement, trè3 étroit ailleursa poche 

I semi-ovale; peche II très étroite et nllongte1 poche III extr3-
mement étendue • ~e:ni-elliptiquel poche IV plus ou moins en pare.l
lêlogrumme, peu profonde. Tympan se!D.i-ovai allongé t incliné à 



45° environ. No.dule faible 1 plus ou moi.na COnqj>let. Conjonctive 
étroite, sans étirement vent;ral. Contre-tympan à peu près ~gal 
au tympan en superficie, de tor~e inusuelle, étiré horizontale
ment, très étroit 1 et forl!lElnt avec le tympe.n un angle à peu près 
droit. l'hr<'..t):lC scutal rel[1tivemermt très laree, liresque trian
&~l&ire. -Capuchon r~mplacé pDr un erps plis mou 1 oblique. 
Pretde:r. terc;ite abdomn.t>..l :portant de chaque côta un enfoncement· 
extr~~ement profond et étendu 1 en grosse vésicule largement ou
verte ant~rieurement (bulla terghlis). Cette vésicula seEt 
vraioc~lcblemcnt d'a~liticateur de sansa ses grandes dimen
sions l)OUrraient ~t·re en r~.>.pport e.vec lo. forme è.u contre-tympan 
qui s'étend tr~s peu dans la direction dornale. 

~our les ccneidérations ~ur la taxcnoruie voir chapitre VI. 

Genre SORLUT01lh"URA Collenctte 1 1930. 

Soreutoneura daedala Collenette (Neuvelle Guin6e) (fig.49). 
-----------------·--endre large, surtcut &u bord ventral; poche I alloneée, li-

mitée pnr une crète; poche II étroite1 poche III rappelant la 
poche I; poche IV plus ~u moins cvale 1 à bordure ent&rieure ren
forcée. T~~un seci-elliptique allongé 1 oblique (25° environ). 
!1o<!ule faible', étroit 1 arqu0 1 plus ou moinn complet. Conjonctive 
étroite, reliée à la zone vcntr~le dfpigment~e de l'é~imère. 
Çontre-tympr.n dépaesnnt le tympan d'un tier:J en .étendue, formant 
avec lu.i un El.DJlO de 1.20° ellviron. Phra0:no scuta.l très étroit. 
Un e~puchon est présenta il recouvr~ un enfoncecrent pleural qui 

forme une v6 siculo imparfrdte larsement ouverte (bulla pleuralis). 
\ 

Genre COZOLA Walker 1 1865. 

Cozola collen~ttei Nieuwenhuis (C~lèbes) (fig.50). 
Cadre large, très robuste, poche I étroite, allongée• limi

tée I·ar. une crète 1 poche II plus ou moins triEœgulaire • placée 
à l'angle caudo-ventrala poche III reliée en avant à la poche IVJ 
ee~le-ci irrtgulière~cnt ovale. Tympan plus ou moins oval, assez 
oblique ( ,30° environ). Nodule très large, diffUs, faible, lar
gement relié au bord dorsal du cadre. Conjonctive tr~s ~traite, 
séparée de la zcne ventrale dépigmentée de l'êDimère pr un l'li 
qui limite en avant l'enfoncement tyr.p.:t.nal bien prononcé. Contre
tympt..n dépa~sant le tympan d'un tiers en étendue et formant avec 
lui un angle do 1~0° environ. Phr~gme scutal relativement étroit. 
Un co.puchon e~t présent 1 plutSt mou. Fre:aer stigl'DP.te abdominal 
plus ventral q\.'.e caudal par rup,Port au copuchon. 



Genre .FORIHMEIA Bethune-Baker, 1908. 

?orthmeia subn!gra Bethune~Baker - (Nouvelle Guinée) (fig.;l} 
Cadre lo.rg~, robuste1 pocha I petite, 3emi-oV'.J.la, limitée· 

par une crète; poche II très étendue, semi-elli~tiquel poche III 
petite, arrondie; poche ri plus ou moins ovnle, bien limitée. 
Tympan à peu pr!s oval, distincte~ent oblique (25• environ). 
Nodule faible, attuché au bord dorsal du cadre. Conjonctive 
~traite, reliée à la zone ventrale dé~igmcntée de l'épimère. 
Contre-tympan dépassant le t~un d'un quart en étendue et for
munt avec lui un angle de 120• environ. Phrc.gœ scutal étroit. 
Capuchon re:rrplecé par un pli antêro-dorso.ll un autre petit pli, 
v.rtical, est placé cnudad du premier, avec une plaque scléroti
s6e1 enfoncée, entre les deux. 

Genre EUl)RO<,'T IS Hûèncr, 1819 • 

Le genre Porthesia StepheD3, 1828, est actuellement. ré·uni 
au genre Eu-oroct:ts (voir détails à la p. 5ë;:, ). 

Eu~roctia chrysorrhoea Linn.,~ (Franco) (f1g.52). 
Cndre larges poche I moyenne, arrondie; poche II étendue, 

se~-elliptique; poche III petite, alloneéet poche IV asoez 
petite, nette, arrondie ventrale~ent, Tympan ae~-ell1ptique 1 
distinctement obliqua (30• environ). Nodule ansez robuste, 
libre, Conjonctive rel~tivcment lnrge. Contre-tympan A super
ficie doujl~ d~ celle du t~an 1 et fornant aveo celui~ei un 
t.ngle de 110-120°. Phroemc scutal étroit. Ca:puchon faiblemezt 
développé, mais cccompagn6 d'une plaque pleurale sclérotisée 1 

eva le, bord6ll dorl3ale:n~nt et do~so-.:'1nt·zrieuremont par un pli. 
Premier spi~cle abGominal placé ventro.d de cette plaque. 

Euproctis ai !!li lis ,Fuessly, ~ (Frc.nce) (fi;;.53). 
. Cadre large 1 poche I grD.nde 1 tri~ù.la.irG 1 pocha II égale

ment ti·ianguluire, mais petite; poche ni étendue, arrondie, 
poche IV cotn!'.e chez E, c~gysorrhoea, .D:iili s plus ltend.ue • Tympan 
semi-elliptique. Nodule plutSt gr3le, libre, Conjonctive lar
gement reliée à la zone ventrale dépigmentée de l'épimère. 
Contre-tympan dépassant le tympen de moitié en superficie. 
Phragrne scutal étroit. Cupuc:t'~on mieux fond qua chez E. chr;-rso
rrhoeal sclérotioation pleurale également pr~sente. Position 
du pi-emicr stig:Illlte abdo:ninal noi'male ( caudo-ventrale). 

Euproctio virzyneula. Walk:er, '- ( Cacha..r). 
Cadre re1o.tivement txèa large, poche I étroite, allongéet 



poche II grande ~t bien délimitée; pocha III peu étendue, ovale 1 
poche rv se mi-circulaire, migux ma:z:·quée qua d 'habi1lude 1 bord 
ventral du cadre à sclérotisation tdditionnelle. Tyn~~ aemi
elliptique a11ongé1 incliné à 20° environ. Nodule fnible 1 irré
gulier, libre. Conjonctive étirée ventralement, ~is sans relatia~ 
avec la zone ven·trale d6pigmentée de 1'6pimè..re. Contra-ty:tp~ 

d •un qurJrt plus étendu qua la tympan et plo.cé à un flll3le de 130• 
environ pur rapport à ce dernier. Phrague scutal relativement 
large. Capuchon bien dév3loppé. 

Eu.proctis rnelanosoma Butler, ~(Victoria, Australie). 
Cadre large ventrale~ent seulementa poche I assez petite~ 

allon~ée-arrondie; poche II moyenne, allongée, poche III petite, 
ovo.le; poche IV large ~ais obsolète4 partie ventrale du cadre à. 
sclérotisation renforcée en avant, bord correspondant de la partie 
antérieure scl~rotisée de l'épimère égal~mcnt renforcé. Tympan 
semi-elliptique allongé, à peu près vertical. Nodule bien déve
lopp~, mais étroit et irr~guJ~er, libre. Conjonctive reliée à 
la ~one ventrale dé:pigmentés do 1 'épi:::nèra. Contre-ty:npan à. peine 
plus ttendu que le tympan, et formant aveo celui-ci un angle de 
130-140•. I'hr&gme scutal plut at large. Capuchon très bien dé
veloppé, allong~. 

Euproctis varia Walker, t (C3ylan). 
C~drc robuste; ~oche I très petite, trianu~laire; poche II 

ég~le~cnt triany-ulaire, mbis plus grnn~e; poche III allongéea 
poche IV obsolè1Je. Tympçn semi-elliptig_ue allongé 1 incliné à. 
25• environ. Nodule\robuste1 reli~ eu bord ventral du cadre. 
Conjonctive reliée ~ la zone ventrale dépi~~entle de l'épimère. 
Contre-t~cn dépcssant d'un qunrt le tympan en superficiel 11 
so trou~e de.ns un plan voisin de celui du ty'Ilpan (160-l?O• envi
ron). l'h.ro.g~e scto.tal :plutô·t large. Capuchon étroit. Premier 
sti0meto abdowinal plneé ventrad du capuchoDJ 

Eu;proctis erou Bethuno-B;:~er 1 d' (Nouvallo Guinée). 

Cudre modérément larges ~oche I étroite et pou profondea 
poche II plut at indistincte • trio.Do~laire 1 pocha III très étendue f 
poche IV bien prononcée. Tympan presque semi-circulaire, incliné 
à 20° environ. Nodule étroit • mais bien sclérotisé, libre. 
Conjonctive reliée à la zone ventrale dépigmcntoe de l'épimbre. 
Contr~-tympcn à peu près égal nu tym~cn en éteadue, et forme 
avec lui un angle de 120° environ. Fhrugme scutal relativement 
la~e. Capuchcn bien développé. 

---
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Euproctis arclada Swinhoe, i (Australie). 
C~dro très lnrge, à !•exception da.la partie caudalel poche 

I très grande 1 arrondie 1 poche II moyenne 1 arrondie • mal marqutSe 1 
poche III assez étendue, également arrondie1 poche IV obsolète. 
Tympan pres qua triangulaire, oblique ( 4-5 ° environ). Nodule 
assez robuste, irrégulier, touchant le bord dorsal du cadre. 
Conjonctive reliée à lu zone ventrale dt';pigmontée de 1 1épimère. 
Contre-tym:r.>an à étendue double de celle du tympan, avoc lequel 
11 forme un angle de 120° environ. Phrascre scutal relo.tivemont 
large. 

Eu,roctis f.!lscia.ta Wulker (Congo Belge) • 
Cadre robuste; ,POches I et II asGo~ étendues 1 allongées 1 

poche III bien !ll~œ:rute 1 ov::;.le' poche IV obsolète. Tympan semi
elliptique1 obli(].Ue (30° environ). Nodule asaez robuste, relié 
nu bord ventral du c&dre. Conjonctive reliée à la zone ventrale 
dépigmentée èlo 1 'épi mère. Contre-tY!!lJ?n.n étendu (relation tympan. 
t contra-tympan 1 t 2,5) 1 forment avec la tymp~n un angle de 
100-110° environ. fl1rngTe scutsl plut~t largo. Cnpuchpn pr0sent. 

Et,_;proctis fl'l.eluno;pholis Ha::tpson (Caméroun). · 
Cadre nodér~mcnt large; poche I étendue, trio~ulaire; 

poches II e·~ III pr~reilles • ltcnduta, se rd-ovales; poche IV bien 
-:r.t..rquée. Tympan sen:i-elli_ptique alloDGé, un peu incliné (15° 
e~iron). nodule f~ble, rutt~ché au bord ventral du cadre. 
Conjo~ctive reliée à la zonê ventrale dlpigoentée de l'épimère. 
Contrc-ty~~cn à Q~pcrficic double de celle du ty~~an. Phragme 
scutc.l ~troi t. CupucllOn bien d~ve lo:ppé • 

1 

Euproctis producta VJalk~r (CoD;Jo Belge). 
C&dre :plutôt m.od.6ré 1 peche I allongée 1 pocha II très mal 

mar~~e, presqu 1 obsolèt~l p~che III large; poche IV obsolàtet 
plaqua ventrale du cadre renforcé~ antérieurement et p~ant 
une baguette médiuno. Tympan semi-clliptique allong3, oblique 
(3~0 environ). Nodule robu5te, irrégulier, libre. Conjonctive 
très étroite, pas plus large que la bandelà·cte qui la relle à 
la zone ventrale d~piJmenté~ dG l'épimère. Contre-tympan lé
gèrement supérielll' au tympan en étendue 1 plue~ cnans un plan voi
sin d$ eelui d~ ee damier (1?0° environ). :Ph:t'e.gma scutal moyen. 
Capuchon bien développé. 



Euproetis stenoDtila Collenette (Coneo Belge). 
Cadre très robuste, surtout caudalementt poche I plutSt 

petite, allongéd; poche II assez large et courte1 pocha III ar- ' 
rondiét poche I'l lo.rge, peu prononctfe, paraissant double. 
Tympan seroi-elliptique alloDüé, inclin~ à ;oo environ. Nodula 
assez large mnis tros faible, ro.ttaché au bord dorsal du cadre. 
Conjonctive rGliée à ln. zona ventrale d.é;igmentée de l'épimère. 
Partie dorsale non-pig;ncntée épiméro.le. (rostrad de la conjoncti
ve) exceptionnelle7:tont large. Contre-tyt"J)Cn dépasst:J.n.t le tympan 
d'un tiers en 6tenduo et f~rmnnt avec lui un ancle de 100-110• 
environ. P.hrz.gt:.a scutal wlut~t large. capuchon bien développé • 

Eunrc.ctis leoninn Turn.Gr, d' (Nouvelle Guinte) (fig.54). 
Cette esp~ce est sJuvcnt pl~c~e d~ le gc~re neracula 

11oore 1 11365. 
Cl1dre mod~:r0raGnt l~rge; :poche I bion or..r·quéc, serai-circu

laire; poche ~I ltenùue 1 trian&''UlD.ire; !JOche III aussi étendue, 
allongée; :pocha rv rclativmucnt petite ~is bien m<:.rq,uée, ovale. 
Tyar,tJan serû-elliptiquo trèa allongé, trèn oblique, ~l::..c6 presqu' 
horizontale :lent (70-80° environ). llodt~.le p~u robuste 1 eo:nplet • 
Conjonctiv~ étroite, reliLe à la zoLe ventrale dtpig~cntSe de 
1' épi mère. Contrc-ty:;:pt..n de for-:ne irr5Qllière, E.tteignant le 
double eu t~pun en ltondue, et for~nt nvec ca èerr~or un ~ngle 
de 130-l!J-0°. Phro.s~'3 acutal rcl::·.ti vc~cnt lorge. Capuchon rem
placé par un grund pli asaez l~che. 

Genre PSILOCHIRA Toxopeus, 1~48. 
\ 

Psilochira n~"ct1le~cra Toxopeua (Jcva) (fig.55). 
Cudro de médiocre largeur, poche I ao~ez étendue, ovnle1 

poche II t~ès ~tendue, mais mal d~limité~J pocha III petite, 
pr~squa ·circulaire 1 pocha rf mtdiocre 1 :pou marquée. Tympan 

se~-elliptique nll?ngé 1 ~resq,uo v~rticsl. Nodule tr~s robuste, 
irrégulier, libre. Conjonctive tr~n étroite, lnrgemont reliée 
à. la. zona ventrale dépicmeutée de 1 '6pimèro. Contre-tympan net
tement .Plus étendu que 1~ tympa::l (rolation tycrpan a CC'ntre-tym-
pan l a 1.75), plae3 à un angl~ de llo-120° par rapport à ce . 
dernier. Phru3m~ scutal laree. Capuchon prlscnt mrds mel formé 1 

ro.p:pelï:.•.nt plutat un lnrga pli. Un capuchpn tergal est également 
:présent. 



., 
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Genre IROPOCA Turner 1 1904. -.,,. 

Iro;poea rotwidatB;, Wal.ker 1 if (~stralie) (f1g.56). 
Cadre de largeur moyenne a poche I se mi-elliptique é.llongéeJ 

poche II étroite, déplacée vers l'anele cuudo-ventral du cadret 
pocho III allongée; pocho IV étCildue 1 sed-ovale 1 limitée enté-·. 
rieurcmcnt-par une baguette renforcée. Tymp~n scmi-ov~l, oblique 
(20° environ). Nodule irrér;uller, lurgemc;:nt relié à l'extrémité 
du bord ventral du endre. Conjonctive reliée à la zone ventrale 
dôpie;ncnt6e de l 'épinère. Contre-tympan étendu (relation tympan· 

1 contre-tymp~n 1 a 2 135 environ) 1 for~.nt avec le tym.pan un 
ancle de 135° environ. Capuchon pleural bien dévclopp6. Il 1 a 
également un copuchon tergal, de forme plus co.rrée, plus étiré 
en largeur. 

Genre 111-r~J:..IU~ ~'ulkcr, 1865. 

Mardnra ealligrumma Walker, (Sikkim) (fig.5?). 
Cadre lnrge et robuste, poche I assez étendue, se~-ellipti

que, !limitée par une erète1 poche II étendue, plus ou moins tri
angulaire, placée à l'angle cuudo-ventral du caâ.re1 poche ni 
étendue, .sorni-ovule, reliée à la pocha rv, cette dernière double~' 
divisée par une ouguotte renforcée •. Tyùipan scmi-clli:ptiq,ua al
longé, distinctomon~ obliqua (40° environ). Nodule bien dévelop
pé, court, obli~ua et libre.· Conjonctive aussi large que le 
tympun, reliôo à la zone ventrale non pigmentée do l'épimère. 
Contre-tympan très étendu (rolution tynpan a contre-ty~un 1 ''•5), 
placé à un angle de 110° environ pur rapport au tyrJ.p<:•n. Phrag::ne 
ecutal étroit, mais él~rgi dana le troisiè~e quart de sa longueur. 
Capuchon pleural présent, bien formé 1 un co.puchon tercal moins 
distinct également présent e~ recouvre le con:lirc-ty:rrpan. 

Genre NEOMI\RDARA Heri~ t 1<)26. 

Neorncrdara africcna Hollund (COQgo Belge) (fig.58). 
Cudre moyennement large CD.is robuste 1 poches I e·~ II peu 

étendues, sc~-ovales; poche III plus srunde,·ovalel poche IV 
également ovole, très étendue. Tympan se~-elliptique allongé, 
Oblique (25° environ). Nodule large et irr~gulier. Conjonctive 
e.ussi large que le tympan, reliée à une zone ventrale iépigmentée 
Peu étendue de l'épimère. Contre-tympo.n aval, double du tympan 
en étendue 1 et forrru:-.nt avec celui-ci un angle da 130° environ. 
~hrGgmC3 scutal relativement étroit. Capuchon présent, maia assez 
:t"udimentaire, bordé antérieurement d'un pli. 

l'~ 



Genre ErOBEMA Walker, 1865. 

Etobema forbesi Druce (Ile Jergussan) (fig.59). 
Cadre de largeur plutat médiocre1 poche I ovale allongée, 

poche_ n étendue, triangulaire, poche ni très étroite et allon
gée 1 poche rv ovale, peu JW.rqué e. Tympan semi-élliptique, plus 
ou moins vertical. Nodule assez robuste, complet. Conjonctive 
tràa étroite, reliée à la zone ventrale dépigmentée de 1 1épim!re. 
Contre-tympan légèrement inférieur au tympan en étendue, formant 
avec ce dernier un angle très obtus (165• environ). Phragme 
scutal très large, mais se rétréciss~t rapidement dans la moitié 
caudale. Capuchon absent. Un pli circulaire se trouve dorsad 
du premier stigmate abdominal. 

Genre PENDRII\ Swinhoe, 1906. 

Pendria rina.ria Moore , 8' (Java) (fig. 60) • 
Cadre modérément robuste a poche I double, arrondie anté

rieure meU; • triangulaire postérieurement 1 poche n large. plus 
ou moins carrée~ occupant 1 1 angle co.udo-ventral du cadre 1 poche 
III petite~ sem1-ovale1 poche IV piriforme. Tympan semi-oval, 
peu oblique (15• environ). Nodule bien développé, arqué, rat
taché au bord dorsal du cadre. Conjonctive étroite, reliée par 
une bandelette très étroite à la zone ventrale dépigmentée de 
l•épimère. Contre-tympan étenduJ (relation tympan a contre
tympan 1 1 2 ,5 environ), formant aveo le tympan un angle de 
130-140•. Phragme sc)ltal large, rétréci aux extrémités. ca-

\ 
puchon présent et bien développé. 

Genre COBANILLA Moore, 1883. 

Cobanilla lerwa Swinhoe, ~ ( Canara, Inde) (:tig. 61). 
Cadre de largeur moyenne 1 poche I allongée 1 poche II tri

angulaire arrondié, placée l 1 1 angle caudo-vent ral du cadre a 
poche III allongée 1 poche IV étroite, de forme irrégull~re 1 ex
tr6mit~ ventrale du cadre étir~e en crochet. Tympan à peu pràs 
ovan et placé presque verticalement. Nodule faible, arqué, at
tacM au bord dorsal du cadre. Conjonctive auasi large que le 
tympan, reliée à la zone ventrale non pigmentée de l'épimàre. 
Contre-tympan nettement plus étendu que le tympan (relation 
tympan 1 contre-tympan 1 t 1,65 environ), plac~ à peu pr,!s dans 
le plan de celui-ci. Phra.gme scutal étroit, Capuchon présent, 
bien développé. 



•, 

Genre SITVIA Walker, 1865. 

Sitvia denudata Wal.ker (Sumatra) {fig.62). 
Cadre bien développéJ poChes I et II opposées, semi-ovales, 

poche II un peu plus étendue 1 poche III ovale 1 poche IV re la.:. .. 
tivemënt peu étendue, plus ou moins ~ria.ngulaire. Tympan pres
que triaDgUlaire, peu oblique ( io• environ) • Nodule étroit t . 

ondulé, presque complet. Conjonctive étroite, étirée ventrale
ment, mais sans relation avec la partie ventrale dépig~ontée de 

1 1épimère. Contre-tympan nettement plus étendu ~e le tympan 
{relation tympan 1 contre-tympan 1 1 1 165 environ), et formant. 
avec c~ dernier un angle _de 12o• environ. Phragme scutal large. 
Un petit capuchon pleural, semi-oval est présent. 

Genre CISPIA Walker, 1855. 

Cispia punctifaseia Walker,. ~ (Cey~an) (fig.63). 
Cadre ·moyen, poches I et II assez semblables, moyennes, 

' ' 

tria~o-ulaires 1 poche III étendue, se mi-ovale 1 poche IV ~ peu 
près semi-circulaire, bien marquée ventrale ment. Tympan se mi-, 
elliptique, à peu près vertical. !fodule large, mais faible, 

' t ' 

plus o~ moins complet. ~onjonctivo aussi. large que le tympan, 
reliée par une étroite bandelette à la portion ventrale non 
pigmentée de 1 1épimère. Contre-tympan très étenduj (relation 
tympan 1 ! contre-tympan 1 1 ' environ) , forlDDJlt avec le tympan 
un angle ;de 13o-140•. Phragme scutal relc.tivement large. Un 
capuChon bien développé est présent. 

' ' \ ' 

lonre IMAUS Moore, 1879. 

Imaus n~ha Joicey & Talbot (:tig,64). 
Cadre lnrge et robuste J poche I triangulaire arrondie 1 

poche II médiocre, allongée,· poche III grande, .... ·ovaie1 poche 
IV 't enduo, irrégulièrement arrondi' • Tympan semi-oval, ~ peu 
pràs vertical. Nodule très faible, relié au bord dorsal du 
cadre. ,conjonctive relative.mcnt J.arse, sél?arée d'une zone mé
diane dépigmentée de 1 1épimère par une baguette sc16rotisée qui 

atteitdl la suture 'piœrale. Contre-tympan de moitié plus éten
du que le tympan, avec lequel 11 :t'orme un angle de 135• environ. 
Phragnie ecutal relativement large. Capuchon remplacé par un 
pli. 

Imnus mundus eollenettei Toxopeus (Java). 
Cadre et poches comme chez I, nepha 1 avec la poche III plus 

étroite. Tympan plus allongé, incliné è. 20• environ. Nodule 



-

comme chez I. nepha. Conjonctive étroitement reliée à.la zone 
ventrale dépigmentée de l'épimère. Contre-tympan très étendu 
(relation tympan 1 contre-tympan 1 a 4,5 environ) et formant 
avec le tympan un angle très obtus (160-170°). Phragme scutal 
et capuchon comme chez I. nepha. 

Genre DURA Moore • 1879. 

Dura pe.ssop.p: Collenette (Célèbes) (fig.65). 
Cadre large, surtout ventralement1 poche I allongée, poche 

II large~ en croissant aplatia poches III et IV fondues et for
mant ensemble une seule poche ovale, bien limitée ventrale ment •. 
Tympan semi-elliptique 6llongé, assez oblique {35° environ). 
Nodule réduit A un plissement de la membrane qul va d'un bord 
du cadre A l'autre. Conjonctive plus étroite que le tympan, 
sans communication avec la portion ventrale non pigmentée de 
l'épimère;. ·Contre-tympan nettement plus étendu que le tympan 
(relation tympan 1 contre-tympan 1 1 1, 75 environ) • et formant 
avec celui-ci un angle de 130-140°. Fhragme scutal relativement 

' . ' 

large. Capuchon présent, mais relativement faiblement déve~oppé. 

Dura spodea Bethune-Baker, c"' (Nouvelle Guinée) (fig.66). · 
Cadre modérément large~ sa~ au bord ventral où il s'élargit 

en une plaque qui s'étend le lang du bord ventral du contre-t~ 
panl poche I étendue t triangulaire 1 poche n étendue, Dli is étroi
te et meu profondea poche III moyenne~ irrégulière, poche IV 
relativement ~eu étendue, concave dorsalement. Tympan aemi-el
liptique, presque vertical. Nodule bien développé, arqué, com
plet. Conjonctive largement· reliée à la partie ventrale de 
1 '4pimère. Contre-tympnn dépassant le tympan d'un quart en 
étendue et form9-nt avec lui un B.Dtile de 120• environ. :Phragme 
Beutal large. Capuchon remplac6 par un large pU se prolongeant 
en arrière dorsalement et ventralement du premier spiracle ab
dominal. 

Il est douteux que les deux espèces ci-dessus soient con~ 
génériques. 

Genre DASYCHIROIDES Bethune-Baker, 1904. 

Dasychiroides obsoleta Bethune-Baker, I(Nauvelle Guinée) 
(fig.6?). 

Cadre large 1 poche I allODgée 1 poche II large, jllacée vers 
le bord ·caudal d~ cadrej poches III et IV fondues en un oval 
encercl~ par un épaississement margihal. Tympan oval allongé. 

/ 
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Nodule assez large, arqué, à peu près complet. Conjonctive 
aussi large que le tympan, séparée par un renflement ( vu de 
l'intérieur) d'une zone ventrale dépigmentée de 1 1épimère. 
Contre-tympan très étendu (relation tym.pan a contre-tympan 
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1 f -' environ) 1 placé à un angle de 130-140° par rapport au 
tympan. Phragme scuta.l large 1 rétréci éntérieuremcnt. Un 
capuchon, plut8t taible, est présent. J:>remier spiracle abdo
minal B&k placé caudad du capuchon. 

, Genre CASSIDIA Walker, 1862 • 

Cassidia obtusa Walker, ~ (Singapour) (fig.68). 

' .. 1 

Cadre robuste, à sculptures nettes1 poche I petite, allon
gée 1 poche II en croissant 1 poche III extr~mement étendue, 
allongée, limitée antérieurement par une cr3tea poche IV peu 
étendue, arrondie. Tympan semi-elllptique allongé, très obli
que (45• et plus). :Nodule large, mais faible, plus ou moins 
complet. Çonjonetive plus étroite que le tympa.n1 étirée obli
I(Uemext vers le bas et reliée à une petite zone antéro-ventrale 
dépigmentée de l'épimère. Contre-tympan. atteignant le double 
environ du tympan en superficie, et formant avec lui un angle 
de 1'0• environ. Phragme scutal étroit. Capuchon présent, 
modéré. Un large pli, relié au capuchon, longe le bord dorsal 
du pleurite. 

Genre LACIPA Walker, 1855. 

Lacipa nobilis Herrich-Sch~ffer (:gemmata Distant) (Congo 
Belge) (fig.69). 

Cadre robuste, poche I triangulaire~ assez étendue, poche 
II très petite, ovale1 poche III également très petite, ovale
S.llongée1 poche IV obsolète. Tympan semi-elliptique très allon
gé, oblique (près de '5•), Nodule robuste, libre, précédé de 
quelques petites plages sclérotis6es éparses, Conjonctive re
liée à la zone ventrale dépigmentée de 1 1épimère. Contre-tym
pan étendu (relation tympan t contre-tympan l 1 2 15 environ)~· 
Pbragme scutal relativement large. Un capuchon est présent. 

Cette espèce est généralement placée dans le genre Euproc
!.1!_ (voir plus haut • pp.;3-36). Elle diffère assez nettement 
des espèces examinées de ce genre, qui ont typiquement une poche 
IV •'4•••••• distincte, souvent bien formée. 

Laeipa quadripunctata Dewitz (Congo Belge) (fig.70). 
Cadre large, à portion dorsale particulièrement bien ~-



J ,.. r ,.. .. , 42 

développé6 ··poche I petite, OV'dle; poche n allongée, triangu
laire, poche III aussi grande que la précédente, allongée a poche 
IV ovale. Tympo.n semi-elliptique allongé, incliné à }5° environ. 
Nodule.large, complet. Conjonctive très étroite. Post-épimère 
pigmenté en grande partie. Contre-tympan plus étendu que le 
tympan (relation tympnn 1 contre-tympan 1 r 1,75 environ), placé 
à un angle de 120° environ par rapport à. ce dernier. Phragme 
scutal relativement large. Capuchon absent. 

Les deux espèces ci-dessus paraissent différer géŒ rique
ment. Pour juger de leur appartenance g(nérique, il faudrait 
examiner le type du genre (Lacipa picta Boisduval). 

Genre LAELIOPRC><7r IS He ri.ng, 192 6. 

LD.elio;proctis taeniosoma Heri.ng, ~ (Congo Belge) (fig.71). 
Ca~ moyen; poche I relativement étendue, presque tria.ngu

lai.rea pocha n allongée et ~troite1 poche III large et courte1 
poche IV non différenci6e1 sa partie dorsale renflée (ce qui 
correspond à un enfoncement épiméral, en vue extérieure). ~ympan 
semi-oval ~ nettement incliné ( 40• environ). Nodule i1~rès robuste 
et large, irrégu.Uer, complet. Conjonctive un peu plus étroite 
que le tympan, très largement reliée à uue zone ventrale dépig
ment~e de l'épimère. Contre-tympan (détruit au cours de la pré
paration) apparemment plus étendu que le tympan. Phragme scutal 
étroit. Capuchon absent. 

Genre CIMOLA. Walker, 1855. 
. \ . 

Cimola opalina Walker (Natal) (fig.72). 
Cadre peu robuste, poche I p;tite, triangulairea poches II 

et III fondues, poche IV limitée antérieurement par une baguette 
~enforc~ea cadre recourbé au bord ventral vers le sclérite sub- · . 
a1a1re 1 de sorte que le tympan est en grande partie encerclé par 
le cadre1 la forme du tympan est ovalet 11 n'y a pas de nodule, 
Celui-ci étant remplac6 par la branche recourbée du cadre. Il n'y ·~ 

a. pas non plus d'enfoncement épiméral. Une zone pigmentée s'étend 
depuis la courbure du endre jusqu • à la suture épi mérule 1 la con-
~ onet ive n'est donc pas nettement différel).ciée. Contre-tympan . · 
d6passant d'un tiers le tympan en étenduea il est faiblement pig
tnenté 1 et pas complètement transparent • quoique de consiste.œ e 
llle;nbraneuse. 

Pour la taxonomie de cette espèce, voir chapitre VIo 



Genre MARBLEPSIS He ring 1 192 6. 

Marblepsis flabellaria Fabricius (Congo Belge) (fig.73). 
Cadre très robuste, surtout large caudalementa poche I 

étendue, semi-ovale~ limitée par une crète1 poche II très éten
due, mais peu profonde, poche III allongéet poche IV à peine 
plus grande que la poche III, circulaire, largement encadrée 
par un renforcement. Tympan à peu près oval, imJUné à 2 0° en
viron. lodule très faible, rattaché au bord ventral du cadre. 
Conjonctive plut8t large, reliée à la zone ventrale non pigmen
tée de l'épimère. Contre-tympan un pou plus étendu que le tym
l>an et se trouve à peu pr&s dans le plan de celui-ci ( près de 
170°). Phragme scutal relati7ement étroit. Capuchon absent. 

· · Genre BRACIIAROA Hampson, 1905. 

Bracharoa qqadripunctnta Wallengren (Congo Belge) (fig.74). 
Cadre de largeur médiocre' poche I petite, allongée, poche 

II étendue, en triangle allongél poche III très étendue, ellip
tique-allongéel poche IV pas différenciée. Tympan plus ôu moins , 
aval, incliné ! ,o• environ. Nodule large, mais très faible, 

' . 

presque complet. Conjonctive non délimitée ant6rieurement, par 
suite de la présence d'une large zone dorsale dépiguentée. 
Cantre-tympan n'atteignant que les trois-qua~ environ du tym
pan en ~uperfic~ 1 et toreant avec celui-ci un angle de 110• 
environ. Phragme scutal très 'troit. Capuchon présent et 
bien développé.\ 

Genre ABYNarHA Swinhoe, 1903. 

Ab:potha preussi Mabille et Vuillot (Caméraun) (fig.75). 
Cadre large seulement ventralement1 poche I petite, limitée 

par une crète1 poche II allongéet poChe III étendue, elliptique, 
poche IV plus ou moins ovale 1 mal dt\ limitée. Tympan semi-oval, 
oblique (30• environ). Nodule très large 1 devell!.'-nt diftus en 
avant, attachA au bord ventral du cadre. Conjonctive étroite~ 
étirée vcntralement en une dent. Contre-tympan étendu (relation 
tympan a contre-tympan 1 1 3,25 environ), formant avec le tympan 
un angle faiblement obtus (100-llo•). Phragme scutal moyenn~ 
ment large. Un capuchon pleural semi-circulaire est p~sent. 
Le premier tergi te abdomina.l porte de chaque c~té un très fort 
enfoncement, placé en face du contre-tympuna c&t enfoncement 
forme une v~ritable vésicul~ pleur&le (bulla pleuralla). 



Genre PACIIYCISPIA But 1er, 1882 • 

Pac&rcispia picta Butler (Madagascar) (fig.76). 
Orgo.œs tympanaux du sous.type notodontorde. Tympan hori

zontal, oval-allongé. Plaque reliant le cadre au contre-tympan, 
large et porte deux poches (I et II), ovales, étendues et tràs 
distinetes. Titabale aplatie, basse et allongée horizontalement~ 
avec un ~pport antérieur bifurqué 1 la branche antêrieure de ce 
support est prolongée ant6ro-ventrad et atteint la suture 'pi
Inéralel la branche postérieure courte, placée à un angle droit 
par rapport à l'antérieure. Çontre-tympan de forme usuelle chez 
les Notodontidés 1 relation tympan 1 contre-tympan 1 a 5 environ. 
Phrùgme scutal du type normal notodontoide, tectiforme. 

Pour la position systématique de ce genre, voir chapitre VI • 

. Genre POLIMONA Walker, 1855. 

Pol:y;mona ru.ti.temur Walker 1 t. (Transvaal) (fig.77). 
Cadre très robuste et bien sculpté1 poche I étendue, ovale1 

poche II pareille, mais un peu plus courte 1 poche III ovale~l
loneé e J poche IV ovale 1 li mi té e do»salement 1 caudalement et ven
trale mont d'une manière plus nette que chez la plupcrt des formes 
êtudiées. Tympan semi-elliptique allongé, oblique (35• environ). 
Nodule bien développé, plus ou moins complet. Conjonctive plus 
étroite que le tympan, reliée par une bündelette fort étroite ~ 
une zone ventrale épimérale non pigmentée. Contre-tympan très 
étendu (relation tympan a contre-tympan 1 a 3,25), formant avec 
le tympan un ansle'presque droit. Phragme scutal bien développé. 
Ca:puchon re!li'lacé par un pli irrégulier. Premier stigmate abdo
nrl.n3.1 placé dans un enfoncement • 

Genre !lli"TEROllYGM.IA Bolland, 189,. 

Heteropygmia dissimilis rufescens Hering {Congo Belge)(fig. 
?a). 

Cadre en général de largeur moyenne 1 mais plus :W.rge ventra
le~entl poche I assez •tendue, triangulaire, poche II ovale al
longée 1 poche lli large 1 poche IV étendue, limitée an~ériemrement 
par un pli épiméral. Tympan semi-oval court, plus ou moins ver
tical. Nodule très large, mais diffus et faiblement sclérotisé, 
plus ou moins complet. Conjonctive étroite. Contre-tympan à 
peu près de la mftme étendue quo le vrai tympa.n, et se trouvant 
approximativement d&ns le pl~n de eelui-ci. Phragme scutal 
s'élargissant caudale mont. C&puchon absett • 

-.... 
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Genre ACLONOPHLEBIA But lor, 18')8. 

Aolonophlebia rhodalipha Felder (Congo Belge) (fig.79). 
Cadre assez large et robustea poche I relativement étendue, 

étroite et e.llongéea poche II petite, triangulaire, poche III 
étendue et all~ée; poche rv approximativement ovale, mais indis
tincte. Tympan semi-ova.l, incliné à 15-20°. Nodule bien développé 
et à peu près complet. Conjonctive plus étroite que le tympan, 
largement reliéo à une zono ventrale dépismentée épi~rale. 
Contro-tympon 16gèrement inférieur au tym.pnn en étendue, et plac~ 
à un angle de 130° environ par ropport à. ce dernier. Phragme 
scutal assez large au milieu, se rétrécissant aux eÀ~rémités. 
Capuchon présent, bien développé, 

Genre ARGYROSTAG!'LA Aurivillius, 1905. 

Arg;rrostagma niobe Weymann~ J' (Congo Belge) (fig,SO). 
Cadre assez large; poche I sei:d-ovala, limitée par une forte 

crète 1 poche II étendue 1 large 1 occupant pratiquement tout le 
eat6 caudal du cadre 1 pocha lll extr3mement étendue 1 poche IV 
étendue, œis sa limite caudale est seule bien limitée. Tympan 
semi-elliptique, oblique ('0°). Nodule large mais taible, à peu 
près complet. Conjonctive aussi large que le tympan, reliée par 
une bandelette très étroite 1 presque lin6aire, à la partie ven
trale non pigmentée de l'épimère. Contre-tympan de moiti~ plus 
étendu que le tympan, e.vec lequel il forme un angle de 1;0-14-0•. 
Phrcgme scutal relotivcoent large duns la moiti6 caudale, étroit 
en avant. Ce.puchoil pr6sent • bien développé. Premier stigme.te 
abdominal placé vontrad du capuchon. 

Genre MYLANTRIA Auri villlus 1 1905. 

Mylantria Jalnthospila Flotz, ~ (Congo ·Belge) (fi3.8l). 
Cadre robuste et large 1 poche I très allongée, limitée par· 

.une petite crète1 poche II étroitea poche ni fondue avec la poche .. 
IV laquelle est carrée. Tympan A peu près oval 1 très oblique (45° 
environ). lodule représenté par un simple plissement de Jœ. mem
brane. : Conjonctive larc;e comme le tympan, largo~ent rellée à la 
zone ventrale dépigmentée de l'épimère. Contre-tympan très étendu 
(relation tympan a contre-tympan 1 a 4,5 et m3me plus) 1 formant · 
e.vec le tympan un angle de 130-14-0•. Phragme scutal tràs étroit. 
Capuchon remplacé par deux plis à peu prèa horizontaux, le long 
dos borda dorsal et ventral du pleurite, réunis au bord antérieur 
de celui-ci et recouvr~t en grando partie le premier spiracle 
abdominal. 
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Genre ELORIA Walker~ 1855. 

Eloria spectra HÜbner, 3- (Bolivie) (fig.82). 
Cadre assez robuste1 poche I semi-ovale allongéeJ poche II 

assez large1 poche III allorgée1 poche IV rel!itivement peu éten
due, bien mrœq,uée, paraissent double. Tympc..n semi.-elliptiqu.e, 
1nclind à. 20• environ. Nodule robuste, relié au bord ventral . 
du cadre. Conjonctive plus étroite que le tyr.'\l)an, reliée à. une 
zone ventrale dépismentée de l'épimère. Cont~e-t~an à peu près 
de m3me étendue que lo tym:pa.n, fermont avec ce dern:J.er un angle 
de 110° environ. Phragcc scutal élargi cuudalcmcnt. Capuchon 
re~lacâ par un pli nu bord ant~ricur du pleurite. 

Eloria ~!scifera Walker (Guyane). 
Cadre relativement étroit eaudalement1 poche I semi-ovalet 

poche II allongée, poche III pareille à ln pocha II1 poche IV l. 
peu près eornme chez l'espèce typique du genre (E. speetra) •. 
Tympan eourt • presque semicireut~ire, oblique ( 30• environ) •. 
Nodule bie~ ~évelopp~, ~peu près complet. Conjonctiv~ aussi 
large qÛe le tympan~ reliée par une bandelette très étroite à 
la zone ventrale. non pigmentée ·de l'épimère. Contre-tympan re
lativement très étendu (relation tympan 1 contre-tympan 1 a 2,5 
environ). Phrngme scutal plutSt étroit. Capuchon reJII.Placé par . 
un pli comme chez E. spectra. 

Eloria subapicalis Walker (Guynne). 
Cadre comme chèz E. discifera1 poche I relutivement plus 

petite. Tympan arrondi, incliné à 20° environ. Nodule comme 
ehez E. spectra, mais plus robuste. c.onjonctive encore 'lus 
étroite qua chez cette dernière espèce. Contre-tympan A peina 
~gal e.u tympan en étendue, placé comme chez E. suectra.· Phragme ,. 
scuto.l également comme chez cette espèce. Un petit capuchon est 1 

présent. Le premier stig~ te abdominal plccé caudad du capuchon. ;·~ 

Les trois espèces ci-dessus paraissent eongénôriques. Le 

petit capuchon d1E. subapiealis représente un développement du 
pli pleural trouvé chez les deux au~res espèces. 

l 
Genre CAVIRIA Walker 1 1855. 1 

Caviria cornes Geyer (=substrif5osa Walker),d' (Brés~l) (fig.a,)J 
Cadre assez robuste, surtout d~~s la portion caudo-ventralet 

pocha I étendue, trinno"1l.laire; poche II étendue, mais mal marquée 1 
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poche III étroite et allongée, poch' IV étroite, mal délimitée. 
Tympan se mi-elliptique allongé, plus ou moins vertical. Nodule 
robuste, coud6 dorsalement et envoyant une forte branche vers 
l'angle dorso-caudal du tympan. Conjonctive très étroite, en 
forme de ~ande prolongée ventralement par une petite dent. Contre
tympan de moitié plus étendu que le tympan, arrondi, placé à ua 
angle de 120° environ par rapport au tympan. .Phragme scutal plu
tat large. Capuchon présent, bien développé. 

Caviria odriana Schaus (Férau). · 
Cadra large et robusteJ poche I étendue, tria.D.o""lllaire, limitée 

pnr une forte crète, poche II large, irrégulière, peu profo~det 
• 

poche ni petite • ovale1 poche IV angulaire-ovale. !rympan semi• 
elliptique allongé, oblique A 40-45°. Nodule très faible, 'troit, 
arqué, nttach6 au bord ventral du cadre. Conjonctive éxtr3mement 
étroite, reliée A une zone ventrale non-pigmentée de l'épimàre. 
Contre-tympan légèrement plus étendu que le tympan, for mant avec 
ce dernier un angle de 130° environ. P.hragme scutal très étroit. 
Capuchon présent, bien développé. 

Les ~ntriidae nméricaina sont assez mal connus. Aussi 
. . 

bien semble-t-il prématuré de tirer des concluoions des différene 
cas assez notables constatées dans les wtructuros tympanales des 
deux esp~ces ci-dessus. Pour mémoire, BRYK in Lepidopteroru.m · 
Cntaloguà cito 12 espèces du genre Ccviria. 

Genre THAGONA MOschler, 1882. 

' Thngona uniformis :.!Oschler, J' (Guyane) (f1g.84). 
Cadre robustea poche I assez étendue, semi-elliptiquel poche 

II a11~ée1 pocp.e III non développ6e 1 poche IV mal d611mitée, 
passant duns une forte plaqua arrondie placée au bord ventral du 
cadre. Tympan elliptique 1 très oblique (50° environ) •. Bodule 
faible~ arqué, complet. Conjonctive étroite, largement reliée à 
une zon~ ventrale dépigmentée de l'épimèrc. Contre-tympan très 
étendu (relation tympo.n 1 contre-tympan 1 1 3 cnvironb et placé 
da.ns un plan voisin de celui du tympan (170° environ). Phragme 
scuto.l large. Capuchon pleural présent t de mamc qu'un capuchon 
tergal, les deux bien formés, en ovnl. 

Gonre SARSINA Walker .. 1855.· 

Snrsin~ d!rphioi~es Walkcr (Gu~.ne) (fig.85). 
Capuchon large et robuste1 poche I petite, ovale; poche II 

très étendue, m9.is mal limit6e1 poches III et IV fondues, forrn-9-nt 
ense:lble une plaque en forme de losange. Tympan semi-oval allongé~ 



' peu incliné (15' environ). Nodule faible, oblique, rattaché au 
bord dorsal du cadre. Conjonctive aussi large que le tympan et 
reliée, à la partie ventrale dépigment6e de l'~pimère. Contre
tympan à étendue à peu près d~uble de celle du vrai tympan, et 
forment ?vec ce dernier un angle très obtus ( 150-160•). Phragme 
scutal étroit. Copuchon présent, plutS·t; IIJD.l form6, en pli, re
couvrant une plaque pleurale sclérotisée. 

Genre DES;,~QLOrtA Felder, 1874. 

Desmoloma erratica Schaus (Brésil) (fig.86). 
Cadre médiocrement large, plutSt irrégulier a poche I étroi

te, triangulaire, .ma.l délimitée, mais plus ;profonde que chez . 
n'importe quell'l autre espèce du group<l examinée 1 poche II 
large~ aemi-ovale arrondie, placée ~ l'angle caudo-ventral du 
cadrea pocho III ~tendue, allongée, mal séparée de la poche IV 
qui est assez étroite. Tympan. se:ni-oval allongé, plus ou moins 
vertical. Nodule très petit, étroit, libre. Conjtnctive large 
mais mal délimitée, reliée à une zone ventrale non pigmentée de 
1 ''pimère. Contre-tympan ~tendue (relation tympan a contre-t·ym
pan 1 1 2 ,5 environ) 1 formant avec le tynrpan un angle de 150° 
environ. Phragme scutal en forme d'un oval très e.llongé. Ca
puchon absent et re~lacé par un pli oblique au. bord dorsal du 
premier pleixite abdominal. 

Genre ROLEPA Walker, 

Rolepa instabilis Walker, 
1 

1855. 

'J' (Brésil) (fig.B7). 
Organes tympanaUx non développés. l'oi·tion caudale du post-

épimère sclérotisêe et pigmentées il 1 a bien, A l'angle dorso
caudal, un renforcement de la chi tine, mais rien na permet d '7 
voir un début (ou un restant) de diff6renciation. Le contre
tympan, qui se développe généralenent avant le vrai tympan~ est 
'salement absent. Les premiers segments abdo~ux ne portent 
eux non plus aucune trace de différenciation. 

Pour la position systéD$tique du genre, voir chapitre VI. 

Genre SOROCABA Moore, 1832 • 

Sorocaba anomala ~oore, ~ (Brlsil) (fig.BB). 
Mime romv.rque uue pour Role;Pa instabilis. Il n'y a ni 

tympru1, ni contre-tympan. Aucun indice n'existe qui permettrait 
de constater un début (ou un restant) de différenciation de la 
région tympanale. Les premiers segments &bdominaux ne portent 
eux non plus aucune trace de différenciation. 

Pour la position systématique, voir chapitre VI. 



Genre ANTHE:f.A Walker, 1855. 

Anthela. acuta Walker, ' (Australie) (fig.89). 
Organes tympanaux non développés. !l'out le post-épimàre, à 

l'exception d'une large zone à l'angle antéro-dorsal, est sclé~ 
rotisé et pigmenté, Los quelques renforcements ou scupltures 
qui se trouvent dans la région habituellement occupée par les 
structures tympanales, ne peuvent 3tre 1nterpret6es comme un 
début (ou un restant) de différenciation d'orgunes tympanaux. 
Aucune trace de contre-tympan nJ.a pu 3tre ·décélée. 

Pour la. position systématique du genre, voir chapitre VI. 

\ 
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v. Discussion dew résultats obtenus. 

Comme duns la majorité des groupes étudiés duns las diverses 
perti es de· ces "Recherches•, 1' ensemble des Lymuntriidés examinés 
se trouve ~tre assez uniforme. On trouvera plus loin (chapitre 
VI) les remarques sur quelques exceptions observées. 

Un examen comparatif des diversel3 parties d .. s orgaœs tym
panaux lymantriides peut se résumer comme suit. 

Cadre et ses seulnturcs. - Il est typiquement robuste, tout 
au moins duns sa portion ventrale. Il n'est étroit que chez 
quelques genresa Byrdia, Pentophera, Thiacidns, Casa~~. Cimola1 
médiocre à moyen chez Laelia, Fseudobnzisa, Rcdoa, Birnara, Pida, 
!?o.plasa, Topo!Ilesoides, r~iloch1r:!, Iropoca, rl13omr-.rdara, Etobema, 
~endria, Cobanilla, Lnelioproctis, Brcchnroa, DesT.oloma' large 
partout nillcurs, c'est l dire chez plus da 7~~ des genres exa
~6s. La poche I qui est as3ez uniform~ chez le type phalénot
de, est gro..nde rel.:: ti vement souvent a chez Varmina, Dasychira 
(générotype: pudibunda), Pentophera, Pseudobazi3n 1 Leucoma, 
~rinola, Numcnes, Cuonna, I~~~ntria (géntrotypc: ~on3cha), Ocne
!:,.ië_, Pteredoa, Cropera ~, Croremn, ~~urblApsio, .Euprcctis, Psilochi
~. Mr.rdaru, Lnelioproctis, ~olymona, Hetcrony;~r.ia, J~clonophlebia, 
~tviria, Thagonn, soit chez près de 30~ des genres étudiés. Gé
néralement bien formée, cette poche est parfois li~tée ventrale
~ent par une sorte do crat~cclérotisée: c'est le cos chez 
~mc rocu rrœa , Aroa, Aret ornis , Kanchia , l'ant o.nz., ~, Ri mala , 
t,o:ponesoides, Scc.r,Pona, Nnroma, Soretoneura, Cozola, r.:ardara • 
!!.b;œ.otha, Argzyostagma, Iv!ylantria (20;~ des genres e~minés). 
~in, la poche I ost double chez l'endria. 

Ln pocha II n'est obsolète que chez Birnara et Thiaeidas. 
ll:lle est fondue avec la poche III chez Cimola. En général, elle 
6ct moJcnne, souvent étroite, et occupe nor~lemcnt le bord cau
~Ul du cudre1 ella est repoussée v~ntrnd et occupe l'angle caudo
~cntral du cadre chaz Varmina, Himala 1 Cozola, Iropoea, Fendria, 

~~nilla, Dcsychiroides, D~s~oloma, soit chez 1Œ1 des genres 
6%amtnés. Un grande pocho II est observée chez '2% environ des 
~onres étudi~s. soit chez Lochann, Gynqephora, Danychira 1 Rhypo
~~ J~.cyphns, l~rctornis, CLrriola, Crinola, Pida, Numenes, 

"Ill! 
lill 
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Daplasa, Lymnntria, Perina 1 Strticena, Crorema. 1 l'l~rble,psis, Forth
~. l)silochira, rardara, Etobeoa1 Cis~ia, Bracharoa, Dasychirana, 
l>olzmona, ilrrjyrostngma. Enfin, elle est double chez !:,2~ et 
Cro;pera. 

Ln poche III est normalement plutet petite, parfois obsolète 
ou absente - chez Vurmina 1 Hemeror,hanos 1 Birne.ra, fteredoa 1 Do.s;z
chiro.na, Th:-.gona, soit près de BiO des genres exa~n6s1 mais près 
du tiers des genres po~sèdent une poche III étendue: elle est 
grande chez Lochana, Gynuephora, Dasychira, Rhypotoses, Or0yia 1 

Rernerocaœva, ~. Pseudobazisa, ~tilpnotia (en pcrtie), Crinola, 
Danlasa, Stilpnaroma, Crorerna, ~uproctis, Neo~erdara, Cispia 1 

Im~us (en partie), Abynotha 1 Aclonophlebia, C~viria (en purtie) 1 

toit chez plus da 25;~, et très grande chez sc~r;pona, Otroeda 1 

Cas si dia, Bracharoo., A;-gn:ostagma, soit plus de 6,0 des genres 
ex3minés. Elle est reliée ou fondue avec la poche IV chez Aret--omis, Hemerophanes 
~lantria, Sarsina, 

liby;e 1 Cozola, Wardara, ~. Dusychiroides, 
Desmoloma • soit environ lOfo dea genres exami-

i 
·i nés. 
1 
1 .j La poche IV est, en règle générale, mal limitée 1 le plus 
! souvent, ello est peu profonde ou faiblement ~~rquée, le mieux 

. i caudalement ou caudo-ventralemont. Elle est le mieux développée 
chez Strucena; bien d6limitée chez Var~na, He~eronhcnes, O;gyia, 
Birnara, .Porthmeia, E'uproctis, Do.sychiroides, Pol:y;t;onu, soit lOi~ 

• i 

des genres représent~st obsolà~e chez Laelia (générotypet caenosa), 
1 

·· Pantnna, ~antria (géné~otypel monacha), Naroma, Crope~a, Laelio-
P.,roctis, 4-clonophlebia, soit près de 97; et tout-à-fait absente 

•. 

chez Thiacidasa chez Sarsina, il y a une plaque sclérotisée au 
bord ventral du cadre, et les poches III et IV sont fondués. 

1 
~· Quelques genres ont la poche IV double, coup6e en deux pa . .r une 
~, bùguette sclérotiséea Gynaephora. ~1c1 la poche IV est assez com
.. ' Pliquée, voir la description), Bhypotoses, Fi da, ;Yardara, Eloria. 
. :.~embrane tympanique. - Comme chez les autres familles du 
i : complexe, la !orme de la membrane tympanique, ainsi que sa position 
1 

~ Pur rapport à l'axe vertical du corps, sont variables. Le plus 
J
1 Souv~nt, cette membrane est se:ni-elliptique. Chez la moitié des 

;, ~enres étudiés 1 elle est faiblement inclinée par rapport U à. 
1 l•axe vertical Ou corps a 15 - }0°. Chez presque '5% des genres, 
i 

g Glle est verticale ou à peu prèa (0 - 15•), Byrdia, Phypotoses, 
f ~yia, La ci da, Arca, !Jarakanchia, .Fant ana, Birnara, Hcmerophanes, 
~ !!!:nv:1.1a, I.ymontria 1 Perina, Olapa, CroTcmn, Psilochira, Etobema, 
J ~ndria, Cobanilla, Sitvia, Cispia, Imaus, Heteronygmia, Aclono-

L 



phlebia, Caviria eomes, Snrsina, Des~oloma. Une forte inclinaison 
de la me~brune tympanale.est observée chez plus de 15~ des genres 
étudié as Dasyehira (en pr~rtie 1 jusque 45°) 1 Hemeroeampa (plus de 

' . ' 

45°) 1 Arctornis (40•), ~hia serrihyalina (40°), Thiaeidas (45•), 
otroeda (45°), r:.crdura C+-0°), Euproctis leonina (70°), Laelio
proctis (40°), Dnsychirana (55° environ), ê}ylantriu, (45°) 1 Caviria 
odrir:!na (45°), !l'h~gona (50• ). La très forte inclinaison chez 
Dnsychirana et surtout chez f!mproctis leonin:=:, (mieux connue sous 
le nom de Heraculo. leonina) est e.ssez remurquublea chez la pre
mière forme, il y a un enfoncement .de l'épimère correspondant l 
la position oblique du tynpan1 cet enfonce:.r:ent man~e chez Eupr. 
leonina. 

Selôrite nodulaire ou nodule. - Les deux tiers environ des 
genres étudiés possàdent un nodule relativement faible. Il est 
souvent large et diffus, de forme irrégulière, mais toujours.peu 
sclérotisé et faiblement pigmenté. Il n'est cependant absent que 
chez varminn. Chez Cimola 1 on observe une disposition particu~. 
11ère (voir chL~itre VI). Un sclérite nodulaire robuste et bien 
sclérotisé (quoique de mDnière relative) se trouve chez les genres 
ci-après a {JY!F·Ophora, Dusychira (en p-..rtie) 1 J..rctornis, Leucoma, 
Red ou, Pida, Nu menes 1 !l'hiacidas,. LYJ!ëntria (en partie) 1 Ocneria., 
Scarponn, Cropera, Crore~~, Psilochira, ~~rdara, Etobema, Pendria, 
Cispia, Lae lioproctis, Dusychirana 1 AblPoth~, Heteron;mmia 1 Aclono
~hlebia, Eloria, Caviria, donc un tiers des genres étudiés. Il 
est es~ez caractéristique que plus de la moitié.des genres étudiés 
possèdent un nodule "complet", e 'est .. dire touchant les deux 
bords - dorsal et ventral - du cadre et séparant ainsi complète
ment ou presque, le tympan de la conjonctive. Cette disposition 
~nque cependant chez preaquo toutes les espèces exc.rminé,~s du 

genre typique Lymuntriaa elle ne se retrouve que chez tocmantria 
silca Bethune-Baker, de la Nouvelle Guinée. . 

Enfonce~ont épiméral. - Il na munque que chez Cimola. Chez 
Re~erophnnes libyra et chez Dusychirana obliqualinea, 11 7 a un 
fort enfonce~ent du post-épimère, prenant la forme d'une "timbale" 
notodontotdea chez la dernière espèce, cet enfoncement occupe la 
partie dorsale do la poche IV, comme chez les Plusiinae (voir 
cb.npitre VII). 

Contre-tzse~n. - Il est, en règle générale, plus étendu que 
le vrai tyopan1 la relation moyenne tympunacontre-tympan s'établit 
aux environs de 1 a la75. Chez 45% des genres examinés, cette 
relation varie entre 1 a 1 (chez Hemerocaœva et ~arukanchia le 
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vrai t~un est 16gèrement plus grand qua le contre-tympan) et 
1 a 1 15J une relation allant de 1 1 1 15 à 1 a 3 s'observe chez 
30~ des .genres représentés. Chez eert~ns genres le contre
tyrnpr..n peut ~tre qualifié de très ttcndua c'est le cas de 
Lochuna (relûtion 1 a 3,5), Dosychira (en pnrtie: D. horsfieldii 
et D. brunnco. 1 1 1 3), Poeudobazisa (1 a 3 125), Igr.;:.ntria (en 
partiel L. Monncha et L. narindra 1 1 3) 1 Scc,r_pono. (1 1 3) 1 

i.:Drd:1ra (1 1 3,5) 1 Sitvia (1 1 3) 1 Dusychiroides (1 1 3), Dasy
chircmn (1 1 3 125) 1 Pol_:ymona· (1 1 3 12-5), ~:hngona (1 1 3). Il 
1 1 est encore ·_plue chez v.~r~-rina (relc.tion l 1 6) 1 L':le lia eu tricha 
( 1 1 4), Thiacidus ( 1 1 4) 1 l~ylcntrio. ( 1 1 4 15) 1 Irrous munda 
collenettei (1 & 4 15). D'un cutre caté, lu rcl~tion ~~;-ty~ 
pen 1 contre-tympnn est del 1 0,25.chez Crinola, de 1 a 0 135 
c~ez Hemerophcncs libyra et de 1 ·a 0 175 chez Br~chnroa • 

.fhrngmo scutal. - Il est du type nor:ncl phalénoide. Chez 
65j1: des· genres exc.:dnés · il est plus ou moins étroit • Il est 
cepend~nt souvent élargi au milieu, avant ou après celui-ci• 
~is na for~ prcs~ue jamais de l~~otte ausci bien prononcée 
quo chez les .Arctiidts et les Noctuidés. Chez 35,b environ dca 
genres e~minés, la phrag~e scutal est plus ou moina large, se 
r€trtciasant gén6ralemont vers les extrtmités: cette condition , 
est obse~6o chez Lachnna, Dnsychira (1~ plupart des espèces 
~tudiées), I..ncida', .t:1e lia (excepté L. eutrichu )'1 Curricla 1 ~

~~ Cri no la 1 lidn .._ Nu mones 1 Daulo.sa, Hi mala 1 .Sc:,rpona, Otroeda 

(ici, le phragme scutal cttcint son plus grand d6veloppement), 
.:.:,\mroctis (lil plup~:.rt des espèces étudi~es 1 mais pus la généro
type), Fsilochir~=--, l'endria 1 Sitvia, Cisp1a 1 I::n.o.us, Dasychiro1des 1 

L.--:_cir>a 1 .li.bynotha 1 Folymona 1 Aclonophlcbia 1 Th:<gonn 1 DOS 1.ll.Oloma. 

Conjonctive. - .:fre:3que toujours étroite. Chez 66,~ dea genres 
e~min6s une bLnde non pi3xcnt~e relie la conjonctive à une zone 
vcntr~le de 1 'épi:nère 1 égt:lcmcnt non pi3;ncntée. Ce coractère ne 
se~bl3. pas avoir une valeur généri~uo, cur • duns les gr~n~s 
genres (Dusychira, rœntrin 1 l:.Uproctis) les différentes espèces 
eXQrrdnécs v~rient, et cela est ausci le eus ~our certains genres 
moins ~ic~es en espèces dont nous avons pu e~~ruinor ~lus d'un 
repr,~ sent::..nt l Lcuco;::n salicis 1 Kunch.ia dinc.wa 1 I:nuu3 nopho., Dura 
~rasonyx, Ccvii'in cor:ws sont dea eoçèco3 chez lesquelles il n'y 
a p~s de liaison entre la conjonctive et la zone d~~igment~e 
Ventral() c!e l'ép~m~re, tondis que cette llo.ison existe chez les 
üutres espèces e~~inées. Chez Pentouhera morio la conjonctive 
est e.bsente, de m~CJ.e d'ailleurs que la !4embr-..no ty~o.nique (voir 
description). Chcz-Cimola opnli~ la conjonctive n'est pua 
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diff6renciée du reste de l'épimère. 
Stru~tures abdominales. - Normalement 1 un capuchon préspi

rnculaire plus pu moins bien formé est pr6sent. Parfois 1 il est 
ntr;.l formé, pius ou moins mou, et peut ~tre plutSt considéré comme 
un pli (Dnsychiru pudibundn 1 Laclia c~enoou, Btilpnotia pnrva, 
nedoa 1 Isilochiro. 1 l~oo:ll<:.rdnra). Il manqua et est remplccé pur un 
vérit.:..ble pli chez Dcsychir~ tcncbrona, D. brunnoa, &iHa, Naroma, 
~tercdoa, Cropera, Otrocdn 1 Porthmeia 1 Etobe~a, Imaus, Dura spodea, 
!'olymona 1 Arr,yrostagrnu, Eloria s;gectra 1 Des mo loma 1 soit chez 20% 
environ dea genres examinGs. Une première "ap~cialioation" de la 
rfgion du C<J.puchon (portion ant6rieure du prerler pleurite a.bdo
rrdn~l) s'observa chez Fsalis pennntula, Redoa perfecta, Olapa 1 

~proctis sin"ilis et E. chrysorrhoea 1 Sarsina 1 où la purtie du 
Pl~urita rt:couv~rte p~:ir le capuchon eot plus ou moins s·clérotisée 
et forma unG plaque.· Une deuxième "spécialisation" est représen
tée par une vésicule (bulla pleuralis) plus ou moins développée, . 
que l'on trouve chez .t~CyPhas, Paralwnchia, Perina et Soretonêura. 
Une structure particulière est à signaler chez i:::ylantriaa le ca
puchon est remplacé ici par deux plis horizontaux, cuchant en 
r:;rundo partie le pre!f.ier stigmi;..ta abdominal qui est I,laeé dans 
Un enfoncement pleural'. Ce stigmo.te est presque toujours caudo
~ontral par rapport eu cupuchon1 il est placé presque ou complè
tement ventrad de ce dernier chez Lacida 1 Birnara, Cozola et 
~rsyrostagma. · \ 

Enfin, une structure purticuli(;re et que nous n'avons con
stut(e jusqu'ici que chez les Lymantriidéa,·est ce que nous 
uppellerons le "cupuchon tergal" (cucullus tergalis), ou "deu-
·~èoe capuchon". Il resoe~ble au capuchon·ploural par la forma 
et est pl~eé près du bord antérieur du premier· tergite abdo~Jœal. 
~o~s· ne !•avons trouvé que chez 10~ environs des genres ~tudiés 1 
notnmment cheza nimala, Nnroma, Psilochira, Ironoca, Nardara (oà 
11 est plutet mal formé), Abynotha et Thagona. Chez Abyqotha, il 
~ecouvre un enfoncement profond, en vésicule. Enfin, chez 
Otroeda, le capuchon tergal est indistinct, mais une vésicule 
extr3moment bien développée et profonde occupe presqu'entièrement 
Chaque côt~ du tergite. Nous ap~elons cette structure particu
lière la "vésicule tergale" (~ulla teESalis). Le capuchon tergal 
se~bla remplir auprès du contre-tympan la ~me fonction que le 
e~uchon pleural auprès du vrui tympan. Cest une structure 
6 pom.orphe qui sexble avoir une origine polyphylétique (sur le plan 

-

i . 

1 



b 

générique)l tout eu moins, il n'est pus encore possible d'établir 
la presence do rel&tions phylétiques plus ttroites entre les genres 
qui la p~s~èdcnt. Il est intéres~ent de noter, en rap~ort avec le 
capuchon te~gal, que tous les genres o~ nous l'avons trouvé, pos-. 
sèdcnt également un eo.puchon pleural (la seule exception est 
fournie par N<=4roma). 

Il reste à commenter brièvement lca résultats sa rapportant 
à quel~ués genres pour la plup&rt riches en espèces, dont nous 
avoD3 pu étudier plusieurs rc~réscntanto. Comme pour le reste, 
ces co~entaires n'ont évide~oent pus de signification &bsolue, 
étant donné que la nombra d 1 eopèccs exar.-J.nées ne repr~scnte qu'une 
fraction des formes connues: BRYK cite par exemple dana le Lepi
doptororum C~tJlogys, 499 espèces du ienro Daoychira et 566 des 
genres Iorthcsia et Euproctis (réunis dans le pr~sent travail), 
et eco nombres ont considérublcmcnt augmenté dc~uis. Il se~blo, 
d'ailleurs (voir Introduction), que ces gr~nds genres ne soient 
pcs honogènco. 

Genre Dcsychira (9 espèces e)~~nées). - Il se~ble quG la 
rel~tion vrai tympcn a contre-tympcn pourrai~ etre ici un curac
tère différencie! intérescant. En outre, la phrOgme scutal 
seèble ~tre plus large chez les espèces qui ont un contre-tympan 

de fUible étendue (D. pudibunda, minor ncbulosa, extorta, stegmanni, 
aridella, cerieoideB)J 11 est, entre autres, étroit chez ~es deux 
eapèccs D. horsfieldii et D, brunnea, de la Nouvelle Guinée, qui 
ont un contre-tympan\très étendu (relation tympan a contre-tympan 
l 1 3) et chez D. tenebrosa, de 1 1lnde chez qui cette relation est 
l 1 2,5. Ces trois espèces n'ont pus de ca~uchon, Un rapproche
ment pourrait ~tre fcit ici, GlOaephora selenitica Esper, mieux 
connu{/ sous le nom de Das_ychira seleni ti ca 1 et seul représentant 
du genre Gynacphora HÜbner (diffère de Das3chira par la présence 
d'une seule p~ire d'éperons nux tibi~s postérieurs), mérite une 
~istinction générique à Ct1use de la structure particulière de la 

Poche IV (voir description). Dnsychirana obli~alinea Bethune
Baker, placée pur COLLGNE~'TE pur .:a les Dasychira, diffère des 
e3pèces examinées d'une mnnière très nette par ses caractères 
tympanaux (voir description), et nous croyons qu'il vaut mieux 
~intenir le genre Dasychiruna. Pour le reste, les caractères 
tymp~n~ux sont évidem~ent très variés dans le genre immense Dn--!.Ychira. 

Genre Loelia (4 espèces examinées). - Laelia coenosa (pulé
e.:rctiquc), L. suffusa (Iles Ihilippines) et L. in.fracta (~~frique) 
ont les poches du cadre pour la pl~paxt petites, la poche IV non 
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dsveloppée, un contre-tymp~n peu étendu (chez L. coenosa et L. in
fraeta 11 est à peine égal au vrai tympan) et un phrugme scutal 
lnrge, ~. coenosa a un capuchon assez mal formé, ressemblant plu
tSt à un plit les deux autres espèces l'ont mieux formé. Ces 
trois espèces paraissent etre congénériques (L. eoenosa est le 
g6nérotype), L, eutricha (Afrique) en.diffère not~blementl la 
poche IV est chez elle bien marquée, le nodule est complet, la 
relation tympan 1 contre-tympan est de 1 1 4, et le phragme scutal 
dst étroit, Cette espàee n'est probablement pas congénérique, 

Genre Lymontria (a espèces examin~es). - L. monacha (généro-
type) et L. dispar diffèrent entre elles surtout par la relation 

, ) tympc.n 1 contre-tympan (1 a 3 et 1 1 1,35 respectivement). Par 
., cette relation, L, lunata (Indes) et L. curvitera (Iles .l:'hilip-
.J 

pinea) se rcpprochent deL, dispar1 ces deux espèces ont, comme 
' .J ·' 

, ) cette dernière, un nodule plus ou moins robuste, et un capuchon. 
, Celui-ci est d'ailleurs vraisemblablement présent chez la majo-
~ 

rité des espèces du genre. 
~enre Euproctis (12 espèces examinées). -Comme on sait, 

. ~ Porthesia Stephcns, 1828, est actuellement considéré comme un 
.; 

.. ~ .. 

. ' 
synonyme d' tù.proctis llÜbner,· 1819. Lc::"J deux genres ont le m~me ,. 

J type (Phalacna chrysorrhoea Linn., 1758) 1 et, de plus, le carac-
1 tère sur lequel la distinction générique était fondée (absence 

--· ~ 
, .. i ou pr6sence de la veine 4 - et non 5 coxmne on l'indique généra-
,., lcment - à. l'c.ile postérieure) n'a aucune stabilitéa 11 existe 

1 des exemplaires possédant la veine en question sur une soule 
f aile. c. L. COLLENh""l'TE, à. qui l'on doit l'éclaircissement de cet-tB 
~ question, m'a aimablement communiqué les détails ci-dessus. 

La poche IV est obsolète chez la plupurt des espèces étudiéesa 
' ') 

~; elle est bien d2veloppée chez nos deux espèces communes (dont le 
' J 

,, e;én6rotype), chez :1, virguncula (Inde), E. mclaJi.opholis (.Afrique), 

11 ·E. aroa et!· (:Heracula) leonina (Nouvelle Guinée). Nos deux 
. q espècc3 (E, si-.ilis et E. chrysorrhoea) diffèrent par les détails 
.··~ des poches I - III1 elle3 ont, d'autre po.rt, une poche IV bien 
~.a tnarquée, un contre-tympan moyen (relation tympan 1 contre-tympan 

J 1 a 1,5 à 1 a .2) 1 un capuchon pleural A plo.que sclérotisée et un 
·~ phrngmc scutal étroit. D'après les caractères tympa~aux, E. mc-
. .: lr:nouholia et E. vir~uncula se rapprochent des espèces européennes •• 
..• 
. ~ La position forte~ent oblique, assez proche de l'horizontale, du 
.. ./ 

tympcn chez E, leonina a déjà été signalée. 
'fj 
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VI. Taxonomie de quelques genres. 

Genre Psalis Habner (F. pe~tuln Fabricius). 
Fruppé par la grande différence dune la pro~ortion !ympan s 

contre-t~nn trouvée chez les spécimens asiatiques et afcicains, 
noua avons COTIUmlniqué ca fait à C.L. COLLEN.l1'T1;E. Cet éminent spé
cialiste compara des s~écimens venant des deux r~gions, et ne trou
va aucune ~ifftrcLc~ de colorution etc., ni m~me de st4~~res gé
nitales males. Afin de tirer l'uftaire au clAir, M. CO~N~~T~ 
nous envoya des spécimens d'o~igine divçrsa 1 dont la dissection 
nous donna les résul·~ats ci-après& 

l?elE:tion tyn..':pun 1 contre-tympan 
Asiea Jav~ 1 1 1 125 Afrique: Fo~doland 

Dalhousie 1 a 1 112 Katanga 
Bangalo~e 1 1 1,5 Ankole 
Shillong 1 1 2 Afrique Sud 
Ceyiln 1 1 1,75 Transvaal 
Darjeel.ing 1 a 1,6 
Xulu dist. 1 a 1,6 

1 a 4 
1 1 4-
1 a 3,5 
1 • 5 
1 a 4 

~oyanne 1 a 1 14' A,cyerme 1 a 4 
. De plus, chez les exemplaires africains la poche II est plus 

étroite et rr~eux limdtée eaudalement. 
Pour avoir toute ls. eertitll.de voulue, M. TAUS examina lee 

1

1 organes génitaux femelles da spéeimen.o asiatiques et a.trieaina et 
trouva. ehez lea deux formes dea différences mcrquées. M. COLLEt·rr;TTE 

~ ajoutea "In the male, dif'ference is 'obscured by individual varia-
i · ti on". Nous tenons pour probable qu'après exaUll!Ul de grandes séries 
l des différences statistiques seront trouvées chez les ~les égale-

! tnent • 
J Etant donné ee qui précède, il sembla qu'il s'agisse bien de 

deux espèces distine'Œ s. M. COLLltNR.rT.E nous informe que la che-
nille se nourrit d'herbes, de céréales, de crutifèreg etc., entre 
autres de· riz, et qu'elle a (té probt.blement dinpersée par 1 'hom-

1 tne. Nous supposons donc qua l'espèce ait ét6 introd~ito en Afrique 
a'Vee la culture du rizt s'il en était ainsi, nous nous trouverions 
devant un exemple de difftrenciation l d6veloppcmcnt extr~me~ent 
~apide. Des exp6riences de croise~ents aeraient ici du plus haut 
1ntér~t. 

Les nombreux rioi!lS donnés à. l'incecte se rupportent tous à d.;.s 
, ap6cimens asiatiques. Il est donc nécessaire de baptiser la forme 
L 
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africaine~ pour laquelle M. COLLENETTE a choisi, à notre demande~ 
une série typique. 

PSALIS .A.FRIC.ANA sp.nov • 
Ditfère da Pcalis Kennntula Fabrieius, 1793 1 des régions orien 

tales, par lo. re let ion tympan a contre-tympan (moyenne 1 a 4 1 eont%'1 
1 a 1 1~3 chez P. pcnnatul~). 

Deux ~les, trois femelles (dont holotypo m~le, allotypo fe
melle et trois puratypc3) 1 Kibwezi, Y1nya 1 décembr9 1921 (w. FEATH-
ER, flévage ). Au British .il.fu.seum (Natural History). " 

A notre connaissance, c'est le premier ces de description 
d'une nouvelle espèce, fondée sur des caractères tym:p;..:.naux. Nous 
avons d4jà eu l'occ3sion de d6c=1~e d3 nouveaux genrea fon1és sur 
ces caractères. 

Genre Eento;ehe~~ Ger!r13.r (Pentopne.ra morio Linn.). 
Cette espèoe européenne, mieux connue sous le nom de Hypo

gyœna morio, présente un dimprphiame sexuela la femelle à les 
ailes réduites, autrement color6es, et est incapable de 'woler. 
EGG.ERS et GOIŒBANDT (193.9) ont constaté une réduction des organes 
tympanaux chez la femelle, ce qui est un phénomène général chez 
les Lépido~tères (cf. à ce sujet HEIT~~NN 1934t EGGEP~ 1938 et 
GOHRB!.NDT 1933). Ils o.::~.t, d'3".-ltre part, constaté un.e forte réduc
tion de cea orz~~e~ chez la m~le également. En ca qui concerne 
les LytlD.ntriidés 1 ce ca~ reste jusqu 1 ici unique (voir dé script ion 
et fie.l4), ~t ... o..,.r.)h ... e_,r ... a....-m;..;;o ..... r.-i.-.o eBt 111 seule forme examinée qui 

Présente une réduction à peu prèa complète de la ~embrane tympanale. 
te reste des structures tympunalea est également r6duit, mais dans 
Une mesure moindrea 16 cadre est bien formé ~oi~u 1il soit étroit~ 
et il porte les deux premièrt9s po~hes; la ~one dorsale de l'épi
mère reste mcmbr&Ilis{el et il y a un c:>ntre-tyr.r~an 1 relativement 
Peu 6tendu, IDD.is bien forr:Jé a un phrugme scutal ttroit est aussi 
;présent, Un reste de mcmbrunisation peit ~tre observé dans la 
~eion du vrci tympun. an face de la pocha II. Nous disons "reste" 
car il po.ro.!t hors de doute que la r~duction des ort;a.nes tymptc..nnux 
Chez P, morio zoit un ~h6nomène seco~dtire, le résultat d'une ~
tation (dans le senn lurge de ca ~ot). Il est, en effet~ égalemezt 
hors de doute qu 1uno atructure auasi compliqute que les orgam s 
auditifs des Lépido~t~res soit la résultat de l'~cti~n de plusieurs 
Eènes, plutSt que d~ celle d'un seul gène pléiotrope. Il n'est 
évidcument pas possible d'indiquer la nature exacte de cette mu
tationn, mnia il nous apparQrt assez probeble que l& r6duction en 
<;tuestion, qui porto en ordre rrinciJ?o.l sur lu m.cwro.ne tympano.le ~ 
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soit un phénomène de date relativamc:di récente et sans signifi
cation phylogénétique. En considérant ainsi les choses, nous 
nous mettons à. l'opposé de l'opinion da EGGERS et GOHRB.r:l.UIJ.r (19}8) 
qui écrivaient (op.cit., p.2?5)a "Die Besonderheit des ~ympans 
von HypOGY~ morio ist sehr wahrscheinlich nicht eine Rcduktions
erscheinung, die in Korrelation zur Flüselreduktion beim ~auf
trat, und si ch im Unterschaid zu anulosen Fûllen auch auf dus 
Organ des if erstreckt 1 wahrscheinllch hnndelt es sich um eine 
ursprüngliche For~ des Organes, bei der das Haupttrommelfell 
noch nicht hcruus0ebildet wurde und um eine An~logie ~ den 
5hnlichen Orgunon von •yatomis"~ Il nous so~ble, en effet, dif
ficile d'admettre que 1 1 app~rition d'une membrane tympnnale soit 
chronologiquement un des derniers dttuils de la structure audi
tive, et qu'elle suive la formation d'un cadre muni de poches, 
il eot, .du. reste, infiniment probable que la mei:lbrane. tympanale 
cit formé A l'origine l'extrémité caudale de la conjonctive, . 
celle-ci s'étant progressivement étendue caudad pour atteindre : 
le bord de 1'6pimèrel le cadrel se serait formé alors autoUr de 
cette extrémité caudale, l'encerclant de trois côtés. A noter 
aussi aussi que cœz les Amutines (ce sont lea"BYAtomis" cités 
par EGGERS et GOHRBAND.r), chez qui la réduction des organes tym
panaux est nussi secondaire, on peut observer une mernbranisa
tion faible et ~artielle de la région caudale du post-épimère 
et, chez les formes ayant un aspect "apomorPhe" (ell9 le sont 

. en réalité moins ,que les premières), des rudiments du cadra 
' . \ 

(cf. première pcrtie de ces "Recherches", p. 239-240). 
Pentophera morio ne présente donc pus d 1 intér~t particulier 

nu point de vue de la phylogénie. Il en serait évidemment autre
ment si la forme de ses organes tympanaux ét~it "primitive", 
c'est à dire semblabl$ à la forme supposée ancestrale. 

Genre Thiacidas Walker ('l'hiacidas postica WAlker). 
Bien que cette espèce présente que~ques particularités inté-· 

ressantes (obsolescence de la poche lit absence de la poche IV, 
remplacée par un renflementa grande étendue du contre-tympan, avec 
relation tympan 1 contre-tympan l a 4), elle ne diffère en vérité 
pas suffisamment des autres genres exnminés ici pour faire l'objet 
d'une mention duns le pr6sent chapitre. Or, le genre Tbiaciâas 
Walker a été transféri par w. H. T. Tü18, au British ~'luseum, dallS 

la famille Noctuidae. SuiV"..tnt une aimnble communication de M. 
COLLEN~"TTE 1 Thiacidas y est maintenant placé entre les genres 
Raphia et Fteronycta. Ce dernier est encore inconnu en ce qui 
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concerne ses structures ty~nnales1 Raohia par contre a été 
étudié par RICIURDS (1933, PP• 28-29 et fig.l33), qui l'a placé 
dans sa sous-famille Pantheinae (voir plus loin, chapitre VII). 
Si l'on_se fonde sur la description et la figure de RICIU~s, 
on constate que prutiquement aucun caractère tympanal de Raohia, 

et en gén~ral des Fantheinae, ne concorde avec ce que 1 1 on trouve
chez Thiacidas. La position de ce dernier genre ne serait donc 
en aucun COB parmi les Pantheinae. Mais il y a plusa le premier 
stigmate nbdo~l se trouve chez Thiacidna pontica caudad du 
cauuchon, comme chez los autre$ ~~~ntriidés, et contrairement 
à ce qui existe chez les Noctuidésa le genre Thiacidas possède 
donc un capuchon préspiraculairé. L'i~ortunca de ce caractère 
est discutée plua loin, dans le chapitre VIII. Thiacidas doit 
donc conserver sa place parmi les ~mantriidés. 

Gonre Ci mo la Walker ( Cimola opalina Walker) •· 
Les structures tympanales de cette esp~ce présentent plu

sieurs particularités. L'enfoncement épim6ral hcbituel ne se 
remarque pas. Le cadre est étroit, et le tympan, qui est évi
demment vertical, est en grande partie séparé 4e la zone épimé
rala antérieure par uno branche de la face ventrale du cadré, 
qui remplace le nodule. Il n'y pas à proprement parler de 
conjonctive, car la zone subdornale de 1 1épimère est pigmentée 
à psrtir de la branche du cadre dont nous venons de parler. 
Il y a a~ss1 une faible sclérotisation avec pigmentation du 

'· \ . contre~jympan. .A. part l'absence de l'enfoncement épiméral, 
tous les cnract~res énumérés paraissent avoir été acquis secon
dairement, ce qui )laide en faveur de la disp&lition secondaire, 
elle nuaai de l'enfoncement épiméral. 

Nous nous trouvons ici vraisemblablement en présence d'un 
eas semblable à celui de .Pentophera morio mentionné plus haut. 
Comme dans co dernier, 11 n 17 a probable~ent pas ~ lieu 

~· d'attacher aux particularités ci-dessus, ipportantes qu'elles J'-
.:tto é -· semblent, de sir;nifieation phyl03 nétique. 

-- -
Genre Otroada Butler (otroeda. veaperina Walker). 

' Les structures t~aniques présentent ici également des ca-
-~ ract~ros porticuliors, surtout la développement exaf# ré de la 

1 Poche III et la !orme tout-à-tait inusuelle du contra-tympan 

1 

j 
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qui n'est pas ·ovale ou arrondi, nnis en parallélogramme très 
étiré et disposé horizontalemento Cette forme de contre-tympan 
n~a été trouvée chez aucun autre genre Lymantriide examiné. 

. 1 

Les structures abdo~les d'O. vetsperina sont pourtant eneore 
plus intéressantes. Le capuchon est remplacé par un gros pli 
oblique 1 le pleuron ne porte aucune trace d • enfoncement • -sans 
parler de vésicule. Il y a pÙr contre un très importunt en
foncement lat6ral sur le premier tergite, de sorte qu'une vé.,;. 
sioule double - bulla tergalis - est présente, ouverte anté
rieurement, face aux contre-tym,pans. 

Cette vésicule tergale est un d~veloppement du deuxième 
capuchon (cucullus tergalis), Ce dernier a été observé chez 
une Aexii-dtuzaine de genres (voir cblpitre V)a à l'exception 
de Naroma, tous ces genres possèdent en outre un capuchon pleu
ral plus ou moins bien développé. Chez le genre nommé , ce 
capuchon est remplacé por un pli. D'un autre eSté, deux genres 
seulement p%ésentent ce développement du capuchon tergal qui est 
la vésicule tergale& AbYAotha et Otrocda. De ces deux genres, 
!b~otha possède un capuchon pleural normalement forméa Otroeda 
n•a qu'un pli en place du capuchon. 

Il est ~out-à-fait indiscutable que la présence d'un capu
chon pleural est un caractère apomorphea on reco~!tra, en 
outre, que la pr6oonce d'un capuchon tergal est un caractère 
apomorphe par rapport au preroier1 et que celle d'une vésicule 
tergale est un caractère apomorpha par rapport au àe~ème. 
En ce qui. concerne 'Otroeda, nous pouvons envisager deux hypo
thèses a 1) l'absence d'un capuchon pleural est, chez ce genre~ 

' un caractère apomo;phe, étant le résultat d'une réduction se-
condaire 1 2)cette absence est le résult.at d'un développement 
"brcdytélique"a pour des raisons génétiques, le caractère apo
tnorphe qui est la présence d'un capuchon pleural, n'a pu se 
développer nor~lementl son d~vellppément a été freiné par un 
jeu de tacteurs qui nous· reste évidemment inconnu, ~t il s'est 
arr3té a~ stade d'un plia la position du p~emier stigmate abdo
tnin.:ll, qui est cnudo-ventral par rapport l ce pli, semble indi
quer que c'est ce pli qui représente ici le capuchon. On 
Pourrait m3me envisager une variante de cette deuxième hypothèse 
et admatt .. que le dévelo~pement d'un capuchon pleural se 
Poursuit nornnlement sur ·un r11ïhme bradytélique ( ce terme de 
SIMPSON, 19'4f.0 est employ~ ici dons un sens quelque peu élargi). 
Ce ralentissement du rythme évolutionnnire expliquerait la pré
sence d'une vésicule tergale combinée aWec l'absence non seulemeat 
de son homologue pleuaal, mais aus*i d'un capuchon pleural bien 

..... 
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1 formé. 
Noua ne croyons pas que le genre otroeda occupe pcrmi les 

Lymr.ntriidés une plac3 à part· qui puisse ~tre marquée t axonomi
quementl en d'autres mots, nous estimons inutile de créer JOur 
ca genre ùn taxon supragénérique spécial. Il reste néanmoins . 
assez isolé, et 11 est difficile d'indiquer d'autres genres aux
quels il pourrait 3tre rapproché. Il nous a cependant semblâ 
intéressant de discuter ce cas un peu plus ~n détail, car 11 

illustre,· cr,pyons-nous, assez bien ces "modalités et rythme de 
l'évolution'dont SIYœsoN (op.cit.) a broszâ un tableau si crug
B't'Ot1! • 

Genre Poohycispia Butler (Pa~cispia picta Butler). 
Cette espèce m;:tlgache, placée parmi les Lymantriidés dana 

tous les ouvrages et nota~ent dann le Lepidopterorum Catalggus 
de BRYK, est classée au British ~.?useum parmi les Notodontidés. 
Il faut souligner que 14. HERING écrivait déjà en 1926 (in SE~Z, 

~. r:.acrolépido,ntèros du Globe, vol.XIV, p. 187 de l'édition fran
çaise)l "Le genre se distingue en cela (en ce que la nervure 5 
part du milleu de la Dc.-s.G.K.) de toutes les Lymantriidd.ct et 
devrait peut-3tre rattaché (sic) aux Notodontidae". 

La description des orgu~ tympanaux de PaJÇcispia picta LI 
(voir plus hnut, p. 44) montre à suffisance qu'il s'agit en effet 
d&un genre de Notodontidéa (comparer avec les descriptions et les 
figures dans la partie IV de ces "Recherches")• Nous exprimons 
ici notre gro.titude à notre estimé ami w .n.T. !rAMS qui a bien 

: 'lfoulu nous autoriser à disséquer un dea trois exemplaires de 
cette ro.re espèce~ qui se trouvent au British Museum (Natural 

: liistory) • 
1 

Genres Rolepa ~ialker (Rolepa instubills l'alker) et 
Sorocaba Moore (Sorocaba anomal• Moore). 
Aucune trace d 1 orgamsl tympanaux n'a pu etre trouva chez 

les deux espèces ci-dessus. Les deux ~gions généralement 1mpl1-
Q.Uées (~e post-éldmère et le postscutellum) ne montrent aucune 

. différenciation. Il en est de m3me des urites antérieurs. 
Les deux genres Rolepa Walker et Sorocaba Moore ne font 4onc 

~e.rtie ni de la famille Lymnntriidé.e ni de la superfo.mille Noctuo
tdea. 

Contro.irement aux Anth6Udés (1roir plus loin) 1 ces deux genree 
~e représentent pas de cas pauv~t soulever des problèmes phylogé
~êtiques_importantsa comme cela arrive de temps en temps, ils ont 



'té simplement placés dans une famille qui n'est pas la leur. 
Il appartiendra aux spécialistes de leur nssigner,tiKJ duns le 
système, une place mieux appropriée. M, COLLEN.l!.""'TTE nous écrit 
à ce sujetl "I am not a bit surprised that you would t~ake Rolepa 
and Sorocaba out of the Lymantriidae •• , •• However, those two 
genera have to be fitted in somewhere, and I fancy that no one 
liants the ml" Nous espérons que le pessimisme de notre estimé ami 
ne se justifiera pas. 

Genre Anthe la Vlalker (Anthe lu ncuta Walker), 
L'espèce Anthela acuta r.&lker a été examinée comme repré

séntant de ce genre australien très homogène, qui compte environ 
90 espèces, suivant le Lepidoptero!Um c~talogus (TURNER, 194? 
estime le nocbre d' cspèce8 de sa famille .t'-nthelido.e à. 60 ou 70). 

Notre ét~de a révélé que l'espèce en question ne possède 
aucune trace d 1orgo.nes tympawux, Il n'y a n1 tympan ni contre
tympan et les deux régions intéressées n'ont subi aucune modi~ 
fication (voire description p. 4' ). 

Le groupe dont Anthe la est la genre typique, comprend 8 
genres environ, avec 10 oa 70 espèces, comme dit ci-dessus, 
toutes australiennes, TURNER (1904) en fit une sous-famille 
des L~ntriidés avec, comme principal caractère différenciel, 
la présence, l l'aile antérieure, d'une cellule accessoire ou 
aréole très allongée, Le m~ma auteur (1919) accorda plus tard 
à ce groupe le rang ~e fo.mille(Anthelido.e). Ce rnDg lui est 
~intenu duns la dernière classification du regretté entomolo
giste auotralien. ('fll~~;:, 194?)a les Anthélidés y sont placés 
dans la superfamillë-N~~tuoidea, aveo les Noctuidés, les Nolidés, 
les Hypsid6s, les Lymnntriid6s, les Arctiidés .et les Syntomidés •. 
~RNER (l.cit., p. '30) s'exprime comme suit à leur sujeta "The 
!nthelidae is a specialized group, whieh has retained soce e.r
chuic peculiaritics. It e~ot have been derivcd from, or givcn 
l'ise to, an.,y existing family, but probably is an early branch 
from the stem VJhich gave ri se to the Hypsidae and Lymantriadae", 
Anstraction taite dela "dérivation" d'une famille d'une autre, 
toutes les deux récentes, - conception que nous rejetons ·~ 
TURNER vait raison d 1is61er les Anth61id6s. N'ayant pas pris en 
Considération les organes tymp~ux, il n'est cependant pas allé 

· assez loin. 
En fait, les Anthélidés (considérés comme une sous-!amille 

dea ~mnntriidés duns les deux traités de Zoologie nécessairement 
conservateurs, ceux de Ktr!ŒNTIIAZa ZERNY et BEIER, 1936, et de 
~.P. GRASSEa BOURGOéam, 195l)n'ont pas de place dlns la super-



famille Noctuoidea qui ne comprend évide~nt que des groupes 
podsédant des organes tympB.naux du sou-typa phalénorde. Leur 
place exacte dans le système doit encore ~tre déterminéea 11 
nous semble cependant probable qu'ils sa trouvent phylogénéti
que~ent plus près de certaines lignées qui n'ont pna développé 
de structures ty:npanales, et qui appartiennent à la cohorte 
Papiliohiformes. Noua citerons les Lasiocumpidés 1 les Boroby
cid6s, mais seulement à titre d'exemple. et sans que cela puisse 
impliquer u.ne prise de position en lo. mc.tière. Eous croyons • 
à ce propos, qu'une étude approfondie de l'exosquelette du 
thorax pourrait mener à des résultat3 intéressants dans ce 
do~ne, ~is cetto question sort évide~nt du cadre de la 
présente contribution, et nous n'en faisons mention que tout
à-fait en pas3ant. 

VII. Comparaison entre les diver~ groupes 
de la suporfamille Noctuoidea. 

Les di vers groupes que nous rungeons (cf. KIRIAKOFF, l952a 
et 1954d) dans la superfamille Noctuoidea (il se:mble que ce nom 
~oive ltre employé de préférence à fhalaenoidea) sont les sui
"lantsa 

Endrosidae 
Arctiidae 
Lyoantriidae 
Noctuidae 
Agariztidae 

La tendance ~oderne générale sernblG ~tre de cons1d6rer la 
Plupart de ces divers groupes comme autant de familles distinc
tes. Comme nous l'avons déjà f&it re~rque~ ailleurs (KIRIAKOFF, 
l952a, p. 42), seul JANSE (1937-39) a suivi las vues de HAND
LIRscH (1926) en réunissant les groupes en question duns une 
seule famille (Noctuidoe). Les nutres auteurs modernes recon
llO.issent une série de familles, bien que le nombre de ces 
dc~ères varie quelque peu suiv~t les auteurst le plus grand 
llot:Jbre a été reconnu, à notre connaissance, par RICI!l.RDS (19''• 
l>L.XX.)aoi t dixt nypsidae • Cocytiidne, Lym.~nt riidue, rericopidae, 



Arctiidae, Lithosiidae, Syntomidae, Noctuidae, Nolidae et Aga
ristidae. Nous avons déjà cité (p. "3) la .. classiflcatibn de 
TUHNER (1947)& elle mérita une citation particulière du fait 
qu'elle rëpose our une étude extr~mement epprofondie de la neu
ration alaire, tenant compte aussi de l'aile pupale. 

La proche pc.renté phylétique dl.cs différents ggoupes qui 
possèdent des organes tympanaux phulénordcs ne f~it aucun doute 
m~me si l'on ne tient aucun compte da ces ctructurcs (comme pur 
exemple dans la ~lo.ssification de ~rURNJ~R). I.;:' présence d'organes 
c.uditi.fa d'un type bien déterminé doit n~anmoins servir ici de 
Cl ructère différencicl fondamental - un ''true dio.gnostio charac
ter" danà la sens do WARREN ( 194?). En nous plaçant au point 
de vue phylogénétique,· nous dcvonz logiquement chercher l'origine 
du complexe au moment 4a l'apparition, chez ses anc~tres, d 1 or
go.ncs tympaniques phalénotdes. Nous croyons qu'il n'existe 
aucune raison pour e.dmettro 1 1 orie;ine polyp!cyl~tique do ces 
orgnnes chez les anc3tres en question, et cela est étayé par la 
constatation meutionnée ci-dessus d'une proche parenté phylétique 
de toutes ces formes, purent~ acc~ptée par tous l~s auteurs, 
qu 1113 tiennent ou ne tiennent :pas CO!lU?te des. structures t~rmpa
no..lc s. 

Dans notre classification des Lépidoptères (KIRif~OF1,1948b), 
nous avons réuni tibus les groupes caractérisés par la présence 

, d'orgunes tympanaux thoraciques, et les a.vona :tous placés_ dans . 

i Une cohorte (les Eoct-uiformes), à c~t1 de groupes (p16s1omorphcs) 
: hG possédant pus d' orgc.nca tympanaux. Ces deux lienées sont deà 
i Erou:pes-socurs d:ma 113 sens phylétiq,ua donnê à ce tc r:1e par 
4 

, llENNIG (1950). De ees de'.lX groupes, calui qui doit ~tre considé~ 
. eom.mo la branche apomorphe (pr.)sence d 1 orguœ s tyriiJ?Unaux) a' est 
· à son tour scindd en deux groupcs-soeurst les Notodontoidea et 
; , . 
: les Noctuoidea. Ce sont les Notodontoidea qui doivent 3tre eon- ' 
':Sidérés eolll'!lo lA bro.nche apomorpha (donc, celle qui s'écarte le 
;Plus de la forme anceotrale co~~o nux doux br~nchcs), tandis 
.' <lUe les Noctuoidca sont plésiomorphcs (ressa:nblant le plus à 
·. tetta forme ancestrale). Bien entendu, seule la structure dea 
· ore:1ncs t_yt:l1)anaux est prise en considération pour ces considé-. , 

:: ~Cltions. Pour lo reste • 1' évolution des e11ractères morphologi-
:, 'lUes a 'est poursuivie dans l~s deux lit;nées d'une I:tlnière .. 
1 d.~terminéo et, sans doute,· propre Gu sous-ordre des Lépidoptères 
J tout entier (évolution :..:-ectilin:éairo de SI:.a:>SO.lT, 19-f,; une forme 
~'"orthoe;énèse", si l'on veut) et que nous n'avons pas à discuter 
t3.a!lS cette contributi,on. . 

• 
~-------------------------------------------------- ~ 



Ce qui nous intéreooe ici, c'est l'évaluation taxonomiqtle 
des divers groupes qui forment ensemble ce c~mplexe phal6noide~ 
sans préjudice des considérations développées dans les chapitres 
VIII et II, respective~ent nur la phyloeénie des Lymantriidés et 
sur l'origine des organes tyqpanaux phaléno!des. Rappelons en
core que nous utiUsons la dénomination ".vhalénoide" parce que 
c'est colle qui avait été donnée à l'origine nu sous-type d'or
ganes tympanaux thoraciques qui nous occupe ici1 le nom correct 
du groupo qui est c~act6rieé par ce sous-type de structures . 
tympnna:!.ca eot probablement Noctuoidea et no.n I'hnlaenoidea comme 
nous la croyions à 1•époque1 la nom "phal6no!de" doit néanmoi~ 
atre conserv6 (cf. type "cy~tophorotde" d'organes tympanaux, 
nlors quo la famille caructêris~e par des structures tympanales 
do oe type, s'uppelle maintonrmt Tetheidae) •. 

Nous croy&ns que le ranc tdo auporfumille peut 3tre provi
soirement conservé au complexe phalênordel provisoirement, c'eot 
à diro au moins jusq,u 'au jour où une revision taxonomique géné_. 
rule des Insectes~et non seulement des Fapillons), fondée nur 
les principes de la phylo66nie mo~crnc, sera faites nous en 
devonn, du reste, une ébauche A Hl!lUUG ( 19.53). Le rang de super
famille sera donc conservé ici au complexe en questions voir 
oependcnt au ch~pitre IX la discussion relative aux ~osidés. 

' 
D'accord o.vec quasi l 'uno.nimit~ dca auteurs modernes, nous 

pouvons donc reconnattre plusieurs fa~llcs nu soin de notre 
t . 

supcrfar.dllo .Noctuoicle.a. Nous sv oua dé j~ énu-:néri au début de ce 
1 ' 

ohupitre les familles que nous avons.reconnuea dwœ notre étude 
sur les Arctiid6a (KIRLlKOFF, 1952a). La présente étude des 
ore~ncs tympu~ux des ~~ntriidés ayant cowplété nos recherches~ 
il nous est donc possible de passor à un~ comparaison générale 
des caractères t~anaux chez les groupes impliqués. 

Une re:nnrque prélillinaire doite ttre faite ici. En ce qui 
concerne les Noctuidés, noua avons d~ emprunter à RICHARDS (1933) 
les donn6es rol~tives à leurs structures tympanales. Cet auteur . 
a exu~iné 300 genres dont environ 30 appartenant à 4'autres ta-
milles (entre autres deux genres de L~ntriidés), cela à titre . . 
de comparaison. Ce nombre est nn~ellement relativement faible 
Bi 11 on song3 aux pluaicurs milliers de genres qu3 compte l' im
!llense famllc des Noctuidae, la plus no~breuse parci les Lépido
Pt~rcs (environ 20 000 espêces connues). Les conclusions de 
ltiCHARDS ne pèuvent nnturellement pas ~tre consid6rées comme 
définitives 1 tout au moins en ce qui concerne la ItS partition 
des genres en "ooua-tamilles". Certaines const~tations faites 



- -----·--------.... ·~- ·- -----...r·~-,.._ _______ .. ..,..._ ~--- --~---- ---''---------- --- -- - -~- - --------· "-~~ 

'l ·~~ 

par RICHARDS ~ peuvent cependant 3tre utilisées 
pour l'exposé qui suit. Nous devons nous contenter des données 
de RICH.ARD_S car une étude portant sur }0 à 50% des genres coimus 
des Noctuidés prendrait plusieurs années - en admettant que l'ob
tention du matériel nécessaire pourrait se taire dans de bonnes 
conditions et qu'elle serait en général possible. Or, en ce qui 
concerna les autres groupes - ceux no*amment qui ont :tait l'objet 
de nos "Recherches", ce pourcentage do 30 à ;o est celui qui a pu 
iénéralement ~tre atteint. 

Cette remarque préliminaire n'enlève évidemment rien à la 
gro.nde valeur du travail de RICHARDS (incidemment, ce travail 
était une thèse de doctorat, comme le présent), d'autant plus que, 
comme dit plus but, des constatations utiles peuvent en ~tre 
tirées. 

Passons maintenant en revue les différents groupes qui con
stituent le complexe phalénotde. 

La famille Endrosidae diffère suffisamment pour ttre mainte
nue mftme si les autres groupes étaient réunis duns une m~me fa
mille. Il est particulièrement intéressant de noter en passant 
que, bien qu'elle soit plésiomorphe dana son ensemble, cette fa
mille présente aussi des caractères apomorphes portant non seu
lement sur le "modèle" de ses organes tympcnaux, mais aussi sur 
ceux des détails qui su'bissent • dans leur ensemble, une évolution 
Plus ou moins rectilinéairea la plupart des genres examinés (8 

\ 

sur 9) poss~dent un capuchon pleural, et le neuvième (Scaptesyle) 
bien que priv~ d'un capuchon bien formé, montre une vésicule ab
dominale (bulla abdominalis). Voir également au chapitre IX. 

Plusieurs groupes, considérés souvent et tout au moins en 
po.rtie comme des familles sépar6es, ont été étudiés séparément 
dusn les diverses parties de ces "Recherches"& Ctenuchidae (pre
tnière partie, 1948), Bhodogastriinae ( cinquièmo partie, 1950) • 
Nyctemeridae (sizième partie, 1951), Lithosiidae (septième partie, 
1951), Arctiida.e (neuvièzoo partie, 1952), Cocytiida.e (dixième 
partie, 195}). A 1 1 e~ception des Rhodogastriinae qui présentent 
dJs modifications secondaires, mais assez frappantes des struc
tures tympanalos, tous ces groupes sont plut at homogènes et, 
teœnt compte de l'ensemble de laurs caractères morphologiques, 
il est difficila d'en faire plus d'une famille (les Cocytiidae, 
qui app~rtienncnt aux Noctuida.e, ne sont pas pris en considér~tion 
ici). Chez les représentants plésiomorphes (la plupart des Litho
siini, qui tormont d'ailleurs une tribu à part) • le cadre est 
souvent peu robuste, lo sclérite nodulaire est généralement fuible, 
et mame absent chez la moiti~ des Lithosiini examinés. Chez les 

...... 
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représentants aponorphes (la supertribu Ctenuchines par exemple), 
le cadre ·est robuste, bien sculpté, le sclérite nodulaire bien 
développ~, et il y a souvent une vésicule pleurale (bulla pleu
ralis). ~· Le contre-tympan est rarement très étendu. 
Il est inférieur en superficie au vrai tympan chez 70/o des Cté
nuchines examinés, chez pratiquement tous les L1thos11n1, chez 
la grande majorité des Nyctémerines, et chez de noiDbreuxArcti
ines. Seuls, les Rhodogaotriini sont caractérisés par un contre
tympan nettement plus étendu que le vr.-ni tympan. Le capuchon 
est présent en règle généralea m~me chez les Lithosiini, 75% des 
genres étudiés possèdent un capuchon, il est vrai faible le plus· 
souvent. Ce cupuchon est toujours prôapiraculaire(chez Mcsolasia~ 
un genre des Ct~nuchines, le premier spiraele abdol1:l.inal s'ouvre 
à l'intérieur de la '\é sicule pleurale- constatation à contrSler 
sur un matériel adéquat)l lè premier spiracle abdominal est 
placé ventrad du capuchon chez plu.sieurs genres de la supertribu 

i Nyetemerines, très rarement ailleurs • 
. Les caractères tym;pnnaux des Lymontriidés ont été énumérés 

plus haut •. Le cadre est généralement large et robuste, mais les 
poches sont typiquement peu étendués1 la poche II est cependant 
souvent plus grande que chez les autres familles, la poche IV 
est généralene nt mal li:Mtée et peu profonde. Le sclérite no
dulaire est :tuible c~ez 70;~ des genres examinés, mais pratique-, 
ment toujours présent. Le contre-tympan est au moins ~gal en 
superficie au vrai tympan, très rarement intérieur& en 'Vérité •. 
au moins la moiti4 des genres étl'ldiés ont un contre-tympan plus 
étendu que le vrai tympan ~relation tympan a contre-tympan allant 
de 1 1 1~5 à 1 1 4 1 m3me plus). Le phragme scutal est relative
ment étroit chez 70!o des genres examinés. Un aJ.puchon préspira
cu:laire n'est absent que chez 20% des formes étludiées. Un 
premier stigmate abdominal placé ventrad du capuchon n'est observé 
que très rarement • 

Le cadre est très variable chez les Noctuidae, le plus sou
~ent assez large à large. Quelques autres caractères ont permis 
à RICHARDS (1933) de distinguer des "sous-familles" corncidant 
l>our la plupart avec les subdivisions des lloctuides gênéraleœ nt 
~econnues, En nous :tondant sur les descriptions et les figures 
de RICHARDS 1 noua pouvons dresser le tableau ci-dessous de ces 
aous-.tamillesa 
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Herminiinaea Poche IV toujou•s simple. Capuchon préspiracu
lo.ire. 

Rivul.1naea Poche IV généralement double. Nodule souvent 
rudimentaire. Capuchon postspiraculaire (comme 
dans tous les groupes suivants) ou rudimentaire~ 

Hypeninaea Poche IV toujours double. Nodule généralement 
linéaire. Capu~hon pootspiraculaire 1 toujours 
bien développé. 

Erebinae-Catocalinae (traités par RICUARDS sous le nom de 
"complexe Erébine-Catocaline")a Poche IV pri
mitivement simple, secondairement double chez 
certainos formes. Un deuxième copuchon pleural 
souvent présent. 

Stictopterinaea Semblent ne pus différer des 1-lusiinae. 
PlUsiinaea Poche IV très grande, renflée (c'est l'"epime

rale akzessorische Tympanalkamer" d'EGGERS). 
Capuchon double. 

Euteliinaea Capuchon petit. Prochos des Erastriinae. 
Erastriinaea Poche IV simple (saut chez Eublernne.). :Nodule 

souvent tai ble 1 parfois absent (po.r exemple 
chez le genre typ~qte Erastria). Capuchon sou

~ent petit ou absent. 
Acontiin.D.el Pas de caractères stables, probablement très 

proches des Erastriinae. RICHARDS place ici 
1 

les ";;estermanni inae" ( Earias ~ Bena = Hylo-
phila ete.) 

Sarrotbripinaea Capuchon généralemant présent. Pour le reste 
très proches des Erastriinae. 

Po.ntheina.ea Poche III absente ou recouverte par la poche lit 
poche IV conique. Capuchon faible, ou le plus 
souvent absent. Groupe assez bien différencié. 

Taus ees groupes appartiennent à la division des ."~uadrifides". ' 
tes groupes qui suivent ("les 'trifides") ont été étudiés par 
~ICHARDS d'une taçon beaucoup plus sommaire. 

Aeronictinae, Cuculllinae, Pollinae 1 ACrotinae: Ils sont plus 
homogènes que les "~adri!ides" et présentent 
beaucoup de ressemblances avec les Erastriinae. 
La poche II recouvre souvent la poche III, comme 
c'est aussi le cas chez ces derniers. Contre
tympan relativement plus étendu (dans le groupe 
des "~adrifides", ce caractère n'est observé 
que chez certains Erastriinae). Capuchon 



Nolidaea RICHARDS conserve à. ce groupe le rang de famille • 
Il dit cependant qua les Nolidae sont très proches 
des Erustriinae. Poche IV simple, fondue avec le 
sac à. air, comm~ chez ces derniers. capuchon mem
braneux, placé dorsad du pre~~er spirucle abdomi-

nal. RICHARDS n'a pu d6terminer la position exacte du capuchon 
(c'est à dire s'il est pré- ou postspiraculaire). 
Il nous para!t que les Eolidae doivent 3tre rat
tachés aux Noctuidae. 

Une reclassification dea Noctuidae sortirait du cadre de la 
pr6sente étude1 elle nous para!t d'ailleurs impossible à l'heure 
actuelle. Il est assez naturel que di ns cet immense complexe, 
la plupart des caract~res montrent une amplitude de ~riabilité 
assez étendue.· Il n'y8 guère qu'un seul caractère qui semble 
3tre constant& c'est la position du capuchon pleural.qui est 

, toujours postspiraculaire, sauf dans la "sous-f~lle" bien dif
férenciée des Herminiinae. Un capuchon postspiraculaire se re
trouve chez les Cocytiidae que nous plaçons auosi parmi les 
Noctuidae (KIRIAKOFF 1 1952a, 1954d). ' 

Sans préjuger des recherches ultérieures, et en nous fondant 
sur ce qui nous est connu d-:11 structures tympanales, nous croyons 
que les groupes suivants des Noctuidae se sont suffisamment dif
férenciés pour mériter un ru.Dg taxonomique diQ.tincta 

Les Her:niniinae \ 
Les Pa.ntheina.e 
Les Cocytiinae 
Les Noctui:o.ae. 
Ce dernier groupe comprend l'immense majorité des !ormes 

décrites. Il doit ~6cessnirement porter le nom Noctuinae, étant 
1~ taxon typique de la famille (".Agrotinae" doit 8tre remplacé 
par Noctuinael certains euteurs·emploient toutefois Agrotidae · 
pour toute la famille). 

Les "sous-familles" de RICHARDS et d'autres auteurs ne pa
raissent pas mériter ce ranga ce sont tout au plus des tribus. 
ta position des.Nolidae ou Nolinae res~e encore incertaine. 

Les Rerminiinae, pnr contre, devraient 3tre retirées d~ la 
famille des Noctuidés, l cause de leur capuchon préspiruculaire. 
RICHARDS place parmi les Herminiinae les genres Faraherminia et 
Derectis, quoique chez eux le premier stigmate abdominal soit 
placé légàrement roatrad du capuchon qui est mal développé. La 

position de ces doux genres reste ainsi plutSt douteuse. 

.... 

Enfin, les .J>.garistidae, étudié:s dans la onzième partie de ceSr-

----------------------------------------------~~ 
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"Recherches" (KIRI4'\KOFII', l954d), représentent un groupa distinct • 
taxonomiquement égal HUX Noctuidés (cf. loc.cit., Pt 49 et 61). 
Ils ont uri co.dre robuste, l poches bien développées (sauf' souvent 
la poche III), avec une structura pnrticulièra ~e la pocha IV. 
Le selérita nodulaire est bien développé. Le phrugme scutal est 
gén6ralement à "languette". Le contre-tympan est toujours plus 
étendu que· le vrai tympan, avec une relation moyenne tympiUl a · 
contre-tympan 1 1 3. Une v6sicule abdominale poire, avec un 
deuxième contre-tympan médian, impairJ, est toujours présente. 
Un quart des genres examinés possèdent ua capuchon postspira
culaire. 

Il résulte des données ci-dessus que la subdivision de la 
superfamille Noc~oi4ea en to.xons subalternes ayant le rang de 
tumilles, peut se justifier si l'on utilise les struc~res tym
pano.les concurremment à d'autres caractères. lous avons déjà 
exprimé l'opinion (.KIRII~.KQFF, 1952a, p. 42 et suivantes) que 
m8me le modo d'évolution des divers groupes devait 8tra pris 
en considération, noua renvoyons les lecteurs A notre travail 
cité, et noua bornerons à souligner, dans ce chapitre, que nos 
recherches sur les orga.œ s tympanaux dea Lymantriidés nous ont 
Con!irmé dana l'opinion émise page 43 du merxfe travail, A savoir 
qu• "il semble quo ce groupe constitue une branche phylétique 
évoluant dans une direction ppopre, et qua le rang de famille 
doive lui ~tre m&intenh". Les structures particulières des 
chenilles des Lymuntriidés (surtout les verrues), qUi ne se 
retrouvent pas ailleurs, ont toujours constitu~ une des raisons 
:Pour lesquelles co groupe a été g6néralemont traité comme une 
famille distincte. Par la position du capuchon, les Lymantriidés 
s'éloignent des Nectuidéa et se rapprochent des "Herminiinae", 
de ~~me, évidemment, que des Arctiidés et dea Endrosidés. Nous 
reviendrons encore A cette question dans le chapitre sur 1~ 
Phylogénie (chapitre VIII). 

'l:lll'':'' 



VIII. Fhylogénie des ~ntriidae 
et considérations generales sur la phylogénie 

du complexe phalénotde. 

72. 

Quelques considérations d'ordre phylogLnétique se trouvent 
évidemment disséminées ci et là dans les chapitres précédents. 
Nous en donnerons encore un court résumé plus loin dans le présent 
chupitre, dans lequel nous noua proposons d'examiner la question 
de l'origine possible des LymDntriidae et du complexe phulénotde 
en général. 

La question de l'origine da la lignée dont les Ly~ntriidae 
sont les représentunts récents est évidemment liéo d'une façon 
intime à la distribution géoerapblque présente et passée de ce 
groupe 1 1' étude de catte distribution implique, elle, 1 •utililtàtion 
de données et de considérLltions non seulemenv zoog6ogruphique,~· 
&Uis aussi paléogéogruphiquel l'absence de tout "record fossile" 
s1~nificati:t nous force à nous passer d'arguments d'ordre paléo
Zoogéographique. 

Il semble cependant acquis que, pour cet qui concerne ce eSté 
de la question, 1 'attri._~ution aux Lymantriidae d'un "~go" à peu \, 
Près égal à celui des groupes voisins soit l'hypothàso la plus 
~aisembloble. On est assez généralement d'accord pour lier 
l'uppnrition de la plupart des groupes récents des Lépidoptères 
l celle des pluntes angiospermes. Etant donné que les Lépidoptè
res récents sont, en erret, liés dans leur grande majorité aux 
Angiospermes, cette dernière kJp•HhÙBR admission para!t représen- -
ter ·un peu plus qu'une simple hypothèse de travail. Il e·st 
toutefois utile de souligner qu'elle n'implique pas né4essairement 
l'attribution du m3me "age" à tous les groupes des Lépidoptères 
récents. Comme partout ailleurs, 11 existe parmi cos Insectes 
des lignées qui présentent un ensemble de caractères morphologi
ques à prédominunce de traits "primitifs" ou "générulisés", et 
d'autres qui montrent de nombreux caractères "évolués" ou "spé
Cialisés". Assez généralement, on considère les groupes à carac
tères "généralisés" comme les plus anciens, et. ceux à caractères 
"spécialisés" comme plus récents. Il semble évident que cette 
façon de procéder ne vaut que d'une manière tout-à-fait générale, 
trop d'éléments intet'V'enant dans la plupart de cas et agissant 
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dans des sens divers, de sorte que l'ordonn::_.nce do l'évolution 
s'en trouva pcrfois dérangée ou modifiée. Non seulement ne sait
on que peu de choses sur l~s modalités et le rythme évolutifs, 
mcis encore ignore-t-on tout des possibilités de déviations im
prévues d~es à des mutations dont l'origine, l'époque et le cu
r~ctère restent inconnus. 

Aussi bien, semble-t-il qu'une attitude plus nu~ncée en la 
muti ~.re na nuirait nullement. Comme partout en "systémctiquo 
nouvelle", d'autres él~ments d'appréciation devraient !tre pris 
en considér~tion, l eSté des caractères morphologiques, lorsqu!il 
s'agit d'évaluer !•ancienneté g~ologi~ue 1 nbsclue ou rel~tive, 
des lignées phyl6tiqucs. Fur~ ces éléments, 1~ dictribution 
g~o~r phique joua encore un r~le importunt. 

!-'lus généra~ement parlant, et revenont à une question de 
ter::dnologis déjà soulevée dans plusieurs da nos publications, 
nous croyons qu'un changement do termes propos6 en cette matière 
par HENNIG (1950) s'impose non seulement à cause de sa simpllcit' 
et da sa clarté, mais aussi, et peut-3tre surtout, parce que 
l'utilisation des termes "plésiomorphe" pour "~ri~tif" ou "géné
rolis6" et "apomorphe" pour "évolué" ou "a~6cial1sé" supprime en 
tait l'élément d'inégalité qui subsiste, qu'on le veuille ou non, 
lorsque l'on considôre un organis~e comoe étant primitif ou géné
ralisé par rapport l un autre organisme. l!in effet, des expressions 
co:mno .. Insectes infGrieurs", "Vertébrés oopérieura", fondées pré-

. \ 
Cis~oent sur une nppréciation de caractères, sont en bonne partie 
tro~euses, c~r les orgnnis~es impliqués no sont "inférieurs" ou 
"supérieurs" qu'à nos yeux d'humains. Si un Lingula survit depuis 
d'innombro.bles millions d'années sc..ns cubir de chnngc:nents struc
tur~ls notables 1 n 1 est pas plutlt 1 'indice d'une organis-ation 
~supérieure"? Et si un Corvidé à bois démesurés, si un Tigre A 
crocs hypertrophiés disparaissent de la face de la terre à ln 
SUi te d'accidents mineurs survenus A leur milleu 1 n • eat•ce pas un 
indice que leur supersp~eialisation les a mis dans une situation 
intérieure vis-à-vis de leurs compétiteurs? Les termes proposés 
Par llENNIG n~ font que constater des faits objectifs, où l'appré
Ciation personnelle n'intervient pasa plésiomorphe, c'est-à-dire 
ayant un aspect voisin de celui que présent&ient ses enc3tresa 
flpomorphe, c_'est-ù-dire s'étant écnrt4 de cet aspect. Aussi bien, 
avons-noat adopté ces termes depuis quelques années déjà et nous 
en trouvons bien. 



Nous dirons donc qu'un organisme présentant des caractères J 
pltsiomorphes ne doit pas être considéré ~ priori comme ayant une 
origine P.lus ancienné. Et nous citerons un exemple tiré de nos 
propres recherchas sur les organes tympanaux des LépidoptÈ-resa 
les A~ata ( les nnciens Sygtomis) et quelques genres voisins ne 
ponsèdent pas d 1 or~anes tympanaux très bien développés de leurs 
cousins les cténuchines, et présentent donc, comparés à ces der
niers, un espect plésiomorphe. Or, ils ont perdu ces structures 
secondairement, alors que leurs anc3tres les possédaient. 

Si nous nous som.-nes étencbkJ si lonooruement sur ces questions, ,. . 
c'était pour montrer qu&en réalité la présence d'organes tympanaux 
qUi sont, sans contestation possible~un caractère apomorphe 1 chez 
les ~ntriidae ne devrait pas être considérée à priori comme une 
Preuve d'orir;ine plus récente que celle de certains groupes ne 
Posaédant pas ces organes. T~ut au plus, pourrait-on considérer 
cette pr~·scnce comme un argument en f';J.veur d'une telle origine, 
la perte de la spiri trompe en est un autre, 

D'un autre c~t6 1 s'il est vrai que le développement des lignées 
~odarncs des Lépidoptères ait suivi celui des plantes angiospermes~ 
et que l'origine de la plupart des groupes doiva dater du paléocène 
OU de l'éocène,· on pourrait se demander si ces groupes ont déjà 
d6pnss~ 1~ sta.d3 dit "explosif" ~e leur évolution. Or, on sait que c.e 
stade e9t caractérisé par une multiplication de caractères diff6-
~enciels, apparaissant r~idcment les uns après les autres et 
:Provoquant une sp~cis.tion intense, suivie évide=nment d'une supra
S:péciation (ou transspéciation1 pour employer un term.e de RENSCH, 
1954) aussi inten~e. La sp~ciation et la supraspéeiation telles que 
ll.ous les connaissons d:1ns beaucoup de groupes d'Insectes 1 paraissent 
ll.o point s'écarter trop de ce type "explosif". On peut considérer 
eo~~e assez curncttristique.la multiplication de taxons qui cor
~espon~ent (d'après les conceptions gén~ralemcnt courantes sur la 
"~'a.leur gén()rique) l des "genres" relativement faiblement différen
eiéa, et la présence da "genres" (ou du moins de taxons voisins 
de genres, souvent snns doutes des supergenres) extr!mement riches 

1 en formes ("espèces") en p!!rtie très voisines (constituant donc 
1 Souvent des ultra-espèces) les unes d.es autres. C~st cette multi-
1 :Plication de te~ons inférieurs (espèces, g~nres ••• ) qui donne à 
! la tnxono~~e de certains groupes ce faciès particulier qui cor
l• ~ 0 3pond le mieux, croyons-nous, l ce que l'on entend par le terme 
1 ~stade explosif dé l'évolution". Nous trouvons ce t~blec1 précisé
\ lhent chez les Noctuidae et chez les Lymo.ntriidae: et plus particu
J lièrement ce dernier groupe, qui fait d'ailleurs l'objet de cette 
1 étude, compte des genres comme Dasychira avec 500 et Porthesia avec 



plus de 550 espèces (données de BRYK, 19341 largement dépassées 
depuis). La fait que ces genres sont en réalité composites n'en
lève rien au caractéristique de ca faciès tuxonomique. 

Si l'on veut admettre, du moins comme hypothèse de tr&vail 
. (bien qu'à notre sens la coll3to.tation ci-dessus m,:rite mieux) 1 le 
1 curactèree explosif de l'évolution actuelle des ~mantriidés, on 
1 se trouve ipso focto en: possession d'un élément pouv...;.nt 3tre de. 
1 

i quelque utilité pour l'évaluation de 1'4ge géologique du groupe 
1 

\ qui nous occupe. ' 
i . En effet 1 suivant les calculs de HOLi.ŒS (1937), quelque 70 · 
i lllilllons d'ens nous séparent du début de l'éocène (environ 50 
1 ' 

llllillioruJ suivant P. IlL10INE 1 cf. FURON, 1941). Or, la phase ex-
1 Plocive ;de 1 'évolution d'un groupe peut durer beaucoup plus long

·; temps que cela a .IlliNSCH (1954) souligne notatment que, souvent, 
1 

icette phase se prolonge pend~t deux époques géologiques consécu-
;ltives. Par exemple, lea Prosobranches murins ont subi une période 
j d'évolution ex:plosive au Cambrien-silurien (soit un lups de temps 
\de près de 200 millions d 'cnnées), et plus tard une c!euxième, au 

' 1 ~~ins et jusqu'au début du tertiaire (soit au moins 100 millions 
)1 d•ann6ea'). r.~~me e~ edmettant qua cotte phase e.it commcnc~ chez 
11lea Lymnntriidés dès le d6but de leur existence (toujpurs suiv3nt 
1i~NSCH 1954,ç'est là un phénomène fréquent, puisqu'il a été con
\ &ta té dans la. moitié des eus envtron) t nous pouvons placer ce 

-zi d{but à l'éocène infér~eur ou a.u montien, sans que la longueur de 
~;la période do la "typogénèoe" (comme 1 '0-ppe lle non s~ raison 
'. ('1 

··~'->CiiiNDEWOLF 1950) chez notre groupe paraisse excessive. Du reste, 
( 

.. jll.ous ne savons pas si cette phase est terminée chez l,es Lyp.ant
,( l:' 
-·; 11dés, ni à quel ~toment da son histoire elle se trouve actuelle-" . ·'illlent (cette const~tation compte pour beaucoup d'autres groupes). 
9 ; Il est cependant plus probable que les LymuntrUdés soient 
~quelque peu plus "jeunes". L'apparition des plantes angiospermes 
\f ( .. a.u. Malm) a eu pour suite l'appc.rition de Lépidoptères à pc.rties 
~jb"U.~calea du type suceur. Il est vraisemblable que ces premiers 
··:l.ëpidoptères munis d'une spiri trompe ne possédaient pas encore 
·1q' â" organes tyn;punaux. Or, les Lymuntriidés. n'ont pas seulement 

J ~éjà" perdu la tro~pe (l'absence secondaire de tro~e est un 
}ae.:rectèra apomorphe), mais ils descendent v .:·aisemblz:<blement d' a.n-
~~tres qui, eux, étaient déjà munis d'organes tympanaux d'un 
J ~e "généralisé" phalénoide. : Celil nécessite quelque "rajeunisne
. /lt~tlt" de notre groupe dont 1' époquo d'origine se placerait à. 
:;t'éocène supérieur (bartonien ou ludien), voire au début de 11oll-
~0~ène. A noter qu'ARLDT (1938) attribue nux ~mantriidés une 
~eine bien plus récente• 11 la place au miocène. 

'1 



ta question se poso si les Iiymc.ntriidés seraient d'origine 
Postérieure à celle des Noctuidéa récents ou, en traduisant cela 

76 

en lnngae;e phylogénétiquea si les vnc3tres imm6dints des Lymant
riidés étui~nt contemporains des premiers Noctuidés récents. Bous 
formulons ainsi la question en vertu du principe auquel nous adhé
rons et qui veut qu'un groupe réce~t ne puisse ~tre considéré comme 
"dérivé" d'un autre groupe récent. Cette question présente un in
tér3t pour les taxonomistes surtout si l'on accepte le monophylé
tismo des anc~trcs immédiats des deux lignées en question. Les 
rapports éventuels plus étroits, phylogtnétiquemcnt parlant, entre 
les Lymantriidés et les Noctuidés seront examinés plus loi~. Au 
SUrplus, si différence d'~ge il 7 a, elle ne peut ~tre que relati
Vement peu importante. 

Est-il possible do déterminer avec quelque degré de probabilité 
quel a été le "berceau" des Iiymuntriidés? Et sur quelles bases, 
quels postuluts, quelles hypothèses devrons-nous asseoir et déve
lopper nos considérations à ce sujet? 

Si l'on so place sur le terrain de la systématique phylogéné
tique moderne (développée tn pre:nier lieu pnr IŒlilliG en 1950 1 et 
dont nous avons traité les différents aspects dans une série de 
PUblications -voir Littérature), on accepte, comma principe fon
damental de toute recherche, celui du monophylétis~o initial. 
Aucun groupe 1 aucune lie;n6e ne peut C.tro considérée comme corres
Pondant l un taxon s'il n'est pas d'origine monoppylétique. Toute 
thGorie comme pur exemple l'ologénèse qui suppose - ou considère 
Comme possible -une origine multiple dea !ormes ou des lignées, 
doit Otre résolument rejetée comme allant à l'encontre du fondement 
~8me de la systématique phylogénétique moderne~ On n'ad~ettre donc 
qu•un seul lieu d'origine, qu'un seul "berceau" pour cho~e forme 
•t, pur conséquent, pour cha. que groupe de for :nes. 

Cela posé, nous invoquerons l'aide de la zoogéographie et 
eelie de la paléogéographie pour obtenir les él~ments qui pourraient 
noua nider à formuler une ÀYPothèse. 

La famille des ~mantriidâe compte plus de 2400 espècos1 de ce 
no~re, 200 environ sont paléarctiques, et à peu près autant améri-
0atnea (néarctiques et n~otropicales)i le reste est partagé plus ou 
mo1ns également entre l'Afrique et la région orientale, '1 compris 
l'Australie. Ces données, plus r(centes que celles de BRYK 1 1934, 
Citées dena l'Introduction, sont empruntées à COLLERETTE (1953)1 
allos nous fournissent un premier 'lément d'appréciation. 

Nous avons dit que 1 'époque d'origine dea Lymantriidés pouvait 
3tre raisonnablement placée à l'éocène supérieur ou à l'oligocène 
intérieur. Quel était alors l'aspect des continents? Wegener (p.ex. J! 

.J
·~ 

. 
' 



1937) et KOPPEN &t ~EGENER (1924) nous le disent en détail .et nous 77 
montrent des cartes aussi nombreuses que d~taillées, Fort heureu
cement, nous n'aurons pas à nous en servir ici. Nous disons heu
reusement 1 "co.r l'hypothèse de ~;EGE~lER (la dC:rive des continent~) ne 
semble pl~s jo•ir de beaucoup de crédit. Cette question so~ évi
de~~ent tout~à-tait du cadre de notre étude, elle a ét& excellemment 
traitée dès 1929 par SCHUCEERT (1929)1 des données variées ont été 
rassemblées ces dernières années et mises en valeur lors d'un s~ 
Posium tenu à. New York en 1950 (ct, SY:."tPOSIUM, 1952). Quant .aux 
cartes de KOP:PŒN et WEGENER, FURON (195'+) les qualifie de "fausses 
et impensables". 

Nous dirons donc simplement que, séduisante que soit la théorie 
de WEGENER pour les biogéographea 1 nous préférons ne point contre
dire l'avis des géologues, paléontologues et ••• biogéogruphes émi
nents qui avaient participé au symposium da New York, ou exprimé 
a111eurs leur opinion sur la matière. 

Reu~eusement, dans le cas qui noua occupe, il n'est m~me pas 
nécessaire de récourir à trne théorie comme celle do la dérive des 
continents, En effet, tout le monde s'accorde pour nd~ettre l'exis- i 

tence 4'une masse (ou de musses) continentale au sud de l'équateur, 1 

existence sinon pe:-mamente du moins s'étant manifestée duro.nt des 1 
Périodes entières, et dont des restes considérables existent encore 1 
(Afrique, Asie méridionalo avec les nrahipels voisins), FURON (1954) r 

exclut cette mnsse continentale de sa liste des "boucliers continen-~ 
tnux" 1 précisément l ccuae de sa non-permanence, certains de ses . 
éléments présentent néanmoins ce caractère de permanence ~quel 
l'éminent. géologue attache tnnt d'importance. Qu'il 1 ait eu ou non 
des rapporta entre cette massa (qu'on appelle la Gondwanie) et ces 
terres partiellement dispcrues qui ont ét' désignées sous les noms 
de raléantarctide ou dlt\.mphinotis, - cela n'a pas trop d'importance 
Pour nous1 nous retiendrons seulement qu'è. l'époque où le groupe 
O.es Lymantriidés faisait son apparition, les terres disposées duns 
l•ancien monde au sud de l'équataur étaient plus étendues qu'au
jourd'hui et, si elles ne formaient pas (ou plus) de bloc,elles 
pr;~sento.ient néanmoins un c:.;.ructère de continuité spatiale suffi
e~~to pour pouvoir etre considérées comme une seule unité, faunis
t1quemcnt parlant. L'existence d'une mer australe - la Nér6is de 1 

v, m.rmntG (192?) rend moins vraisemblable une orie;ino pal6antarc- Î 
tique des Lymnntriidésa celle-ci doit ttre, croyons-nous, pla.cée l 

""'' rt4,.--. ·J en Gonj~a;;;~·. En désignant comme berceau des Lymnntriidés 'il~s- ] 
terre~g6ndwaniennos (plus de précision serait témérairea rappelons l 
que l' exist ance de la Gondwo.nie re Unit , du moins t emp oraircment , 1 
deux importants boucliers continentauxa l'africain e' l'indien, l 

j 
l 

\ 



avec les échanges et les mélanges faunistiques que 11 on sait), 
.. nous nous fondons sur la ré:p~rti ti on géographique actuelle de 
:l ces Insectest 80/~ des espèces connues sont "gondwanionnes" (voir 
:) Plus haut les données récentes aur le nombre d • espèce etc.). 
'1 ARLDT (op.cit., p. 762-?63) place l'origine des Lymcdlriidés, 

1 comoe déjà dit, au miocène et leur assigne comoe "berceau" l'Asie, 
avec "migrations" vers 1 'burope et 1 t Amérique du Nord (apparemment 
Par la voie détroit de Behring -Alaska) durant la m~me époque, 
et vers l'Afrique au cours du pliocène. 

Nous ne crayons pas que la distribution géographique des 
~~ntriidés appuie les conclusions d 1ARLDT. Ce groupe a certai
nement une origine plus méridionale que cet auteur na le suppose. 
te développement à peu près égal des faunes ~mantriennes austra
lo-asiatique~ et africaine laisse supposer (à égalit~ des autres 
tactcurs) un synchronisme duns leur origine et leur évolution. · 

· Un état de choses p~reil peut en génùral ~tra atteint plus facile
~nt si la lieu d'origine est le m3me pour les deux faunesa et 
C'est précis~ment la cas pour les Lym~ntriidés, si l'on~ admet 
leur origine gondwunienne. Il est infiniment moins probable que 
le peuplement de 1 1~frique par lea Lymantriidés se soit fait à una 
époque postérieur$ -par exemple au pliocène, co~e 1~ sup~osa 
ARLDT. · Il sembla au contraire que ce soient l'~urope et lea Amé
l'iqucs qui auraient été peuplées posté-rieuremenet - soit à 1 1 oli
gocène, au miocèno et peut-3tre m3~e au pliocènG -, et cela pour 
des r~isons géographi~ues évidentes. Le refroidissement général 
du climat, intervenu graduellement dès la fin de l'éocène et qui 
S'ét~it accentué durant les périodes suivantes, serait un facteur 
~ajour ayant f~eino la luxuriance des !~unes eurasiatique et nord
améric~ine, en un mot de la faune hol~rctique. Les glaciations 
ont pnr la sui te contribué à ~.onner à cette faune son aspect ac
tue li ce facteur des glaciations qui a bouleversé l'évolution des 
faunes (cc~e le soulignent, en d'autres mots, llOLUGS 1952 et 
lroRON 1954) là où il est intel'"Venu, n'a heureusement influencé que 
d'une mc.nière n6gligeuble la répartition géographique des Lyman.

triidés. IA surprennnte pauvreté. de la fauna Lymantrienne néotro
Picalo - à peine 150 espèces ~ s'expliquerait sans doute en partie 
Par le facteur climo.tique • ·intervenunt non pus ''sur place" mo.is 
SUr les "voies de communication". 

En résumo.nt ce qui précèd~ • nous pouvons tenir pour assez 
~raiscmblable que l'origine des ~triidés soit à chercher dans 
~e des régions qUi fuisaient partie de l'ancienne Gondwanie, et 
qu'elle doive dater de la fin de l'éocène ou du début de l'oligo
cène. 



Nous avons rappel~, au début de ca chapitre, que quelques 
:1 con:::idqrations sur lo. phylogénie du cor:xplexa phalénoide éte.ient 
1 dissérlnts _duns les divers chn.Pitres de cet ouvrage. Avant d'a

border la question .de .la phylogénie du dit complexe pris 4ans son 
ense:nble, 11 est bon do r~1ppe 1er 1' essentiel do ces différc~tea · 
Collr3idér~t ions. 

1° Lc3 Endrosldoe se sont ~6veloppéa d'une m~niôre indépen
tknte à partir do la souche comt:1Une des .r:halénordcs. Nous croyons 
avoir montra que leurs organes ty~pnnaux na sont pas une siople 
~ariante du modèlo pha16noide• mais qu'ils représentent une struc
ture particulière et qui leur est propre. 

2° Les autres groupes rhalénoides: les J~rctiidae, les Noctuidae • 
le3 L~~ntriidae et lea Lgnristidae, se trouvent, en ca qui concerne 
les orgcnes tY'.npancux, plus :près les uns des autres qu'ils ne le 
Sont vis-à-vis d.cs Endrosidcs. Ce dernier groupe devrait donc ~tre 
Consid~ré com~o se trouvant sur un échelon hiérarchique éŒal à 
Celui occup& par l'ense:!ble ècs quatre groupes ci-dessus. 

3° La sous-f·-·mille Herrriniinaa de riCHARDS {1933) est probu
ble~ent un r~~oau s'étant suffisu~,ent différenci~, à partir d'an
c3-trcs prénoctuides, pour ~tre S~I'c.r6 des ~Toctuid~-e. Cette dernière 
ta~ülle pourrait ~tr~ subdivisée, mais les "sous-farr.illes" généra
lement r~connues, ne sont probablement pas rn~ :tG è.e3 tribus. · 

4° Les Lg:;ristidae (ainoi qu'il résulte de ls onzième partie 
de ces "Rocherches") sont une bonne tamillet ils sont en tous cas 
hiér:.trchiquerr:ent égc.u 'aux Noctuidne. 

5° Les Arctiidae, une tamille phaléno!de également distincte, 
0nt tté revisés duns leur ensemble duns la neuviè~e po.rtie de ces 
"Iiech~rchea". 

Le complexe phalénoide 1 eÀ~rOme~cnt bien car~ctérisé par la 
~t'ésence d' orc;ancs ty11ponnux nppartenrlnt au typo thor~cique et au 
~0Us~typ9 phaléno!de 1 a eu, Croyons-nous, pour encetrcs dos !ormes 
~1 se ropl"rochuient des Anthroceridae et des Limacodidae récents. 
Cet. XIP.IAKOFF, 1S48b 1 p.l41) Ces. derniers représentent - avce 
d•a.utrcs eroupcs encore - les descendants de la lign6e plésiomorphe 
d~ grand conplexe Noctuirorme, dont la licnêe apomorph~ a débuté 
~ec des formes munies d'crennes tympanaux thoruciquo3. Cette 
ltgnée opomorpha s'est ensuite scind0e en deux: le groupa notodQ1i.
torcle, don·~ 1' évolution a été étudiée dans une contribution spé
c.t~le {KIRI.r.xo:FF, l?50e), et le groupa pha.lénorde. 

Il est probable que ce dernier, pris dana son ensexble 1 soit 
~' Orig1na ancaricnne et date de l'éocène inférieur et peut-~tre dU 
~Qléocène. Il faisait sans doute partie de ce~ nombreux groupes 



1 d'Insectes Lépidoptères et autres qui apparurent presque simultané
:~, ment au déQut du tertiaire, suivant l'expansion des pluntes angio-

.f spermes. JEANNEL (1943) nous donne un tableau magistral de cette 
.J évolution, et nous croyons pouvoir le suivre dans cette partie de 
.:) son ouvraga. 

Il est du reste vraisemblable que, si l'on temonte plus haut, 
r~' Vers 1' origine de la série enti8re caractérisée par lo. pr6sence 

·.; d'organes tympc.naux thoraciques et représentée au début par la lignée 
., apomorpho ayant donné les Notodontoidca et les· Noctuoidea récents, -
:t 11 est vr&i.semblable, disons-nous, que son "berceau" ait été localisé 

"quelq_ue part" en Angarie. Cette localisation expliquerait d 1ailleur 
.r l'origine américo.ina de la lignée Notodontorde (cf. KIRIAKOFF 1950e). 
_ Revenant à 1' autre lignée issue de la branche ap omorphe Noctui
,, forme, la lignée .Ihalénotde donc, nous croyons pouvoir concl~e qu'à 
J Part les ~antr11dés, les divers groupes (familles) qui 13 composent 
:J ont eu tous la m~me origine que leurs anc~tres, ct est à. dire une 

0r!gine angarienne. Nous croyons pouvoir tirer cette conclusion en 
v n~~s fondant, en ce qui concerne les Arctiidae et les Noctu1dne, sur 
1 leur distribution géo~r~pbique qui est plutSt uniforme, aveo une 
'! d:ltrérenciation en groupes secondaires nettement moins prononcée 
r ~hez les Noctuidae. L' origins est-asiatique (!~:ollt')Olie) des .hgaris

tid~s a été avancée comme probable dans la p~rtie XI da ces "Recho~ 
elesn. Quant aux Endrosidés, groupe plus ancien que les autres 
~hal6noides, 11 est olai~ que son origine pour~nit difficilement 
tt~e cherchéo ailleurs qu'en Angarie. 

! Les diverses familles composant le complexe pholtnotde so trou-
~' •ent ~tre très près les unes des autres phylog6nétiquemcnt, si l'on 
e~e:pte les Endrosidne. Il nous semble n6anmoins qu'il soit possible 
d• 

f tt:rectuer eertaina rapprochements - sana aller plus loin - en se 
:~ 1 tona.unt sur un caractère "tympanique", Ce ouractèro est .elui du 

~ 1: eaPl.l.ehon ( cucullus) • 
) Il r6sulte de nos études sur les différents groupes chez lesquels 
)\la. Présence d'un capuchon a été const'tée, que cotte structure, comme 
l)~'lls1eura nu tres chez les Upidoptères, est un caractère e.pomorphe, 
>jt\\ 6 à un certain stade de l'évolution et pouvant se développer in-
!·\~ Pendum:1ent chez les formes qui ont atteint oe stade. Nous voyons 
~~ce phénomène un exemple de l'action de la loi de VAVILOV. Des 
·~~ 

;j~ e.etères comme le capuchon ne peuvent donc ~tre utilisés pour 
b'é~aluation des rapports phylétiques entre dos taxons 1nf~rieursa 
·L ~ eJternple, deux genres caractérisés par la présence d •un capuchon 
~, . 

~euvont ttre, de ce fait seulement, considérés comme étnnt plus 



.) ! 

étroitement appurent~s entre eux qu'à d'autres genres qui ne pos
sèdent pas ce caractère. Ce dernier- et suns doute d'autres 
encore - peut cependant avoir dans certains cas une signification 
Phylogénétique. 

,, Celle-ci réside dana le fait qu'il enste~doux types de ca-
c 1 

:.! puchon 'pleuttal, soit le type pré- et le t~e postspircculcJ.re. 
i Ces deux types sont illustrés ci-dessous. 
) 
,1 
'! 

,l 

.ï ; 
lll 
1! 

J 

Type prGspir~oulnire Type postspiruculairo 

, EGGEB3 (1920) écrivait (noua traduisons)• "Il 1 a donc un type 
J Poststigmal et un type préstigmal. Ces doux types ne sont pas 
:.j·· ho&ologuesl on ne les tHuve ;Jamais en m3:ne tompa dans la m!me 
. famille". Cette dernière affirmation paraissait assez téméraire 
-~ 'ù moment où EGGZRS écrivo.it les lignes citées 1 car il ne con-
J ~issait que deux ou trois espèces par famille. Chose remarquable, 
d et admirable aussi sans aucun doute 1 cette affirmution se trouva 
·l ltre exacte. 
~l Parmi les groupes ét~diés par nous, les espèces exnmin6es 
dj des Endrosidée 1 des Arctiidés et des Lymnntriid6s, lorsqu 'elles 
.~ Possèdent un cupuchon l•.on)foutes sans excsption d\1 type préspi-
~cul:lire. Le quelques eus Où le premier stigmate abdominal est 
Placé ventr~d du capuchon, sont reliés par des intermédiaires aux 
eas où ce stigmate est placé normalementJ il est d'ailleurs sou-

, ~ent (presque toujours chez les Lymontriidae) placé non pus en 
;j &.t-rière du capuchon, vis-à-vis du milleu de ce dernier, mais 
,1 ta.udo:-ventralament 1 il est tant8t plus cuudal 1 tantôt plus ven-
~ tl'e.l, et, dans les cas extr3mes, ventral comme indiqué ci-dessus. 

Les Co~iidés (que nous r~unissona aux Noetuidés) et les 
~uristidés ont, au contraire, un capuchon postspircculaire1 il 

: 'ernble que, duns ces groupes apomorphes, le capuchon soit présent 

l ~b.ez toutes lea espèces. · 
· Les Noctuidés ont été étudiés par lUCHARDS (1933), et nous 

'~ons déjà résumé (p.,~) les r6aultats de ses recherches. La 
) ~tam111e" des Nolidue a le premier stigmate abdo~l placé ven

tbld du capuchon, et RICHARDS n'a pu déterminer si ce dernier 
'~Partient nu type pré- ou postspiruculaire. Il n•a d'<:c.illcurs 
'~miné que deux espèces (Çelama triguetrnna Fitch et Roeselia 
~scula Zeller). Une étude détnillée de plusieurs espèces JI&»~ 



pourrait sans doute nous fixer à ce sujet. Peut-Ctre aurons-nous 
l'occasion (et surtout le temps) d'entreprendre pareille étude. 
En attendant, nous croyons que ce petit groupe devrait 3tre rat
taché aux Noctuidés. Un stigmate ventr'l se rencontre dana les 
deux types de capuchon, mais un examen attentif' permet le plus 
souvent de classer chaque cas dans l'une ou liautro catégorie. 

Parmi les autres Noctuidés, seuls les "Herrniniinae" de 
Ricur~RDs possàdent, comme nous l'avons vu, un capuchon préspira
CUlaire. Ce groupe se distingue par d'autres particularités encore, 
et les quelques genres 7 classés par RICHARDS -* qui possèdent un 
Premier stigmate abdominal placé un peu rostrad du capuchon qui, 
lui, est d'ailleurs mal formé et petit (Parnherminia et Dercetis), 
ne ~ nous paraissent pas 1 être à leur place véritable. 

Tous les autres Noctuidés qui possèdent un capuchon, l'ont 
du type posts;eirnculaire. 

Nous avons déjà expri100 l'opinion (KIRI.il.KOFF, 195ld) que les 
Cocytiidés étaient à leur place parmi les Noctuidés, tout en for- .. 
~nt sans doute un groupe taxonomiquement distinct des Noctuidés 
Proprement dits. 

Quant aux Ago.ristidés, bien que ce groupe ait évolué suffisam
lll.ent pour atteindre un rang taxonomique égal à celui des Noctuidés, 
Ses affinités avec ees derniers restent étroites, et leur origine 
se rattache à celle des Noctuidés (cf. partie XI de ces "Recher
Ches"). 

Nous croyons que la position (postspiraculaire) du capuchon 
00llfirme notre opinion quant au statut taxonomique de ces deux 
~:roupes. 

Deux llgn6es se dessinent ainsi parmi les .thalénoidesa une 
~~actérisée par un capuchon préspiraculaire (Arctiidés et ~mnn
t:rttdés), l'autre par un capuchon postspiraculaire (Noctuidés et 
Aga~istidés). Nous laissons de caté les Herminiinne et les En
d~osidaea une étude plus complète du premier groupe nommé est 
~êces3aire pour l'appréeiation d• son statut tuxonomique. Nous 
~Pétons nénnmoins que les Herminiinae paraissent s'écarter phylo
~~~étiquemcnt des Noctuidés, et que leur place serait plutôt aux 
c~6s dca Arctiidés et des tymnntriidés. QUant aux Endrodidés, ce 
g~~pe constitue à nos yeux un taxon hiérarchiquement égal nu reste 
dea lhal~nordes, et nous no nous en occuperons plus dans les con-
3id . 

6t-~tions qui suivent. La :présence chez ce groupe généralement 
~léstomorphe d'un capuchon prtspirucul~ire semble p~ant 3tre 
.lJl indice de ce que, des deux types de Ci..tpuchon pleural, c • est ce 
ler.nter qui est plésio*orphe. Cette supposition est aussi soutenue 
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par la présence, p~rmi les Arctiidés, de nombreuses formes pl6sio
morphes (les "L1thosiid6s intérieurs" comme on les appelle purfois) 
dont quelques-unes possèdent un capuchon, qui est alors toujours 

. . 

du type préspircculaire. 
RICHARDS (1933), tout en ne repoussant pas l'opinion d'EGGERS 

citée plus hnut, dans son ensemble, croit qu'il n'y a pas do dif
férence essentielle entre les deux types de eapuchon, et que le 
typa pr6spiracu~ire peut aussi 3tre trouvé dans des groupes à 
capuchon postspiraculaire. Pour autant qu'on rattache laa Her
miniinae aux Noctuidée, l'opinion de RICIU~RDs peut se justifier. 
Pour notre part, nous adhérons à celle d1EGGERS et, abstraction 

' faite de la répartition des 4eux types parmi les P.haléno!des, 
répartition qui semble prouver, .. ~ elle seule, un dipbJlétisme des 
types e~question, - nous ne voyons pas trop comment le type poat
Bpiraculaire pourrait "dtriver" du type préapirnculaire, l moins 
qu'on n'oblige le premier stigmate abdoiililPl à décrire un arc de 
cercle de lao• environ. On pourrait objecter que, _chez les l~a-. 
:1 noides à capuchon préspiraculaire, par exemple chez les Lymc.n
triidés, on voit déjà ce stigmate décrire un quart de cercle, et 
qu'il soit possible qu'une manoeuvre püreille, mais en sens in
Verse, puisse se produire chez les Noctuidés, ce qui complèterait 
le demi-cercle. Tunt qu'il ne se trouve, d-.;.ns chawne des familles 
impliquées 1 qu'un soul type de capuchon, il nous se :nb le que 1' ob
jection ci-dessus ne touche pas le tond de la question. 

Nous ter~erons donc ce chapitre en précisant qu'à notre 
avis 1 deux lignées peuvent ltre disce~es chez la branche apo
~orphe· des Phaléno!des (la branche plésiomorphe est représentée, 
rappelons-le, par les Endrosidés), suivant la position du capu
chon. Les Arctiidae et les Lymuntriidae (capuchon préspiraculai
l'e) sont donc phylétiquement plus rappcochés entre eux, que du 
eroupe constitué par les Noctuidae et les Aguristidte (capuchon 
Postspirsculaire). Les Hermininae se rcttuchent au premier groupe 
et constituent vraisemblablement une famille séparée. . 

Ce n'est pas le but du présent travail de présenter une 
classitication de la auperfamille Noctuoitoa, aussi nous abstien
drons-n~ de l'évaluation taxonomique des diverses subdivisions 
énuméries plus haut. 

En ce qui concerne plus spécialeaent les ~ntriidés 1 il 
est bon de souligner onoore que ce groupe, relativement jeune et 
se trouvant vraisemblablement dans la phase "typogénétique" de 
son évolution, n'a pas encore subi de différenciations profondes 
qUi autoriseraient un ét~blissement de groupes supragénériques 
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dans son sein. Est-ce un indice qu~ la phase explosive n'en f7-
est, chez les Lymantr1idés, qu'à son début? Si nous eonsidérons 
les groupes voisins, et surtout les Arctiid6s, nous sommes tentés 
de répondre affirmativement à cette question • 

Quôiqu 1il en soit, les ~ntriidéa sont, en la période 
préoente de leur évolution, un groupe relativement très homogène. 

IX. Sur l'origine et l'évolution 
des organes tympanaux phalénoides. 

La question de 1' origine das organes tympunaux ~hez les 
lépidoptères présente un intér~t particulier, attendu quo c'est 
en grande partie de la solution de cette question que dépendra 
l'arrangement taxonomique des groupes considérés. En effet, si 
l'on admet une origine monophyl~tique des org&ncs tympunu~, on 
reconnatt par le m3me fait une_proche parenté phylétique entre 
lès groupes qui en sont porteurs. C'était notamment l'opinion 
de feu Carl BORNER (1939) lorsqu'il réunit dans sa classifica
tion des Lépidoptères tous les groupes possédant des organes 
tympanD-ux - thoraciques et abdominauX - et en fit uno seule 
grande subdivision. 

\ 
Plus tard (1944) 1 cet auteur reconnut cependant deux groupes 

distincts, selon la position des organes t~panaux ( les super
familles Pyraloidea et Noctuoidea), EGGERS (1937) s'était 
pourtant déjà occupé de cette questions nous lui devons une 
remarquable étude sur 1 'homologie des Ol'Ganes tympanaux placés 
sur des somites différents. EGGERS connaissait mieux que qui-,_ 

conque l'hlsto~ogie des organes auditifs des Lépidoptères, aussi 
son opinion nous intéresse-t-elle p~rticuli~rement. Il voyait 

.. 

une origine possible des scolopaires dùns les organes chordoto-
no.ux simples a étant donné que ces dérniers sont métamériques, 
l'hypothèse pourrait 3tre envisugée da la trnnsformution de cer
tains d'entre eux en organes tympanaux, munis donc d'une mem
br~ne vibr~tile à eSté du cordon sensoriel, -là où l'espace 
diqponible dans la co.vit~ du corps permettrait p~reille trnns
formution. En acceptant cette hypothèse 1 on pourrait parler 
sinon d'homologie, du moins d 'homodyno.mie des org~,œ s tympunnux 
plac6s sur des somites différents. 

EGGER3 avait en vue surtout les structures tympaniques &-



' ' 

J abdominales 1 et notamment celles des Ur.sniidae, qui présentent, 
comme on sait 1 un dimorphisme sexuel remarquable et unique chez 

) les Lépidoptères - organes tympanaux du mdle duns le douxitme, 
ceux dè la femelle dans le premier urite. Il faisait remar-

t quer, en m~me te~ps, que nos connaissances sur les organes 
chordotonaux chez les Lepidoptèrcs, et plus particulièrement 
chez les imagos, ~nqulf:ent si~~lièrement d'ampleur et de 
précision; m~me tableau lorsqu'il s'agit de l'ontogénie des" 
organes tympanaux. Déjà en 1920 1 il notait cependant la gr~nde 
différence entre le scolop~ire du papillon pnrfait (Noctuidés) 
et celui de la chrysalide duns ses stades avuncést cette dif
férence est d'un oadre qui impliquerait des modifications 
profondes du scolopaire, surtout si ce dernier devait réelle
ment avoir son origine duns un organe chordotonol de la larve. 
Il semble donc que pareille origine reste hypothétique, du 
moins dans l'état pr~sent da nos connnissan.ces. 

i 
1 

i· 
; 

1 

....L 

L'opinion d'EGGERS (1937) est, en résumé, qu'il ne saurait 
.. .. 

ttre question de réconnn!tre inconditionnellement une homologie 
des quatre types généralement acceptés d'organes tympaniques 
abdominaux (ce sont, comme on le sait, les types pyralidoide, 
géométro!de, c~tophororde et uranio!d~). Quunt A l'organe 
auditif thorecique des Noctuidés et de quelques autres groupes, 
il est "tout à fuit à part". En d'autres mots, 11 es~ peu pro
bable qu'il soit homologue des divers types d'organes tympani
ques abdotlinaux. \ 

Quant à nous, il 1 a déjà des cnnées que nous avons 
e~rimé nos vues sur l'origine primaire au moins diphylétique 
d·JS organes tympanaux des lépidoptères: pour nous, cette ori
gine ne fait aucun doute (cf. KIRI.AKOFF 1 l949a, 1S50e). 

Sans nous occuper plus. pcrticuliàremcnt des organes tym
paniques abdo:dnaux, nous ajouterons si:wlement que nous 
croyons à leur oriŒine polyphylétique, de m~me qu'à. un diphy
létisma initial des organes ty~p&nnux thoraciques. Nous 
reviendrons à ce dernier point un peu plus loin. 

La présence m3me d'organes tympanaux chez de groupes nom
breux et variés de Lépidoptères par;...!t fournir un argument en 
faveur de l'origine polyphyléti~1ue de ces org.:;ncs. En effet, 
en ce qui concerne les structures ty~puniques abdoxinalos, 
nous les trouvonn d'un eSté chez un groupe comme les ~ali
didés, d'un autre c~té chez deux groupes apomorphes qui sont 
les Géométridés et les Uruniidés (sensu lato) et qui jrésentent 
d'ailleurs quelques affinités dans la structure de leurs orga-
nes tympanaux. }llus loin, nous trouvons deux groupes qui 



diffèrent nettement.par beaucoup de caractères, mais quipos
sèd~nt des org~nes tymp~naux du marne modèle (les Drepunidae et 
les T~~idae = Cjmatophoridae). Il est évident qu'il n'est pas 
possible de rapprocher phylétiquemcnt - comoe l'a fait B01Ul&R 
en 1944 - les Fyrulididae des Géomctridae, ch~cun de ses grou
pes représentant une branche apomorphe de sa série. ~ais il y 
a plusa nous avons pu trouver récemment des organes tympanaux 
du type abdominal, voisin du soua-type Pyralldoide, chez un 

' représentant des Cossidae +), famille plésiomorphe du type 
J sthénochorde, IDL:nifestement très éloignée des Pyrulididae. 

Passant eux orguncs tympanaux thoraciques, nous constatons 
leur présence chez plusieurs familles, toutes spomorphes et 
que nous avons déj~ énumérées au début de cet ouvrage. Fhylo
génétiquement, ces groupes sont assez près les uns des autres1 
ils s'éloignént, cependunt, par beaucoup de caractères des 
groupes nocrm~s plus haut et caractérisés par des structures 
auditives abdominales. Dans la série "thoracique", nous avons 
encore une fois pu découvrir des organes tympunaux chez des 

r 
formçs plésiomorphes9 nota~~ent chez des Glyphipterygidae (ou 
supposés tels), ";.J.crolépidoptères" qu • oh classe près des Ti
néordes~ et que personne ne songeruit à rapprocher des Noctuo-
ides ni des Notodontoides.++) . 

Ces deux déeouvertes rücentes, non encore publiées, mont
rent mieux peut-etre que l'énu~érotion des autres fa~lles qui 

\ 
possàdent des organes auditifs, que ces derniers orgoœ s peu-
vent se pr6senter "un peu partout", dans des séries (naturel
les ou artificielles, peu iT-porte) différant morphologiquement 
les unes des autres d'une manière parfois très nette, et dont 
au moins quelques-unes ont une origine certainement indépen
dante. Noua croyons qu'il n'est réellement plus possible 
d'envisager une origine monophylétique non seulement des organes 
tympanaux en général, mais aussi de chacun des deux types 
principauxa thoracique et abdominal. Et nous laissons encore 

+ ) 1~ ous co m'pt ons pub li er prochaine ment cette d .: couverte , avec 
H.K.CLENCH, du Carnegie i'<useum, à. 1 'initiative de qui nous avons 
étudié l'insecte en q~stion. 
++) A. DIAKONOFF, de qde, qui nous a d~mundé d'examiner les in
sectes en question, et nous-m3me ne désespérons pus de trouver 
un jour le temps pour publier ce "fait divers". 



L 

87 

c1e c~·-r--. le'"' ;.~~;l· rlJ..(" vV· V -~ ,.....L.,.i.Jf 

"'l , 1 t. ' . t t , .t , d ' t '"'0-" -,-, .to ~-c:.:.3 sur e sep le:::e url ·c on C·lic -.;COUV0r 3 p<.::.r J! :.w ..... "-~o Il ne 
sc:~,:.bl::; pns qu'il y c.it eu cics recherches ultérieures sur ces 

Q.Ui ro:::tcnt clone fort peu cormu:Jo I:ous n'en avons êi'o.illcurs :pus 

b cs oin :pour ét ::;. ~rer le1 thèse C::.u poly_;~b.ylé. tis:'1e des or,:c.n:s t;:r~:y .. ni

CJ.Uos chez les L:'.pido.:_yt.~rcs. ~;ous crcyon.s' ecU dC:'JOUr'-~:lt, ç_ue cc: 

:Pol~C:)hylé:tismo :.:;c:·;;ble 3_ l 1 hC't;.rO 2.CtL:.ellc ntrc Un fc..it &ccc.::-t( p~T 

Déj\ en 1S35, ZIJK (1935) e:.:;ti:.:c.it g_l!.G le::; 

01:':'"''""'"' t'~..,..,')'-n"'U'" '='')'·d: trO"' CO'")l·i ~uc' . .-. nou-r> C'UC leur p'~"/-.'"'C·nC·"' ChC·"" "-' ·'-.LJ..'""...:J 'cl •'".i.; (.....J.. v.. J't. t...J" .J....&.v • ..L' ·J • .i.. ..~.-~i . ..::t J.:' -.. .l "' . _._v - LJ 

cb~ f~·:-,illes C:i=férentss soit le r:.:sult;:.:.t d 't-;.nc "co~r.rcr;::;cncc :ph;yl6-

ti1l'-'-C" (1 1 ::-.djcctif 0st ici è.c trop). Il est c:..rtainc::Knt c:;:::clu, 

Écriv<it 8ICK, que le :porteur d'or:;o.nes ty~~,:;_x~n:.:u:;c d'un t~-~_;o C::étcr

rJiné ::;oit IH'OChC }_-.>.. .. rent Ù 'un por~~cur d 1 0r3c.nes t;j'.1~/0.:n.:~u:c C'.i,Ul 8.i_))Cr

tic:nn::nt .3_ Fn nu~ re type o 

l·our nou3 ~ il r:e re:ut s' c . .:ir ici de convcrc:cnce d.:.~ns le sc.:ns 
n J_ ' • ,_._ ' ' t 1 l t d +- L L ' . ~ t ' ~"Cl'lvUG n. cs erme p.::;.r .::-_ p ~-p~r cs <:.uvcurso cs c:pluop '--res, 

s:u.i for::1.cnt selon notre cl;_.:.:;::Jific~:.tion un sous-ordre C::.c 1' orC::.rc clcs 
.tl. '1 1 • ' t' ( f ~r--~l . .. ..._. '""' 10 '' 0 b T.T"'"'"'"'1 IG le.--·) t · :~..:ues~.:::no? ercs c · • .~.:...t.:.• .. ü,.ul'.t!, ..~~ ; ..:L.JH/.1 , -;;-;;:; , son un 

2l'ot~::_;c rcL.;·~i-vc:rcnt r:Scent et ho:Joc;8nc, ct nous no croyorw pus qu'il 

fc.illc c~p:pliqusr le tcr:~1c "convcr3cncc" o..ux rc::;.:>c:,;blc.ncc:.:; ;:-::ol':;?holo

Ci.::uc3 ù.' ori~inc polYJ)hylétiqurt ob.:>cryées chez se::> c.:ivc;rs rs-)rCGcn

t<.;.:nts, co:-n·,~o p.:.~r c:-::es:;?le les or3c..ncs ty;:r_)<-•n.:m::'= (voir c.-...:cs::;i .:.t cc 

Re:-:li' r:;:uons en :pé-::>sc.nt que, bien que ces orsc.nc:.:; soient fort 

co~::plig_u6s ct plclc~s p.:.'..t'fois sur dos so:nitcs différents, ce qui n'~

cc~::;it0 des :!Wdificc.tions v.:::--riées ct souvent profondes des r! ci ons 
tJ.\f • • t • 1 t t A' ~ , ' 1 1 , , , OJ.:;lno.n cs, - l s pcuvcn ous cGre rC~.:::cnc::s 8. 1;.ne ::;cu p ,-~.:a c;cn(_-

l:~l, soit 3. une L:c:-:br::.;nc vibr.:.,i.;ile reli~c c.u systè::n.e nervcu:-: ccntr:-.··.1, 

et ~u' on retrouve le n,ê ·;:::; principe chez dos Orthopt ~res, chez les 

C~.:::c:.lcs, chez qucljUCS n~:t-:!'o:;t8rcs etco Ces structuree ro_I)_pcllcnt' 

e:n v ~rit6, cGs cc.s très r(p;_~nclus do.ns lo r.1onde c.ni::::.::ü, o~ d,_;G ::.;truc-
tl>-. ' 1 , t , ' . t 1. ~ ' , 1 t . ··"-C:J lC croc;cncs su:t.ven · une l;:::;nc a ~::.;vo u lOn convcrscnte: ce sont 

~os "ho::.w~lOI")hicc" de r:-oVTICOJ?li' ~ 1929), con::dd _:rocs c;8nérc.le r:1ent c om.~:;e 
t:t<:'.nt des converGences pure:::; ct si r:1plcs (cf. petr e::wnlple K:l~.3CH, 
1S5~, Po2ll)o Il peut , évidc~~ent s'agir de conver0 ences, muis 
a1or3 unique~cnt lorsque ces structures se présentent chez des for

!Jles :phylétiquement éloignées les unes des autreso 

Nous avons à dessein laissé sans réponse la question de l'homo-

10Cie des organes tympanaux, et nous nous so~es contenté de réaf

firmer leur origine polyphylétique. C'est dans l'explication de 

leur oric;ine qu'il fau~ c~ercher ln r8ponce à la question ci-dessuso 

~ 
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Q;uc lle est clone 1' orisine ècs orgnncs tynpo.n.:..:.u::::, ou, mieux, 
co:::Incnt e:::-_pliqucr leur e::::istonce chez plr;.::ücurs c;roupes très è.if

fôr:::1tc è.c Lf:pic1 Ol;t ~rc:s? l~ous y voyons si::~pler.1cnt une C:cs ir~"'lo;:J.-

br.::\bl:;::; :-.1o.nifcststions de cette· "loi <le v ... VILOV"q_ui joue, d::;.ns la 

i V.:'-!'ic.bilit6 ·<les ê-'~rcs orc<-mis•~s, un rôle si IJr~::~onùérc..nt ct ci peu 
:1 c,r:::r~cié ju:::;g_u' ici. ;:)c.uf en u:ùon üoviétiquo, il ne: sc::"blo pé:.s 

'-) <}.l..l.e l'on o.it bcc<ucoup re·'1:_.rqué le::; r:sulto.ts des recherche::; elu bo

-J tc.nistc l~.J. v .. VIIJJV (1887-lS-+2), codifiés en ca "loi des séries 
,! 

Î 

.ri 
·.·r 

ho·;:olc:::;ues de 12. v2..rinbili t6 h2réù.i taire". Lous c.von:::; e:::;::; .. ~yé, 

C::::~n.::; è.eux J_:mblic::.ltions toutes r5ccntes (EI:2L.-~ICO::.":?, 1S56a, 1S50b), 
de: ·~ont rer 1 'i~:rJortc.ncc de la loi de V.L'liLCV, surtout :_)our lo.. t::.-.1 

-; 
••• 

1 

::ono~·:ie ct 2our l~t bio:::;6o:::;rcl)hie, r::1~-is nou;:; u.vons slcn.:::.l6 cC;tte 
_·:1 

.·j 

L:L~Jortc.nce d8s 1953 (KITII .. :[O~'l!', 1S53C.) o l;ous c::;tinons 

clc donner ici un court ex-.:_José do cotte q_ucstiono 

Les es}!rits ob::;crvateur::; avaient rcm.:.rqu6 dcl:.uis bion loTI.G-

to':':;.:'s que, <l.::m::; l~s séries cJ.c for.:cs voisines ou du :1:oins a::?J?2.ron
t:cs, il c:::iste une ccrt.:.inc müfcr:::its è.é..ln.::; la v<:..~ri2,bilité, e::J. cc 

son::; C}UG l'on cc:mst.::-,te chez les vc.ric .. ntes cJ.cs cc:.ro..ctl;rcs Cllli re- .. 
"J.' t t . 0 t ~ "1 , . ., .., , . ' , v Cl1..!:cn ·ouJpur::;o :n ·rouvc u.cs reJ.. c::J.on:::; oc cc c;cnre c..:.;J·~ CüCZ 
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i t:;c-.n~ "L"',.. v···rl· ~-1-1· '"'n~ C.~""~ ''nl· ~·~u~,. t::\+ a~,.,~ I"'l....,nt"'~ c~or•r·~-'-J.' "~"n~" en i •J \,.i ...,) V.. cJ. \J ~..J ....,) \J ...:.> .... .L. J •• l:J. .a. V v \V V .1 ..._ ~ 1..) ·• ..J. 1.,., v Ir. ·';1. V .. \... V 

l t:r\r-.-...vc des :pc::.s::::n:;cs vrc:.i\;;:)cnt si:nific~ tifs. not on;:; <::.u::;:::;i les 
·.:·l ,,_ \ 
i l~'.ri:.tions :po.rnllùlo::; de::; types COl1C~nùrcs" de D1.V4.L-JOLV~ CJ.UC 

) l•on l)ouva.it lire dû.ns le vol.l2 (18G5) <.:u Bullotin de 12. 3:Jci::.t6 

_';~é.\:C1inue de Fr:n~e. Citons encore ill VHL..;S, EI.:..:.;;n, cor..;, o.;:;.:scrm 
. '1 
j!C:tcoctc. CJ.UÎ ont é.'.U ;-;:oins fC.it allusion à CG parnll6li::;:;-,Q cJ.c,n::; lo. 

.;:::<ri::.oilitéo .Au::;sii' lo I;l~rite C:c va~VILGV réside surtout àc.ns le 
... ,t·i:'j_ t è. 'C.Voir r2.s::;e:.:bl6 Ul1C doCU:'lent L:.t ion S0.n::; ecnlc pcr Son C.:-1p
~· l 
_,1' 0t.l', · ot d'avoir <lo::.u16 une for:-~1c pr~cice à 1~ loi CJL::.i r~\_:;it cc 
··,,:;;ll:r:~o~:.~neo v ..... VILOV ét~it le chef d'un rsseau de TJlUs cJ.c 400 insti-.. _ . .,_ . 
, , •l..tt;_; ct st.::-.tion::; Ù.C recherches é.V8C Un perG011..."'1Cl QG 12 000 e!r:G3 0 

·./le 1), 1:...\ :.K.cse 1:-:J.prc.::;::;iormuntc de f<-lits q_ui ont ét2 r0ur.J.s ct qui 

· ~~.)e::r·:'irent de tirer les conclusions ci-:J·::Jrès que nous tr~dtüsons de 
)J.' ... 

~~~~IL~V, 1549-50, Po75: 
.. >"' . 

1° Les espèces <:t ~cnres g ~nC tiquc~.:cnt voisins sont c~-rG.ctéri-..,. 
',J('· • 

C' --s Der des séries sc:::blccble;:; do v~.:.ric:..tions htr6dit:.:::ircs, q1.ü sont 
~rt~ll~:.:cnt ra,...J.lièrcs OUC si l'on co:mc...!-t la 0'1'0.:~1LlC de v;;,I'i~tioro 'J>r1 0' ... 

t·'ttnc c:::.pècc donn:S e, il est po:.Jsible de prCù.irc 1' e:d.stence de for-
J.-~ ~ ·::~,.., ' 
) '~ p::,riJ.llcles chez d' .:1.utres e::;:;:8ccs ou tjGnrc:::;. Ces séries ë',e 

L --~-----··---·- -·- --·- ------- ··- ·-··---. -~t• 
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v.::.:.'io.tie>r..z sor..t ù.'.::.·J.t.::.nt r:-L1..::; sc::'bl·:blcs le·:::: une:s c,v_:;c c.utrcs }L:..C les 

espèceS OU lC:J linn5ons i:'.':)li\:_Fé::J :JOnt I)ll13 -.;oi:Ji110o 

2° Des f.::.rr:illcs enti2;rc:::: ù.c plcntes (ct cl'<:.·.:u::~ct~~~" S,GoKo) 

sont cc;.r.::.ct6risécs :~nr dc:J cycles de v::~":i--.::ülité. dStcr ~inC.s, qui sc 
Présentent chez tous le::: ""'::::nrcs ct; c:}:z toute::; le::; cs·.::,2.:ccs è.c c}l.:,que 

~ ... -
fn.--::illc o 

Cit ens q_uc lqucs C"-'-S clc "2ré clic ti on" c~c vc ri-.ntc s )Orc(ll8lcs: 

l:J. v-~..-.-: !:t~ s~n~ '='rrt-::.'"' et· l'· v: r·U·tc~ "·"'011rCil''<:>" r"~''"' >i'r.o·-·1···'"'1t·c Ù' 1 r \......~-&..- - -" Ù ç.:. - !;,;;.._) \...l. ··' ~\,.. ..L .... - V.Ç V.\.ra.J ..1.,; .• V.L- Cl ..,.,. 

(rb:iLict~~ duru;a) et anc;l:::~is (r:L'., tur--idu::J.), trolrrécr; en ~thio:üe p<-r 

V.AV~I/J'l lui-::;ê;;c; 1-J. .for:·rc G.hi ver du ;-:-t~.e 1?ro~.:cr.t dur, trouv;;e en 

Ircn p:...r Dlil:IHICII; lo. v:;.riét:: so.ns 3luT.~cllcs de l'Or::;e so.uvc·-c;c (~
§!.u"1 snont~:neum) , découverte en lS34 en Chine ct c.u J<-l]on; les 

F~vcs Soya ,9_ cous ses elobrcs, d' ori:;ine jctponc..ise et ;;l:;.nchourienne 0 

Toutes ces formes "clcvc.icnt" exister quelque p<=n··t suiv;_;,nt les :pré

dictions de V;.'~VILOV o 

:Cnfin, pour ter:ciner ce bref c::-posé et pour doP.ner un e::::c11ple 

de Vari~tionn pc..r~ül~lcs chez les Lépië:.optèrcs, nous citerons le 

Ce:nre i1.nthrocero. Sco:poli ( =Z::c;nena F:;.bricius). Les Z:-n:;èncs, bcs

tiolc~J cmnnues de tout le r.:onde, cox.ptcnt quclc~ucs dou~incs d 1 es

~·~ccc <lc.ns lo. réc;ion J!O.lénrctique. Leur colorc~tion est cl 'u:1 t;yiJC 

ll!lifor~1c: les c.iles é.mt.~rieures è_ 'un bleu ou vel.'t ;·.::tellioue avec 

des t :..che s rou;::; cs; les po::::t(ricurcs rous cs; 1' abcJ.o~cn port-·::: souvent 
Une c · t .:,11 L t ' · bl · · t · b · . , ~ln -ure rot1.zco .G e s-:mu rus Vi..·.rlo cs, r:l'-'-1.3 ce~; -8 varJ.é3. ::..-

lJ.t6 pr::scntc un c~ractèrc d'unifo.r"::it6 fr':..\DlJC.nte: la teinte rot~go 
i G G t l , ~ . ( _ .. - ) · ~ :r:::'":1::? éccce :pnr ou JG.une; le no",bro c~es to.chcs rous cs OUJ..:~uncs 

c., es .., ~- ~ . . , . ( ·-- ) t 
" <.:.Q" • rl cures vo.r~f c1e 4- ,_,_ 6; le cc1.ntu::::on ruuge ou J'-'une peu 
c tre rb " ' . . , ' , t ~ ,-

• u. sent ou pr.:.scnto Le. ~:K-JOl."'J..t:; des o:::;_:)cccs ~)r:cscn c e;_cs vo.-
., l:'J.='ntc , · · , · ::;; qui montrent un de ces c~:,.rc.ct8rcs ou une co:no~n:.:.;.J..son u.c 
: clc'J_ 'r 

, "·ou IJlus p.::.r::d. ces dcrlticrs, cle ::;orto qu'il est possible d'st0.b-
'; 1~ "n ,. , '1 
-Y; - .... ne serie i:r.pressionnvu.te cle v.::.riG.tions :pc.re-lL: cr.:>o 
" . 

~1· l:' Co~:;.:::e il s 'o.;:_;it :pratique.·.:1c:::1t tulljours do vc.ri:xtio:r:s htr:c:it.:.i-
' 

08
, il fc·,1 !; chercher 1:1 cc-.1.:.:::;e C:.c:::; IJhéno~·~ènes r't:::_:i::; :9'-T 1:., loi de 

v,._"J·-- "'-. .u.J .. d d~'n:; 1:... con:::;ti tut ion :!nGtiCJ.UC d _ s for:::cs i·---::;li:-1ué::c:::. 
-1-'"'U" ~ ~ • t 1 • ~.!- .t ... ,~ _, r-o •"\ lr·bl l't)· •J ...:> '-'CL:.:cttrons donc q_uo c~tto constJ_-tï:cJ..on c...,v vi."''-' ...,c:"o ·-· 8, 

"' •J, 'h-f\ • 

~. '-l..O~s so.ns c~autc prc.tiquc:~cnt lr.'. r:.C ,;c, cl:cz les for:,ICs ct les 
'- :!:' C,1 ~. ., • , 
c:· ''l'::s cc fori.1cs de desccnd~~ncc co:·:.:o:..nc l)lus ou .,~c~ns rcccr.tc, ct 
:t~a c~-•-.L.~ .,.,.. 'hl t 1 t• l. -1-r.:. rV"C le r'---·r! r""" .-l:'" "r.."·- .L;..~sc--::v.-·'.:IlCO cs en r;: <....~on c:.lrcc~.._, û. \.,; - .,_,_·:.:;...;"""l')<..\-
~:rtt; /' , - , . 

'· ~-1 rl r J.l"'l' c 
..._ LI -- lJ '..!. -·- 0 
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.:::~"..-::: <...~'l~trc::::, ct \:_Ue 1 ':_~ttrib"lÀ.tion c~c cc:::; f~lt:::: .J. l':__: c-~i8n c.~s l<..'- loi 

ù·J V--VIL:.N :::;::·:.ble s'i·.~}!o::::cr, SlTJv-out si l'on cc.;.::::;ic.1~;rc l'i.:::..ivcr'S'-'·

lit~ de cette lolo 

so \ 
1 

ici cr:.co:~c, c1 l'T6:::::cnce cle ::r!~Tl:cturu:; h~t ..:ro;::0nc::::. L-'- f:.:.. .lille C.cs 
·.·''l': rO"l.· r"! A"' 'r' .~,-.---,.r-e nO.._:·.,.,.~"' nt r'c,... r,J.I'l' cturc"' t ·.-, ··0' 1~ .~-1""' C'' 1.· l' '1.. ~,...,v,.!· ..LJ-"-'" •J ....-.. ..... v~~ ,~•...Jvl~l.l ..1.. I.J'~J...J.._,..,\, ~ r....l ..... >V L. V J-'~_..._,J.....,.. ~V .:_\..t. I.A. J...)..,J.J.. ... "' 

.:J"' CC" ,...., .. .,,uc·'-,.1'"''.... ct l"l 1~"" r~ot'·+··J.· t Co\~ ,.,.,.,...,.,..J,I)l';: <l~rr:-c l'' c .r·-cl··l- ', ...,,.l"' '-~~ v vv~ VI.....J...I.. .. •..JI çv .... Y'-''- \;.;.a.J. .... ~....~..;.i.. w v.v~..:. \.....<.. ~.,......_..,...,, l..lv ':..!,.\,.; 

~o:::;::-:;è;.~,u;:t 1:::::::: .wn.rlro;-;3. de :produire C.c:::: ::.;o::.::::::. Il .n'c::.;·c p:..c~:::: ccl·t::..ln 
,....,.~ c ...... r··-n<)ort -.~ .,, r.'1."l e--·".l. .. -~-,., I'-'-ollc·•c·nJ- <'OJ.·t co"·:·+-r·n!: c·+ c,.,.,.·.c- · \.l'--'-V -.., .J.··~ , 111\....~ .. ~ U ...:.a. .....;Vv .._.. .... .lV' V .J..J..._J\,1:\,..... ,... 1o1 -.... • .._w. 

t.'rl::::tim.le l~OUJ' le ,....rQtnc, c::~r il no nous c:::;t 1'.1_cn coru:.u c1..:r de:::; cc-. • v • 

r>:.ci t ,~ .s p.:.,rci lles c:1cz les LJ.Utrc:::; gcr.J.'C s que nous c·.v Jns )lG-c~ 3 è. i...:.::s 

1:: f:..~~.ùllc èc:::; ....::r:dr8:::::id ;:s il cu_u:::;c de leur:::; struc'L tll"CS t;:r.:?:.. n:J.lcs 

(vol• r ···t· .... ~l· ·~·lU"" }'"•it n rr,) '·~· HJ-..J i:-' •...) .J..V.tJ' t J."". 01- 0 Il ne sc--:~ble p;,,s n:>n. plus qu'il soit 
"'l. ~!, ,-,l' --~- 1C ··JO,..,...l· ".-.ln d"' de' :··ontrr-r 1,., p·· S" r.,...n U.,U '"O( ·'·ln n,,.·1c.iro~l· de" \. ..... J,., J J,..;. Li""' .• ~ • o...J·.J u v ~,;;; d .. .1 ..,; - v. u(.....vv ·.l. -- ~ t...:.!. \ u 

[~U r.:odè:lc nor:::G.l "noctuide" o Le prc:::icr est c.:.r:J.ct(rl:::;é, co·~1:;:c on 

s.:.dt, p:.~r un t;,::::p:..,n co::iplètcTJcnt encerclé p::.:-r un co_è.re sclérifié; 

chez le det::::iè::-:c, le C·S-dro éct ouvert ant<riourc:n.cnt ct si, j_)<-.rfois, 

le sclérito nodul<:.;.ire, qui sépare le ty:.~pun de lo. conjonctiv€', est 

"corn_plet••, c'est à dire s'il touche les deux bords du endre, il 

reste toujours nettement diff8rencié pt.:~r sa consistencc ae ce c,erniero 

, Il f::.udr.:::,i t i:nc-cincr un endre co7::plet s' o1.;.vr~;nt proc;ressi ve :;1cnt <--n

tér~eurc":lcnt, et, plu:::; tê,rd, une a:pp;,;.ri ti on du nodule à l'endroit 

lni:::.~~8 c.in:::;i libre pur le cadre. Or, nou3 ne connL:.is:::;or....s r)c~s de for-
... . 

~les cui rr.ontrcr~.iEnt une p:.lrcillo "ouvcrturG" du cc.clrc: cl::.cz cc llcs 
IZ~ 

CJ.Ui ,~'ont p~:::: C:o noc.~ule, il n' e:d:::;to Lucune trc.cc à. 'une co~:::;:u.nic:.:.t ion 
auclconJuo entre les bords vo~tral ct dorsal du cadre~ - ., -

·· 'Cn nrocèc évolutif d<..,n:::; lo sens ÜJ.V':.:·r::::e scrc.i t nl1ls f:....cilc-:lcr:.t - . 
i'1i: ::~nc,blc, c' c:::;t à dire un noJulc co'·lplet sc ::::clérifi~nt è.c :;:;lus 

en lJlt1.:::> et fu::üor.nL'..nt finals:.1ent LVcc le cc,cJ.rE:· o Ce 1:1 :;up::_Jo:lcl':::-.it 

bien' 8ntcnclu u:::1o ori--Lnc è.u :::oc.~èle cn~;.ro:::;ic~e à n::..rtir <lu mocl~lG 
.:-· .: . - --. .. , 

nor.;:l:_.l noctuo.Lè..c. Lee Enè.ro::::idcs cent poti.rt:.'<nt, p~-r le. ;J:.:..jo.rlté. C:e 

lctlJ'·;. · c· .. r.·: cJ-~,r~-,... l'n "'l'CU"C·· ""1/ c-1.· o---o,.,..-l~c-· 
"'•• 0 • ( Jo IJ....... \,.:;t')' (.l, !._} .1.) ' l/ '-'V l -J! .L • leur Ol'l=.,inc sc r~-it dœ.1c 

~t pl-· err rJrè::::: de .3 for~:'c c c,nccctr:J.lc:J <J.o 1:;, li3né. e cret iicle ::?1 .. ~ ::.;io-
~-o- )· · , ... -- ,. · · " t ' · l ' · · ., ' ' t ... J. ___ ,;,;, ("'.'-n son;; rcpr· :::;en ·sc:::;, p::r;.:J.. cc ..... rc(;J.lC.---:J r:::cc.r. :::; , p:~.r vn.o -

,• 
~ 
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partie de la sous-famille Lithosiinae (tribu Lithosiini 

i 1i .: 
suiva:nt r 

notre classification duns la ·partie IX de ces "Recherches", p. 
49). Or 1 Cl _sont précisément les Lithosiini les plus plésiomor
phcs qui mont~ent des organes tymponuux où le sclérite nodulaire 
eot absent. Si la fermeture du cadre chez les Endrosidés était 
était d~e à un dtveloppement de ce sclérite, on devrait pl~cer 
leur origine plut8t à cot6 de formes hypothétiques ancestrales 
apomorphes, à sclérite nodulaire présent et dont dériveraient 
aussi les Arctiidés apomorphes récents. Mais une pareille ori
gine supposerait une évolution à rebours des Endrosidés qui sont 
dans l'enseoble plésiomorphe, comme dit plus haut. Il est clair 
que, dans ces conditiona, la .dernière hypothèse est peu vrai
semblable. 

Nous croyons qu'il est à la fois plus simple et plus vrai
seôblable d'attribuer aux Endrosidés une origine indépendante 
des autres Noctuoidea, et à partir de formes qui posséd~ient des 
organes tynpannux thoraciques d'un type "oncestral" intèrmédi\1re 1 
celui-ci se rapprochnit sans doute du modàle endroside par l'ab
sence d'enfoncement épiméral1 11 s'en écartait cependant, peut-on 
supposer, par la non-différenciation entre la membrene ty~1Panale 
et la conjonctive. Cette non-différenciation s'est muintenue chez 
la branche-fille ayant donné la majorité des formes xécentes des 
Noctuoidea, soit les familles Arctiidae, Ly~antriidae, Noctuidae 
et Agari~tidae, qui ont développé plus tard un c6mpl6ment destiné 

. ' à renforcer le cadre, sous lorme d'un sclérite nodulaire. Chez 
les Endrosidfjs, ln "fermeture" du tympan s'est effectuée au moyen 
de l'extenDion des branches (ou peut-3tre d'une seule branche) 
du endre. On voit chez un genre des ~mantriidés (Cimola, voir 
description p. 4:2. )un dispositif qui est sans doute settblable à 1 

ce qui a àiil d~ se produire au début de la différenciation des 
Endrosidés - la brancha ventrale du e~dre s'incurve vers le haut 
et atteint presque la branche dorsale& un procédé probablement 
plug rapide et plus efficient qu'un renforcement graduel du 
nodule. 

De tout quoi 11 r6sulte qu'il existe vraisemblablement un 
diphylétisme (de troisièma degré cette fois) des organes tympanaux 
thàrcciques du sous-type phal~no!de. C'est un argument de plus en 
faveur du maintien de notre famille Endrosidâe. D'autre part, ce 
diphylétisme üevrait trouver son expression dans la taxonomie du 
groupe, car les ;~ndrosidés sont taxonoruiquement équivalents au 
complexe Arctiidéa + ~ntriidés + Noctuidés ~ Aguristidés. Ce 
sont deux "bronches-soeurs" d::'.ns le sens da HENNIG (1950). Les 



organes tympu~ux des Endrosidés sont apomorphes, car ils s'écar
tent d~vantage du type supposé ancestral. D'un autre c~té, les 
structures trouvées chez les Arctiidés, les Lymantriidéa etc., 
en arrivent, malgré leur uniformité générale, à ~tre aussi net
tcmcn apono~)hes par l'addition de enr~ctères nouveaux, comme 
les vésicules pleurales ou tergales, second contre-t;r.:tpç\n etc. 
Les nutres c~ract~res, co~e la neurP~t19n etc., sont nettement ~ 

apo~orphe chez le complexe ~rctiidés etc. Nous croyons que c'est 
ce camp lc~::e qui repréacnte la "br:.:~nche-soour" a.po~1or_phe des Noc
tuoides récents. Dans la neuvième p<:rtie de ces "Recherches" et 
dans le chapitra VII da la présente étude,.nous evon:3 donné les 
r::~.isons pour lo squelles nous croyons dev~ mcintcnir les quatre >' 

,. -· 
familles noctuo!dcs énurnorées ci-dessus. Elles devraient donc 
être rGun.i/es dnns un tsxon plo.c6 hiér<:..rchi;ue~cnt izr.médiat ement 
o.u-descrus da la. to:mille 1 et opposé à nn taxon de r;_,ncJ égal, muis 
ne comprenQnt qua la seule famille Endrosldae. C'est la procédure _. 
·eorrecte de la tn.xono!rle phylogén,Stique. Nous la sicnalons ici 
si~ple~ent, et y reviendrons peut-!tre dann un trovail da caeac~ 
tère plus gén0ral que le présent. 

\ 
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x. Résumé • 

. 
-r 

l. 4 Quutrevingt-trois genres (125 espèces) ont été exa-
minés, soit près de la moitié dP.s 180 genres valables. 

2. - Une discussion des résult~ta ainsi obte~ud a permis 
de dress~r un t"bleau gtnéral des s·truc·turea tyrr~paw.lea chez 
les ~mnntriidés. Une structure nouvelle, propre à cette ta
millea le capuchon tergal, accompaené parfois d'une v~sicule 
tergale, est décritt. 

3. - La t~ono~G da plusieurs formes eat étudiae en pe~ 
ticulier, avec les r~sultats ei-apr~s: 

Psalis pennatula Fabriciusl la forme afr1c~in3 e3t une 
espèce distincte: Fsalis africana sp.nov. 

Pento~~era morio Linn., Cimola opalina Walker 1 Otroeda 
vesnerina Butler~ ees formes présentent des ens isolés de di
vergence évolutive secondaire, s~ si~ni!ication phylo~énétique. 

Thiacidas ;postica Walk3ra claooéa au British cuseum parmi 
les Noctuidés, cette espèce uppurticnt en r6allt3 aux Lymnntrii-
déa. \ 

PaW\ycir.pi~ picta Buttera ce genre monot~iqu3 1 classé au 
Britioh Muceum :parrr:i les Notodontidés, y app2rt:tent en réalité. 

Rolepa. Wulkcr et Soroenba Moorea ce~ deux genr·es n'al>par
tienncnt ni à la f3=ill~ LymrAntri!d4G n1 à lu oupcrfamille Noc
tuoidcn. 

Anthe la Walkerl le grou:pe australien consi~ ré eomiJe une 
sou3-fa~llc dca t~antriidés (Anthelinae), ou co~e une fa~lle 
(Anthelidco) proche de ces derniers, n~a pas de ra~ports phylé
tique~ 6troits avec l~ superfu~lla Noct~oidea ni ~robableme~t 
avec la cohorte des No:tuifor~es. 

4. - L(origine des Lymantriidés est à chercher vraisembla-~ 
blèrnent do.ns une z·~gion de l' e..ncit:nnc Gondv.;anie • et du te de la 
fin de l'éocène ou du début de l'oligocène. q 

5. - Il est probable qo.e les Lymcntriid4s soient la seul \ • 
' membre du complexe phaléno!de ayant une ori~ine gondwunienne, \ 

les autres groupes sont pr6bable~P,nt d'ori~!ne angarienne. 

6. -La structure dea organeot tyopanuux peroet de dresser 

1 -------
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le tableau ci-annexé de la phylogénie des divers groupes phalé
notdes. On y voit qua les nnc3tre3 co~-uns du complexe ont donné 
corr.:1e br-:-.nche ;plésiomor_vha le a Endrosidés 1 et c.:>:n;ne brcnche apo
morphe lee f;nc~Çrea de tous les autres eroul,)es. La. scission sui
VDnte a donné les anc~tres des groupr;s à capuchcn pré.sl'ircculaire 
(plésiornorphc~) et de ceux à eapu.chon posts,9iruculaire ( apomor
f'hCs). Enfin~ le3 :pre Tiers se sont ~cindf·s en Arctiid.és (plésio
morphes) et ~muntriidés (apo~orphcs), et les deuxièmes en Noc
tuidés (pl/;sio:nopphes) et Ag<-'.ristidés (a:po:!'.orpho3). 

7. - L1eru;emble des ce.ractères (structura :norpl.ologique, 
surtout eelle des org~co tympe~aux, moèe à 1évclution1 ét~ta im
pal:fa.i tst chenilles, •• ) para!t justifier le IllE-inti en des CinQ. 

familles Endronidae, Arctiidae, Lymantriidae, Noctuidae et Aga
ristidae, qui !ornent ense~le la su~Grfum!lle Noctuoidea. Une 
comparaison entre les atructur~s tyJ~annles chez ces divero 
groupes a été faite • 

a~ ~ La loi des s8ri~s ho~olorrucs d3na la v~iab1lit6 héré
ditc.ire (lui de V;.\VILOV) régit l'év~lution d~s orgnnes ty:npanaux 
chez les !Jpidopt~rcs. 

9. - La théorie d'une ébuucho d' orG'-'n03 t:;~o.nuux cc:l!:IUlle à 
tous les ~pidoptères est proposée. Tous les grùu~cs ùeo L6pido
ptères sont donc po=t~ura èa gènes qui co~ndcnt la formution 
et le développement d'org~nes ty~~naux. Ce=tnino group0s ont pu, 
cela va de soi, avoir perdu ces gènes au co~rs de leur évolution. 
En principe donc, des organ(is tympanaux (a.bdo~ux ou thoraci
ques) ~euvent Dpparuttre chez Ocs gro~pes ~ui n'en possèdont pas. 
Ces org~ncs pc~vent so !or~er d'une ~~re pclyphylétiqu~; ils 
sont r.éun:1oin3 cleo structuras ho!'J.ologues, car ils e3stcnt poten
tiellement chez tous les Lépidoptères, avec la réserve ci-dessus. 



Noctuidae 
Pléaiomor,phe 

·' 

. . . 

Agaristidaa 
A:pomorphe 

· Capuchon postspirnculaire 

Arctiidne 
l'léoiomorphe 

Lym13.ntriidue 
J~pomorpho 

•Prénoctuides" 
(Kirit;.l~off 1954<1) Capuchon préspi~uculaire 

Anc3tres des autres Noetuoides 
Bronche apomotphe 

Endrosidae 
Brun che 
plésiomorphe 

\ 

Point de la première scission 
das anc~tres noctuoides 

Anc3tres communs des 
Noctuo!dcs déjà 
po~curs d f org~es ty:Ipanc.ux phalénoides 

Tableau montrant la différenciation des différentes lignées 
phylétiques de la euptrfamille .Noctuoidea. 
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J:ro0ositions C:c:r..nécs uer lé'- Fo.culté : 
~ . 

Le::; })ièccs bucco.lcs <los Lépidoptères. 

Vu et 2-.'JDrouvé 
~ ... 

Lille, le 

Le Doyen de la'Facult6 des 3cienccs 

Vu et persis d'i~pri~er 

Le Recteur de l 1 Achd6~e de Lille • 
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