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(Avec 8 figures dans le texte) 

H. HAGE a décrit en 1865 deux Trichoptères psychomyides du 
genre Tinodes provenant de Madère: T. cinerea et T. grisea . Mac 
LACHLA , dans a révi ion de Trichoptères européen en 1878, men
tionne et figure ce deux e pèce ; l'auteur y décrit une autre espèce de 
Madère T. merula, il s'agit d'un exemplaire femelle et seule une portion 
de la nervation est figurée. Cette iconographie est insuffisante pour une 
détermination érieuse de ces espèce . 

Deux articles concernant ces espèces sont parus en 1938· l'un, de 
M. MOSEL Y, cite T. cinerea HAGE et T. grisea HAGE dans une 
liste de trichoptères provenant de Madère, cet auteur ne donne aucune 
figure et il ne possède que des femelles de T. grisea HAGEN. M. MOSEL Y 
considère le mâle de cette e pèce comme inconnu, n'ayant sans doute 
pas consulté le supplément de la revision de MacLACHLAN. Le 
econd article, de O. NYBOM traite de trichoptères des îles atlantiques : 

Açores, Canaries et Madères. Il y figure T. cinerea HAGEN, T . merula 
McLACHLAN et une e pèce voisine morphologiquement: T. canariensis 
McLACHLAN; il considère que T. grisea HAGEN serait identique à 
T. cinerea HAGE et, comme MacLACHLAN il mentionne le mâle 
comme mconnu. 

Ce quatre espèces sont caractérisées par un gonopode à article po té
rieur recourbé vers le ba , et avec un article ba al émettant un processus 
dirigé vers l'arrière recourbé vers le haut et garni, à l'apex, d'un groupe 
d'épine . L'intérieur du gonopode présente des processus partant du 
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segment basal. Le pénis est très caractérisé par des épines groupées symé
triquement. 

J. FAIRON a récolté sur les parois hygropétriques bordant les canaux 
collecteurs d'eau ( « levana ») un trichoptère semblant se rapporter à 
l'espèce T. cinerea HAGEN. 

Si l'on compare les caractéristiques de l'aedeage avec les dessins des 
auteurs, on constate que la disposition et le nombre des épines sont très 
différents chez MacLACHLAN et chez O. NYBOM. En outre, le 
schéma de l'implantation et le nombre d'épines n'apparaît pas clairement 
en regard des vues dorsales et latérales figurées par les auteurs. T. grisea 
apparaît selon le dessin de MacLACHLAN nettement différente de 
T . cinerea, de même, T . merula ne peut être confondue avec cette der
nière espèce. Les appendices internes du gonopode distinguent T. merula 
MacLACHLAN de T. cinerea HAGEN, le problème reste posé par 
T . grisea HAGEN puisque MacLACHLAN ne figure que l'aedeage. 

Notre espèce se différencie nettement de ces trois espèces par le nombre 
et la position des épines sur l'aedeage, cependant, vu la grande ressem
blance de l'ensemble des genitalia avec la figuration donnée par 
O. NYBOM, nous considérerons cette espèce comme T. cinerea HAGEN, 
mais nous estimons cependant qu'il est indispensable d'en produire une 
figuration précise afin de fournir un terme de comparaison lors de tra
vaux futurs sur la faune trichoptérologique de Madère et des îles atlan
tiques; nul doute que l'examen d'un matériel abondant résolve cette 
question. 

RESUME 

Redescription et figuration de Tinodes cmerea HAGEN. 

Fig. 1. - Figuration des genita lia éS de Tinodes cinerea H AGEN par MacLACHLAN. 



Fig. 2. - Figuration des genitalia iS de Tinodes grisea HAGEN par MacLACHLAN. 

Fig. 3. - Figuration des genitalia iS de Tinodes cinerea HAGEN par O. NYBOM. 

Fig. 4. - Figuration des genitalia iS de Tinodes merula McLACHLAN par O. NYBOM. 
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Fig. 5. - Tinodes cinerea HAGEN; genitalia ~ ' 

A - Vue latérale, B - Pénis, vue ventro-dorsale 
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Fig. 6. - Tinodes cinerea HAGEN; geni tali a 5 , vue dorso-ventrale. Fig. 7. - Tinodes cinerea HAGEN; genitali a 5 , vue ventro-dorsale. 
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Fig. 8. - Tinodes cinerea HAGEN; genitalia ~, chétotaxie du pénis. 
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