
212 Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 116, 1980 

LYCOSIDAE 
Pardosa pullata : l 9 (litiere) (Cc.) 
Pardosa tugubris (\X' ALCK.) ; 1 CJ (litiere) 
Pirata latitans (BL.): 1 Q (sphaignes} 
Virata uliginosus {TH.) : 1 0, 1 '¥ (sphaignes) 
Xerolycosa nemoralis (\XlESTR.) : 1 c5 

THERIDIIDAE 
Robertus lividus (BL.): 3 Q (liriere) 
Theridion bimaculatum (L.) : 1 0 (litie!e), l c;: (fauchage) 

TETRAGNATHIDAE 
Meta mengei (BL.): 2 --:~, 1 9 (liriere), 4 .3, 2 ¥ (fauchage) 

ARANE!DAE 
Cyclosa conica (PALLAS) : 1 () (litiere) 

LINYPHIDAE 
Diplocephalus permix!us (CA.MER.): 1 3 (litiefe) 
Dismodicus elevatus (C.L.K.) : 1 9 (litiere), 1 r3 (fauchagc) 
Gongylidiellum latebricola (CAMBR.): 1 6 (mousses) 
Micrargus herbigradus (BL.): 1 c"" (liriere) 
Minyrio/us pusillus (WIDER) : 1 9 (sphaignes) 
Oedothorax gibbosus (BL.): 1 c! (sphaignes) 
Oedothorax tuberosus (BL.J: 2 0, 1 9 (litiere} 
Oedothorax fusrns (BL.) : 5 I' (litiere) 
Aphileta misera (0.P. CAMBR.) : 2 I' (sphaignes) 
Agyneta cauta (0.P. CAMBR.): 1 9 (sphaignes) 
Bathyphantes approximatus (0.P. CAMBR.): 1 I' (litierc) 
Bathyphantes parvulus (WESTR.) : 1 I' (litiere) 
Centromerus prudens (0.P. CAMBR.): 1 9 (litiere) 
Hilaira excisa (0.P. CAMBR.): 1 9 (sphaignes) 
Lepthyphantes mengei KuLCZ. : 1 9 (litiere) 
Meioneta saxatilis (Br..): 1 0 (sphaignes) 
Microlinyphia pusilla (SUND.): 1 9 (litiere), 2 I' (fauchage)-

2. Vallee de Troglichtenbach, Foret de Hasselpat (LA 19): 

CLUBIONIDAE 
Clubiona reclusa O.P. CAMBR.: 1 c""' (litierc), 2 ? (fauchage) 
Phrurolithus festivus (C.L.K.) : 1 0, 1 9 (Sous une pierre) 

THOMISIDAE 
Oxyptila trux (BL.) : 1 9 (fauchage) 
Xysticus bifasciatus C.L.K. : 2 9 {litiere) 
Xysticus luctuosus (BL.): 1 9 (sur le sol) 

SALTICIDAE 
Evarcha fa/cata (CL.): 1 9 (litiere}, 1 3, l I' (fauchagc) 

LYCOSIDAE 
Pardosa pul/ata (CL) : 1 I' (litiere) 
Pirata ulig,inosus (TH.): 1 9 (litif.'re) 

AGELENIDAE 
Agelena gracilens C.L.K. : 2 '¥ _(sous une picrrc) 
T egenaria picta SIMON : 1 9 (litiere) 

THERIDIIDAE 
Theridion bimaculatum (L.): 1 c3 (fauchage} 

TETRAGNATHIDAE 
T etragnatha extensa (L.) : 1 9 {litihe) 
Meta mengei (BL.) : 1 3, 3 I' (fauchage) 
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ARANEIDAE 
Araneus alpicus LK. : 1 9 (fauchage). Dcuxieme capture en Belgique! 

LINYPHIIDAE 
Agyneta cauta ,(0.P. CAMBR.}: l 9 (sphaignes) 
Hilaira excisa (0.P. CtMBR.): 1 -~· (litif.'re) 
Metopobractus prominulus (0.P. CA.MER. : 1 0 (fauchage) 
Oedothorax gibbosus {BL) : 1 \-1 {sphaigncs), 1 ¥ {IitiCre) 
Oedothorax tuberosus (BL.): 2 3, 4 '(' (liriere) 
Lepthyphantes cristatus (MENGE): 1 Q (sous une pierre} 
Meioneta saxatilis (BL.): 1 9 ,(liriere) 

6. M. \Y/. B1F..SEMANS, technicien a la Station de Zoologic applique':e du 
Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, projette un film cine
matographique en « Super-8 » montrant le cycle biologique de Nematus 
spiraeae ZAD. (Hym. Tenthredinidae). Ces images montrcnt particulierement 
les appendices digitiformes impairs entre les fausses pattes de certains 
segments abddminaux de la larve. Ces appendices apparaissent lorsque 
l'insecte est ddrange ou effraye. Les commemaires sur cet eievage particu
lif:rement attrayant ont ere assures par M.f\/1. BIESEMANS et VERSTRAETEN. 

Ce dernier presente pour finir la communication suivante : 

A propos de la Tenthrede de la Spiree, 
Nematus (Pteronidea) spiraeae ZADDACH (Hym. Tenthredinidae) 

par J. BERNARD 

Chaque anne':e, les Astilbes (Aruncus S)1lvester KosL.) subissem des 
degats de defoliaison dus a la fausse chenille d'une espece de Tenthrf.'de. En 
1980, les dommages furent particulietement graves; vers la mi-aollt, cer
rnines plantes ne possedaient plus que des squelettes de feuilles. 

En vue de determiner l'espece, nous avons p!'epare quclques-unes de ces 
fausses chenilles. A l'examen, nous avons ere assez etonne de decouvrir des 
appendices digitiformes impairs entre 1es fausses pattes de certains segments 
abdominaux. 

Si des glandes exsertiles sont bien connues chez les chenilles de diverses 
especes de Lepidopteres appartenant aux familles des Papilionidae (osme· 
terium) et Lymantriidae (glandes abdominales), par centre, peu d'auteurs 
mentionnent de pareils organes chez les Tenthredinidae (IMMS (1951) dit 
simp1emem : (< .•• many larvae are provided with glands ressembling 
osmeteria ... » et LORENZ et KRAUS : « ... Viele Nematinen haben mesoven
tralc, zum Teil aussti.ilpbare Driisen an den ersten 7 Abdominalsegmen
ten ... », ajoutant plus Join qu'elles les devaginent si elles sont irritCes et que 
clans certains cas la secretion a une odeur de punaise. BERLAND (in GRAsst, 
1951 ), par contre, ne signale pas la chose. 

Dans nos preparations, l'organe deva~ine mesure 0,1 a 0,2 mm pour des 
larves de 12 a 15 mm de long et 2.3 a 2,6 mm de large. 

En realite, le « doigt » complf:tement devagine peut atteindre une longueur 
egale et meme superieure a la hauteur du segment dont ii est issu. 

Devagine, l'appendice apparait chagrine et de meme couleur que les 
autres teguments. 
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Invagine, l'appendice a de 300 a 800 µ de long, de forme conique, et 
d'une coloration tranchant nettement au milieu des tissus avoisinants. Le 
cOne est axe swivant la longueur du corps de la larve, la pointe dirigl!e vers 
la rete de celle-ci. La paroi exteme (qui, dt::vaginee, sera la paroi interne du 
doigt) apparait comme fortement fripE:e, ce qui peut Ctre dli au repli des 
reguments ou trahir une structure glandulaire. Ces organes s'observent uni
quement sur les segments abdominaux porteurs de fausses pattes 1 soit ici 
les segments 2 a 7. 

Vers les 6 et 7 aoUt, les larves disparurent. Les hOtes et les adultes 
de la generation suivante apparurent aux mCmes dates. 

Gdce a l'aide pre<:ieuse et compCtente de notre collegue, M. Noel MAGIS 

(lnstitut de Zoologie, Universite de Liege), cette Nematine a pu etre iden
tifiee comme etant Nematus (Pteronidea) spiraeae ZADDACH. Cette espece 
semble peu courante clans notre pays, puisque nous n'avons pas pu en 
trouver de sp&imens clans les collections publiques de Bruxelles, Liege et 
Gembloux. Peut-etre meme que nos exemplaires sont-ils les premiers clans 
ces collections ? Nous tenons a remercier encore id M. MAGIS pour sa pre
oieuse collaboration. 

Chez de nombreuses especes de Tenthredinidae, meme ceux dont les 
larves sont phyllophages (Athalia co!ibri1 par exemple}, les femelles inserent 
leurs ceufs dans le tissu vegetal gface a leur « scie ». 11 n'en est pas de 
meme chez ce Nematinae oll les ceufs sont simplements deposes a la face 
inferieure des feuilles de la plante-hOte ( par groupes de 5-6 unites). 

Dans ces ceufs, l'on voit rapidement se former l'embryon. Des leur b::losion, 
les jeunes fausses chenilles s'attaquent au tissu vegetal sous-iacent et presen
tent des le stade nfonate leur agressivite defensive par d<::vagination de leurs 
glandes abdominales. 

REMARQUES CONCERNANT LE THORAX 
DE TRICHOLEPIDION CERTSCHI WYG. 

(Apterygotes Thysanoures) '' 

par Jules BARLET:"' 

Assez recemment, j'ai encore attire !'attention (BARLET, 1977, 
p. 237-238)° sur l'interet que peuvent presenter !es endosternites 
des Apterygotes au point de vue de la phylogenie. Anterieurement 
j'avais, p.ex., montre que ceux de Nicoletia (BARLET, 1952 a et b), 
qui actuellement (1) est le type d'une famihle plus primitive que 
celle des Lepismatides proprement dits, presentent un melange de 
mracteres de ces derniers Thysanoures avec certains des Machilides 
et meme des Collemboles et des Diploures. 

Parmi !es Thysanomes, la famille des Lepidotrichides fot d'abord 
conue par des fossiles contenus dans l'ambre de la Baltique, !es 
Lepidothrix (SILVESTRI, 1912). En 1961, le savant specialiste 
WYGODZINSKY decrivit sous le nom de Tricholepidion gertschi un 
Thvsanoure fort semblable au fossile et qui fut trouve dans une 
foret relique de l'epoque tertiaire du Nord de la Californie. Com.me 
ce « fossile vivant » - cylindirique et sans lames sous-stemales -
presente dans ses organes internes des caracteres plus primitifs 
(WYGODZINSKY, 1961, p. 627) que !es Nicoletiides dont il semble 
plus proche que des Lepismatides, j'ai entrepris d'en examiner le 
squelerte exteme et interne du thorax (2). 

* Depose le 5 juin 197 9. 
'~* Laboratoire de Morphologie, Systematique et Ecologie animales, Institut 

E. Van Beneden, Quai Van Beneden 22, B-4020 Liege. 
(1) En 1952. les Nicoletiines constituaient une sous-famille des Lepismatides: 

c'est pourquoi clans mes notes de cette fpoque, Nicoletia est considCre 
comme un L<::pismatide. 

(2) Maigre la rarete de l'espece, j'ai pu disposer de quelques spb::imens grace 
a !'extreme bienveillance de M. P. WYGODZINSKY et de M. le Dr. J. POWEL 

alerte par M. le Prof. H. DALY. J'exprime ici route ma reconnaissance 
a ces aimables personnes pour leur aide si pI'eCieuse, 
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