
Introduction 

à de Nouvelles Recherches de Morphologie comparée 
sur 

l 'A i le des In sec t e s ( I ) 

PAR M. P . V I G N O N 

Docteur ès sciences. 

L'étude de la nervation araire, chez les Insectes, est à reprendre par la base. Avan t de 
dire pourquoi, je dois remercier ceux qui ont rendu possibles les recherches faites par moi 
déjà dans la voie que j ' indique. M. le Professeur E.-L. Bouvier, M. le Professeur Marcellin 
Boule m'ont appuyé, conseillé, avec une indulgence extrême. Ils m'ont ouvert, de la façon la 
plus suivie, l'intime accès de leurs laboratoires, en m'autorisant à faire exécuter toutes 
photographies utiles : c'est à chaque instant, en effet, qu'il me fallait pouvoir comparer 
entre elles les ailes des Insectes récents et rattacher la nervation présente à celle d'au
trefois. M. le Professeur Bouvier m'a confié l 'examen et jusqu'à la dissection d'un bon 
nombre de nymphes d'Orthoptères. Conservées à sec depuis longtemps parfois, ces nymphes 
ne m'en ont pas moins révélé, par l'étude de leurs trachées, ce qu'il faut penser de certaines 
nervures des adultes. 

A son tour, M. le Professeur Anthony, qui dirige avec une si haute compétence les 
Archives du Muséum, a droit à toute ma gratitude pour la confiance qu'il a bien voulu me 
témoigner. C'est grâce à sa parfaite bienveillance, ainsi qu'à l'aide aimable de M. Neuville, 
que ce mémoire est illustré de planches si propres à mieux faire connaître des fossiles de 
Commentry qui seuls expliquent, à mon gré, les types actuels. 

MM. les Sous-directeurs des laboratoires d'Entomologie et de Paléontologie, M. Lesne, 
avant son départ pour l'Afrique, M. Berland, M. Cottreau, m'ont donné, avec une inlas
sable bonne grâce, les indications ou conseils dont je ne cessais guère d'avoir besoin. Je 
remercie de même MM. Le Cerf, Bénard, Séguy et M l l e Cintract. Pour ce qui avait trait aux 

(i) Les figures originales insérées dans le texte représentent des spécimens faisant partie soit de la Collection d'Entomologie, 
soit de la Collection de Paléontologie du Muséum ; les premières sont dessinées à la chambre claire. 
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Diptères, l 'appui technique que me donnait M. Séguy a pris la forme d'une collaboration 

à quoi je dois beaucoup. 

Les pages qui vont suivre sont une introduction. C'est, en effet, d'explications prélimi

naires qu'il est aujourd'hui le plus impossible de se passer. Contraint, au cours de cette 

introduction, de limiter les références, je rappellerai surtout les t ravaux de M. le Professeur 

Lameere, ainsi que ceux de M. Tillyard. Je tiens pour connu l 'ouvrage de Comstock (1918, 

The wings of Insects) ; mais, bien que ce livre soit classique, je le quitte aussitôt pour voir 

autrement les faits premiers ( 1). 

Le point de départ. — Aile HOLONEURE 

La figure 1 de ma planche I représente le Protohémiptère Lycocercus (Lithomantis) Gol-

denbergi Ch. Brongniart, du Houiller deCommentry (2). A u premier coup d'oeil se révèle ici 

le rôle que jouent les nervures cubitale et médiane. Dans cette aile primitive, complète, 

HOLONEURE, elles sont, en outre, faites de même. Qu'il s'agisse, en effet, de l'une ou de 

l'autre, une tige, M ou Cu, lance vers l'arrière une veine basse, MP ou CuP, Médiane ou cubi

tale continuent ensuite leur route à l 'état de nervures basses : ne us sommes devant les 

veines MA ou CuA. Celles-ci se prolongent dans une branche basse, M A 2 ou C u A 2 , après 

avoir lancé, vers l 'avant, cette fois, une branche haute, MA-, ou CuA x . Ainsi, médiane et 

cubitale primitives sont foncièrement trifurquées. Il importe d'ailleurs fort peu que les trois 

branches soient rameuses ou restent simples. 

A présent, que dit Comstock? Il n'a nul souci, d'abord, des nervures hautes ou basses. 

Ma planche I, figure 2, montre les premières sur leurs crêtes, et les secondes dans leurs 

vallées. Puis il divise la médiane en quatre branches, M x , M 2 , M 3 , M 4 : et ces branches de 

Comstock se trouveront ressortir tantôt à MA 2 seulement, tantôt à M A 2 et MA,, selon les 

cas. Quant à la veine MP, définie ci-dessus, Comstock et ses successeurs l'ignorent radicale

ment (3). Passons à la cubitale. Comstock la tient pour originellement bifurquée. Les four

chons sont, pour lui, Cu L et C u 2 : et, selon les cas, il se trouve avoir nommé ainsi tantôt 

CuA et CuP, tantôt CuA x et CuP, tantôt C u A x et CuA 2 , tantôt même deux branches pareil

lement hautes, CuA x « et CuA x&. Comstock ignore d'ailleurs que CuA 2 , ou CuP, peuvent 

persister à l 'état de plis bas. Ces plis bas, il méconnaît donc leurs homologies avec des ner-

(1) Notes préliminaires de l 'auteur : VIGNON (P.), 1926, Sur l 'anatomie des organes du vol chez les Phasgonuridés actuels 
et chez les Protolocustidesdu Houiller (C.R.Acad.sc, t. C L X X X I I , p. 1355-1356). — ID., 1927, Sur la nervation primitivede l 'aile des 
Insectes et sur les changements que les Orthoptères ont apportés au plan originel (ibid.,t. C L X X X I V , p. 234-236, 2 fig.). —ID., 1927, 
Sur les origines ancestrales des Libellules, (ibid., t. C L X X X I V , p. 301-303, 3 fig.). — V I G N O N (P.) et SÉGUY (E), 1929, Sur la pré
sence d e l à nervure médiane haute chez les Diptères ( i è i<Z. , t .CLXXXVII I ,p . 1699-1701,1 fig.). — VIGNON (P.), 1929, Surlamorpho-
logie et l 'évolution de l'aile postérieure chez les Coléoptères (ibid., t. C L X X X I X , p. 199-201, 3fig.). — VIGNON (P.) et SÉGUY (E.), 
1929, Sur la présence chez les Diptères de la médiane postérieure vraie et sur la régression que subit la médiane haute chez les 
Syrphides (Bull. Soc. entom. France, 24 juillet 1929, p. 226-230, 6 fig.). — VIGNON (P.), 1929, Sur l'aile des Hyménoptères (C. R. 
Acad. se, t. C L X X X I X , p. 499-501, 1 fig.). 

(2) BRONGNIART, 1893, Recherches pour servir à l'histoire des Insectes fossiles des temps primaires, p. 366-370, P l . X X X V I L 2 1 , 
fig. 1 et 2). — H A N D L I R S C H 1906-1908, Die fossilen Insekten, p. 88-89. — LAMEERE, 1917. Révision sommaire des Insectes fossiles 
du Stéphanien de Commentry (Bull. Mus., p . 141-200; voir p. 153). 

(3)11 ne suffit pas de rectifier ici Comstock en disant qu'i l existe « une médiane antérieure haute et une médiane postérieure 
basse : MA, M P ». En effet, l'on n'a défini de la sorte que mes branches MA,, MA2, sans tenir nul compte encore de la vraie mé
diane postérieure, de la vraie nervure MP, dont nul ne parlait avant moi. 
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vures ancestrales. l i ne méconnaîtrait pas moins, à l'occasion, les plis hauts. Enfin, quand il 

rencontre CuP, il en fait aussi bien la première des anales. 

Mais l'on ne se bornera point à savoir comment sont faites la médiane, la cubitale, quand, 

étant trifurquées, elles sont complètes : il faudra, quand ces veines auront perdu quelque 

branche, apprendre à dire quelles seront les branches restantes. 

Il faudra faire davantage, à mon gré, il faudra voir que médiane et cubitale forment 

ensemble un système anatomique : suivant les caractères de ce système, nous apprendrons 

à définir les ailes comme PROSONEURES, MÉSONEURES, AMPHINEURES, OPISTHONEURES, 

quand, n 'ayant plus la médiane et la cubitale, à la fois, trifurquées, elles auront cessé d'être 

HOLONEURES. Les Holoneures finissaient, je pense, au Houiller, car le fossile du Stépha-

nien Lycocercus Goldenbergiest, lusqu'àprésent, le seul Insecte chez qui je trouve la médiane 

et la cubitale toutes deux complètes. 

Aile P R O S O N E U R E 

L'aile Prosoneure porte, dirais-je, sa nervation alaire vers l'avant : gardant M A 1 ; elle perd 

en effet CuP, qui n'est même plus chez elle un pli bas. Les fossiles que l'on tenait jusqu'ici 

pour les plus primitifs sont Prosoneures. Ils sont évolués, on le voit, par rapport aux Holo

neures. L'aile Prosoneure peut dériver soit, et directement, de l'aile d'un Insecte Holo-

neure, soit de l'aile Amphineure, que je définirai bientôt. 

Figurer, je reproduis d'après Novak le fossileLithosialis (Corydalis) Brongniarti Mantell, 

de Coalbrookdale, Shropshire (Angleterre), étageWestphalien (1). L a nervure I V d e l'auteur 

Fig. 1. — Lithosialis (Corydalis) Brongniarti Mantell, du Houiller d'Angleterre. D'après Novak (1880). 

étant la cubitale, la branche i de cette veine I V est CuA x , la branche 2 est C u A 2 : CuP 

manque. Si je comprends bien les choses, la médiane, la nervure I I I de Novak, est complète 

au contraire : la branche 1 est M A 1 ; la branche 3 est MA 2 , la branche 4 est MP. — Figure 2, 

voici le fossile Hadroneuria (Gryllacris) bohemica Novak, du Houiller de Stradonitz en 

Bohême (2) ; si la cubitale équivaut ici à celle du type précédent, la médiane est maintenant 

(1) NOVAK (O.) (1880, Jahrb. geol. Reichsanstalt, t. X X X , p. 69-74, PI- n ) veut rapprocher ce type de son espèce nouvelle 
Gryllacris bohemica. L a bibliographie chez HANDLIRSCH (1906-1908, p. 83-84). 

(2) NOVAK, 1880 ; HANDLIRSCH, 1906-1908, p. 84. 
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décomplétée : la branche i de cette veine I I I étant, je pense, MA-,, la nervure 2 est M A 2 ; 

MP a disparu. 

Ces Prosoneures auront commencé par avoir une médiane, une cubitale fort complexes: 

témoin (Pl. I, fig. 2) Lamproptilia Grand'Euryi Ch. Brongniart, du Houiller de Commen-

Fig. 2. — Hadroneuria (Gryllacris) bohemica Novak, du Houiller de Bohême. D'après Novak (1880). 

try (1) : à l'aile antérieure, CuP n'en fait pas moins défaut, comme MP d'ailleurs, si peut-

être, à l'aile postérieure, il persiste. Tout se simplifie, se clarifie, en revanche (fig. 3) chez 

Microdictya (Heeria) Vaillanti Ch. Brongniart, également de Commentry (2). Profitez-en 

pour voir de quelle façon alternent les nervures hautes et basses. L'alternance n'intéresse 

pas forcément les anales : à la veine basse C u A 2 fait suite, en effet, une première anale pareil-

Se, 

Fig. 3. — Microdictya (Heeria) Vaillanti Ch. Brongniart, du Houiller de Commentry. Type de Brongniart. 
Dessin original de l 'auteur. 

lement basse, et les anales qui viennent après sont hautes. — Planche II , figure 1. voici 

Archœmegaptilus Kiefferi F. Meunier, de Commentry toujours (3) : notez, entre la tige de 

la médiane et CuA x , la présence du rameau de jonction que j 'appelle /. C'est l'ancienne 

branche M 5 de M. Til lyard; il sera parfois utile d'en connaître l 'emplacement. Voici encore, 

planche II, figure 2, Dictyoptilus sepultus F. Meunier (4). Ici le rameau / s'est pour ainsi 

dire contracté, et C u A x vient toucher, en un point, la médiane. 

(1) BRONGNIANT (CH.), 1893, Recherches pour servir à l 'histoiredes Insectes fossiles des temps primaires, p . 345, P l . X X X V - 1 9 , 
fig. 7 et 8. 

(2) BRONGNIART, 1893, p. 389, P l . X X X V I I I - 2 2 , fig. 12, et X X X I X - 2 3 , fig. 1 et 2. 

(3) MEUNIER (F.), 1908, Bull. Mus., p. 174, fig. 3 ; Ann. palêont., 1909, t. IV, p. 138, fig. 9, P l . X V I , fig. 2. 
(4) MEUNIER (F.), Bull. Mus., T910, p . 235, fig. 3 ; — 1912, Ann. paléont., t. V I I , p . 6-7, fig. 3, et P l . I, fig. 4 et 4a : Coeke-

relliella sepulta. 
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Les Protodonates du Houiller ainsi que les Odonates actuels sont des Prosoneures, mais 

très spéciaux (i). Leur aile est, en soi, originale, et leur thorax l'est plus encore. Pour ce qui 

est de l'aile, les figures 3 et 4 de ma planche II et les figures 4-6 de mon texte expliquent les 

choses. Partons (fig. 4 du texte) d'un fossile tel que Dictyoptilus sepultus, et admettons que 

la bifurcation qui, aux dépens de la radiale, engendre le secteur Rs, se soit déplacée distale-

ment pour venir occuper, par rapport à MA X , la place qui est la sienne chez Protagrion Au-

Fig. 4. — Dictyoptilus sepultus (Cockerelliella sepulta) Meunier, du Houiller de Commentry. T y p e de Meunier. 
Fig. 5 . — Protagrion Audouini Ch. Brongniart, du Houiller de Commentry. T y p e de Brongniart. Détail . 

Fig. 6. — Gilsonia titana Meunier. Méganeuride, du Houiller de .Commentry. Type de Meunier. Base de l 'aile. 
Dessins originaux de l 'auteur. 

douini Ch. Brongniart (2). Soudons alors la base de Rs à MA X (fig. 5). MA X va être mainte

nant comme attiré par C u A 2 a (fig. 4, fig. 6), ce qui va rompre, entre la radiale et Rs, toute 

connexion, non sans mettre, du même coup, MAj dans le prolongement de la tige de la 

médiane MA, seule représentée ici. Mais, réciproquement, C u A 2 a est comme attiré par 

MA-L : alors M A 2 , CuAj sont étranglés; ils tombent, et la veine CuA 2 «-CuA 2 -CuA se met à des

siner la courbe en S que montrent tant la figure 6 de mon texte que les figures 3 et 4 de ma 

planche I I (3). (Notez que la branche CuA 2 6 fait défaut chez les Protodonates)... Bien. 

(1) Voir surtout ici TILLYARD [1925, Kansas Permian Insects, part V . The Orders'Protodonata and Odonata (The amer. Journ. 
of science (5), t. X , p. 41-73, 14 fig.)] pour l 'interprétation des nervures dans ce groupe. 

(2) BRONGNIART (CH.), 1893, p. 403, P l . XL-24, fig. 1 et 2. 

(3) L a figure 4 de ma planche I I représente Meganeura Monyi Ch. BRONGNIART, du Houiller de Commentry. (Voir BRON

GNIART. 1893, p . 396-399, P l . XLI -25 , spécialement fig. 2). — La figure 3 de ma planche II et la figure 6 du texte représentent 
Gilsonia titana MEUNIER , aussi du Houiller de Commentry. (Voir Bull, du Muséum, 1909, p. 37, fig. 1 ; Ann. Paléont., t . IV, 
p . 143, fig. 15, P l . X V I I , fig. 1) . 
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Mais il faut savoir que l'ancêtre dont l'aile aura été à ce point remaniée n'aura pas été 

réellement Dictyoptilus sepultus, ni aucun type qui fût nanti, comme était Dictyoptilus, 

d'une seule anale : car, à tout le moins, les Protodonates en ont deux, que ma figure 6 

interprète à la façon de M. Lameere (i). E t surtout l'ancêtre des Libellules n'aura pas dû 

avoir les toits du méso et du métathorax larges, bombés, comme ils le sont chez les fossiles, 

tels que les Spilaptéridés et les Mégasécoptéridés, qui passent, à tort par conséquent, pour 

avoir précédé les Protodonates dans la série évolutive : en effet, les plafonds du méso et du 

métathorax sont, chez toutes les Libellules, étroits et déprimés (2). Cette différence dans 

les toits, dans les couvercles des segments 2 et 3 du thorax est causée par les façons, 

Fig. 7. — Protereisma sp. Éphéméridé, du Permien inférieur du Kansas. Basede l 'aile antérieure, considérablement agrandie. 
D'après Til lyard (1923). 

essentiellement différentes elles aussi, dont les muscles thoraciques attaquent l'aile pour 

l'abaisser, chez les Libellules d'une part, chez tous les autres Insectes d'autre part (3). 

Mais où chercher alors, au Houiller, l'ancêtre des Protodonates? Je n'en sais rien. Le genre 

Calvertiella de Tillyard n'a, en effet, comme Dictyoptilus, qu'une seule anale. Sur les spéci

mens, connus de moi, de Protagrion Audouini, d'Archsemegaptilus, la région anale est 

détruite, et il en va de même pour le thorax. Il faudra donc chercher encore (4). 

Les Éphémères sont aussi des Prosoneures. Voir mes figures 7 et 8, qui reproduisent des 

figures de Til lyard (5). L a figure 7 représente la base de l'aile antérieure d'un Protereisma^., 

du Permien inférieur du Kansas ; la figure 8 fait de même pour un type actuel, Ameletus 

ornatus Eaton. Chez les Éphémères actuels, le secteur Rs, rompant ses connexions avec R, 

(1) LAMEERE (AUG.) , 1922, Sur la nervation alaire des Infectes (Acad. roy. Belg. Bull, classe se. (5), t. V I I I , n° 4, p. 138-149 
voir p. 145, §4). 

(2) Cf. Meganeura Monyi, spécimen n° 1547 du Muséum : BRONGNIART, P l . XLI -25 , fig. 1. 
(3) CHABRIER (1822, Essai sur le vol des Insectes, Paris, Belin) a fait la superbe découverte, que Berlese confirme dans le 

plus grand détail (Gli Insetti, t. I, 1909, p. 428 ; t. I I , p . 635). 
(4) Je ne puis insister sur le caractère vraiment foncier de la différence qui existe entre le thorax des Libellules et celui 

de tous les autres Insectes. Elle est telle que l 'un et l 'autre des dispositifs, des mécanismes, doivent être, je crois, tenus pour pri
mitifs, au même titre. 

( 5 ) TILLYARD, 1923, The wing-venation of the Order Plectoptera or Mayflies ( / . Linnean Soc, t. X X X V , p. 143-162,10 fig.). 
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est venu se souder à MA X comme chez les Libellules... Cette médiane haute MA X , Tillyard la 
dénommait encore, en 1923, R 4 + 5 . En réalité, le secteur Rs n'offre que les branches basses 
dénommées par l'auteur R2a et R 3 (fig. 7), R 2 + 3 (fig. 8) : la veine haute R 2 ô (fig. 7) est une 
nervure intercalaire. Pour ce qui est ici de la médiane, à ma branche frontale MA1 fait suite 
ma nervure MA 2 , dont Tillyard nommait 
la tige M x _ 4 (fig. 7) et les rameaux M 2 , 
M 3 + 4 : mais, en réalité, cet M 2 , nervure 
haute, est une veine intercalaire ; la veine 
M x de Tillyard est M.A2a, sa branche M 3 + 4 

est MA 2 6. Quant à la cubitale, elle offre 
d'abord la branche frontale haute C u A 1 ; 

que Tillyard nommait, à l'époque, non seu
lement C u 1 ; conformément à la nomencla
ture de Comstock, mais M 5 + Cu x (fig. 7), 
parce qu'il prenait pour une cinquième 
branche de la médiane ce qui n'est qu'une 
transverse : mon rameau ;'. Vient ensuite la 
veine basse C u 2 de Tillyard, qui est ma Fi£?-
branche CuA 2 . CuP fait défaut (1). 

Les Diptères, enfin, sont des Proso-
neures : cela depuis que nous avons, avec 
M. Séguy, retrouvé la médiane haute MA1 dans la branche R 4 + 5 des auteurs, et du fait que 
la veine basse, très souvent vestigiaire, qui suit la cubitale haute CuA x de fort près, est ma 
branche CuA 2 , la vraie cubitale postérieure CuP faisant défaut : faisant défaut, sauf excep

tion, comme je vais le dire plus bas. Pour le reste, la branche R 2 + 3 du secteur Rs est 
fréquemment présente, tandis qu'il arrive, non moins souvent, à la véritable branche R 4 + 5 

d'être réduite à un pli bas, ou de manquer. La médiane antérieure basse M A 2 est soit une 
nervure, soit un pli ; quant à la vraie médiane postérieure MP, elle persiste à l 'état de pli 
bas ou fait défaut. — Ce sera toujours par l 'examen, si facile, de l'Asilidé Mallophora 

infernalis Wiedemann, de l'Amérique méridionale, qu'il conviendra que l'on commence : 
cela, d'abord, parce que la médiane haute, désignée par une flèche sur la figure 1 de ma 
planche I I I , y saute aux yeux, et aussi en raison de la ressemblance, incomplète sans 
doute mais fort curieuse, de cette aile avec celle de quelque Prosoneure du Houiller tel que 
Dictyoptilus sepultus (Pl. I I , fig. 2). Et, pourtant, chez Mallophora, à partir du point où la 
médiane haute semble naître de Rs , MA X n'est qu'un pli haut, le « pli haut proximal»; mais 
voilà qui est souvent le cas chez les Diptères. A l'aisselle d'une transverse MA 1 -MA 2 , qui 
est constante, un pli bas est le vestige d'un rameau MAX6 que l'on trouve souvent, fourchu 
ou simple (2). 

Ce qu'il importe de bien comprendre, chez tout Diptère, c'est un certain nœud basai, que 

8 . — Ameletus ornatus Eaton. Éphéméridé actuel. Base de 
l'aile antérieure, considérablement agrandie; k, amorce du 
secteur de la radiale. — Au-dessus, costale et veine humé-
rale de Mesephemera cellulosa Hagen, du Jurassique supé
rieur de Solenhofen. D'après Til lyard (1923). 

(1) En traitant de l'aile Opisthoneure, je dirai ce qui nous permet de savoir si nous sommes devant CuA. 2 ou CuP, quand 
l'une seulement de ces veines basses est présente. 

(2) La figure 2 de ma planche I montre ce rameau chez Lamproplilia Grand'Euryi. 
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médiane, cubitale et première anale forment ensemble. Soit, figures q et 10, le Sciaridé 

Sciara Thomas L : une sorte de manche, venu basilairement des profondeurs, loge ici en 

soi, de l 'avant à l'arrière, la tige de la médiane, celle de la cubitale, et, dans sa moitié 

Fig. g. — Sciava Thomœ L. Diptère Sciaridé. Spécimen 186 de la Collection d'Entomologie du Muséum. 
Dessin original de l 'auteur. 

proximale, la première anale I A , dont la naissance, aux dépens du tronc anal de base, ne 

laisse plus qu'un souvenir (1). — Nulle jonction, chez Sciara Thomœ, entre la radiale et 

la médiane à l'origine de celle-ci ; mais observons la base de l'aile chez le Psychodidé 

Telmatoscopus meridionalis Eaton (fig. 11 et 12) : une bride br unit cette fois la radiale à 

Fig. 10. — Sciara Thomas. Base de l 'aile. Spécimen 84. Dessin original de l 'auteur. 

la médiane, et voilà pourquoi l'on croyait que cette dernière descendait, chez les Diptères, 

de la radiale, alors qu'elle monte, en réalité, de la cubitale. Issue, donc, de la cubitale, la 

médiane est d'abord, ici, constituée par une tige basse ; de là se détache, vers l 'avant, un 

pli haut, qui, bientôt, deviendra la nervure effective M A 1 ; tandis que, vers l'arrière, deux 

(1) Le secteur Rs de la radiale a ici disparu. M A ^ , dont la base est détruite à demi, débute par un pli haut ; ce pli se bifurque, 
il se chitinise ensuite davantage. M A 2 est un pli bas. C u A x se divise presque aussitôt dans les deux branches CuA,« et CuAjfc. 
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veines basses se précisent : l'antérieure émet les rameaux MA 2 « , MA 2 6 ; la postérieure est 
MA 2 c . L'on notera qu'ici la base de la première anale est détruite. •— La figure 13 
représente l'aile, assez complexe, du Simulidé Simulium subornatum Edwards ; non 

Fig. 1 1 . —• Telmatoscopus meridionalis Eaton. Diptère Psychodidé. Spécimen 184. Dessin original de l'auteur. 

seulement il existe ici une bride br, mais le pli bas M A 2 franchit tout de suite une trans
verse basale tb qui joint MA X à CuA x (i). 

Chez les Muscidés, chez les Tachinidés, chez Sarcophaga carnaria L.- par exemple (fig. 14 

Fig. 12. —• Telmatoscopus meridionalis. Même insecte. Base de l'aile droite. Dessin original de l 'auteur. 

et 15), une transverse basale tb unit M A 2 à CuAj et CuA x à i A . Mais détaillons un peu cette 
aile, qu'il importe de bien comprendre. Voici d'abord la branche antérieure, R 2 + 3 , du 

(1) Si la branche antérieure du secteur de la radiale est basse ici, comme il se doit, la branche suivante (R3?) est haute. 
Vient ensuite une veine, R 4 + 5 sans doute, qui, semblant naître de M A t , commence par être haute, puis continue sa route à 
l 'état de nervure basse. Cette nervure une fois émise, la médiane M A j est d'abord indifférente; elle s'élève ensuite, mais faible
ment. L e pli bas M A 2 est fourchu, C u A i reste simple, C u A 2 n'est qu'un vestige. Entre les deux anales hautes, l 'on trouve ici, à 
l 'état de pli bas, une branche qui dépend de i A . 

ARCHIVES DU MUSÉUM, 6 e Série. IV. — 13 
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secteur de la radiale, à demi chitinisée seulement, et derrière quoi un simple pli représente 

R 4 + 5 . Soudé, pour ainsi dire, à R 2 + 3 , un renflement, un talon T (fig. 15), paraît donner 

naissance à MAV mais un« pli haut proximal » est là pour montrer que cette médiane 

Fig. 13. — Simulium subornatum Edwards. Diptère Simulidé. Spécimen 188. Dessin original de l 'auteur. 

haute vient de plus loin ; et, en effet, Ton rattache aisément le pli haut à la tige M, com

mune à MA X et MA 2 . Ce n'est pas tout : plus basilairement que la bifurcation MA 1 -MA 2 , 

l'on voit un pli bas se former sur l'arrière. Ce pli est un vestige de MP. Bientôt il se bifurque : 

derrière M A 2 court alors MPa, pendant que MPô chemine devant C u A r Mais revenons à MA X 

Fig. 14. — Sarcophaga carnaria L . Diptère Tachinidé. Dessin original de l 'auteur. 

(fig. 14) : à l'aisselle de la transverse M A r M A 2 naît un pli bas bientôt fourchu, MA-J), connu 

de nous déjà. La médiane basse M A 2 s e bifurque, elle aussi, mais très apicalement. Son ra

meau antérieur se bifurque à son tour, il envoie une veine finement chitinisée, MA 2 « , finir 

tout près du terme de MA x a, mais il a commencé par émettre cette courte amorce MA 2 ô qui, 

chez des types plus évolués tels que Bromophila caffra Macquart, s'évanouira,"sans que per-
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siste même le coude, qui, chez des formes intermédiaires, témoignait de son existence de 

jadis. Quant au rameau postérieur MA 2 c de la médiane basse MA 2 , il rejoint ici CuA x . Il est 

à noter que chacun des fourchons de M A 2 coupe ou plutôt arrête des plis bas ; il en va.sur

tout ainsi pour MA 2 c, sur quoi viennent buter MPa et MPô : voilà qui montre que la vraie 

médiane postérieure MP était déjà réduite à des vestiges, quand les rameaux nés de M A 2 se 

sont mis à diverger, comme on le voit, pour courir parallèlement au bord de l'aile. Poursui-

Fig. 15. — Sarcophaga carnaria. Base de l 'ade. Dessin original de l 'auteur. 

vons notre examen. CnA1 reste simple, mais C u A 2 se bifurque. Il y a lieu de signaler ensuite 

l 'état vestigiaire de la bride basale, que je désigne ici, pour cette raison, par le symbole vbr : 

quelque chose de fibreux va rejoindre Rs, à sa naissance, et d'autre part l'aspect de la 

radiale,face au nœud des nervures médiane et cubitale, montre que c'est laque, naguère, la 

bride était tendue. Quant aux nervures médiane et cubitale, elles avaient jadis pour ori

gine commune ce manche que montre maintenant encore Sciarci Thomas, la première anale 

venant grossir la portion distale du tronc commun ; or la jonction avec l'anale persiste ici, 

mais il ne reste de la moitié basale du manche qu'une sorte de trajet dépoli. 

Je n'aurais pas à en dire ici plus long sur ces Diptères auxquels il faudra con

sacrer tout un mémoire, si je ne tenais à rappeler que, avec M. Séguy, chez les Syr-

phides nous voyons MA X s'atténuer, se déchitiniser pour tourner au pli haut ; mais je 

renvoie à notre note parue le 24 juillet 1929 dans le Bulletin de la Société entomolo-

gique de France. Nos figures 3 et 4 sont relatives, la première à YEristalis tenax L. , la 

seconde au Volucella piumata de G. : chez ce dernier type, au croisement de la transverse 
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MA X -MA 2 , une ombre est seule à rappeler la chitinisation, qui, dans la région moyenne, 

faisait encore du pli haut MAj de YEristalis une façon de nervure. 

Voici pourtant des résultats nouveaux. Chez les Ptychoptera, la médiane MA X entre en 

régression tout comme elle le fait chez les Syrphides, et le cas de P. japónica Alexander 

rappelle celui de Volucella plumata. A leur tour, les Blépharocéridés Apistomyia elegans 

Bigot, Hapalothrix lugubris Lcew ne possèdent plus qu'à l 'état de pli haut la nervure qui, 

chez Liponeura cinerascens Loew, par exemple, représentait la portion distale, seule con

servée, de MA1. — Ce qui suit a, je crois, quelque importance. Non seulement, en deçà du 

nœud basai proprement dit, les Ptychoptera isolent les veines cubitale et médiane, —• ce 

qui déjà nous rapproche de l'ancêtre inconnu, •— mais une ride brillante marque souvent 

chez eux l'origine de cette cubitale CuP, qui sans doute manque à la presque totalité 

des Diptères. CuP continue ensuite à l'état de pli bas jusqu'à ce que, tout contre la termi

naison de CuA-tè, soit atteint le bord de l'aile. Même, ce pli conserve de la chitine, apica-

lement, chez Ptychoptera contamínala L. (exemplaire n° 81 du Muséum). Chez le Limnobiidé 

Rhipidia maculata Meigen, un pli bas CuP gagne aussi le bord de l'aile, sans d'ailleurs 

rejoindre CuA x . De tels faits n'empêchent pas les Diptères de rester des Prosoneures dans 

leur ensemble ; mais le groupe est relié maintenant aux Holoneures, puisque chez lui les 

six branches du système médio-cubital peuvent être finalement représentées. — Ces 

Ptychoptera, ces Rhipidia nantis de la cubitale postérieure n'ont rien gardé, quant à eux, 

de la médiane MP : ce ne sont donc pas des Holoneures. D'après la définition qui bientôt 

sera donnée, il faudrait voir en eux des Amphineures. Mais qu'ils achèvent de perdre 

CuP, et les voilà Diptères normaux : ils sont donc en retard et jalonnent, pour ainsi dire, 

Nous en sommes arrivés au groupement Panorpoïde, ou Mécoptéroïde, qu'a si bien 

étudié M. Tillyard, de sorte que nous pouvons passer très vite. Ma figure 16 reproduit, 

d'après M. Tillyard précisément, Metropator pusillus Handlirsch, de l'étage inférieur 

du Carbonifère supérieur, Lower Pottsville, États-Unis (i). Si ancien que soit ce fossile, 

il n'en fait pas moins partie d'une lignée plus récente que celle des Insectes qui ont gardé 

la médiane frontale haute : l'aile Mésoneure étant plus décomplétée, plus évoluée donc, 

Se 
la route que le gros de la "troupe 

aura suivie depuis les origines. 

Aile MÉSONEURE 

Fig. 16. — Metropator pusillus Handlirsch, du Houiller des États-Unis 
D'après Til lyard (1926). 

Partons des Prosoneures. L a 

médiane frontale haute MAX est 

maintenant tombée, si bien que, 

privée déjà de la veine cubitale 

postérieure CuP, la nervation mé-

dio-cubitale est, cette fois, rassem

blée sur le centre. 

(1) TILLYARD, 1926, Kansas Permian Insects, part 7 : The Order Mecoptera [Amer. J. of Sc. (5), t. X I , p. 133-164, 19 fig. 
Voir p. 161, fig. 19]. 
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que cette aile Prosoneure dont on la fera si volontiers descendre. Chez Metropator, le 

secteur de la radiale est très développé, avec ses branches R 2 -R 5 - Quant aux rameaux 

de la médiane, Tillyard les dénomme M x - M 4 pour se conformer à la nomenclature de 

Comstock. Doit-on les considérer comme appartenant tous à M A 2 ? Ou bien l'ensemble 

M 3 - M 4 de Tillyard représente-t-il la vraie branche postérieure MP? Impossible d'en décider 

sans quelque motif valable, en l'absence de cette veine frontale haute, dont seules les 

connexions diraient avec une en-

tière certitude devant laquelle des 

deux médianes basses l'on est 

placé (i) . J'en viens à la cubitale. 

La veine haute Cu x de l'auteur est 

ma nervure frontale CuAv Pour 

ce qui est de la branche basse C u 2 

de Tillyard, tout ce que l'on ob

serve dans l'ensemble du groupe 

Mécoptéroïde me porte à la consi

dérer comme étant C u A 2 et non 

pas CuP ; j ' a i dit, au reste, que je m'expliquerais sur ce point à propos de l'aile Opis-

thoneure. — Examinons encore ma figure 17, que j 'emprunte elle aussi à Tillyard (2) : 

ce Protochorista tetraclada Tillyard, du Permien inférieur du Kansas, est un Méco-

ptère vrai, et l'on voit qu'il diffère peu de Metropator. La veine de jonction*que j 'appelle j 

est ici désignée par ce symbole M 5 à quoi Tillyard renonce maintenant. 

A u x Mécoptères il faut adjoindre le reste des Névroptères à métamorphoses complètes, 

puis les Trichoptères et les Lépidoptères, pour avoir achevé de nommer les Mésoneures (3). 

Les Diptères sont franchement autre chose, comme on l'a vu. 

Fig. 17. Protochorista tetraclada Tillyard. Mécoptère, du^Permien inférieur 
du Kansas. D'après Tillyard (1926). 

Aile A M P H I N E U R E 

Le système médio-cubital est sans doute, ici, décomplété : mais, en avant, MA X , et, en 

arrière, CuP, sont présents. C u P peut se réduire à un pli bas. Je ne désespère pas de trouver 

tôt ou tard, chez quelqu'un des Amphineures actuels, à tout le moins un vestige des ner

vures qui manquent cette fois. 

En fait d'ailes «Amphineures», je connais celles des Hyménoptères, et, chez les Coléo

ptères, l'aile postérieure. L'élytre du Coléoptère a-t-il conservé, quant à lui, MA X ? Y décou-

vre-t-on la cubitale CuP? Je l'ignore. 

(1) Née après la bifurcation génératrice du fourchon M 3 + 4 , la médiane haute ferait, de ce fourchon, ma branche M P . Née 
avant M3-f-4, M A t en ferait ma branche M A , j , tandis que la veine M t — 2 de Til lyard deviendrait M A 2 « . 

(2) TILLYARD, ibid., Voir p. 140, fig. 5. 
(3) Cf. LAMEERE, 1928, Rec. Inst. zool. Torley-Rousseau, t. I , p. 179-234. Voir p. 230, § T. 
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L'AILE DES HYMÉNOPTÈRES. 

Fig. 18. —- Sycopteron symmetricum Bolton. Du Houiller 
de Commentry. Type de Bolton. D'après Tillyard (1927). 

Disons tout de suite que l'on veut faire dériver les Hyménoptères d'Insectes du Juras

sique, du Permien, duHouiller,à qui déjà la médiane haute ferait défaut (i). Voici, figure 18, 

le plus ancien de ces ancêtres présumés, Sycopteron symmetricum Bolton, d'après Tillyard (2). 

Mais, en dehors du fait que MA X manquerait 

à Sycopteron ainsi qu 'aux types du Jurassique 

ou du Permien, ce que je ne peux actuelle

ment vérifier, la portion apicale de la ner

vure radiale et le secteur Rs différeraient 

beaucoup, chez ces fossiles, de ce que mon

trent nos Hyménoptères. Quand bien même, 

ensuite, chez Sycopteron et les suivants, la 

branche M 1 + 2 des auteurs serait reconnue 

haute, je resterais fort surpris de ne pas voir 

naître plus proximalement la veine basse M 3 + 4 

de Tillyard (qui serait ma nervure MA 2 ) : l'on 

verra pourquoi je m'exprime de la sorte. Enfin l'aïeul vrai des Hyménoptères devrait, comme 

on va bientôt s'en rendre compte, avoir sa cubitale au complet, trifurquée, avec la branche 

haute CuA x et les nervures basses CuA 2 , CuP : en admettant donc que la branche Cu 2 de 

Tillyard, celle que la figure 19 de M. Lameere dénomme Cp, fût ma veine CuA 2 , il resterait 

à trouver, chez l'ancêtre, pour le moins des vestiges de la branche CuP, ainsi d'ailleurs qu'à 

découvrir cette veine elle-même chez quelque type demeuré proche, en cela, des origines. 

Ce qui seul me séduirait dans les assimilations que l'on tente, ce serait de pouvoir identifier 

la jonction mcux de Tillyard avec ce que j 'appelle, chez les Hyménoptères actuels, gtr, la 

« grande transverse ». Mais laissons une discussion qui risquerait d'être prématurée, pour 

décrire ce que nous avons, nous, quotidiennement sous les yeux. 

Soit, d'abord, l'aile antérieure seule et, de préférence, celle du mâle du Scoliidé Myzine 

tripunctata Rossi, dont je dessine la base (fig. 19). Je constate qu'un pincement énergique 

aura soudé la cubitale CuA x à la radiale. Et l'union est si intime que normalement la tige 

de la cubitale disparaît, inutile. Mais précisément, chez le mâle de Myzine tripunctata, 

la régression n'est pas si avancée que l'on ne trouve, encore, un vestige certain d'une 

cubitale basse C u A 2 . L'ancêtre possédait donc cette branche : voilà un point acquis. 

Passant maintenant au Tenthrédinidé Xyela Julii Brébisson (fig. 20), je vois que la 

branche postérieure CuP y garde, sur une certaine longueur, l 'aspect d'une nervure. 

Distalement, cette branche n'est plus, il est vrai, qu'un simple pli, ce qu'elle est d'ailleurs 

chez tous les autres Hyménoptères connus de moi ; mais désormais plus de doute : nous 

savons quel nom ce pli bas doit porter. Voilà pour la cubitale. Que penser maintenant de 

la médiane, dont ma figure 19 laisse voir encore, en deçà du pincement radio-cubital, 

(1) Cf. LAMEERE, ibid. Voir p. 224-225, fig. 19, et p. 230, § 2. 
(2) TILLYARD, 1927, The ancestry of the Order Hymenoptera (Trans, entomol. Soc. London, t. L X X V , pt . II , p . 307-317, 7 fig., 

P l . X X V I . Voir p. 316, fig. 7). Le fossile est du Houiller de Commentry, mais le type est au Musée de Manchester. 
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la tige M ? Eh bien ! ce même pincement a étranglé la médiane, il l 'a coupée. Mais, chez 

beaucoup d'Hyménoptères, sinon chez les Tenthrèdes, la branche frontale MA1 persiste 

à l 'état de pli haut par delà l'étranglement (Voir, par exemple, fig. 19). E t fréquemment 

aussi un pli bas qui court devant CuA1 est là pour rappeler le souvenir de MA 2 . Quant à 

C. 

Fig. 19. — Myzine iripunctata Rossi Hyménoptère Scoliidé. Spécimen 97. Base de l 'aile antérieure gauche. 
Dessin original de l 'auteur. 

MP, je n'en découvre nulle part aucun vestige.... Est-ce à dire que, proximalement, en dehors 

du pli haut, il ne persiste rien de la nervure MA X de jadis ? Il reste la trachée, pas bien 

longue, que Comstock voit et figure chez la nymphe d'un Tremex (p. 369, fig. 389). 

Cette trachée, je la trouve à mon tour chez un adulte du Sir ex augur K lug (spécimen 116 

CuP 

Fig . 20. — Xyela Julii Brébisson. Hyménoptère Tenthrédinidé. Rs et C u P persistent basalement à l 'état de nervures.—• R t 6' , four-
chon antérieur de la branche radiale haute Rj&; i, 2, 3 ira, transverses antérieures ; 1, 2, 3 trp, transverses postérieures. La 
grande transverse g. tr. fait défaut. Les transverses sont grisées. Dessin original de l'auteur. 

du Muséum), adulte dont toute la trachéation est visible; elle est repoussée sous la nervure 

radiale et y tient la place de la forte trachée correspondante, rejetée, elle, dans la région 

sous-costale, jusqu'à ce que l'intruse, prenant fin, lui rende sa place, ce qui ne tarde guère. 

Ainsi, chez l'ancêtre, MA X venait sûrement de la base de l'aile... E t aujourd'hui, quelque 

chose de la médiane haute persiste-t-il à l'état de vraie nervure, distalement ? Il reste la 

veine apicale qui semble naître de la « grande transverse », veine qui, par l'entremise de la 
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partie postérieure de cette transverse, reçoit actuellement une trachée que lui envoie C u A r 

Figure 21, le mâle de Mutilla barbara L. nous fait connaître cette section distale de M A r 

Chez le Thynnidé Hemithynnus apterus Olivier, un très court brunissement, qui, sur 

Fig. 2 1 . — Mutilla barbara L. <J- Hyménoptère Mutillidé. Ailes antérieure et postérieure. —• g. tr., grande transverse; V. i., 
veine intercalaire, grisée ainsi que les transverses. Dessin original de l 'auteur d'après les spécimens 99, 100 et 101 du Muséum. 

le spécimen 86 du Muséum, garde l'aspect tout à fait révélateur d'une cicatrice, évoque 

le trajet proximal de jadis (fig. 22, tp). Dans le genre Macroxyela, selon Comstock (p. 372, 

fig. 392), seule existe la section postérieure de la grande transverse, et MA-, naît, en appa-

Fig. 2 2 . —• Hemithynnus apterus Olivier. Hyménoptère Tny.rnidé. Océanie. Spécimen 86. Région moyenne de l 'aile antérieure 
droite. — tp, amorce de la section proximale, disparue, de MA, . Les transverses antérieures i et 2 gardent des amorces de Rs. 
Dessin original de l 'auteur. 

rence, de la radiale (i) ; ce dispositif est réalisé plus clairement encore chez Xyela Julii 

(fig. 20), où c'est toute la grande transverse qui fait défaut. 

Dans l'aire apicale de l'aile, quel est le sort de la médiane haute MAj ? Et , de façon géné-

(1) Cf. le cas du fossile Sycopteron symmetricum, fig. 18. 
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raie, dans cette aire, comment les diverses nervures se disposent-elles ? MA x su i t une crête, 

qui, d'habitude, n'est pas très haute. En avant, en arrière de cette crête, se creusent deux 

vallées ou couloirs (fig. 21). A l'opposé de MA 1 , la branche haute Rbv la cubitale CuAj 

bornent ces couloirs. Une, deux, trois transverses peuvent couper chacun d'eux. Elles 

Fig. 23. — Smicra sispes L. Hyménoptère Chalcididé. Spécimen t^y. Dessin original de l 'auteur. 

peuvent être franchies, les unes ou les autres, par des plis bas : les transverses antérieures 

par les plis R ^ , R 4 + 5 , en quoi s'est divisé le secteur de la radiale, les transverses posté

rieures par les plis MA2a, MA 2 b. Le secteur Rs naît, le plus souvent sous la forme vesti-

giaire d'un tractus, d'une cicatrice de la radiale, cicatrice qui précède immédiatement le 

ptérostigma (fig. 27). A sa naissance, Rs garde, on le sait, l'aspect d'une nervure effective 

chez divers Céphidés. Il en va de même pour Xyela Julii (fig. 20). Chez Hemithynnus 

Fig. 24. — Un Hyménoptère Béthylidé, de l 'Ogôoué. Spécimen 103. Dessin original de l 'auteur. 

apterus, la première des transverses antérieures, et parfois la seconde, portent une courte 
branche récurrente, vestige de Rs (fig. 22, spéc. 8 6 ) . Quant aux plis MA 2 , la première des 
transverses postérieures les coupe en général et les disloque (fig. 21). Les choses sont, en 
raison de ce fait, plus claires chez des Chalcididés tels que Smicra pompiloides Walker, 
Stri, sispes L. (fig. 23), où seule existe, actuellement tout au moins, la première des trans
verses antérieures, 1 tra., et où les transverses postérieures font défaut ; elles sont plus 
claires, dis-je, bien que les veines hautes soient réduites, ici, à des plis, et qu'il ne reste pas 
grand'chose du secteur de la radiale; mais, du moins, les plis MA1 et M A 2 ont-ils des trajets 

ARCHIVES pu MUSÉUM, 6 e Série. IV. — 14 
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tout directs. Chose curieuse, il semble que le pli haut, qui, chez ces Chalcididés, représente 

distalement MA^ naisse en dessous de la grande transverse et qu'il se mette ainsi, plus 

directement qu'ailleurs, en rapport avec le pli proximal du même nom. — Entre la pre

mière transverse postérieure et la seconde des transverses antérieures, il arrive à MA1 de 

Fig. 25. — Trissepyvis ruficeps Kieffer. Hyménoptère Béthylidé. Congo. Spécimen 1 1 3 . L a médiane haute a disparu. 
Dessin original de l 'auteur. 

s'effondrer sur une faible longueur (fig. 21, fig. 26, enO), cela comme si quelque transverse 

basse avait uni jadis, en ce point, les branches R 4 + 5 et MA2a. Or, chez un Béthylidé 

non déterminé de l 'Ogôoué (spéc. 103, fig. 24), l'effondrement gagne, envahit, proxima-

lement. Enfin (spéc. 113, fig. 25), chez le Béthylidé plus évolué Trissepyris ruficeps Kieffer, 

a médiane haute a maintenant disparu, comme étranglée par les plis bas qui l'enserraient. 

— J'en arrive au cas des Ichneumonidés. La portion de MA X qui cheminait entre la grande 

Fig. 26. —Thalessa superba Schrank. Hyménoptère Ichneumonidé. Spécimen 114. —• 0, région basse de M A 1 . 
Dessin original de l 'auteur. 

transverse et la première des transverses postérieures ne sera plus ici qu'un pli haut, à 

quoi un bref rameau récurrent servira d'amorce distale (cas de Thalessa superba Schrank, 

üg . 26 et 27), à moins que la régression ne soit plus avancée encore (Allocota trifasciator 

Gravenhorst, fig. 28), et qu'il ne reste rien de l'amorce distale ou du pli haut. 

Voulons-nous comprendre à présent l'aile postérieure? Partons de ces Ichneumonidés 

très évolués (fig. 28). Supprimons la grande transverse. Coupons aussi la transverse qui, 
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Fig. 27. — Thalessa superba. Détai l de l 'aile antérieure droite. Vestige du secteur R s ; ^ . s., ptérostigma. 
Dessin original de l 'auteur. 

plis R 2 + 5 et la portion proximale de MA 2 sont libres de se mettre bout à bout, ce qui 

creuse longitudinalement l'aile entière d'une vallée, très apparente (fig. 21). 

Fig. 28. — Allocota trifasciator Gravenhorst. Hyménoptère Ichneumonidé. Spécimen 1 1 5 . — 1, 2, transverses postérieures. 
Dessin original de l 'auteur. 

Insister davantage sur les divers aspects que les ailes antérieure et postérieure 

peuvent revêtir chez les Hyménoptères ne ferait, ici, que compliquer. 

L ' A I L E P O S T É R I E U R E D E S C O L É O P T È R E S . 

En fait de nervures alaires, il manque uniquement, ici, la branche basse de la cubitale 

antérieure, la veine CuA 2 ; la médiane est au complet, trifurquée, avec MA X , MA 2 et MP, et 

l'on trouve, à la cubitale, la branche frontale haute CuA x , la veine postérieure vraie CuP. 

Voici trois figures, qui représentent la base de cette aile postérieure, chez le Cérambycidé 

Prioniné Macrodontia cervicornisL. (fig. 29), où tout est particulièrement clair, chez le Céram

bycidé Lamiiné : Acrocinus longimanus L. (fig. 30), chez le Curculionidé Rhynchophorus 

palmarum L. (fig. 31). E t voici, pour ce dernier type, l'aile entière (fig. 32). La tige M de la 

médiane (Voir surtout fig. 29) commence par détacher vers l'arrière la vraie branche 

postérieure MP ; puis la médiane, devenue de ce fait la médiane antérieure MA, émet 

vers l 'avant la branche frontale haute MA X , tout en se prolongeant elle-même dans la 

veine basse MA 2 . Figure 30, une jonction R-MA complique les choses, et, d'autre part, la 

liaison basilaire de MP avec la tige de la médiane est rompue. — La branche MA X est 

superposée, est collée à MA 2 . C'est une côte. Cette côte peut tourner au pli haut chiti-

presque partout, unissait la cubitale CuA x à la première anale. Coupons enfin les trans

verses apicales, et nous obtenons cette aile postérieure : sur quoi la portion distale des 
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nisé (Voir les Silphidés N ecrophorus humator Goez, N. vestigator Herschel, N. vespilloides 

Herbst, par exemple). MA 2 est, au contraire, une vraie nervure, avec trachée. Cette veine 

MA 2 est très grosse au début chez les N ecrophorus précités. MP tourne vite au pli bas, 

puis individualise des branches dont l'allure varie suivant les groupes (i). La tige Cu 

de la cubitale lance, en avant, C u A 1 ; qui tout de suite s'unit à la médiane par le classique 

rameau que j 'appelle / (l'ancienne veine M 5 de M. Tillyard). Mais la même tige Cu avait 

commencé par détacher, vers l'arrière, la branche basse, la chitinisation creuse C u P : 

à quoi, très vite, la veine haute i A se superpose. Figure 29, voyez encore, entre les bases 

de CuP et de i A , le « triangle basilaire cubito-anal» tri; nous le retrouverons chez des ailes 

Fig. 29. — Macrodontia cervicornis L . Coléoptère Cérambycidé Prioniné. Amérique méridionale. Spécimen 166. Base de l'aile 
postérieure gauche. —• /, jonction entre M et CuAj ; tri, triangle basilaire cubito-anal. Dessin original de l'auteur. 

Opisthoneures. Ce triangle est chitinisé (fig. 31) chez Rhynchophorus palmarum; il disparaît 

pratiquement (fig. 30). 

Suivons MA 2 et M A r Chez les N ecrophorus, au niveau de la plicature principale de 

l'aile, la nervure basse MA 2 semble brusquement s'arrêter : elle s'arrête, selon moi, tandis 

que le pli haut chitinisé, la côte MA X , se bifurque et cela, chez ces types de début, de la 

façon la plus simple, la plus directe, nul appareil transverse n'étant ici encore constitué 

aux fins de la plicature. Jugeons des choses (fig. 32). Le tuyau MA 2 , fortement chitinisé, et à 
l'intérieur de quoi la trachée n'est point visible, doit s'interrompre, et non se prolonger, 

morphologiquement parlant, dans la veine récurrente qui rejoint le secteur Rs de la 

radiale, car voici la trachée MA 2 , qui se dégage de ce tube. En fait, et tout de suite, cette 

trachée se bifurque : les deux branches trachéales MA 2 «, M A 2 6 , cheminent par-dessous 

les deux fourchons hauts M A ^ , MA X 6 de M A r Toute la trachéation est d'ailleurs con

servée, et parfaitement lisible à partir de la terminaison des tuyaux basilaires, chez ce 

(1) Les branches issues de MPson t particulièrement développées; elles sont puissantes chez leïiuprestidé Euchromagiganteal^. 
de la Guyane. 
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spécimen 165 du Muséum. Chez le spécimen 163 du Lamiiné Acrocinus longimanus, la 

trachéation est conservée presque aussi bien : on voit la trachée MA 2 se bifurquer ici encore, 

mais les deux branches restent jointes et prolongent MA 2 en droite ligne... Que se sera-t-il 

donc passé, naguère? Chez l'ancêtre, la médiane haute M A 1 ; la médiane MA 2 se-bifur

quaient chacune pour leur compte, et, plus tard, la veine MA 2 se sera glissée sous MA-,, en 

même temps que s'organisait la pliante machine que l'aile postérieure constitue mainte

nant chez les Coléoptères. Les fourchons de MA 2 ont suivi l e mouvement et se sont 

comportés comme on le voit. 

Examinant toujours la figure 32, j 'en viens à la nervure sous-costale. A u niveau de la 

Fig. 30. — Acrocinus longimanus L. Coléoptère Cérambycidé Lamiiné. Amérique centrale et méridionale. Spécimen 163. Base de 
l'aile postérieure gauche. Dessin original de l 'auteur. 

grande plicature, le tuyau cesse; mais, ici encore, la trachée continue, elle va à la pointe 

de l'aile... A u niveau, toujours, de la plicature principale, le tube de la radiale cesse lui 

aussi; il devient une simple côte, sans nulle trachée. Proche de l 'apex, cette côte semblerait 

détacher vers l'arrière un pli haut, rudimentaire, ici, et inconstant. La figure 32 le dénomme 

à tort R^ô. Ilreprésente une côte apicale intercalaire, très nette chez d'autres Curculio-

nidés tels que Cratosomus delirus Schônherr, chez les Silphidés, les Buprestidés, les 

Anthribidés, les Cérambycidés, les Chrysomélidés, lesBostrichidés. Les Scarabéidés étranglent 

d'ordinaire cette côte entre R 2 x 3 et R 4 . On la devine seulement chez les Adéphages. 

Et le secteur de la radiale? — Il naît très basilairement : à la face ventrale de l'aile, on 

en découvre parfois l'origine sous la jonction R-MA, quand cette jonction existe. Il se 

bifurque aussitôt : ce que mes figures 31 et 32 appellent Rs est la branche antérieure 

R 2 + 3 ; ici la branche postérieure R 4 + B est détruite. Chez les Necrophorus examinés par moi, 

des branches R 2 + 3 , R4+5. diffluentes d'abord, courent, la première sous la côte radiale, 



110 P. VIGNON 

la seconde, brièvement, devant M A ^ . Chez l'ancêtre, le pliage de l'aile aura écrasé, déchiré, 

détruit, en ce point, ces deux branches : voyez-les se reconstituer distalement, figure 32, 

sous la forme des deux bandes chitinisées basses qui accompagnent R x et M A ^ . 

Je ne voudrais pas m'étendre actuellement sur les particularités du système anatomique 

que forment ensemble C u A 1 ; CuP, i A , cela en jonction plus ou moins intime avec le four-

chon postérieur de MP : ces choses varient suivant les groupes. Sachons simplement que, 

du fait d'une bifurcation de CuA x , il se constitue souvent une boutonnière de nervures, à la 

branche postéro-basale de quoi le complexe C u P - i A (ou CuP seulement) vient s'unir ; les 

deux trachées obliques, qui, figure 32, marchent à la rencontre l'une de l'autre dans l'angle 

Fig. 31. — Rhynchophorus palmarum L. Coléoptère Curculionidé. Amérique méridionale. Spécimen 165. Base de l 'aile postérieure 
gauche. Dessin original de l 'auteur. 

ouvert entre i A et CuA x , représenteraient, chez ce type, la future branche postéro-distale 

de la boutonnière en question. Si vous observez le Cérambycidé Prioniné Ergâtes faber L. 

(spéc. 167 du Muséum), vous verrez une trachée double pénétrer dans la tige de la cubi

tale, puis s'engager dans la branche haute CuA x : cette trachée se détruit malheureusement 

chez notre exemplaire avant que la boutonnière ne se forme, mais il semble bien qu'elle lui 

soit destinée (i). 

Il sera d'un intérêt capital de préciser la remarquable évolution que, certainement, l'aile 

postérieure des Coléoptères a subie. Les Coléoptères anciens avaient, avec leur nervation 

très proche d'être complète, l'aile longue et plutôt falciforme des types du Houiller, celle 

que l'on voit aujourd'hui encore aux Necrophorus, aux Histéridés tels que Pachylister rejlexi-

labris de Marseul, aux Rhynchophorus, au Brenthidé Eutrachelus Temmincki Latreille, etc. 

(1) Chez le Curculionidé Rhynchophorus palmarum, notamment, un jeu de belles trachées transverses unit basalement la 
cubitale à la médiane ; ma figure 32 n'a pas tenu compte de ces trachées, étrangères d'ailleurs au plan foncier de l 'aile. 
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C'était surtout «l'aire apicale» qui se développait ainsi librement : celle qui suit la grande 

plicature. L'anatomie de cette aire apicale demeure primitive quand les branches MAjtf, 

MA-,5 gagnent le bord arrière de l'aile directement, quand nul appareil spécial déploiement 

n'est constitué, quand la côte radiale suit le bord antérieur (Rv fig. 32). Plus tard, l'aire 

apicale se sera contractée suivant l 'axe, en même temps, notons-le, que l'aire proximale 

s'allongeait comme le montrent les Cérambycidés, les Méloïdés, les Lampyridés, les Éla-

téridés, les Lymexylonidés notamment. Dans l'aire apicale raccourcie, la côte R x quitte 

basalement le bord de l'aile (Cérambycidés, Chrysomélidés), ou tend à s'effacer (Luca-

Fig. 32. — Ehynchophorus palmarum. Même insecte. Aile postérieure gauche. L a partie visible des trachées est figurée en noir. 
•—• Rtb, symbole défectueux pour un rudiment de la côte intercalaire. Dessin original de l 'auteur. 

nidés, Passalidés) ; un certain ensemble, dans quoi l'on retrouve la chitinisation basse R 2 + 3 

que suit la nervure intercalaire mentionnée page 109, s'élargit, du même coup, s'incurve 

postérieurement pour rejoindre un ensemble symétrique formé, lui, par la base de MA x a, 

base qui a monté beaucoup et que précède toujours R 4 + 5 . Finalement, chez les Elaté-

ridés Tetralobus cavifrons Fairmaire du Bas-Chari, Campsosternus auratus Drury de 

l 'Annam, Pyrophorus punctatissimus Blanchard de l 'Amérique méridionale, par exemple, 

l'aire apicale n'est guère mieux aujourd'hui qu'un moignon; la nervation n'en serait plus 

interprétable si Chalcolepidius porcatus L. , de la Guyane, n'était là pour montrer com

ment la régression s'est faite. Quant aux Buprestidés, leur aile, très évoluée, a cessé non 

seulement de se plier par le travers, mais de rentrer en soi du bout, pour se fermer à la façon 

d'un éventail. — Quelle place donner aux Adéphages dans cette évolution? Pour ce 

qui est de l'aile postérieure, comme les Cupédidés, ils sont récents. L'aire apicale est, 

chez eux, raccourcie. L a zone de plicature est complexe. Mettez-les enfin dans l'ordre 

que voici : Cicindela campestris L., le Carabidé Calosoma sycophanta L., Dytiscus mar-

ginalis L. , le Gyrinidé Dineutes proximus Aubé, de Madagascar, et voyez comme la base 

de la branche MA-,ò se met à suivre l'exemple que déjà donnait ÌAAta ; voyez comment 
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cette base s'élève, par-devant la plicature, pour obéir à la curieuse attraction que 

l 'axe de l'aile s'est mis à exercer, dans cette région, tant sur la côte radiale et ce qui, 

postérieurement, dépend d'elle, que sur la médiane MAV — C'est enfin l'appareil de 

ploiement dont il faudra dire les complications progressives, en même temps que l'on 

contera certains avatars de la radiale et de son secteur... Cela fait, il v a de soi que les 

familles garderont les caractères distinctifs qui sont les leurs : mais elles seront mieux con

nues et mises dans un ordre plus logique. Il y a là toute une étude à entreprendre. 

Aile OPISTHONEURE 

Le système médio-cubital est maintenant reporté vers l'arrière, du fait que la 

branche frontale haute MA1 fait défaut, tandis que la cubitale postérieure CuP est pré

sente, au moins à l'état de pli bas. —• Il s'agit des EUOPISTHONEURES, quand persiste la 

branche basse CuA 2 , et des CATAOPISTHONEURES, au cas contraire. 

AILE EUOPISTHONEURE. 

L a cubitale est ici au complet, trifurquée. Voyez le Protoorthoptère Archasacridites 

Bruesi Meunier, du Houiller de Commentry (i) (ici, Pl . III , fig. 2). La médiane est repré

sentée uniquement par des branches basses : parmi lesquelles on sait que je ne peux dire 

si, oui ou non, la vraie médiane postérieure, ma nervure MP, trouve sa place. Puis vient 

la cubitale haute C u A 1 ; que le rameau / joint à la tige de la médiane. Proche de CuA x , et 

faisant partie du même ensemble anatomique, voyez ensuite la veine basse C u A 2 . La tige 

CuA est très longue ; à sa base, on voit la vraie cubitale postérieure CuP, émise par la 

cubitale Cu. Examinez tout de suite les choses sur la figure 3 de la même planche III , pour 

ne point douter qu'il s'agisse bien, avec CuP, d'une vraie bifurcation de la veine cubitale. 

— CuP, qui n'est point la première des anales, est autre chose, également, qu'un sillon : 

c'est une bonne nervure, et rameuse, même, à souhait. Elle court tout près de la première 

anale, parallèlement à celle-ci, qui n'est, quant à elle, ni haute ni basse. La deuxième 

anale est haute. •— Rendez-vous compte des caractères qui, très nettement, distinguent 

CuA 2 , soeur, ici, de CuA x , de cette autre cubitale CuP dont certains iraient jusqu'à faire, 

même, une veine anale : voilà qui bientôt va nous aider à définir l'aile cataopisthoneure. 

L 'examen (Pl. III , fig. 4) d'un autre fossile de Commentry, Homalofthlebia Finoti Ch. Bron-

gniart, donnerait des indications moins nettes pour ce qui est de CuP, mais du même 

ordre (2). J'en dirai autant de YŒdischia Williamsoni Ch. Brongniart, de Commentry 

toujours (Pl. IV, fig. 1), dans quoi l'on peut voir un ancêtre de nos vraies Sauterelles, 

des Phasgonuridés d'aujourd'hui (3). 

(1) MEUNIER (F.) , 1909, Bull. Mus., p. 39, fig. 2 ; Ann. palêont., 1909, t. IV, p. 145, fig. 16, P l . X I X , fig. 1. 
(2) BRONGNIART (CH.), 1893, p. 438, Pl . LI-35, fig. 8. 

(3) BRONGNIART (CH.), ibid., p . 437, P l . LI-35, fig. 1-4. 
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Sont, aujourd'hui encore, des « Euopisthoneures», les Phasgonuridés, abstraction faite 

des Gryllacrides et Sténopelmatides, ainsi que les Gryllides. 

AILE CATAOPISTHONEURE. 

Ici, C u A 2 , disions-nous, fait défaut : voilà ce que j ' a i à montrer. 

Reprenons avant tout Archœacridites Bruesi (Pl. I I I , fig. 2). Confrontons-le (Pl. III , 

fig. 3 ) avec son cousin proche, Sthenaropoda Agnusi Lameere (1): C u A 2 a pour sûr disparu, 

chez Sthenaropoda, et récemment, puisque persiste encore le coude que l'insertion de cette 

F ' g - 33- — Protokollaria ingens Ch. Brongniart, du Houiller de Commentry. Type de Brongniart. Dessin original del 'auteur. 

branche faisait faire à CuA (2). — Seconde étape (fig. 33) avec Protokollaria ingens 

Ch. Brongniart, de Commentry (3) : une inflexion de CuA rappelle seule ici le coude d'in

sertion de CuA 2 . La cubitale CuP continue, d'autre part, à se distinguer de CuA 2 par la 

manière qu'elle a de sembler faire partie des veines anales. — Voici, figure 34, Stenoneura 

Maximi Ch. Brongniart, de Commentry encore (4). N'allons point prendre, cette fois, la 

branche CuAjô pour C u A 2 : il s'agit d'une veine haute. Ne confondons pas non plus la 

jonction k, que l'on distingue au milieu des nervules, avec le rameau / de tout à l'heure : 

c'est en effet la veine CuA x , et non pas l'une de ses branches, que / unirait à la médiane. 

Même rameau foncièrement distinct de /, chez Stenoneura Fayoli Ch. Brongniart (5). 

(1) LAMEERE (1917, p. 178) crée, cette espèce pour l 'aile décrite sous le nom de Sth. Fischeri Ch. Bongniart, par 
F. MEUNIER (1909, Ann. paléont., t. I V , p. 148, fig. 19 et 20, P l . X I X , fig. 4 et 4a). 

( 2 ) L a dyssymétrie des deux branches en quoi se divise la médiane est-elle pour nous porter à voir ici, dans la postérieure, 
ma veine MP?Non , sansdoute, puisque chez Archœacridites, forme plus primitive, cette dyssymétrie nes'était pas produite encore. 

(3) BRONGNIART (CH.) (1893, p. 409-410, PI X L - 2 4 , fig. 6). — M . LAMEERE (1917, p. 165-166) fait de l 'Insecte un Caloneuridé, 
un Protoacridien par conséquent. 

(4) BRONGNIART, ibid., p . 430. — M E U N I E R , 1912, Ann. paléont., t. V I I , p. 14-15, fig. 1 4 , P l . I I I , fig. 2et 2a. — H A N D U R S C H (1906-
1908, p. 153) crée le genre Stenoneurites pour ce fossile. 

(5) BRONGNIART, ibid., p. 430, P l . L-34, fig. 1-5. Voir LAMEERE, 1917, p. 172. 
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Voici d'ailleurs, figure 35, que chez Stenoneura robusta Ch. Brongniart nous trouvons à la 

fois, pour les bien distinguer l'une de l'autre, les veines k et j (1). Chez Mesoptilus Dolloi 

Lameere (fig. 36), c'est le rameau j que, pour ma part, je découvre (2). Cette jonction 

manque chez Ctenoptilus Ttvuessarti Meunier (fig. 37), qui nous montre en outre à quel 

Fig. 34. — Stenoneura Maximi Ch. Brongniart, du Houiller de Commentry. Type de Brongniart. •—• k, jonction entre M et CuAifl. 
Dessin original de l 'auteur. 

point se complique, à l'occasion, la cubitale haute C u A x (3). La cubitale CuP est mal 

tracée, cette fois : la nervure tourne au pli bas. Bouleites latipennis Lameere (1917) com

pliquera CuA x plus encore. 

Par ailleurs, j 'at t ire l'attention sur les fossiles, de Commentry, Protoperla (Fabrecici) 

Fig. 35- — Stenoneura robusta Ch. Brongniart, du Houiller de Commentry. Type de Brongniart. 
Les jonctions k et j sont présentes à la fois. Dessin original de l 'auteur. 

minuta Meunier, que représente la figure 2 de ma planche IV, et Pr. (Fabrecia) pygmœa 

(1) BRONGNIART, ibid., p. 430-431, Pl . X L V I I I - 3 2 , fig. 9 et 10. Voir LAMEERE, ibid., p . 172. 
(2) M . LAMEERE (1917, p . 174) crée le genre et l'espèce pour un fossile que MEUNIER (1912, Ann. paléont., t. V I I , p. 14, 

fig. 13, Pl . II, fig. 4) avai t décrit sous le nom de Stenoneura Fayoli Ch. Brongniart. J'interprète la nervation un peu autre
ment que ne le fait M . Lameere. . 

(3) M . LAMEERE (1917, p. 180) crée ce genre pour Homalophlebia Trouessarti. — MEUNIER, 1912, ibid., p. 16, fig. 16, P l . I I I , 
fig. 4- . : . : ; . • > , . . • • , .-•-..< 
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Meunier (fig. 38) : j 'aurai bientôt à faire état de ces fossiles (1). — Et l'on ne saurait ignorer 

(Pl. IV, fig. 3) Protoblattina Bouvieri Meunier (2). 

Voici enfin (Pl. IV, fig. 4) Blattinopsis Goldenbergi Ch. Brongniart, de Commentry, très 

différent des types qui précèdent, et qui contribue de la sorte à nous mieux faire connaître 

Fig. 36. — Mesoptilus Dolloi Lameere, du Houiller de Commentry. Type de Lameere. Détail . Dessin original del 'auteur. 

les ailes Cataopisthoneures. Nous retrouvons ici le rameau /. C'est en deçà de ce rameau que 

la branche basse CuA2 aurait à prendre insertion sur la tige CuA : cette branche manque 

donc bien. Nous découvrons, cette fois encore, la vraie cubitale postérieure CuP ; elle 

est toujours, avec la première anale, dans les rapports les plus étroits, sauf à la base, où 

s'ouvre ce « triangle cubito-anal » dont les Coléoptères m'avaient fourni déjà l'occasion 

Fig . 37- — Ctenoptilus (Homalophlebia) Trouessarti Meunier, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. 
Détail . Dessin original de l 'auteur. 

de parler. Notons en outre, ici, une certaine parenté avec les Fulgorides, avec les Rica-

niinés, notamment (3). 

Dans l'importante section des Cataopisthoneures, je mets surtout, en fait d'insectes 

(1) MEUNIER , voir Ann. paléont., 1912, t. V I I ; p . 12, fig. 1 1 , P l . I I I , fig. 1, la, pour pygmœa ; p. 13, fig. 12, Pl . I I , fig. 3, 
3«, pour minuta. Voir LAMEERE, 1917, p. 164 et 165. 

(2) MEUNIER, 1909, Bull. Mus., p . 48, fig. 7 ; Ann. paléont., t. IV, p. 151, fig. 23, Pl . X I X , fig. 7. 
(3) BRONGNIART (1893, p. 447, P l . L I I I - 3 7 , fig. i e t 3 ) baptisait d'ailleurs le fossile Fulgorina Goldenbergi. Voir aussi MEU

NIER, 1916-1921, t. X , p. 68, fig. 1, P l . V I I I , fig. 1. — M . LAMEERE, 1917, p. 182, estime que l 'Insecte est un Protoblattoïde de 
la famille des Oryctoblattinidés et approuve Handlirscb de l 'avoir placé dans le genre Blattinopsis de Giebel. 
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actuels, les Blattidés, les Mantidés, les Acridiens, les Gryllacrides, les Perlidés, les Psocidés, 

les Embiidés et les Hémiptères d'à présent. 

Les Perlidés et le problème des nervures secondairement hautes ou basses.— Mais,apro

pos des Perlidés, voici que se pose un important problème. Selon M. Tillyard, ils auraient 

gardé la médiane haute, ma nervure M A 1 ; celle que l'auteur dénomme aujourd'hui MA, 

Fig. 38, — Protoperla (Fabrtcia) pygmsea Meunier, du Houiller de ;Commentry. Type de Meunier. Dessin original de l'auteur. 

tout simplement, avec M. Lameere, parce que ces biologistes ignorent la vraie médiane 

postérieure, ma veine MP. Porteurs donc de MA X , de CuP, privés de C u A 2 , les Perlidés 

seraient des Amphineures. Ils dériveraient d'Insectes du Permien pour qui M. Tillyard crée 

l'ordre des Protoperlaria, ordre dans quoi il place notamment le genre Lemmatophora de 

Sellards (1). Les Protoperlaria auraient, quant à eux, une médiane haute, une médiane 

basse, au lieu que, chez les Perlidés actuels (p. 208 de l'auteur, § 2), la médiane haute serait 

Fig. 39. — Isoperla Lecerfi Navas. Perlidé. Grand-Atlas. Type de Navas. Dessin original de l 'auteur. Ici les veines Rs ,MA 2 , 
sont hautes, secondairement. 

seule à persister. Voir à ce propos ma figure 39.— Je réponds à M. Tillyard. E t d'abord, les 

Protoperlaria de l'auteur, comme les Perlidés plus récents, ont tout l'air de descendre des 

Protoperla de Commentry, lesquels n'ont pas de médiane haute. Ce qui est certain pour

tant, c'est que, chez Protoperla minuta (ma fig. 2, Pl . IV), la branche postérieure de la 

(1) TILLYARD (1928), Kansas Permian Insects, part 10; The new Order Protoperlaria : a Study of the typical genus Lemma
tophora Sellards [Amer. Journ. of science (5), t. X V I , p. 185-220, 19 fig.]. 
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médiane est bien plus basse que l'antérieure (Voir le fossile). Si donc l'on admet qu'il se 
soit produit ensuite, secondairement, un certain exhaussement des nervures, la branche 
antérieure pouvait déjà être devenue haute, au Permien, alors que la postérieure était 
demeurée basse. Persistant seule, aujourd'hui, cette branche antérieure doterait nos Per-
lidés de la médiane que M. Tillyard croit foncièrement haute. Mais un exhaussement secon
daire des nervures est-il possible? Il l'est si bien que, chez les Perlidés actuels, Isoperla Le-

cerfi (fig. 3 9 ) , Eusthenia sfectabilis (fig. 40), notamment, le secteur Rs lui-même devient 
haut. De nombreux Termites, tels que Termes bellicosus Smeathman, n'ont que des veines 
hautes. Chez les EMBUDES pareillement, tout est haut (1). Chez maints Fulgorides, tout 
est haut, hormis Se et CuP. Je trouve, ici, bien des ailes antérieures nanties de médianes 

Fig. 40. — Eusthenia speetabilis Westwood. Perlidé. Australie. Base de l'aile gauche. La branche CuAiô, constitutionnellement 
haute (cf. Isoperla Lecerfi), devient ici indifférente ou même basse du fait qu'elle se confond avec le pli bas CuP . Mais, à ' 
la base de CUAIFE, il persiste sur cette aile gauche un vestige du dispositif normal. Dessin original de l'auteur. 

plus hautes que la cubitale frontale elle-même! Inversement, il arrivera que des veines 
foncièrement hautes s'abaisseront. C'est le cas pour les rameaux antérieurs ultimes de C u A x 

chez Protoperla pygmœa (fig. 38), chez Blattinopsis Goldenbergi (Pl. IV, fig. 4), chez 
beaucoup de Blattes du Houiller. A Commentry, la plupart des Etoblattina, sinon toutes, 
abaissent, sur une longueur très grande, jusqu'à la nervure radiale... Cependant j ' a i eu, moi, 
la hardiesse d'affirmer la présence de la vraie médiane haute chez les Diptères, les Coléo
ptères et les Hyménoptères? C'était là, en effet, une affaire d'évidence immédiate quand il 
s'agissait du Diptère Mallophorainfemalis (Pl. III , fig. 1), qu'il suffisait de confronter avec 
le Dictyoptilus sepultus du Houiller, par exemple (Pl. II,fig.2),et demême quand je voyais la 

(1) Je note spécialement le fait pour Embia Wagneri Navas . Rs, trifurqué, est haut, avec des plis bas entre ses branches. La 
médiane, qui est simple, est haute, avec des plis bas entre elle et le secteur Rs ou la cubitale CuAj . L a cubitale C u A t est très 
haute : mais ses rameaux antérieurs ne sont pas plus hauts que ne l'est la médiane. 
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côte MA1 des Coléoptères se coller, se superposer à leur nervure basse M A 2 . Puis, chez 
les Diptères, chez les Hyménoptères, la section distale de la médiane pouvait se laisser 
rattacher à un pli haut proximal. Juchée enfin, chez les Hyménoptères, sur le haut de sa 
crête, cette même section distale de la médiane tenait, morphologiquement, régulièrement 
sa place entre des plis bas, vestiges actuels de veines légalement basses, et tout achevait 
ainsi de s'éclaircir. Quant aux Perlidés, ne suffit-il point qu'ils semblent si bien descendre 
des Protoperla du Houiller, privés de MA X ? N'empêche, dirons-nous, que toute la ques
tion des veines secondairement hautes ou basses soit à traiter, ne fût-ce que pour que soit 
montrée, si possible, la façon dont les soulèvements, ou les abaissements, auront eu lieu. 

Cataopisthoneures pseudomésoneures. — Ultime simplification de l'aile, chez les Opistho-
neures. Il arrive aux Cataopisthoneures, ces fils appauvris des Euopisthoneures, de perdre 
jusqu'au pli C u P et de sembler rejoindre ainsi les Mésoneures. Le fait est fréquent, sinon 
constant, chez les Termites. A l'aile antérieure du Perlidé Eusthenia spectabilis, l'aire de la 
cubitale finit à la branche CuA x è, en arrière de quoi l'aire anale commence tout de suite. 
Cette branche CuAjè devient alors elle-même indifférente ou basse ; mais, sur l'aile gauche 
du spécimen du Muséum (fig. 40), quelque chose du dispositif ancien se rétablit à la base de 
la nervure litigieuse, ce qui en révélerait fort utilement le véritable caractère, si déjà le vu 
des Perlidés normaux (fig. 39) ne rendait ce cas à'Eusthenia spectabilis parfaitement clair. 

Très simplifiées par rapport à celles des Cataopisthoneures normaux sont enfin les ailes 
des Phasmes, des Phyllies, et plus encore les ailes des Forficules, dont il sera question 
plus bas. 

LES NYMPHES DES OPISTHONEURES. 

L'étude des nymphes est faisable,"chez] les Opisthoneures ; elle est nécessaire, dans ce 
groupe, quand il s'agit d'ailes récentes, très évoluées parfois. Mais nous ne devons avoir 
recours aux nymphes qu'après que l 'examen des adultes et surtout des fossiles nous a 
fixés sur la nature constitutionnellement haute ou basse des nervures ; l'étude des trachées 
fournit alors une foule de renseignements complémentaires dans le détail de quoi ce 
mémoire ne peut entrer. J'ai préparé, quant à moi, et dessiné des nymphes de Phasgo-
nuridés vrais, de Gryllides, de Gryllacrides, d'Acridiens, de Mantes, de Blattes, de Phyllies, 
de Forficules ; les figures suivantes seront pour montrer quelles sortes de services ces 
préparations et dessins peuvent nous rendre. 

Voici, figure 41, la moitié proximale de l'élytre chez Phasgonura viridissima. Nous 
sommes devant une aile Opisthoneure : cette trachée M est donc pour une médiane basse, 
pour M A 2 , je suppose. Nous reconnaissons la cubitale haute CuA^ que le rameau / joint à 
la tige de la médiane. L'insertion de la branche basse C u A 2 coude la tige CuA, comme nous 
avons coutume de le voir. Beaucoup plus basalement, voici la vraie cubitale posté
rieure basse CuP : dont nul ici, n'est-ce pas, ne songerait à faire une première anale ? 
La nervure i A part, quant à elle, de tout en bas, pour finir par rejoindre, distalement, 
CuP (1). E h bien! si l'on note le fait que, chez l'adulte, la veine C u A 2 est logée dans un 

(1) Il y a là un triangle cubito-anal, très allongé. 



RECHERCHES D E MORPHOLOGIE COMPARÉE SUR L ' A I L E DES INSECTES 1 1 9 

sillon, et si Ton tient compte de ce que la surface qui est en deçà de ce sillon, dorsale au 

repos, serait facilement dénommée l'aire anale, on remercie la nymphe de nous montrer que 

Fig. 41. — Phasgonura viridissima L. Ç. Orthoptère Phasgonuridé. Xymphe . Base de I'élytre. — Psc, pseudocostale; tr.c. ? 
vestige douteux de la trachée costale. Préparation et dessin de l 'auteur. 

la cubitale postérieure a quand même sa place à elle, sur cette aire-là : le sillon C u A 2 ne 

borne pas le domaine de la cubitale. Voici d'ailleurs l'aile d'une Sauterelle mâle, celle d'un 

Stilpnochlora par exemple (fig. 42) : en vue de la constitution de l'appareil musical, CuP 

Fig. 42. — Stilpnochlora sp. <J. Orthoptère Phasgonuridé. Mexique. Nymphe. Base de I'élytre gauche, vue par-dessous. —• 
B./>., bord postérieur de I'élytre. Préparation et dessin de l'auteur. 

s'écarte, cette fois, de CuA et pénètre largement dans ce champ pseudo-anal, qui est donc 

cubito-anal, très réellement. E n même temps, la veine C u A 2 cesse d'être le satellite bas 

de C u A x pour envoyer, dans ce même champ, les branches récurrentes que l'on voi t ; 
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Fig. 43. — Ephippitytha sp. Orthoptère Phasgonuridé. Tasmanie. Nymphe. Aile po térieure. •—> /, jonction oblique entre CuA, 
et C u A 2 ; x , chitinisation annonçant une nervure complémentaire qui rejoindra l 'apex de l 'aile. Préparation et dessin de l 'auteur. 

nellement basse, encore que tout soit plat, chez l'adulte, à l'aile postérieure. Mais inter

prétons la cubitale. Voici la trachée C u A x ; voici le rameau / ; voici le coude de CuA pour 

l'insertion de C u A 2 ; voici, bien plus basalement, CuP, qu'il ne faut toujours point confondre 

avec i A . L'homologie est donc parfaite, avec l'aile antérieure. Un certain rameau l est 

Fig. 44. — Apachyus Feai Bormans. Orthoptère Forficulidé. Bengale. Nymphe. É ly t re gauche. Préparation et dessin de l'auteur. 

nouveau, cependant, qui joint très obliquement C u A x à C u A 2 : c'est là, je pense, un 

fourchon arrière de C u A r Manifestement, en outre, cette nymphe s'apprête à doter l'adulte 

d'une nervure de complément ; née de la base du rameau j , cette chitinisation satellite, que 

j 'appelle X , gagnera l 'apex de l'aile : l'on serait, n'est-ce pas, fort en peine d e l à com

prendre si l'on ne voyait pas, ici, la nymphe à l 'œuvre (1)? 

(1) Ailleurs, le tractus chitineux de complément fait défaut, ce qui nous laisse dans la normale des choses. Ailleurs encore, 
tout au moins chez l 'adulte, CuAj paraît se réduire distalement au rameau l, qui semble prolonger alors la jonction sans que, par-

l'aile droite fera de ces branches, ainsi que des rameaux correspondants de CuP, le cadre 

du miroir. 

Passons à l'aile postérieure des Sauterelles vraies. Observons cette aile chez un Ephip-

pitytha (fig. 43), Inutile de répéter que la trachée médiane est celle d'une veine constitution-
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A l'opposé des Sauterelles vraies, voici maintenant les Forficulidés. Les figures 44 et 45 

représentent l'élytre et l'aile postérieure de Y Apachyus Feai Bormans, d'après la nymphe. 

En arrière d'une sous-costale, spécialement développée sur l'aile postérieure, la radiale est 

importante. Puis viennent des vestiges, irréguliers, inconstants, de la médiane, de la 

cubitale réduite à une seule branche, de la première anale. Après quoi, face à la radiale, 

la seconde anale joue un grand rôle sur l'élytre, et un plus grand encore sur l'aile posté-

Fig. 45. — Apachyus Feai, Même insecte. Aile postérieure gauche. Préparation et dessin de l 'auteur. 

rieure, où elle fait l 'éventail. Mais, ici, que reste-t-il de l'aile Cataopisthoneure normale? 

Ce sont, bien entendu, les types moins évolués, les termes moyens d'une série sans doute 

très longue qu'il faudrait examiner et figurer : Blattes et Mantes, Acridiens, Gryllacrides, 

tous Insectes auxquels manque le sillon C u A 2 , chez qui un sillon CuP se creuse, en revanche, 

tantôt profondément, tantôt fort peu, et qui n'ont plus enfin, chez les Phasmes et Phyllies, 

qu'une seule cubitale, des plus simples : la veine C u A 1 ; évidemment (1). 

fois même, la base de C u A t soit conservée; l 'on voudrait avoir, en ce cas, la nymphe sous les yeux pour apprendre ce qui se 
passe réellement. 

(1) Traitant de l 'évolution des nervures médiane et cubitale, on ne pouvait dire ici, comme il aurait fallu, ce qu'est, chez les 
Orthoptères, ma nervure pseudo-costale. Mais revoyez la figure 41. Annexe basilaire de la sous-costale, la pseudo-costale. Psc, 
veine haute, envoie des rameaux au bord costal. Épaissi ou non, ce bord est, ici, démuni de sa nervure propre : de la neivure 
costale. Mais n'est-ce pas un vestige d'une trachée costale de jadis que l'on découvre sur ma figure, en tr. c ? Un tel vestige 
serait, en ce cas, fort inconstant. Chez les Phasmes, chez les Gryllides, la pseudo-costale se substituerait à la veine sous-cos
tale, dont pourtant elle est issue. L'espace précostal de certains Insectes différerait de l'aire pseudo-costale dans la mesure 
où la pseudo-costale et la costale seraient des nervures morphologiquement différentes. 

ARCHIVES DU MUSÉUM, 6° Série. IV. — 16 



1 3 3 P . V I G N O N 

C O N C L U S I O N S 

Telle qu'elle est actuellement observable, au Houiller, chez le seul Lycocercus Golden-

bergi, l'aile primitive est HOLONEURE : médiane, cubitale y sont complètes. Ces nervures 

complètes sont trifurquées. Il existe une branche postérieure basse : MP, ou CuP. Cette 

branche une fois émise vers l'arrière, la tige, MA, ou CuA, se prolonge à l 'état de veine 

basse, puis lance vers l 'avant une veine frontale qui bientôt devient haute, MA X , ou C u A x : 

la veine directe basse devenant, de ce fait, M A 2 , ou C u A 2 . — L a médiane et la cubitale 

primitives sont ainsi des nervures sœurs. Elles vont se décompléter, et cela différemment. Si, 

pourtant, nous les envisageons comme formant ensemble un même système anatomique, 

nous dirons que l'aile est PROSONEURE quand, CuP disparu, MA X est présent ; l'aile 

devient MÉSONEURE quand, ensuite, MA X disparaît. L'aile est, d'autre part, AMPHINEURE 

quand MA X et CuP persistent à la fois. Elle est OPISTHONEURE quand, CuP persistant, 

MA X tombe. Nous avons affaire aux Euopisthoneures quand C u A 2 persiste, aux Catao-

pisthoneures quand cette branche basse de la cubitale antérieure disparaît. Ces dénomi

nations sont là pour faire image : le système commun des nervures médiane et cubitale 

se portant sur l 'avant, se ramassant sur le centre, gardant ses deux extrémités intactes, 

se portant sur l'arrière, suivant les cas. 

AILES PRIMITIVES. AILES DÉRIVÉES. INSECTES DU HOUILLER. INSECTES MOINS ANCIENS ET TYPES ACTUELS. 

Holoneures spéciaux 
(Inconnus). 

Prosoneures 
spéciaux. 

Protodonates. Odonates. 

Prosoneures. 
Spilaptéridés. 

Mégasécopt éridés. 
Ephéméridés. 

Protohémiptères. 
Ephéméridés. 

Diptères (rattachés aux Holoneures. Certains d'entre 
eux sont, encore, des Amphineures.) 

Mésoneures. Metropator pusillus. Névroptères à métamorphoses complètes. 
Trichoptères. 
Lépidoptères. 

Holoneures 
ordinaires. 

Amphineures. Hyménoptères. 
Coléoptères (aile postérieure). 

Euopisthoneures. Archxacridites. 
Homalophle biâ. 

Œdischia. Phasgonuridés vrais. 
Gryllides. 

Cataopisthoneures 
typiques. 

Sthenaropoda. 
Blattoïdes. 
Blatt idés. 
Mantoïdes. 

Protoacridiens 
Protoperlidés. 

Blat tes . 
Mantes. 
Acridiens. Gryllacrides. 
Perlidés. Psocidés. Embiidés. 
Hémiptères. 

Cataopisthoneures 
plus évolués 

(Pseudomésoneures). 

Phasmes. 
Termites. 
Forficules. 
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Le tableau ci-contre dit, très au bref, comment les Insectes tant récents que pri

mitifs prennent place dans ces catégories. 

Mais ce tableau n'a pas grand'chose encore de phylogénétique, en soi. Tel Prosoneure 

dérivera peut-être, en effet, d'un Holoneure, et tel autre, d'un Amphineure. Il faut en dire 

autant des Opisthoneures. Il resterait donc à découvrir les filiations concrètes. L'essentiel, 

en tout cas, serait que l'évolution des ailes fût retracée correctement, puisque l'histoire de 

l'aile aura été, pour une part considérable, l'histoire des Insectes pourvus d'ailes, et l'his

toire de l'aile aura été surtout celle des veines médiane et cubitale, celle du système que 

morphologiquement, leur ensemble constitue. 





Explication des Planches 

PLANCHE I . 

Fig. i . — Lycocercus (Lithomantis) Goldenbergi Ch. Brongniart. Protohémiptère, du Houiller de Commentry. 

Type de Brongniart. Empreinte. Aile inversée. Seule aile Holoneure connue de moi : les ner

vures médiane et cubitale sont complètes ; l'une et l'autre sont trifurquées. 

Fig. 2. — Lamproptilia Grand'Euryi Ch. Brongniart. Spilaptéridé ; du Houiller de Commentry. Type de Bron

gniart. Contre-empreinte. Aile Prosoneure complexe : CuP est présent, peut-être, à l'aile pos

térieure. MAj& : fourchon postérieur de la médiane haute MAj ; ce rameau jouera un rôle chez les 

Diptères. 

PLANCHE I I . 

Fig. i . — Archsemegaptilus Kiefferi Meunier, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. Empreinte. Aile 

inversée. 

Fig. 2. — Dictyoptilus sepultus (Cockerelliella sepulta) Meunier, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. 

Contre-empreinte. 

Fig. 3. — Gilsonia titana Meunier. Méganeuride, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. Empreinte. 

Fig. 4. — Meganeura Monyi Ch. Brongniart. Méganeuride, du Houiller de Commentry. Type de Brongniart. 

Empreinte. Base de l'aile. 

Pour l'intelligence de la nervation chez les Méganeurides, voir les figures 4 à 6 du texte. 

PLANCHE I I I . 

Fig. 1. — Mallophora infernalis Wiedemann. Diptère Asilidé. Amérique méridionale. Aile Prosoneure. La flèche 

désigne la médiane frontale haute MA X (voir les figures 9-15 du texte). D'après un spécimen 

faisant partie de la collection d'Entomologie du Muséum. 

Fig. 2. — Archseacridites Bruesi Meunier, Protoorthoptère, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. Em

preinte. La branche basse CuA 2 étant présente, l'aile est Euopisthcneure. 

Fig. 3. — Sthenaropoda Agnusi Lameere, du Houiller de Commentry. Type de Lameere. Empreinte. Ce fossile 

est voisin du précédent, mais l'aile est Cataopisthoneure, la branche CuA 2 étant tombée. 

Fig. 4. — Homalophlebia Finoti Ch. Brongniart. Protoorthoptère, du Houiller de Commentry. Type de Bron

gniart. Empreinte. Aile Euopisthoneure. 

PLANCHE I V . 

Fig. 1. — Œdischia Williamsoni Ch. Brongniart. Protoorthoptère, du Houiller de Commentry, ancêtre des 

Sauterelles vraies d'à présent. Type de Brongniart. Contre-empreinte : tourner la planche de 

façon que le bout de l'aile soit en bas pour voir les reliefs naturels. Aile Euopisthoneure. 

Fig. 2. — Proloperla (Fabrecia) minuta Meunier. Protoperlidé, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. 

Empreinte. Aile Cataopisthoneure (cf. la figure 38 du texte). Longueur de l'aile : i c m , 8 . 

Fig. 3. — Protoblattina Bouvieri Meunier. Blattoïde, du Houiller de Commentry. Type de Meunier. Contre-

empreinte. Aile Cataopisthoneure. Longueur de l'aile 2 c m , 6 5 . 

Fig. 4. — Blattinopsis (Fulgorina) Goldenbergi Ch. Brongniart, du Houiller de Commentry. Contre-empreinte 

du type de Brongniart. Aile Cataopisthoneure. tri, triangle basilaire cubito-anal, entre CuP et i A . 
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