NOUVELLES D O ~ E SUR
S
L'ESPRCE SEMIOTHISA
CLA THRATA CLATHRATA L. (LEPIDOPTERA,
GEOMETRIDAE)
MIHAIL CORNELIU MATEIAS
Original data are given on the adult of Semiothisa clathrata clathrata L. (nervation, antenna.
metathoracic leg, genitalia in male and female) and on the preinago stages (egg, last larval
segments, pupa).
Among the adult populations, individual colour and drawing variations were identified.
from the amelanic form with a much reduced drawing - to the melanic form, not yet signalled
in Romania.

Semtothisu clathrata clathrata L. est une espbce euro-asiatique trPs commune, repandue presque dans toute l'Europe, en Asie occidentale, en Siberie
et au Japon ( C u 1 o t , 1919). E n Roumanie, son areal connu est constitue
de biotopes qui comprennent t a n t les zones des collines que celles de plaine,
l'espbce 6tant largement repandue h travers le pays ( P o p e s c u G o r j ,
1964).
Le genre Semiothisa Hiibner, 1818 (.= Chiasmia Hiibner, 1823 ; Macaria
Curtis, 1826; Phasiane Duponchel, 1929), est represent6 dans notre paps
par la race nominative clathrata clathrata, trbs repandue dans la region pal6arctique, en Japan ( E s a k i et coll., 1970) Btant citdes les sous-esphces kurilata
Brik et albifenestra Inoue.
Signalee depuis longtemps dans la faune de Roumanie, l'espbce pr6sente un grand inter& pour les agriculteurs h cause des d6gats qu'elle provoque, &ant citCe comme un nouveau ravageur des luxernes ( B l a t e i a ? ,
1974). La littkrature contient trbs peu de donndes, e t de rbgle, incomplbtes,
sur !a morphologie de cette espbce ( P i e r c e , 1914; B 1 e s z p n s k i ,
1966). Nous presentons ci-dessous une serie de caractbres morphologiques de
l'adulte ainsi que les stades preimaginaux, nouveaux pour la plupart.
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De 1980 ?I 1981, nons avons examine de nombreux individus adultes
dans les cultures de luzerne non-traitbes chimiquement, h I'Institut de Recherche~pour les CCrdales et les Plantes Techniques-Fundulea. Notre etude est
Bgalenlent basbe sur I'examen du materiel gardk dans les collections du Mu-
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s6um d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa 0 . Les stades prhimaginaux ont
6t6 collect6s dans les champs et klev6s dans des conditions contr61Ces, d'aprbs
le m6thode de l'auteur ( M a t e i a g , 1975). Les pr6parations Etudikes au
microscope (les armures gCnitales) ont 6tk ex6cut6es dans la Section d'cntomologie du Musdum (( Grigore Antipa o.

R ~ S U L T A T ET
S DISCUSSION
L'ADULTE
Le mlle a l'abdomen plus mince et plus long que la femelle. Chee les
individus typiques, la couleur de fond prddominante des ailes est le blanc,
remplac6 par-ci, par-lh d'un peu de jaune, notammant sur la marge esterne.
Le dessin a un asDect rCticul6. Ctant form6 de 3-4 bandes transversales. brun
fonck, de plusieurs rayures longitudinales et de quelques bandes obliques de
la mCme couleur aui les intersectent.
E n ce qui concerne la variaEilit6 individuelle, nous avons rencontr6
chez les populations 6tudiEes de Semiothisa clathrata clathrata des specimens
plus ou moins diffdrents de la plupart des individus. E n g6n6ra1, ces diff6rences
ont regu nne s6rie de d6nominations: fluctuation, mutation, variation, aberration. forme. race - les s~6cimensdiff6rents &ant en fait des formes de
manifestation de I'espGce que lee sp6cialistes en la matihre ont soit decrites,
en les dknommant (car il y a un grand nombre de (( formes )) peu importantes
du point de vue scientifique) soit ils les ont ignor6es ( N i c u l e s c n ,
1971).
Pour l'espcce clathrata, K o c h (1961) mentionne l'existence de plusieurs formes: chretieni Th., aurata Trti., cancellaria Hb., fasciata Prt., nigricans Obth. et cingularia Hb. Nos observations ont men6 2 l'identification,
dans la zone EtudiCe, d'une s6rie de variations individuelles de couleur e t
de dessin, depuis la forme amClanique au dessin beaucoup r6duit - l'ainsi
appell6e (( forme obsolete )) (Fig. 1 a) - aux sp6cimens avec des bandes transversales larges (Fig. 1 d), approchCes de la forme complbtement mklanique
qlii n'a pas kt6 signalke chez nous. Conformdment au CINZ, ces variations
n'ont pas de valeur taxinomique.
L a nervation (Fig. 2). Les ailes anthrieures ont la nervure sous-costale
(Sc) longue, parallble B la costa, d6passant la cellule m6diane; les nervures
radiales R1 et R, touchent la marge costale, la R, touche l'apex et la R5,
la marge externe; la nervure R3 fait d6faut; la moyenne est courte, &ant
pr6sentes toutes les trois ramifications (les nervures m6dianes M,, M, et M3) ;
les cubitaux Cu, et Cuz touchent la marge externe de l'aile; la nervure annale
est repr6sentke seulement par 1'4, et elle aboutit jusqu'au tornus; la cellule
m6diane est fermge, la cellule accessoire &ant Bgalenlent pr6sente.
Les ailes postkrieurs pr6sentent la sous-costale ;il y a une seule nervure
radiale (R) non-ramifi6e, qui touche la marge externe, deux nervures m6dianes (MI et M,), deux cubitaux (Cul et Cu,); il y a une seule nervure annale
A:; la cellule mkdiane est pr6sente.
L'antenne. Ches le mlle (Fig. 3), elle est filiforme, ciliCe, form6e de 52
segments in6gaux, couverts dorsalement d'kcailles blanc-jaunltre; ventralement, les Ccailles sont de couleur foncke. 1,es segments antennaux sont
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pourvrls de cils repartis irrCgulibrement. L'antenne de la femelle kst plus
longue que celle du msle, et scs segments sont plus petits.
La paite m6tathoracique, jaune-dork, avec des reflets bruniitres, prCsente deux paires d'Cperons tiblaux (Fig. 4): une paire dans la zone mhdiane,
et une autre dans celle distale (Cperons terminaux); le male n'est pas pourvu,
h la base du tibia, de la touffe de poils androconiaux caracteristique h d'autres
espkces du genre Semiothisa ( Bl c G u f f i n , 1972).
L'armure ge'nitale 8 (Fig. 5). Uncus, ?I l'extr6mitC distalc arrondie et
pourvue de deux &pines;gnathos de formc triangulaire, puissamment sclkrifi6
clistalement; les valves allongees, au sacculus en forme de pli h vagues, qui,
dans le tiers distal, a une petite crCte lat6rale. Aedeagus court, aplati, avec
uric. skrie de cornrtti en forme d'Cpines disposEs sur des processus sclCrifiCs.
La plaque nbdominale (Fig. 6) est largement fendue sur !a mkdiane,
aux marrgcs arronriies, bien s~16rifi
6es.
L'armure g6nitale 9 (Fig. 7). Bursa copu1atri.r membraneuse, ovale, j.
signum grand, 6toilC; ductus bursae presque tout aussi large qlze la bourse,
est membraneux et un peu allongC; les apophyses Ctroites, cclles autCrieures
plus courtes que celles post6rieures qui presentent un petit grossissement
mkdian.
L'OEUF
Ellipsoide, au moment cle la ponte il est vert et se trouve isol6, ou dans
de petits groupes sur lcs folioles de luzerne; il prCsente une ornemeutation
faite de petites excavations circulaires ct de cr&tes(Fig. 8); il a 0,60 mm de
long et 0,45 mm de large.
LA LARVE

R

De type Cruciforme, verte, au corps recouvert de poils rares; une bande
blanche, latkrale, plus large, suit la ligne des stigmes prCsents sur 9 des
13 segments. Les dernicrs segments abdominaux du dernior stade sont pr6sent& dans la figure 9. Les deux paires de pedes spurii ont les crochets en
anneau sous forme de couronne complete. Quatre - cinq jours avant la
transformation en poupe (au 5-e bge), la larve change de couleur, devenant
brun-rougestre; le jour prCc6dant la transfbrmation en poupe, la larve ne
se nourrit plus, se contracte et redevient verte: gardant quand mGme des
nuances de rouge. Lorsque complhtement dkveloppee, elle touche la longueur
de 25-29 mm. La capsule cCphalique a 1,9-2 mm de large; elle est globuleuse, du type orthognate, brune en grande partie ;les hkmisph8res chphaliques
et les clypeus pourvus de soies fines (Fig. 10). Dans la zone ocellaire situCe
ant6rolatkralement sont presents 6 stemata, dont les quatre premiers sont
ordonnCs en couronne; l'antenne, grishtre-verd6tre.
LA POUPE
Hivernante, du type obtecte, fusiforme, brune dorsalement et brunverdiitre ventralemerlt; 10,7-11,O mm de long. Le cremaster (Fig. l l ) , bifide,
chaque bifurcation Ctant skparke sur la pointe en trois ramifications; h la
base du crentaster il y a des sCries de cr8tes qui confluent.
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CONCLUSIONS
Les populations de Semiothisa clathrata clathrata de Roumanie prksentent une skrie de variations individuelles de couleur et de dessin. Ces formes,
bien que dkpourvues dc valeur taxinomique, ont probablement une certaine
importance pour la spkciation. Leur prksence nc doit donc pas 6tre nkgligke.
Vu la pauvretk d'informations concernant la morphologie des Geometridae
de la t u n e de Roumanie, la plupart des caracthres morphologiques dkcrits
maintenant pour la premiilre Cois, .tant pour l'adulte que pour les stades
prhimago, peuvent fournir des crithres importants dans l'identification de
cette esphce d8s le stade larvaire.
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NO1 DATE PRIVIND SPECIA SEMIOTHISA CLA THRA TA CLATHRAT-4 L. (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)
REZUMAT
Sint prezentate, pentru prima oarg, o serie de date privind adultul de
Semiothisa clathrata clathrata L. nervariunea, antena, piciorul metatoracic,
armgtura genital5 la $ ti S? cPt ti stadiile preimaginale (oul, ultimul stadiu
larvar ti pupa).
f n popula$iile de adulti s-au identificat variafii individuale de culoare
gi dasen, de la forma amelanicti, cu desenul mult redus, ping aproape de forma
melanicg, nesemnalatg in Romlnia.
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Fig. 1. S~rniothisnclnthrcrtcr clotlrrntn I,.. a-d:

variatior~sindividuelles du dessin

Scmiothisa clathratn clathrntn I.. (I'ndultc): 2 - la nervation: 3 - l'antenne; 4 la pntte nl6tathoracique: 5 - l'nlrnurr gcnitale 5 : 6 - la plaque nbdominale; 7 - l'arn~are
ginitale , .

Fig. 2-7.
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Fig. 8-11.
Semiothisa clathrata clathrata L. (les stades prkimaginaux): 8 - l'oeuf; 9 - la
larve (derniers segments abdominaux); 10 -la capsule ckphalique; 11 le cr6master
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