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nes. Dans *les grandes Iles, généralem 
w humaine 11 a pardout remplacé le II 
partiellement ou totalement disparu devant le 
de clioses est panticuli6reinent accusé 8 Mad 
IiIes des Asores, U Pqlnia, Ir Ténérife 

ou lieu aooesihles, te.i!les que les penks des 
e ments abrupk, les falaises maritime 

ICS Iiauts soinmkts, ics crateres ou 11 

ques '1 réserves touri~tirlues 1) inainten 
verncnienki porlugais el espagnols. A Mad& 
i:~i~iii~ivt?., la for6t priinitive de Lauracées, a 
(.ouvr.j 6ncore plusicurs cenlüines d'lieclar 
Ribeiro-frio, lliiliircal, au  Coi1 d'Eiieuir-iiadu 
sur le versan1 Nord de I'Ile, clle a par conitre ,totaloment disparu du 
vorsant Sud eiitibreinent i'cccruvert de forets 
rilintu et de cultures. 

avec elle celle d'une partie de la faune vivont ii 'ses dépens. 
Coclicnilles se son1 éteintes U Madireiii u 
son de la, disparition de lleur plante-lidte, ce sont : A s z i d w i ~  
remis Mgr.  el. Aoiuil+llu l i iyrfe iuis  Ugr. La prmiere  e s p h  

' décriib par L. LINDINGER en 1912 (í),vivant sur J m j p e w  O C ~ W  

lo 11 Cedro 1) autrefois abondanit dans les montagpes -du cenitre 
Mdbre,  cst dlcint aujourrl'liui, les derniers sujetsl ayant 
tus quelques années avanit notre séjour dnns 1'Ile.dn 1936. 
la thertensis esl une espkce spécifique de 
U'l'éht spontaiié sur les quelques Dragon 
ii Ténérife, d'oU lo lype a été décrit. Le 
clans la petite ile de Porto-Santo d'au il a cornplhkmenh disparu 
jourd'hui, il y a tout lieu de croire qu'A. iinerfensis y exishait a 
puisque cekh Cociienille a été retrouvée uu jardin htanique de 
bonne par MIGUEL NEVES sur un tres 
Maderes. L'extinction du Dragonnier BU 
pariition de la Cochenille sp'écifique viv 

quollle rapidile des esphes indigenes sont s u q t i b i e s  
h'e devant la civilidion. Coinine dan 
des especes végbtales el animales ont pu 
tiques avünt m h e  tl'iivoir pu etre enr 

V - Kaiinrisclie CocciUcri les zoologisics. IiamU. M~zssCiuch~fl.  Aii.91. 

s recherches de  faunistique doivent donc s'effectuer dans ce 
ns les stations isolées, restées i l'abri de la @n+ration humaine ; 
xploration des pdites iles inhabitées, des ilols rocheux h t t u s  par 

offreiit souvenl I~euucoup plus d'intéret que de vas- 

ent représentée aux Cünaries coni- 
d'arbres, arbustes, planhes vivaces 

été iiitroduites S ~ R S  discernement, B l'abri de tout service de sur- 
lance phykosaniitaire, de toutes les parties du globe. 
es cultures tropicales et sublropicales, telles que le Bananier, la 

e i sucre, les Agrumes, la Vigne, les arbres fruitiers exotiques 
les cosmopolites yui causent 

ltures vivrihres et d'ornement. Ces 
t biogéographique, uussi nous bor- 

La flore ne s'est coiiservée pure que 

ons-nous silinpleinént .il les ciiter dans cotk étu@. 
1 

11 e& probable que la disparilion de la flore indigene, a enh LES COCiiLWlLLES DES CrlNARlES 

tudiée par LINDINGER on iOi0 (i), 
lima el Túnkrife. Cel auteur pu- 
dans l'ensemble de l'hrchipel et 
ous possédons sur la faune coc- 
y a certainement encore beau- 

ierro, Gomera, Fuerteventura el 
rges de bute  rechcrclie. C'esl 

sur la  pauweté des mrulariaux actuallmept acquia qu'il nous. 
tirer quelques considérations d'ordre biogéographique sur, le 
lement de cet archipel. 

a) Entkimiquas insulaires wnariens : 

et E. regis-jubne ( lhplmr- 

(Lauracéc), Tdnérife et Palma. 
Aonidia campylanrhi Ugr. (= Targiollirr mtLpyiaiWii Ltipr.) siir 
Cantmkucullhus satsokiai (Scrofulariaoée), T6nérife. 
Diaspis borranconrm Mgr. sur Euphorbia regis-jubae, Mndrife. 

CeS deux exeinples, particuliihement suggestifs, fdémontrent a ' 
eudococcus nridorum Lügr. sur divcrxs Ugumincuscs sponlnn6cs h Tdii6- 
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’ “PLANCHE 111 
COCCOILIEA (CANARIES a MADEISES) 

Caractere biog6ographique de la faune des Canaries 

Dans la mesure ou elle nous est connue, la faune des Cünaries ap- 
parait comme formée avant tout par  un fond faunistique aberrant 
tout ii fait remarquable, englohnt  les endémique canariens et quel- 
que‘s types mmarodsicm. Ces Lypes s’apparentent ia faune africai- 
nt! tropicale, ceci est parliculitmment accusé pour les especes du 
g .  Ao~i&lic.lilíi 1;ei.l. et Leon íi\ ( C z w f m n i . s ,  iaorrruk, Cuu~cCorunt~)‘qui 
s’apparcnleiil U des cspiiccs voisines de la C6tc occidciilale d’Afri- 
que e l  du Cxnicroun (ieclaria Ldgr. e l  rcp¿icalu Ldgr.) et iii6riie d’Airi- 
que oriciilnlc ( A .  longicbrlu Mc.’ Kcrisia d’hbyssiiiie). 

Dc meme, les espkes du g. Cryplrispidiolus JAgr. (barbuwrbo Ldgr. 
e l  aonidio2dcs Ldgr.) qui ’n’cxistcnt pus ir M a d ~ k c  (2) possiidciil des 
af finités africaines. 

11 n’est pas douteux que ce peuplemenh des Eupliorbes dendroides 
ou caatifo5mes et dcs Lnuracées arboresccntes, pris dans‘ son en- 
samble ne présente aucun lien dc parcnte uvec la fauno méditerra- 
néenne ni memo avec aucuii autre peupleiiicril de la nigion pdéiirc- 

Les cspkces méditcrranéennes son1 si pauvreiiienl représontées aux 
Cannrics (comnie d’aillcurs uux Madercs) que  .I’on peuit admeltre 
que cette faune n’a jamais pénétré en Macaronésic ; les quelques 
rares typcs qui s’y renwnlrent. sont des types h larse aire de rkparti- 
tion (types paltknnéditerranécns) doiit l’exidenre aux Can irics ou aux 
MadSrcs peut provenir h l’origiiic, d’inlroductions plus ou inoins 
fortuites ou riccideriiteldes p a m i  l r x p d c s  Ic lrrinsport par l’ham- 
me n’esl pas exclu. 

11 existe en effeit aux Canarics eil h Madbre lrop dc lacunes dnns 
poupleiiieiil rnéditerranécn, I>iLr lui-rnbine, si riclie et si bien 

wractérisé, pour ndiiieittre qu’une (c liaison )) durnl,le ait été pos- 
sibie pci-~nctkint U des ÓGliiinpc:, fiiiinisliriuei de se produirr enitre le 
continent eurafricain d’uiie par1 ct I’arcliipel iiincaroii6sien d’autre 

Les espiices ibiiro-üitlüiiCiques fon t ii peu prSs complcleinent défaut 
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en Macüronésie ; oii ‘n’y 4rouve .que Diapis atlanlica Ldgr. commun a 

Enfin, il iinporte de noter l’absence quasi compleite ‘a& Canaries 
d’esphes @digenes niédio-européennes ou ii affinité médio-européen- 
ne. Toutes ces données viennent confirmer que le peuplment des Iles 
Canaries est un peuplenient ancien, aymt une affinité africiiine loin- 
Iraine inuis doii l  les esphes‘ont évdué depuis fort longtcmps ilG sicu 
pour former des endéliniques ahrranits. 

ces deux peuplements (i). . i :  & 1  . 9 

LES COCIIENILLES DES MADi2RE.S 

L’archipel des Madhres comprend la Grande Ile de Madhre (830 
km’) ; la petite Ile de Porto-Santo’(73 km’), les Iles Deserlas, incu!- 
tes ’eii inhiibitées A 40 kms. au S.E. do Madbre (Ilots de Chao, Grande 
Deserlas, et Uugio) et le groupe des Salvages, ilots rocheux situés U. 
235 kins. BU Sud de Madhre et a 165 kms. au  Noiiti de Ténérife ; 
ces dsrni6res iles itrbs difficiles d’accbs mnt prat,iqueineiiit inexplorées 
au poiril de vue entomologique (2). 

Les Coclicnilles des Madbres sont bien connues, leur dtude ii fait 
l’objet d’une premiere listc, comprenanit 46 especes, publiée par E.E. 
GHEEN (3) qiii n rburn6 dans ce hravail l’état. des connaissances 
acquises sur la faune de I’ar@iipel jusyu’en 1923. Elle hient coinpte de 
toutes les récoltos faites par les entomologistes qui séjournereiit 
ou firent escalo aux Madbres; notwnment de celnes de T.D.A. Coc- 
KRELL eit A.C. NORONIIA. 

Au cours d’un voyuge d’étude effectué en 1!Xd6, nous avons ap lo ré  
méthddiquoment la Qaune de Madere, de Porto-Santo et des Iles Dé- 
sertas. ces IrnviIUx onit 6té consignés dans une série de publica- 
tions (4). 
-- 

(1) Cqwiidunt le dernicr inol n’est pas -dit en ce qui concerne 1’ . enclave 
macaron4siennc D du Nlaroc méridionnl (Secteur macaronésien-marocain <le 
MuNAT) tioiil lo faune reste inconnue comme d’aiiicurs cdie des Iles de Lanza- 
rote CL l.’uertavcntiira situées en iace - RBceinment, notre co i leue  Cli. IIUNUS 
(Ilsdl. Soci.. Iiisl. Nal .  A f .  Nd. p. 59. 1942) a d&r¡l sur  Bupharbk  restliijcru j 
BwiI~ i -bI~ lh l  (blaror Sud occidentdl), DfuSpis diacundhii R m g s ,  qiii es1 une 
espece vicarianle de Diaspis btrrranc{Wim LdgT., d’lluphwbia rcgis-jubac des 
Cnnnrics. 

(2) Le gi’aiid Piion des Sa~vagc.s n’a été visitR qu’une seule fois (Ch. Auuiuu 
i n  liili*risj.  

(3) G R E ~  (E.P.). - Observations on thc Coocwlae of Madeira islands, BsLU. 
Enl. Res. .  vol. SIV, pl .  I ,  p p .  87-97. London, 143.  
(4) RAI.ALH«WSK~ íA. ) .  - Sur une cochenille nouve1;e de la forel humkJe de 

Madere, I lu l l .  Soc. Enl. Zh-ancc, pp. 110.112, Paris, 14 avri: 1937 ; - Sur un 
Luzulaspis n o i i ~ ~ o u  dcs Ii;iiites inonlagnes de Madere, I l u i 1 .  soc. eiu. Frame.  
p. 116118, 28 avri1’1937 ; - Modere : a Lu lerre et la vie N. voi. 7, NO 4, juillel- 
aoOi 1937 ; - I.cs Cocheni’lcs de Maderc 1. Rev. palh .  Veg .  E n t .  Agr.  P r u w e ,  
T. XX,V, fasr. 2, ]>. 144-155, Paris. 1938 ; id. 11. - Rev. Pnlh. Veg .  Bnl. A g r .  
Praiwe, ’í. XXi’, fa%. 4, p. 25W?2, Paris, 1938. 
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fauns coccidologique des Maderes est donc la inieux connue 
de toutes celles de parchipel macilrcnésien, elle mniprend actuelle- 

t 67 csphces, parmi lesyuelles 10 seulement peuvenl &e consi- 
es commc?rindig&nes. 11 s’agiit donc d’un peuplenient d’une ex- 

me pauvreté dont les diíiérentes especes peuvent se répaiitir comme 
t BU point de vue biogéographique : 

a) Endemique ineulaíres : 

Y ~ ~ . ~ C O U G U S  lulyics Gi oeii, sur Grarnindes : PorLo-Sarilo. 
I’lLCnucOccus Afonicri Balachw., collet de Cinura CarUvlLculus v .  fcrOctSstnLu 

(Compostuce). pointe de San-Lorenzo a Maücre. 
‘3 Pseudococcus cintensis Grccii (=  U r l e m i s i a c  Giccn), tiur A T M m i s i a  argen- 

cocspililcics, Paulo de Serra. 
dbre (tiaut plalenu stcppique), e l  Silene !l@lllca sur roclicre de la Grarude‘ 

tonta L L Z U T ~  ~ ~ ~ g r . ) , ~ i ~ r  ~ c o t m  f a t ~ t ~  et 

w‘ ( = Chrysoniphalus &wlaris 13a;acliw.) sur 
uccc),  forbt de LauraceeS, Madere. 

b) Tyqes macarotiésiene : 

C ~ i i i i l o ~ ~ l i ~ ~ l l o s ~ r s  Ijortt?nuhleri Riihs. sur Globuluria salicim, Madere. 
c l  aulies Lauracbs dans la 

pcrsislaiilcs daiis les jardins 

v ,  Porto-Sanlo (cspBce eleinte 

1 c) Types mediterranbns 

roplasles rusci L. sur  1Jicus qarica, Fui!chal (introdiiit 7 ) .  

dj Types miidio-europeens ou P affinilb mbdicreurup8enne : 

vejdoüskvi Sulc., sur racines de graminkes & I>orto-5nnlo , espece 
Bolierne c l  signalée dans les Iles 13ritanniqucs, lrouvéc. par T.-D.-A. 

sur les rochers en bordure marilime h. Porto-Sanlo ; cct auteur S u p  
raison que celtp cocliciiille n Bté transporlée du  continciit e u r o m n  

seaux migralcurs. 
u s p 6  Cunlili Balachw. - Escarpernenls du Pico Ariero. 1750 m.;MudOrc, 

toufkcs d’Auena suEcaZu. Le genre es1 in6dio-curolgrii ct comprcnd toule 
une serie d’cspeces signdées en Europe occidenlalc e l  dans les Iles Britanni- 
ques ( L .  luzulae, Duf:, L. f r ü W t s  Creen., L.  dcrclylis G r e n  L. Sc0.k~ Green., 
L. Jahancliczi Balachw.) voisines de L: CUnlLii Ba:achw. . 

bsterolacanium wznolosum Raiz ... sur Qucrcus sp. S Modere, ccrtaincmcnt 
Ch6nes dont aucun r e p r k n -  

,: F 1 ’ e) Types atlantiques tropicaux : 
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t notamment vierges de toute cochenille alors que certte .plant,e 
parasitée par u?e gamme d’especes dans la rógion méditerranéen- 

216 

f) Typee d’origine inoonnue : 

Plicnncaccus ntudcircvws Gi iwi, bladbre ct Porlo Sanlo. sur un nombre con- 
siil6r;Lble cic planles ciillivées. L’iiríJigt!iiat de wtic coclieiiil’e írbx Madbres n’est 
pus démonlré. 

cidentale et cenhrale. 

4 11BSUMB BT CONCLUSIOX 

g )  Types cosmopolites ubiquiates. 
Le peuploment des Coccozdea des Iles Canaries el Madhres est formé 

(sans intéret biogéographique) : i r  un fond faunictique affinité africaine plus ou moins lointaine 
Iccrya Purchusi Musli.. IcCrya sqcheUltt%in Wcslw., Vrllieziu insigiLis Dou- bant principalemenit les espbces du Dragonnier, des Euphorbes 

ghs, Aslerolscanaum tiwsii Douglas. Eriococcus arauconLiae Mark., Pseudococ- ides ou cadifomes et des Lauracées arborewnks.  Ces affi- clls cilri Risso., Psctodococcus d a n i d u m  L., P. mrllimus Elir., PscudocoCcus 
boniíhir iiuw., (= hclcrospillus Grecn) ; L~seuctoc<lecus Icimuhiniac Kuw. fricaines sont plus accusées pour la faune des Canaries que 
(=  1’. cilri v. colC3ruin M:iiclia ).. I’sCUdococcuh Coliisl~~clci Iíuw., I’scWcOc- pour ccille des Madkres dont le peuplement apparait comme plus spé- 
cus Iircvips CltII.. I * S C U ~ O C O C C U S  nipae Mask., Daclyiopius coccus L., Saisse- 
lzu oleuc U c i w m i . ,  Suisselzu Iiemsptiuimca ’l’tirg., Suzsselia ntyra Nicl., Saisse- cifiquement macaronésien. 
Lio niüra-dcpressu Grceri., Coccuu I~Cspecl’idurn L., Buculylnnatus GeSsC’alus L’cnsemlde de Ceitte faune possedo une physionomie aberrante dont 
GkiLI., BuLcu,uu?n ccrei Green., LWvinuria \ b x i / e r a  \Vestw., LJUvbwnd grab- 
nami  CklI., Ceroplusles /krridmsas Comsl.. wropdusles denudarus CIíII. C‘cro- I’ancicniiwl6 iie fail pas de doute. La pluparl des cspbccs, quelle que 
I h l C s  StrLicuLsRs de: Giicrcio., l * I ~ r l C o c c i &  Marlulli CkII., Qtonw f107M+tae soit leur origine initiale, ont évolué in silu depuis fort longkmps 
Tacg., . Pinncspis asptdis1ru.c Sign., Cerulaspis visci  Schr., lf’urcliadtasprs z a  forme des endémiclues reniarquables. 
1iiit.u: Morg., I)iu.(pis Orolitoliuc Kerii., I)ifi.sprs cc l i0 i~Jcf lc l i  Boiiclrk. Aiilacaspls 
rosuc Uoiicii6., I’scudaülncuspis pcnlug:~nn Tarc., li‘pidiaspts LCperii Sign.. 
Lepidosaphes v l i u i  I.., Lcpl<losuplies ct lricdu lBiicI<., lJarlrilorau ’ P e r U u W i  
Comst.. v. camcüiae Comst., Leucaspis pzLsiUa Loew., O d o W p l s  suchall- 
cuulis Zcliiil., 12fyceLnspi.s pf:rsorrulus C m i b L . ,  /,intlin!luspis rosii Mask.. G1u-U- 
Smnphalus ficus Aslini.. CIir~/sornpl~ulus piii1iuli~Cr M i i s i ~ ,  G’Tl/SOliiplialus d t C -  
LjiospNrnl Morg., Aspuliolus lLRde?ae Vullol., Ilemibmlf%ia p a l m  Morg.. 
ILcnitWrlesia r a p a  Comst,. Dynaspzdiolus brz1mLntcus Newst. 

Ceble faune possbdc donc 5es caracitores propres et rentre bien dans 
adre de le (I provincc faunistiyue canaricnne D, lelle que l’a dta- 

SEMENOV ‘h iN-SI IANSKI  dans son partage Liogkographique des 
eoplbres de la région paléarctique (1). 

Dans 1’Qht üctuel trop réduit do nos coniiaissances, il n’& pus pos- 
e d’assirmiier encore i’enchve du Sous marmir i  (secteur botani- 
mmronésien marocaiii) uu peupkmerit macaronésien (2). 
s especa médit&riinéenncs, sont íaiblcmenl représenhées aux 

anaries eit aux Maderes et pour certaines d’entre elles I’indigénat 
arail meine douteux. Cetite absence s’accuse davantage encore lors- 
u’il s’agit des éléments de la faune médio-européenne dont il n’exis- 

pas de représentants aux Canaries et qui sont représenhés aux Ma- 
res par deux especes dont l’unc (Orllmzola Vcdovliyi  Sülc) a sans 
ute été introduite par les oiseaux inigriiteurs ( c f .  supm). 
Les faunes des Canaries el des Madbres, bien que lég8remenh diffé- 
ntes Ihne de l’autre, posebdent un certain nombre d’espkces maca- 
nésiennes coinmunes e t  appirtiennciit süns contredit a u  m4me peu- 

lement f aunistique. 
L’étude biogéographiquc des Coccoi’dea de MacUronBsie no plaide 
&re en faveur de la théorie de I’origine continenhale des Canaries 
des Maderes. Les liaisons )) ou (( ponts )) qui onit pu se produire 
tre ces archipels et le continent eurafricain, s’ils onh jamais existé, 

DE FEYWIIMWOFF (F.). - Physionomie de :a faunr eiitomo,ogiqiie (Coioop- 
) du Sahara. Appcndice, Soc. de D a O g C O ~ m p h W ,  m1. VI, p. 211. Paris. lY&. 
MUIIAT (M.). - Esquisse I:liylogbograpliiquc du Sahara occklcntal ( h l m .  

Caracteres biogeographiques de la faune des Madbres 

La pauvrcté de la füiine des Madkres est plus accusée que ce1,1e de la 
pfuparit des lterritoires insulaires d’importance correspondante. Cette 
faune se compose d’une série d’esphces endémiques et de quelques ty- 
pes macaronésiens communs aux Maderos ot aux Canaries. 

Les endémiques, tels qu’Hedb2desia irwzclaris Balwhw., A& 
dia lawha Mgr., s’éloignenit des types africains et nous ne trou- 
vons plus d’affinité Bthiopienne aussi accush aux Madhres qu’aux 
Canaries, le peupleinení devient plus strickinenit atlantide. 11 y 
existe 6gIalement quelques eq&ce.s ii a.ffini,ti! méxlio-euroipeenne 
comme Ortheciola Vejdovskgi Sülc et Luzulaspis Cunhii Balachw. 
Cette premiere e& connue des Iles Britanniques et de Bohkme et 
comme le sugghre COCKRELL, elle a pu etre transportke d’Euro- 
pe par 1c.s oicsaux migrateurs. Luzuiaspis Cunhii que nous avon 
découverl sur des toufles d’dvcna sdcata, sur les comrn-s 
du centre de l’Ile, est une e s p h  ltrh voisine des LUZdQSp’s 
europ6ens (cf.  SUWQ). 

Les esphces méditerranéennes n’ont pas pénétré aux MaaBres, 
sans quoi on les rencodrerait sur un grand nombre de plan& ‘oii . Ardi-Acridien N o  1.  Algeir,  dkc. 1944). 
elles manquent tdalement. Les peuplements denses d’Erica scopana 
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n"cnt piis &té suffisamment durables pour avoir permis a de vas& 
courants d'éclianrres faunidiaues de s'btre Droduik. 

Y ._. ._ 

Toutes les iles macaronésiennes ont une origine volcanique, ellec 
sont formées de roches basaltiques qui ont h e r g é  de l'OCéap ve- 
le milieu du Tertiaire. 

Nous pensons avec DENIZOT (i), Aug. CIIEVALIER (2) et D'ORCIIY- 
MONT (3) que ces iles ont itoujouys été des Iles. et qu'elles possbdent 
aujourd'hui une configuration sensiblement identique a celle qu'el- 
les nvaient au inoment OU elles ont surgi de l'océan. Il'est mbme 
probable qiic les diffdrentes iles d'un mame archipel, séparées 
entrc. elles par des fosses souvent tres profoades (- 1500 .m. B 
- 1400 m.)'n'onit jamais cominuniqué entm elles. 

Si, pour d'autres ordres d'insecrtes ou d'aniinaux, l'origine du peu- 
plemen t iiiacaronésien pose souven t des énigmes troublantes, qui 
ont largement contribué h I>lutir la théorie de l'origine continentale 
ou U atlanti'de )) de ces iles, pour les Goccoydea on peut admettrp a 
priori que ce peuplement a pu se faire dans le temps, soit par l'inter- ;, 

inkliaire des CouiuriLs rnariiis ot aérieris (trnnsport de plantes conta- 
ininécs). soit par les veiits (4). ou les oiseaux migrateurs. 

Des exomplcs de cc type nous oiiit déjii été fournis par l'étude du 
peuplement de cerlaines-!les volcaniques du Pacifique et de l'Océan 
Indien, dont l'origine strictement insulaire ne fait aucun .doute. 

(Imliltr~ Pasrezcr, Paris) 
, I  

-___-_. 

(1) DENrZoT (M.G.).  - C I I .  . 4 d .  Sc., 'Maiice 30 juillel 1934. 
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(4) Le traasport par les vcnts e l  les courants a6rieiis ayparait coiimic 
coiip plus plausibk cncorv depuis les reclierclics récenles failes par Ca 
Anieriqiie e l  J,. PP;IIIM'D CII Ir;uropc,sur Ih c Faune al.mosphériquc D. 

bcau- 
IAD en 
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Soc ' e l  6 dC II 'o:] do9 ruplir c 

(Paris, P. Lechevalicr) 
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LES ARAIGNÉES DES ILES D E  L'ATLANTIQUE 
>- . #, I 

"i, -. 

Les Araignbcs dcs cluatre arcliipcls formünt 'la Macaronésie ont 
6 étudiées a plusieurs reprises et nos connaismnces sur ce sujeit 

parriissent satisfaisanles, puisyue les recherclies récentas ne- les ino- 
que fort peu. 11 semble possible actuellement d'en faire un 

11 d'enspmble. 
quatre qrchipels : &ores, Madhre, Crrnaries, iles du Cap Vert, 

ont un dénominateur commun qui est La région méditerranéenne, a 
e ils suiit raliuhbs éfroitemen, ; aucsi, en ce qui concerne les 
ées, le terme de U Macaroiiésk >) est pleinemeiit juslifié. 

ns les lignes qui suivent, cliacun des arcliipels est étudi6 séparé- , 

puis nous étudierons ce qui les relie enitre eux, ainsi qu'aux 
voisines : Afriyue du No&, ou bfrique tropimle, ou m&e pilus . 

gnées comime par exeniple 1'Am.érique. 

LES .4cOilES 

étude d'ensemble sur les AraignCes des Aqwea n été faite en 
ar L. BERLAND, d'aprbs le matériel recueilli par L. C ~ O P A R D  et 

UIGNON avec le rappel de tout ce qui en était connu. Depuis. 

faune peut &re qualifiée de tres pauvre, puisqu'elle ne com- 
ue 57 esphbs. Or les Acores sont a la méme latitude que Lis- 

Fnne st une superficie de m&me etendue, prise au Portugal, dome-' 
@t .certa@ement un nombre d'espbcbs bien plus élev6, puisqu'on 
nnait maintenant au moins 500 esphes d'Anaignées du Portugal. 
vs. isolées que les autres archipells, ebles.sont 1.300 km. de la 
européenne et  n'ont cependaqb que 3 espbces qui 'leur soient 

ne, modification n'a été apportée. 




