
/

L '

, ~ .

/'
I

"AYUNTAMIENTO ÒE BARCELONA
, - ~ :...

~ INS1.'ITUTO MUNICIPAL DE CIENCIAS ,NATURALES
(

'- TRABAJos- DEL 'MUSEO DE ZOOLOGÍA
,ç> l'

NUEV} SERIE ZOOLÓGICA 1.. ,

Vol. II ~ N.O 2• /Ò,

. '\ ~ " -
Les genrè? Stenephylax Kol., Micropterna St. et

. Mes-ophylax Mc. L. (Tricopt. Limnoph.)
'. - POR

FERNAND SCHMID )
, Musée zooiOgiqu~ de Lausanne

POR

., J

. \

JACQUES AUBERT
Musé~ Zoolo!ili~ue de Lausanne

,,,' v .

(Publíeado en abril ae'1957)

.)
~, "

/

MUSEO DE ZOOLOGIA
- PARQUE DE,. LA ClUDAf>ELA

BAROELONA -

".I



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES

TRABAJOS DEL MUSEO DE ZOOLOGÍA
NUEVA SERIE Z00LÓGICA

Vol. l'I - N.o 2

Les genres Stenophylax Ko!., Micropterna Sí: et
Mesophylax Mc; L. (Tricopt. Limnoph.)

POR

FERNAND SCHMID,
Musée Zoologique de Lausanne

VOL. II - N.o 3

Les Plécoptères du Musée de Barcelone
POR

JAQUES AUBERT
Musée Zoologíque de Lausanne

(Publicad o en abril de 1957)

"

MUSEO DE. ZOOLOGIA
PARQU¡;: DE LA CIUDADELA

BARCELONA



4 -

tent à Heterogamus et le groupe de luct'uOSNS présente des affinités mul-
tiples et complexes avec Halesus, Hydatophylax, Pvcnopsyche, Chyl'~nda,
Acrophvla« et A nisogam us. Le groupe typique, de perm~st~ts, chose eton-
nante, ne se distingue des Micropterna que par un seul caractère sexuel
secondaire, ce qui rend inclassable les ~ ~ isolées.

I1 est done bien evident que Steno-ph.ylax est un genre polyphylétique
et quil doit être démembré. 11 ne saurait être question de laisser réunis,
mêrne par un ténu lien subgénérique, des groupes d'espèces aussi peu
apparentés, car ceux-ci 'appartiennent en réalité à plusieurs gro~p~s de
gemes différents et sont souvent plus proches parents de gemes distincts
de Stenoph.ylax qu'ils ne le sont entre eux. .

11 sera donc nécessaire de remettre en valeur de vieux gemes de W....-
LLENGRENtombés dans l'oubli; ils pourront recevoir plusieurs groupes
despèces. Pour les antres, il sera nécessaire de créer de nouveaux genres.
Le terme de Stenophylax ne doit s'appliquer qu'au groupe de .permistus:

Ci-après, je ,donne une descrÍption aussi complè te que possible de
Stenophylax réduit à son .groupe typique. Micropterna en est si voisin
que, au nom d'une logique' rigoureuse, il devrait tomber en synonymie;
si je le conserve, c'est en vertu d'un argument quelque peu illogique.
(voir p. 23). Je l'ai étudié en même temps que $tenophylax, de même que
M esophylax qui en est également étroitement apparenté. Psilopterna
Mart., encore fort mal connu, se place très probablement dans le voisi-
nage de ces tro is genres. •

Stenophylax, M icropternaet M esophylax constituent un groupe très
homogène, composés de grandes et belles espèces de coloration très claire
et dont le facies est remarquablement constant. Cette grande homogé-
néité m'a permis de simplifier considérablement les descriptions spécifiques
surtout en ce qui concerne les caractères du corps .•

Un fait curieux est celui de la très vaste répartition géographique des
formes trogloxenes. Depuis ULMERet DESPAX,la faune des Trichoptères
cavernicoles est assez bien connue pour la France, la Roumanie et la You-
goslavie. Nous possédons également de bonnes données sur l'Espagne.
11 ressort des listes faunistiques publiées par ces auteurs que les faunes
trogloxènes des différents pays sont étonnament semblables et ne se dif-
férentient que par présence ou l'absence d'une ou deux formes et que
celles-ci ont une répartition très Iarge. Les seules espèces qui paraissent
localisées sont les formes rares qui n'cnt été trouvées qu'à une ou deux
reprises. D'autre part, les espèces présentent üne variabilité intraspéci-
fique assez faible.

Stenophylax Kol.

Tête courte et très large. Yeux très proéminents ; leur diamétre n'est
pas beaucoup plus petit que la longueur de la tête. Ocelles et tubercules
céphaliques gros. Premier article des antennes assez épais et un peu plus
cou~ que l~ ~ête. Antennes ass~z épaisses et nettement plus courtes que
les a1~esan~eneures: P~lpes maxlllalT~s longs et assez minces; chez le ¿, le
premier article atteint a peu près le tiers de la longueur du deuxièrne dont
l'apex d~?asse l'extrémité du scape; le troisième est de longueur égale
au deuxième.

, Pa~tes longues et. fortes; aux antérieures, le tibia du ¿ est court; il
n attel11~ que les trois-quarts de la longueur du fémur (fig. 3a). Le pro-



tarse est très long; i1 dépasse la moitié de la longueur du tibia. Le fémur,
le tibia et le protarse sont pourvus d'une fine brosse rousse. Eperons ¿ ~:
1, 3, 4.

Ai1es grandes et d'une beile forme allongée (fig. 2). Les antérieures
sont très étroites à la base et pas très larges au niveau de l'anastomose ;
leur partie apicale a une forme ogivale allongée. Les ai1es postérieures
ne sont pas très larges, quoique elles le seient beaucoup plus que les
antérieures. Ces dernières sont presque glabres; elles sont recouvertes
d'une pilosité fine, extrêmement courte et clairsemée. Les soies ne sont
présentes que sur les nervures de lextrême base de 1'aile. Chez plusieurs

Ste nophylox Mieropterna
-,; ]

,
1l a l J 1 .~ ~ i.~ \ :j t~ j ] ~g E ~~ j 1 .s 1 ,

Fig. 1, arbre phylét.ique des genres Sle·no!Jhylax Kol., Micl'optema St. et Mcsobtoyla» Me'L.

espèces (groupe de mucronatus) la nervure costale des ailes antérieures
porte, dans sa moitié basale, une curieuse armature pileuse : elle est héris-
sée, dans les trois dimensions de l'espace, de nombreuses soies mides et
fines, de longueur variable," ailant jusqu'à trois fois l'épaisseur de la
nervure. Ces soies sont courbées du cóté du corps, puis toutes ensem-
ble forment un brusque crochet vers 1'apex de 1'ai1e, à leur extrémité qui
est d'une extrême ténuité. La coloration des ailes antérieures est jaune
roux clair, comme le carps. La membrane est souvent criblée de petites
macules brunes, denses et irrégu1ières qui sont surtout nombreuses dans
les aires thyridiale, apicale et postcostale. L'aire costale en est en général
dépourvue. La cellule post-costale est toujours très claire. Cette partíeu-
larité donne, aux insectes un facies caractéristique; lorsqu'ils ont les ai1es
fermées, les représentants de nombreuses espèces paraissent avoir le dos
brun et parcouru par une rnince ligne claire. 11 y a parfois une grande
aire hyaline à 1'anastomose et sur le thyridium. T7 est en général brun
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foncé et entourée d'une mince auréole brune. Ailes postérieures hyalines,
t rès faiblement teintées de j aune à l'apex. .

Chose assez rare chez les Limnophilinae, la nervulation est ca-
ractéristique ; elle est assez constante (fig. 2). Aux ailes anté~ieures,
R1 est très faiblement courbé au niveau du ptérastigma, qU1 n'est
pas épaissi. La cellule discoídale est 1/3 plus longue que son pétiole; elle
est large sur toute sa longueur mais spécialement à l'apex. La cou~bure
de ses limites lui donne une forme particulière ; -la nervure supéneure
est arquée vers l'avant au niveau de so~ tiers terminal; ~a nervure
inférieure présente la même disposition, mars un peu plus aplcal~ment;
la cellule discoïdale prend de ce fait une allure très légèrement sinusoï-
dale. Les trais premières fourches sont très étroites à la base; les ti, 3 et 6
sont done très courtes tandisque que la t4 est engénéral réduite à un

Fig. 2, Micropema sequax MeT,. -r.

noint : les t2. et 5, par centre, sont très longues. L'étroitesse de l'aile
à. pour effet de donner une disposition parallèle à toutes les nervures
apicales, même à la R2 pour qui cette situation est particu1ière.

Aux ailes postérieures, la nervulation ne présente pas de particula-
rités. La cellule discoïdale est 1/3 plus longue que son pétiole, l'anasto-
mose est peu oblique contre le corps vers l'arrière, les trois premières four-
ches sont moyennement larges à leur base et les médianes bifurquent de
façon peu brusque après le SR.

Génitalia ¿: VIIlme tergite avec denx larges zones très courtes,
recouvertes de 'très fines spinules clairsemées., IXme segment en général
court. La partie ventrale du IXme segment est souvent dirigée non seu-
lement vers le bas, comme c'est le cas orclinairement, mais vers l'arrière.
De ce fait, la base des appendices inférieurs natteint pas la face ventrale
de l'abdomen (fig. 10 a). Appendices snpérieurs en généraLde tai11e mo-
yenne ; ils sont toujours inermes, fortement concaves vers l'intérieur et
sondés à la base des appenclices intermédiaires ou aux épaississements
du Xme segment. La cavité apicale est séparée en denx parties: une
partie inférieure, comprise entre les appenc1ices inférieurs et une partie
supérieure qui fait un angle net avec la première ; le plancher decelle-là



est, oblique, et tend à devenir horizontal, formant ainsi une vraie cavité
génitale. Celle-ci existe toujours par invagination des pièces sous le VIIlme.
tergite, mais elle est réversible, sauf chez mitis. Appendices intermédiai-
res spiniformes, longs et très minces ; ils sont assez proches l'un de l'autre
et dirigés obliquement vers le haut; leur apex est aigu et recourbé en
crochet ; il est très probable qu'ils pénètrent dans l'anus de la ~ àl' accou-
plement. Les épaississements du Xme segment sont toujours grands ;
ils ne sent pas proéminents, ne pénètrent pas sous le TXme segment mais
sont adossés aux angles moyens, très proéminents, de ce1ui-ci et descen-

Fig. 3, pattes antéríeures du d' de quetques Stenopliyla» et .M-icroptc1'na.- a, St. pcnnístus MeL. ; b;"
Micr. testacea: Gm. ; e, Micr, fissa MeL, ; d, Mvcr, nnceltleni 1\1cL.

dent très bas vers l'appareil pénial ; ils sont disposés obliquement, par-
fois presque horizontalement, suivant l'inclinaison de la cavité génitale ;

. ils forment un large demi-cercle entourant un vaste espace anal. Il n'y a
pas de plaque sous-anale, mais de gros replis membraneux entre les-
quels s'ouvre l'anus. Les appendices iníérieurs sont assez grands, mais
peu proéminents; ils ont la forme de larges lamelles soudées au lXe
segment sauf à leur extrémité qui constitue une partie libre courte ;
leur apex est pres que toujours quadrangulaire et le borel apical est sou-
vent épaissi eri un bourrelet. L'appareil pénial est de forme très cons-
tante. Le pénis est un organe petit, court, faible et peu chitineux. Les
titil1ateurs, au .contraire, ont la forme de eleux très fortes épines, épais-
ses, rigides, fortement chitineuses et parfois denticulées à l'apex.; ils
ont une elisposition particuliè re, imitant celle d'une Iyre ; à leur base, ils
sont for-tement soudés l'un à l'autre, engainant le pénis qui est fort peu
mobi1e.

b
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Céniialia ~: Les derniers segments portent un grand nombre de
soies courtes et très épaisses. La partie dorsale du .IXme segment. est très
courte; latéralement, elle n'est pas unie à la partie ventrale, mais forme
deux lobes obtus encadrant le Xme segment. Celui-ci est assez peu déve-
loppé, formé de pièces souvent proéminentes et bien indivi~ualisé~s, ~ais
toujour unies à leur base: il y a une écai1le dorsale subtriangulaíre, Im-
paire et prolongeant le IXme segment, deux lobes latéraux allongés et
pointus et une écaille ventrale obtuse. A sa face inférieure, la pièce tubu-
Iaire porte de fines granulations ovalesrecouvant une zone d'extension
variable. La partie ventrale du IXme segment est peu proéminente; elle
forme une large plaque assez rigide et composée de deux lobes mal
individualisés ; la zone qui séparent ces derniers l'un de l'antre n'est pas
proéminente, mais assez chitineuse. La partie inférieure est proéminente
et domine 1'ouverture vaginale; la plaque supragénitale est petite et en-
tièrement soudée à la façe inférieure de la partie ventrale du IXme seg-
ment. L'écaille vu1vaire est composée de trois lobes étroits, proéminents,
très allongés, bien séparés les uns des autres et de taille subégale ;.les
latéraux sont souvent épaissis en profondeur, alors que le médian reste
mince; ils sent disposés sur un arc de cercle limitant un vaste vestibule
qui s'enfonce obliquement. Le plancher de ce vestibule est chitineux et,
dans sa partie antérieure, est interrompu par une large Iénte en forme
de U ou de V da ns laquelle est visible la bursa copulatorix. Au sommet
de cette fente se trouvent des chitinisations toujours faibles, marquant
probablement le débouché de deux canaux.

Stenophyla« et Micropierna sent très spécialisés et caractéristiques.
Ils sont immédiatement reconnaissables à la coloration roux doré cons-
tante, à la nervu1ation des ailes antérieures, à 1'armature génitale du ¿
composée de pièces peu proéminentes ; les appendices inférieurs larges et
le curieux appareil pénial sont aussi caractéristiques. Chez la: ~, les géni-
talia présentent des caractères non moins particu1iers: la partie ventrale
du IXme segment et surtout la curieuse conformation de 1'écai11evu1-
vaire et du vestibule vaginal.

Steno-phvlax est répandu dans toute l'Europe, sauf dans I'extrême nord.
A l'est, il pénètre jusqúe dans le Caucase. Comme Micropterna, c'est dans
la région méditerranéenne, qu'il est le mieux représenté. Le genre Steno-
phylax, réduit comme il 1'est inaintenant, contient encore treize espèces.
Six d'entre elles, décrites par NAVAS, sont si mal connues qu'elles sont
presque des nomen nudum. Je les classe ici comme incertae sedis. Les sept
autres, constituent un genre extrêmement homogène (fig. 1): Mais dans
le cadre de cette homogénéité, il est possible d'établir des coupes assez
nettes : permistus McL. est une espèce assez isolée, caractéristique par ses
appendices supérieurs en tenaille et ses appendices inférieurs sans partie
libre; vibex Curt. et s-peluncarum McL. qui sont deux sous-espèces d'une
mêrne forme, s<:,ntune transition entre permistus et le groupe de mucro-
natus ; ce dernier, comprenant mucronaius McL., crossoius McL. et cur-
uidens n ..sp. est caractéristique par la nervure costale des ailes antérieures
h~riss~e ~e.fines ~oies, les appen~ices in~èrmédiaires en crochet et les appen-
dices inférieurs a bord apical echancre et armé d'un bourrelet; espanioli
n. sp. et mitis McL. sont isolés, le dernier présentant quelques caractères
communs avec Potamophylax et Heierogamus,

Générotype: Stenophylax pèrmistus McL.



Stenophylax concentricus McI.AClILAN, 1875, p. 134-1B5, pl. 14, 8 fig. nec ZETT.
Stenoplivla» per-nistu« McLACHLAN, 1895, p. l,n.

, Stenophvla.x pm'mistus ULMER, 1920, p. 304-305.
Stenoplvylax pel'mis!us DESPAX, 1932, p. 175-176.
Stenopliylax permisl.us DESPAX, 1935, p. 246-248.
Stenoph-ylo.x permistvs RADOVANOVIC, 1935, p. 335.
Stenoplvylax permisius BERLAN et MOSELY, p. 1936, p. 132.
Stenopliylax pcrmistus DESPAX, 1938, p. 96.
Stenoph.ylax permistus FORSSLUND, 1942, p. 104-105.
Stenoph.ylax permistus DESPAX, 1950, p. 2-3.
Stenoplvylax pennistv» MURGOCI, 1951, p. 753-754, fig. 1-8.
Stenoph.ylax permistus MURGOCI, 1955, p. 398-399, fig. 1-3, 6-7.

Corps roux, relativement foneé. Ailes antérieures assez fortement ta-
chetées, La tache thyridiale est petite et t7 est peu marqué ; l'aire thyri-
diale est foncée et la cellule posteostale très claire.

Génitalia ¿: VIIlme tergite avec deux petites zones de spinules
très clairsemées, IXme.
segment coirrt latéra-
lernent, mais relative-
ment long dorsalement
(fig. 4b). Appendiees su-
périeurs grands ·et assez
ehitineux; ils sont ro-
bustes, p r o é m in en ts,
nettement còncaves vers
I'intérieur et disposés
chacun selon un demi-
cercle; de la scrte, ils
forment une tenail1e
(fig. 4b); à leur base et
vers le haut, ils présen- ...-/
tent un fort élargisse- ~
ment en ailette (:fig.4e).
Appendices intermédiai-""
res - robustes et droits; ':'%";:"""~'~
i1s sont peu recourbés à
l'apex, Epaississements e
latéraux du Xme. seg- Fig . .1, armature génitale du 'I ele Stenopliylcx perm·isl1t.s MeL;
ment assez rnassifs, de a., vue de profil : b, vue de dessus ; e, vue de face ; d, sectíon de

f l'àpex des appendíces inférieurs; e, angle moyen du IXme. segment
orme régulièrement et appendíce infér ieur.

üiangulaire et assez .
longuement prolongés versle bas. Angles moyens du IXme. segment longs
et ef:filés. Appendices inférieurs larges et pas :proéminents; leur partie
libre est pratiquement inexistante; à 1'apex,ils portent une mince earène
entourée de eoneavités (:fig.4e). Pénis petit, flanqué de deux longs titilla-
teurs grêles et dentienlés à Iem bord apical externe.

Génitalia ~: Partie dorsale du. IXme. segment' relativement longue
et formant latéralement des lobes bien développés mais peu proéminents
(:fig.5). Ecaille dorsale du Xme. segment grande, trapézoidade et légère-
ment échancrée à I'apex (:fig.5 b). Pièces latérales du Xme. segment gran-
des, triangulaires, assez ef:filées à 1'apex ; leur bord externe présente une
sorte d'épaule très obtuse qui, parfois, peut former une pointe assez nette
(:fig.4e). Lobe ventral du Xme. segment court, très obtus et assez étroit.
Partie ventrale du IXme. segment relativement eonvexe, formée de deux

Stenoph.yla» pe1'1'nistu,s 1\11eL.
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lobes velus assez proéminents. Plaque supragénitale rela~ivement s¡ai1-
lante. Fente médiane du vestibule élargie eueulau.emeI:t a son .sommet
(fig. Ge). Bursa copulatorix pas très 'grande et de Sl~ué!-tlOnrelativernent
proximale, e' est-à-di!e peu engagée dans la fente rnédiane.

Envergure 40-53 mm. . . ,,' .
Cette espèce est très eommun~, aus~l bien a Iau libre que da~ls l_~s

grottes ou elle est I'espèce de Tnehoptere la plus abond-;mm:nt repre-
sentée. Elle a été eapturée dans toute l'Europe (sauf da ns 1 extreme nord)

Fig. 5, armature génltate de' la l' de Stenophvla» permist"s Mel,.
a, vue de profíl ; b, vue de dessus ; CI vue de dessous.

et en Afrique septentrionale, A l'est, on la trouve jusqu'en Russie et dans
le Cauease. J'en ai vu un grand nombre de spécimens provenant de Suisse,
Hollande, Pyrénées, Hongrie, Croatie, Roumanie et Sieile.

St. permist,us est le générotype de Stenophylax. 11 est assez isolé des
autres -formes et faei1ement reeonnaissable à ses appendices supérieurs
chitineux, fortement reeourbés en tenaille et présentant une ai1ette in-

• terne, de même qu'à ses appendiees inférieurs sans partie libre .

. Stenophylax vibex Curt.

J e eonsidère St. vibex et speluncarusn. comme de simples sous-espèces
géographiques d'une même forme, car leurs caractères distinetifs sont
peu importants. St. vibex a une large aire de répartition : Transylvanie,
Yougoslavie, Hongrie, Suisse, Allemagne, etAngleterre. St. speluncarwn«
a été signalé des pays suivants: Belgique, Hollande,' France, Carniole,
Yougoslavie et Roumanie. En réalité, il est fort probable que vibex n'ha-
bite que la partie méridicnale de la régíon atlantique et l'Europe eentrale
et que spe¿uncarttm ne fréquente que I'Europe orientale; mais les aires

_ de répartition des deux sous-espèees, se reeouvrent sans deute, formant
probablement une région ou les insectes sent interrnédiaires entre les



deux formes ici décrites, La plupart des citations de uibex et de spelu:n-
caruni devront donc êtrè revisées.

Cette espèce est assez voisine de perl'lÚst1,bS; elle s'en distingue par ses
appendices supérieurs moins courbés en tenai11e et par ses appendices

Fig. 6, annature génítale du r:I' de' Stenophylax oibex uibes Curt.
a, vue de profil ; b, vue de dessus; C, vue de faee; d, apparel1 pénial,

inférieurs avec une nette partie libre. St. vïbex est à peu près interrné-
diaire entre permistus et mucronatus.

Stenopbyla» vibex vibex Curi,

Limnephüu.s, vibex ,CURTIS, 1834, p. 125.
Stenophvlax uibex McLACHLAN, 1875, p. 136, pI. 14, .5 fig.
Sie-lwPhylax uibex DESPAX, 19R2, p. 175-176.
Sten.oPhylax uibex DESPAX, 19R5, p. 246-248.
Stcnoph.ylax uibex RADOVANOVIC, 1935, p. 335.
Stenophvlax uibcx BERLAN et MOSELY, 1936, p. 133.
Sienoph.yla» vibex DESPAX, 1950, p. 2-3.
Sienoph.yla» uibex MURGOCI, 1955, p. 402-404, fig. 8 a.

, Coloration identique à celle de permistus, mais plus claire. Les ailes
antérieures sont moins fortement tachetées ; i1y a de grandes zones claires,
unies dans l'aire costale, à lanastomose et au thyridium. L'aire thyri-
diale est sembre et la cellule postcostale est très claire. Sur la grande série
de spécimens que j'ai vu, i1 y a Ull nombre assez important dent les ailes
antérieures sont très claires et presque sans tache, T7 est toujours légère-
ment noircie.

"Gémtaiia ¿: VIIlme. tergite avec deux très petites zones recouvertes
de spinules très clairsemées. IXme. segment moyennement long latérale-
ment; cavité génita1e très peu oblique. Appendices supérieurs de taille
moyenne, bren proéminents et assez fortement concaves du eóté interne;
VDS de profil, i1s apparaissent à peu près arrondis ; leur bord supérieur
est parfois 1égèrement concave ; le bord inférieur l'est toujours à cause
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d'une petite ailettc qu'il j orte à sa base (fig. ec). Appendices. intei~1Ilédiai-
r s spiniformes, très minces et dirigés obliquement v~rs l'arrière; 11ssont
très légèrement convergents à Iem extrême base, puis sont toujours for-
tem nt divergents (fig. Gc). Epaississements latéraux du J.Cme.. se~J.?-ent
en forme de triangles allcngés et très découpés. Appen~ices i,nf.enems
plutòt minces sur toute Iem longueur (fig. 6c) ; leurs parties médiane et
subapicale sant très légèrement concaves ; le bord apical n'est pa~ droit.
rnais forme une légère courbe et son angle interne est légèrement aigu ; le
bourrelet apical est très faible et peu chitincux. TitiHatetHs très minces

, et longs ; ils sant régulière-,
ment cylindriques et ne por-
tent que rarement une ou
deux très faibles dents StH
leur bord apical externe.

Génitalia ~: Partie dor-
sale du IXme. segment ex-
trêmement cauf te et ne for-
mant pas de lobes latéraux.
Ecaille dorsale du Xme. seg-
ment grande, 1,5 fais plus
longue que large et de for-
me trapézoïdale (fig. 7b).
Lobes latéraux très forts et
nettement plus grands que
1'écaille dorsale; vus de des-
sus, ils apparaissent très lar-
ges à leur base, ou ils por-
tent, du cóté interne, une
petite dent obtuse (fig 7bc).
Ecai11e ventrale du Xme.
segment assez épaisse et
courte ; elle est très large

et de forme trapézoïdale. Partie ventrale du IXme. segment pas très
grande; les deux lobes sont assez largement séparés par une bande chi-
tineusede largeur régulière (fig. 7c).

Envergure 38-48 mm,
,l'ai êtudié de nombreux spécimens de cette sous-espèce, qui prove- \

naient de Suisse, Angleterre et Espagne (Sierra Cuadarrama). St vibex
est fréquement cavernicole,

FIg. 7, nrmature géuitale de [a 'i' de St'1fophyltL't: .ibe;>;
vibt",'\; Curt. - a, vue de proñl ; bJ "vue de dessus ; e, vue

de dessous,

StenopJ!.'ylcu:. vibex spelu//'!ct/.I'um NJcL.

Stt'iIOP"."¡"_'- Spellll1C<l1"I/-111 ~rCI,A.CRLAN, 18ïS, p. 1;J6, pI. 14, 4 fig.
St¡;"QPl!_l'lax sprllll¡Carll'm DESPAX, H132, p. 175-176.
:)1.'lIopllyl<IX spe¿"'¡,¡;IlJ''''''' DESPAX, 1935" p. 246-248.
~te¡lf)pilJ'¡"" sprl""e<ll'''''' 'RA.DQ'\hU'lOVIC, 1935, p. 335 .
.'lclwplIylar SPd.11Ica,.!II/; 1lERL,W et MOSELY, 1936, p. 132.
Slo",)pll.l'I(l_'" spelmICllc"¡WI DESPAX, 1938, p. 96.
Siwopil}'I,¡¡él.' <libe..- MtlRGoc!., 1955,]:J. 402-4041 fig. 8 boc.

s,.t. -¡¡ili!:]::. ne se distingue de la variété typique pal' les ca-
ractères survants :' -

Coloration générale de mèll1.e ton, mais les ailes antéríeures ne portent
que: de rar~s taehes sombres, tres peu distinctes ; elles apparaissent pres-
que completement unies,
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Les pièces génitales sont en général plus fortes que celles de la forme
typique et certadnes .ont une forme légèrement différentes. Chez le ¿, la
cavité génitale est nettement plus oblique. Les appendices supérieurs
sont un peu plus larges, plus arqués et 1'ai1ette du bord inférieur est plus
grande (fig. 8b). Les appendices intermédiaires sont forts; i1s sont assez
épais et parallèles sur leur moitié basale et en général plus longs et dispo-
sés plus verticalement que ceux de vibex (fig. Sc). Appendices inférieurs
de forme identique à ceux de ce dernier, mais nettement plus larges. Ti-

Fig. 8, armature géni tale du à de Stenobhvlax uibex spciwncarsnn. 'NIeL.
a, vue de proflj : b, vue de dessús; e, vue de. face.

til1ateurs également minces et élancés, mais assez fortement denticulés
à leur bords externes, sur une assez grande longueur.

Chez la ~, les diffètences entre les deux formes sont peut-être plus
nettes que chez le ¿. Partie dorsale du 'IXme. segment un peu plus longue
et avec les' angles latéraux un peu plus proéminents (fig. 9a). Ecai11e dor-
sale du Xme. segment plus petite, environ deux fois plus large que longue
(fig.8b). Les lobes latéraux sont beaucoup plus rninces et effilés; du còté
interne, ils ne portent pas de petite dent basale (fig. 9b). Ecaille ventrale
large et mince. Lobes ventraux du IXme. segment petits et largement
séparés, surtout ventralement. Lobes de 1'écail1e vulvaire forts et épais.
Les épaississements chitineux du vestibule vaginal sont bien marqués.
(~g. 9c).

La tail1eest souvent plus grande que cel1e de la forme typique; en-
vergure 45-54 mm.

Cette forme est souvent trogloxène. l'en ai vu quelques exemplaires
de Hongrie et de Roumanie.
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Stenophyla» mucronat~¡s Jl¡Ia:
Sienopliyla» maonnuu«: J\íCL,\CHLAN,1880, p. 84, pl. 59.
Stenopbvta» mucronaius M:CLACELAN,1884, p. 9, pl. 1.
Stenapltylax mucronaius ULMER, 1920, p. _305.
Sienopñyia« crossotus ULMER, 1920, p. 30::>._ . _
Stenopliylax mucronatus RADovANOVIC, 193b, p. 33::>.
Sienopluyla» 1}1;1'Cronatus BERLAN et MOSELY, 1936, p. 131.
Sienoph.ylax 1J'/.lIC1'O¡·¡a./¡¡s DESPA ..x, 1938, p. 96.

AiIes antérieures uniformément jaune orange, apparemment sans
mouchetures foncées.I'ni zones claires. T7 pas assombrio, La nervure cos-

- tale porte une frange
de poils hérissés, aussi
longs que le double de
I'épaisseur de la ner-
vure.

Génitaiia J: IXme
segment court latérale-
ment; sa partie ventrale
est obliquement dirigée
vers l.arrière (fig. lOa).
La cavité apica1e est
assez oblique. Appendi-
ces supérieurs petits,
régulièrement arrondis
et légèrement recourbés
vers le haut. Appendi-
ces intermédiaires très
minces, pas très longs,
dirigés presque horizon-
talement et fortement
recourbés en avant à
leur extrême pointe qui
est aigüe (fig. 1Qc).
Epaississements laté-
raux du Xme. segment
étroits et très allongés ;

ils sont disposés en arc de cercle et encadrent un espace anal oval.
Appendices inférieurs Iarges; leur faee postérieure est plane ou légère-
ment coneave; le bord apical est droit et épaissi en un bourrelet régulier
(fig. 10 e). 'Titillateurs asse~ épais, mais non denticulés.

Génitalia 2: Partie dorsale du IXme. segment très courte et ne
formant pas de lobes latéraux. Ecaille dorsale du Xme. segment minuscule
(fig. Hc). Les lobes latéranx du Xme. segment sont minces, effilés et ex-
trêmement pointus (fig. 11). Ecaille ventrale grande, longue et fortement
concave vers le haut. Les lobes ventraux du IXme. segment sont peu
saillants mais forment deux petites bosses proéminentes (fig. 11a). Plaque
supragénitale fortement saillante, Le lobe central de l'écail1e vulvaire,
grand et trapézoïdal. Le somrnet de la fente médiane du vestibule vaginal
présente des bords sinueux et paral1èles (fig. 11b).

Envergure 36-49 mm. .
Cette espèce ~,été signalée .eleFrance (Pyrénéss et Alpes), elu Portugal

? (NAVAS), du Piémont, de Suisse et ele Yougoslavie. l'en ai vu quelques.

Fig. 9, armature génl tale de la ~ de Stenophylax uibex
spduncaru11t J\1c[,.; ({.,vue de profil : b, vue de dessus ;

. c, vue de dessous.
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exemplaires suisses et pyrénéens. Cette forme ne parait pas commune ;
elle est souvent trogloxè ne. .

St. mucronat'vts est voisine de crossotus et de curuidens,

Stenophyla» crossoius M cL.

Stenopliylax C1'OSSOt<IS McI,ACHLAN, 1884, p. '9, pI. lo
Stenophvlax cirratus NAVAS, 1917, p. 63-6'1, fig. 22a-d.
Stenopliyla» cirratus ULMER, 1920, p. 305. ,
Stenopliyla» comes NAVAS, 1923, p. 17-18, fig. 5a-b. (no», syn.):
Stenophvlax crossotus BERLAN et MOSELY, 1936, p. 231, pa1'ti'ilf..

Stenoph.ylax C1'OSSOÜIS SCHMJD,1950, p. 398-'100, fig. 170-1.74.

Corps très c1air et d'une coloration jaunàtre mêlée de roux et de bor-
deau. Les ai1es antérieures présentent aussi cette coloration j aune tirant

..
Fig. 10, arma turc génítale du ci' de StenoPhyla,); niucronatus J\1cL.

aJ vue de proti]; !J, vue de Iace e, vue de desslIs.

sur le rouge. Les mouchetures sont très variables. Chez le type de Corse,
. il Y a deux grandes aires c1aires à I'anastomose et au thyridium de mêrne

que des macules rondes parsemées sur toute l'ai1e. Les exemplaires cap-
turés en Espagne n' ont pas de grandes zones c1aires, mais toute la surface
de l'aile est criblée de minúscules taches claires. T7 n'est pas brunie. Les
ai1es ont une forme générale plus étroite et plus élancée que celles des antres
espèces. La nervure costale des ai1es antérieures portè une frange de poi1s
hérissés, dont la longueur atteint trois fois la largeur de la nervure.

Génitalia ¿: IXme. segment assez long latéralement; sa partie ven-
trale est dirigée obliquement vers le bas et I'arrière (fig. 12a). Appendices
supérieurs, assez grands, arrendis à 1'apex qui est fréquemment P11ISlarge
que la base. Appendices intermédiaires spiniformes, minces, très diver-
gents et recourbés à lapex (fig. 12c). Epaississements latéraux du Xme.
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segment assez 1arges. }~space anal très grand. ~p-?endices inférieurs très
larges ; Ieur face posteneure est plane quolque. leger~l1!-entconca:,e avant
le bourrelet apical ; celui est régnher et assez faible, Trtillateurs faíblernent
denticu1és à leur extrémité.

Géniial·ia ~: Partie dorsa.le du IXme: segment a.ssez peu développée
et formant des angles latéraux peu proéminents, Ecaille dorsale du Xme.
sezment assez comte, trapézoïdale et avec une base très large (:fig. 13b).
L~bes latéraux très longs, minces, aplatis latéralement et non pointus à

I'apex (:fig.13a). Ecaille ven-
trale du Xme. segment assez
courte et très large. Partie
ventrale du IXme. segment
haute, mais peu saillante; les
deux lobes sont subcontigus.
La fente médiane du vestí-
bule vaginal a un sommet
arrondi ; sur ses cótés, elle
forme des Ièvres proéminen-
tes, supportant la bursa cOPZt-
'latorix qui est un peu plus
large que la fente (:fig. 13c).

Envergure 40-46 mm.
Cette espèce a été signalée

de Corse et du nord de l'Es-
pagne; la citation de UUIER,
signalant 1'espèce de la Dró-
me s'applique en réalité à
St. mucronatu» ... cel que fai
constaté personellement. J'ai
étudié le type, provenant de
Corse, sur lequel sont faites
les :figures ci-contre, quelques

. exemplaires du nord de l'Es-
pague et une ~ de Ligurie, Daus un récent travail [Eos, 1950), j'ai
montré qu'íl. existe -passablement de différences entre le type cors e et les
exemplaires espagnols, Lorsqu'un matérieI plus ab ondant sera connu,
nous pourrons voir si ces différences sont constantes et s'il est possible
de distinguer plusieurs formes géographiques. •

St. crossotas est très voisin de mucronatu«, il s'en distingue surtout
par sa coloration IOugea.tre, les longues soies de la nervure costale des
ailes antérieures et par une légère clifférence dans la forme des appendices
génitaux.

Il est évident, d'après les dessin s de NAVAS, que St. CMI16S est synonyme
de crossotus,

Fjg. 11, armature génitale de la <;' de 5ltnoPily¡ax "'''CTO-
1!at:r.ts l¡<IIcJ... - a~ vue de profíj: b<, vue de dessua,

6-, vue de dessous,

Ste'IOPhylax SpeI1l1l<:arI<1.¡, ULl\fER, 1920, p. 3Q5.

Coloration du corps plutót foncée. Ai1es antérieures j aune sale, sans
• mouchetures nettes ;t? est assez nettement noircie. La nervure costale

des ailes antérieu:res porte des poils hérissés, assez épais, de forme sim-
plement arquée et à peu près aussi longs que l'épaisseur de la nervure.



Génitalia ¿: IXme. segment pas très allongé latéralement; sa partie
ventrale est fortement tournée vers l'arrière (fig. 14a). Cavité génitale
presque verticale. Appendices supérieurs petits, arrondis 'et légèrernent
recourbés vers le haut. Appendices intennédiaires minces, très divergents,
dispòsés presque horicontalement et fortement recourbés à I'apex qui
'est très aigu (fig. 1-4d). Epaississernents latéraux du Xme. segment étroits,
régulièrement arqués et entourant un espace anal large et ovale. Appen-
dices inférieurs larges sur presque toute leur longueur ; leur face posté-
rieure est plane; leur bord apical n'est pas épaissi en bourrelet mais for-
tement écharrcré semi-
circuíairernent de façon
telle que les deux an-
gles prennent des formes
particuliè res (fig. 14).
L'angle externe est
arrondi et très obtus ;
l'angle interne forme
une dent proéminente
mince et recourbée vers
le haut, Titil1ateurs min-
ces et finement denticu-
lés à I'apex.

~ inconnue.
Envergure 44 mm.
Holotyps ¿: Oued

Amizour, -Algérie (TA-
VEL), déposé dans ma
collection.

Cette espèce avait
déjà été signalée d'AI-
gérie par ULMER, mais
sous le nom de spelwn-
carum: Elle est voisine
de mucronatus et de crossotus, mais s'en distingue surtout par les soies,
relativernent courtes, de la nervure costale des ai1es antérieures et par
la forme de l' extrémité des appendices inférieurs.
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Fig. 12, armature génitaíe du ci' ele Stenopliyla» crossoius Mel..
a, vue de profit; b, vue de clesslls ; C, vue de tace.

StenoPhylax espanioli n. sp:

Corps roux, très c1air. Ai1es antérieures très pales, avec des taches
indistinctes et foncées. Tache thyridiale absente; t7 est à peine rnarquée.

Génitalia ¿: VIIme. tergite avec deux grandes zones subcirculaires
densément reeouvertes de spinules noi res et produisant deux bombe-
ments au bord apical du tergite (fig. 15b). Xme. segment assez long laté-
ralernent. Cavité apicale assez oblique. Les appendices supérieurs ont
une forme très caractéristique; vus de profil, ils sont proérninents et ont
une forme subcirculaire : leur angle intemeosupérieur est prolongé en un
long et fort ergot peu chitineux (fig. 15c). Appendicesintennédiaires de-'
tai11e moyenne, 'rninces, mais peu recourbés à I'apex ; ils sont disposés
presque horizontalement et sont forternent divergents. 'Epaississernents
latéraux du Xme. segment assez grands, parallèles et disposés longitu-
dinalernent (fig. 15c). L'espace anal est très étroit. Appendices inférieurs

2
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avec une nartie libre 'relativement longue; Iem extrémité basale ,e~t étroite
mai s s'élargi rapi dement ; sur leur tiers apical, leur fac~ posteneure est
légèrement concave puis devient convexe a~ .bord apical, format;lt un
bourrelet très large et chitineux (fig. 1.5d). Titillateurs longs et nunces,
faiblement denticulés sur leur bord apical externe.

GénitaZia ~: Partie dorsale du IXme. segmen.t -assez courte; les
angles latéraux sont peu proémifuents (:fig.lGc). Ecaille dorsale ~u Xme.
segment triangulaire, élancée et proéminente; son bord apical, tres court,

est légèrement échancré
(:fig.1Gb). Lobes latéraux
du Xme. segment pas
proéminents et formant
deux convexités à peine
visibles (:fig.16a). Ecaille
ventrale très l a r g e : à
son extremité, elle est
étroite, tra pézoïdale et
assez ef:filêe (:fig. 16c);
elle forme une très gran-
de plaque, presque pas
concave, légèrement bos-
selée et recouvrant toute
la face ventrale de la piè-
c,e tubu1aire qu'elle réuni
sans discontinuité à la
partie ventrale du IXme
segment; elle est entiè-
rement recouverte de

e petits corpus cules ovales
(:fig.16c), Partie ventrale
du IXme. segment assez
petite et peu proérninen-

:Fig. 13, arrqature géni tale de la l' de Stenopbvla» crossoius '\1cI,. te; les deux lobes sant
a, vue ele profíl ; b, vue de dessus ; e, vue ele deSSOLI". assez bien individualisés

et séparés par une zone
médiane large, triangulaire, proéminente et formant une faible carène.
La fente médiane du vestibule vaginal est losangique à son extrémité.
La bourse copulatrice y est très peu engagée (:fig.16c).

Envergure ¿: 45-47 mm.; s :48-53 mm.
Holotype ¿: Avenc Pinyarets (Montmell Catalogue), 26-VIII-1934

(F. ESPAÑOL). Allotype ~.: Cova Tremolises (Espluga Serra, Lérida).
Paratypes ¿f ~ même lieux et date que les eXt;mplaires ci-desus ; aussi Sella
(Alicante); C. de Mendicute (Tolosa) et Avenc Font Freda, Bon Retorn-
Albiol (Tarragona), 30-IX-1951 (F. ESPAÑOL).Toutes les ~ ~ proviennent
de localités différentes des ¿ ¿. Toutefois le facies des de1L.'Csexes est si
semblable que j e ne pense pas m'être trompé en les associant sous le même
nom.

Cette espèce est une des plus grandes du genre. Elle est isolée par la
grande extension des zones spinulifères du VlIIme. tergite, par la forme
des appendices supérieurs et inférieurs du ¿ et par le faib1e dévelop-
pement des lobes 1atéraux du Xme. segment de la ~.
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StenoPhylax mitis MeL.

Stenopliyla.x miii« McLACHLA'\', 1875, p. 136·137, pI. 13, 3 fig.
Stenophvlax milis ULMER, 1920, p. 305: .fig. lo
Sienoplivla.x milis DESl'AX, 1932, p. 175-176.
Stenophvla.x rmti: RADOVANOVIC, 1935, p. 335.
Stenophvla« miiis BERLAN et MOSELY, 1936, p. 131..
Stenopliylo.x ",·ilis DESPAX, 1938, p. 96.

Aile~ antérieures en général entièrernent j aune-crange. sans monche-
tures distinctes. I1 y a une grandetache claire, indistincte sur le thy-
ridium. 1'7 est à peine ou·
pas foncée. •

Génitalia rf: IXme.
segment large 1atéra1e-
ment; il y a une pro-
fonde cavité apicale dans
'le VlIIme. tergite; cette
cavité ressembñ e b eau-
coup à ce11e des Hydato-
phylax; elle est grande
et ses parois sont assez
chitineuses; son plancher
est horizontal et porte
une carène rnédiane ob-
tuse (fig. 17b). Appendi-
ces su pé rieurs grands,
étroits, très longs, dispo-
sés verticalement et assez
fortement concaves; i1s
ne tapissent pas la ca-
vité génitale. Appendices
intermédiaires également
minces, très l on gs et

. dressés verticalement; à
I'apex, ils sont épaissis
et recourbés, formant une sorte de petit bouton dont la présence n'est
pas constante. Epaississements latéraux du Xme. segment pas très lar-
ges, mais formant deux gros lobes proéminents. Appendices inférieurs

., étroits; leur extrémité est mince et échancrée (fig. 17c). Appareil pénial
grand; le pénis est aussi long que les titi11ateurs qui portent deux ou
trois faibles dents apicales.

Génitalia ~: Partie dorsale du IXme. ségment plus allongée que chez
les autres espèces; elle forme des lobes latéraux très proéminents et con-
caves du cóté interne (fig. 18c). Ecaille dorsale du Xme. segment très
petite et semi-circulaire. Lobes latéraux forts, très longs et aigus; leur
bord interne forme, à la base, sur leur face"inférieure, deux fortes crêtes
obtuses (fig. ·18c). Ecaille vulvaire courte et hémi-circulaire. Partie ven-
trale du IXme. segment basse et large, La fente médiane du vestibule
vaginal a ses sommets en angles aigus (fig. 18c).

Envergure 36-42 mm ..
Cette espèce est signa1ée de Rouraanie, Yougos1avie (Serbie, Bosnie,

Monténégro), Piémont, Alpes maritimes, Pyrénées, Espagne et Algérie.
Elle est souvent trogloxè ne. J'en ai vu quelques spécimens pyrénéens,
espagno1s et une ~ capturée à Neuchàtel'{}. AUBERT) .

..

F'g. 14, armature génitale du ci" de Stenophvlax curi-ide ns 11. sp.
a, vue de' profi¡ ; b, vue de Jace ; d, vue de dessus ;

C, extrémíté ele? appendíces í ntér íeurs.

. I
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St. miiis est l'espèce la plus iso1ée dn genre. Elle l'est par la forme

et la disposition de presque tons les appendices de I'armature génitale.
Par la présence d'une forte cavité génita1e, elle semble avoir évolué dans
1~ même sens que Hydatopbylax et Heterogamus ; la forme de la partie
dorsale du IXme. segment de la ~ dant les angles 1atéraux s'allongent
COIDmeles lobes latéraux du Xme. segment, semble être un caractère de
convergence avec Potamophylax.

Fig. j 5 J annature génítale ,dU d' de S~en~phy'~'x espanioli n. sp .. a, vuc de profit; b, vue de dessus ;
1.-, vue de face , d, appendíce luférteur (~'aprés un exemplaire nou preparé.

,INCERTAE SEDIS

Stenophyla» caesareus N av.

Stenophytax cacsareus NAVAS, 1917, p. 21. Cappadoce.

Stenophvla« marocanus Nau.

Stenophvlax marocanus NAVAS, 1..:<)17,p. 21-22. Maroc.

Stenophylax nasarrei Nau.

Stenophviax nasarrei NAVAS, 1925, p. 92-9Cl, 1 fig. Espagne.

StenoPhylfx serraius Nao,

Stenophvlax serratus NAVAS, 192Ò, p. 26-27, fig. 4la-b. Espagne, Aírique du Nord,
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Ces quatre espèces appartiennent probablement au genre Stenophylax,
rnais lesdeux suivantes n'en font, à coup sñr, pas partie.

S tenoph)llax barnoianus N av.

Stenoplrylax barnolanus NAVAS,1917, p, 21-22, fig. 12. Espagne.

S teno-phylax [esiivue N au.

Sienopliylax [esiiuus NAVAS, 1917, p, 163, fig. 5, Japón,

MICROPTERNA STEIN

Ce genre ne se différentie de Stenophvla» que par un seul caractère:
aux pattes antérieures du ¿, le protarse est très bref et plus court que le
seccnd article. '

, Pas pius que chez Colpota-ulids, ce seul caractère sexuel secondaire
n'est suffisant pour nécessiter une séparation générique d'avec Sten@ph)l-
lax. De plus, ce carac-
tère est inconstant; la
lo ngueur du protarse
osci11eordinairement en-
tre le tiers et les deux-
tiers de, la longueur du
second article 'qui, lui-
même, peut être deux
fois ou quatre fois plus
Io ng que ,1arge. Chez
deux espèces, le pre-
mier article est de lon-
gueur égale au deuxiè-
me et même chez une
troisième un peu plus
long que celui-ci.

'I'outefois, Ie genre
.M icropterna a une trop
longue histoire pour que
je puisse le supprimer.
J e le maintieris donc,
Ce faisant, je ne com-
mets pas une très grave
erreur car Stenophylax
et lYI icropterna consti-
tuent deux unités phy-
létiques distinctes et je ne fais qu'attribuer à, leurs caractères respectifs
une importance générique imrnéritée (fig. 1),

En plus du ceraotère principal des tarses antérieurs dm ¿, NI icropterna
présente toute une série de particularités qui le distinguent de Stenopby-
lax, mais qui sont peu précises, inconstantes et de faible ímportance.
Le raccourcissement du protarse antérieur du ¿ est lié à plusieurs autres

, particularités, Ainsi, le tibia est plus long, par' rapport au fémur que chez
Stenoph.ylax , l'éperon antérieur a disparu et, à sa place, se trouve une
lamelle chitineuse. Il. ne convient sans deute pas de considérer tout ceci

Fig. 16, armature gériitale de la·<.2de SteHopylax espMI'ioli 11. sp.
a, vue de profil ; b, vue de dessus ; c, vue de dessous.

I
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comme autant de caractères distincts, mais comme diverses partícula-
rités dépendant. d'une mêrne cause.. .

Les Mic1'opterna sont de plus petite taille que les Steno-phylax .. Leu~s
ai1es antérieures sont en général moins tachetées, t7 n'est presque jamais
assombrie. Chez le ¿, le VIIlme. tergite porte en général une large zone
densément recouverte de spinules, la cavité génitale est be!1uco~p ,n-:01ns
marquée et ne tend pas à devenir horizontale, les append1c.es. inférieurs
sont en général étroits mais lorsqu'ils ne le sont pas, leur partie interne est
concave et le bord se' confond avec le fond de la cavité apicale. Le pénis

Fig. 17 J armature géni íale du d' de Stenooylax 'mitis MeL. a, vue de profi1;
'u, vue de dessus; e; vn e de face ; d, appareiI péníaí.

est le plus souvent très chitineux et aussi long que les titi11ateurs. Chez
la ~, l'écai11e dorsale du Xme. segment est souvent réduite, l'écai11e ven-

. trale l' est presque touj ours, la partie ventrale du IXme. segment est moins
proéminente, ses deux lobes sont moins distincts et plus chitineux, les
lobes latéraux de l'écai11e vulvaire tendent à occuper toute la longueur
des bords latéraux du vestibu1e vaginal et les chitinisations de la pointe
de la fente médiane sont toujours fortes. -

L'aire de répartition ele Micropterna coincide avec ce11ede Stenopbylax
dans sa partie occidentale, mais s'étend à l'est jusqu'en Chine centrale en
passant par la Perse, le Cachemire et le Turquestan.

Micropterna contient actuellement 15 espèces. I1 n'a pas la belle ho-
mogénéité ;de Stenophylax, mais se compose de groupes d'espèces nette-
ment tranchés (:fig. 1) : sequax-clauata, testacea-taurica-solotareoi et [issa-
malatesta-m alaspina constituent trois groupes dont les parentés relatives
sont à peu près égales. Les 7 autres formes sont plus ou moins isolées ;

\
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parmis elles, indica se rapproche peut-être du groupe de laieralis ; laieralis
et solotareui présentent certains caractères que l'on retrouve chez 1Y[e-
sophy!a>¡. •

Generotype: Micropterna tèstaeea Gm.

Micropterna m'uehleni MeL.

Micropte,'na maehleni. MCI,ACHL.'\.N, 1884, p. 11, plo I, 3 'fig.
M'icropterno- mu.ehlen'i lVL<li<TYNOV, 1914, p. 421-422, fig. 20.
Mic1'oPte1'1'Lamuehleni lVIARTYNOV, 1927, p. 489. '

Coloration zénérale très pàle. Les ailes antérieures sont entièrement
, mouchetées de très fines taches sombres, peu distinctes, Les pattes anté-
rieures du ¿ sont longues
et très grêles, plus encore
que. celles des M esophvla».
Le tibia antérieur du ¿ est
un peu plus long, par rap-
port au fémur, que celui des
autres espèces; le protarse
atteint le quart de la lon-
gueur du tibia; ji est aussi
long ou légèrement plus
court que le deuxième arti-
cle et un peu plus épais que
lui (fig. 3d). Les brosses noi-
res sont bien développées.

Génitalia ¿: VlIIme.
tergite avec deux larges zo-
ries recouvertes de spinules.
IXme. segment large latéra-
lement ; sa partie ventrale
est tournée vers l'arrière,
comme chez St. mucronatus
MeL.; dorsalement, il est
brièvement interrompu,
comme chez fissa. Appendi- Fig-. 18, armature génitale de la 'I de Stenooavlax ""itis Mel,.
ces supérieurs grands, ass\ez a, vue de profit: b, vue de dessus; e, vue de dessous.

fortement chitineux et min-
ces; i'lsont une forme quadrangulaire, sent plus étroits à la base qu'à l'apex,
légèrernent concaves, situés très près l'un de l'autre et disposés dans un
plan transversal (fig. 19b). Appendices intermédiaires spiniforrnes, petits,
assez épais et arqués vers le haút; ils sont insérés sur des épaississements
latéraux du Xme. segment petits, proéminents et terminés vers le bas
par une petite pointe assez fortement saillante (fig. 19b). Angles moyens
du IXme. segment en Iongues bandes recouvrant les épaississements du
Xme. segment. Appendices inférieurs très grands et dressés verticale-
ment; leur partie soudée est large et forme un bourrelet saillant du cóté
externe, tandis qu'elle est concave et peu nettement limitée sur toute sa
moitié interne (fig. 19b); la partie libre est fortement développée; forte-
ment aplatie dans un plan transversal, elle est légèrement rétrécie à sa
base, puis très élargie, tournée vers le centre et anguleuse à l'apex

J
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(fig. lDb). Pénis petit, peu chitineux et aus si lang que les titillateurs qui
sant assez petits (fig. 19c).

2 inconnue.
Envergure 33-35 mm.
Cette espêce est signalée de Perse, du Turkestan et du Caucase. J'en

ai vu deux ¿ ¿ de Transcaspienne (Iman-baba et Askabad). -
M. m uehleni est isolée dans le genre par la. longueur du protarse anté-

rieur du ¿ et par la forme des trois paires d'appendices de l'annature
génitale du ¿. Elle se rapproche de fissa par le IXme. segment interrompu
dorsalement et par forme de la partie libre des appendices inférieurs,
Malgré la longueur du protarse antérieur, M. muehleni est une vraie Mi-
cropterna et ne peut être rapprochée des Sienophylax. Il-est possible, mais
non certain, què ce caractère soit un indice de primitivisme.

Ai1es antérieures entièrement criblées de très fines macules roux-fon-
cé, peu distinctes ; il Y a une petite zone hyaline au ptérostigma. Aux

pattes antérieures du J',
le protarse est 1,5 fais
plus lang que large et 2
fais plus court que le
2me. article.

Génitalia cI': VIIlme.
tergite avec deux zones
transversales .et con-
tigues recouvertes de
denses spinu1es. TXme.
segment moyennement
large latéralement.
Appendices supérieurs
lang s, étroits presque
pas concaves et en gé-
néral cachés sous le bord
apical du VlIIme. tergi-
te. Les appendices inter-

Fig. 1!J, armature géníta¡e du ci" de Microptema ml"ltm1 McI,. médiaires sant assez re-
a, vue de profij ; b, VUe de face; e, appareiJ pénial. marquables (fig. 20a-c).

Ce sant deux très for-
tes pièees chitineuses, dirigées presque verticalement et toujours forte-
~e~t~ a12pliquées .contre !a z.one s.r;iJ?-u1ifèredu VIIlme. tergite; ils sant
l11~eresa la partie to~t. a fait s,ul?eneure de la cavité apicale, plus haut
meme que les appendices supeneurs. Les épaississements latéraux du
Xme. segment sant proéminents dans leur partie supérieure; i1s déter-

M'icroptcrna nycterobia: McI,ACHLAN, 1975, p. 139-140, pI. 15, '6 fig.
M icroptenia uentralis NAVAS, 1915, p. 252-259, fig. 5,
Micropte1'na wyctcrobia ULMER, 1929, p. 307,'
M'icropterna nycterobia DESPA..--;:, 1932, p. 175-176.
M'icropterna 'nyctel'obia DESPAX, 1935, p. 246-248.
M'icropte-rna nycterobia R!\.DOV!\.NOVIC, 1935, p. 335.
1I1{'icroptema nycterobia. DESPAX, 1938, p. 1.
M'icl'optcrna wycterobia DESPAX, 1938, p. 95.
Micl'opte'ma -n.ycterobia BERLAN et MOSELY, 1936, p. 130,
Micropterna siycterobia DESPAX, 1950, p. 4.

Micropierna nycterobia MeL.
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minent un vaste espace anal circulaire (fig.· 20c). Appendices inférieurs
étroits et minces (fig. 20c) ; la partie apicale est bien développée et assez
longue ; elle a la for - .
me, d'une pointe mous-
se. Apparei1 pénial très
fort ; le pénis est chi-
tineux, passablement
pius lang que les titi11a-
tems et fendu à 1'apex
(fig. 20d).

Génitalia 2: Partie
dorsale du IXme. seg-
ment comte, mais pour-
vue d'angles Iatéraux
minces et très proémi-
nents (fig. 21a). Ecai11e
dorsale du Xme. seg-'
ment courte, large et
de forme lenticulaire.
Lo b e s l a t é r a ux t rè s
grands; i1s sant de for-
me à peu près quadrau-
gulaire, mais leur bord
interne est concave et
Iem extrémité tronquée
obliquement (fig. 21b);
ce sant deux plaques
minces, assez fortement
chitineuses et concaves vers le bas. Ecaille ventrale du Xme. segment
.très large mais pas proéminente; elle forme une mince bourre1et dant

le bord et légèrernent sinueux
(fig. 21e). Partie ventrale du
IXme. segment assez grande
mais pell proéminente ; les deux
lobes qui la composent sant lar-
gement separés l'un de lautre.
La plaque supragénitale est pe-
tite mais assez proéminente. Le
vestibule vaginal n'offre rieu de
particulier ; la fente médiane a
la forme d'un V.

Envergure 35-43 mm.
~ M. nvcterobia est largement

répandue dans le centre et le sud
de i'Europe ; elle est abondante
en Europe orientale et a même
été signalée du Turquestan. Elle
est très fréquemment cavernico-
le. J'en ai examiné un grand
nombre dexernplaires, prove-

nant de Suisse, Hongrie, Abbruzzes et Transylvanie.
Cette espèce est assez isolée dans le genre, EHe est remarquable par

la position dorsale des appendices intermédiaires, - dant 1'application

b

d

e

Fig. 201 armature gécítaíe du el' de Mícrotnerna nycterobia lV1cL.
al vue de proñj: b, vue de dessus CI vue de Iace : d, appareil péniaj.

Fig. 21, armature géní tale de la ci de Microptcrna
nvcterobia lVIcL. a, vue de profil ; b, vue de dessus ;

e, vue de dessous.
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contre le VlIIme. segment se retrouve ehez sequax - produisant un agran-
dissement \ de la cavité apica1e qui est bordée par d'étroi:ts appendices
inférieurs formant rebord, structure aussi réalisée par Isogamus 'czarno-
horicus Dz. La ~ est immèdiatement déterminab1e par les angles 1atéraux
de la partie dorsa1e 'du IXme. segment et les lobes latéraux du Xme. seg-
ment minces et chitineux.

Micropterna sequax McL.

M'icropte,'na sequax l\![CLACHLAN, 1875, p. 141-142, pI. 15, 9 :fig.
Microptem.a taeniata. NAVAS, 1917; p. 9-10, :fig. 16a-b. .
M'icropterna bofilli NAVAS, 1919, p. 20lJ,-205, :fig. 4a-c (nov. syn,},
j¡'Iic-ropte"na sequax UL\\'lER, 1920, p. 307.
JlI¡'¡cl'opte1'1'~asequax DESPAX, 1932, p. 175-176.
M'icropterna sequax DESPAX, 1935, p. 2'16-248.
M'icropterna sequax BERLAJ.'< et l\![OSELY, 1936, p. 130.
M'icropterna sequax DESPAX, 1938, p. 1.
M'icropterna sequax DESPAX, 1938, p. 95.
M'icropterna sequax FORSSLUND et TJEDER, p. 106.
M icropterna sequax DESPAX, 1950, p. 5.
Micl'opterna a/finis l\![URGOCI, 1951, p. 757-758, fig. 1-7 (nov. syn.),
Microptema a/finis l\![URGOCI. 1955. p. 404, :fig. 9-10.

Coloration identique à celle de St. vibex vibex; i1 ne serait certaine-
ment pas possible de séparer les deux espèces sans l'aide de larmature

génitalé et des pattes
antérieures du el; le
protarse. de celui-ci est
environ 1,5 fois plus
long que large et atteint
les 2/3 de la longueur
du 2me. article. •

Génitalia el: Le bord
apical du VlIIme. seg-
ment est fortement pro-
longé par une languette
triangulaire, arrondie à

e - l'apex, fortemen t re-
courbée vers le bas et
densément revêtues de
spinules noi res (fig. 22a).
IXme. segment étroit
latéralement. Appendi-
ces supérieurs assez
grands, còncaves arron-
dis en forme d' orei11eet
insérés sur un substrat
chitineux circulaire,

Fig. 22, armature génitale nu ci' de MIGropt.rll7. sequax Mel,. Soude' a' la base des
a.~vue de profil ; b, vue de dessus ; e, vue de face ; d. apparei1
pèníal ; e. append ice supéríeur et illtermé<liilire, vus de dessus. appendiccs intermédiai-

. . ,'" .,. res (fig. 22 ce). Ceux-ci
sontspíniformes, tres mmces, dirigés obhquement vers le haut et en général
ap¡;liques contre la zone de spinules du VIIlme. tergite. Epaississements
lateraux du Xme. segment 'peti~s, ~r.iangulaires et entourant un espace
anal ovale (fig. 22c) Appendices inférieurs larges mais pas proéminents ;
leur bord externe est assez fortement convexe, mais le bord interne est



concave et sa limite d'avec le fond de la èavité apicale est peu distinct
(fig. 22c). 11 n' y a pas de partie libre; à I'apex, l'angle apical interne est
prolongé en une très longue pointe triangulaire, appliquée au fond de la
cavité et contre Ia base des appendices intermédiaires qui semblent la
prolonger vers le haut; cette
ailette a une forme très varia-
ble dont jai dessiné ci-centre
quelques variations (fig. 23) ..
Pénis chitineux, étroit, arrondi
à l' apex qui n'est pas échancré
et Un peu plus Iong que les t.i-
til1ateurs (fig. 22d).

Génitalia ~: Partie dorsale
du IXme. segment assez lon-
gue, très large et formant .des Fig. 20, varíations ele la forme de I'extrémité eles

"-angles latéraux convexes et très • nppeudíces inférieurs ele Mícropíenuc sequax, !VIcI,.

proéminents (fig. 24b). Ecaille exemplaires 'hongrois.

dorsale du Xme. segment mi-
nuscule et .triangulaire; lobes latéraux triangulaires, très larges à la base
et aigus J l'extrémité (fig. 24). Ecaille ventrale du Xme. segment trapé-
zoïdale, recti1igne à son sommet qui n'est pas beaucoup plus court que
la base (fig. 24c). Partie ventrale du IXme. segment proéminente, formée

\ de deux gros lobes peu con-
vexes et séparés par un es-
pace étroit et de largueur
régnlière. Vestibule vaginal
quadrangulaire ; les lobes-
latéraux occupent les faces
latérales entières (fig. 24c).
Lobe central grand. Fen-
te médiane angu1euse à
I'apex avec ses bords laté-
raux relevés en lèvres.

Envergure 32-49 mm.
M. sequax ,est répandue

dans presque toute l'Euro-
pe, dè la Dalécarlie au
nord de l'Espagne et à la
Corse. Elle est abondante
en Europe orientale et a
souvent été capturée dans
.les grottes. J'en ai vu un
grand nombre dexemplai-

Fig. 24, armaí.ure génítaje de la ~ de Mscropterna sequax !VIcI,. res suisses, suédois, alle-
a, vue de profi 1; b, vue de dessus ~ s, VUE' de dessous,

mands, hongrois, corses et
finlandais.

Cette espèce est très voisine de clavata et, avec cette dernière, se trouve
assez isolée à cause de la grande zone de spinules du VIIlme. segment
et la très faible proéminence de tous ses appendices.

Je place taeniaia Nav. et bofilli Nav.· en synonymie de sequax. Les
types ayant a été détruits nous ne saurons jamais exactement si cela est
exact, mais les médiocres figures de NAVAS.rendent cette opinion vraisem-
blable.
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Micropterna clauaia Mart.

M'icropterna clavata MARTYNOV, 11:)16, p. 200-202, fig. 14-16.

Cette espèce est très voisine de sequ,ax et n'est connue qu~ par la des-
cription originale. Elle s'en distingue par les car~ctères s~lVants: chez
le ¿, la zone spinulifère rabattue du VlIIme. tergrte est tres grande, les
appendices supérieurs sont dirigés ,:,ers l'arrière, l~s aI?pendices intermé-
diaires sont très courts et .assez épais et l'angle apical interne des appen-
dices intermédiaires n' est pas triangulaire mais en forme de long ba tonnet

(fig. 25a). Chez la ~, les
angles latéraux du IXme
segment sont plus proé-
minents et la partie ven-
trale est fortement sail-
lante (fig. 25b, c).

Tiflis et province
d'Elisabethpol (MARTY-
NOV).

M icropterna indica NIos.

111icroptcrna indica MOSE-
LY, 1936, p.. 454-455, pI. 3.

Coloration très sem-
blable à celle de M.
sequax, mais nettement
plus p à.le. Les deux
espèces se différentient
par les caractères sui-
vants : .

Le protarse antérieur du ¿ a une longueur variable: i1 est 1,5 à 2 fois
plus long que large et atteint la moitié ou les 2/3 de la longueur de I'ar-,
tiele suivant; ce caractère ne semble pas être en relation avec la taille,
fortement variable, de l'insecte.

Neruulaiion : La limite supérieure de la cellu1e discoïdale des ailes
antérieures a de façon très incònstante la forte courbure figurée par
MOSELY. Le bord postcostal porte une fine bande brune, d'intensité très
variable, mais la dernière cel1u1eanale est toujours entièrement, brun fonçé.

Génitalia ¿: Le VIIlme. tergite porte une zone assez étendue, mais
I de forme complexe, recouverte de très fines spinu1es brun clair et très
clairsemées (fig. 26a-b). IKme. segment étroit latéralement. Appendices
supérieurs assez grands, régulièrement arrondis et còncaves. Appendices
intermédiaires spiniforrnes, dirigés subhorizontalement vers l'arrière, puis
recourbés vers le haut et divergents. Epaississements latéraux du Xme.
segment grands et évasés (fig. 26c). Appendices inférieurs assez proérni-
.nents pour une Micropterna ; ils se terminent en un lobe tronqué, mais
leur arête terrninale est aigüe (fig. 26a). Appare.il pénial semblable à celui
de sequax.

<Génitalia ~: VIIIl11e. tergite recouvert d'une large zone de spinules
brunes semblables à ce11edu ¿, mais plus fortes. Partie dorsale du IXme.
segment très courte et formant des angles latèraux aigus et non proemi-
nents (fig. 26d). Ecaille dorsale du Xme. segment assez grande, trapé-

,
Fig. 25, armature géuitate de ]\;f·ic1'optertz,a claueta Mart.
a, o", vue de face ; b, Z, vue de profi l ; C, Z vue de dessus

(d'aprés l\1ARTYNOV).
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. zoïdale. Lobes latéraux du Xme. segment en triangles très allongés, effilés
et aigus (:fig. 26e-d). Ecaille ventrale du Xme. segment membraneuse,
Partie ventrale du IXme. segment assez grande, mais non proéminente.
Vestibule vaginal très petit et eourt. Ecaille vulvaire petite et composée de
treis lobes peu saillants.

Envergure très va-
riable. d" 36-43 mm.;
~ 38-50 mm.

M. indica a été dé-
erite par MOSELY de
Khanabal, loealité vrai-
semblable¡:nent située
dans la vallée de Caehe-
mire, e'est-à-dire dans
la ·partie h urn ide de
l'Himalaya. Elle est
abondante dans les oasis
du Karakoram 'et de
l'Hindou-Koush orien-
tal, en IX et X ou j'en
ai capturé une vingtai-
ne de spécimens.

Cette espèce est sem-
blable à late1'alis par sa
colora tion. Systéma-
tiquement, elle est sans
doute assez isolée, com-
me le témoignent tous
les appendices génitaux,
dont la forme est très
simple et peu spécia-
lisée,

111[icropterna solotaretn
Mart.

}\I[·iC1'ople1'na solotareui M.AR-
TYNOV, 1913, p. 97-98, pi. 6,
fig. 11-]4, pI. 9, fig. 13.

Corps entièremen:t
jaune clair. Palpes anne-
lés de bum clair. Ai1es
antérieures assez larges,
avee le bord postérieur
parabolique et un peu festonné. Aux ailes antérieures, la partie postérieure
est jaune sale, eribelé de taches hyalines .eonfluentes; partie ' antérieure
jaune gris clair; il y a une tache hyaline, bien marquée, dans la eellule
diseoidale et une autre à la base des eellules apicales 3, 4 et 5. Aire apicale
eolorée eomme la partie postérieure de 1'ai1e. La limite supérieure de la
eellule diseoidale est à peine courbée. Aux ailes postérieures, le eubitus
bifurque de suite après le niveau du début de la eellule diseoidale.
Chez le d, le protarse antérieur est trois fois plus court que le second
article.

Fig 26, ,!lficl'opterna. ind1;ca Mos.; a, armature génitale all d',
vue de proti I ; b, +d., el' J vue de dessus ; C, íd., VHe de fnee :
d, armature géní tale de la <.?, vue de profil ; e, íd., vue. de

dessus ; t, íd., écaítíe vujvatre.
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Génitalia ó: VlIIme. tergite avec une zone de tubercules clairsemés,
Appendices supérieurs ~ran~ls, a1lo,n~é~,arrondi~ et courbés vers l:in~é-
rieur (fig. 27b). Appendices intermédiaires de taille moyenne, assez epais,
arqués vers I'extérieur et portant au milieu de leur ~ongueur une courte
pointe obtuse. Appendices .iníérieurs rappelant. ~uneuse~l1e~t ,ceux des
Steno-ph/ylax , ils sont assez larges et fortement échancrés a 1a;p~x, ~e
facen assez semblable à ceux de St. curmdens n. sp. (fig. 27b). Perns tres
long et assez chitineux, rappelant celui de fissa. Les titi1lateurs sont un
peu plus courts que le pénis (fig. 27b).

Génitalia S?: Partie dorsale du IXme. segment probablement très
courte, mais ses angles latéraux sont proérninents, comme ceux de nyc-

e

Fg. 27, Mícropterwa solotore»i Mart. - a, armature génítaje du ci, vue de profil ;
b, íd., vue de ace ~ e, patte antér ieure du el' ; á, armature géuítale de la :ç vue

deproñ¡ ; e íd., vue de dessus. (d'aprés 1\1..<\VTYNOV).

terobia: (fig. 27d). Ecai1le dorsale dli Xme. segment courte, large et
échancrée à I'apex . Les lobes latéraux du Xme. segment très longs, assez
étroits et pas aigus à l'apex (fig. 27e). La partie ventrale du IXme. seg-
ment est proéminente surtout à sa partie inférieure.

Longueur du corps: Ó' 10 mm., S? 12 mm.
Cette espèce a été' capturée par lYIARTYNOV à T'eberda, dans le bassin

du Kuban (Caucase) et non pas à Cuba comme l'a indiqué BE'1''1'EN.
M. solotareoi est une forme qui mériterait peut-être d'être classée,

dans le groupe de fissa, par la forte invagination de toutes ses pièces gé-
nitales, par la forme des appendices intermédiaires et leur grand écarte-
ment, par la longueur du pénis et la proéminence de la partie ventrale
du IXme. segment de la S? La forme des appendices supérieurs pourrait
confirmer cette parenté, mais ce1le des appendices inférieurs et les angles
latéraux de la partie dorsale du IXme. segment de la S? sont des carac-
tères qui infirrnent cette opinion.

,
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111Jic?'optel'namalatesia n. sp.

Partie antérieure du corps très claire. Face dorsale de l'abdomen d'une
teinte brun gris bordeau; le bord postérieur de chaque tergite est roux
c1air, produisant une annulation très nette to ut le long de l'abdomen.

,Ailes antérieures entièrement criblées de mouchetures sombres d'une
extrême petitesse. La ce11u1ethyridiale est sembre et la ce11ule postcos-
tale et .très claire. Le protarse antérieur du d'est 1,5 fois plus long que
large et de moitié plus court que le 2me. article.

Génitalia ¿ toujours fortement invaginés sous le VIIlme. tergite.
Celui-ci porte deux zones très courtes et larges recouvertes de spinules.
IXme. segment très étroit
latéralement; dorsale-
ment, il est largement
interrompu et, de chaque
còté de cet intervale, se
présente comme déux lar-
ges bandes aplaties dispo-
sées dans Ull plan trans-
versal, pointues et recour-
Mes vers le bas (fig. 28c
còté gauche). Appendices
supérieurs grands, quan-
drangulaires, còncaves et

. oontenus da NS un plan
sagital (fig. 28a,c). Appen-
dices intermédiaires lar-
gement distants l'un de
I'autre, fortement conver-
gents 'à leur base, puis
recourbés vers l'ex té-
rieur à leur extrémité Fig. 28, armature génítale du rJ' de Micropterna nuilatestà n. sp.
(fig. 28b); ils sont très n, vue de profí¡ ; b, vue de dessus ; e, vue de Iace ; d., appareil pénial.

épais et apparaissent qua-
drangulaires lorsqu'i1s sont vus de profil; leur bord externe, concave, est
fortement denticulé. Epaississernents du Xme. segment, triangulaires,
étroits et fortement convergents (fig. 28c). Angles moyens du IXme. seg-
ments très longs et étroits. Appendices inférieurs rninces à leur base mais

, larges à leur extrémité qui est entièrement soudée au IXme. segment, ne
comprend pas de partie libre et présente un relief assez accusé (fig. 28c).
Pénis long et très chitineux, courtement fendu à l'apex : titi11ateurs min-
ces et courts (fig. 28d).

Génitalia ~: Partie dorsale du IXme. segment extrêmement courte ;
elle a la forme d'une étroite bande ayant la disposition d'un fer à cheval
(fig. 29c); les angles latéraux ne sont pas proéminents. Ecaille dorsale
du Xme. segment assez grande et trapézoïdale (fig. 29b). Lobes latéraux
longs, larges à la base et en forme de doigt (fig. 29b). Ecaille ventrale du
Xme. segment 'presque inexistante. Partie ventrale du IXme. segment très
proéminente, chitineuse et formée de deux lobes contigus. Vestibu1e vagi-
nal grand et subquadrangulaire (fig. 29c). Fente médiane très large; ses
angles apicaux sont aigus, Les chitinisations sous-jacentes sont grandes
et arrondies (fig. 29c).

Envergure 42-44 mm.



32
Holotype ¿ et allotype .<f.: Gue1t-es-St~l (Algérie centrale) 23-30-X-1929

(ZERNYI), déposés clans au musée de Vienne. Paratypes ;¡:.<f..: Anglesola'
(prov. de Lérida, Espagne)'i ~I~1920, déposés dansrna collection ~, '

Cette espèce est caractéristique chez le C;;'. :par les appendices "u:pe~
rieurs quadrangulaires, les appendices interrnédiaires obtus et denticulés,
les appendices inférieurs sans partie libre, très larges et sculptés à l'apex

.,

a

Fig. 29~ armature génítale de la ~ de 2l1icfopterna malateste D. sp.
€l, vue de profit; b, vue de dessus ; CJ vue dc dessous.

et par l'appareil pénia1. Le Xme. segment de la .<f. ressemble à celui de
sequax, avec l'écai1le dorsale et les lobes latéraux du Xme. segment rela-
tivement longs.

M. malatesta est voisine de fissa McL. et de malaspina n. sp. A elles
trais, ces e pèces forment Ull groupe très homogène et possèdent ell com-
rnun les grandes lignes de l'armature génitale, citées dans la descríption
ci-dessús et se distinguent par des caractères gracluel1ement accentués.
Elles constituent une assez belle série phylétique, ce qui est surtout vi-
sible par la forme des trois paires d'appendices génitaux du d'.

Mscroptema fissa. NIcI.

5tcl!ophyla;o;: [issns Md,AcHLAN, 1875., p. 133-134 pI. 16, 4 fig.
Mscroptemà [uscata NAV.~S, 192.6, p. 92-93.
MicroPlem.a fissa trr.srsn, 1920, p. 307.
1lhc"opterna fissa BERLAN et ])¡IOSELY, 1936, p. 129.
l'huoptema. fissa DESPAX, 1928, p. 95.

Coloration identique à celle de malaiesia. Le protarse antérieur du d'
est.à peine plus long que large- et environ trcis fais plus court que le 2me.
article (fig. 3)-

Gétzitalia .-j":
courtes et larges,

VlIIme. tergite avec les déux zones habituelles très
reeouvertes de spinules. IXme. segment t.rès court laté-

, ,



ralement; dorsalement, i1 est largement interrompu et les denx bandes
latérales sant arrondies à leu! extrémité (fig. 30b). Appendices supérieurs
grands, larges, arrondis en forme. dorejlle et légèrement concaves; i1s
sant tournés vers I'inté- .
rieur (fig. 30b). Appen-
dices intermédiaires en
forme de deux très for-
tes épines tournées vers
I'e.x t é r ieur et vers le
haut et largement dis-
tantes l'une de l'antre
(fig. 30b). Les épaissis-
sements latéraux du
Xme. segment ant la
forme de deux triangles
assez étroits et prolon-
gés vers le bas par deux
fines pointes convergen-
tes. Angles moyens du
IXme. segment en forme
de bandes étroites mais
relativement court es,
Appendices inférieurs moyennement larges sur leur partie soudée (fig. 30b) ;
la partie libre est bien développée et de forme ogivale; elle est tournée

vers I'intérieur et, de ce
fait, est pen visible laté-
ralement (fig. 30a); à son
extrémité, elle est légè-
tement concave. Appareil
pénial extrêmernent robus-
te et :fortement recourb é

vers le haut. Le pénis est
chitineux, très long et lon-
guement fendu à I'apex
(fig. 30c). Les titiUateurs
n'atteignent que les deux-
tiers de la longueur du pé-
nis; ils sant très forts et
aigus.

Génitalia Sf: Partie
dorsale du IXme. segment
extrêmement courte; ses
angles latéraux sant très
petits, mais apparaissent
proéminents vus de dessús.
Ecaille dorsale du Xme.
segment étroite et aUongée ;

elle porte à SON extrémité, une incision qui la divise en deux pointes trian-
gulaires (fig. 31bl. Les lobes latéraux du Xme. segment sant très petits, pas
proéminents, 1./3 plus courts que lécaille dorsale, quadrangulaires et large-
ment soudés à cette dernière (fig. 31a, b), Ecai11e ventrale représentée
par un bourrele+ membraneux insignifiant. 'Partie ventrale du IXme. seg-
ment grande, quadrangulaire, assez fortement chitineuse : les deux lobes

a
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e

Fig. 30, armature génl tale du d' de Mícropterwa fissa. 1\icL·
a, vue ele profil : b, vue de Ia cc ; e, appareíj pénial.

b

Fig. 31, armature génítale de la 'I de NI icropterna fissa MeL. - a.,
vue de profit j b, vue de dessus ; c, evue de dessous,

3
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ne sont proéminents qu'à 1eurs bords inférieurs. Plaqué supra;génitale
assez proéminente. Vestibu1e vaginal àssez court. Lobes de I'écaille v.~-
vaire très proéminents. Fente médiane anguleuse à 1'apex, avec les chiti-
nisations sous-jacentes grandes et très fortes (fig. 31c).

Envergure d'.'f. 35-48 m111. , . , . , .
Cette espèce est très abondante dans la region mediterraneenne OCC1-

dentale et centra1e; au nord, elle remonte iusqu' au pied des Alpes et, au
sud, habite l'Afrique du nord; les citations de Grèce et d'Asie Mineure
devront être revisées. ¡'.I!. fissa est très souvent cavernico1e. J'ai examiné
une petite série provenant d'Espagne, du Piémont et d' Algéri~.

M: [issa se distingue elemalaiesta, chez fe d', par ses appendices supé-
'rieurs dirigés obliquement vers I'intérieur, ses appendices iutermédiaires
spiniforrnes et ses appendices inférieurs avec une nette partie libre, forte-
ment dirigée vers I'intérieur et les lóbes latéraux du Xme. segment de la .'f.
peu saillants.

Microbtema malaspina n. s'/J.

Coloration assez semblable à celle de fissa, mais plus jaune et beau-
coup plus c1aire. Le seul d' connu n'a plus de pattes antérieures,

Génitalia d': La zone de spinules de VlIIme. tergite a la même forme
que- celle de [issa. Le IXme. segment est extrêmement court latéralement,

\ Appendices supérieurs
-- !\'- a b grands, arrondis, con-

caves, 1égèrementre-
courbés ver le hant et
disposés obliquemeut
vers I'intérieur. Appen-
dices intermédiaires spi-
niformes, courts, très
épais; i1s ne sont que
faiblement combés à
l'apex (fig. 32b). Epais-
sissements latéraux du
Xme. segment petits et
prolongés vers le bas par
une fine et longue bande
sinueuse. Angles moyens

Fig. 32, armature géuítale du ci' de Míc-opterna malasbina du IXme. segment en
J1 . sp.' a , vue de profit; b, vue de Jace e, pénís. . pointe fine. Appendices

inférieurs assez grands;
la partie soudée est assez forterrient convexe; la partie libre est re1ative-
ment longue, assez large, arrondie à l'apex qui est fortement aplati et
non tourné vers lintérieur (fig. 32b). Pénis fort et chitineux, longuement
fendu à I'apex, Titillateurs identiques à ceux de fissa (fig. 32c).

Génitalia .'f.: Partie dorsa1e du IXme. segment un peu plus longue
que. celle de fissa et avec ses angles latéraux pas proéminents (fig. 33a).
Ecaille dorsa1e du Xme. segment en forme de trapèze court et très lar-
ge (fig. 33b). Lobes 1atéraux de. tai11e moyenne, triangu1aires, proémi-
nents et concaves vers le bas. Ecaille ventrale très courte, Partie ventra1e
du IXme. segment subcircu1aire et assez chitineuse. Plaque supragéni-
tale fortement concave. Lobes de l'écaille vulvaire pas très grands. Fente
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médiane en forme de V; chitinisations sous-jacentes largement écartées
(fig. 33c).

Envergure Ó'!j? 32 mm. !j? 34-39 mm.
Holotype Ó', allotype !j? et une !j? paratype: Mardin Taurus (STAU"

DINGER) déposés dans la collection ULMER et la mienne,
Cette espèce est très voisine de 111alaiesia et de fissa; elle s'en distingue,

chez le Ó', par les appendices supérieurs tonrnés vers l'intérieur, les appen-
dices interniédiaires en ergots épais, la partie libre eles appendices infé-
rieurs longueet par le pénis longuement fendu. Chez la !j?, l'écaille dorsale
du Xme. segment est très petite, les lobes latéraux sont triangulaires et
le vestibule vaginal semi-circulaire.

Micropterna tesiacea Gmeiin.

Phry ganea tesiacea GMELIN, 1788, p. 2637.
Nficroptema testacea McLACHLAN, 1875, p. 138-139, pI. 15, 2 fig.
J11icroptc'rna testa cea ULMER, 1920, p. 307.
¡1Ilicl'opterna iesiacea DESPA..'<, 1935, p. 246-248.
Nlic1'opte'ma iestacea RADOVIu"'fOVIC, 1935, p, 335:
M'icropterna testacea BERLAN et MOSELY, 1936, p, 130.
M'icrotnerna testacea DESPAX, 1950, p. 4.

Coloration très claire.
Ailes antérieures unifor-
mément jaunes, mais par-
fois avec eles macules
sembres très petites et à
peine visibles. Le protarse
antérieur elu Ó' est 1,5
fois plus court que large
et deux fois moins long
que le 2me.

Génitalia Ó': Cavité
génitale assez profonde.
V'Ll Lm e. tergite assez
proéminent dans sa partie
apicale 'OLl il forme eleux
petits lobes assez proérni-
nents et recouverts de
spinules; celles-ci sont
.assez nombrenses et répar-
ties en deux zones aux
contours assez complexes, qui sont confluentes à leur partie antérieure et
ménagent entre elles une zone glabre (fig, 34-b). IXme. segment assez large
latéralernent. I1 y a une faiblc cavité génitale non évaginable. Appendices
supérieurs assez grands, recourbés vers l'intérieur Ot1 ils se terminent par
une pointe aigüe ; i1s sont épais, non concaves et portent, sur la moitié
basale de leur face interne, une carène assez proéminente se terminant
par une pointe mousse assez lòngue, assez chitineuse et formant pince avec
les appendices interméeliaires (figure 34c). Ceux-ci sont bien développés,
spiniformes et divergents.' Epaississements latéraux du Xme. segment
gra,nds, triangulaires, chitineux et concaves ; i1s se prolongent fortement
vers le bas et se terminent par deux petits appendices proéminents, peu
chitineux et cubiques (fig. 34c). Latéralement, les épaississements du Xme.

\

Fig. 33, arrnature génítale de la <.? de Micropterna nuüaspina
n. sp. - a, vue de profil; b, vue de dessús ; c, vue de dessous.

'3*
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segment sont fortement adossés- au bord m?ye?-. du LXme. ~egment dont
l'angle est très obtus (fig. 34c). Appendices lll~en~~rs pas tres 1ar&"es;la
partie apicale, libre, 'est bien développée et ~egu~~erement reCOlU?ee vers

. I'intérieur (fig. 34c). Son bord externe est reguhere;nent arrendi et son
extrémité pointue. Appareil pénial identique à celui de~ Stenophylax .. Le
pénis est petit et non chitineux ~fig.34d); 11e~t encadre par deux titilla-
teurs spiniformes, assez longs mats peu recourbes.

Le cas de la ~ 'de M,
tesiacea est sans deute
unique chez les Limno-
phillides : elle est abso-
lument identique à celle .
de Stenophylax mucro-
naius. Chez une centai-
ne environ d'exemplai-
res que'; j'ai examine je
n'ai trouvé aucune diffé-
renee, même faible, ni'
dans les pièces génitales,
ni dans l'apparei1 vagi-
nal. Jen' ai, pas examiné
d'exemplaires pris en
copula, mais j'ai com-
paré des ~ ~ capturées
dans une grotte de Rou-
manie, en même temps
que des ¿¿ de testacea
avec d' autres ~ ~ captu-
rées dans une grotte py-
rénéenne, avec des ¿ ¿
de St. mucronaius. Or,
St. mucronaius est ab-
sent en Roumanie et

de ces ~ ~ ne fait done pas de

Fig. 34. armature génítale du el' de Mic1'optefHo, testacea Gm.· a,
vue de profil ; b, vue de dessus ; e, vue de face ; hI- aee' d, uppa-

rei 1 pénial.

M. testacea des Pyrénées. L'identité
deute.

L'étrangeté de ce cas vient de ce que les différenees entre les ¿¿de
mucronaius et de tesiacea sent importantes et font que les deux espèces
sent loin d'être voisines l'une de l'antre. La coníormité des ~ ~ des deux
espèces pourrait s'expliquer par un cas de convergence d'évolution, mais
elle est si parfaite chez la ~ et si complètement absente chez le ¿ qu'elle
est des plus troublantes,

Envergure 26-35 mm.
M. testacea a souvent été signalée en Europe centrale, mais parait plus

commune en Europe orientale. Elle est très souvent eavernicole. J'ai
étudié un .très grand nombre de spécimens provenant de Suisse, Hongrie,
Transylvanie, Piemont, Espagne et France.

Avee les deux suivantes, cette espèce forme une groupe homogène
caractérisé par des appendices supérieurs arrondis, des appendices i11-
termédiaires assez courts et épais, en dessous desquels se trouvent deux
petits appendices membraneux et velus, des appendices inférieurs avec
une partie libre très longue et un apparei1 pénial assez peu développé.
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M icropterna iaurica M art.

M'icropterna taurica MARTYNOV, 1\)16, p. 182-184., fig. 21-22.

Ne connaissant pas cette espèce, je donne ci-dessous une copie de la
description originale.

« Closely allied to Micr. testacea Gm.
Colouring as in M, iesiacea, somewhat paler; head, antennae and

palps yellow, thorax and abdomen testaceous, legs yellow with yellow
spines; basal joint of the ci' anterior tarsus about one third the length
of the second.

d .. Genital appendages as in M. iestacea, but the appendices praeanales
without process on the inner edge; intennediate appendages somewhat
thicker (fig. 35). Length of body 11 mm.

Kastel, near Aluschta and Alsu.
I think that one .<¡!. from Karabach (near Kastel) with the genital appen-

dages resernbling those of St. mucronatus NIcL. but with yellow spurs,
belongs to the same species. Length of the .<¡!. body 12 mm. »

Fig. 35, armature génítate du ci' de M icrobterna taurica Mart. - a, vue ele profit; b, vue de face
'(d'aprés MARTYNOI').

Comme le dit lY.L!\RTYNOV,cette espèce est très V01S111ede testacea.
Elle s'en distingue par plusieurs caractères, comme les appendices supé-
rieurs sans carène ni proéminence .interne, les appèndices intermédiaires
épais et légèrement bífides. les appendices inférieurs rninces et pointus
à I'apex et les titi11ateurs denticulés.

Microbterna terekensis Mart.

Mesopliylax tcrokowsis: JV[ARTYNOV, 1913, p. 98-100, pI. 6, fig. 7-8,.

Voici un résumé de la descrition russe de lVIARTYNOVet un comment aire
de ses :figures :

« Tête et thorax jaune, avec eles bandes brunes. Les ailes antérieures
sant arrondies vers 1'arrière et ont une aire costale bombée .:La plus grande
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partie des ailes antérieures est iaune sale, en partie grisàtre et criblée, de
petites taches confluentes. L'air~ costale est jaune. La membrane et ~es
nervures sant couvertes de petits tubercules portant de courtes SOles
grisátres, hérissées. Les nervures sant brunes et interrompues par des
macules claires. Nervure supérieure de la cellule discoïdale à peine cour-
bée. Ailes postérieures hyalines, portant aussi des petites soies. Chez Te ¿,
le protarse des pattes antérieures est un peu plus 1011gque le 2me. article.
Eperons cf' 0, 3, 4. )}. .

Génitalia cf': VIIIme. tergite avec une zone recouverte de spinules.
Appendices supérieurs pas tr~s pr.oémine,n~s,.assez g~and~ e~ régulière~en.t
arrondis (fig. 3Gb). Appendices intermédiaires petits, epais, tronques a
l'apex et arqués vers l'extérieur (fig. 3Gb). Au-dessous d'eux se trouvent

deux petites crêtes non
chitineuses, cili é es et
proéminentes surtout à
leur extrémité interne
(fig. 3Gb). Appendices
inférieurs assez larges
dans leur partie basale ;
leur part ie supérieure
est étroite; la partie
libre est très longue et
a la forme d'une bande
régu1ière et légèrementb épaissie à son extrémité
(fig. 3Ga). Apparei1 pé-
nial petit; le pénis est
peu chitineux ; les titi-

Fig. 30, armature géuitale du d" de Micropterna tercñcnsís Mart. - a, llateurs sant assez min-
vue de profil ; b, vue de Iace (dessíns ne l\'[ARTYNOV). -

ces et spiniformes.
S?- inconnue.

Longueur du carps 11 mm.
Cette espèce n'a été capturée qu'une seule fais, le Iong d'un affíuent

du Terek, près de la gare Balta (Caucase).
1\1[. ierekensis est une espèce intéressante. La plnpart des caractères

de 1'armature génitale s'opposent catégoriquement à son appartenance
au genre Mesophylax, quoique la grande longueur de la partie libre des
appendices inférieurs soit un caractère que l'on retrouve chez les espèces
de ce dernier genre. De même les nervures marbrées de brun et de jaune
sant aussi présentes chez Mes. aspersus, L'allongement du protarse anté-
rieur du ¿ suggère une parenté avec Micr. muehleni, ce que ne contredi-
rait pas la forme des appendices supérieurs et inférieurs. Mais la présence
de crêtes ciliées à l'extréniité des épaississements du Xme. segment et
la forme des appendjces supérieurs et intermédiaire démontre que la vraie
place de terekensis est aux cotés de tesiacea et de taurica.

Micropterna lateralis Sieph,

Halesus laieralis STEPHENS, 1837, p. 210.

M'icropterna. lateralis MCI,AcHLAN, 1875, p. 14-2-143, pl. 15, 6 fig.
M'icropterna lateralis BERLAN et MOSELY, 1936, p. 130.

M'icroptema lateralis FORSSLUND et TJEDER, 1942, p. 104.
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Cette espèce est la seu1e du genre qui ait une coloration caractéristique
et frappante. Le corps est roux, assez foncé. Les ai1es antérieures
sont entièrement recouvertes - sauf dans l'aire costale - de macules
rousses et claires, relativement grandes et irrégulièrement disposées. 11
y a parfois une grande tache pàle sur le thyridium (fig. 37). Le protarse
antérieur du (j' est deux fois plus
long que 1arge et atteint les 2/3 de'
la longueur du 2rl;1e.article.

Génitalia ¿': VIIlme. tergite
avec une zone médiane, légèrement
convexe, recouverte de spinu1es
clairsemées, s'étendant 1atéra1ement
en une mince bande. IXme. seg-
ment 1arge Iatéralement. L'armatu-
re génita1e est plus étroite et allon-
gée en hauteur, chez les exernplai-
res secs, qu'elle ne l'est représentée
sur la figure 38c. Appendices supé-
rieurs grands, arrendis et plus ou
moins concaves du còté interne.
Appendices intennédiaires en forme L.....
de forts bàtonnets dirigés vertica-

'lement et aplatis latéra1ement
. (fig. 38). Epaississements du Xme.
segment étroits et allongés. Appen-
dices inférieurs étroits et très longs; ils forment un bourrelet très for-
tement convexe, bordant la cavité apicale ; leur partie libre est longue,
assez étroite et tronquée à .1'apex (fig. 38c). Pénis petit et peu chitineux.
Les titi11ateurs sont comrne chez les }\I[ esophylax, beaucoup plus' longs
que le penis, fortement arqués vers le haut, assez minces, mais d'épaisseur

I régulière et brusque-
ment tronqués à 1'apex
(fig.. 38d).

Génitalia ç;?: Par-
tie dorsa1e du IXme.
segment relativement
allongée en son rnilieu
et finissant en pointe
latéra1ement ou ses an-
gles ne sont pas proé-
minents, Ecaille dorsa-
le .du Xme. segment
quadrangulaire, et pas-
sablement plus longue
que 1arge (fig. 39b). Lo-
bes 1atéraux du X111e.
segment en forme de
canes très massifs et
de forte taille (fig. 39a).
Ecaille ventra1e très
peu proérninente et for-
mant 1111 faible bourre-
1et. Partie ventra1e du

Fig :37 aíjes ·Je Mícroptema toteralis Ste ph .

a

Fig. 38, armature génítale du el' de lvlic1'QjJterlla lnteralis Stepb.- a,
vue de profit j b, vue de c1essus; c, vue de face j d., appareií pénial.



IXme. segment grande,
. assez proéminente et,
formée de deux lobes
peu distincts, Vestibule
vaginal très grand, qua-
drangu1aire et. bordé,
latéralement, par de
forts 10bes la téra ux ;
fente médiane Íarge et
assez pointue à l'apex
(fig. 39c).

Envergure 34-39 mm.
Cette espèce est cell e

dent la répartition géo-
graphique est la plus
septentrionale. On la
trouve de la Laponie
aux Alpes et aux Py-
rénées et de l'Angleterre
à la Caniiole; elle sem-
ble absente d'Europe
orientale. l'en ai vu

Fig. 3D, armature géuitale derla 'i' de MiC1'opterna.lateralis Steph. _a, que1ques exemplaires de
vue de profil ; b, vue de dessus ; e, vue de dessolis. Suisse, Ecosse, Suède

et Fin1ande. Elle n'est
nas cavernicole.

M. lateralis est isolée dans le cadre du genre ; elle se rapprode de
indica et semble présenter des caractères de parenté réelle avec les M e-
soPhjilax: appendices inférieurs longs et étroits, titillateurs également
très longs, très chitineux et fortement recourbés vers le haut.

•
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Micropterna lindbergi T[.

lliicroptema lindbergi T.TEDER, 1950, p. 5, fig. 4a-c.

Cette espèce n'est connue que par une seu1e ~. 11 est done impossible
de clire si c'ést un Stenophylax ou une Micropterna. Par la structure du
Xme. segment et de l'écai11e vulvaire, cette forme parait être très carac-
téristique et peut-être voisine de St. mucronaius ou de Micr. testacea,

Voici la description originale intégrale:
.« Head ochreous with ochreous pilosity. Postero-lateral warts of the

same colour, large, almost meeting. Ocelli . ochreous. Compound eyes
brown. Antennae and palpi ochreous. ,

Pronotum wholly ochreous. Mesonotum ochreous in themidd1e-line,
laterally broad1y dark brown. Metanotum ochreous, laterally a little in-
fuscated. Pleurae and coxae ochreous. l'rochanters of the same colour
but with a distinct, small black spot. Femora, tibiae, and tarsi wholly
ochreous. Anterior wings somewhat darker ochreous than the body, slight1y
mottled with brownish, especial1y along the hind margino Pterostigma not
obvious. Posterior wings clear, iridescent. Venation as in M. sequax Mc
Lachl,
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Abdomen ochreons. Genitalia, fig. 4.0. They are in shape very unlike
those of other known species. 'l'he small, apical appendages with beak-like
backwards-upwards directed apex seem to be a good characteristic of
~~~. .

Size: length of body approx. 13 mm., of anterior wing 15 mm., of
posterior wing 13 'mm. ".
_ Habitat: Cyprns, 'I'roodos, Livadia, 18. VI. 1939, holotype Ç? (Mus.
He1singfors). 'l'he species is named Í1f. honour of its collector.

Male unknown. »

Fig. 1.1,¡), armaturc génítale de la ~ de Microptern« Unclbel'gi T]. - a, vue de profil i b, vue de dessua;
C'Ivue de dessous (dessíus de l'JEDER).

iliicropterna sinensis B ks.

Psilopterna sinensi: BANKS,1942, p. 212-213, pl. 29, fig. 49-50.

« Head and body pale yellowish, abdomen darker above toward tip ;
palpi, antennae and legs pale, unmarked; hair on the face pale, but some
hlack each side by eye, that on vertex pale, that on thoracic notum pale
and above the wing base but 1ittle darker. .

Forewings pale yellowish, a little darker in anal area and near cubitus,
the outer margin also faint1y darker, no distinct irrorations; hind wings
also pale, veins and fringes pale yellowish. Forewings moderately slender,
and the tip not broadly rounded ; discal cell veryIong, widened near tip,
upper margin toward tip concave : fork one not back on discal cell but
broad at base, fork two a 1ittle narrowed at base, fork three scarcely back
on cell, anal cell very long, as long as width of wing at its end ; all hairs
ver)' short.

Legs long and slender, with but few black spines, last joint of mid
and hind tarsi with but few. Spurs, O,2, 2; front tarsus of male much longer
than tibia, its basal joint only about one ha1f as long as the second.

Male genitalia short and inconspicuous as iu Mic1,opterrta ; lower appen-
dages shorter than in P. pewzovi Mart. the upraised dark hook1ike processes
much 1ess stout and with slender tips than in that species, the hind edge
of the 1ast dorsal segment roughened with minute teeth. .

Fore wing ¿: 20 mm. long; 6 mm. wide,
Holotype U.S.N.M.; paratype in M.t.Z.
A female differs in no important respects but is much larger, forewing

25 mm. long; the -tip of abdomen shows two rather slender dark-tipped
processes nearly their 1ength apart.

From Beh Luh Din, Szechwan, 22-VIII (6000 feet), holotype and near
Kuangshien, 20ïX. >}

. I
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Cornme le fait remarq uer BANKS, cette espèce :¡;>araitê~re assez voisü~e.
de ·indica Mos. Mais on se demande pourquoi 111a placee dans le genre
Psiiopterna.

MESOPHYLAX MeL.

Par les caractères du carps, ce genre est très voisin de Stenophylax.
11 s'en distingue par les particularités suivantes. :.' .

Les antennes sont plus fines, les palpes maxillaires du J sant moms
longs, car le 3nie. article est constantment plus ~ourt que le 2me. Chez le
d', les pattes antérieures .sont beau~Ol~p plus ~l11ces que ~elles.des Sieno-
phylax, mais les proportions d~s dl~ferents articles sant ldent1qu~s, sau~
chez obliius ou le protarse est a peine plus lang que le 2me. art1~l.e.,sUI
sa face interne, à' son extrémité, le tibia porte une lame11e chlt1neu.se
comme ce11edes Microiterna ; l'éper on antérieur est extrêmement pet1t,
épais et cònique. Les <I épines naires» sont entièrement rouss~s aux trois

paires de pattes. Les ailes sant de
forme semblable à celles des Steno-
phylax, quoique un peu plus ob-
tuses à l'apex : chez oblitus, elles
sant parfois réduites, La pilosité
est nettement plus dense et plus
longue que ce11e des deux genres
précédents. La nervulation, par
centre, p ré sehrte des caractères
moins accentués, e' est-à-dire que,
aux ailes antérieures, les nervures
supérieure et inférieure de la cel-
lule discoïda1e sant moins cour-
bées, que les cellules discoïda1e et
sous-radiale sant moins 1arges à
l'àpex et les trois premières four-
ches plus larges à leur base. Aux
aiIes postérieures, tcutes les cellu-

les de la moítié antéríeurec1e l'aile sont très étroites, surtout chez asp er-
sus ; I'anastomose est fortement brisée, comme ce11edes Limnophilas,

Les génitalia sant beaucoup plus spécialisés que ceux des Stenophylax
et des Micl'opterna, quoiqu'ils présentent beaucoup de caractères com-
muns avec eux. Très semblables chez les trois espèces, elles sant le siège
des principaux caractères génériques.

Génitalia J: VlIIme. tergite portant deux grandes zones arran dies
recouvertes de spinules très petites, fines et clairsemées. IXme. segment
très large latéralement; dorsalement, i1 forme une cavité apica1e peu
profonde, petite et en position très supérieure. Les appendices supérieurs
sant petits, peu 'proéminents, épais et chitineux ; simples ou bilobés, i1s
sant toujours fortement incurvés vers l'intérieur contre les appendices
intermédiaires ; à leur base, ils tapissent la cavité apicale. Les appendices
intermédiaires sant très petits, peu proéminents et ant une forme lobée
assez semblable à celle des appendices supérienrs ; i1s sant dirigés presque
horizontalement vers I'arrière et forment pince avec les appendices su-
périeurs. Les épaississements latéraux du Xme. segment sant chitineux
et réniformes ; i1s sant proéminents, car ils sant situés sur l'arête formée
par le bord externe de la cavité apicale. Les appendices inférieurs sant

.~~
a~ ~: ;tA"-- e

b .
Fi.g. 41, 11,[ icropterna SillC1J.S1s Bks. - a, armature gé-
nttaje du o" vue de face ; b, Id.. vue de profit j C,
armature génítale de la ~. vue de dessus , d, patte

antéríeure du Ò.
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courts et 1arges ou au contraire très longs ; dans ce dernier cas, la
partie libre 'est très allongée et dirigée verticalement; elle est tron-
quée obliquement à l'apex et son angle apical interne est aigu. Vus
de face, les appendices intermédiaires montrent un re1ief particu1ier
et graduellement accentué chez les trois espèces. La partie soudée est
fort peu proéminente ; à extrémité de celle-ci, c'est-à-dire 'à la base de la
partie libre, les appendices ferment une forte concavité ovale portant
de longs poils convergents; cette concavrté est sans nul deute en relation
avec la largeur de l'apparei1 pénial; il est probable que les lobes de la
partie ventra1e du IXme. segment de la ~ s'y p1acent lars de l'accouple-
ment. L'appareil, pénial est plus grand et plus massif que celui des Sieno-
Phylax ; il a une forme semblable, mais beaucoup plus accentuée. Le pénis
est membraneux, épais et aussi lang que les titillateurs ; ceux-ci ant con-
servé la forme en épine de ceux des Stenoplrylax mais 1'ont compliquée ;

,ils sant Iortemerit aplatis à leur base ou i1ssant disposés transversalement
et concaves contre le pénis; puis, brnsquement, ils s'épaississent et par
un coude soudain, se dirigent à peu près paraUèlement à ce dernier.

Génitalia ~: L'armature génita1e de la ~ n'est bien connue que chez
deux espèces. La partie dorsale du 'IXme. segment' et le Xme. segment
sant disposés dans le prolongement l'un de l'autre sans aucune disconti-
nuité de forme; ils constituent une pièce tubulaire, très longue et ouverte
à son extrémité seulement, all le' bord apical n'est que faiblement dé-
coupé; sa face inférieure est plane alars que la face supérieure est assez
fortement bombée. Les pièces ventrales du 1!Xme. segment sant égale-
ment très fortement saiUantes; de relief assez complexe, elles sant sépa-
rées par une mince carêne proéminente et tranchante. Plaque supra-
génitale grande, trapézoïdale, chitineuse et très fortement concave. L'écaille
vulvaire ressemble à celle des Stenoph/ylax; les lobes latéraux sant de
forme semblable à ceux xies espèces de ce dernier genre, mais le lobe
médian est plus long et bifide, D'antre part, ces trois lobes sant disposés
sur une ligne et non pa~ en un arc de cercle limitant un vaste vestibule
vaginal. .

M esopbylax est un genre très voisin de StenoPhylax et de MiC1'opterna,
issu de la même souche, mais beaucoup plus spécialisé qu'eux. Par la
strncture des pattes antérieures du d, Mesoph/yla» est intermédiaire-entre
Stenoph.ylax et Micropterna. Les proportions entre les longueurs des ar-
ticles sant semblables à celles des Stenophylax, mais les pattes sant grêles
comme chez certaines Micropterna. L'éperon apical antérieur a presque
disparn et la plaque chitineuse apicale est présente. L'arrnature génitale,
par centre, présente de nornbreux caractères qui témoignent d'une
haute spécialisation: les appendices supérieurs du d, très petits et très
chitineux formant pince avec les appendices intermédiaires, la disposition
des épaississements du Xme. segment, la confonnation de la partie in-
terne des appendices inférieurs, I'aplatissement et la torsion des titilla-
teurs en font fai. L'armature génitale de la ~ est encare plus caractéris-
tique : la pièce tnbulaire de strncture simple, forméedes deux derniers
segments intimement íusionnés et sans lobes ni prolongements, la con-
formation de la partie ventrale du IXme. segment pourvue d'une forte
carêne médiane, la grande plaque supragénitale très concave. l'étroitesse
du vestibule vaginal et la :fissure du lobe vulvaire médian sant signi-
:ficatifs.

M esophylax est un genre très homogène, contenant trois espèces qui
présentent des caractères graduellement accentués. Son aire de réparti-
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tion est assez curieuse ; elle est comprise entre 1;I1e de Madère, les Shet-
land et I'Europe centrale., ,

Cénérotype : M esophyiax wnp'bmctatus McL.

M esoplryla» im-punctaius M eL.

Mosopliylax impunctatu« McLACHLAN,1884, p. 10, pl. 1, 3 fig.
Mesophvla» únpuncta.tus var. zetlasuiicus McLACHLAN,1884, p. 153.

Coloration semblable à celle des M icropterna. Les ailes antérieures
sont légèrement plus fonçées ; elles .sop.t rousses, .légèrer:le,nt teintées ~e
gris et uniforrnément rnaculées de petites taches clanes: ~7 n est pas brunie.
Aux ai1es postérieures, l'anastomose est fortement bnsee et passablement
oblique contre le carps vers 1'arrière.

Fig. '12, armature géuítaíe du á de lv!esophylax irntnmaatus 1\'IcI,. - a, vue de profij ; b, vue de
. de5~us; C, vue de face ; d, apparei1 péntal, vu de profil ; e, id., vu de dessus.

Génit¿lia d' (fig. 42): :VIIlme. tergite avec deux larges zones reni-
formes couvertes de spinules relativement longues. Appenc1ices supérieurs
bi1obés; comme les interrnédiaires, ils sont' nettement plus forts et plus
proéminents que ceux de aspersus. Les épaississerneuts latéraux du Xme.
segment sont larges et renforcés à leur bord externe. Angles moyens du
IXme. segment longs et effilés. La partie libre des appendices infé-
rieurs est très longue et dirigée presque vertica1ement; elle a la forme
d'une bànde régulièrement étroite, assez mince et tronquée oblique-
ment à 1'apex. ,A son extrémité, la partie soudée présente Ulle portion
concave relativement petite. L'appareil pénial est un peu plus grand
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que ce1ui de aspersus . Les titillateurs sant. plus larges à la base, ou i1s pré-
sentent une forme plus accentuée,

Génitalia <;? (fig. 43): Toutes les pièces génitales sant nettement
'plus proéminentes que selles de aspersus, Pièce tubulaire triangulaire,
large à la base et se rétrécissant graduellement; la face inférieure est
plane et invisible de profi1. Partie ventrale du IXme. segment de forme
très élancée. La carêne médiane est relativement peu proéminente ; les
lobes latéraux sant minces, aplatis dorso-ventralement et forment à eux
deux une plaque .transversale très large. La plaque supragénitale est
grande et assez r,égulièrement trapézoídale ; ses. bords latéraux sant pres-

I

Fig. 43, armature génltale de la l' de Mesophylax imj,,¡¡¡clal1fs Me'L. - a, vue de profil ; b,
VHe de dessus ; C, vue de dessous.

que rectilignes. Lobes vulvaires très élancés ; le médian est nettement
.plus court que les latéraux et ferrdu sur une portion qui dépasse la moitié
de sa longueur. totale.

Envergure 33-42 mm.
Cette espèce est caractéristique, principalement par sa coloration

relativement pàle, par la sveltesse de la partie libre des appendices infé-
rieurs et la proéminence des pièces génitales de la <;? Elle parait être la
plus primitive du genre à cause du relief des appendices inférieurs et de
la forme de l'appareil pénial qui est nettement moins accentué que chez
les deux espèces suivantes.

M es. impumctatu,s a été signalée de Suisse, de Lornbardie, de Bavière
et dEcosse. Cette répartition discontinue est curieuse ; l'espèce parait
être sporac1ique et rare, rnais paríois commune par -endroit (Neuchàtel,
AURERT). Elle n'a jamais été trouvée dans les grottes. .

McLAcHLAÑa décrit des iles Shetland une variété qui se distingue
de la forme typique par un fàcies différent, par une coloration plus
grise et plus sombre et surtout par :une tail1e minuscule : 23 mm. d'en-
vergure.

\.
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. 111esophylax aspersus Ram b.

Linniepliila as-persa. RAMBUR, 1842, p. 475.
Stenoph.yla» meridionalis KOLENATI, 1848, p. 65.
Stenopliyla.x aspersus lVIcLAÇHLAN, 1875, p. 132-133, pL 14, 6 fig.
Mesopliyla» aspersus var. casiariensis lVIcLACHLAN, 1882, p. 157.
Stonoptiyla.x aduneus NAVAS, 1923, p. 158-159, fig. 5a-b (nov. s)'n.).

De tout le groupe, cette espèce est celle qui a la coloration la plus som-
bre. Toute la face dorsale du corps est brune, assez foncée; la face veu-

trale est roux clair, Les ailes anté-
rieures ont une coloration de fond
jaune gris, produite par des mou-
chetures indistinctes et irrégulières ;
la membrane est presque hya1ine.
Les nervures, par contre, sant
brun foncé et irrégu1ièrement seg-
mentées par des espaces jaunes;
cette particularité donne à 1'ai1e
un aspect finement moucheté très
visible (fig. 44). 11 n'y a pas de
grandes taches claires, T7 forte-
ment noircie. Les ailes antérieures
sant un peu plus étroites que celles
de impu,nctat~ts et les postérieures
sont au contraire un peu plus larges.
Toutes les cellules de la moitié anté-
rieure des ailes postérieures sont
très étroites et allongées; la cellule
discoidale, en particulier, est très

longue et débute bien avant la bifurcation de la médiane.
Génitalia el' (fig. 45): VlIIme. tergite avec deux zones triangu-

lai res recouvertes de très fines spinules. Appendices supérieurs et inter-
médiaires plus petits que ceux de im-punctatws mais de forme identique.
Les épaississements latéraux du Xme. segment sant plus petits et moins
renforcés latéralement. La partie libre des appendices inférieurs est un
peu plus courte, plus large et plus épaisse que celle de im-punctatus ; son
re1ief est nettement plus accentué et son 'angle supérieur interne très effilé ;
la partie soudée est mince, sa portion concave est plus grande que celle
de im-punctaius et n'est pas régulièrement ovale. Apparei1 pénial plus
large et moins allongé que celui de impunctatue , les titillateurs sont plus
étroits à la base, mais plus forts 'à 1'apex ou ils se terminent par trois
fortes dents còniques.

Génitalia ~ (fig. 46): Pièce tubulaire pas triangulaire mais brus-
quement rétrécie en son milieu, Sa face inférieure est légèrement convexe
et visible latéralement. Partie ventrale du IXme. segment haute 'et peu
proéminente; la carène médiane est très fortement saillante et obtusé-
ment arrondie. Les lobes ventraux forment une proéminence arronclie
en situation basale. Plaque supragénitale assez courte et légèrement tri-
lobée à 1'apex. Lobes vulvaires de longueur subégale ; le médian ' est très
courtement fendu.

Envergure27-41 mm. ,
Cette espèce se distingue immédiatement de imp'Vtnctatus par sa colo-

ration beaucoup plus foncée. Par leurs armatures génitales, les deux for-

Fig.' 44., ailes de 111escph.yla» aspersus Ramb.



mes sont cependant ex-
trêmement voisines et
ne se distinguent que
par de faibles caractè-
res, un peu plus impor-
tants chez la Sl que
chez le el'. Cette espèce
parait un peu plus évo-
luée qme la précédente,
à cause de la forme plus
accentuée des appendi-
ces inférieurs et de
l'appareil pénia1.

M es. aspersus est sig-
nalée des rives septen-

o trionales de la Medite-
rranée occidentale et
centrale; elle s'avance
jusque au pied des Al"
pes, mais a été récem-
ment capturée dans le
Jura vaudois. Elle pé-
nètre en' Grèce et en
Crête, n'a pas été signa-
lée de Turquie et d'Afri-
que du Nord mais s'y
trouve probablement; à l'est, elle s'avance jusque dans lIndou-Kouch
oriental (Chitral); elle est très fréquernment trogloxè ne. M. F. ESPAÑOL,
de Barcelone m'a communiqué qu'elle abonde dans toutes les grottes du
nord de l'Espagne.

McLACHLANa décrit une variété localisée aux lles Canaries et caracté-
ristique par sa très petite tai1le; envergure 22-25 mm.

J'ai placé Stenophylax aduneu: Nav. en synonyrnie 'de aspersu«, Je
n'ai pas vu le type, mais les dessins de NAVASrendent cette indentité
très vraisemblable.
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Fig. 45, armature géuítalc du d ele M eso pluyla» aspersu»
Ramb. ~a, vue de profíl ; b, vuc de dessus : e, vue de face.

M esophylax o blitu« H ag.

Stenopliyiax obliius HP,..GEN,1865, p. 217.
Stenoplwlax obiiius MCLA.CHLA.N, 1875, p. 115, pl. 13, 6 fig.
Mesophvba» obliius lVIcLACHLA.N, 1884, p. 10-11.
Mesoph.ylax oblisu« MOSELY, 1939, p. 2-4, fig. 1-2.

Corps brun ocre, plus claire sur sa face ventrale. Le pronotum est par-
fois allongé et i1 est possible que les ai1es soient sujettes à une certaine
réduction. Les antérieures sont brun roux et portent de fines macules
c1aires, bien visibles.

Génitalia ¿ (fig. 47): VlIIme.· tergite très large latéralement. 11
y a une cavité apicale très nette et à plancher concave. Les appendices
supérieurs ne sont pas bilobés; vus latéralernent, ils apparaissent
massifs et arrondis ; vus de dessus, i1s apparaissent très épaissis et forte-
ment recourbés vers l'intérieur; ils tapissent la cavité apicade et leur
bord interne se prolonge sans discontinuité par les appendices intermé-
diaires. Ceux-ci ont la' forme de deux plaques obtuses et chitineuses;

1
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leur bord apical est fortement épaissi et l'angle inférieur est prolongé en
pointe vers le bas; à la base, le bord supérieur est également élargi; il
n'y a pas d'épaississements du Xme. segment visibles, mais ceux-ci "sent

probablement soudés au. bord
apical interne des appendices
supérieurs qui. constitue un
rebord limitant la cavité api-
cale vers I'arrière. Les appen-
dices inférieurs sant gros et
très larges; leur partie libre
est-courte : le bord apical est
épaissi en un bourrelet épais
et ondoyant. La concavité in-
terne des appendices est ex-
trêmement développée et très
large. L'appareil pénial est
encare plus gros et plus mas-
sif que celui des deux autres
espèces. Les titi11ateurs ant
une forme semblable à ceux

Fig. 46, armature génitale de la \' de M esoplwlax as-pers-us de ces dernières, mais ils sent
Ramb, - a, vue de profil ; b, vue de dessous. encare plus élargis à leur base

et ne portent pas de dents à
leur extrémité.

La!? n'est connue que par les descriptions de HAGENet de McLACHLAN.
Elle montre des caractères très inattendus qui feraient douter de lavé-
ritable identité du type
si le lobe central de l'é-
cail1e vulvaire n'était
fendu. Jen' ai pas tenu
compte de cOespartícula-
rités dans la description
générique. La pièce tu-
bu1aire est semblable à
celle des Stenophylax et
non pas à' ce1le des
M esopbylax. Le IXme,
segment a la forme d'un
très petit triangle alars
que le Xme. constitue
deux très fortes pointes
d'miques, Les lobes laté-
raux de l'écaille vulvaire
sant courts et obtus,

Envergure 21-25 mm.
Cette espèce est voi-

sine des deux précéden-
tes. J e la considère
comme la plus évoluée à cause de la forme accentuée de l'appareil pénial
et des appendices inférieurs dant la concàvité interne est très large et
forte. D'autre part, les appendices supérieurs et intermédiaires ant une
c1isposition et une forme plus simple que ceux des espèces précédentes
et rappelant ceux des Hydatophylax.

a

.....

(.....

Fig. 47, armature génítate du ci" de Mesophylax oblitus Hag. - a,
vue de profit ; b, vue de dessus j C, vue de- face.
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Mes., oblitus n'a été signalée que de l'i1e d\òMadère.
Elle n'est connue que par le coup1e typique, déposé au British Museum

et par un o, le seul que j'ai vu, capturé u1térieurement et appartenant
au Ricksmuseum de Stockholrn. Ce dernier, qui a fait l'objet d'une pu-
blication, sus-mentionnée, de MOSELY,présente des ai1es curieusement
réc1uites. Cet auteur a proposé de créer pour 1ui un nouveau genre. Comme
le .type a été vraisemblab1ement détruit, il n'est pas possible de le com-
parer avec ce dernier ; mais comme la description de McLACHLANs'applique
très bien à ce (J', nous pouvons considérer, avec suffisamment de certi-
tude, qu'il appartient à I'espèce oblitus Hag. Cette dernière étant un Me-
sophylax très orthoc1oxe, il ne saurait être question de créer pour elle un .
nouveau genre sur la base de la réduction des ailes, - particu1arité que
l'on retrouve .chez bon nombre d'espèces de différents gemes _o mêrne
si ce caractère était constant chez obliius, Mais il ne l'est pas et la réduc-
tion dés ailes du o du Ricksmuseum est, soit une anornalie, soit une va-
riation inclividuelle.

Lausanne, avri1 1952
(complété ell mars 1957)

/



50 -

BIBI<IOGRAPHIE

BANKS, N . .:...1940. - Report ou certai» gfOUPS ot Neuropteroid lnsects [rom, Szechwan (Chine).
t-roc. Unit. States Nat. Mus.; 88, p. 173-220, pI. 27-30.

BERLAND, L. et MOSELY, M. E. - 1936. - Catalogue des Trichoptères de France I. - Anu.
Soc. Errt. France 105, p. 111-144.

CURTIS, J. _ 1834. - Description ,al sorne hirtherto nondescribed species ol M ayflies ot A 1'1-

glers, London aud Edinburg Philos, Mag. and joum. of Science ; 4, p. 120-125,212-218,

DESPAX, R. _ 1928. - Trichopières t·rou.vés daais les Pyrénées [rançaises, - Bull. Sot, Sd.
Nat. Toulouse 57, p. 55-71.

1932. - Tr'iclwptè,'es récoltes par iVI. Rémy dans les groties du Sandjat: de Nooi-Basar. -
Bull. Soc. Ent, France 12, p. 175-176.
1935. _ Trichoptères balkaniques récolies pa,,' iVI. Ré11l)l.dans les groties de t'ancien Sandjak
de Noui-Basar (Yougoslavie). - Bnll. Soc. Ent, France 17, p. 246-248.

1938. - N ouuelles staiions pyrénéennes de Trichoptéres caueniicoles. - Bull.. Soc. Hist.
Nat. Toulouse 72, p. 95-96.

t!:150.- Notis biospéléolog'iques 32, Trichoptcra de Transsyluanic. - Bull. Inst. Royal
Sd. Nat. Be1g. '26, 8 pp.

ENDERLEIN, G. - 1929. - Entomologia Canaria. - Zool. Anzeig. 84, p. 221-234.

FORSSLUND, K. H. et TJEDER, B. - 1942. - Caialcgus Lnsectoruni Sueciae 11 Trichoptcra.,
p. 91-107.

GMELIN. - 1788. -=Phryga1'lea dans Systema Naturae de Linné 13, p. 2631-2637.

HAGEN, 'H. A. - 1865. - Neuroplera o] i)1[aderia. - Ent. Mon. Mag. 2, p. 75-81.

KOLEl ATI, FR. A. - 1851. - Genera et Soecies Trichopteroruni, Prague; lOS p., 3 pI.

McI,ACHLAN, R. - 1874-1884. - A M'onogra-phsca Reuision anti Synopsis ol the Trichoptera
ot ihe European. Fauna, p. 1-523, I-CIlI, 1-76 66 pI.

1882. - l'he Ncuroptera ot llie Mtuieria and ihc Canorian Islamds, - Joum. Linn. Soc.
Lond. 16, p. 149-183. •
1884. -,On a sniali collcctioti ot Trichobtera l'mm Unsi, North Shetland. - Ent, Mon.

-Mag. 21, p. 153.

:VIARTYNOV,A. V. - 1913. - Zwr Kenntwis der Trichoptcreniauna des Koukasus I, - Trud .
Lab. Zobl. Univ. Warsh., 1912, 111 p. 9 pI.

1914. - Coniribuiioïi à la faune des Trichopthe,s des passes ions russes dans l'A sic cen-
trale. - Ann. Mus. Zool. St.-Pet. 19, p. 402-437, 28 :fig.

1916. - Noies SUI' quelques nou.Vea.ux Trichoptères du Musée (ú, Caucase. -- Bull. Mus.
Caucase 9, p. 186-202, fig. 14-16.

1917. - Trichoptera ol Crimea. - Ann. Mt1S. Zool. Acad. Sd. Petr. 21, p. 165-199; 369-
372, 22 fig.

1927. - Coniributions to the aquatic entomojauna of Turkesian; 11. Trichoptcra- Integri-
palpia. - Ann. Mus .• Zool. Acad. Leningrad 28, p. 457-495.

MOSELY, M. È, - 1936. - l'he India,~ Caddis-Flies. - Joum. Bomb. Nat, Hist. Soc. 38,
p.447-476.



STEPHENS,J. FR. - 1836-1837. - Illustraiion. of Britisl: Eniomology 6, p. 146-234.

TJEDER, B. - 1950. - On ihe insec: [auna o] Cyprus, Resuits of the expedit·iol1 ol I933 by
Ha.1'ctld, Htikam. asui l'. H. Lindberg, - Soc. Sd. Fenn., Comm. Rial. 13, 5 p., 4 fig..

ULMER,G. _ 1920. - Trichopleren. usui Ephemeropt.el'en a.us Hohlen, - Deutsch. Ent. Zeit.,
p. ;103-309, 2 fig.

- 51

1938. - Die Arihropodeniauna van Madeira nach. Ergebniss del' Reisc van Prof. O. L1I1td-
blad: - Ark, f. Zool. 30, 8 p., 1 pL, 7 fig.

MURGOCJ,A. - 1951 - Coniribiaie la cunoasterea Trichopierelor din. Pesteriie 11.f1/.;¡./,üorA/)'/I-
seni si din Rcgiwriile Hwnedoara Sl: Severin. - Bul. Stiinte. Sect. Stiinte Biolog., Agron.,
GeoL si Geogr. 3, n.v 4. .

1955. - Tr icoptere Trogloxene din R.' P, R. - Bul, Stiinte. Sect. Stiinte Biol., Agron.,
Geol. si Geogr., 7, 11.° 2. \ lo . -

NAVAS,L. - 1915. - Neue Neuroptercn I. - Ent. Mitt, Berlín 4, p. 146-153, 5 fig.

1917. - Lnsecia nova. II series. ~ Mern. Pont. Ac. Rom. Nuov. Linc. 2e ser. 3 p. n-22,
9 fig.

1917. - Neuropteros l'l1leVOS o poca conocidos VIII. - Mem, Ac. Sci. Bare, 13, p. 21-26.·

1917. - Tricliopteros nnevos de Espa.ii.a III. - Broteria, Braga. - Ser. Zool. 15, p. 5-17,
fig. 12-21.

1917. - Trichopteros n1/.evos de Espadia, IV - Broteria, Braga. - Ser. ZooL 16, p. 63-GR,
fig. 22-25.

1919. - Excursiones eniomoíogicas pal' Caialwña duranie el' verano de I9I8. - Mern. R.
Ac. Sci. Barcelona 15, p. 1-36.

1923. - EXCII1·s·ions cntomoiñgiques de l',:s{úl. de I922. - Arx, Inst. Cienc, Barcelona R,
34 p., 13 fig.

1925. - Insecios de Sena (Huesca). - Bol. Soc. Iber. Cienc. Nat. 24, p. 91-95, 2 fig.

1926. - Insectes exoucos Neuropteros y aiiimos, - Rroteria, Caminha. - Ser. Zool, 23,
p. 79-93, 7 fig.

1928. - Neuropteros del Japón. -'- Revista 'AC'. Sd. Madrid, p. 157-164.
. '.

RADOWANOVJC,M. - 1928. - Die Trichopteren der Yougoslawischen Hohlen, - Zoo1. Anz.
109, p. 334-335. '

RAMBUR,J. P. -1842. - Hisioire Naiurelle des Insectes Neoroptères,

SCHlVlJD,F. - 1949. - Les Trichopiércs de la cotlection. Navas. ~ Eos, Madrid, p. 305-426,
222 fig.

STEIN, J. P. E. F. - 1874. - Beitrag tur Kenntnis del' Phryganeiden. .des Auuater: 1I1td
einige'l' anderer, - stet. Ent. Zeit. 35, p. 244-253.



Les Plécoptères du Musée de Barcelone



Les Plécoptères du' Musée de Barcelone
PAR

JACQUES AUBERT

(Lausanne, Suisse)

A l'occasion de divers séjours à Barcelone, fai étudié les Plécoptères
du Musée d'Histoire naturelle de cette ville qui proviennent en grande
partie de la collection NAVAS. Le conservateur de la section entorriolo-
gique, mon ami :F. ESPAÑOL COLI, m'a autorisé à prendre à Lausanne les
Insectes dont l'étude comportait desdifficultés et nécessitait des cornpa-
raisons avec mon propre matériel on avec celui d'autres collections, ce
dont je le remercie vivement.

Une note avait déjà pam en 1917 sur les Plécoptères du Musée de Bar-
celone due à MERCE BOHTGAZi ANTONIOSANCREZ (Catàleg del Museu de
Barcelona, Ann. Junta de Ciencies N atureles, Barcelona, lI, 1917). La
liste qui suit, plus «up to date» corrige les erreurs de BOHIGAZet tient
compte de la fraction de la collection cie NAVASqui se trouve, actuellernent
à Barcelone. Je mentionne chaque fois les types de NAVASqui s'y tronvent.

T aenioptery gidae

Brachvptera ris: MORl'ON. Lérida: Órtigoza, VII, 1902.
Brachy-piera brauer« KLAPALEK. Zaragoza: Saragosse, 4-III-15, 22-

III-02 (NAVAS). - -Madrid: Ribas, 21, 23-1-01 (Dusmsr). Ces derniers
exemplaires sont étiquetés dusn.eti de la main de NAVAS. I1s peuvent done
être considérés comme destypes ou des paratypes de dusmetiNAvAS.

Brachy-ptera arcuaia KLAPALEK. Segovia: $an Rafael, VI, 1927 (Bo-
LÍVAR). . , .

TaeniGpte1'Yx nebulosa LINNÉ. Un exemplaire dont l'étiquette de pro-
venance est illisible, 11 s'agit peut-être d'une capture faite à' Saragosse et
citée par NAVAS en 1907.

Nemouridae

Nemoura {Protonemura] spin'Ulosa NAVAS (occidentalis DESPAX).
Barcelona: Tavertet, 18-VI-23 (NAVAS).

Nemoura (Protonemura} m eyeri PIC1'El'. Zaragoza: Moncayo, VII,
19CO (NAVAS).' - ,

Nemoura (Amphinm1\Zb1'a) sulcicollis STEPRENS. Lérida : Rubio, 19-VII-
19 (NAVAS). -:- Barcelona; Santa Fe del Montseny, 15-VII-08 (FERRER)...
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Ne1110~t1'a s.s. cinerea RETZIUS. Lérida: Rocallaura (XAXARS). - Bar-
celona: Las Planas, 14-VII-20 (NOVELl,ES). Santa Fe del Montseny, 15-
VII-OS (FERRER); 14-VII-14 (NAVAS).-- Tarragona: Prades, 21-V-17
(CODINA). .' I

Nemoura s.s. navasi AUBERT. Gerona: Olot, VIl-33, Typ%s (GELA-
BERT). - Teruel: Albarracín, 2 ,J, 15, 24-VII-ll (NAVAS). - Lérida :
Cervera, l ¿, 5-1V-1915 (NAVAS). ,

Nemoura (Nemurella] picteti KLAPALEK. France: Seine Iníérieure,
Salnt-Saens. - Espagne, Lérida : Vall d'Aran.

Leuctra aurita NAVAS. Geróna: Ribas de Fresser, 17-V1Il-19 (NAVAS).
- Barcelona: Viladrau, Montseny, 24-VIl1-1S, Typ~tS (NAVAS). - Zara-
goza: Moncayo, 24-VII1-i5 (NAVAS). _

Leuctra alosi NAVAS.Gerona: Setcasas, 9-VIl1-19 (NAVAS); ltJ-V1II-ll
(CODINA). - Lérida: Isil., 6-V1Il-1S, Typus (NAVAS). _

Leuctra i1J,er11'lis KEMPNY. Gerona: Setcasas, 15-V1Il-ll (NAVAS).
Núria, 21-V1Il-19 (NAVAS).- Lérida: Bordas, Vall d'Aran, 20-VIl-15
(NAVAS); Vall d'Aran, 23-VIl-15 (NAVAS). Cosol, 24-VIl-20 (NAVAS)..
Tuixent, 23-VIl1-20 (NAVAS). Isil, 7-VII1-1S (NAVAS).- Andorre : 5-VIl-
16 (NAVAS). La Massana, 12-VII-20 (NAVAS). .

Pachyleucira benlocchi NAVAS. Lérida : Sant Joan del Erm, lS-VIl-17.
T'Yp~ts (NAVAS); id., 13-VIl-19 (NAVAS).

Strobliella minuta NAVAS. Maroc espagnol : Tanger à Fondak, 2-V-21,
Typus (CODINA).

Perlodidae

Perlodes microcephala PICTET. Barcelona: Toro de l'Home, Montseny
(GALI).

. Perlodes iniricaia PICTET. Gerona: Setcasas, 5-VIl1-ll (CODINA).~
Lérida: Port de Bonaigua, Vall d'Aran, VII-34 (ESPAÑOL). - Huesca :
Benasque, 26-VII-15 (NAVAS).

Isoperla grammaiica PODA. Gerona: Villalonga, 7-VIl-19 (NAVAS).
San Privat, ll-VII-23 (NAVAS). Falgars, 13-VII-23 (NAVAS). Setcasas,
15-VIl1-ll (NAVAS).N. S. de Cabrera, VIl-23 (CODINA).Hostalets de Bas,
12-VII-23 (NAVASet CODINA). Olot, VIl-34 (NAVAS). - Lérida : Les, Vall
d'Aran, 21-VIH5 (NAVAS). Sant Joan del Erm, 15-VIl-17 (NAVAS). Ta-
bescan, 15-VIl-30 (NAVAS). - Barcelona: Saldes, 26-VII-20 (NAVAS).
Santa Fe del Montseny, 6-V1-20 (NoVELLES). Las Planas, 14-1V-20 (No-
VELLES). - Tarragona: Prades, 23-V-20 (CODINA).- Zaragoza: Mon-
cayo, 2-VII1-21 (NAVAS). Veruela (NAVAS). .

Cadix: Algeciras, 1 ,J, 23-V-21, Typus de Isoperla codinai NAVAS. L'ar-
mature du sac pénial est identíque à cel1e de grammaiica. La coloration
du corss est toutefois un peu plus foncée que ne l'est habituellement celle
de grammatica. On petit rapprocher de ce ¿, neuf ~ capturées par Codina
à Organos de Despenaperros (Jaén) le 9-VI-23. On pourrait éventuelle-
ment garder le nom de codinai pour désigner une sous-espèce baetique de
gramm atica pigmentée, mais je préfère attendre I'occasion d'étudier du
nouveau matériel pour trancher la question.

Isoperla curiata NAVAS. Madrid: Cercedilla, lO-V1-24 Typ~tS (NAVAS).
Escorial, 6-VI-24 (NAVAS).. • . ,



Iso-perla. viridinervis PICTET. Gerona: Nuria, 21-VII-19 (NAVAS et
CODINA).Typus de Isoperla xaxarsi NAVAS. Setcasas à Camprodon, 27-VII-
21 (CODINA). - Lérida: Sant Joan del Erm, 18-VII-16. TVp%s de Iso-
perla barnelai NAVAS. .

Isoperla acicularis DESPAX. Lértda : Les, Vall d'Aran, 27-VI-14 (HI-
LAIRE). - Barcelona: Santa Fe del Montseny, 4-VI-20 (NOVELLES).

Perlidae

Perla mai'ginata PANZER. Gerona: Hostalets de Bas, 12-VII-23 (Cò-
mNA). San' Privat, 11-VI-23 (NAVAS). Setcasas, 29-VII-l1 (CODINA).-
Lérida: Ribera de Cardes," 24-VII-29, 18-VII-30 (NAVAS). "I'abescan ,
Hí-VII-30 (NAVAS _et ÇODINA). Espot, 9-VII-29 (CODINA).- Huesca :
Benasque, 18-VII-l5 (NAVAS).- Barcelona: Figaró, 29-V1-07 (CODINA).
Barcelone, 1912 (CODINA). Santa Fe del Montseny, il5-VII-08 (FERRER).
Viladrau, Montseny, 20-VII-19 (NoVELLES). - Tarragona: Cabra del
Camp, VI-32 (ESPAÑOL)~Valls, 23-VI-32 (ESPAÑOL). - Andorte : Les Es-
caldes, 19-VII-20 (SAGARRAet NOVELLES).

Perla m axim a SCOPGu. Lérida: Ribera de Car dos, VH-30 (CODINA),
12-VII-30 (NAVAS). Bordes, Vall d'Aram, 20-VII-15 (NAVAS).Vall cl..'Aran·
(BèlFILL). Les, Vall d'Aran, 24-VI-14 (HILAIRE). Tabescan, 15-VII-30 (NA-
VAS). Espot, 19-VII-17 (CODINA).- Huesca : Benasque, TYP1.tS de Esera
fraterna NAVAS.

Dinocras cephaloie: CURTIS. Gerona: Hostalets de Bas, 11-VII-23
(NAVAS). - Lérida: Ortigosa, VIiI-02 (NAVAS). Ribera de Cardes, 13-VIJi-
30 (NAVAS). Pobla de Segur, VII-17 (MALUQUER). Tabescan, 15-VII-30
(NAVAS). Salardú, Vall d'Aran, VII-24 (ESPAÑOL). Bordes, Vall d'Aran,
20-VII-15 (NAVAS).

. Murthamea 7)itriPennis BURMEISTER. Zaragoza: Maria, 20-V1-09
(NAVAS). Saragosse, 18-VI-12 (NAVAS).

H e111imelaena flaviventris HOFFMANNSEGG.Ciudad Reat: Venta de Cár-
denas, 8-VI-23 (CODINA). Pozuelo de Calatrava, 1909 (CODINA). - Jaén:
Organos de Despeñaperros, 9-VI-23 (CODINA).

Eoperla ochracea Km,BE (Paui NAVAS,nigritarsis DESPAX). Tarragona t

Quérol, 1933 (ESPAÑOL). -,
Chloro-perlidae

Chioroperla torreniium. PIC'l'1n. Gernna: Camprodon, 6-VIII-19 (NA-
VAS).Hostalets de Bas, 12-VII-23 (NAVAS).- Lérida: Tabescan, 15-VII-30
(NAVAS). Lladorre, 14-VII-30 (NAVAS). - Barcelona: Vallvidrera, 18-V-18
(SAGARRA)..

Chloroperla torreniiem. mariana NAVAS. Zaragoza: Moncayo, 26-VI-17,
Typus (NAVÀS); 25-VI-22 (NAVAS).

Chloroperla breviata NAVAS. Lérida: Sant Joan del. Erm, 15-VII-17.
Typ~ts (NAVAS). _ .'

Chloro.perla trif;%nctata PODA. Geronae Rocabruna, 23-VII-28 (NAVAS).
Setcasas, 7-V111-11 (NAVAS). - Lérida: Pons, 23-VII-16 (NAVAS). Ri-
bera, 23-VII-29 (NAVAS).

Pieronarcydae

Pteronarcvx reticulaia BURMEiSTER. Sibérie: Koshantschikov Minnu-
sinsk, 2-V1-21, 1 $! (NAVAS).

Pieronarcys sacchalina KLAPALEK. Sibérie: Vladivostok, '1 $! (NAVAS).
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Lepioperlidae

Grypopteryx builocki, NAVAS. Chili: Ango1, 7-IX-31. Typus (NAVAS).
Grypopteryx ven~tlata NAVAS .. Chili: Ango1, j4-VIII-31. Typus (NAVAS).

Pel'lidae

Perla burmeisieriana CLAASSEN (abdominalis BURMEISTER). Allemagne :
Waldheim, Saxe.

Dinocras [erreri PICTE'l'. ItaIie: Avigliauo, près de Turin, 1932. Typus
de Dinocras donem echi NAVAS.

Perlodidae

Perlodes sim-plicior NAVAS. Chine: Szechouan. Typus (Expédition en
Asie Citroên Sveu-Redin, leg. DR. RUl\mEL).

Au Musée de Barcelone se trouvent encare quelques espèces étrangères
à l'Espagne ou à I'Europe, parrni lesquelles i1 convient de remarquer quel-
ques types de NAVAS.


