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DEUX TRICHOPTERES NOUVEAUX DE THAILANDE
PAR

Serge

JACQUEMART

Lors d'une m1ss10n en Thaïlande, M. P. ]OLIVET a récolté un petit
lot de Trichoptères, l'étude de ceux-ci a révélé deux espèces nouvelles
du genre Chimarra.

Chimarra joliveti sp. n.
DESCRIPTION

Aile supérieure de teinte marron foncé, longueur 5 ,5 mm.
Aile postérieure transparente, longueur 4 mm.
Les griffes de la première paire de pattes sont dissymétriques : l'une est
plus longue que celles des autres paires de pattes et l'autre est courte
et de forme irrégulière. Le second article des tarses est également beaucoup
plus court que les autres. Le neuvième segment porte à sa partie supérieure deux processus latéraux de forme complexe, il s'agit d'un mamelon
garni de soies se prolongeant par un large crochet dirigé vers l'extérieur
et également planté de soies.
Le xe segment ne paraît pas en vue dorsale, peut-être est-il réduit en
une très fine membrane, mais il entoure la partie inférieure du pénis
et porte de part et d'autre de ce dernier deux longs appendices dirigés
vers le haut; ces pièces présentent un ergot au niveau de leur tiers supérieur et l'extrémité, arrondie, porte deux soies minuscules. Le pénis, large
à la base, possède un sac érectile s'échappant entre la partie supérieure
et la partie inférieure qui sont très sclérifiées. Les gonopodes sont allongés
et courbés en cuillère vers l'intérieur avec une petite pointe à la partie
interne de l'extrémité.

M a t é r i e 1 . - 1 holotype, 6 paratypes, Khao Yai, Thaïlande, 1971.
Collections I. R. Sc. N. B.
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Fig. 1. -

Chimarra joliveti sp. n., A. Aile supérieure, B. Aile postérieure.

Fig. 2. -

Chimarra joliveti sp. n., Genitalia () , vue latérale.
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Fig. 3. - Chimarra joliveti sp. n., Genitalia ~,
A. Vue dorso-ventrale; B. Vue ventro-dorsale.
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Fig. 4. - Chimarra joliveti sp. n .
A. Griffe de la patte antérieure, B. Griffe de la patte antérieure, profil;
G. griffe de la patte médiane.
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Fig. 5. -

Chimarra sram1 sp. n., A. Aile supérieure; B. Aile postérieure.

Fig. 6. - Chim arra siami sp . n., Genita lia i,
A. Vue dorso-ventrale; B. Vue ventro-do rsale.

51, 2

51, 2

DEUX TRICHOPTERES NOUVEAUX DE THAÏLANDE

5

Chimarra sia1ni sp. n.
DESCRIPTION

Insecte très petit, aile antérieure très claire, longueur 3,5 mm, aile
postérieure 4 mm.
Chez cette espèce, le 1oc tergite se prolonge par une large membrane
transparente très ténue couvrant le pénis et dépassant la longueur des
gonopodes, il ne porte pas de sensilles. Les cerques, bien développés
portent de fortes soies. Le pénis, cylindrique, contient un long. sac dévaginal avec à la base de ce dernier deux épines sclérifiées ccurbées vers
l'extérieur.
Les gonopodes sont larges, en forme de coquille; ils se terminent en
pointe obtuse recourbée vers l'extérieur.
M a t é ri e 1. - 1 holotype, Khao Y ai, Thaïlande, 1971. Collections
I. R. Sc. N.B.
RESUME

Description et figuration de deux Trichoptères nouveaux du genre
Chi1narra provenant de Thaïlande : Ch. joliveti sp. n. et Ch. siami sp. n.
I NST ITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES D E BE LGlQUE.
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