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ENTOMOLOGIE 

DESCRIPTION 

15-X-1973 

DE DEUX TRICHOPTERES HYDROPTILIDES N OUVEAUX 
ET DE L'IMAGO DE STACTOBIA M ONNIOTI JACQUEMART 

(ILE DE RHODES) 

PAR 

Serge JACQUEMART 

(Avec 2 -planches hors texte) 

Lors d'un séjour à l'île de Rhodes, nous avons procédé à une série 
de chasses trichoptérologiques dans les ruisseaux. 

Il s'agissait de petits cours d'eau typiquement méditerranéens, à débit 
important l'hiver et à assèchement estival. Les lits serpentaient dans des 
vallées étroites mais largement ouvertes à l'ensoleillement, le ravinement 
avait atteint la roche sous-jacente, réalisant trois types de biotopes : 
des rock-pools dans des cuvettes rocheuses, des petites cascades avec 
parois hygropétriques et des élargissements avec de vastes lits de cailloux 
roulés, résultant du régime violent au moment des pluies et des orages. 

'C'est le type même du cours d'eau à Hydroptilides tel qu'on le ren
contre dans la zone méditerranéenne. Ces trichoptères y trouvent un 
milieu riche en algues filamenteuses, leur procurant une nourriture, ainsi 
que des teneurs en oxygène élevées, contrebalançant l'effet des tempéra
tures élevées. Des milieux hygropétriques sont souvent réalisés par le 
profil accidenté du terrain. 

Le biotope était très différent à Pétaloudès, dans la fameuse « Vallée 
des Papillons » où abonde Callimorpha hera et une riche population de 
lézards et d'agames. 

Cette vallée profonde est très densément boisée, notamment par des 
Liquidambar et des platanes orientaux. Il y règne un microclimat frais 
et humide, avec çà et là des trouées où perce le soleil. Des petites rete-
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Fig. 1. - Stactobia monnioti JACQUEMART. Adulte, genitalia ~' vue latérale. 
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Fig. 2. - Stactobia monnioti JACQUEMART. A. Vue ventro-dorsale. B. Détail des 
pièces inférieures. 
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nues d'eau régularisent le cours du ruisseau et, malgré l'afflux de visi
teurs, le milieu ne présente aucune altération, ni pollution grâce aux 
strictes mesures de protection. 

Le cours du ruisseau est formé par une suite de bassins naturels et 
de cascatelles, ce qui constitue un ensemble de gîtes hygropétriques. Ces 
biotopes nous ont révélé deux T richoptères Hydroptilides nouveaux et 
l'adulte de S. monnioti JACQUEMART que nous avions décrit en nous 
basant sur des larves provenant de l'île de Chypre. 

Stactobia monnioti JACQUEMART 

Description 

Adulte, genitalia ô. 

L'armure génitale est, à l'exception des appendices inférieurs du 
IXe sternite, d'une grande simplicité. Le VIne tergite recouvre à peine le 
IXe dont l'angle latéral antérieur atteint la moitié du VIIe segment. Le 
bord postérieur du rxe tergite se projette vers le bas avec une apophyse 
où s'emboîtent les appendices inférieurs. La partie dorsale est peu sclé
rifiée et se confond avec le X0 segment membraneux qui se prolonge vers 
l'arrière d'une longueur à peu près égale à celle du IXe segment. Le 
xe segment est tronqué à sa partie postérieure et planté de soies spini
formes. 

Le VIIe sternite porte l'appendice caractéristique qui atteint la moitié 
du VIIIe sternite; ce dernier, assez grand, est de silhouette ovoïde, le bord 
postérieur étant arrondi. 

Le IXe sternite est entièrement membraneux, il porte les appendices 
inférieurs très sclérifiés, en forme de plaques irrégulières, arrondies et 
projetant vers l'intérieur un processus postérieur large . et tronqué et 
un autre, antérieur, mince et obtus. Ces pièces sont couvertes de soies. 

Le pénis est grêle, portant à l'intérieur une paire de titillateurs en aiguille 
et non sclérifiés. 

Les larves se trouvaient sur les bords des petites cascatelles qui entre
coupaient le cours du ruisseau. Elles étaient accrochées sur le bord à 
quelques millimètres en dessous de la surface de l'eau là où le courant 
était rapide. Sur les parois suintantes, il y avait également des larves, 
mais toujours là où le film d'eau présentait un débit rapide. 

L'examen de ces larves révèle qu'il s'agissait de l'espèce que nous 
avions décrite à partir d'individus récoltés à Chypre dans un milieu 
hygropétrique. Par chance, nous avons pu recueillir quelques adultes 
posés sur la paroi directement près de l'eau. 

Il est très malaisé de relier cette espèce avec les autres groupes mor
phologiques et biogéographiques du genre Stactobia défini par F. ScHMID 
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(1959). Cet auteur, dans son important travail sur le genre Stactobia, 
considère que l'on peut, parmi les espèces connues, distinguer quatre 
groupes plus ou moins homogènes. 

Le groupe furcata est le plus important et le plus homogène, le carac
tère principal étant la constance de la morphologie des pièces supérieures. 
Cependant, dans cet ensemble, l'auteur constate la présence de petits grou
pes individualisés par les caractéristiques des pièces inférieures et du 
pénis. 

A ce propos, nous ferons remarquer que la connaissance des larves 
serait d'un grand intérêt pour l'établissement de ces séries. Si l'on consi
dère par exemple la profonde différence entre la larve de S. caspersi 
vis-à-vis des autres formes connues, on ne peut que constater une con
firmation de la différenciation vis-à-vis des autres formes du groupe qui 
apparaît chez l'adulte. 

Le groupe furcata englobe toutes les espèces européennes et nord
africaines connues. 

Le groupe martynovi est moins homogène, il est surtout caractérisé par 
le xe segment à épaississements dorsaux et par un déplacement des 
appendices inférieurs vers l'avant. Il s'agit d'espèces asiatiques. 

Le groupe nielseni présente un VIIIe segment très modifié et les appen
dices supérieurs absents. Ces espèces sont asiatiques. 

Enfin, le groupe vaillanti groupant des espèces africaines comprend des 
espèces à pièces garnies de lobes et d'éperons. 

Par son lieu de capture, on aurait pu supposer que cette espèce appar
tenait au groupe furcata, mais il lui manque le principal caractère : les 
appendices supérieurs. Quant au groupe nielseni où les pièces supérieures 
manquent, il présente des formes à vme sternite développé vers le haut, 
ce qui est précisément le contraire de ce qui est observé chez S. monnioti 
JACQUEMART. Or, on peut considérer que très fréquemment chez les tri
choptères, on assiste à partir d'un type morphologique générique, soit à 
une évolution exubérante des pièces de l'armure génitale soit au contraire, 
à une réduction. 

Si l'on considère l'allure générale des génitalia de la présente espèce et 
surtout les appendices inférieurs, on peut envisager qu'il s'agirait d'une 
forme voisine de celle du groupe furcata évoluée vers une simplification 
entraînant la disparition des appendices supérieurs. 

Le présence de cette espèce dans deux îles autorise à la considérer 
comme méditerranéenne et il est possible qu'on la retrouve sur le conti
nent européen dans la zone méditerranéenne voire en Afrique du Nord ou 
au Moyen-Orient. 

Maté rie 1. - Holotype ô . Rhodes, Pétaloudès, 19-VI-1970. 

Paratypes : 2 <i1 • 

Coll. 1. R. Sc. N. B. 
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Fig. 3. - Stactobia monnioti JACQUEMART. Adulte, genitalia 'i!, vue dorso-ventrale. 
A. Vue ventro-dorsale. 

,. 
Fig. 4. - Oxyethira delcourti sp. n. Adulte, genitalia ~ . A. Vue. dorso-ventrale. 

B. Vue ventro-dorsale. 



Fig. 5. - Oxyethira delcourti sp. n. Détail du Xe segment. 

B 

Fig. 6. - Oxyethira delcourti sp. n. A. Vue latérale du IXe segment. B. Vue latérale 
du xe segment. 
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Oxyethira delcourti sp. n. 

Description 

Adulte, genitalia <f'. 

Cette espèce se rapproche à la fois d'O. falcata MORTON et d'O. meri
dionalis JACQUEMART. 

Le IXe segment est largement échancré au bord postérieur, la partie 
supérieure l'étant plus profondément. 

A la face inférieure, les deux bords de l'échancrure se prolongent en 
deux fortes pointes; au-dessus de celles-ci, se trouve un groupe de deux 
épines, l'une étant légèrement arquée et l'autre courbée en angle droit. 

Le xe segment se prolonge au bord postéro-supérieur par un processus 
à extrémité tronquée et plantée de quelques fortes soies à la face dorsale. 
Sous la face dorsale du segment, prend naissance la pièce classique des 
Oxyethira, avec les deux ailes garnies d'une épine et flanquées de deux 
plaques très sclérifiées se prolongeant en une épine dirigée vers le bas et 
se recourbant ensuite vers le haut. 

Le pénis a l'extrémité élargie en fer de hache comme chez plusieurs 
espèces d'Oxyethira; cet élargissement est dissymétrique, il se prolonge 
en w1e pointe latérale. Autour du pénis se love un titillateur épais se ter
minant en pointe. 

La r v e . - La tête porte un certain nombre de grandes soies dont 
la plus grande est située au-dessus de la tache oculaire. 

Les trois segments thoraciques montrent des groupes symétriques de 
soies, le premier segment porte deux fois 5 grandes soies au bord posté
rieur, tandis que les segments suivants n'en présentent que deux fois 2. Les 
pattes offrent l'épaississement de la première patte comme cela est observé 
chez les autres espèces décrites, le tibia émettant un prolongement planté 
de deux soies spiniformes. 

Maté rie 1 . - Holotype <f' . Rhodes, Pétaloudès, 19-VI-1970. 

Paratypes : 1 <f', Loutani, 17-VI-1970; 3 <f', Pétaloudès, 19-VI-1970; 
1 ~, Loutani 17-VI-1970. 

Larve (1) : Pétaloudès, 19-VI-1970. Nymphes (4), Pétaloudès, 19-VI-
1970, Nymphe (1), Loutani, 17-VI-1970. 

Coll. I. R. Sc. N.B. 
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c 

Fig. 7. - Oxyethira delcourti sp. u. Adulte, geuitalia Ç. A. Vue ventro-dorsale. B. Vue 
dorso-ventrale. C. Organe du me segment abdominal. 

Fig. 8. - Oxyethira delcourti sp. n. Larve. Chétotaxie céphalique. 
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Fig. 9. - Oxyethira delcourti sp. n. A. Patte antérieure. B. Patte médiane. C. Patte 
postérieure. 



Fig. 10. - Oxyethira sp. n. Larve. A. Segments thoraciques. B. Extrémité de la patte 
antérieure. 
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Fig. 11. - Hydroptila rhodica s_p. n. Adulte, genitalia ~ . A. Vue ventro-dorsale. 
B. Vue dorso-ventrale. C. Penis. D. Point d'attache du filament pénien. 
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Hydroptila rhodica sp. n. 

Description 

Adulte, genitalia O'. 

Cette espèce se rapproche de H. cognata MosELY et H. kimminsi 
MosELY. Le bord postérieur du rx:e segment présente une longue expan
sion dorsale de forme rectangulaire, tronquée à l'arrière et présentant 
en vue dorsale la silhouette d'une accolade. Cette pièce recouvre à peu 
près toute l'armure génitale, à l'exception des titillateurs. Cette plaque 
est cachée par de très longues soies partant du bord du VIIIe segment. 

Les pleures du IX~ segment émettent de chaque coté un prolongement 
mince et légèrement coudé à son extrémité arrondie. 

Les gonopodes sont de forme allongée, larges à leur base, ils sont légè
rement recourbés vers le bas. Le tiers postérieur porte des petites soies, 
tandis que sur la face externe de la base se trouvent des longues soies. 

Le pénis est filiforme et porte, enroulé, le mince organe présent chez 
les Hydroptila. 

Les titillateurs sont très longs, dissymétriques, ils dépassent la largeur 
du pénis. Ils se courbent vers le dernier tiers de leur longueur et for
ment ainsi un repli sur leur tige se courbant ainsi à 50°. Au niveau de ce 
pli se trouve une petite soie. L'extrémité pointue porte des sortes d'ocelles 
allongés. 

Nymphe. - Les crochets des cinq premiers segments abdominaux 
se présentent comme suit : pour les trois premiers segments, une paire 
postérieure de plaques allongées portant un ensemble de pointes diri
gées vers l'arrière et une paire de petites plaques rondes dirigées vers 
l'avant. Sur les quatrième et cinquième segments seules les plaques anté
rieures sont présentes. 

Larve. - La tête, comme toujours chez le genre, porte de très 
longues soies. Le schéma de l'implantation pour la moitié supérieure gau
che de la capsule céphalique se présente de la manière suivante : une soie 
moyenne au bord antérieur, une soie moyenne latérale; deux grandes 
soies, l'une en avant de l'œil, l'autre latérale et une soie moyenne interne; 
une petite soie près du bord interne de l'œil et une soie moyenne latérale; 
deux soies moyennes latérales, une soie moyenne plantée vers la partie 
centrale de la tête. 

L'avant-dernier et le dernier segment abdominal portent sur leur partie 
supérieure, des groupes de soies disposées de la manière suivante : avant
dernier segment (de l'avant vers l'arrière) : deux soies moyennes; deux 
groupes symétriques de trois soies; une grande soie proximale, deux petites 
distales vers l'extérieur, une grande proximale, une petite distale. Le 
dernier segment montre successivement (de l'avant vers l'arrière) une 
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Fig. 12. - Hydroptila rhodica sp. n. Adulte, genitalia ~ . vue latérale, 

B 

Fig. 13, - Hydroptila rhodica sp. n, Adulte, A, Extrémité de l'antenne, B. Larve, tête. 
C. Mandibules. 
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A B 

Fig. 14. - Hydroptila rhodica sp. n . Larve. A. Premier segment thoracique. B. Extré
mité de l'abdomen, vue dorsale. 

Fig. 15. - Hydroptila rhodica sp. n. Larve, crochet anal. 
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Fig. 16. - Hydroptila rhodica sp. n. Larve. A. Patte antérieure. B. Patte médiane 
C. Patte postérieure. 
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plaque portant une soie moyenne; une soie minuscule; deux groupes 
de cinq grandes soies avec la centrale plus petite; deux soies latérales. 

La plaque sclérifiée supérieure portant le crochet de fixation est plan
tée de trois grandes soies; trois soies de taille moyenne sont situées sur 
les crochets anaux. Le dernier segment porte trois larges processus fila
menteux qui paraissent formés par une élongation de la cuticule. Ils sont 
situés, l'un au centre de la plaque précitée, les deux autres partent sous 
le crochet de fixation. 

Les segments thoraciques portent de longues soies disposées symé
triquement : prothorax : huit au bord antérieur, quatre au centre; méso
thorax : quatre au bord antérieur, deux au centre; la même disposition 
se trouve sur le métathorax. 

Les segments abdominaux présentent des groupes de soies dont la 
valeur taxonomique est importante. 

Ils sont énumérés ci-après, pour la moitié gauche du corps en partant 
du dos vers la face ventrale : 1er segment : 2 soies, une grande postérieure 
et une petite antérieure; 2 petites soies, 2 soies et une petite antérieure, une 
grande postérieure et 2 minuscules situées antérieurement; 2 soies, une 
minuscule et une grande; une grande. ne segment : 2 soies, une grande 
postérieure et une petite antérieure; 2 petites; une grande et une petite 
plus 2 minuscules plus antédeures; 2 soies, une petite proximale et une 
grande distale, une soie petite; 2 grandes. Ille segment : idem, mais une 
grande, une petite. 

Le même schéma se repère jusqu'au VIIe. 
Les pattes présentent la transformation de la première paire qui offre 

des articles trapus avec des soies spéciales sur le tibia : l'une en forme 
de massue, l'autre à extrémité élargie et dentelée en peigne, cette disposi
tion est destinée à la préhension des algues filamenteuses. 

Matériel. - Holotype O' . Loutani, 17-VI-1970. 
Paratypes : 4 O', Loutani, 17-VI-1970; 3 O', Pétaloudès, 19-VI-1970; 

3 ~, Loutani, 17-VI-1970; 2 ~, Pétaloudès, 19-VI-1970. 
Larves et nymphes : (6) Loutani, 17-VI-1970. 
Coll. 1. R. Sc. N. B. 

RESUME 

Description de Trichoptères provenant de l'Ile de Rhodes : imago de 
Stactobia monnioti JACQUEMART, et deux espèces nouvelles : Hydroptila 
rhodica sp. n. et Oxyethira delcourti sp. n. 

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
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Fig. 1. - Gîte à Stactobia mon11ioti JACQUEMART, Hydroptila rhodica sp. n. et 
Oxyethira delco11rti sp. n. (Péta loudès, Vallée des Papillons). 

S. JACQUEMART. - Description de deux Trichoptères hydroptilides 
nouveaux et de l'imago de Stactobia monnioti JACQUEMART, 

(Ile de Rhodes). 
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Fig. 2. - Gîte à Hydrop~ila rhodica sp. n. et Oxyethira delcourti sp. n. 
(Rivière, Lourani) . 
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Fig. 3. - Gîte à Hydroptila rhodica sp . n. et Oxyethira delCQ.!tf;.i~~· .. , 

(Affluent du Gadouras). '-... · ' ·_. .;-.; __. --
S. JACQUEMART. - Description .de deux T richoptères hydroptilides 

nouveaux et de l'imago de Stactobia monnioti JACQUEMART, 

(Ile de Rhodes). 
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