
II 

CONSIDERATIONS DIVERSES SUR 
QUELQUESGENRESLEPTOCERINS 
(TRI CH 0 PTERA, LEPTOCERID AE) 

BRUXELLES 1987 BRUSSEL 

F. Schmid 
Institut de Ia Recherche Biosystematique 

Ministere de I' Agriculture 
Ottawa, Ontario 

Le puirs sera ouverr. 
La source sera desce/tee 

Er Ia cte rerrouvee 



'' 

TABLE DE MATIERES 

I. Generalites et Introduction .............. ............................................................... .... ................... ...... ... ................. ... ...... ... ................................ 7 

II. Remerciements et depot des types ...... ... ................ ......... ............. ........... ........... ....... ........................................... .... ....... ..... ................ .... 9 

III. Le genre Setodes ......................................... ...... ... .......... .................. ............................. .... .. .......... ................. ...... ... ......... ..................... .. .......... 10 

Les caracteres primitifs .... .................. .. .. ....... ...... ...... ... ......... ... ....... ...................... ... ............... ...... .. ........ ... ......... ................................... 10 
Les variations : .... ............. ................... ... .... ............... ... ...... .. ....... ...... ........... ... ..... .. .... .. ........... .......... ............. .. ....................................... .... 13 

Forme des ailes et nervulation .... ......................... ....... .......... .... .... ... ..... ... .. ........ .. ... .. .. .... .... ..... ..... ... .................... ...................... . 13 
La coloration du type ''madhuvarna'' .... ......... ............ ....... ......... ......... ................. ...... .. ........ .. .... ....... .. .. ........ ........... ............ 13 
La coloration du type ''dhanavriddha" .. ... ...... .... ... .. ................ .. .......... ..... .. ...................... .................. ................ .................. 13 
La coloration du type ''argentolineatus'' .......... .. ............... ...................... ............. ... ...... ....... ... .......... ............ ................. ...... 13 
Les genitalia du o ...... .............. ........ ..................... ... ... ... ........ ........ .. ...... ... .............................. .. ... ...... ... .. .......... .......................... ......... 16 
L'appareil phallique et ses trois enigmes ............... ..... .... ..... .. ...... ..... ... ............................... ... ........................ ... ......... ........... 18 

Classification et phylogenie .................... ... ..... .. ... .. .................... ............ ............ .... ........ ..... ...... ... .. .... .... .... ..... .. ... ......... .................. ..... 22 
Les limites de !'analyse phyletique ................ ................ ..... .... ........ .. ....... ....... ... ................................... .......... .. ............... ... ......... ... . 25 
Les possibilites de division du genre ...... ..... .... ................. .. .............. .. ................... .. .. ........... ......... ............................. ..... ............... 26 
Zoogeographie et ecologie ... ... ......... ...... ......... ................ ...... ...... ........................ .... .... ... ... ...... .............. ... ............ ..... ......... .............. .... 27 
La Branche Primitive ........... ................................................ .. ..... ... ..... .. ..... ................... .. ........... ..... .. ....... ...... ....... ................... .. ............ . 28 
Les Groupes et especes !soles .... .............. ............. ............. .. ... .... .. ......... ......... ...... ...................... ........ ............ ........ .... ........... ........ .... 40 
Les Especes Blanches ... .... ........... .. ........ .... ..... ...... ......... .. .... ........... ............. .... .... ....... .. ... ... ........... .. .......................... .. .... .. .. .............. ... ... 51 
La Branche des Especes Bouclees ........................ .. ............... .. .. .. .................................................... .................. .... ...................... .... 58 
Les Especes Etranges .................................. .............. .. ........... ... .................. .. .... ..... ... .... ............ ... .... ...... ... ... ..... ............... ... ......... ........... 77 

IV. Le genre Trichosetodes ...... .. .............................. .. ... .. ................. ..... .............................. ........... ................ .... .. ..... ... ....... ........... .. .. .. .... ............ 93 

Description ........... ... ..... .. .. .... ... .. ...... .... .. .... ...... .......... ......... .. ... ........................ ...... ......... .. ....... ............ ......... .... ... ........ ..... .. ............... ... ..... .. :. 93 
Classification et phylogenie ..... ... .......................... ........ ............ ..... ... .... ........... ................................................ ...... ...... ............ ............ 96 
Zoogeographie et ecologie .......... ............ ............ .. ................. ......... .. ..... ... ........ .. ..... .. ..... ............... .... .. ........ ........... .................... ....... .. 96 
Descriptions des especes ..... .......... ...... ......... ..... .. .............. .. ............... ..... .... .......... ............ .. .... ...... ....................... ........... ...... ......... .. ... ... 96 

V. Le genre Hemileptocerus ..... .... ............................... .... ... .......... ........ .................. ......... ........ .................................. ...... .... ........ .. ...... ........... 105 

VI. Le genre Sericodes ..... ................... ... ................................... .......... .. ........ ......... ...... .. .. ................... .... .. ............ ............. ...... ........... ...... .......... 106 

VII. La phylogenie des Setodini ...... .... .. ........ .... .. ... ...... .. ... .... .. ... ...... ........... .. ....... ... .. ............ ......... ......... .. .... ....... ............. ............................. 108 

VIII. Le genre Leptocerus ... ............... ... ............................ ............... .......... ...... .. ....... ..... .. ..... ... .. .. ........ .......................... ........ .......... .. ................. .. 110 

Les caracteres primitifs ... ... ................ .................. ....... ........... .......................... .. ... ....... ...................... ....... ............... ........................... 110 
Les variations : ...... .... ...... .. ......... ..... .... ........ .. .... .............. ..... ..... ......... ... ........... .. ... .................. ........ ....... .. ...... ........... .. ............ ........ ......... 113 

La coloration du type "argentoniger", Ia forme des ailes et Ia nervulation ..... ...... .. ..... ............ .. .......... .... ... 113 
Les genitalia du o ....................... ..... ... .................................................................. .. .... .. .......... ..... .... ...... .... .... ........... .. ....... .............. 113 
Les relations des IXe et Xe segments ................... .............. ............ ......... ..... ..... ... ...... .. ... ... ..... ... ... ..... ... ........... ............ ...... . 113 
Le filament .. ..... ... ............ .... .. .............. ..... .. ............. .... ............ ............. ................ .... ......... .......... ... .......... .... ........ ... .. .. ................... .. .... 114 

Classification et phylogenie ... .... ......... ... ... ..... ........... .... .................... ...... ..... ...... ...... ..... ... .. ... .. ....... .. ...... ............ ... ........................... . 114 
Zoogeographie et ecologie ... ... .... .. ...... .... ... ..................... .... ........... ... ..... ...... .... .............. ... ........... .. ... ................ ... ................ .. ........ ... 115 
Descriptions des especes ............ ..... ...... .... ...... ................................ .. .. .... ..... .. ........ ............. ... ...... ............... .. ... ... ... .. ................... ....... 115 

IX. Liste des especes ....... .. ............. ... ... .... ....... .............. .. ... ... ...... .... .......... .... ................... ... .. ...................... ............. ... ... ... ..... ... ......... ...... ...... ... ... 134 

X. Bibliographie ....... ........ .. ..... ... .... ... ....... ... ...... ..... .. ...... .. .. .. ...... ... ........... ..... .. ..... ....... ..... ..... .... ......... ... ... ..... .. ...... ....... .. .... ............. ..... .. ........... ... 140 

XI . Supplement ... .......... ........ ... .... ..... ....... .......... .. ................... ... ... .... .. ....... .......... ...... ......... ... ........ ......... .. .. ... ...... ............ ...... ... .......... .......... .... ...... 142 

XII. Index ... .. ........ ......... ................................... .... ......... .... ...................... ...... ..... ........... ...... .... ............. .... .. .. .............. ........ ... ....... .... ..... ..... .... .... .. ........ 145 



Considera tions sur quelques Leptoceridae 5 

Considerations diverses sur quelques genres Leptocerins 

(Trichoptera, Leptoceridae) 

F. Schmid 
Institut de Ia Recherche Biosystematique 
Ministere de !'Agriculture 
Ottawa, Canada 

Resume 

Les Setodini et Leptocerini sont pa rmi les Trichopteres dont le 
rythme d\~volution est le plus rapide. 
Ce trava il contient des definitions nouvelles des cinq genres, 
Setodes. Trichosetodes. Sericodes. Hemileptocerus et Leptocerus, 
qui constituent ces deux tribus, compte tenu des nouvelles 
connaissances qu'il apporte. Cent quarante-huit nouvelles 
especes sont decrites, qui, ajoutees aux 133 deja connues, 
donnent un total de 281. La coloration des ailes anterieures peut 
etre classee en types relativement stables et probablement 
mimetiques. Les genita lia du 8 montrent des variations tres 
considerables et reellement frappantes par le nombre eleve des 
caracteres origina ux developpes parallelement dans diverses 
lignees. Ces genres sont si divers que leur classification a souleve 
de no mbreuses difficultes. Des considera tions varices sont 
offertes sur les reconstitutions phyletiques, les limites de leurs 
possibilites, de meme que sur les possibilites de diviser certa ins 
genres. La phylogenie de Trichosetodes et de Leptocerus est 
impossible a reconstituer. Partant, leur zoogeographie ne repose 
que sur des donnees statistiques. 
Mots clefs : Trichoptera, Taxonomie, Leptoceridae. 

Abstract 

The tribes S etodini and Leptocerini are among the Trichoptera 
having the highest rate of evolution. 
This paper offers new generic definitio ns of the five genera of 
these two tribes, Set odes, Trichosetodes. Sericodes. Hemileptoce
rus and Leptocerus, taking into account 148 new species 
described herein. They now include 281 species. The coloration 
of the anterio r wings can be arranged in groups, probably 
mimetic. The 8 genita lia show unusually important variation. 
The number of novel characters developed by para llel evolution 
is high. The phylogeny of these tribes a nd the limitations of 
phyletic reconstitutions, as well as the possibilities of splitting 
these genera are considered. The phylogeny of Trichosetodes 
and Leptocerus is impossible to reconstruct. Their zoogeography 
rests o n statistical elements only. 
Key-words : T richoptera, Taxonomy, Leptoceridae. 
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Considerations sur quelques Leptoceridae 

I. Generalites et Introduction. 

Les Limnephilides ont Ia reputation d'etre Ia plus 
grande famille de l'ordre des Trichopteres. Leur aire 
repartition couvre tout !'hemisphere septentrional et 
deux regions de !'hemisphere austral. On trouve des 
Limnephilides du Spitzberg a l'Ethiopie et de !'Alaska a 
Ia Terre de Feu. En altitude, certains montent jusqu'a 
5.500 m. dans !'Himalaya, alors que d'autres descendent 
jusqu'a -15m. au bord de Ia mer Caspienne. L'impor
tance numerique des Limnephilides est generalement 
expliquee par des raisons complexes et tres scientifiques: 
leurs caracteres ecologiques et leurs relations comple
xes avec leur environnement. 

Une autre approche du sujet consisterait a comparer 
l'aire de repartition des Limnephilides avec celle des 
trichopterologues. A part deux exceptions mineures 
dans !'hemisphere austral, il y a co·incidence. co·inci
dence ou causalite? II est deja arrive que Ia trichoptero
logo-topologie influence les resultats de Ia Trichoptero
logie. 

Les Leptocerides constituent une famill e ubiquiste, 
specialement bien representee dans les regions tropi
cales et equatoriales, ou les trichopterologues sont bien 
rares et leur presence fugace. D'apres les travaux sur Ies 
Trichopteres tropicaux, il apparait. que Ia faune de 
I' Afrique n 'est ni tres riche , ni tres variee. Mais il en est 
autrement de I' Asie orientale, qui est Ia region Ia plus 
riche du Globe en Trichopteres, et cela a tous les 
niveaux taxonomiques : families, sous-familles, genres, 
sous-genres et surtout especes. Les Leptocerides y sont 
tres richement et diversement representes. Certains 
genres, tels Adicel!a, Triaenodes, Oecetis, Setodes, sem
blent y avoir donne naissance a un nombre d'especes 
immense. 

Ce travail est constitue a 95% par !'etude des Setodini et 
Leptocerini captures en Inde par !'auteur. Le nombre 
des Trichosetodes et Leptocerus y est presque double : 
Ies effect ifs du premier passent de 16 a 29 et ceux du 
second sont eleves de 43 a 75. Les Set odes, de 74 qu'ils 
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etaient, sont maintenant 177. Or, ces resultats provien-· 
nent de !'exploration incomplete de cinq regions tres 
restreintes de l'Inde seulement. · 

II fUt un temps ou les especes alors connues apparte
nant aux taxa etudies ci-apres portaient le nom de 
Setodes. Mais, en 1877 deja, Me LACHLAN predisait 
que les 6 especes qui lui etaient connues seraient 
reparties dans deux genres. Par Ia suite, le nombre des 
especes et des genres augmenta et !'on aboutit a une 
situation complexe et boiteuse, ou les genres Leptocerus, 
Ymymia, S et odes etA thnjJsodes posaient des problemes 
de limites generiques, aussi bien que de legitimite des 
termes. En 1944, Ross resolut ce probleme. L'historique 
en a ete clairement donne par KIMMINS en 1949. II sera it 
oiseux de le repeter ici . 

Toutefois, un probleme demeure, celui des Iimites 
generiques entre S et odes et Leptocerus. En 1951 , 
ULMER, puis en 1958 moi-meme, avons combattu, par 
esprit de conformisme, Ia separation de ces deux 
genres. Nous avions tort, car ils sont bien distincts, a Ia 
fois superficiellement et fondamentalement. Mais Ie 
probleme de Ia distribution de leurs effectifs n'a pas ete 
entierement resolu. Dans son "Trichopterorum Catalo
gus" et son "Supplement", FISCHER cite 19 Setodes, IS 
Leptocerus et donne Ia liste de 47 incertae sedis connus 
en 1960. Or, une etude un peu attentive des descriptions 
originales permet de determiner sans peine Ia place 
legitime de ces 47 especes, non seulement par les formes 
generales des genitalia, mais aussi par Ia coloration des 
insectes, les Setodes etant constamment clairs et les 
Leptocerus tres fonces . 

Nous allons etudier aujourd'hui les genres Setodes 
RAMBUR, Trichosetodes ULMER, Sericodes n. gen., 
Hemileptocerus ULMER, Episetodes MARTYNOV et Lep
tocerus LEACH. En 1958(b),j'ai place l'avant-dernier de 
ces genres en synonymie de S etodes, mais !'en tire 
aujourd'hui pour le fondre avec Trichosetodes. Le 
nouvea u genr~ Sericodes est decrit ici. 
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Les genres Setodes, Trichosetodes et Hemi/eptocerus 
furent places par MORSE (1981) dans Ia tribu des 
Setodini et Leptocerus fUt isole dans celle des Leptoce
nm. 

Comme un taxon ne doit pas etre defini en lui-meme 
seulement, mais aussi par rapport a ses proches 
parents, mon intention n'est pas de definir ici les tribus 
des Setodini et des Leptocerini. Cela serait sortir du 
cadre de ces "Considerations diverses". Nous nous 
bornerons a en etudier les composants. 

Sij'ai donne ace travaille titre volontairement imprecis 
de "Considerations diverses", c'est afin de pouvoir 
garder une certaine liberte dans le traitement des 
lignees. Ainsi, j'ai effleure seulement le genre Hemilepto
cerus et les especes isolees de Ia Branche Primitive et des 
Groupes Isoles. Je n'ai pas essaye de reduire au 
minimum le nombre des especes qui me sont restees 
inconnues. Je n'ai pas etudie les genitalia de Ia ~. Au 
contraire, les Especes Etranges ont pique rna curiosite 
et j'ai tente, par des moyens extremes, d'en extraire 
toute Ia substantifique moelle. Dans le traitement de Ia 
phylogenie des genres et des groupes, j'ai essaye de 
trouver un juste equilibre entre les severes exigences 
qu'un chercheur se doit de s'imposer a lui-meme, entre 
!'ambition intellectuelle qui le motive et l'humilite qu'il 
doit montrer devant Ia matiere traitee. Savoir qu'on ne 
sait pas ce qu'on ne sait pas et pourquoi (SCHMID, 
1979). Ne pas deformer Ia realite pour Ia rendre plus 
facilement comprehensible (YOURCENAR, 1969, La con
versation a Innsbruck). Ne pas s'enteter sur une idee 
preconc;:ue, par crainte du desarroi ou !'on tomberait 
sans elle (SCHUSTER, 1984). Ne passe servir aveuglement 
d'une technique apprise par coeur, pour eviter !'effort 
intellectuel (EMOTO, 1979) et ne pas croire que Ia 
technique peut servir de metier. Ne pas s'obstiner a 
trouver a tout prix une solution a un probleme qui n'en 
a pas, mais reconnaitre qu'il existe des questions sans 
reponses, mediates ou immediates. Ne pas deformer les 
opinions d'un adversaire, afin d'etre en position de 
mieux les critiquer (WIGGINS, 1981). Ne pas faire 
violence aux caracteres, afin de justifier une idee 
preconc;:ue (NEBOISS, 1977). Ne pas creer de nouveaux 
taxa inutiles, pour des raisons de convenance psycholo
gique personnelles (Ross et UNZICKER, 1977). J'ai 
occasionnellement pris Ia liberte d'exprimer, le plus 
brievement possible, des idees generales inspirees par Ia 
matiere traitee mais Ia depassant. 

Les genres Setodes et Leptocerus, et dans une moindre 
mesure Trichosetodes, sont uniques dans l'ordre des 
Trichopteres tout entier et cela pour un bon nombre de 
raisons que nous etudierons dans le corps de cet 
ouvrage. 

lis Ie sont par !'extreme diversite des genitalia du 6, qui 
montrent une luxuriance de formes a laquelle nous ne 
sommes guere habitues. II n'y a pas d'especes tres 
voisines les unes des autres. Meme a l'interieur des 
groupes les plus homogenes, les differences specifiques 
sont considerables si on les compare a celles des 
Philopotamides et Hydropsychides, par exemple. Les 
genitalia montrent des formes si elegantes, parfois si 
surprenantes et inattendues, que leur etude est une 
veritable delectation, non seulement pour l'homme de 
science, mais aussi pour !'esthete qui est en lui. Les 
especes exhibent un veritable florilege de formes har
monieuses : boucles parfaites, arcs audacieux, massues 
redoutables, aiguillons aceres ou barbeles et ondulations 
serpentines. 

II y a le nombre eleve des convergences dans Ia 
realisation de structures les plus inattendues. Par 
exemple, il y a des edeages echancres ou fendus ou 
clives en bouquets de flagelles. II y a des edeages qui 
englobent les parameres. II y a le cas troublant 
d'armatures genitales tres differentes les unes des 
autres, mais ayant en commun un detail minuscule, 
spirituel ou amusant. Nous sommes confrontes a des 
variations de Ia nervulation qui sont rares, mais alors 
complexes et presentes, non entre les groupes, mais a 
l'interieur de ces derniers. Les termes d' "unique dans 
l'ordre ... ", "unique dans le genre tout en tier. .. " revien
dront done avec une frequence inhabituelle dans les 
pages qui suivent. 

Et puis, il y a !'aspect des insectes, habitues que nous 
sommes aux couleurs ternes des Trichopteres qui 
montrent surtout des modulations dans les jaunes, les 
bruns ternes, les noirs cendres et les gris eteints. Me 
LACHLAN a ete le premier a decouvrir Ia beaute et Ia 
delicatesse de ces insectes : "S. punctata and viridis, 
which may be styled gems ... " Ces deux especes sont 
pourtant de bien modeste livree a cote de celle de leurs 
parents tropicaux. Ces especes sont parmi les Trichop
teres les plus exquis et les plus delicats qu'il soit possible 
d'imaginer. Les Leptocerus, noirs, perles et pailletes 
d'argent; Ies Setodes, rutilants de nacre, soutaches d'or, 
filigranes d'argent ou constelles de perles, sont vetus 
comme des princes de haut lignage, ce qu'ils sont en 
effet parmi les Trichopteres. Leur contemplation est 
comme une recreation des yeux et du coeur. Mais, 
meme leur coloration est source de problemes. 

Ces particularites peuvent etre expliquees par une cause 
commune, vague et fort generale il est vrai, le rythme 
extraordinairement rapide, pour ne pas dire impetueux 
de !'evolution. 
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II. Remerciements et depot des types 

Comme indique plus haut, Ia plus grande partie du 
materiel etudie ici a ete capturee en Inde par moi
meme. Dans les descriptions specifiques, seuls l'holo
type et, s'il y a lieu, !'allotype sont designes, mais il est 
sous-entendu que tous les specimens etudies sont 
consideres comme paratypes. Ce materiel est depose 
dans Ia Collection Nationale Canadienne des Insectes 
(CNC). Je suis reconnaissant a O.S. FLINT Jr. d'avoir 
mis a rna disposition le materiel contenu dans les 
collections de !'US Natural History Museum, Smithso
nian Institution, Washington, et en majorite recolte a 
Ceylan par lui-meme. Les types sont deposes dans cette 
Institution (USNM). Je remercie A. NEBOISS de m'avoir 
envoye les specimens appartenant au Museum of 
Victoria, Abbotsford, Victoria. Les types sont deposes 
dans ce musee (MV A). Ma gratitude va egalement a 
D.G. DENNING, Moraga, Californie qui m'a fait 
connaitre les insectes captures en Tha'ilande par W.I. et 
J.G. PETERS et F.W. KNAPP. Les types sont deposes a 
I' Academie des Sciences et de Californie, San Francisco 
(CAS). Je sais gre a A. F. NEWTON Jr., du Museum of 
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Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts, 
d'avoir eu l'obligeance de me faire parvenir plusieurs 
specimens, typiques ou non, de Ia collection BANKS. 
Les types sont deposes dans cette Institution (MCZ). 
Chaque fois qu'il a ete possible un paratype a ete 
depose dans les collections de l'Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles (IRSNB). 
E.A. GORDON a gracieusement collabore avec moi 
pour Ia redaction du Supplement a cet ouvrage dans 
lequel est etudie le materiel qu'elle a capture en 
Tha'ilande. Le depot des types est indiquee dans le 
Supplement. 
Enfin, MM. J. BUY, demographe et economiste, 
Ottawa, et B. BAUM, Institut de Ia Recherche Biosyste
matique, Ottawa, ont tres aimablement mis a rna 
disposition leurs talents d'informaticiens pour tenter de 
resoudre le probleme de Ia classification et de Ia 
phylogenie des Especes Etranges du genre Setodes. Je 
suis redevable a M. Serge BUY pour les arbres des 
figures 52 et 53. Que tous trouvent ici !'expression de 
rna reconnaissance. 
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III. Le genre Setodes RAMBUR 

Espece-type designee par MILNE, 1937: Set odes puncte/
lus = Viridis FOURCROY. 

Les caracteres primitifs 

Coloration generale claire ou assez sombre, mais 
jamais tres foncee comme chez Leptocerus. Scape du o 
un peu plus court ou aussi long que Ia tete et avec sa 
face interne bombee, mais sans pilosite differenciee. 
Eperons 0, 2, 2. 

Coloration des ailes anterieures tres variee, mais 
entrant dans le cadre de certains types que j'ai appeles 
"madhuvarna", "dhanavriddha" et "argentolineatus" 
dont Ia description et Ia signification seront donnees 
plus bas. 

Ailes anterieures longues et etroites, entre 3, 5 et 4 fois 
plus longues que larges ; elles s'elargissent progressive
ment de Ia base au niveau de !'apex de Ia cellule 
disco"idale ; l'aire apicale est courte et regulierement 
ogivale. 

Ailes posterieures aussi larges que les anterieures, avec 
leur bord post-costallargement argue; leur bord costal 
est rectiligne, mais avec un petit angle median qui en 
brise Ia continuite. Les ailes posterieures sont glabres 
sur leur moitie ou leur tiers basal. 

Nervulation (fig. 1-2) : aux ailes anterieures, FI et FV 
seules presentes, Ia premiere petiolee. SC assez forte et 
aboutissant au bord de !'aile un peu avant le niveau du 
milieu de Ia cellule disco"idale. Cette derniere est 4 a 5 
fois plus longue que large. Cellule thyridiale considera
blement plus longue que Ia disco"idale. Bifurcation de M 
pedonculee et souvent situee au niveau de Ia pointe de 
Ia F l. Anastomose en ligne irregulierement brisee et 
debutant soit au niveau du milieu de Ia cellule disco"ida
le, soit un peu plus apicalement. 

Aux ailes posterieures, FI et FV seules presentes. SC 
presque aussi forte que R I et aboutissant au bord de 
!'aile au niveau de !'angle costal. La base du SR est 
absente et Ia base de M extremement mince ; ces deux 
reductions sont probablement en rapport avec Ia perte 
de Ia pilosite de Ia moitie basale de !'aile. Toutes les 

bifurcations sont en position tres apicale: celle du SR et 
de M bien apres le niveau de Ia transversale SR-M et Ia 
FV au meme niveau que cette derniere. II y a trois 
nervures anales. II n'y a pas de fausse nervure accolee a 
Cui. 

Les genitalia duo montrent une telle diversite qu'une 
description d'ensemble serait trop complexe pour ne 
pas etre rebutante. Je ne decris ici que les caracteres de 
l'ancetre theorique (fig. 3) et passerai en revue les 
variations plus bas. 

L'appareil genital est allonge et un peu plus long que 
haut. IXe segment assez court, surtout dorsalement et 
formant un angle lateral apical au niveau de Ia base des 
appendices inferieurs. 

Xe segment formant un toit simple, assez epais et 
moyennement sclerotise au-dessus de l'appareil phalli
que. Appendices preanaux de taille moyenne, libres, 
distincts du Xe segment, charnus et pileux. II n'y a pas 
d'appendices intermediaires. 

Appendices inferieurs grands, uni-articules et a Ia fois 
verticaux et horizontaux, c'est-a-dire en forme de 
croissants ouverts vers l'arriere et le haut; il y a un lobe 
apical inferieur, un lobe basal superieur et des lobes 
secondaires dans Ia concavite; ils ne sont pas inseres sur 
une plaque basale mediane, mais soudes l'un a !'autre a 
leur extreme base. Tendon des appendices inferieurs 
impair et de position mediane, soude a ces derniers a 
son extremite posterieure et articule avec le bord apical 
inferieur de Ia phallotheque, a son extremite anterieure. 
Appareil phallique situe au-dessus des appendices 
inferieurs, au milieu du IXe segment. II est de structure 
primitive complete, avec phallotheque, endotheque, 
edeage et parameres. II est largement argue vers le bas, 
avec sa partie basale dirigee vers le haut et sa partie 
apicale inclinee vers le bas. Phallotheque tres courte et 
en forme d'entonnoir. Endotheque egalement tres 
courte et un peu sclerotisee a sa face inferieure. Edeage 
tres gcand, elance, simple et peut-etre un peu membra-
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neux a son extremite ; le canal spermatique ne 
debouche pas a !'apex de l'edeage, mais dorsalement , 
au niveau de Ia moitie ou du tiers apical de ce dernier; il 
n'y a probablement pas de sc!erite phallotremal. 
Parameres pairs, symetriques, spiniformes et un peu 
plus courts que l'edeage. Ils so nt inseres a Ia face 
superieure de l'endotheque, que Ia courbure de l'appa
reil phallique a legerement fait basculer vers !'avant. 

Genitalia ~ massifs , complexes et bien sclerotises (fig. 
4-6). IXe segment fort sur tout son pourtour, pas en 
continuite ventrale avec le VIlle sternite et formant une 

Fig. 1. Set. viridis ira nensis. nervu!ation - Fig. 2. Set. punctatus, 
nervulation. 

'' 
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grande plaque ventrale surelevee ; le bas de ses faces 
latera les est parfois creuse d'une concavite a parois 
sclerotisees. Valves tres grandes, massives et fortement 
concaves vers l'interieur. Xe segment en grand toit 
horizontal , proeminent, parfois bifide et formant une 
plaque sous-anale minuscule. Appendices entierement 
integres a Ia base du Xe segment. Ecaille vulvaire 
volumineuse et situee entre les valves. Chambre vaginale 
volumineuse. Appareil vaginal grand et complexe. Je 
n'ai pas etudie les variations des genitalia de Ia ~, me 
bornant a figurer et decrire CeUX de Viridis iranensis, 
puisqu'il constitue l'espece-type. 

2 
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Fig. 3. genitalia du o du Setodes ancestral theorique. 

Fig. 4-6. Set. viridis iranensis, armmure genitalede Ia <;? - Fig. 4. vue de 
profil- Fig. 5. vue de dessu.1· - Fig. 6. vue de dessous. 

I I 

5 
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Les variations 

II convient maintenant d'etudier les variations tres 
considerables des caracteres. 

La forme des ai!es et Ia nervu!ation. La forme des ailes 
varie peu. Les variations consistent dans l'etroitesse 
plus ou moins grande des deux ailes et les convexites ou 
concavites relatives du bord posterieur des aires apica
les. Le bord costal des ailes posterieures est generale
ment rectiligne, mais, chez les Especes Blanches et 
Etranges, Ia partie du bord situee apicalement a !'angle 
costal forme un Ieger angle avec Ia partie proximale. 

La nervu!ation est relativement tres stable, sauf deux 
exceptions fort curieuses, ou les differences ne se situent 
pas entre les groupes, mais a l'interieur de ces derniers. 
La plupart des variations sont de faible amplitude et 
affectent, aux ailes anterieures, les longueurs rela tives 
des cellules disco"idale et thyridia le, de Ia FI et de Ia 
bifurcation de Ia mediane. L'anastomose peut etre en 
ligne plus ou moins irregulierement brisee et situee plus 
ou moins apicalement par rapport a Ia cellule disco"idale. 
Aux ailes posterieures, Ia partie a trophiee du SR, situee 
avant Ia transversale SR-M, peut disparaitre complete
ment et alors SR semble se detacher de M. Les trois 
bifurcations sont plus ou moins fortement terminalisees, 
R2 peut etre extremement court et alors Ia FIest etroite 
et borde longuement le bord de !'aile. La fausse nervure 
accolee a Cui est presente chez les Especes Etranges . 
Dans Ia descriptions des taxa, je n'ai pas etudie ces 
variations, car elles sont de peu d'importance et sans 
grand interet pour Ia classification. 

II en va autrement des deux exceptions. Chez le groupe 
de parisamchuddha des Especes Blanches et chez les 
Especes Etranges, nous pouvons observer deux cas 
complexes , tres curieux et d'un paralle!isme remarqua
blement etroit dans les variations de Ia nervulation. II y 
a une longue serie de modifications qui sont liees entre 
elles, car elle sont toutes presentes ensemble chez 
certaines especes et toutes absentes chez d'autres. 
Lorsqu'elles sont presentes, elles peuvent etre classees 
en une serie ou elles sont graduellement et irreguliere
ment accusees. D'autre part, une classification basee 
sur Ia nervulation contredit un arrangement base sur les 
genita lia. Ces phenomenes seront etudies dans les 
descriptions de ces deux taxa. 

La coloration des ai!es anterieures est extremement 
variable, mais Ia plupart des variations se classent en 
trois types principaux. 

Le type "madhuvarna" . Les ailes anterieures sont jaune 
dore clair et sont cri blees de petites macules brunes, 
assez peu visibles et souvent alignees transversalement 
aux nervures ; il y a aussi parfois de petites zones 
argentees, peu nettes. 

I I 
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Ce type est constamment present chez les especes de Ia 
Branche Primitive. Chez beaucoup des "Groupes et 
Especes !soles", elle !'est aussi , mais est moins typique; 
du moins, les ailes sont-elles toujours claires. Nous 
pouvons raisonnablement considerer le type "madhu
varna" comme primitif et monophyletique. 

Let ype "dhanavriddha". Les ailes anterieures sont dore 
fonce , avec une grande zone mediane plus sombre, le 
tout densement seme de perles d'argent , d'autant plus 
nettes qu'elles sont situees sur un fond plus sombre. Ces 
taches sont constituees par des soies ordinaires et non 
par des ecailles. 

Ce type se rencontre chez toutes les especes des groupes 
de dhanavriddha, guttatus et incertus. Brillante chez le 
premier, cette coloration est plus terne, mais semblable, 
chez les deux derniers. Le premier groupe est himalayen 
et les deux autres est-nearctiques. Ces trois groupes ne 
sont pas specialement apparentes. Ce type est done 
probablement polyphyletique. II n'est pas impossible 
que chez les deux groupes nearctiques, cette colora tion 
soit mimetique. 

Le type "argentolineatus". Les ailes anterieures ont une 
couleur de fond variant de dore clair, a or beige, a or 
brule ou rarement brun assez fonce. La surface de l'aile 
est filigranee de !ignes d'argent, elles-memes finement 
bordees de sombre, ce qui les fait d'autant plus 
ressortir. Les !ignes d'argent sont longitudinales, cou
vrent toute Ia surface de !'aile et sont en general aussi 
presentes le long du bord costal et a )'apex du bord 
post-costal (fig. 7-12). Elles sont constamment consti
tuees par des ecailles allongees et longitudinales, alors 
que le reste de l'aile, y compris les bordures sombres, est 
recouvert de soies ordinaires. II y a egalement une ligne 
d'argent sur chaque scape, une ligne laterale de chaque 
cote du vertex et du mesonotum, avec parfois une 
troisieme ligne mediane sur ces deux derniers. Les 
tegulae sont aussi argentees. La face posterieure des 
tibias et du premier article des tarses medians porte 
egalement une tres fine ligne d'argent tres etroitement 
liseree de sombre, cette derniere couleur se prolongeant 
parfois jusqu'a l'extremite des tarses chez certaines 
especes. A l'etat de repos, les pattes posterieures sont 
cachees sous les ailes anterieures, mais les pattes 
medianes sont visibles, plaquees le long du bord costal. 
Les !ignes d'argent de ces deux parties sont alors 
paralJeles. Le resultat est que lorsque les insectes 
tiennent leurs ailes fermees, toute leur surface visible 
apparait doree et lignee d'argent. 

Ce type de coloration presente de nombreuses variations 
dans Ia disposition des !ignes d'argent, dont j'ai illustre 
quelques-unes par les figures ci-contre. Mais surtout , 
elles sont tendance a se raccourcir et a s'e!argir dans 
l'aire apicale et cela parallelement dans de nombreux 
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Fig. 7-9, Ia co/oral/on du type "m gento/inea/111" - Ftg. 7. Tr. 
a rgent o linea tus - Ftg. 8, Set. sa mphulla - Ftg. 9, Set. ak unchil a. Fig. 
/ 01 Set. ka lya na -Fig. II. Set. vich1trita - Fig. I 1, Set. linea tus. 

Ftg. /3-16. Ia w loration du type "m gento!tnealtt.\" - Fig. 13. Set. 
a rgenta tus - Fig. 14. Set. m s - Ftg. 15. Set. apa rimcya - Ftg. 16, Set. 
a tymanj ula. 
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groupes et sous-groupes (fig. 10-13). Chez certa ines 
especes, cette transformatio n es t poussee tres loin , les 
!ignes etant transformees en ovales qui sont d'autant 
plus grands et plus la rgement cernes de sombre que leur 
position es t plus proche de !'angle apica l inferieur de 
!'a ile (fig. 14). Chez d'autres, Ia transformatio n est 
ex treme et les !ignes reduites a de nombreuses petites 
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perles, peu (fig. 1 5) ou pas (argentipunctellus) soulignees 
de sombre. Parfois, les perles ont disparu de toute Ia 
surface de !'aile et ne sont plus presentes que le long du 
bard apical, ou elles sont d'autant plus cernees de 
sombre qu'elles sont situees plus pres de !'angle apical 
inferieur de !'aile (fig. 16). Si transformees qu'elles 
soient, les !ignes sont toujours constituees par des 
ecailles et non par des soies, ce que Me LACHLAN avait 
deja remarque chez argentipunctellus. Chez les especes a 
ailes perlees, Ia partie anterieure du corps conserve Ies 
!ignes d'argent. 
Le type "argentolineatus" est largement reparti dans 
l'espace taxonomique. II se trouve sans exceptions chez 
les Especes Bouclees et Etranges et chez bon nombre de 
Groupes et Especes !soles. II est egalement constant 
chez les genres Trichosetodes, Hemileptocerus et Serico
des. C'est dire qu'il est present chez les Setodes !es plus 
specialises et chez les genres qui sont des derives 
specialises de ce dernier. Dans l'espace geographique, il 
est reparti en Afrique, en Asie orientale et en Australie, 
mais pas en exclusivite. 
Le monophyletisme de ce type de coloration pose un 
probleme, car nous possedons deux indices dont les 
conclusions sont contradictoires. Le type "argentolinea
tus" est present dans des groupes si differents qu'il 
parait etre polyphyletique. D'autre part, quand elles 
sont presentes, les !ignes d'argent Ie sont toujours sur 
six parties du corps a Ia fois et sont constamment 
constituees par des ecailles. Si ce type de coloration etait 
developpe parallelement dans plusieurs lignees, il sem
blerait qu'il ne serait pas si stable. Le plus raisonnable 
est probablement d'admettre Ies deux solutions. Ce 
type de coloration serait monophyletique dans Ia lignee 
Especes Bouclees- Especes Etranges - Trichosetodes et 
polyphyletique chez certains Groupes !soles et Hemilep
tocerus - Sericodes, qui alors imiteraient les especes de 
celle-la. 

Nous ne pouvons faire que des suppositions fort 
imprecises sur les fonctions des !ignes et des perles. Les 
!ignes semblent etre associees a I'etroitesse des ailes et 
donner aux insectes un aspect longitudinalement strie. 
Cette coloration est peut-etre mimetique et permettrait 
aux insectes de se camoufler dans Ies fourres de plantes 
monocotyledones , aux feuilles etroites et a nervures 
paralleles, com me le font les Noctuides et les Crambines 
qui se tiennent verticalement immobiles dans les 
herbes. Les perles pourraient-elles imiter des gouttes de 
rosee attachees aux feuilles des sous-bois ? Chi mai lo 
sapra? 

Les Genitalia du 6 
Le !Xe segment est bien ou moyennement developpe, 
mais toujours fortement raccourci dorsalement. Sa 
partie ventrale apicale a developpe une neoformation 
interessante, que j'ai appelee Ia manille. Ce mot a 
plusieurs sens : sorte de cigare, jeu de carte, anneau 
pour enchainer les fon;:ats, ou dans le sens qu'il a ici, 
piece concave fixe servant a limiter les mouvements 

II 

d'une autre piece, mobile celle-la. J'ai distingue deux 
sortes de manilles, representant deux stades de deve1op
pement de cette structure. La manille negative consti
tuee par une simple concavite de Ia face ventrale du IXe 
segment ou du bord ventral apical de ce dernier (pl. 
XV, fig. 1, 3, 5). La manille positive, quand cette 
concavite est encadree par deux proeminences laterales 
qui l'accentuent (pl. XVIII , fig. 7-9). La fonction de Ia 
concavite est de limiter les mouvements de depression 
de l'appareil phallique qui s'y emboite generalement a 
l'etat de repos, alors que les proeminences laterales en 
limitent Ia derive. La manille n'est presente que chez les 
especes dont le Xe segment est en butoir, c'est-a-dire 
certaines Especes Bouclees et Etranges, mais Ia recipro
que n'est pas vraie. 

Le Xe segment est primitivement en toit simple au
dessus de l'appareil phallique. II peut etre plus ou moins 
profondement clive longitudinalement (groupes d'utta
mavarna, de hungaricus , de guttatus et d'incertus) et 
meme, former de fortes pointes sclerotisees (asam
muaddha, bimachringa, njala). Chez les Especes Bouclees 
et Etranges, il est reduit de taille, fortement sclerotise, 
en toit assez court ou en demi-anneau et sert de butoir 
aux mouvements d'elevation de l'appareil phallique. 
Cette neoformation est associee a Ia presence, incons
tante, de Ia manille eta l'etat libre, qui est constant, des 
appendices preanaux. 

Les appendices preanaux sont primitivement 1ibres, en 
ovales allonges, charnus et pileux. Dans Ia Branche 
Primitive et chez les Especes Blanches, ils ne sont jamais 
entierement libres, mais ont fusionne a Ia base des faces 
laterales du Xe segment, et cela a des degres divers et 
parallelement dans plusieurs lignees. Parfois, ils sont si 
intimement integres au Xe segment, qu'ils ne sont plus 
visibles que sous Ia forme de deux zones ovales et 
pileuses. II est interessant de constater que leur pilosite 
survit a leur disparition. Chez les especes dont Ie Xe 
segment est fortement differencie, com me argentatus et 
chez les Especes Bouclees et Etranges, ils sont restes 
entierement libres et en ovales tres allonges, ces deux 
caracteres etant probablement associes. Chez viridis 
(BOTOSANEANU, 1971) et chez le groupe d'incertus, ils 
ont ete confondus avec les branches laterales du Xe 
segment (HOLZENTHAL, 1982; SCHMID, 1980). 

Quelques considerations sur Ie style des variations des 
appendices preanaux dans l'ordre des Trichopteres ne 
seront pas inutiles . Ces appendices sont en general 
petits de taille et simples de forme et ne semblent 
remplir que des fonctions passives ou fort modestes, car 
ils paraissent etre souvent vestigiaux ou subvestigiaux. 
lis sont depourvus de musculature interne (NIELSEN, 
1957). lis ne montrent pas souvent un agrandissement 
de taille (Dipseudopsidae, Brachycentridae) et jamais 
de complications de forme. Leur seule variation impor
tante est Ia disparition et cette derniere peut se faire de 
diverses fac;:ons. lis" peuvent, soit disparaitre purement 
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Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
l.t. = lobe tendinique 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X= Xe segment 
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Planche I 

8 
12 

Leg en des 

Fig. I, Set. punctatus, armature genitate du (). vue de profit- Fig. 2, Set. uttamavarna, armature genitate du (), vue de profit - Fig. 3, appendice 
inferieur du me me, vu de dessous- Fig. 4, Set. ekapita, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 5, appendice inferieur du meme, vu de dessous 
-Fig. 6, Xe segment du meme, vu de dessus- Fig. 7, Set. apinchanga, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 8, Xe segment et appareit phalli que 
du meme, vus de dessus - Fig. 9, Set. apitayati, armature genitate du (), vue de profil - Fig. 10, Xe segment et appareil phallique du meme, vus de 
dessus- Fig. 11, Set. pandara, armature genita/e du (), vue de profi/- Fig. 12, Xe segment et appareil phal!ique du m eme, vus de dessus. 



Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

IX 

Planche II 

Legendes 

Fig. 1, Set. atitejas, armature gentiate du 0, vue de profil- Fig. 2, Set. dhanika, armature genitate du (), vue de profil- Fig. 3, Xe segment et appareil 
phalli que du meme, vus de dessus- Fig. 4, Set. argentiguttatus, armature genitale du (), vue de profil- Fig. 5, extremite du Xe segment du meme, vu 
de dessus- Fig. 6, Set. tejasvin, armature genitale du (),vue de profil- Fig. 7, Xe segment et appareil phallique du meme, vusdedessus-Fig. 8, Set. 
kadrava, armature genitate du (), vue de profil- Fig. 9, Set. dantavarna, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 10, Xe segment et appareil 
phallique du meme, vus de dessus- Fig. 11, Set. subhachita, armature genitale du (), vue de profit. 



Abreviations 

par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche III 

t. 

14 

15 

Legendes 

Fig. 1, Set. madhuvarna, armature genita1e du 0, vue de profl/- Fig. 2, Xe segment et apparei/ phallique du meme, vus de dessus - Fig. 3-4, deux 
variations de taforme des appendices inferieurs du meme- Fig. 5, Set. akrura, armature genitate du(), vue de profit- Fig. 6, Xe segment du meme, 
vu dedessus- Fig. 7, Set. abhirakta, armature genita/e du (), vue de profl/- Fig. 8, Set. tilakita, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 9, Set. 
alampata, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 10, Set. puchkaraja, armature genitale du (), vue de profll- Fig. 11, Xe segment du me me, vu 
de dessus- Fig. 12, Set. puruchringa, armature genitale du (), vue de profll- Fig. 13, appareil phalli que, appendice inferieur et extremite du tendon 
de ce dernier, du meme, vus deface - Fig. 14, Xe segment et epines phal!iques du meme, vus de dessus- Fig. 15, Set. parichkrita, armature genitale 
du (), vue de profll. 
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Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

2 
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Planche IV 

3 5 

Legendes 

Fig. 1, Set. flavipennis, armature genitate du 5. vue de profl/- Fig. 2, Xe segment et appareit phallique du meme, vus de dessus - Fig. 3, Set. 
aureomicans, armature genitate du 5. vue de profit- Fig. 4, Xe segment et appareil phallique du meme, vus de dessus- Fig. 5, Set. aureonitens, 
armature genitale du 5, vue de profit- Fig. 6, Xe segment et appareil phallique du meme, vus de dessus - Fig. 7, Set. akchepana, armature genitale 
du 5. vue de profll. 
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et simplement, soit, frequemment, s'integrer a une piece 
voisine. lis le font, soit soudainement, soit progressive
ment dans une serie d'especes. lis sont entierement 
integres au Xe segment chez Ia plupart des Hydropsy
chides. lis montrent divers stades de fusion progressive 
avec les appendices intermediaires chez certains Sortosa 
(SCHMID, 1964: p. 313) et avec les branches externes du 
Xe segment chez certaines Apataniines (SCHMID, 1953: 
p . 123). Chez certains Set odes, ils sont plus ou moins 
completement fusionnes au Xe segment, ou a Ia base 
des branches laterales du Xe segment chez le groupe de 
viridis. Une exception tres nette est constituee par les 
Stenopsychides, dont les appendices preanaux sont 
passifs, mais forment une tres grande pince ovale. Une 
autre exception possible est les Limnephilines, chez qui 
les appendices preanaux devaient etre activement fonc
tionnels , puisque, ayant disparus, ils sont rem places par 
les appendices superieurs. 

Les branches laterales du Xe segment sont presentes chez 
le groupe d'incertus, chez qui elles sont simples et peu 
developpees, chez le groupe de viridis, chez qui elles 
sont moyennement developpees et de forme speciale et 
chez les groupes de dhanavriddha et alukcha, ou elles 
sont tres grandes, complexes et fortement sclerotisees. 
Ces groupes ne sont pas apparentes entre eux. II ne me 
parait pas possible d'identifier les branches laterales du 
Xe segment aux appendices intermediaires. Nous les 
retrouverons chez Trichosetodes. 

Les appendices inferieurs ant primitivement Ia forme de 
croissants ouverts vers l'arriere et le haut et avec des 
lobes ou lobules dans Ia concavite. Leur forme est tres 
variable et parfois fort complexe, mais leur structure ne 
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pose pas de probleme morphologique. Chez certaines 
especes de Ia Branche Primitive, ils peuvent etre 
fusionnes l'un a I' autre et former un lobe median apical, 
impair et plus ou moins bifurque, qui leur est commun 
(groupe d'uttamavarna, hungaricus et ses proches pa
rents). 

Le tendon des appendices injerieurs est primitivement 
median, impair, droit et simple. Chez certaines especes 
du groupe d'apinchanga et du genre Trichosetodes, ses 
bards lateraux ont developpes des lobes de grande 
taille, que j'ai appele tendiniques. Chez les Especes 
Bouclees et certaines Especes Etranges, le tendon est 
partiellement dedouble. II est fortement concave vers le 
haut , a une section en U et ses deux bards superieurs· 
sont renforces. 

II est des cas ou les appendices inferieurs et leur tendon 
ont developpe une serie de caracteres associes entre eux 
et formant une structure particuliere et complexe, et 
cela parallelement chez des especes non toujours 
apparentees. Chez akalanka, tilakita et les deux especes 
du groupe de puruchringa, les appendices inferieurs 
sont petits, simples et situes haut au-dessus de Ia face 
ventrale du IXe segment. Le tendon est prolonge vers 
l'a rriere en une piece unique, passant entre les appendi
ces inferieurs, les depassant occasionnellement vers 
J'arriere et servant apparemment parfois de butoir aux 
mouvements de depression de l'appareil phallique (fig. 
17-22). 

Fig. 17-22. angle ventral apical du ! Xe segment, appendices 
inferieurs et leur tendon, de quelques Setodes - Fig. 17, akalanka 
-Fig. 18, tilakita - Fig. /9, atitejas - Fig. 20, puruchringa - Fig. 2 1, 
niveogra mmicus- Fig. 22, trikantayudha IX= !Xe segment; in f.= 
appendice inferieur; t. =tendon des appendices inferieurs; I. t. =lobe 
tendinique. 
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Chez les especes du gro upe de niveo/ineatus et chez 
trikantay uclha des Especes Etranges, le IXe segment 
fo rme un lobe ventral apical media n. Les appendices 
inferieurs sont petits, simples , triangula ires, fo rtement 
sclerotises et situes au-dessus de ce lobe. Le tendon a 
developpe un fo rt lobe tendinique, pa ir, auss i grand 
que les appendices inferieurs et moins sclero tise que ce 
dernier (fig. 2 1-22). Cette structure composee de deux 
pieces superposees, dont l' infe rieure est plus fo rtement 
sclerotisee que Ia superieure, se retro uve chez le groupe 
d'akunchita des Especes Etranges, ma is el le es t consti
tuee pa r les deux lobes des appendices inferieurs. 

L'appareil pha//ique et ses trois enigmes. L'appare il 
phallique est primitivement co mplet, avec phallotheque, 
endotheque, edeage et pa rameres. II mo ntre certa ines 
va ria tions que !'on po urrait quali fie r d'habituelles , ca r 
el les se retrouvent auss i dans bien d'autres fa milies de 
Trichopteres. Co mme il es t frequent , les premieres 
pi eces a se specia liser sont les pa rameres. Presents 
seul ement dans Ia Branche Primitive et les Gro upes 
!soles le plus primitifs, ils peuvent se reduire en taille, 
deveni r asymetriques, l'un peut etre perdu ou les deux. 
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Les pa rameres sont absents chez plusieurs des Groupes 
!soles, de meme que chez toutes les Especes Blanches et 
Etranges . Lorsqu' ils sont absents, l'endotheque est 
touj ours obliteree et l'edeage fusionne a Ia phallotheque, 
mais Ia reciproque n'est pas vraie: les Especes Bouclees 
font exception. L'a ppa reil pha llique est primitivement 
cow·be vers le bas et il peut le devenir a des degres 
ex tremes. 

En plus de ces va riations habituelles , il est trois 
specia lisa tions qui sautent aux yeu x de l'observa teur 
meme le moins attentif, car elle sont extraordina ires et 
uniques dans !'o rder tout entier : 

1) Chez certa ines especes, les pa rameres ou le Xe 
segment sont associes avec l'edeage par le moyen de 
modifications va riees de Ia fo rme de ce dernier. On voit 
co mment, ma is !'o n ne sait pas pourquoi. 

Fig. 23-32. sections sc!u!matiques a travers /' apparei! p!w!!ique de 
quelques Setodes ; en gris. /' t!dt!age ; ennoir. I e ou !es parameres. Fig. 
23, apinchanga - Fig. 24. argentigut ta tus - Fig. 25. aureoni tens - Fig. 
26. deux sections successives chez dhanavridd ha - Fig. 27. puchkaraja 
-Fig. 28. antard hana - Fig. 29. lineatus - Fig. 30, atitejas - Fig. 3 !. 
madhuvarn a - Fig. 32. dantavarna. 
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2) Chez d'autres Setodes et certains Trichosetodes, 
l'edeage semble clive longitudinalement sur plus de Ia 
moitie de sa longueur, en deux ou trois branches, qui 
peuvent etre simples ou complexes, symetriques ou 
asymetriques. On se demande, et comment, et pourquoi, 
et quelle est Ia branche qui pourrait remplir les 
fonctions copulatrices. 

3) Chez certains Setodes et Trichosetodes a edeage clive 
ou non, ce dernier est accompagne d'un tn':s grele 
cylindre diaphane, en general assez long. On se perd en 
conjectures sur Ia nature et Ia fonction de cet organe si 
deli cat. 

II convient main tenant d'etudier chacune de ces speciali
sations. 

1) L'association de /'edeage avec /es parameres ou le Xe 
segment. Dans Ia Branche Primitive, chez le groupe 
isole de dhanavriddha et chez les Especes Bouclees, 
l'edeage de nombreuses especes est creuse de gouttieres 
longitudinales ou est pourvu d'ailettes ou de carenes 
formant des concavites dans lesquelles s'inserent les 
parameres. Les figures 23 a 32 representent tres 
schematiquement des sections transversales de l'appa
reil phallique de quelques especes constituant les cas les 
plus remarquables. Les ailettes laterales peuvent etre 
soit uniquement superieures (fig. 24), soit uniquement 
inferieures (fig. 23), soit les deux alternativement le long 
de l'edeage (fig. 26), soit les deux a Ia fois au meme 
niveau (fig. 25, 28). Lorsque le paramere est impair, il 
peut etre insere dans une gouttiere mediane superieure 
(fig. 32). Les deux para meres ne peuvent jamais entrer 
en contact l'un avec !'autre, etant toujours separes, soit 
par le corps de l'edeage, soit par une carene mediane, 
comme s'il s'agissait de les empecher de s'entre-meler. 

Chez le groupe d'aparimeya, des Especes Bouclees, 
!'association des parameres et de l'edeage est realisee 
par des moyens voisins mais un peu differents, et avec 
une constance et a des degres si extremes, qu'elle 
constitue un des principaux caracteres de cette Branche. 
Elle sera etudiee dans le chapitre consacre a cette 
derniere. 

Chez chandravarna, argenta/us et les especes du groupe 
de viridis, les parameres sont perdus. C'est alors le Xe 
segment aminci qui les rem place par vicarianisme dans 
!'association avec l'edeage. Chez les deux derniers taxa 
sus-nommes, l'edeage est concave vers le haut et le Xe 
segment , indivis, repose dans Ia concavite (fig. 33, 35). 

Chez chandravarna, le Xe segment est clive et ses deux 
branches sont inserees dans des concavites laterales de 
l'ecleage (fig. 34). 

Que! peut etre le but de cette association et les fonctions 
des parameres a l'accouplement ? Puisque !'association 
n'est pas constante, elle n'est done pas toujours 
necessaire. Mais de nombreux indices mo ntrent que 
dans certains cas elle est au contraire essentielle. II y a Ia 
une contradiction que je ne puis resoudre. Ces indices 
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Fig. 33-35. sections sclu!matiques c) travers /' edeage etle Xe segment 
de quelques Setodes; en gris. /'t!deage et!e Xe segment de vi rid is ; en 
noir. /e Xe segme/11 - Fig. 33. argentatus - Fig. 34. chandravarna - Fig. 
35. viridis iranensis. 

sont dans Ia multiplicite des cas d'association realises 
parallelement dans diverses lignees ; dans les moyens 
d'association qui sont fort divers ; dans Ia diversite des 
pieces associees a l'edeage, parameres ou Xe segment i 
enfin, il y a le degre de !'association. Pour employer un 
language anthropomorphique, on pourrait dire que 
chez les especes les moins specia lisees, les parameres 
semblent accompagner l'edeage et collaborer avec lui 
dans Ia realisation de ses fonctions. Chez les plus 
specialisees, !'association peut etre qualifiee de paroxys
mique, car l'edeage semble capter les parameres, les 
englober le plus completement possible pour les con
traindre a l'accompagner. Ainsi, chez lineatus, les 
ailettes laterales de l'edeage se rejoignent l'une !'autre 
au-dessus des pa rameres, qu'elles contiennent entiere
ment sur un segment de leur longueur, tout en les 
maintenant soigneusement separes l'un de !'autre par 
une carene mediane (fig. 29, 36). Chez kumara, l'edeage 
forme deux grandes concavites verticales en conques, 
dans lesquelles les parameres sont capables de mouve-

Fig. 36. Set. lineatus. appareil phallique. vu de projil. avec /'englobe-
111ent des parameres par /'t!deage. 
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ments etendus (pl. XV, fig. 3). Chez akilbicha, l'edeage 
a developpe une sorte de gaine verticale et arquee, 
etroite com me un fourreau d'epee, qui semble immobili
ser le para mere gauche a partir du plus pres possible de 
sa base (pl. XII , fig. II). 

Nous savons done comment les para meres s'associent a 
l'edeage, mais non pourquoi. 

II est a remarquer que si, chez Set odes, !'association des 
parameres avec l'edeage est unique chez les Trichopte
res, !'association du Xe segment avec ce dernier ne !'est 
pas. Certains Athripsodes africa ins, tels mose/yi KIMMINS 

et d'autres, ont un edeage formant une concavite 
dorsale dans laquelle les branches du Xe segment 
peuvent s'inserer. 

Fig. 37-42. edeage de quelques Set odes. avec le canal .1permatique. le 
gonopore et le microtubule (m) - Fig. 37. punctatus - F(~. 38. 
asamm uaclclha - Fig. 39, ab hray ita- Fig. 40, argentiferus - Fig. 41, 
alukcha -Fig. 42. a rgenta tus. 
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2) Le cfivage de /' edeage. Chez le groupe de parisam
chuddha des Especes Blanches et certa ines Especes 
Etranges et Trichosetodes, l'edeage parait clive longitu
dinalement et former, soit deux branches, simples ou 
complexes, symetriques ou asymetriques, soit trois 
branches, simples, symetriques ou non. Ces branches 
appartiennent-elles vraiment a l'edeage? Seraient-elles 
les parameres tres fortement modifies ? Comment se 
fait Ia copulation ? 

Cette etude reste malheureusement influencee par Ia 
fac;:on dont le genre Setodes a ete aborde. J'en ai 
commence l'etude par Ia confection des figures des 
genitalia du plus grand nombre possible d'especes, 
avant d'entreprendre d'en classer et d'en synthetiser les 
elements. Or, j'ai effectue les dessins de quelques 80 
especes, avant de remarquer que je n'avais jamais 
observe le sclerite phallotremal, pres du gonopore, a 
!'apex de l'edeage, ott il aurait dft se trouver. II a done 
fallu revenir en arriere et chercher par une etude plus 
detaillee de l'edeage, l'elusif sclerite phallotremal, chez 
les especes dont les genitalia avaient deja ete figures. 
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Le resultat a ete que, si le sclerite phallotremal est 
invisible, c'est simplement, qui l'eut dit et qui l'eut cru, 
parce qu'il est absent. Le gonopore n'est pas situe a 
!'apex de l'edeage, ou je le cherchais , mais a sa face 
superieure, vers le niveau du tiers apical de l'organe. 
D'autre part, certaines especes ant leur edeage non pas 
spectaculairement clive en deux ou trois branches, mais 
discretement et incompletement fendu, et cela a des 
degres divers. Ces caracteres n'apparaissent pas sur les 
planches groupees a Ia fin de cet ouvrage, les figures 
ayant ete effectuees avant ces decouvertes. 

Voici !'etude de quelques cas chez qui l'edeage est 
modifie, fendu ou clive ; ils sont cites par ordre de 
progression de Ia division. 

Chez punctatus (fig. 37), espece primitive, l'edeage est 
en tier; il porte une carene mediane superieure verticale, 
d'abord haute, puis s'attenuant jusqu'a !'apex de 
l'organe, et de chaque cote de laquelle peuvent reposer 
les parameres. Sur le tiers apical de ce dernier, les bards 
lateraux forment deux ailettes membraneuses et erectiles 
et un peu recourbees vers le haut. Le canal spermatique 
est gros, bien visible dans l'edeage et debouche sur Ia 
carene mediane, juste apres sa partie Ia plus haute. 

Chez argentiferus (fig. 40), l'edeage est fendu sur toute 
sa hauteur a son extremite et cette fente se pro Ionge vers 
Ia base de l'organe, sur sa face superieure seulement. Le 
canal spermatique est gros, bien visible dans l'edeage et 
debouche a Ia base de Ia gouttiere ainsi formee. 

Chez argentatus (fig. 42), l'edeage est mince sur sa 
moitie basale. Sur sa moitie apicale, il est plus haut et 
pourvu de deux ailettes laterales superieures, qui 
produisent une profonde concavite longitudinale en 
gouttiere ; il n'est pas clive apicalement. Le fond de Ia 
gouttiere apparalt, en vue laterale, comme une ligne 
sombre. Vers le tiers apical de l'organe, le fond de Ia 
gouttiere s'abaisse brusquement. Le canal spermatique 
debouche sur Ia ligne d'inflexion de Ia concavite et a 
une courte portion libre et non sclerotisee. 

Chez asammuaddha (fig. 38), l'edeage a une forme 
simple et n'est pas clive a son extremite; sur son tiers 
apical, il porte une profonde echancrure longitudinale 
superieure qui lui donne une section en V. A l'extremite 
basale de cette gouttiere est visible un long cylindre 
grele, assez fortement sclerotise, libre, mais entierement 
interne. A l'interieur de l'edeage le canal spermatique 
est grele, mais pas visible sur toute sa longueur. Une 
structure tres voisine est aussi visible chez monicae et 
tenuifalcatus (pl. V., fig. 4, 5). 

Chez parichkrita (pl. III, fig. 15), l'edeage est clive 
longitudinalement sur son tiers apical et forme deux 
pointes sclerot isees, sy metriques et terminees par deux 
epines recourbees . Le clivage se pro Ionge plus loin vers 
Ia base de l'organe dorsalement que ventralement. Le 
canal spermatique est bien visible dans Ia base de 
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l'edeage seulement. II est impossible de distinguer Ie 
gonopore. II se trouve probablement au fond du 
clivage. 

Chez navanita (pl. VIII, fig. 4-5), l'edeage forme deux 
bords dorsaux lateraux longitudinaux sureleves en 
carenes produisant une gouttiere longitudinale ; ces 
deux bords se prolongent bien au-dela de !'apex de 
l'edeage en deux fortes epines symetriques et spiniferes. 
Vers Ie milieu de Ia gouttiere, se trouve un lobe en 
eperon, dresse verticalement. Le canal spermatique est 
bien visible dans l'edeage et s'ouvre en un gonopore peu 
distinct, situe dans les profondeurs de Ia gouttiere 
dorsale. 

Chez alukcha (fig. 41) et nirmala, l'edeage est court et 
tres haut au milieu de sa longueur; il est profondement 
clive a son extremite, en deux longues pointes greles, 
symetriques et bifides. Le clivage se prolonge sur toute 
Ia partie dorsale de l'organe, ou il est profond et tres 
etroit. En vue laterale, une piece bien sclerotisee, en 
forme de hache, est visible sans qu'il soit possible de 
determiner sur queUe base elle est attachee. Le canal 
spermatique est bien visible a l'interieur de l'edeage. 

Chez abhrayita et deux autres especes de son groupe 
(fig. 39; pl. IX, fig. 1-6), l'edeage est sub horizontal, puis 
brusquement et fortement coude verticalement vers le 
bas. Au point de coudure, il est clive en deux ou trois 
branches. Au point de division, est visible un petit 
cylindre sclerotise et pas tres long, dont le quart basal 
est anterieur au fond du clivage. A l'interieur de 
l'edeage, le canal spermatique est grele et bien visible. 

Chezjatisampanna, trikantayudha, le grouped' akunchita 
des Especes Etranges et bien des Trichosetodes, l'edeage 
est spectaculairement clive, parfois jusqu'a sa base, en 
deux ou trois branches, souvent en forme de flagelles 
ondules (pl. XVII, fig. 1 ; pl. XVIII, fig. 3, 7, 9). 

II est clair que ces branches ne peuvent pas etre les 
parameres modifies, mais sont constituees par l'edeage 
lui-meme. Et nous voyons comment ce clivage a pu se 
produire : Ia situation mediane du gonopore a libere Ia 
partie apicale de I'edeage de ses fonctions excretrices. 
Cette derniere est done devenue disponible pour de 
nouvelles fonctions plus specialisees. Peu modifiee chez 
les premieres des especes mentionnees plus haut, elle 
!'est au maximum chez les especes de Ia fin de cette 
serie. Le comment de ce clivage est done explique, mais 
le pourquoi demeure une enigme. Son role do it etre tres 
important. Comme pour !'association des parameres et 
de l'edeage, il s'est produit a des degres divers et parfois 
extremes, et cela parallelement dans plusieurs lignees. 

3) Le tubule et le micro-tubule. Chez certaines especes 
dont l'edeage est fendu , soit dorsalement seulement, 
soit sur toute sa hauteur- telles asammuaddha, monicae 
et le groupe d'a!ukcha - de meme que chez certaines 
especes du groupe de parisamchuddha , chez qui l'edeage 
est profondement clive en branches, le canal spermati
que est bieR visible a l'interieur de l'edeage. II se 
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prolonge au-dela du fond de Ia gouttiere ou du clivage 
en une minuscule piece assez fortement sch~rotisee, 

courte et visible par transparence dans les profondeurs 
de l'orga ne. D ans les descriptions specifiques, j'ai 
appele cette piece interne " micro-tubule" (le m. des fig. 
38, 39, 41 ). 

Chez les 5 des Especes Etranges et les Trichosetodes 
dont l'edeage est clive, ce dernier est acco mpagne d'un 
tres grele cylindre diapha ne et non sclerotise, souvent 
de longueur assez considera ble et en position externe. II 
est issu du fond du clivage. Chez Ia plupa rt des Especes 
Etranges et les Trichosetodes a edeage non clive, ce 
cylindre est egalement present. II se detache de l'edeage, 
so it du cote droit, so it du cote gauche et vers le milieu de 
Ia longueur de l'organe. L'edeage de toutes ces especes 
est si fortement sclerotise que ni le canal spermatique, 
ni le gonopore ne sont visibles. J e l'a i appele "tubule" 
dans les descriptions specifiques (l e t. des pl. XVII et 
XVIII). 

Quelles peuvent en etre Ia nature et les fonctions? Chez 
les premieres des especes mentionnees plus haut , le 
micro-tubule prolonge sans discontinuite le canal 
spermatique. On peut en inferer qu'il s'agit de !'apex de 
ce dernier qui est devenu proeminent. II remplit done 
des fonctions excretrices. Chez les especes a tubule 
ex terne , no usn 'a vans pas d'autre choix que d'attribuer, 
par extrapolation, Ia meme nature a cette derniere. 
D'a utant plus que le dia metre du tubule es t le meme 
que celui du canal spermatique visible a !'entree de Ia 
phallotheque. Elle aurait done aussi des fonctions 
excretrices. Comme pour les deux premieres enigmes, le 
comment a re9u une solution , mais le pourquoi 
demeure sans reponse. Pom·quoi fa ut-il que le ca nal 

Fig. 43. Set. chubhamyu, armatures genitale.1· d'un couple in copu la. 
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spermatique se pro Ionge a !'air lib re en un o rgan e a ussi 
petit et fragile et auss i lo in qu 'il le fait ? 

Pour resoudre ces enigmes, il faudrait p ouvoir etudier 
des prepara tions de couples restes in copula et apparte
na nt a de nombreuses lignees. J e ne dispose ma lheureu
sement que d'une seule prepa ration d'un couple de 
chubhamyu da ns cette position. L'edeage, contenu dans 
les genitalia de Ia ~,a un aspect auss i si mple qu'une 
pi oche plantee dans un tro LL Les para meres a nt Ia 
meme disposition que chez les specimens non accouples 
(fig. 43). Nous po uvons remarquer que les abdo mens 
des insectes forment un a ngle relativement a igu . A part 
cela, cette preparation ne nous apprend ri en que nous 
ne sachions deja. 

L'edeage est associe aux parameres afin que ceux-ci 
penetrent aussi dans Ia cavite vaginale. Mais ce qu'ils y 
font demeure mys terieux. L'apex de l'appareil pha llique 
se perd dans !'obscure complexite de l'appareil vaginal 
et n'est pas visible. 

Pour conclure, il y a des presomptions p our penser que 
!'association des parameres avec l' edeage, le clivage de 
ce dernier a pres que les para meres eurent dispa ru et Ia 
presence de l'extremite du canal sperma tique a l'exte
rieur de l'edeage lo rsque ce dernier est ou a ete clive sont 
to us trois associes a Ia posi tion preapicale du gonopore. 
Mais Ia cause de Ia migration de ce dernier en position 
a nterieure ? J 'en vois une raison dans Ia longueur et 
surtout Ia courbure vers le bas de l'edeage. La pa rtie 
apicale de ce dernier plongeant vers le bas, le gonopore 
serait deporte inferieurement et s'ouvrirait vers le bas, 
s' il ne s'etait pas retire en position anterieure, ce qui lui 
rend une ouverture posterieure et une situation plus 
elevee. Ces explications sont partielles et pas entierement 
satisfa isantes : les especes primitives a nt l'edeage 
rela tivement peu a rgue et pow·tant le gonopore est 
preapical. Certaines formes tres specialisees ant leur 
edeage clive jusqu'a sa base. Ma is c'est probablement 
a ussi loin que I' on peut a ller avec les indices dont nous 
disposons. 

Classification et phylogenie 

L'ensemble des genitalia des 177 Setodes actuellement 
connus co nstitue une fresq ue vaste et complexe dans 
laq uelle il est fort difficile de se retrouver. Les formes et 
les structures sont si diverses et va riees que le regard, et 
parfois auss i !'esprit, ant tenda nce a s'y perdre. 

Neanmoins, un certain nombre d'especes montrent des 
parentes evidentes entre elles et se laissent reunir sans 
trap de peine en groupes . J'ai determine !'existence de 
22 groupes, a cote desquels demeurent 51 especes 
isolees o u insuffisa mment decrites. Beauco up de ces 
groupes se sont specia lises dans des d irections si 
differentes les unes des autres et parfois a des degres si 
extreme ' que leurs parentes ne peuvent etre etablies . Ils 
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constituent un vaste lexique auquel aucune gram maire 
ne semble pouvoir etre appliquee. 

Toutefois, six des groupes et 13 des especes isolees 
mo ntrent des caracteres primiti fs encore assez proches 
de ceux de l'ancetre theorique du genre. Six atitres 
groupes et 4 autres especes isolees sont pourvus d 'un 
appa rei l pha llique tres for tement a rg ue vers Je bas. Ces 
deux ca tegories s' imposent comme des lignees na tu re i
Jes, co mplexes, assez peu homogenes, mais neanmoins 
monophyletiques . Ce sont Ia " Branche Primitive" et Ia 
"Branche des Especes Bouclees" . A cause de leur 
impo rtance numerique, je leur ai accorde Je statut de 
" Branches" a u sens que Ross (1956) et moi-meme 
( 1970) avons donne aux Branches du genre Rhyacophila. 

D eux autres groupes et I 0 atitres especes isolees se 
revelent taxono miquement et surtout phyletiquement 
importants. J e les ai reunis en un ensemble monophyle
tique mais heterogene et difficile a definir, que j'a i 
denomme Jes "Especes Etranges" . Un autre groupe 
presente des caracteres qui le di ffere ncient fortement 
des autres et qui sont egalement phyletiquement tres 
interessa nts. Co mme Jes especes qui le co mposent sont 
de couleur blanche, inhabituelle chez les Trichopteres, 
je leur a i adjoint un autre gro upe et une autre espece 
isolee, egalement blancs. Ce sont les "Especes Blanches" 
petit ensemble polyphyletique. 

J'ai place ces q uatre ca tegories au meme niveau. Ce 
sont en fa it des sous-genres auxquels je ne puis accorder 
ce sta tut pour les memes raisons qui ont prevalu pour 
Ies Branches de Rhyacophila et que nous examinero ns 
plus lo in . 

Reste un reliquat de six groupes et 23 especes isoles que 
j 'ai deno mmes Jes "Groupes et Especes !soles" . II es t 
enti erement polyphyletique, tres heterogene, mais pre
sente une vague unite tres genera te. 

Aucune direction genera te d'evolution n'est discernable. 
Mais les cas d 'evolution pa ra llele, se manifes tant a des 
degres divers et dans des groupes non apparentes, sont 
legio n. J e ne crois pas inu tile de citer Jes principaux. 
Chez Jes especes de colo ration d u type "argentolinea
tus", les !ignes d 'argent se racco urcissent , s'ela rgissent 
et s'arrondissent en perles dans de no mbreux groupes et 
a des degres fort divers. Le type " dhanavriddha" se 
trouve chez le gro upe de ce no m et ceux de guttatus et 
d'incertus, non apparentes . La partie ventra le apicale 
d u IXe segment forme une ma nille, inconsta mment 
p resen te et va riableme nt accusee chez les Especes 
Bouclees et Etra nges . Les appendices preanaux ont 
plus ou moins completement fusion ne au Xe segment 
ou a ux branches latera les de ce dern ier chez Ia Bra nche 
Primitive, certains Gro upes !soles et Jes Especes Blan
ches. Le Xe segment est redui t a un butoir chez 
certa ines especes du groupe de dhanavriddha et chez Ies 
Especes Bouclees et Etra nges. Les bra nches Jatera le du 
Xe segment sont presentes chez certains Groupes !soles 
et certa ines Especes Blanches. Les appendices inferieurs 
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o nt deve loppe un tendon Jes depassant vers I'arriere ou 
des lobes tendiniques plus grands qu 'eux-memes chez 
des groupes no n apparentes (fig. 17-22). Les pa rameres 
sont devenus asymetriques ou ont dispa ru chez de 
no mbreux groupes di fferents. lis o nt developpe d'enor
mes capacites erectiles chez deux especes de Ia Branche 
Primitive d'une part et chez Je groupe de pu/cher d'aut re 
pa rt. Ils sont associes a l'edeage chez de nombreux 
groupes de Ia Branche Primitive, des Groupes !soles et 
les Especes Bouclees. L'un des caracteres Jes plus 
etonnants du genre Setodes est Ie clivage longitudinal 
de l'edeage. On Ie tro uve a des degres tres va riablement 
accuses dans des groupes nullement apparentes : tres 
fa ible chez Je gro upe d'argentiferus et extreme chez 
certa ines Especes Blanches et Etranges. Le micro
tubul e est aussi present chez des groupes pa r ailleurs 
entierement di fferents (fig. 37-42). 

La Branche Primitive montre des caracteres encore 
assez voisins de ceux de l'ancetre theorique du genre. 
Les genita lia sont essentiellement simples et fondamen
talement peu specialises. Le Xe segment es t en to it epa is 
et a ll onge. Les appendices preanaux sont pa rtiellement 
libres et plus ou moins completement fusionnes au 
precedent. Les appendices infe rieurs sont en croissants 
plus ou moins polylo bes. L'a ppare il pha llique est 
complet avec pha llotheque, endotheque, edeage et 
parameres, ces derniers toujours presents et presque 
toujo urs pa irs et symetriques . 

Les G roupes et Especes !soles, places entre Ia Branche 
Primitive et les Especes Blanches, se composent de six 
groupes et de 23 especes isolees n'aya nt pas de relations 
entre eux, si ce n'est de montrer des genita lia d 'un degre 
de specia lisa tion moyennement accuse. lis sont suffi
sa mment plus specialises que Ia Bra nche Primitive pour 
ne pas y et re inclus et beaucoup moins evolues que Jes 
Especes Blanches et Bouclees . lis sont entierement 
polyphyletiques et sans interet phyletique. 

Les Especes Blanches sont sans importance phyletique 
en tant que ca tegorie. Mais, so n consti tua nt principa l, 
Ie groupe de parisamchuddha , est phyletiquement des 
plus in teressants. Les insectes sont blancs. Le IXe 
segment est rela tivement bien developpe dorsalement 
et le Xe segment en to it horizonta l et simple, avec les 
appendices p reanaux fusionnes, mais encore volumi
neux. L'appareil phallique est p rofondement transfo r
me. Les para meres sont perdus et l'edeage fusionne a Ia 
phallo theque, car J'endotheque est obliteree. L'edeage 
est clive en deux ou trois branches, symetriques o u non, 
et, chez les especes pri mitives , un micro-tubule est 
visible a l' interieur de l'organe. 

La Branche des Especes Bouclees est numeriquement Ia 
plus im portante et taxonomiquement Ia moins homo
gene, quoique polll·tant monophyletique. Elle est princi
pa lement definie par Ia fo rte courbure vers le bas de 
I'appareil pha ll ique. Le IXe segment est assez court, le 
Xe segment redt~it et en butoir, les appendices preanaux 
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Les E speces Blanches-

Coloration blanche, 
des Especes Bouclees~ 1 Les Especes Etranges 

Xe en toH, 
app. pr. fusionnes, 
ed. clive, 
m1crotubule presente, 
parameres perdus. 

obliteree. 

App. phall. boucle, 
edeage indivis, 
parameres presents. 

\Type "argentolineatus", 
Xe en butoir, 
app. pr. l1bres, 
tendon concave. 

Variations 
extraordinaires et 

formes etranges . 

Scape <! long , 
ailes etroites, 
bord costal post . anguleu x, 
bifurc . post. terminalisees , 
fausse nervure post. , 
tendance dimorphisme , 
parameres perdus, 
tubule presente. 
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libres, le tendon des appendices inferieurs concave en 
U, l'endotheque obliteree et l'edeage fusionne a Ia 
phallotheque. Les parameres sont presents , pairs, 
symetriques ou non. 

Les Especes Etranges ne sont definies par aucun 
caractere precis qui leur soit a Ia fois commun et 
exclusif. Le Xe segment est reduit et en butoir, les 
appendices preanaux libres , le tendon des appendices 
inferieurs en U concave vers le haut , l'endotheque 
obliteree, l'edeage en continuite sclerotique avec Ia 
phallotheque et les parameres disparus. 

La Branche Primitive est isolee et sans relations 
discernables avec les autres categories. Les Groupes et 
Especes Isoles sont polyphyletiques et ne sauraient 
a voir place dans cette reconstitution. Les seules catego
ries a entretenir des relations phyletique et entre 
lesquelles il est possible d'etablir des diachronies sont 
les Especes Blanches, Bouclees et Etranges (fig. 44). 
Pourtant, elles ne possedent qu'un seul caractere 
commun, pas certainement monophyletique et qui ne 
leur est pas exclusif : l'endotheque est obliteree et 
l'edeage en continuite avec Ia phallotheque. Les Especes 
Bouclees et Etranges partagent quatre particularites : Ia 
coloration des ailes anterieures est du type "argentoli
neatus" , le Xe segment en butoir, Jes appendices 
preanaux libres et le tendon des appendices inferieurs 
concave vers le haut. 

La phylogenie des 4 categories de l'arbre de Ia figure 44 
et des groupes d'especes qui les composent est examinee 
dans Ies chapitres qui leur sont consacres. En resume, 
on peut dire que les diachronies depistables y sont fort 
rares. La Branche Primitive se compose de 6 groupes; 4 
sont de specialisation a peu pres egale, mais on ne peut 
pas determiner dans quel ordre ils se sont differencies. 
Les deux autres sont plus specialises. Les Especes 
Bouclees se composent de 6 groupes egalement, que j'ai 
classes par ordre de specialisation croissante, sans que 
('on puisse etablir de fayOn precise J'ordre de leur 
apparition. Les Especes Etranges sont inclassables. 

Les plus importants des groupes d'especes, ceux de 
hungaricus, d'apinchanga , d'aethiopicus, de chandrakita 
et de dhanavriddha, semblent etre des variations anarchi
ques sur un theme commun. Cela est specialement vrai 
pour le dernier dont les caracteres specifiques forment 
un motif en mosa·ique indecomposable. Par contre, les 
especes des sous-groupes d'akilbicha , de tchaturdanta et 
de tridanta sont classables en sequences linea ires de 
specialisa tion croissante. 

Les se ules exceptions sont les especes du groupe de 
parisamchuddka et les sous-groupes du groupe d'apari
meya chez qui quelques sequences phyletiques se sont 
laisse devoiler. Elles sont representees par les figures 49 
et 50. 
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Ces resultats sont bien maigres. Ils sont resumes par 
l'arbre et Ia figure 44 qui reste plein d'incertitudes et 
d'imprecisions qui ne peuvent etre reduites. Pourtant, il 
montre une certaine unite generale. Considerees de 
gauche a droite, les lignees montrent une specialisation 
de plus en plus grande, ce que j'ai exprime par les 
niveaux de plus en plus elevees ou sont disposes les 
termes. Esthetiquement, !'ensemble des variations des 
genitalia des Setodes fait penser aux toiles de certains 
peintres, tels Bruegel ou Mantegna, ou Ia surabondance 
des details distrait du plan d'ensemble. En Jangage plus 
technique et plus a Ia mode, on peut dire que les Set odes 
ont en majorite perdu leurs plesiomorphies, n 'ont 
developpe que peu de synapomorphies, mais ont 
produit d'innombrables apomorphies aux depens des 
precedentes. Cette situation culmine a un degre extreme 
chez Jes Especes Etranges eta ete !'objet d'un traitement 
special. 

Les limites de l'analyse phyletique 

Les resultat de mes essais de reconstitution de Ia 
phylogenie du genre Setodes est reste bien en-dessous 
de mes ambitions et nous allons en examiner les 
raisons. 

En Trichopterologie, les lignees dont Ia phylogenie a ete 
etudiee ne sont pas encore bien nombreuses. Les 
Rhyacophilides, les Arctopsychides, Gunungiella, Cera
c/ea, les Lepidostoma et Cheumatopsyche nearctiques, 
les Uenoides, pour ne citer que les principaux. Les 
resultats apparaissent de valeur fort inegale. 

Certaines lignees, telles les Stenopsychides et les Xipho
centronides ont ete etudiees assez completement, mais 
n'ont pas donne lieu a des tentatives de reconstruction 
de Ia differenciation de leurs especes. Revisant ces deux 
families ( 1970, 1982), j'en ai trouve les genres si 
homogenes et les especes qui les composent si voisines 
les unes des autres, qu'elles apparaissent comme des 
variations sur une serie de themes communs qu'il n'est 
pas possible de faire deriver les uns des autres. Une 
analyse phyletique ne m'a pas semble possible et je ne 
l'ai pas tentee. 

Plus recemment, GORDON ( 1974) a revise les especes 
nearctiques du genre Cheumatopsyche. L'auteur a 
constate que ces especes forment deux complexes 
monophyletiques. Sans se laisser rebuter par leur 
extreme homogeneite, elle a entrepris d'en reconstituer 
Ia differenciation. Les caracteres pris en consideration 
sont , par nature , peu nombreux : Ia forme du Xe 
segment et du seco nd article des appendices inferieurs 
duo, Ia structure de Ia "median plate" de Ia ~-qui en 
fait n'est pas une plaque, mais le plafond de Ia cavite 
vaginale- et surtout Ia forme du "clasper receptacle" de 
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Ia ~, cavite Iaterale du Xe segment dans Iaquelle s' insere 
l'extremi te des appendices inferieurs du o a I'accouple
ment. Le bord infe rieur externe de cette cavite est 
ra rement rectiligne et horizo nta l ; il est en genera l 
oblique et argue ; parfo is legerement sinueux, il peut 
aussi l'etre fo rtement et fo rmer un angle rentrant et un 
bo mbement sortant. L'auteur fa it grand usage des 
modulations de ces ondula tions. Pour cela , el le a 
ass igne une directio n aux va riations. Si !'on ne cra int 
pas les termes pedants, je dira is qu 'elle les a "vectoriali
ses" . Malheureusement , elle n'explique pas selo n quels 
criteres . Plusieurs series de variations sont classees en 
sequences qua lifiees de "progressions", on se demande 
pourquoi, ca r une lecture dans !'autre sens pa ralt tout 
aussi logique. Un bord en S horizontal est-il une 
"progression" pa r rapport a un Z couche, ou serait-ce 
le contraire ? Le contexte manque pour motiver un 
choix et !'auteur ne Ie fo urnit pas , parce qu 'elle ne le 
peut pas et cela pa rce que Ie genre ne s'y prete pas. 

En resume, Ies lignees tres ho mogenes se pretent ma l 
aux reconsti tutions phyletiques, precisement a cause de 
leur ho mogeneite tra p grande. 

A !'autre extreme, nous connaissons des lignees dont Ies 
especes sont tres va riees. D ans mes etudes phylet iques 
du genre Gunungie/la (1 986b, fig. 6) et du groupe de 
vulgaris du genre Rhyacophila ( 1970, fi g. 9), pa r 
exemple, j 'ai reussi a classer les especes en groupes, 
mais ai echoue a articuler ces derniers entre eux. Les 
a rbres phyletiques que j'en a i donn e so nt en fai t des 
constats d 'echec. D ans les pages qui precedent , Ie genre 
Setodes a resiste presque victorieusement a des assauts 
pourtant repetes et n'a livre qu'un fo rt maigre butin, 
quelques diachronies mediocrement motivees. Le genre 
Leptocerus que nous etudiero ns plus loin constitue un 
cas semblable. 

D ans le cas des groupes tres divers aussi, les reconstitu
tio ns phyletiques me para isscnt impossibles ou tres 
partiellement realisables seulement , precisement a cause 
de Ia trop grande heterogeneite de ces lignees. Les 
Trochilides et les Cicindelides sont des cas bien co nn us. 
Les Iignees qui se pretent le mieux a !'analyse phyletique 
sont celles qu i montrent un degre moyen d 'heteroge
neite, dont Ia classifica tion est co mplexe et qu i sont 
decomposables en elements classables hierarchique
ment a plusieurs niveaux. Des exemples de cette 
structure sont Rhyacophila, deco mposable en dive rses 
lignees hierarchisa bles en qua tre niveaux differents, que 
j'ai appelees subjectivement : branches, rameaux, grou
pes et sous-groupes ( 1970, fig . 8). Apatania a ussi se 
laisse decomposer en so us-elements q ui se situent 
egalement sur q uatre niveaux dive rs, que j 'a i no mmes 
arbitrairement : super-groupes , groupes, sous-groupes 
et groupements (1953, p . 146). 

Pour conclure en la ngage image, je dira is que les Iignees 
tres ho mogenes forment des ense mbles "a pla t" , dont 

les especes ont des racines trop courtes pour etre 
articulees entre elles. Les lignees tres heterogenes, 
comme Setodes qui nous occupe en ce mo ment, 
forment des ensembles "ecarteles". Leurs composa nts 
ont evolue dans des directions si diverses, qu ' ils o nt 
perd u leurs racines, que ces dernieres o nt saute comme 
des elastiques tra p tendus . Le resultat est le meme dans 
les deux cas. 

L' intelligence et Ia bo nne volonte sont necessaires, mais 
insuffisa ntes si elles so nt seules. II fa ut aussi disposer de 
suffisamment de matiere sur laquelle elles puissent 
s'exerce r. Le po tier le plus habile du monde ne saurait 
trava iller sans a rgile. Or, cette derniere manque pa rfo is. 
lei auss i, le chercheur ne sollicitera pas les caracteres 
pour obtenir un resul ta t a tout prix et se gardera de 
croire qu'une technique passe-partout et apprise par 
coeur do nne des resultats toujours valides. 

Les possibilites de division de genre 

Le genre Setodes eta nt extremement divers, il est 
legitime de se demander s'il ne sera it pas sage de Ie 
diviser afin de l'homogeneiser quelque peu. Mais avant 
d'en etudier les possibilites, il convient de garder deux 
chases a !'esprit. 1) Chaque famille de Trichopteres a 
son style propre dans les variations de ses composants. 
Certaines, co m me les H ydropsychides et les Xiphocen
tronides, sont tres homogenes et co mposees d 'especes 
tres voisines les unes des autres. II est done logique que 
cette ho mogeneite existe aussi au niveau generique et 
que les genres ne montrent que peu de differences entre 
eux. D'autres fa milies, telles les Phryganeides et les 
Hydrobiosides, contiennent des especes tres differentes 
et cette diversite se retrouve na turellement dans les 
grands ecarts separa nt les genres. 2) D e tous les auteurs 
qui o nt decrit les 74 especes connues avant !'elabora tion 
de cet ouvrage, aucun n'a place d'especes dans des 
genres qui devra ient etre reunis a Setodes, comme cela a 
ete le cas pour Limnephilus, Pseudostenophylax, Lepi
dostoma et Oecetis par exemple. Cela tient a Ia gra nde 
stabilite de Ia nervula ti on de Setodes auta nt qu 'au fa it 
que les genres leptocerides sont bases autant sur des 
caracteres de nervula tion que sur des particula rites des 
genita lia . On ne trouve guere chez les Leptocerides de 
genres ayant une nervulation tres semblable, co mme 
c'est le cas de tant de genres limnephilides. L'uni te de 
Setodes est done basee sur une nervulation caracteris ti
que et stable, de meme que sur le style des variations 
generiques chez les Leptocerides . 

Mais ne pourra it-on pas a ller au dela de ces considera
tions et, par un nouvel etat de chases, etablir de 
nouveaux genres sur Ia base des caracteres genitaliens 
seulement ? Les cinq categories de Ia figure 44 sont-elles 
separables generiquement ? Un genre constitue une 
entite taxonomique et phyletiq ue, mais il doit a ussi 
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correspondre a des criteres pratiques : il doit etre 
definissable par des caracteres qui lui sont exclusifs et 
etre identifiable par Ia methode dichotomique. Or, 
aucune de mes categories ne repond a ces criteres. 
D'autre part, et c'est aussi Ie cas des Branches de 
Rhyacophi!a , certains groupes de Setodes, tels ceux de 
gutika et de chandrakita, ont perdu beaucoup des 
caracteres de leur branche par leur extreme specialisa
tion. Celui dejluvialis ne les a pas encore completement 
acquis. On ne pourrait done pas les isoler dans une 
table dichotomique en meme temps que !'ensemble de 
leur Branche. 

Ignorant mes categories, pourrait-on isoler generique
ment certains des groupes d'especes les plus fortement 
caracterises ? Ceux de pulcher, de puruchringa, de 
dhanavriddha, de parisamchuddha , d'aparimeya et 
d'akunchita seraient parmi les candidats les plus promet
teurs , de meme que Ie groupe typique de Viridis. Ces 
groupes sont isoles dans leur contexte taxonomique et 
n'ont pas de proches parents ou sont definis par des 
caracteres qui ne leur sont pas exclusifs. Si ces groupes 
etaient separes generiquement de Setodes, ils garde
raient Ia meme position par rapport ace dernier. C'est 
celle de Sericodes-Hemileptocerus et Trichosetodes. L'ar
bre de Ia figure 44 resterait inchange. 

Pour Setodes, comme pour Rhyacophila - et comme 
pour Limnephilus et Pseudostenophy!ax, si Ia question se 
posait pour eux- nous n'avons le choix qu'entre les 
deux solutions extremes : conserver son unite au genre 
tel qu'il apparait aujourd'hui, ou, par un processus de 
"galloping taxonomic inflation, a true canceriform 
process" (SCHMID, 1979), pulveriser Setodes en 73 
genres dont Ies deux-tiers seraient monobasiques. 

En fait, tout ceci n'est guere scientifique. Jugeant Ie 
genre S et odes trop grand et trop heterogene a mon gre, 
je me suis demande s'il ne sera it pas "sage" dele diviser 
et je me suis evertue a chercher des caracteres qui me 
permettraient de satisfaire un desir. Cela revient a 
tomber dans un des travers enumeres a Ia page 8 : 
solliciter les caracteres pour justifier une idee preconc;:ue. 
Selon !'esprit scientifique, Ia demarche doit etre inverse. 
Le genre S et odes ne peut etre divise que s'il presente des 
caracteres qui imposent par eux-memes des divisions 
au chercheur, et cela volens nolens. Or, cela n'est pas le 
cas chez ce genre, a une exception pres. Setodes 
cervanus possede des genitalia qui , selon tous Ies 
criteres, se situent decidement hors du cadre du genre 
Setodes. Je suis done oblige de l'isoler. Avec un 
compagnon, il constitue Ie nouveau genre Sericodes et 
cela en depit de sa nervulation tres voisine de celle de 
Setodes. 

Le but de Ia Science n'est pas de forcer Ia Nature dans 
des cadres qui nous conviennent, mais d'eta blir des 
concepts qui expriment et expliquent Ia Nature. 
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Zoogeographie et ecologie 

En l'absence de connaissances plus preCJses sur Ia 
differenciation de Setodes, les considerations zoogeo
graphiques possibles se limitent a )'analyse statistique 
des faunes des diverses zones geographiques. 

Le genre est ubiquiste , sauf pour I' Amerique neotropi
cale, mais il est represente de fac;:ons fort diverses sur les 
divers continents. 

L' Europe abrite 14 especes. Quatre appartiennent a Ia 
Branche Primitive : punctatus, hungaricus, zerroukii, et 
dehensurae. Trois sont des Especes Bouclees : acutus, 
argentipunctatus eta/ala. Le Groupe !sole de viridis y a 
tous ses representants , soient ce dernier et ses sous
especes, iranensis et huliothicus, et bulgaricus, kugleri, 
holocercus et anatolicus. Une seule espece est isolee, 
urania. 

L'Amerique nearctique heberge deux groupes seule
ment , tousles deux isoles, ceux deguttatus et d'incertus , 
riches respectivement de 3 et 5 especes. 

L' Asie palearctique et le Japan sont peuples par une 
espece de Ia Branche Primitive, punctatus, une du 
groupe de pulcher, ce dernier, une peut-etre de Ia 
Branche des Especes Bouclees, furcatulus et , une 
possiblement des Especes Etranges, amurensis. II y a en 
outre 6 Especes Isolees: argentatus, curvisetus, minimus, 
ujiensis, appendiculatus et crossotus, soit un total de 10 
especes. 

L'Australie et Ia Nouvelle-Guinee hebergent les 3 
especes du Groupe !sole de niveolineatus, soit ce 
dernier , niveogrammicus et bracteatus, en plus de 
papuanus de Ia Branche Primitive, soit 4 especes. 

L'Afrique est peuplee par 14 especes. Gona, nja!a, 
retinaculus, squamosus, transvalensis et kimminsi sont 
isolees. Quatre sont des Especes Bouclees, aethiopicus, 
dundoensis, affinis et excisus et 4 appartiennent a Ia 
Branche Primitive, baccatus, jlagel!atus, trifidus et 
pallidus. 

En Asie orientale fleurissent Ia majorite des lignees de 
toutes les categories en une profusion et une luxuriance 
d'especes qui est a l'image de Ia jungle tropicale et en 
fait partie. 

La Branche Primitive a des representants dans toutes 
les zones, sauf en Amerique nearctique. Les Especes 
Blanches sont toutes indiennes. Les Especes Bouclees 
sont orientales avec 3 especes europeennes, 4 formes 
africaines et possiblement 1 siberienne. Les Especes 
Etranges sont egalement toutes orientales avec une 
exception possible en Siberie orientale egalement. 

Parmi les repartitions interessantes signalons que Ies 
groupes de guttatus et d'incertus sont exclusivement 
nea rctiques et-1e groupe de viridis uniquement europeen. 
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Le groupe de pulcher a I representa nt en Siberie et 2 en 
Asie sud-orienta le. Le sous-groupe d'aerhiopicus a 3 
representants en Afrique et 3 en Asie orientale, alors 
que les caracteres ecologiq ues de ces 6 especes n'offrent 
rien de particulier qui puisse expliquer cette disjonction. 
Le groupe de parisamchuddha et le sous-groupe d'ak il
bicha semblent etre exclusivement dravidiens. 

Co nsiderant l'abondance des taxa de tous les sta tuts 
dans Ia region orienta le, il es t tenta nt de supposer que le 
genre Serodes est apparu dans cette zone. 

£cologie. Presque to us les Serodes habitent les cours 
d 'eau de toutes les ta illes et de to us les facies. Une 
minorite seulement sont lacustres . Souvent tres abon
dants au meme endro it , ils viennent pa rfo is en masse a 
Ia lumiere. Surles 103 especes indiennes, 22 vivent dans 
!'Himalaya, ou certaines formes du groupe de dhana
vriddha mo ntentjusqu 'a 2.600 m. d 'a ltitude. Ce groupe 
est le seul qui soit exclusivement himalayen. 

La Branche Primitive 

Colora ti on des a iles a nterieures jaune dore cla ir ; !'a ile 
est entierement criblee de petites macules brunes, assez 
peu visibles et souvent a lignees transversalement a Ia 
lo ngueur de !'ai le ; il y a parfo is aussi quelques 
incidences blanches a rgentees. Cette coloration consti
tue le type " madhuvarna" dont il a ete questi on plus 
haut. F range costale des a iles anterieures du o souvent 
longue et fo urnie. Nervularion sans particula ri tes et sans 
va ria tions dignes d'etre signa lees a l'interieur de Ia 
Bra nche (fig. 1-2). 

Genitalia o a llonges et co mposes de pieces subhorizon
ta les. IXe segment robuste et pas tres fo rtement 
raccourci dorsalement ; son bo rd la tera l apica l est en 
general la rgement concave et ne fo rme pas d'angle ; 
touj ours allonge vent ralement , il n'y fo rme pas de 
manille, Ia position et Ia courbure de l'appareil pha llique 
rendant cette derniere inutile. 

Xe segment en toit horizonta l au-dess us de l'appareil 
pha llique, plus lo ng que haut , concave a sa face 
infer ieure et de fo rme assez simple. Appendices prea
naux pa rti ellement li bres et a lo rs assez epais o u 
entierement integres aux faces laterales du Xe segment. 
II n'y a jamais de branches laterales. 

Appendices infe rieurs en fo rme de grands croissants 
ouverts vers I'arriere et le haut ; leurs pointes basa le 
superieure et apicale infe rieure sont en branches ou en 
lo bes et Ia co ncavite forme des lobes medians co mple
mentaires des precedents. Tendo n unissant les appendi
ces infe rieurs a !'angle inferieur de Ia phallotheque 
parfo is petit et a rticule a ces pieces , mais pa rfo is plus 
grand et fusionne aux append ices infer ieurs ; dans ce 
cas, il peut fo rmer des lobes tendi niq ues . 

Appare il pha lli q ue tres gra nd , situe au milieu de Ia 
hauteur du IXe segment, depassan t largement ce 
dern ier vers !'ava nt et d ispose hori zo nta lement ; il est 
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plus ou moins for tement courbe vers le bas , fo rmant 
des arcs que j'ai appeles deprimes, surbaisses , en plein 
cintre, en ogive, surhausses, ou meme outrepasses, 
selon le degre ou Ia fo rme de Ia courbure. Pha llo theque 
courte et bien visible. E ndo theque egalement courte. 
sclerotisee a sa parti e infe rieure que l'inclinaison de 
l'edeage a rendue posterieure ; elle est membraneuse et 
erectile a sa pa rtie superieure qui occupe une posit ion 
anterieure. Edeage lo ng, assez grele et fo rmant une 
carene mediane et des a ilettes la terales longitudinales 
pour !'insertion des parameres a l'accouplement ; 
moyennement sclerotise, il est pa rfo is membraneux et 
erectile a sa pa rtie api ca le. Pa ra meres inseres a Ia partie 
superieure de l'endotheque, que l' inclinaison de l'edeage 
a fa it basculer en posi tion anterieure, a Ia base de 
l'edeage; ils sont plus lo ngs et un peu moins argues que 
ce dernier, dont leur pointe atteint l'extremite ; toujours 
en gra ndes epines , ils soot en genera l pa irs et symetri
ques ; ils sont rarement asymetriques, impair ou 
perdus. 

La Branche Primitive mo ntre des genitalia o essentielle
ment simples, fondamentalement peu specia lises et pas 
tres di ffere nts de ceux de l'ancetre theorique du genre. 
Assez homogene, elle est certa inement monophyletique. 
Elle se co mpose de six groupes d 'especes et de 13 
especes isolees . II n 'est pas possible de les disposer tous 
en un ordre phyletique de specia lisa tio n croissante. Les 
qua tre premiers groupes cites ci-apres et les especes 
isolees occupent des seuils de specia lisation assez peu 
inegaux et sont en somme des variatio ns sur un theme 
commun. Les especes se distinguent surtout par Ia 
fo rme des appendices, a lo rs que Ia structure et Ia 
composition des genita lia sont constantes. J e les a i cites 
dans un ordre esthetique, part iellement a rbitra ire, mais 
logique. Par co ntre, les deux derniers groupes sont 
inegra lement plus specia lises . 

Ainsi, j 'ai pose punctatus, espece isolee, com me primitif 
pa r Ia plupart de ses caracteres, quoique le IXe segment 
a rgue a sa partie superieure, le Xe segment un peu 
deprime vers le haut et le grand nombre des lobes des 
a ppendices inferieurs soient des specia lisa tions. Le 
groupe d'utramavarna est egalement p rimiti f, mais le 
Xe segment se termine pa r des lo bes concaves la tera le
ment , les appendices inferieurs sont fusionnes l'un a 
!'autre du cote interne, l'edeage es t pourvu de lobes 
membraneux subapicaux superieurs et Ies pa rameres 
sont dedo ubles ava nt leur ex tremite. Le gro upe 
d' apinchanga mont re de belles a rmatures genita les tres 
a ll ongees et assez diverses. Le groupe d'argenriferus en 
est essentiellement semblable, mais les ai les anterieures 
et Ia pa rtie anterieure du corps so nt perlees d 'argent. Le 
gro upe de rejasvin es t caracteristiq ue par les appendices 
infe rieurs bibra nches , do nt Ia bra nche superieure d issi
mule un petit lobe interne. Les 12 especes isolees sont 
toutes de specia lisa tio n moyenne et pas fo nda menta le
ment differe ntes de celles des groupes precedents. 

Le groupe de puruchringa, plus specia li se, a des appencl i-
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ces in fe rieurs tri a ngula ires et avec leur tendo n les 
depassa nt ve rs l'arriere. L'edeage est cl ive longitudinale
ment ou arme de deux epines d ivergentes. 

Le groupe de hungaricus, enfi n, est le plus specia lise et le 
plus impo rtant , mais il po urra it etre co mposite. So n 
principa l caractere est le Xe segment fo rtement scleroti
se, clive longitudina lement et se terminant en deux 
cornes ou epines effilees. 
La Branche Primitive est Ia seconde du genre, en 
importance numerique. Son aire de repa rtition couvre 
tou t !'A ncien Monde. La grande majorite des especes 
sont o rienta les. Quatre especes sont europeennes, l'une 
eta nt isolee et les trois autres appartenant a un groupe 
qui a d'autres representants dans Ia regio n o rienta le. 
D es quatre especes africa ines, deux so nt isolees et deux 
voisines l'une de !'autre, mais sa ns pa rentes dans une 
autre regio n. U ne espece vit en Nouve lle-G uinee, dans 
Ia regio n australienne. 

Serodes punctarus F ABR ICIUS 

A iles anteri eures d ore cla ir et pa rsemees de petites 
taches a rgentees, regulierement dispersees. 
Genitalia 6 (fig. 2, 37 ; pl. I, fig. I) : IXe segment 
moyennement develo ppe et avec sa moitie dorsa le 
forte ment retrecie et a rquee. En vue latera le, le Xe 
segment se montre en lobe sim ple, tres haut a sa base, 
graduellement retreci et arrondi en ovale a son ex tremite 
OLI il es t fa iblement incise verticalement. A ppendices 
prea naux appa ra issant en triangles obtus, vus de profit , 
et avec une tres la rge base. Appendices infe rieurs 
grands, de for me tres complexe et no n fusionnes l'un a 
l'autre ; sur leur moitie basa le, ils for ment tro is lobes 
tres longs et gre les et di riges vers le haut et l' a rriere ; le 
lo be basa l est le plus lo ng, a rque vers l'arriere et po urvu 
d' une bi furcat ion basa le posterieure, elle-meme double; 
Ia pa rtie ventra le a pica le des appendices est mince, 
haute, un peu arquee ve rs le haut et tres legerement et 
obtusement bifide a son ex tremi te. Tendon des appendi
ces inferieurs long et gre le. Appareil pha llique fo rmant 
un a rc surbaisse d ' une assez gra nde a mpleu r. Edeage 
assez peu a rque vers le bas , me mbraneux et eta le 
horizonta lement a so n ex tremite et pourvu d 'une 
carene media ne superieure de chaque cote de laquell e 
peuvent prendre place les pa rameres. Ces de rn iers so nt 
pa irs et sy metriques ; ils o nt une lo ngue base membra
neuse et so nt en fortes epines sim ples, reguliere ment 
a rq uees vers le bas. 

Longueur de l'a ile a nterieure : 5-6,6 mm. 

Je donn e des figures des geni ta lia d' un 6 etiq uet te : 
"Riv. Biki n, St. Biki n, Ussuri Kr. 10-VII- 1925 (A. 
MARTYNOY)" , pour compa raison avec les especes 
suiva ntes. 
Cette espece est pri mitive et relat ive ment isolee. Pa r Ia 
forme des appendice · inferieurs, el le se rapproche d u 
groupe d'uttamavarna, de madhuvarna, d'abhirakta et 
du gro upe de hungaricus. 
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Set. punctatus es t tres largement repandu dans toute 
!'Europe et Ia Siberie, du Maroc a Ia Finlande et de 
I'Iran a I'Oussouri . 

Groupe d'uttamavarna 

G enita lia 6 courts et tres mass ifs. IXe segment pas tres 
a ll onge mais trapu et avec sa face ventra le bombee. 
Appendices preanaux libres sur leur moi tie apicale. Xe 
segment fo rmant deux lobes ovales a leur extremite et 
concaves du cote externe. Appendices infe rieurs petits 
et form ant deux lobes greles en position basa le laterale; 
ils sont fusionnes l'un a !'autre sur Ia ligne mediane et 
fo rment un lo be ve ntra l apical, median et gla bre, qui 
leur est commun. Tendo n des appendices infe rieurs tres 
court et coude au milieu de sa lo ngueur. A ppa reil 
pha lli que fo rmant un a rc en plein cintre d 'assez grande 
ampleur. Edeage pourvu de lobes membraneux en 
position dorsale subapicale. Parameres pa irs, symetri
ques et bifides a leur extremite. 

Ce gro upe contient deux especes de l'lnde meridio nale, 
ulfamavarna et ekapita, auxquelles je jo ins k arny i et 
venustus de Sumatra qui s'en rapprochent par Ia fo rme 
des appendices infer ieurs et les pa rameres bifides a leur 
extremite. II es t vois in du groupe d'apinchanga surto ut 
pa r les appendices inferieurs a branches greles. 

Setodes ul!amavarna n. sp. 

A iles anterieures jaune dore brillant , regulierement 
parsemees de petites macules brunes, assez fl oues, mais 
d 'autant plus nettes qu'elles sont en positio n plus 
a picale. F range costa te des a iles anterieures longue, 
fo urnie et co mposee de soies o rdina ires dirigees ve rs 
I' avant. 

Genitalia 6 (pl. I , fig. 2-3): IXe segment moyennement 
developpe et avec so n bord ventral apical fo rmant une 
pointe media ne aigue, doublant Ia base des appendices 
infe rieurs. Xe segment se mont rant, vu de cote, haut a 
sa base, puis aminci au milieu de sa lo ngueur et termine 
en deux lobes en ovales obtus. Appendices preanaux 
appa ra issant , vus de profil , en demi-ova les a ex tremite 
libre et a la rge base fusio n nee au Xe segment. A ppendi
ces in fe rieurs fo rmant deux lobes basaux la teraux tres 
longs, greles, subparalleles et recourbes ve rs I 'a rriere ; 
leur ex tremite ventrale a pica le commune appa ralt 
haute, mince et assez simple, vue de profil ; vue de 
dessous, elle se montre complexe et composee de deux 
lobes late raux en demi-ovales, encadrant etro itement 
une pi ece centra le en tri angle inverse, glabre, dont le 
bord apica l es t dro it et echa ncre. A ppareil phalliq ue 
for ma nt un arc en p lein cintre de moyenne ampleur. 
Edeage epa is ; vers le mil ieu de sa lo ngueur, il se 
dedouble en deux lobes do rsaux semi-membraneux et 
peut-etre erectiles et une piece vent ra le fusiforme, 
nettement sclerot isee et aigue a son ext remite. Parame-
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res d'epaisseur moyenne et pourvus d'une branche 
subapicale inferieure a base membraneuse, arquee vers 
Ie haut, plus epaisse qu'eux-memes et a tteignant juste 
leur propre longueur. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype o et allotype~ : Inde, Kerala, Sangalipalam 
20-21-XII-1961 (CNC 18852). 

Cette espece m'est connue des Etats de Kerala et 
Madras, ouje I'ai capturee pres de moyens ruisseaux de 
jungle dense, au cours varie, formant des rapides, des 
chutes et des vasques, entre 100 et 1.000 m. d'altitude, 
en decembre et en janvier, toujours a Ia Iumiere. 

Set. uttamavarna (sanscrit, aux splendides couleurs) est 
voisin d'ekapita par Ia forme de tous ses appendices, 
mais bien distinct par les details de ses formes. II semble 
egalement apparente a karny i parses para meres dedou
bles a leur extremite et a venustus par Ies branches 
basales greles des appendices inferieurs. 

Setodes ekapita n. sp. 

Les trois seuls specimens conn us ont entierement perdu 
leur pilosite, mais il est propable que leurs ailes 
anterieures a ient Ia meme coloration que celle de 
l'espece precedente. 

Genitalia o (pl. I, fig. 4-6): IXe segment moyennement 
developpe et avec sa partie ventrale apicale tres obtuse. 
Xe segment se montrant ha ut, vu de profil , et graduelle
ment amincijusqu'a !'apex qui se termine en deux lobes 
obtusement ovales et assez Iargement distants l'un de 
!'autre ; il y a une pointe dorsale mediane obtuse 
dominant Ia base de ces lobes et deux petites a ilettes 
latera les recouvrant Ia base de leur concavite Iaterale. 
Appendices preanaux apparaissant , VLIS de p rofi t, a 
large base fusionnee au Xe segment, mais avec leur 
partie libre etiree en un mince triangle. Appendices 
inferieurs assez petits et formant deux lobes Iateraux ; 
un basal assez large et a extremite complexe et un 
lateral tres grele ; leur extremite ventrale apicale 
commune apparait basse, vue de profil; vue de dessous, 
elle parait former deux lobes Iateraux semi-circula ires 
et pileux et deux triangles medians, glabres, inclines I'un 
vers !'autre et separes par une echancrure circulaire. 
Appareil phallique formant un arc en plein cintre de 
moyenne ampleur. Edeage epais; au niveau de son tiers 
apical, il se dedouble en un lobe dorsal membraneux et 
erectile et une piece ventra le grele, fo rtement sclerotisee 
et a igue a son extremite. Parameres d 'epaisseur moyen
ne et pourvus d'une branche subapicale inferieure qui 
est tres Iegerement a rquee vers Ie haut , leur est accolee 
et nettement plus courte qu'eux-memes. 

Longueur de !'aile anterieure : 7-7,5 mm. 

Holotype o et a ll otype~ : Inde, Kerala, Silent Valley 
29-I-1962 (CNC 18853). 

Cette espece m'est connue d'un gros ruisseau, Ie 
Kodayar, roulant des eaux rapides et tres agitees sur un 
lit de gros blocs rocheux, dans un ravin densement 
boise ; je l'ai capturee vers 2.100 m. d'altitude, au filet 
au crepuscule et a Ia lumiere. 

Set. ekapita (sanscrit , tout a fait jaune) est voisin 
d'uttamavarna, mais plus grand et different par Ia 
forme de tous ses appendices. 

Groupe d'apinchanga 

Genitalia 0 elances et robustes. IXe segment fort, argue 
vers l'arriere sur sa moitie superieure et court dorsale
ment. Xe segment robuste et echancre ou non a son 
bord apical. Appendices preanaux entierement integres 
au precedent ou a demi-Iibres. Appendices inferieurs 
non fusionnes I'un a !'autre, composes de deux branches 
superieures greles et d 'une branche apicale tres forte, 
avec ou sans relief interne complexe. Tendon des 
appendices inferieurs generalement long et grele et 
formant parfois des lobes tendiniques. Appareil phalli
que en tres grand arc surbaisse et ela nce. Parameres 
pairs et tres forts, symetriques ou legerement asymetri
ques. 

Ce groupe n'est pas tres homogene et contient cinq 
especes indiennes. II est voisin de celui d'ullamavarna. 

Setodes apinchanga n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore brillant , regulierement et 
densement parsemees de petites macules foncees, tres 
peu nettes. Frange costate des ailes anterieures longue 
et fournie. 

Genitalia o (pl. I, fig. 7-8) : IXe segment bien a llonge 
vers le bas de ses faces laterales et fortement retreci vers 
le haut ; dorsalement, il parait former une bande 
mediane de chaque cote de laquelle se trouve Ie Xe 
segment. Ce dernier se montre en robuste triangle, vu 
de profil, avec une echancrure subapicale superieure ; 
vu de dessus, il se montre termine par deux pointes 
assez greles, Ia rgement distantes I'une de !'autre et un 
peu divergentes. Appendices preanaux tres grands et 
entierement integres aux faces Iaterales du Xe segment. 
Appendices inferieurs grands, subhorizontaux, de fo rme 
simple et termines en une grande corne assez grele et 
fo rtement a rquee vers l'interieur ; son bord superieur 
est etire en un grand lobe triangulaire et a igu, de chaque 
cote duquel le bord est concave ; Ia base de leur face 
laterale est egalement concave et leur face interne porte 
un gros lobe arrondi et courtement setifere. Tendon des 
appendices inferieurs long et grele et portant deux 
grandes branches greles dont Ia base est cachee dans le 
IXe segment, arquees vers l'an·iere, l'une etant deux 
fo is plus longue que !'autre ; Ia plus longue de ces 
branches jouit d 'une certaine mobilite, car elle peut 
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recouvrir Ia base concave des appendices inferi eurs, 
chez certa ins specimens sees. Appa reil pha llique en tres 
grand a rc surbaisse de grande a mpleur. Edeage peu 
a rque, grele sa uf a son ex tremite qui est dila tee et fo rme 
une haute ca rene dorsa le media ne et deux a ilettes 
subapica les inferieures pour !'insertio n des pa ra meres; 
il est incise vertica lement a son extremi te. Pa rameres 
legerement asymetriques, greles a leur base, s'epa issis
sant graduellement jusqu 'a leur pa rtie prea pica le qui 
porte quelques dents en positio n superieure, pu1s se 
terminent en une pointe effi lee. 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 4-5 mm. 

Hol o type a et a ll o type~ : Inde, Assa m, United J a intia 
and Khas i Hills, Mawpran 9-IV-1960 (CNC 18854). 

Cet te espece est la rge ment repandue, co mmune et 
abo ndante en Assa m. J e l'a i capturee dans les Khasi et 
Cachar Hills et a Manipour, de mars a septe mbre, ent re 
100 et 1.500 m. d 'a ltitude, souve nt a Ia lumiere et 
quelques foi s au fil et. E lle frequente surto ut les tres 
grands et moyens ruisseaux au cours ra pide et irregulier 
et aux eaux en genera l claires, ma is pa rfo is auss i 
turbides. J e l' a i auss i occasionnellement rencontree 
pres de tres peti ts ruisseaux. 

Sel. apinchanga (sanscrit , q ui a Ia couleur de !'or) est 
vo isin d'apilay ali pa r I' ensemble de ses ca racteres, ma is 
bien distinct pa r les deta ils de Ia fo rme de to us ses 
appendices. 

Setodes apitayati n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore brillant , pa rsemees de 
petites macules so mbres et peu nettes et de quelq ues 
incidences blanches un peu mieux visibles. F range 
costale des a iles anterieures longue et epaisse. 

Genilalia 5 (pl. I, fig. 9- 10) : IXe segment assez 
regulierement court sur tout son po urto ur ; do rsale
ment , il fo rme un lo be simple, a rro ndi et libre, 
surplo mbant Ia base du Xe segment. Ce dernier 
appa rait comme un pa ra ll e! ipipede irregulier, vu de 
profil , bas et obtus a son ex tremite, qui es t echancree 
verticalement. Appendices prea naux entierement inte
gres aux faces la tera les du Xe segment. Appendices 
inferieurs grands, subh ori zo ntaux, de fo rme simple et 
tria ngula ire ; leur pointe a pica le est fo rte, spa tulee, 
arquee vers l' interieur et mo ntre so n bo rd inferieur 
irreguli er ; leur bord superieur es t fo rtement o ndule et 
fo rme un gra nd bo mbement basa l a rro ndi ; du haut de 
Ia base des a ppendices, se detache une longue bra nche 
grele, ondulee et sub ho ri zon tale. Tendo n des a ppendices 
in fe rieurs en lo ng triangle et portant un lobe tendiniq ue 
grele, en q uart de cercle et entiere ment cache dans le 
IXe segment. Appareil phallique en grand arc surbaisse. 
Edeage peu arque ; grele a a base, il s'epa issi t 
graduell ementj usq u'a so n ex trem ite q ui est tronq uee; 
ses faces late ra les s.ubapica les fo rment une concavite 
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pour ]'insertio n des pa ra meres; pa r dessus, on le voit se 
terminer en deux curieux lobes ova les a base tres grele. 
Para meres tres longs et legerement asymetriques de 
fo rm e et de positi on ; vu de dessus, le droit a ppa ra it un 
peu plus long que le gauche et un peu irregulier ava nt 
son extremite. 

Lo ngueur de l'a ile anterieure : 5 mm. 

H olo type a et a ll otype ~ : Inde, Assa m, NEF A, 
Ka meng Fro ntier Division, Bokha r 28-V-196 1 (CNC 
18855). 

Cette espece ne m'es t co nnue que du Ka meng meridio
na l, OLI je l'a i ca pturee pres de petits et moyens 
ruisseaux de jungle dense, au cours varie et tres agite, en 
mai, entre 600 et 800 m. d 'altitude, au fil et et a Ia 
lumiere. 

S e!. api{(ly ati (sa nscrit , co lore en jaune) est voisin 
d'apinchanga, pa r Ia branche grele des appendices 
inferieurs et de pandara pa r le grand bo mbement 
arrondi de Ia base de ces derniers. 

Setodes pandara n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore brillant , pa rsemees de 
petites macules so mbres et peu nettes et de quelques 
incidences bla nches un peu mieux visibles . F range 
costa le des ailes anterieures lo ngue et epa isse. 

Genitalia a (pl. I, fi g. 11-1 2) : IXe segment tres long 
ventra lement et fo rtement retreci dorsa lement ou o n ne 
peut le distinguer du Xe. Ce dernier appa ra it en demi
ova le, vu la teralement , et pourvu d ' une a ilette subbasa le 
infe rieure. Appendices prea naux egalement ovales, 
fu sionnes au Xe segment sur leur moiti e basa le et libres 
sur leur moitie apica le. Vu de dessus, le Xe segment 
appa ra it comme un grand bombement simple et 
ca rene. Appendices inferieurs grands, la rges, obtus et 
avec leur co ntour ex terne simple ; leur bord superieur 
fo rme un tres grand bo mbement basa l a rrondi alo rs 
que l'ex tremi te des appendices est triangulaire; il n' y a 
pas de branches greles, mais leur face interne est 
co ncave et fo rme des lobes, a retes et concavites d 'une 
complica tio n defia nt Ia description. Tendon des appen
dices inferieurs en lo ng triangle simple et sans lo bes. 
Appa reil pha llique en grand a rc fo rtement cleprime. 
Edeage grele sur presque to ute sa lo ngueur et de 
structure interessa nte a sa parti e a pica le ; il forme une 
tres haute carene subapicale superieure et de grandes 
a ilettes la tera les inferieures pour l'insertio n des pa ra me
res. Ces derniers sont legerement asy metriques de 
fo rme ; vus de pro fil , ils se montrent tres greles a leur 
base, p uis graduellement epa iss is jusqu 'a leur pa rtie 
prea pica le, puis effiles; vus de dessus, le pa ra mere droit 
se mo nt re un peu plus epa is que le ga uche.~ inco nnue. 

Longueu r de l' a ile ante rieure : 6 mm. 

Ho lotype 5: lnde, Pauri Ga rhwa l, Ma upata 2-IX-1 958 
(CN C 18856). 
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Cette espece ne m'est connue que par le type, capture a 
Ia lumiere au bord de Ia Pindar, grande riviere aux eaux 
turbides, rapides et agitees, vers 1.500 m. d'altitude. 

Set. pandara (sanscrit,jaune clair) est voisin d'apitayati 
par Ia rotondite basale des appendices inferieurs, mais 
ces derniers sont depourvus de lobe grele et leur face 
interne a un relief fort complexe. 

Setodes atitejas n. sp. 

Ailes anterieures de couleur vieil or, avec des traces de 
petites macules sombres indistinctes. Frange costale 
des ailes anterieures longue et epaisse. 

Genitalia(!; (fig. 19 ; pl. II, fig. 1) : IXe segment ni tres 
allonge ventralement, ni fortement raccourci dorsale
ment. Xe segment apparaissant long et grele, vu de 
profil, avec son bord inferieur longuement concave et 
termine en un lobe assez obtus ; vu de dessus, il se 
montre longuement et etroitement echancre a son 
extremite. Appendices preanaux grands et entierement 
integres a Ia base du Xe segment. Appendices inferieurs 
petits et inseres assez haut au-dessus de Ia face ventrale 
de )'abdomen ; ils sont ovales, avec une grande dent 
effilee en position superieure et un lobe interne obtus. 
Leur tendon est long et les depasse un peu vers l'arriere. 
Appareil phallique en arc surbaisse, d'ampleur assez 
considerable. Edeage grele sur sa moitie basale ; au 
niveau de ses deux tiers apicaux, ses faces dorsale et 
ventrale sont plissees et boursouflees et entre elles deux 
se trouve un sillon pour !'insertion des parameres ; 
extremite de l'edeage sclerotisee ventralement et mem
braneuse et erectile dorsalement. Parameres symetri
ques, tres greles a leur base, graduellement epaissis 
jusqu'au niveau de leur quart apical, puis a nouveau 
effiles. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype (!; : Inde, Assam, Lushai Hills Sonai 15-IX-
1960 (CNC 18857). 

Cette espece ne m 'est connue que par un seul specimen 
capture a Ia lumiere pres de Ia Sonai, riviere calme, au lit 
graveleux et sableux et aux eaux abondantes et rapides . 

Set. atitejas (sanscrit, tres brillant) est isole dans le cadre 
de son groupe par Ia longueur et Ia gracilite du Xe 
segment et Ia petitesse des appendices inferieurs. Le 
tendon des appendices inferieurs depassant ces derniers 
vers l'arriere, se retrouve chez tilakita, akalanka et le 
groupe de puruchringa (fig. 17-20). 

Setodes dhanika n. sp. 

Ailes anterieures dorees, avec de petites macules som
bres et indistinctes. Frange des ailes anterieures longue 
et epaisse. 

Genitalia(!; (pl. II , fig. 2-3): IXe segment regulierement 
court sur tout son pourtour, assez allonge ventralement 
et peu raccourci dorsalement. Xe segment apparaissant, 
vu lateralement, comme un triangle horizontal, dont 
!'angle apical est fortement etire et sinueux ; vu de 
dessus, il se montre fortement retreci vers le milieu de sa 
longueur, puis bifide et etire en deux pointes greles et un 
peu divergentes. Appendices preanaux petits, ovoldes 
et libres. Appendices inferieurs trilobes ; il y a un lobe 
apical inferieur en longue arete grele et un peu oblique 
vers le haut ; un lobe superieur largement distant du 
precedent, assez regulierement large, plus epais a son 
extremite qu'a sa base, legerement arque vers le bas et 
tronque a son extremite; derriere ce lobe s'en trouve un 
troisieme, trois fois plus petit et legerement arque vers le 
bas. Tendon des appendices inferieurs petit et grele. 
Appareil phallique pas tres grand et a peine arque. 
Edeage assez regulierement epais et un peu enfle avant 
son extremite qui est ovo"ide; vu de dessus, il montre un 
large sillon median et une echancrure apicale large et 
peu profonde. Parameres un peu plus courts que 
l'edeage, aplatis dorso-ventralement et largement trian
gulaires a leur extremite. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype (!; : lnde, Teri Garhwal, Ampata 8-10-IV-
1958 (CNC 18858). 

Cette espece ne m'est connue que par un seul specimen 
capture a Ia lumiere, vers 800 m. d'altitude, pres d'un 
gros ruisseau agite et roulant peu d'eau sur un large lit 
de gros blocs rocheux. 

Set. dhanika (sanscrit, riche, opulent) entre fort mal 
dans ce groupe, ouje ne le place qu'avec reluctance, car 
il n'en possede presque aucun des caracteres, a commen
cer par Ia robustesse allongee des genitalia. Mais Ia 
forme pourtant complexe des appendices inferieurs 
correspond si bien a celle d'apinchanga qu'elle pourrait 
indiquer une parente reelle. 

Groupe d'argentiferus 

Ailes anterieures jaune dore et criblees de petites 
macules argentees, tres nettes , alignees transversalement 
a Ia longueur de !'aile et formees de soies ordinaires et 
non d'ecailles. Quelques-unes de ces taches sont aussi 
presentes sur Ia tete et le thorax. Frange costale des ailes 
anterieures du (!; peu developpee. Yeux particulierement 
gros et globuleux. 

Genitalia(!; : IXe segment peu allonge lateralement. Xe 
segment en toit simple et epais. Appendices preanaux 
entierement integres au precedent ou libres a leur 
extremite. Appendices inferieurs en grands croissants, 
formant une grande branche apicale inferieure horizon
tale et une autre basale superieure verticale, entre 
lesquelles se trouvent de petits lobes. Edeage pas tres 
grand et arque. Parameres presents ou absents. 



IX 

Abreviations 

ect. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche V 

Leg en des 

Fig. 1, Set. pulcher, armature genitale du 0, vue de profit, avecles parameres completem ent eriges. -Fig. 2, ld de Set. kechara- Fig. 3, ld de Set. 
pellucidulus - Fig. 4, !d. de Set. monicae- Fig. 5, !d. de Set. tenuifalcatus, avec I' edeage et les para meres eriges. -Fig. 6, ld de Set. argentoaureus, 
avec les parameres completement eriges. 



Abn!viations 

br. I. = branche laterale du Xe segment 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche VI 

par. 

6 

Legendes 

Fig. 1, Set. akalanka, armature genitale du 5. vue de profit- Fig. 2, !d. de Set. priyadarcha- Fig. 3, !d. de Set. dhanavriddha- Fig. 4, !d. de Set. 
antardhana -Fig. 5, !d. de Set. gherni - Fig. 6, ld de Set. divyarupa -Fig. 7, !d. de Set. manivriddha. 



1 

Abreviations 

br. 1. = branche laterale du Xe segment 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 
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Planche VII 

5 6 

X 

X 

X 

Leg en des 

Fig. 1, Set. akalanka, Xe segment, vu de dessus- Fig. 2, Set. priyadarcha, Xe segment et appareil phallique, vus de dessus- Fig. 3, Set. 
dhanavriddha, Xe segment et appareil phalli que, vus de des sus - Fig. 4, Set. antardhana, Xe segment et appareil phaflique, vus de dessus- Fig. 5, 
Set. gherni, appareil phalli que, vu de dessus- Fig. 6 Set. divyarupa, appareil phallique, vu de des sus- Fig. 7, Set. manivriddha, Xe segment et 
appareil phallique, vus de dessus- Fig. 8, Set. niveogrammicus, armature genitale du () , vue de projil, sans les appendices injerieurs - Fig. 9, Xe 
segment du meme, vu dedessus- Fig. 10, angle ventral apical du !Xe segment, appendice inferieur et lobe tendiniquedu meme, vusde projil- Fig. 11, 
Set. viridis iranensis, armature genitale du 0, vue de profil- Fig. 12, Xe segment et edeage du meme, vus de dessus, avec Ia base de Ia branche 
gauche du Xe segment et sa connection avec Ia phallotheque- Fig. 13, Set. argentatus, armature genitale du (), vue de projll- Fig. 14, appareil 
phallique du me me, vu de face, avec le Xe segment et le lobe ventral du !Xe segment. 



Abreviations 

br. I. = branche laterale du Xe segment 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX= IXe segment 
X = Xe segment 

Planche VIII 

IX 

Leg en des 

Fig. I. Set. asammuaddha, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 2, Set. bhimachringa, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 3, Xe 
segment et appareit pha!!ique du me me, vus de dessus- Fig. 4, Set. navanita, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 5, edeage et appendice 
inferieur du meme, vusdeface- Fig. 6, Set. nirmala, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 7, !d. du meme, vuededessus- Fig. 8, Set. alukcha, 
armature genitate du (), vue de profit - Fig. 9, !d. du meme, vue de dessus- Fig. 10, Set. chandravarna, armature genitale du (), vue de profit. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

Par ses appendices inferieurs multilobes, ce groupe 
rappelle puncta/us, madhuvarna et abhirakta, mais je 
crois a une specialisation paralle!e, plut6t qu'a une 
parente reelle. 

Ce groupe contient une espece indienne, argentiferus, 
une birmane, argentivarius et une tha"ilandaise, argenti
gutlatus. II est rela tivement homogene. 

Setodes argent[ferus Me MACHLAN 

Cette grande et tresjolie espece est largement repandue 
et localement tres abondante en Assam. Je l'ai capturee 
dans les Khasi et Cachar Hills eta Manipour, du debut 
de mai a fin septembre, entre 10 et 50 m. d'altitude pres 
de ruisseaux de taille variee et de rivieres en general aux 
eaux assez chaudes, turbides, assez profondes, calmes 
et peu courantes, toujours a Ia lumiere. MARTYNOV 
(1936) l'a signalee du Bihar. 

Groupe de tejasvin 

Ce groupe est fort peu homogene. Neanmoins, les 
especes partagent plusieurs caracteres communs im
portants dans Ia forme des appendices inferieurs. Ces 
derniers forment deux grosses branches, larges, obtuses 
et de ta illes subegales : une branche apicale inferieure, 
horizon tale et simple et une branche mediane superieu
re, derriere laquelle se cache un petit lobe subapical 
grele. 

Le groupe de tejasvin contient deux especes dravidien
nes, tejasvin et dantavarna et une de l'Inde septen
triona le, kadrava. 

S etodes tejasvin n. sp. 

Ailes anterieures jaune clair brillant, avec des traces de 
petites macttles sombres, tres indistinctes et alignees 
transversalement. Frange costale des ailes anterieures 
longue et fournie. 

Genitalia o (pl. II, fig. 6-7) : IXe segment pas tres 
allonge ventralement et lateralement et raccourci dor
salement ou il est fo rtement arque vers l'arriere. Xe 
segment appara issant haut , vu de profil, avec son ba rd 
inferieur droit et !'apex des appendices preanaux a igu ; 
vu de dessus, il se montre largement ogival et avec deux 
tres petites echancrures apicales. Les appendices prea
naux se mo ntrent comme des triangles tres a llonges et 
libres a leur extremite seulement. Appendices inferieurs 
avec leur branche apicale inferieure obtuse et a ba rd 
inferieur tres convexe et leur branche superieure obtuse
ment triangula ire; lobe interne bien visible de profil , en 
cone a igu et en position posterieure par rapport a Ia 
branche superieure. Tendon des appendices inferieurs 
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petit et reniforme. Appareil phallique en grand arc 
outrepasse, asymetrique et d'une amplitude conside
rable. Edeage tres long, d'abord dirige vers !'avant et le 
haut, puis courbe vers l'arriere ; il est considerablement 
aminci sur sa moitie apicale et arque vers le bas a son 
extremite. Pa ra mere impair et peu developpe; tres grele 
a sa base, il s'epaissi jusqu'au milieu de sa longueur, 
puis s'effile graduellement jusqu'a son extremite qui 
n'a tteint de loin pas !'apex de l'edeage et se trouve a 
l'interieur du Xe segment. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype o et allotype <;2: Inde, Bo mbay, Sykes 5-11-
1959 (CNC 18859). 

Cette espece m 'est connue de deux grandes rivieres, Ia 
Ka!i Sindh et Ia Tapti, aux eaux lentes, claires et 
profondes. J e l'ai capturee en novembre et fevrier, vers 
500 m. d'a ltitude, a Ia lumiere, dans les Etats de 
Bombay et Madhya Pradesh. 

Set. tejasvin (sanscrit, brillant, eclatant) est fac ile a 
reconnaitre au IXe segment courbe vers l'arriere et au 
grand appareil phallique fortement arque. Par ces 
memes caracteres, il est isole. 

Setodes dantavarna n. sp. 

Ailes anterieures jaune assez brilla nt, crib lees de petites 
macules sombres, bien visibles, uniformement reparties 
et a lignees transversalement. Frange costale des ailes 
a nterieures longue et fournie. 

Genitalia o (pl. II , fig. 9-10) : IXe segment moyenne
ment a llonge lateralement et fortement raccourci dor
salement. Xe segment assez petit ; vu lateralement, il 
apparalt comme un ovale pointu et etire a son 
extremite; vu de dessus, il se montre com me un large 
demi-ovale, accompagne de deux petits lobes lateraux 
pointus; vers le bas de sa partie basa le se trouve un petit 
lobe en bouton, tres longuement cilie et surto ut visible 
de dessus. Appendices preanaux en grands ovales 
pointus et libres sur leur moitie apicale. Appendices 
inferieurs pas tres grands, avec leur branche apicale 
inferieure assez petite et bifide et leur branche superieure 
la rge , obtusement arrondie et avec son bard superieur 
et apical crenele ; lobe interne cache derriere le bard 
a nterieur de Ia branche, assez grele et arque vers 
l'arriere. Tendon des appendices inferieurs etroit et 
horizontal. Appareil pha llique en grand arc deprime et 
d'assez grande ampleur. Edeage grele a sa base et 
graduellement epa issi jusqu'a son extremite qui est 
sclerotisee a sa face inferieure; ses deux bards apicaux 
superieurs sont membraneux, erectiles, peuvent acquerir 
une grande taille et peuvent entourer le paramere. Ce 
dernier est impair, asymetrique, en position mediane et 
de tres grande taille; il est aplati dorso-ventra lement a 
sa base, puis s'epaissit graduellement et considerable-
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ment jusque avant son extremite qui est conique ; sur 
son quart apical, il peut etre entierement enfoui dans les 
membranes de I'extremite de l'edeage. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype o et allotype~ : Inde, Mysore, Someshwar 
27-1- 1959 (CNC 18860). 

Cette espece n'est pas rare dans les Etats de Bombay, 
Kerala, Madras et Mysore, ou je I'ai capturee de 
decembre a fevrier, entre 80 et 400 m. d'altitude, 
toujours a Ia lumiere, pres d'une serie de petits et 
moyens ruisseaux aux eaux agitees et au cours varie, 
mais aussi pres de grands ruisseaux aux eaux calmes et 
chaudes. 

Set. dantavarna (sanscrit, qui a Ia couleur de l'ivoire) est 
voisin de tejasvin et kadrava par Ia forme des appendices 
inferieurs et tres caracteristique par le paramere unique, 
epaissi et enfoui dans les membranes phalliques. La 
forme des appendices inferieurs etant irreguliere, elle 
est un peu variable. 

Setodes kadrava n. sp. 

Ailes anterieures jaune dare et parsemees de petites 
macules sombres et peu visibles, alignees transversale
ment. Frange costale des ailes anterieures longue et tres 
dense. 

Genitalia(; (pl. II , fig. 8) : IXe segment de forme assez 
irreguliere; pas tres allonge lateralement, il est brusque
ment raccourci a sa partie dorsale et forme un angle 
lateral apical arrondi, mais net. Xe segment apparais
sant en grand trapeze, vu de profil et environ deux fois 
plus long que haut ; vu de dessus , il se montre etroit et 
courtement incise a son extremite. Appendices preanaux 
de grande taille et entierement integres au Xe segment. 
Appendices inferieurs avec ses deux branches de tailles 
subegales ; Ia branche apicale inferieure est conique et 
un peu recourbee vers Ie haut et Ia branche superieure 
assez regulierement arrondie et avec une petite echan
crure apicale posterieure ; lobe interne petit et etroit. 
Tendon des appendices inferieurs long et etroit. Appa
reil phallique assez long, subhorizontal et fort peu 
argue vers Ie bas. Edeage assez regulierement epais et 
avec son bard inferieur ondule; sa partie su bapicale est 
legerement erectile et porte une rangee de petites epines 
en position laterale superieure. Parameres pairs, syme
triques, regulierement greles, peu developpes et n'atteig
nant de loin pas !'apex de l'edeage. 

Longueur de !'a ile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype o et allotype~ : lnde, Assam, Manipour , 
Luanglong Khunou 28-V-1960 (CNC 1886 1). 

Cette espece est abo ndante et Iargement repartie en 
Assam. Je I'ai capturee dans les Khasi et Cachar Hills, a 
Manipour et dans les Lushai Hills , d'avril a octobre, 
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entre 100 et 1.500 m. d'altitude, presque toujours a Ia 
lumiere. Elle frequente un grand nombre de ruisseaux 
de jungle, petits, moyens et grands, en general aux eaux 
claires, froides et rapides , mais parfois aussi aux eaux 
turbides et lentes. Je Ia connais aussi du Teri Garhwal. 

Set. kadrava (sanscrit , jaune fonce) est voisin de tejasvin 
et dantavarna par !'ensemble de ses caracteres, mais 
bien distinct par son Xe segment grand et de forme 
irreguliere et le faible developpement des parameres. 

Especes isoh~es 

J'ai classe entre les qua tre premiers groupes et les deux 
derniers 12 especes isolees, toutes nouvelles ou tres bien 
decrites. Elles montrent un niveau de specialisation 
moyen eta peu pres ega! pour toutes, sauf a/ampata et 
baccatus qui sont plus avancees. Ces especes ne sont pas 
apparentees entre elles, sauf trifldus et pallidus. 

Setodes subhachita n. sp. 

Ailes anterieures jaune brillant et parsemees de grosses 
macules brunes, nombreuses , irregulieres et peu nettes, 
sauf le long du bard apical OLI elles sont bien visibles. 
Frange costale des ailes anterieures peu developpee. 

Genitalia(; (pl. II, fig. 11) : IXe segment bien allonge au 
bas de ses faces laterales et graduellement raccourci 
jusqu'a sa face dorsale qui est courte ; il y a une 
discontinuite dans sa forme au milieu de ses faces 
la terales , ou le segment semble plie en un V au vert vers 
l'arriere. Xe segment en tres grand toit, tres simple, en 
grand triangle horizontal et nettement plus long que 
haut ; ses teguments sont etrangement transparents, ce 
qui permet de voir, meme chez les specimens sees, 
l'appareil phallique qui y est contenu. Appendices 
inferieurs petits, tres obliques vers le haut , de forme 
simple, legerement ondules et termines en trois pointes: 
deux externes inegales et une interne tres petite ; leur 
base forme une plaque interne verticale, en liaison avec 
le tendon. Ce dernier est grand et irregulierement hemi
circulaire. Appareil phallique grand, de longueur consi
derable et tres peu argue vers le bas. Endotheque 
volumineuse. Edeage grele a sa base et graduellement 
epaissi jusqu'a son extremite, dont Ia partie superieure 
est membraneuse et erectile. Parameres pairs, tres 
longs , tres regulierement greles et aussi longs que 
l'edeage. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype o et allotype~ : lnde, Kerala, Kolattupuzha 
19-XII-1961 (CNC 18864). 

J'ai rencontre cette espece pres de plusieurs gros et 
petits ruisseaux aux eaux claires et au cours irregulier, 
formant des ra pides et des vasques, en decembre et 
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janvier, entre 80 et 150 m. d'altitude, dans l'Etat de 
Kerala. 

Set. subhachita (sanscrit, d'une elegante tournure) est 
isole et se reconnait aisement a son Xe segment en 
grand toit transparent et a Ia longueur de l'appareil 
phallique. 

Setodes madhuvarna n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore brillant, regulierement 
parsemees de petites macules brunes, d'autant plus 
denses qu'elles sont en position plus apicale. Frange 
costale des aile anterieures longue et dense. 

Genitalia 5 (pl. III , fig. 1-4): IXe segment moyennement 
developpe et un peu arque vers l'arriere. Xe segment 
apparaissant en grand triangle elance, vu de profil et 
avec son extremite obtuse, mais !'angle apical superieur 
etire en pointe ; vu de dessus, il se montre fortement 
echancre a !'apex. Appendices preanaux entierement 
fusionn es a Ia base du Xe segment mais de fort relief; 
vus la teralement , ils apparaissent longs et etroits et de 
dessus en larges ovales obtus . Appendices inferieurs 
grands, horizontaux, saillants et non fusionnes l'un a 
!'autre ; leur bord lateral externe forme une serie de 
lobes greles, portant chacun une soie apicale, simples 
ou multiples et d'autant plus longs qu 'i ls sont en 
position plus basale et d'autant plus courts qu'ils sont 
en position preapica le ; !'apex des appendices est obtus 
et fortement sclerotise ; le nombre et Ia forme de ces 
lobes sont tres variables (pl. III , fig. I , 3-4) ; Ia face 
interne des appendices est concave et forme un bord 
longitudinal portant quelques minuscules proeminences 
setiferes ; Ia base des appendices, enfin, forme un petit 
lobe setifere et legerement recourbe vers l'arriere. 
Tendon des appendices inferieurs en long triangle bas. 
Appareil pha llique formant un arc surbaisse de grande 
ampleur. Edeage peu a rque vers le bas , d 'epaisseur 
assez constante et bien sclerotise, surtout a so n extremi
te, mais avec sa face dorsale membraneuse et sans 
doute erectil e. Para meres pairs, symetriques, d'epaisseur 
assez constante et avec leurs extremites arquees et 
pouvant s'inserer derriere le bord superieur de !'apex de 
l'edeage. 

Longueur de !'a ile anterieure : 4,5-5,5 mm. 

Holotype 5 et a llotype S? : Inde, Kerala, Sangalipalam 
20-21-XII-1961 (CNC 18865). 

Cette espece semble commune et repandue dans le sud 
de I'Inde ou je l'a i capturee dans les Etats de Kerala, 
Madras et Mysore, en decembre etjanvier, entre 100 et 
1.200 m. d'altitude, toujo urs a Ia lumiere. Ses caracteres 
ecologiques semblent assez constants ;je l'a i rencontree 
pres d 'une serie de petits et moyens ruisseaux, tous au lit 
rocheux et sableux aux ea ux frakhes et au cours varie, 
les rapides a lterna nt avec les vasques. 
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Set. madhuvarna (sanscrit, qui a Ia couleur du miel) est 
relativement isole et facile a reconnaitre a Ia pointe 
apicale du Xe segment et aux appendices inferieurs 
finement dentes. 

Setodes abhirakta n. sp. 

L'unique specimen connu est conserve en alcool et 
entierement decolore. 

Genitalia 5 (pl. III , fig. 7) : IXe segment assez 
regulierement court sur tout son pom·tour et avec ses 
deux bords lateraux verticaux. Xe segment apparaissant 
en triangle horizonta l elance et aigu a son extremite, vu 
de profil. Appendices preanaux entierement integres au 
precedent et formant un long rebord en position 
superieure. Appendices inferieurs greles, disposes obli
quement et formant quatre lobes : un superieur 
dedouble de fac;:on inegale, un inferieur en corne un peu 
recourbee vers le haut et deux medians , tres greles et 
largement distants des precedents , tres longs et greles et 
portant une soie apicale. Tendon des appendices 
inferieurs petit et hemicirculaire. Appareil pha llique 
peu arque. Edeage regulierement epais, cylindrique et 
arme d'une ailette apicale inferieure. Parameres epais, 
subhorizontaux et un peu sinueux avant leur extremite. 
S? inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5 mm. 

Holotype f; : Tha.ilande, Doi Sutep 2-XII-1960, 1150' 
(J.M. Peters) (CAS). 

Set. abhirakta (sanscrit, ravissant) est caracteristique 
par ses genitalia courts et simples et par Ia forme 
multilobee des appendices inferieurs . II est isole, mais 
pas tres eloigne de madhuvarna. 

Setodes tilakita n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore, avec des traces de macules 
sombres tres indistinctes. Frange costale des ai les 
anterieures peu fournie. 

Genitalia 5 (fig. 18 ; pl. III , fig. 8) : IXe segment assez 
allonge sur sa moitie inferieure et non considerablement 
raccourci sur sa moitie superieure. Xe segment appa
ra issa nt trois fois plus lo ng que ha ut , en vue latera le , 
legerement arque vers le bas et termine en un lobe 
ova le. Appendices preanaux en grandes lunules et 
entierement integres du Xe segment. Appendices infe
rieurs approximativement disco"idaux, situes bien au
dessus de Ia face ventrale du IXe segment et avec une 
incision apicale large et peu profonde delimitant deux 
lo bes arrondis ; a l'an·iere du lobe superieur se trouve 
une petite epine en griffe. Tendon des appendices 
inferieurs long et etro it , passant entre les appendices 
inferieurs et se terminant vers l'arriere bien au-deJa de 
ces derniers. Appareil pha llique moyennement develop
pe et peu a rque. Ii:deage tres mince a sa base, assez epa is 
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sur presque toute sa longueur et brusquement aminci 
avant son extremite. Pa rameres pa irs et symetriques, 
inseres bien anterieurement a l'edeage sur une grande 
endotheque, regulierement greles et aussi lo ngs que 
l'edeage. ~ inconnue. 

Longueur de !'a ile anterieure : 6 mm. 

Holotype0 : Inde, Utta r Pradesh, Rishikesh 25-31-III-
1958 (CNC 18866). 

Cette espece ne m'es t connue que par deux exempla ires 
captures a Ia lumiere, ve rs 400 m. d 'altitude, pres d'un 
ruisseau a fond vaseux et aux rives marecageuses. 

Set. tilakita (sa nscrit, orne, deco re) est isole et curieux 
par ses appendices inferieurs tres la rges et pa r leur 
tendon median commun qui les depasse vers l'a rriere. 
Ce meme caractere se retro uve chez atitejas et dans les 
groupes de puruchringa et de dhana vriddha (fig. 17-20). 

Setodes alampata n. sp. 

Ailes anterieures jaune roux fo nce et pa rse mees de 
macules brunes bien visibles et a lignees transversale
ment. Frange costale des a iles anterieures lo ngue et 
fournie. 

Genitalia o (pl. III , fi g. 9) : IXe segment assez 
regulierement court sur tout son pourtour et dispose un 
peu obliquement ve rs l'avant ; ventra lement , il est assez 
a llonge et so n bo rd ventra l apical es t proeminent sous 
les appendices inferieurs. Xe segment appara issant en 
grand rectangle horizontal, vu de profil ; il est un peu 
echancre en son milieu a !'apex. Appendices preanaux 
entierement fusionnes aux bords dorsaux la teraux du 
precedent, otl ils forment deux bourrelets a llonges. 
Appendices inferieurs reduits, tres petits et situes tres 
haut le lo ng du bo rd oblique du IXe segment ; de forme 
simple, ils sont diriges un peu obliquement ve rs le haut 
et termines en deux lo bes : un superieur la rge et 
spinifere et un infe rieur petit et seti fere. Tendo n des 
appendices inferieurs pet it et hemicircula ire. Appareil 
phallique pas tres gra nd et en a rc deprime de mediocre 
ampleur. Edeage horizo nta l, coude vers le bas et apla ti 
dorso-ventralement sur son qua rt apical. Parameres 
absents. 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 4,5-5 mm. 

H olo type0 et a ll o type~: In de, Assam, United J a inti a 
and Khasi Hills, Mawja 30-111-1960 (CNC 18867). 

Cette espece est loca lisee dans les Khasi Hills OLI elle 
m'a pa ru frequenter surto ut les tres gros ruissea ux au 
cours ir regulier, formant des rapides et des vasques . J e 
l'a i capturee en mars et avril , entre 1.000 et 1. 300 m. 
d 'a ltitude, presque toujours a Ia lumiere, en genera l en 
co mpagnie d'apinchanga. 

Set. a/ampaw (sanscrit , chas te) es t remarq uable pa r Ia 
simplicite de ses genita lia, due a Ia reductio n des 

appendices inferieurs et de l'appareil phallique. Pa r ces 
ca racteres, il pa rait isole, mais Ia forme du Xe segment 
et Ia disposition des appendices preanaux le rapproche 
certa inement de madhuvarna et d'abhirakta . 

Setodes puchkaraja n. sp. 

Ailes anterieures jaune fonce, avec de petites macules 
sombres et indistinctes . Frange apicale des ailes ante
rieures peu developpee. 

Genitalia o (pl. III , fig. 10-11) : IXe segment assez bien 
allo nge ventralement , regulierement retreci dorsalement 
et avec ses deux bords la teraux regulierement et 
subparallelement a rques vers l'arriere. Xe segment petit 
et appara issant subrectangula ire, vu de profil , avec une 
haute base et une Iegere depress ion apica le superieure; 
vu de dessus, il se montre comme un trapeze a sommet 
echancre et pourvu d'une proeminence mediane. Ap
pendices preanau x assez grands, ovo"ides, aigus a leur 
extremite et libres sur leur tiers apica l. Appendices 
inferieurs de forme fort gracieuse ; vus de profil , ils 
appara issent comme de grands a rcs regulierement 
greles, ouverts vers le haut, avec leur partie apicale 
elega mment effil ee et leur pa rtie anterieure plus obtuse, 
lobu lee et revenant assez loin en dec;:a de !'angle ventra l 
apical du IXe segment ; il y a en outre un grand lobe 
anterieur interne portant un petit bouton. Appareil 
pha llique en gra nd a rc en plein cintre et de grande 
ampleur. Edeage s'epaississant legerement et graduelle
ment vers son extremite, qui es t tronquee ; sa pa rtie 
laterale superieure fo rme un etroit sillon pour !' insertion 
des pa rameres . Ces derniers sont inseres passablement 
anterieurement a l'edeage, en epines tres regulierement 
greles et aussi longs que l'edeage. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 6 mm. 

H olotype 6' : Inde, Assa m, United J aintia a nd Khasi 
Hills, J ara in 13-IV- 1960 (CNC 18868). 

Cette espece m'est connue de deux tres gros ruisseaux 
roulant des eaux turbides sur un tres la rge lit rocheux. 
J e l'ai capturee entre 400 et 900 m . d 'altitude, en avril et 
en octobre, a Ia lumiere. 

Set. puchkaraja (sanscrit , ne du lotus bleu) es t isole et 
fac ile a reco nnaitre a !'ensemble de ses ca racteres . 

Groupe de puruchringa 

Ce groupe est caracterise pa r des genita lia robustes et 
trapus. IXe segment bien a llo nge ventra lement. Xe 
segment en gra nd to it triangulaire et simple. Appendices 
inferieurs appara issant triangula ires, vus de profil , 
situes un peu au-dessus de Ia face ventra le du IXe 
segment. Tendo n des appendices inferieurs, fo rt , tres 
a llo nge, subho rizo nta l, prolo nge entre les appendices 
infe rieu rs et les depassa nt ve rs l'an·iere, o u il co nstitue 
un uto ir aux mo uvements de depressio n de l'edeage. 
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Ce dernier es t fort , a rme d'une paire d 'epines ou lui
meme clive en deux epines. Para meres pairs et symetri
ques. 

Ce groupe contient deux especes de I'A ssam ,puruchrin
ga et parichkrita . II n'est voisin d 'aucun autre. Mais il 
faut noter que les tendons des appendices infe rieurs 
fusionnes en une piece impaire est un caractere qui se 
retrouve chez atitejas, tilakita et akalanka (fig. 17-20). 

Setodes puruchringa n. sp. 

Ailes anterieures jaunes , avec de petites macules so m
bres, tres indistinctes. Frange costale de !'aile anterieure 
peu developpee. 

Genitalia (3 (fig. 20 ; pl. III , fig. 12-14) : IXe segment 
apparaissant comme un fo rt triangle regulier, vu de 
profil. Xe segment se montrant egalement triangula ire, 
en vue laterale, mais assez etire et termine en deu x lobes 
ovales et etroi tement accoles. Appendices preanaux si 
intimement integres au precedent que leurs limites sont 
a peine visibles. Appendices infe rieurs se montrant en 
assez grands triangles eti res, vus de profil , et disposes 
presque verticalement ; leur extremite superieure est 
conique, fortement sclerotisee et brusquement coudee 
vers l'an·iere et le bas ; un petit lo be est visible au milieu 
de leur face interne, a lors que Ia base de leur bo rd 
superieur est etiree a l'interieur du IXe segment. 
Extremite du tendo n apparaissant rectangulaire et no n 
echancree, vue de face . Appareil phallique grand , 
co mplexe et non argue vers le bas. Edeage en fo rt 
cylindre horizontal, bien sclerotise, presque pas a rgue 
et termine par deux fortes et courtes pointes recourbees 
vers le bas ; son extremite est prolongee par une partie 
membraneuse, et sans doute fortement erectile, dirigee 
verticalement vers le bas et butant contre I'extremite du 
tendon des appendices inferieurs ; de Ia base de cette 
partie se detachent deux comes epaisses, fortement 
chitineuses et legerement coudees vers le bas. Parameres 
tres fo rts et avec leur tiers apical courbe hemi-circula ire
ment vers le haut , de chaque cote du Xe segment. 

Lo ngueur de !'aile anterieure : 5-6 mm. 

H olotype(3 et all otype~: Inde, Assa m, United J a intia 
and Khasi Hills, Barato 24-IV- 1960 (CNC 18869). 

Cette espece m 'est co nnue de deux grands ruisseaux, 
Mynriang et Um I , au co urs irregulier et aux ea ux 
algueuses et turbides. J e l'a i ca pturee au fil et et a Ia 
Iumiere, en avril , entre 700 et 800 m. d 'a ltitude. 

Set puruchringa (sa nscrit , aux cornes abo ndantes) est 
voisin de parichk rita. C'est une espece tres rema rquable 
pa r les quatre com es phalliques do nt l'harmo nieuse 
complementarite des courbes evoque quelque animal 
fa buleux, multicornu et mys terieux. Les parameres 
sont tres mo biles et peuvent soit s'evaginer fo rtement 
vers l'a rriere, so it se tordre vers Ie haut jusqu 'a 
em brasser entierement le Xe segment. 
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Setodes parichkrita n. sp. 

Ailes anterieures jaune assez brillant , avec de nombreu
ses macules sombres indistinctes. Frange costale des 
a iles anterieures peu developpee. 

Genitalia (3 (pl. III , fig. 15) : IXe segment tres allonge 
ventralement et lateralement et avec son bord lateral 
apical tres oblique. Xe segment appara issant , en vue 
Iatera le, co mme un lobe long, regulierement bas et 
termine en deux ovales etroitement accoles. Appendices 
preanaux visibles sous Ia fo rme de deux verrues tres 
allongees, integrees au precedent. Appendices inferieurs 
se montrant subtriangula ires, vus de profil , avec leur 
angle basal inferieur tres arrondi , leur angle basa l 
superieur en lobe obtus et leur extremite ovale et 
formant une dent conique, fortement sclerotisee et 
dirigee vers le bas. L'extremite du tendon est fourchue. 
Appareil phallique en grand arc en plein cintre d'une 
ampleur considerable. Edeage fo rt, quelque peu irregu
lier, pourvu d 'une ra inure laterale superieure pour 
!'insertio n des parameres et clive longitudinalement a 
son extremite ; Ies deux branches ainsi fo rmees sont 
partiellement desclerotisees et terminees en epines 
tordues et symetriques. Para meres en voie de dispari
tion, fo rtement reduits, en tres fi nes epines greles et 
considerablement plus courtes que l'edeage. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5-5,5 mm. 

H olotype (3 : In de, Assam, Manipour Ninghti 29-VII-
1960 (CNC 18870). 

J 'ai capture cette espece pres de gros ruisseaux aux eaux 
turbides et plus ou moins agitees, en juillet , entre 400 et 
600 m. d'altitude, toujours a Ia lumiere. 

Set. parichkrita (sanscrit, orne, decore) est caracteristi
que par Ia structure de l'edeage et voisin de puruchringa 
par celle des appendices inferieurs. 

Groupe de hungaricus 

J'a i classe dans ce groupe douze especes europeennes, 
indiennes, indonesiennes et philippines dont le principal 
caractere est Ie Xe segment entierement sclerotise, 
allo nge, Ionguement clive lo ngitudinalement en deux 
cornes en general a rquees vers le bas. Les appendices 
inferieurs sont le plus souvent multibranches et no n 
fusio nnes l'un a !'autre. Le tendo n est grele et sa ns lobe 
et les para meres presque toujours presents, pairs et 
symetriques. Ce groupe est heterogene et peut-etre 
co mposite. II es t possible que Ies especes europeennes, 
les philippines et les orientales soient un jour separees 
en tro is groupes ou sous-groupes ctifferents. 
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Set odes jlavipennis BANKS 

J'ai etudie un paratype (MCZ 22053), provenant des 
lies Philippines: "Negros Occidental, Negros Province, 
Victorias, October 21, 1927 (W.D. PI ERCE)" et puis le 
decrire de Ia fa<;:on suivante. 

Ailes anterieures jaune tres clair, avec de nombreuses 
petites taches blanches, tres indistinctes. 

Genitalia 6 (pl. IV, fig. 1-2) : IXe segment assez bien 
allonge lateralement, retreci au haut de ses faces 
laterales, puis a nouveau un peu developpe dorsalement. 
Xe segment apparaissant, en vue laterale, comme un 
triangle elance dont !'angle apical sera it etire en une tres 
longue branche, fortement sclerotisee et tres legerement 
arquee vers le bas ; vu de dessus , il se montre echancre 
sur les trois quarts de sa longueur et les deux branches 
sont legerement convergentes, puis divergentes juste 
avant leur extremite. Appendices preanaux en grandes 
verrues ovales et integres au Xe segment. Appendices 
inferieurs de taille moyenne, un peu plus hauts que 
longs et formant quatre lobes : un inferieur a peine 
marque, un median inferieur en long ovale, un median 
superieur en long rectangle spinifere et un superieur en 
triangle minuscule. Tendon des appendices inferieurs 
long et grele. Appareil phallique long et elance. Edeage 
tres legerement recourbe vers le bas, puis un peu coude 
vers le haut ; sur sa moitie apicale, il est aplati dorso
ventralement, avec ses bards lateraux sinueux, une 
courte carene mediane superieure et ses angles lateraux 
apicaux recourbes en pointes vers le haut ; il semble 
faire pince avec le Xe segment. Parameres symetriques, 
tres greles, tres longs mais n'atteignant pas !'apex de 
l'edeage. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Cette espece est voisine defa/catus par Ia composition 
de !'ensemble forme par le Xe segment et l'edeage, mais 
s'en distingue par Ia forme de tous les appendices, 
specialement les inferieurs. Par ces derniers, elle se 
rapproche d'aureonitens. 

Setodes aureomicans n. sp. 

D ans les collections du MCZ, sous le nom de "jlavipen
nis Banks", se trouve un 6 appartenant a une espece 
distincte, que je decris com me nouvelle. 

Ailes anterieures jaune dore et densement criblees de 
fines macules foncees, tres indistinctes. Frange costale 
des ailes anterieures du 6 longue et dense. 

Genitalia 6 (pl. IV, fig. 3-4) : IXe segment vertical, assez 
regulier , pas tres a llonge et fortement retreci dorsale
ment. Xe segment assez fortement sclerotise et divise en 
deux branches assez largement distantes l'une de 
!'autre ; vues de profil , elles apparaissent relativement 
hautes, avec une pointe dorsale subapicale courte et 
a igue et avec leur extremite en demi-ovale, dirigee 
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obliquement vers le bas ; vues de dessus, elles se 
montrent legerement asymetriques et avec une minuscu
le pointe situee entre elles deux. Appendices preanaux 
minuscules et entierement integres au Xe segment. 
Appendices inferieurs assez petits, legerement plus 
longs que hauts et formant quatre lobes : un inferieur 
arrondi et a peine marque, un median inferieur en 
triangle aigu, un median superieur trois fois plus long 
que haut et un superieur en bouton arrondi. Tendon 
des appendices inferieurs long et grele. Edeage moyen
nement argue vers le bas et avec son tiers apical de 
forme complexe ; sa partie dorsale subapicale forme 
deux longs lobes etroits et recourbes vers le bas ; sa 
partie ventrale apicale est verticale et forme deux 
ailettes laterales concaves vers l'arriere, com me pour Ia 
reception des parameres, comme c'est le cas chez 
aureonitens ; mais ces derniers sont reduits, nettement 
plus courts que l'edeage et avec leur extremite disparais
sant dans Ia couleur foncee de l'edeage, au niveau du 
tiers apical de ce dernier. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5,5 mm. 

Holotype 6 :"La Carlota, Central Occ. Negros, March 
1930 (L.B. Uichanco )". Cette localite se trouve aux 
Philippines (MCZ). 

Cette espece est voisine d'aureonitens par Ia forme de 
tous ses appendices et s'en distingue principalement par 
!'absence de l'appendice median inferieur de l'edeage. 

S etodes aureonitens n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore et densement criblees de 
petites macules brunes, regulierement reparties, bien 
visibles et alignees transversalement. Frange costale des 
ailes anterieures du 6 longue et dense. 

Genitalia 6 (pl. IV, fig. 5-6) : IXe segment vertical, 
moyennement allonge lateralement et assez fortement 
raccourci dorsalement. Xe segment assez fortement 
sclerotise, divise en deux parties, chacune bibranchee ; 
en vue laterale, Ia branche inferieure apparait environ 
trois fois plus longue que haute et avec une incision 
apicale inferieure ; Ia branche superieure est de moitie 
plus courte et en triangle e!ance et aigu. Appendices 
preanaux ovo·ides et libres. Appendices inferieurs assez 
petits, plus hauts que longs et formant quatre lobes : un 
inferieur tres petit, un median inferieur en fort ergot un 
peu recourbe vers le haut, un median superieur large, 
un peu recourbe vers le bas, arrondi a son extremite et 
densement pileux et un superieur en tres petit bouton. 
Tendon des appendices inferieurs grele et horizontal. 
Appareil phallique assez grand et complexe. Edeage 
oblique vers le haut, epais a sa base, puis aminci et a 
nouveau agrandi sur son tiers apical qui presente une 
structure tres particuliere; l'edeage y est aplati laterale
ment en une ha ute plaque cordiforme renversee, dont le 
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bord superieur est developpe en a ilettes horizontales et 
concaves vers le bas pour !'insertion des parameres ; 
l'angle apical inferieur de l'edeage forme deux lobes 
ova les, apla tis dorso-ventra lement et obliques vers le 
bas; au milieu de Ia lo ngueur de l'edeage et en positio n 
inferieure, se trouve une branche cylindrique, ondulee, 
dirigee presque verticalement vers le bas et plus de d ix 
fois plus longue qu'epaisse. Pa ra meres greles, assez 
fortement a rques etc effil es a picalement. 

Longueur de l'a ile a nterieure : 5 mm. 

Holotype o, a llo type ~ et I o para type : "Mindanao, 
P.I. , Mt Apo School, 15 km. SW D avao 7-9-XI-1965 
(D. D AVIS) 500 m ." (USNM). D eux oo pa ra types : 
Ibid. (CNC 18871 ). 

Cette espece est proche parente d'aureomicans pa r Ia 
forme de to us ses appendices, ma is elle est tres 
caracteristique par le lobe median inferieur de l'edeage 
qui n'a son pa reil chez aucune autre espece du genre. 
Elle n'est pas eloignee de .flavipennis, avec qui elle 
montre une a nalogie dans Ia fo rme des appendices. 

Setodes akchepana n. sp. 

Ailes a nterieures ja une dore et criblees de petites taches 
a rgentees, circula ires et bien visibles. F ra nge cos ta le des 
a iles a nterieures peu developpee. 

Genitalia 0 (pl. IV, fig. 7) : IXe segment a ppa ra issant 
hemicircula ire, en vue latera le, avec son bord la teral 
apica l vertica l et son bord la tera l anterieur tres a rque. 
Xe segment gra nd, fortement sclero tise, tres epais a sa 
base, arque vers le bas, regulierement effile de Ia base a 
!'apex et clive sur Ia moitie de sa longueur. Appendices 
preanau x nettement plus longs que hauts et avec leur 
moitie apica le libre. Appendices infe rieurs de forme 
complexe ; ils sont fusionnes l' un a ('a utre a leur 
extremite inferieure et y fo rment un grand a ppend ice 
ventra l impa ir, tres lo ng et grele, gla bre, recourbe vers 
le haut et bifurque a u niveau de son tiers basal; il y a en 
o utre une bra nche inferieure, parallele a l'appendice 
precedent, mais plus courte, moins arquee et densement 
pileuse ; !'angle basal superieur des a ppendices porte 
trois lobes assez gra nds et de tailles inegales. Tendon 
des appendices infe rieurs long et grele. Appa reil pha ll i
que un peu redui t et en arc surbaisse. Edeage lo ng et 
regulierement grele sur to ute sa lo ngueur, un peu 
epa issi a son extremite O LI il est plisse longitudinalement 
et pro bablement erectile. Para meres tres regulierement 
greles. 

Lo ngueur de l'aile a nterieure : 6-7 mm. 

Holotype o et a ll otype ~ : Inde , M ysore, Ka ka nkote 
10-I- 1959 (CNC 18872). 

Cette espece m'est co nnue de deux ruisseaux, un petit 
a ux eaux cia ires et agitees et un moyen au cours lent et 
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a ux eaux calmes et turbides. Je l'y a i capturee en 
ja nvier, entre 70 et 800 m. d'a ltitude, toujours a Ia 
lumiere, dans les Eta ts de Kera la et Mysore. 

Set. akchepana (sanscrit, qui charme et seduit) est assez 
vo isin de monicae et tenuifa/catus. Ses a ppendices 
inferieurs sont gra nds, mais son Xe segment n'a pas le 
developpement superla ti f de ces especes. L'aspect 
genera l des genita lia ra ppelle ceux de hungaricus, 
dehensurae et zerroukii. 

Setodes monicae n. sp. 

Ailes an terieures roux d o re et intensement criblees de 
petites macules sombres et bien visibles. Frange costale 
des a iles anterieures peu developpee. 

Genitalia o (p l. V, fig. 4) : I Xe segment appa ra issant en 
triangle bas, vu de profil , tres a llonge ventra lement et 
retreci vers le haut , ou il n'atteint pas Ia face dorsale de 
!'a bdomen . Xe segment fortemen t chitineux et clive 
longitudina lement jusqu'a sa base ; il forme deux 
bra nches epaisses et subverticales a leur base, puis 
regulierement et considera blement effil ees sur tout le 
reste de leur longueur et magistra lement a rquees vers le 
bas en une tres a mple courbe reguliere ; leur sommet 
depasse vers le haut Ia face d orsale del'abdo men et leur 
extremite peu depasser le bord ventra l des appendices 
inferieurs vers le bas. A ppendices preana ux integres a Ia 
base du Xe segment et visibles sous Ia forme de deux 
petites verrues pileuses. Appendices inferieurs petits, 
greles, elances et approximativement triangula ires; leur 
bord inferieur est rectiligne et prolonge directement Ia 
face ventrale du IXe segment ; leu r a ngle apical est grele 
et etire et leur sommet en ailette irregulierement 
trilobee. Tendon des appendices inferieurs simple, 
ho rizontal, tres long et grele. Edeage en arc lanceole, 
d'epaisseur irreguliere, avec une gra nde convexite 
subbasale anterieure; sur sa moitie apicale, il est creuse 
d'un profond si llon do rsal longitudina l da ns lequel est 
visible un grand micro-tubule grele et ela nce; l'apex de 
l'organe ne semble pas etre erectile comme chez 
tenuifa/catus. Pa rameres perdus. 

Longueur de !'aile a nterieure : 5-6 mm. 

H olotype o et allotype~ : l nde, Mysore, Yodpai 16-1-
1959 (C NC 18873). 

Cette espece m'a pa ru assez commune dans l'Etat de 
M ysore. J e l'ai capturee en ja nvier, entre 300 et 700 m . 
d'altitude, p res de moyens ruisseaux au cours varie et 
a ux eaux claires ou turbides, agitees o u calmes, toujours 
a Ia lumiere. 

Set. m onicae (Tullo a te mi guida, mia singolarissima 
amica) est l'une des especes les plus rema rquables d u 
genre par Ia purete et l' harmonieuse gracilite de ses 
courbes, d'une grace plus belle encore que Ia beaute. II 
n'est pa t res eloigne de tenuifa/catus pa r Ia constitution 
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du Xe segment et de l'edeage. La perte des parameres 
suggere que les branches du Xe segment les remplacent 
dans leur fonction, puisqu'elles en ont Ia forme et Ia 
courbure. Mais, chez tenuifalcatus les branches du Xe 
segment sont semblables a celles de monicae et les 
parameres sont conserves. Les petits specimens ont des 
appendices nettement moins develop pes que les grands, 
autre cas de croissance dysharmonique. 

Setodes tenuifalcatus MARTYNOY 

Ailes anterieuresjaune dore brillant, avec de nombreu
ses macules blanches. Frange costale des ailes anterieu
res peu developpee. 

Quoique les dessins originaux de Martynov soient 
bons,je figure a nouveau les genitalia du r3 pour mettre 
en valeur leurs formes extraordinaires. Le bord lateral 
apical du IXe segment forme une ailette libre au niveau 
de Ia base de l'appareil phallique. Le Xe segment est 
clive en deux branches recourbees en immenses faucilles. 
Les appendices preanaux sont minuscules et libres . 
L'edeage est semblable a celui de monicae, avec un 
micro-tubule interne, mais son extremite est fortement 
erectile. Les parameres sont tres grands, membraneux 
et erectiles a leur base, ce qui leur assure une grande 
mobilite ; ils sont bifides et barbeles a leur extreme 
pointe (pl. V, fig. 5). 

J'ai capture cette espece dans les Etats de Bombay et 
Madhya Pradesh, pres de grandes rivieres, Tapti et 
Narmada, aux eaux chaudes et lentes et une fois pres 
d'un lac artificiel a abondante vegetation aquatique. 

Set. tenuifalcatus est voisin de monicae et d'akchepana 
par Ia structure du Xe segment et de l'appareil 
phallique, mais encore plus specialise. 

Set odes argentoaureus ULMER 

Je donne ici une figure des genitalia d'un specimen 
etiquette : "Ceylon, Rat. Dist. , Uggalkaltota, 350 ft, 
Irrigation Bungalow 31-J an.-8 Feb. 1970, Davis and 
Rowe" pour en definer les caracteres au niveau de 
!'ensemble des variations intra-generiques. 

Ailes anterieures dore brillant, avec l'aire apicale se mee 
de perles d 'argent. II y a de petites zones brun clair a 
!'apex des cellules apicales et des macules brun fonce le 
long du bord du meme nom. 

Genitalia r3 (pl. V, fig. 6) : IXe segment court, 
specialement dorsalement. Le Xe segment est profonde
ment bifide et aminci en deux tres fines epines, 
apparaissant disposees en lyre, vues de dessus. Appendi
ces preanaux entiere ment integres au Xe segment. 
Appendices inferieurs tres simples, bilobes et a grand 
tendon . Edeage grand, fortement recourbe vers le bas , 
grele et avec quelques plis longitudinaux. Parameres 

presque entierement membraneux et doues d'etonnan
tes capacites erectiles ; ils sont argues, diriges vers le 
haut, avec leur extremite legerement sclerotisee et 
setifere et se terminant par une epine d'une amusante 
agressivite. 

Les proprietes turgescentes des parameres se retrouvent 
chez les especes du groupe de pulcher. Mais, chez 
argentoaureus !'ensemble des genitalia est entierement 
different et n'est pas modifie en fonction de l'hyper
trophie de ces pieces. II est probable qu'argentoaureus 
soit un derive specialise de tenuifalcatus, chez qui tous 
les appendices seraient reduits de taille et simplifies de 
forme, sauf les parameres devenus membraneux sur 
toute leur longueur. L'insertion de ces derniers laterale
ment , a !'extreme base de l'edeage et leur extrusion de 
derriere le bord lateral apical du IXe segment semblent 
indiquer cela. 

Cette espece est exclusivement cinghalaise. 

Les Groupes et Especes Isoh~s 

Cette categorie ne forme pas une entite taxonomique, 
mais elle m'a servi de receptacle oblige pour uncertain 
nombre de groupes et d'especes isoles qui se sont 
reveles rebelles aux contraintes de Ia classification. J'y 
ai place six groupes d'especes et vingt-quatre especes 
isolees qui n'ont aucune relation entre eux, si ce n'est de 
montrer des genitalia d'un degre de specialisation 
moyennement accuse. lis sont suffisamment plus specia
lises que les especes de Ia Branche Primitive pour ne pas 
y etre inclus et beaucoup moins evolues que les Especes 
Blanches et Bouclees. Dans les pages qui suivent,je cite 
d'abord les groupes, que je classe par ordre croissant de 
specialisation. Les especes isolees suivent, citees par 
ordre alphabetique. 

Les ailes anterieures ont Ia coloration de chacun des 
trois types. La nervulation est sans particularites ou 
variations interessantes. Certaines especes ont des 
branches la terales au Xe segment et d'autres pas. Les 
parameres peuvent etre presents ou perdus. Dans cette 
categorie, ces caracteres ne se revelent pas utiles pour 
etablir une classification. Ces especes sont dispersees 
dans toute I'aire de repartition geographique du genre. 
Les trois groupes suivants n'ont pas de branches 
laterales au Xe segment et les parameres sont en general 
presents. 

Le groupe de guttatus pourrait etre le plus primitif de 
cet ensemble. II montre le Xe segment allonge et clive 
longitudinalement , auquel sont integres les appendices 
preanaux. L'appareil phallique est de Ia constitution 
primitive complete, avec ses composants longs et greles 
et les parameres symetriques. Mais les ailes anterieures 
sont foncees et portent des taches blanches, formees de 
soies ordinaires et les appendices inferieurs ne sont pas 
eo. croissants. Ce groupe est isole et c'est le moins 
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different de Ia Branche Primitive. II n'est pas apparente 
a celui d'incertus, avec Iequel il ne partage que deux 
specialisations, La coloration des ailes anterieures est 
de meme type chez les deux groupes, caractere impor
tant chez Setodes , mais ambigu. II s'agit-la probable
ment d'un cas de convergence. Le Xe segment est clive 
longitudinalement chez les deux groupes. Mais le Xe 
segment de guttatus est depourvu de branches laterales 
et les appendices inferieurs sont tres differents. 

Le groupe de pu/cher montre des genitalia pas tres 
differents dans leur structure de ceux que !'on observe 
dans Ia Branche Primitive, mais entierement autres par 
Ia forme et les proportions de leurs constituants. Le IXe 
segment est tres court, le Xe fortement reduit , les 
appendices inferieurs et I'edeage petits, toutes ces 
transformation etant des consequences de Ia taille 
gigantesque des parameres et de leurs prodigieuses 
capacites erectiles. La coloration des ailes anterieures 
est claire. 

Le groupe de niveofineatus a un IXe segment formant 
un lobe ventral apical et des appendices inferieurs 
petits, triangulaires et accoles a un lobe tendinique plus 
grand qu'eux-memes, caracteres peut-etre lies entre 
eux. Le Xe segment est fortement sclerotise et termine 
en poiotes cornues. Les appendices preanaux sont 
partiellement libres. L'appareil phallique est simplifie et 
Ies parameres perdus. L'edeage est profondement 
transform6; il est petit, tres argue, grele et pourvu d'une 
paire d'epines medianes superieures inserees sur une 
base membraneuse et erectile. La coloration des ailes 
anterieures est du type "argentolineatus". 

Les trois groupes suivants ont des branches laterales au 
Xe segment, mais en generalles parameres sont perdus. 
Le groupe d'incertus a un Xe segment clive longitudina
lement, auquel sont entierement integres les appendices 
preanaux. L'appareil phallique a Ia constitution primi
tive complete, mais le Xe segment est pourvu de 
branches laterales squamiferes. Les appendices infe
rieurs ne sont pas en croissants et leur lobe basal 
superieur est fortement developpe pour former une tres 
grande pince grele et setifere. La coloration des ailes 
anterieures est du meme type, a taches blanches, que 
celle du groupe guttatus. 

Le remarquable groupe de dhanavriddha possede de 
grands genitalia massifs et montre des caracteres tres 
divers et embarassants, certains etant primitifs et 
d'autres tres specialises . Le Xe segment peut etre en toit 
horizontal et sans branches laterales, ou etre reduit a un 
butoir accompagne de grandes branches laterales 
fortement sclerotisees . Appendices preanaux jamais 
libres. L'appareil phallique a Ia constitution primitive 
complete et les appendices inferieurs sont souvent en 
croissants multilobes. La coloration des ailes anterieures 
est foncee avec des perles blanches formees de soies 
ordinaires , comme chez les deux groupes nearctiques , 
mais plus brillante. 
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Le groupe de viridis possede un Xe segment en long toit 
grele, flanque de branches laterales greles et dressees , a 
Ia base desquelles sont integres Ies appendices preanaux. 
Appendices inferieurs en croissants tribranches. Appa
reil phallique sans parameres. Edeage concave vers le 
haut pour Ia deposition de Ia partie apicale du Xe 
segment. Les ailes anterieures sont claires et peu 
tachetees. 

Groupe de guttatus 

Ailes anterieures brun roux fonce, avec une bande 
post-costale doree. II y a de nombreuses petites taches 
blanches, pas assez brillantes pour meriter le nom de 
perles, dispersees dans les aires post-costale et apicale et 
formees de soies ordinaires et non d'ecailles. C'est le 
type "dhanavriddha". Nervufation sans particularites et 
frange costale des ailes anterieures du 8 non fortement 
developpee. Ailes relativement Iarges et grande taille : 
longueur de !'aile anterieure 5,5-8 mm. 

Genitalia 8 : IXe segment moyennement developpe. Xe 
segment tres long, longuement clive longitudinalement, 
graduellement ou brusquement effile en deux longues 
epines tres greles et arquees vers le bas. Appendices 
preanaux entierement integres au precedent et encore 
visibles sous la forme de minuscules verrues indistinctes. 
Appendices inferieurs de taille moyenne et formant 
trois lobes de taille moyenne et pas tres inegaux. 
Tendon des appendices inferieurs long et grele. Appareil 
phallique grand, sans particularite et de la composition 
complete primitive, avec Ia phallotheque et I'endothe
que petites, l'edeage long et les parameres spiniformes, 
pairs et symetriques ; l'edeage est grele, variablement 
argue vers le bas et ses faces laterales sont a peine 
concaves. 

Ce groupe contient trois especes reparties dans Ia 
moitie orientale de !'Amerique nearctique, epicampes, 
guttatus et oligius. 

Groupe de pulcher 

Coloration des ailes anterieures doree, avec ou sans 
taches claires et sombres. Nervufation et frange costale 
des ailes anterieures du 0 sans particularites. 

Genitalia o peu sch~rotises et entierement translucides, 
saufla pointe apicale des parameres ; ils sont fortement 
modifies dans leur forme et leurs proportions a cause 
du developpement tres considerable des parameres. 
IXe segment regulierement court sur tout son pourtour 
et avec son bord lateral apical largement concave ; sa 
partie dorsale apicale est allongee vers I'arriere pour 
former, avec le Xe segment , un court toit au-dessus des 
parameres. Xe segment reduit a une petite plaque 
horizontale pn~sentant des epaississements chitineux et 
insere tres haut au bord dorsal apical du IXe segment. 
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En depit , o u peuH~t re a cause de sa petite tai lle, il a 
conserve de grands appendices prea naux, en general 
pa rtiellement libres. Appendices inferieurs simples, 
mass ifs et fo rtement con caves vers l'interieur ; leur bo rd 
interne es t releve et for me de petits lobes simples. 
Tendon tres co urt. Appa reil phallique tres modife dans 
sa fo rme et sa ta ille, ma is pas dans ses co nstituants. 
Pha ll otheque minuscule. Endotheque membraneuse et 
non sepa rable de Ia base des pa ra meres. Edeage assez 
petit , fo rtement arque ve rs le bas , a base grele, tres epa is 
au milieu de sa longueur et aminci en tete de pioche a 
son extremite. Parameres pairs, symetriques et entiere
ment membraneux et erectiles ; ils ne sont sclerotises 
qu'a leur extremite, ou ils se terminent pa r une pointe 
ou une epine. II est poss ible (Schmid 1968a : 13) de 
mettre en va leur leurs proprietes turgescentes qui se 
revelent peu co mmunes. 

Ce groupe est un exe mple de plus d'une structure 
extraordina ire et unique dans le genre. D es pa ra meres 
entierement membraneux et erectiles se retrouvent chez 
argentoaureus, mais chez cette espece !'ensemble des 
genita lia est entierement diffe rent. 

Le groupe de pulcher contient tro is especes fo rt proches 
pa rentes, ce qui est eto nna nt , vu leur repa rtitio ns 
geographiques la rgement distantes : pulcher peuple 
l'Oussouri ,pellucidulus habite l'ile d 'Ha"inan et khechara 
est localise en Assam. 

S etodes pufcher M ARTYNOV 

J e do nne (pl. V, fig. I) une fi gure des genitalia d'un 
specimen etiquette : " R. Bikin , St. Bikin, Ussuri Kr. 
10-VII-1927, M ARTYNOV" , po ur co mparaison avec les 
especes suivantes. 

Cette espece est facile a reconnaitre a son Xe segment 
rela tivement preeminent , ses appendices in fe rieurs 
ova les et fo rmant une ailette tri-dentee et a l'epa isseur 
de Ia pointe apicale des pa rameres. 

S etodes khechara n. sp. 

L'unique specimen connu a ete tue peu apres son 
eclosio n, a lo rs qu e ses a iles eta ient encore chi ffo nnees. 
Les anterieures sont du type " madhuvarna", dorees a 
minuscules taches so mbres. Nervulation non visible. 

Genitalia o (pl. V, fi g. 2) : IXe segment regulierement 
cour t sur to ut so n po urto ur, sa uf dorsalement Otl il es t 
assez for tement p ro longe vers l'a rriere. Xe segment en 
peti te ecaille horizo nta le. Appendices prea naux triangu
la ires et libres a leur ex trem ite. Appendices infe rieurs 
peu sclerot ises et entierement tra nspa rents; ils appa ra is
sent recta ngula ires , vus de pro fit , un peu plus longs q ue 
hauts et avec leurs bords superieur et in ferieur ho rizon
taux et pa ra lleles ; leur bord apical est sinueux ; ils sont 
assez for temen t co ncaves vers l'interieur et leur bord 

infe rieur interne est releve pour fo rmer un lobe median, 
la rge et obtus, et un lobe basal, grele et recourbe ve rs 
l'a rriere. Edeage grele, recourbe en demi-cercle vers le 
bas, portant une a ilette la terale, lo ngue et etro ite, et tres 
a igu a son extremite. J e n'a i pas reussi a obtenir Ia 
turgescence complete des pa ra meres du seul specimen a 
ma dispositio n, ma is elle ne pa rait pas etre inferieure a 
celle des deux autres especes du groupe; les pa rameres 
se terminent pa r un sphero"ide sclero tise qui sert de base 
a une tres fo rte et longue epine. ~ inconnue. 

Longueur de !'a ile anterieure : 5 mm. 

H olotype o : Inde, Assa m, Manipour, Pha iphengmun 
29-VIII-1960 (CNC 18874). 

J'a i ca pture cette espece a Ia lumiere, ve rs 700 m. 
d 'altitude, au bord de Ia Tuili, gros ruisseau au x eaux 
abo ndantes, turbides et assez agitees. 

S et. khechara (sanscrit , esprit aerien messager des 
dieux) est tres voisin de pellucidulus. II s'en distingue 
principa lement parses appendices infe rieurs rectangu
la ires et par l'epine apica le des pa ra meres plus longue et 
grele. 

S etodes peffu cidufus n. sp. 

Les deux seuls specimens connus sont entierement 
denudes et Ia colora tion de leurs ailes anterieures n'est 
plus visible. 

Genitalia o (pl. V, fig. 3) : IXe segment specia lement 
court sur tout son pourtour. Xe segment fo rmant une 
concavite horizontale a !'apex du IXe segment , echancre 
en son milieu et appa ra issant , en vue la tera le, comme 
une petite ailette triangula ire. Appendices prea naux 
entierement fusionnes au IXe segment en une tres 
gra nde verrue subcircula ire et aux co ntours peu nets. 
Appendices inferieurs subcircula ires, un peu plus hauts 
que longs et legerement irreguliers a leur bord superieur ; 
leur bo rd la tera l interne forme quelques petits lobes peu 
nets. Edeage de fo rme genera te semblable a celui des 
aut res especes du groupe, ma is d'epa isseur moins 
irreguliere. Po inte apica le des pa rameres assez epaisse, 
de sectio n triangula ire et po rtant quelques soies basa les. 

Longueur de !'a ile anterieure : 4,5 mm. 

H olotype o : " T a Hian, H ainan ld. 18-VI- I 935 (L. 
G ress itt co l. )" ; a llotype ~ : Ibid. 15-VI- I 935 (MCZ). 

S et. pellucidu!us est voisin de khechara et s'en distingue 
a isement pa r Ia forme des appendices inferieurs et de Ia 
pointe apicale des pa rameres. 
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Groupe de niveolineatus 

Ailes anterieures de Ia coloration du type "argentoau
reus". Nervu!ation sans particularites. 

Genitalia o : IXe segment bien developpe, surtout 
ventralement, ou il forme un lobe median apical 
doublant les appendices inferieurs vers le bas. Xe 
segment bien developpe, en toit , assez fortement 
sclerotise, simple ou bicornu a son extremite. Appen
dices preanaux assez grands et a demi-fusionnes au 
precedent. Appendices inferieurs petits, simples, trian
gulaires et fortement sclerotises. Tendon des appendices 
inferieurs dedouble et pair, largement triangulaire et 
formant un grand lobe tendinique anguleux et plus 
grand que les appendices inferieurs. Appareil phallique 
reduit a I'edeage qui est petit et fortement argue vers le 
bas ; au milieu de son bard dorsal , il porte une 
proeminence sclerotisee, ou membraneuse et erectile, 
portant elle-meme deux longues epines dirigees vers le 
bas et recourbees. II s'agit Ia d'une neoformation de 
l'edeage plut6t que des parameres. 

Ce groupe contient deux especes de Nouvelle-Guinee, 
niveolineatus et niveogrammicus, assez voisines entre 
elles, et une du Queensland septentrional, bracteatus, 
qui en est un peu plus differente. 

Je ne lui connais pas de proche parent. Toutefois, des 
appendices inferieurs reduits, accompagnes ventrale
ment par un lobe du IXe segment et fl anques de lobes 
tendiniques plus grands qu'eux-memes se retrouvent 
chez l'une des Especes Etranges, trikantay udha, avec 
qui il n'a pourtant rien d'autre en commun (fig. 21-22). 

Setodes niveogrammicus n. sp. 

L'unique specimen a ses ailes anterieures presque 
entierement denudees ; mais demeurent quelques traces 
de !ignes argentees qui montrent que cette espece est du 
type de coloration "argentolineatus", com me les deux 
autres de son groupe. Membrane alaire brune, rela tive
ment foncee. 

Genitalia o (fig. 21 ; pl. VII, fig. 8-10) : lobe ventral 
apical du IXe segment large et un peu concave vers le 
haut. Vu de profil, le Xe segment apparait gros, mass if, 
deux fois plus long que haut et fortement sclerotise; ses 
angles inferieurs sont etires en deux fortes et courtes 
pointes et so n bord dorsal forme une carene mediane; 
sa face inferieure est complexe et forme une concavite a 
parois epaisses et chitineuses pour !'insertion de Ia 
masse membraneuse phallique. Vu de dessus, le Xe 
segment se montre comme un cylindre regulier, avec Ia 
carene mediane et se termine par deux comes la terales, 
divergentes et un peu arquees ; entre ces dernieres es t 
vis ible une tres courte pointe epa isse, un peu asymetri
que chez le seul specimen connu . Appendices inferieurs 
fortement sclerot ises, triangulaires, avec leurs deux 
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bards concaves et tronques a leur extremite, qui est 
grele. Lobes tendiniques mains sclerotises que les 
appendices inferieurs, irregulierement rectangulaires et 
avec une pointe preapicale inferieure dirigee vers le bas. 
Edeage petit et avec sa moitie apicale effilee, a igue et 
dirigee verticalement vers le bas ; sa proeminence 
dorsale est aussi longue que lui-meme, assez fortement 
erectile et porte deux longues epines greles, d'abord 
courbees vers l'interieur, puis tordues verticalement 
vers le bas et arquees vers l'arriere ; elles atteignent 
presque !'apex du IXe segment. S? inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 7 mm. 

Holotype o: "Paupua and N.G., E. Highlands Dist. , 
Kassem Pass , Oct. 72 (DONNELLY)" (USNM). 

Par Ia forme du Xe segment et de l'appareil phallique, 
cette espece est plus voisine de niveo/ineatus que de 
bracteatus. 

Groupe d'incertus 

Coloration des ailes anterieures du type "dhanavrid
dha". Nervu!ation, forme des ailes et taille semblables a 
celles du groupe du guttatus. 

Genitalia o: IXe segment moyennement developpe. Xe 
segment moyennement long, clive longitudinalement 
en deux lobes generalement greles, effiles et pileux. 
Lateralement au Xe segment se trouve une paire de 
pieces egalement longues et greles, disposees en lyre et 
densement recouvertes de minuscules tubercules ecail
leux. Ces pieces paraissent etre des appendices prea
naux, qui seraient agrandis et fonctionnels, mais elles 
ne le sont certainement pas. Elles ne sont pas inserees 
sur les faces laterales du Xe segment, mais a !'angle 
basal inferieur de ce dernier ; leur face inferieure est en 
continuite avec celle de ce dernier, mais n'est pas 
articulee avec l'appareil phallique, comme chez le 
groupe de viridis. D 'autre part, chez Setodes, les seules 
variations que montrent les appendices preanaux sont 
Ia reduction et Ia fusion plus ou mains complete avec le 
Xe segment; on ne connait pas d'exemple d'agrandisse
ment de Ia taille et de modification de Ia forme. Ces 
pieces la terales sont tres probablement les branches 
laterales du Xe segment. Appendices preanaux entiere
ment integres aux faces latera les du Xe segment et 
visibles sous l'aspect de zones granulees et pileuses. 
Appendices inferieurs tres petits et formant trois lobes 
de tailles tres inegales; il y a un lobe ventral apical obtus 
et en court rebord transversal ; un lobe median interne 
en courte pointe triangulaire et aigue et un grand lobe 
superieur, tres long, tres grele, fortement dirige vers le 
haut et formant avec son homologue une large pince 
ovale dont le bord interne porte de tres longues soies 
convergentes. Tendon des appendices inferieurs long et 
grele. Appareil phallique de taille moyenne, de Ia 
composition primitive complete, avec Ia phallotheque 
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et I'endo theque petites, l'edeage lo ng et les pa ra meres 
spiniformes, pairs et symetriques; l'edeage est moyenne
ment a rque et ses faces la tera les sont legere ment 
concaves pour !'inserti o n des parameres ; il y a une 
carene dorsale subapicale et un Ieger rebo rd la tera l 
inferieur assez long. 

Ce groupe contient cinq especes reparties dans Ia moitie 
orientale de I' Amerique nearctique. 

Groupe de dhanavriddha 

Ce groupe est tres caracteristique en meme temps que 
difficile a d efinir , les va ria tions specifiques eta nt tres 
amples et va riees. 

Le ca ractere le plus co nsta nt est proba blement Ia 
colora tion des ailes anterieures, qui est tres belle et 
nuancee. Ces ailes sont intensement dorees, avec une 
zone medi a ne plus o u m oins sombre et plus ou moins 
gra nde, le to ut densement et regulierement seme de 
perles d'a rgent , d 'auta nt mieux visibles qu'elles se 
trouvent sur un fond plus sombre. Elles sont fo rmees de 
soies o rdina ires et no n d'eca ill es. Cette colo ra tio n 
constitue le type " dha navriddha" mentionne plus haut. 
Nervu/ation et fra nge costale des a iles a nterieures du (!; 
sans particula rites. Abdo men vert. T a ille rela tivement 
gra nde : longueur de l'a ile anterieure de 7 a 9 mm. 

Genitalia (!; fort s, mass ifs, ha uts, appa ra issant carres 
vus de profil , fo rtement sclero ti ses et d ' une be lle 
coul eur de pa in do re. Les ca racteres co nsta nts sont tres 
peu no mbreux. Chez deux especes, le Xe segment est en 
toit , vo lumineux et ho rizonta l ; chez les at1tres especes, 
le Xe segment es t fo rtement reduit a une bande 
tra nsversa le et a rquee, se rva nt de buto ir a ux mo uve
ments d 'eleva tio n de l'appa reil pha llique; il est accom
pagne d'une paire de grandes bra nches la tera les fort e
m ent sclero tisees. Appendices preana ux integres a u Xe 
segment. Appendices inferieurs souvent en cro issants 
multilo bes. T endo n petit et avec ses bo rds ex ternes 
releves en tria ngles. A ppa reil pha llique de constitutio n 
primitive, avec Ia pha llo theque et l' endo theque courtes, 
un gra nd et fo rt ed eage a rque ve rs le bas et des 
pa ra meres pairs, symetriques et spinifo rmes . C hez Ia 
plupa rt des especes, ces derniers mo ntrent une disco n
tinuite preapicale, di fferentes m a is ho mologues entre 
elles : ela rgissement , courbure, bo ucle et bifurca tio n. 

Ce gro upe est le seul du genre qui possede a Ia fo is des 
bra nches la tera les , un Xe segment en buto ir et des 
pa ra meres. 

II n'est pas poss ible de classe r les sept especes de ce 
groupe de fa<;on sa ti sfa isante, ca r leurs caracteres 
fo rment un m o ti f en mosaique en un chasse-cro ise 
complexe. A insi ak alanka se pose comme l'espece Ia 
plus primitive pa r ses genita lia a llo nges et son Xe 
segment en to it , simpl e et sa ns bra nches. M a is ses 
a ppendices infe rieurs ne son t pas en cro issa nts multilo-

beset sont inseres au-dessus de Ia face ventra le du IXe 
segment. Le tendo n des appendices infe rieurs depasse 
les appendices inferieurs ve rs l'a rriere (fig. 17), comme 
chez qua tre especes de Ia Bra nche Primitive. Pa r ces 
ca racteres, il es t isole. Pnj;adarcha, mo ntre egalement 
son Xe segment en toit vo lumineux, ma is il p o rte tro is 
pa ires de bra nches apicales. Pa r Ia, il est egalement 
isole. Les cinq aut res especes o nt le Xe segment reduit et 
pourvu de bra nches basa les la tera les ; elles sont do ne 
plus specia lisees. Dhanavriddha et amardhana o nt en 
commun un ca ractere impo rta nt : l'edeage fo rme de 
fo rtes a ilettes et rebords la tera ux po ur l'insertion des 
pa ra meres. M ais dhanavriddha est pourvu d 'appendices 
inferieurs verticaux et a lo bes courts comme chez 
gherni, espece isolee. Antardhana a des appendices 
inferieurs en gra nds a rcs et a lo bes greles, de fo rme 
vo isine de ceux de manivriddha, a utre espece isolee, et 
les branches la tera les de son Xe segment sont plut6 t 
semblables a celle de gherni. Divyarupa et gherni o nt en 
commun leur edeage peu a rque, ma is leurs a ppendices 
inferieurs sont des plus differents. II n 'est pas impossible, 
quo ique peu pro bable, qu'ujiensis a ppa rtienne aussi a 
ce gro upe, ce que suggerent les figures origina tes des 
genita lia . 

Pa r contre, les caracteres zoogeographiques et ecologi
ques de ce groupe sont tres constants. Sa repa rtitio n est 
exclusivement himalayenne et il s'eleve jusqu'a une 
a ltitude considera ble pour des Leptocerides : 2.600 m . 
Les especes peuplent les moyens et gros ruisseaux a u 
cours varie et aux eaux cia ires, fro ides et tres agitees. On 
capture les insectes en genera l a Ia lumiere, ma is j'a i 
o bserve plusieurs especes vo lant en essaims au crepus
cule. 

S etodes akalanka n. sp. 

A iles a nterieures intensement o r brule et avec des 
macules Iege rement plus cla ires, tres indistinctes et 
a lignees tra nsversalement a Ia lo ngueur de !'aile; le lo ng 
du bo rd a pi ca l, il y a une se rie irreguliere de taches plus 
cla ires et plus fo ncees, nettes mais flo ues. 

Genitalia (!; (fig. 17; pl. VI , fi g. 1 ; pl. VII , f ig. 1) : IXe 
segment a tteigna nt Ia face do rsale de !'a bdo men sur 
une tres courte lo ngueur. Xe segment appa ra issant , vu 
de pro fil , com me un tres lo ng tria ngle eti re, fo rtement 
scleroti se, legerement o ndule et tronque a son extremite ; 
Ia m oitie basa le de ses faces la tera les est concave et 
fo rme une cavite basa le dans le IXe segment ; vu de 
dess us, il se m o ntre a pla ti do rso-ventra lement et avec 
son extremite co rdi fo rme. Appendices in fe rieurs petits 
et situes haut au-dess us de Ia face ventra le du IXe 
segment ; ils sont a pprox ima ti vement tria ngula ires, 
avec leur ex tremite etiree en un fo rt ergo t, fo rtement 
sclero ti se et a rq ue vers l'interieur ; leur bo rd inferieur 
J o rme un pet it lobe preapica l externe p recede pa r un 
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autre lobe interne. Tendo n des appendices inferieurs 
fo rmant une piece mediane, passant entre les appendices 
inferieurs, les depassa nt vers l'an·iere et fo rtement 
relevee a so n extremite, qui co nstitue une lame a igue 
serva nt de butoir aux mo uvements de depress io n de 
l'edeage (fig. 17). Appareil pha llique en arc deprime et 
d 'ampleur considerable. Edeage assez grele a sa base et 
s'epa ississant graduell ement jusqu 'a son ex tremite qui 
est vo lumineuse et compl exe ; sa pa rtie posterieure es t 
aplatie dorso-ventralement , membraneuse et erectile et 
encadree la tera lement pa r une ca rene chitineuse bien 
marquee et concave vers !'avant ; !'angle apical infe rieur 
de l'o rga ne es t etire en une fine po inte; il n 'y a pas de 
concavite latera le pour !' insertion des pa ra meres. Ces 
derniers sont regulierement greles et a peine epaiss is 
avant leur ex tremite. 

Lo ngueur de !'aile a nterieure : 7- 7,5 mm . 

H olotype o: In de, Assa m, N EF A, Kameng Fro ntier 
Division, Lungdur 14-III-196 1. Allo type ~ : Ibid ., 
Lifakpo 15-III-1 96 1 (CNC 18875). 

Set. akalanka (sa nscrit , sa ns so uillure) m'es t connu du 
Sikkim et du Ka meng. D ans le premier de ces Eta ts, je 
l'a i tro uve a 300 m. d 'altitude, a Ia lumiere, pres de Ia 
Rangit , riviere principa le de quelque 20m . de la rge, aux 
eaux abo ndantes, claires, tres froides, rapides et peu 
agitees. En Kameng, je l'ai capture co mmunement , 
mais ja mais en grandes qua ntites, de ma rs a octobre, 
entre 200 et 1. 800 m. d 'altitude, pres de rivieres 
principa les a ussi bien que pres de moyens ruisseaux tres 
agites et aux ea ux cla ires et froides, a u fil et et a Ia 
lumiere. Je l'a i observe vo la nt en essaims au crepuscule. 

Setodes priyadarcha n. sp. 

Ailes anteri eures de couleurs so mbres et peu contras
tees; ell es sont brun marro n et avec une grande zone 
brun fonce s'etend ant sur le quart apica l pos terieur de 
]'a ile et sur to ute l'aire apicale, cette zone eta nt semee de 
petites perles a rgentees tres nettes. 

Genitalia 0 (pl. VI , fi g. 2 ; pl. VII , fi g. 2) : IXe segment 
reduit dorsa lement et n 'a tteignant pas Ia face dorsa le de 
!'a bdo men. Xe segment appa ra issa nt gros, proeminent 
et a nguleux, en vue la tera le, fortement sclero tise et 
portant trois branches apica les: une superieure subho ri
zonta le, tres longue, un peu o ndulee et courtement 
bi fi de et deux infe ri eures en fo rts epero ns; vu de dessus, 
le Xe segment se mo ntre o btusement a rro ndi et 
legerement echancre a so n extremite ; [a branche 
inferieure interne es t grele et Ia branche in fe ri eure 
extern e epaisse et a rq uee ve rs l'interieur. Appendices 
infe rieu rs grands, avec leur lo be apica l in fe rieur la rge, 
d 'epa isseur reguliere et nettement recourbe ve rs le 
ha ut ; a son extremite, il es t arro nd i hemicircula irement , 
denticule, seti fe re et po urvu d 'une minuscule pointe en 
positio n superieure; !'angle basa l superieur des appen
d ices est po urvu d ' un bo uq uet de qua tre lo bes : deux 
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longs, greles, a rqu es et lo nguement setiferes et deux tres 
petits. Appareil pha llique assez peu arque. Edeage avec 
son bo rd superi eur formant un tres grand angle obtus 
et a rro ndi au niveau de son tiers apical et avec son quart 
apica l en lobe plus grele et dirige ve rticalement vers le 
bas ; ses faces la tera les forment deux faibles a ilettes, 
superieure et in fe rieure, et so nt fa iblement co ncaves. 
Pa rameres ho rizo ntaux et assez greles, mais tres forte
ment apia tis et recourbes vers le bas sur leur tiers apica l. 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 8-8,5 mm. 

Ho lotype o et all otype ~ : Inde, Pauri G arhwal, 
G aurikund 8-10-V-1958 (CNC 18876). 

Set. priyadarcha (sanscrit , agreable a voir) ne m'est 
connu que du Pauri G a rh wal OLI je l'ai capture au fil et, 
entre 1. 800 et 2.400 m. d'altitude pres de deux petits 
ruisseaux agites, en foret de Rhododendrons. J e l'a i 
observe volant en essaims au crepuscule. 

Setodes dhanavriddha n. sp. 

Ailes anterieures de colora tio n riche et contrastee. Le 
tiers a nterieur de !'a ile est brun terne et le tiers 
pos terieur dore clair ; le tiers median est brun fon ce et 
cette zone s'etale a Ia base de !'a ire apicale; ex tremite de 
l'a ire apica le jaune dore. Toute Ia surface de !'aile est 
semee de perles d 'argent. 

Genitalia o (pl. VI , fig. 3 ; pl. VII , fig. 3) : IXe segment 
n 'atteignant juste pas Ia face dorsale de !'abdo men. Xe 
segment en la rge et court trapeze peu proeminent ; 
bra nches la tera les en lo ngs cylindres droits et tres 
reguliers, horizontaux, epaiss is et recourbes vers le bas 
a leur extremite. Appendices inferieurs assez petits et 
nettement plus hauts que longs ; leur lobe apical 
infe ri eur es t co urt , o btus et denticule a son extremite; 
leur pa rtie superieure porte cinq petit lobes inegaux : 
trois subapicaux et de ta illes inegales et diriges vers 
l'an·iere et deux basaux, minuscules, de ta illes subegales 
et diriges ve r le haut. Appareil pha llique tres grand et 
d'une amplitude co nsiderable. Edeage en grand a rc 
surha usse ; fo rt a sa base, il s'epa iss it fo rtement 
jusqu'aux deux tiers de sa longueur pour s' attenuer a 
no uveaujusqu 'a son extremite qui es t o btuse; ses faces 
la tera les so nt fortement concaves pour !'insertio n des 
pa rameres, a cause d'une a ilette pre-media ne inferieure 
co ncave vers le haut et d'un rebord post-median 
superieur concave vers le bas; ces deux proeminences se 
cheva uchent sur une co urte lo ngueur. Pa rameres tres 
lo ngs et regulierement greles ; avant leur extremite, ils 
fo rment une peti te boucle complete. 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 7-8 mm . 

H olotype o et a ll o t ype~: Sikkim , Ligship 28-IV- 1959 
(CNC 18877). 

Set. dhanavriddha (sa nscrit , ri che en a rgent) m'est 
co nnu du Pauri Ga rh wa l, du Sikk im et du Ka meng. II 
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frequente des cours d'eau tres agites, allant des rivieres 
principales aux ruisseaux de jungle dense, taus aux 
eaux claires, fraiches et tres agitees. Je l'ai capture en 
mai a 2.400 m. d'altitude au Garhwal, en mars et avril 
entre 500 et 1.800 m . au Sikkim et enjuin a 1.900 m. en 
Kamen g. Je l'ai observe volant en essaims au crepuscule. 
On peut rever sur les fonctio ns de Ia boucle que les 
parameres forment juste avant leur extremite. 

Setodes antardhana n. sp. 

Coloration des ailes anterieures riche, contrastee et 
semblable a celle de manivriddha, sauf que Ia tache 
sombre du centre de l'aile est plus petite et localisee 
au-dessus de l'angle apical posterieur de l'aile. Les 
perles d'argent sont uniformement reparties et plus 
grandes sur Ia tache sombre que sur Je reste de l'a ile. 

Genitalia o (pl. VI, fig. 4 ; pl. VII, fig. 4) : IXe segment 
n'a tteignant pas Ia face dorsale de ('abdo men et 
formant un grand angle lateral apical obtus qui 
recouvre Ia moitie basale des appendices inferieurs. Xe 
segment en grand trapeze peu proeminent ; branches 
la terales relativement courtes, en grands eperons hori
zontaux et a bards creneles. Appendices inferieurs 
grands et inseres assez haut au-dessus de Ia face ventrale 
du IXe segment ; vus de profil, ils se montrent assez 
regulierement hemi-circulaires, horizontaux, fortement 
concaves vers l'interieur et pourvus de quatre lobes 
greles en position basale superieure, Je plus basal etant 
vertical et les trois atltres diriges vers l'arriere. Appareil 
phallique grand et massif. Edeage en bel arc d'ogive, 
avec ses deux moities, basale et apicale, subverticales 
dans deux directions differentes ; epais sur toute sa 
longueur, ill'est le plus au niveau de son tiers apical ; ses 
faces Jatera les sont fortement concaves pour ('insertion 
des para meres, a cause d'une ailette mediane inferieure 
concave vers le haut et d'un rebord subapical superieur 
concave vers Je bas ; ces deux proeminences se 
chevauchent longuement. Parameres a longue base 
membra neuse; ils sont regulierement greles, aussi longs 
que l'edeage et tres courtement bifides a leur extremite. 

Longueur de l'aile a nterieure : 7 mm. 

Holotype o et a llotype o : Inde, Assam, NEFA, 
Kameng Frontier Division, Nakhu 3-VII-1961 (CNC 
18878). 

Set. antardhana (sanscrit, Je joyau cache) ne m'est 
connu que du Kameng, o u je l'a i capture a fin juin et au 
debut de juillet, vers 1.500 m. d'altitude, pres de petits et 
moyens ruisseaux aux eaux tres agitees. Un paratype 
mo ntre les angles la teraux du Xe seoment etires en deux b 

petites cornes do ublant les branches laterales. 

Setodes gherni n. sp. 

Ai les anterieures de coloration peu contrastee et assez 
sombre. Les deux tiers anterieurs de I' aile sont gris brun 
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et le tiers posterieur dare brillant, le tout seme de perles 
d'a rgent tres nettes. 

Genitalia o (pl. VI, fig. 5 ; pl. VII, fig. 5) : IXe segment 
n'atteignant de loin pas Ia face dorsale de l'abdomen; il 
forme un lobe ventral apical qui pourrait servir de 
butoir aux mouvements de depression de l'edeage. Xe 
segment peu proeminent et Jargement concave a son 
bard apical ; branches latera les epaisses, rectilignes, 
longues, horizontales et avec leur ba rd crenele apicale
ment. Appendices inferieurs assez petits et beaucoup 
plus hauts que longs ; ils fo rment un lobe apical 
inferieur extremement court et quatre lobes superieurs, 
l'un minuscule et les troix autres un peu plus grands et 
de taille subegale. Appareil phallique de taille moyenne. 
Edeage moyennement a rgue; d'epaisseur assez regulie
re, il est un peu apla ti dorso-ventra lement sur sa moitie 
apicale ; ses faces laterales sont peu modifiees pour 
('insertion des para meres : il y a un net rebord median 
la tera l, court et horizontal et une faible carene dorsale 
mediane apicale. Parameres regulierement greles. 

Longueur de l'aile anterieure: 7-7,5 mm. 

H o lotype o et allotype ~ : lnde, Assam, N EF A, 
Kameng Frontier Division, Nyukmadong 5-8-VIII-
1961 (CNC 18879). 

Set. gherni (sanscrit, resplendissant) ne m 'est connu que 
du Kameng central, ouje l'ai capture a Ia lumiere, a fin 
juillet et au debut d'aout, entre 1.300 et 2.600 m. 
d'altitude, pres de gros ruisseaux aux eaux tres agitees 
et au cours irregulier, avec petites chutes et vasques. 
C'est l'espece qui monte le plus haut en altitude. 

Setodes divyarupa n. sp. 

Ailes anterieures de coloration peu contrastee et assez 
sombre. Tout le centre de !'aile est brun gris. La 
periferie est doree et cette couleur remonte le long des 
nervures dans l'a ire apicale. Toute l'aile est reguliere
ment semee de perles d'argent bien visibles et alignees 
dans les cellules de l'aire apicale. 

Genitalia o (pl. VI, fig. 6; pl. VII, fig. 6) : IXe segment 
n'atteignant de loin pas Ia face dorsale de !'abdomen. 
Xe segment tres court et concave vers l'an·iere ; 
branches laterales tres epaisses, a platies dorso-ventrale
ment , terminees en trois pointes irregulieres, accom
pagnees de deux petits cones non visibles de profil ; leu r 
bard superieur est crenele. Appendices inferieurs appa
raissant en tongues bandes etroites, vus Jateralement, 
o bliques et dont le lobe inferieur s'etend loin vers 
l'arriere au-dela du IXe segment ; vus de dessus, ils se 
montrent assez larges et un peu concaves, etant aplatis 
dorso-ventralement ; leur bard superieur est un peu 
irregulier et leur a ngle basal superieur legerement argue 
vers l'arriere; Ia partie basale superieure des appendices 
porte trois lobes trois ou quatre fois plus longs q u'epais 
et de courbures va riees . Appareil pha llique en position 
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tres haute sous Je Xe segment et peu arque vers Je bas. 
Edeage apparaissant regulierement epais, en vue latera
le, et arrondi a son extremite; vu de dessus, il montre sa 
face dorsale un peu concave pour Ia deposition des 
parameres et une courte zone membraneuse laterale 
preapicale. Parameres tres regulierement tres greles, 
disposes au-dessus de J'edeage et recourbes a leur 
extremite de fa<;on telle qu'ils semblent en entourer 
l'extremite. 

Longueur de !'aile anterieure : 8-9 mm. 

Holotype 8 et allotype ~ : Inde, Assa m, NEF A , 
Kameng Frontier Division, Shergaon 9-V-1961 (CNC 
18880). 

Set. divyarupa (sanscrit, tres beau, merveilleux) m 'est 
connu du Kameng central, ou je l'a i capture du debut 
de mai au debut de juin, entre 2.000 et 2.300 m. 
d'a ltitude, une fois au filet mais en general a Ia lumiere, 
pres de gros ruisseaux au cours varie et aux eaux tres 
agitees. 

Setodes manivriddha n. sp. 

Coloration des ailes anterieures riche et contrastee. 
Couleur de fond dore clair, tres brilla nt. Au centre de 
!'a ile se trouve une grande zone brun noir, aux contours 
flous , obtusement limitee anterieurement , ma is digiti
forme posterieurement , c'est-a-dire prolo ngee en 
d'etroites bandes situees dans les cellules. Toute Ia 
surface de !'a ile est semee de perles d'argent tres nettes. 

Genitalia 8 (pl. VI , fig. 7 ; pl. VII, fig. 7): IXe segment 
n'atteignant pas Ia face dorsale de !'a bdomen. Xe 
segment tres court et peu proeminent ; branches 
Jaterales tres longues, horizontales, d'epaisseur tres 
irreguliere, crenelees a leur bord inferieur et largement 
recourbees vers l'interieur et Je haut a leur extremite ; 
elles forment un fort talon subapical interne. Appendi
ces inferieurs assez grands et a multiples lobes greles ; 
leur lobe apical inferieur est longuement triangula ire, 
fort et recourbe vers le haut ; Ia moitie anterieure des 
appendices porte quatre lobes : un superieur petit , un 
median superieur tres lo ng et grele, un media n trois fois 
plus petit que Je precedent et un median inferieur un 
peu plus long que Je precedent. Appareil pha llique tres 
gra nd et fortement a rque. Edeage en grand arc forte
ment surhausse, tres fort et d 'epaisseur assez reguliere, 
ma is un peu epa issi sur son tiers apical; son extremite 
est verticale et obtuse; il y a une petite dent en position 
subapicale inferieure; ses faces Jaterales ne fo rment pas 
d'a ilettes et de concavites. Les para meres sont reguliere
ment greles, situes a u-dessus de J'edeage sur leur moitie 
basa le et recourbes vers le ha ut en U etroit un peu avant 
leur extremite. 

Lo ngueur de !'a ile a nterieure : 7 mm. 
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Holotype 8 et a llotype ~ : In de, Assam, NEF A, 
Kameng Frontier Division, Lifakpo 15-V- 1961 (CNC 
1888 1). 

Set. manivriddha (sanscrit, ric he en joyaux) m 'est connu 
du Kameng meridional ouje l'ai capture pres de grands 
ruisseaux, les Nargum Chu et Bhairabkunda Chu, aux 
eaux et fralches et au cours tres agite, en mai, entre 
1.000 et 1.300 m. d'altitude, a Ia lumiere. La curieuse 
courbure apicale des parameres evoque Ia boucle que 
dhanavriddha porte au meme endroit. 

Groupe de viridis 

Ailes anterieures dore tres clair, avec quelques inciden
ces argentees et un petit nombre de minuscules points 
noirs. Nervulation sans particulari tes. Frange costale 
des a iles anterieures du 8 tres courte et composee de 
soies herissees. Abdomen de Ia ~ vert. 

Genitalia 8 : IXe segment tres allonge ventralement, 
graduellement retreci vers Je haut et tres court dorsale
ment , ou il atteint a peine Ia face dorsa le de !'abdomen. 
Xe segment en toit simple, horizontal, tres a llonge et 
appa raissant tres mince, vu de profil; vu de dessus, il se 
montre etroitement et longuement ogival. Lateralement 
au Xe segment se trouvent les deux branches de ce 
dernier, longues, greles, formant une coUI·be bien au
dessus du Xe segment et arquees vers l'arriere ; elles 
sont tres aigues a leur extremite Oll elles portent en 
general une touffe de fines soies formant pompon. II 
s'agit bien Ia des branches la terales du Xe segment et 
non des appendices preanaux, car elles sont en lia ison 
sclerotique avec Ia base de J'apparei l pha llique. Les 
vra is appendices preanaux sont du reste presents, mais 
entierement integres a Ia base anterieure des branches 
Iaterales, sous forme de verrues allongees et setiferes 
(pl. VII , fig. II : pr.). Appendices inferieurs pas tres 
grands et trilobes : ils forment un lobe basal dorsal 
vertical, obtus, parfois spatule, denticule et setifere ; un 
lobe ventral apica l simple, grele et de longueur tres 
variable ; un lobe median petit, situe entre Jes deux 
precedents, en partie seulement visible de profil, multi
dente et spinifere . Tendon des appendices inferieurs 
simple et grele. Appareil phallique en arc surbaisse. 
Pha llotheque extremement courte. Endotheque peu 
developpee. Edeage simple et assez grele ; sa partie 
mediane forme deux ailettes laterales dirigees oblique
ment vers Je haut et formant une concavite pour Ia 
deposition du Xe segment. Parameres perdus. 

Genitalia ~ : IXe segment pas tres long et un peu 
concave la tera lement. Xe segment largement incise en 
son milieu po ur fo rmer deux lobes distincts. Valves tres 
Ja rges et arrondies. Ecai lle vulvai re tres la rgement 
ogivale. Vestibule et apparei l vaginaux en gros et court 
cylindre. 
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Le groupe de viridis est entierement isole dans le cadre 
du genre par !'ensemble de ses ca racteres genitaliens. Le 
developpement et Ia forme des branches laterales du Xe 
segment sont caracteristiques et leur aspect rappelle 
celles du groupe d' incertus. 

Ce groupe es t homogene et contient cinq especes et 
deux sous-especes proches pa rentes et to utes europeen
nes. 

Setodes viridis viridis F ouRCROY 

" One of the most exquisitely delica te little insects 
imaginable", le Setodes vert es t connu de puis deux 
siecles et repa rti dans presque toute !'Europe. Trois 
sous-especes ont ete recemment decrites du sud-est de 
I'aire de repartition de I'espece : huliothicus et iranensis, 
qui sont de bo nnes sous-especes, et bu/garicus suffisa m
ment different des deux autres pour etre eleve au rang 
d 'espece. 

Setodes viridis iranensis B oTOSANEANU 

J e donne ici des dess ins de Ia nervulatio n et des genita lia 
des deux sexes, puisque cette espece es t le type de son 
genre. N'aya nt pas de materiel de Ia fo rme no minale, je 
le fais pour Ia forme iranienne, qui en es t tres voisine 
(fig. 1 ; fi g. 4-6 ; pl. VII , fi g. 11-12). 

J e designe aussi un lectoholo type o , un lectoallo type ~ 
et 12 lectoparatypes oo provenant de Ia localite 
origina te : Iran , Osta n 9, G arma Khan 7-VII-1956 (F. 
SCHMID). (CNC 18882). 

Especes isolees 

D es 23 especes que j 'a i placees ici, 15 seulement me sont 
co nnues personnellement ou ont ete tres bien decrites. 
Elles so nt toutes enti erement isolees, parfo is a des 
degres ex tremes . Que !'on co mpare entre eux les 
genitalia de bamardi, nigroochraceus, guptapara, /ineatus 
et squamosus, par exemple. Certaines especes pa rtagent 
un ca ractere frappan t : bhimachringa, asammuaddha et 
nja/a montrent le Xe segment clive longitudina lement 
en to ngues com es sclero tisees ; chandravarna etfo rcipa
tus o nt les appendices inferieurs tres lo ngs, greles et 
horizontaux ; nigroochraceus et nagmjouna ont des 
pa ra meres fortement enroules a leur ex treme base. 
Mais ce ne so nt Ia que des analogies, les autres 
caracteres etant fo ndamentalement differents. 

Setodes argentatus M ATSUMURA 

Colorati on des a iles anterieures du type "a rgentolinea
tus", avec les !ignes d 'a rgent de l'a ire apica le courtes et 
plus o u m a ins a lignees. II y a un mo tif en croissa nt , 
compose de trois taches distinctes , so us !'apex de !'a ile 
(fig. 13). Nervulation sa ns pa rti cula ri tes. 

'' 

Genita!ia 0 (fig. 42; pl. VII, fi g. 13, 14): IXe segment 
formant un lobe ventra l apical long, aplati dorso
ventra lement et spa tule a son extremite. Xe segment 
entier, assez epa is a sa base, fortement a minci vers le 
milieu de sa longueur et fo rmant , sur sa moitie apicale, 
une forte et longue epine, lourdement sclerotisee et 
tordue asymetriquement. Appendices preanaux de 
grande taille et entierement lib res. Appendices inferieurs 
formant deux lobes superieurs, accoles et croises, et un 
lo be inferieur en mince com e grele. Edeage fortement 
arque vers le bas, grele sur sa moitie basa le, puis ela rgi 
et formant une forte gouttiere en V pour Ia deposition 
du Xe segment. Parameres perdus. 

Cette espece a une la rge repa rtition en Extreme-Orient. 
D ecrite du J apan , elle a ete ensuite signalee de Coree 
pa r Tsuda, sous le no m d'uenoi, et de Chine pa r Navas, 
sous le nom de turbata. D a ns les collections du MCZ se 
tro uve un o etiquette : "Hong San, SE Kiangsi, China 
7-15-36 (L. GRESS ITT Collector)" . Set. argenratus est un 
des tres rares Trichopteres nuisibles aux cultures. Apres 
MATSUMUR A, K UWAYAMA a decrit son cycle vita l. II a 
signale son extreme abondance dans les rizieres de 
Ho kkaido et le fa it que" ... the hibernated la rvae a re 
sometimes very ravenous feeders on rice-plants .. . " . 

Set. argentatus montre quelques ca racteres co mmuns 
avec lineatus, co mme il est indique dans les considera
tio ns sur cette espece. Mais les diffe rences sont telles 
que je co nsidere les deux especes co mme isolees . 

Setodes asammuaddha n. sp. 

Ailes anterieures jaune da re brillant, avec de tres 
no mbreuses mouchetures brunes, minuscules et bien 
nettes. Nervulation et frange costate des a iles anterieures 
du o sans particularites. 

Genitalia o (fig. 38 ; pl. VIII , fi g. l) : IXe segment 
fortement developpe ; vu la tera lement, il apparait 
co m me un tres fort tronc de cone, avec sa face ventra le 
tres lo ngue, rectiligne et oblique vers le haut ; il est 
rela tivement a llonge dorsalement et ses faces la tera les 
sont nettement concaves. Xe segment formant deux 
com es la tera les, greles, pas tres fortes, recourbees vers 
le bas, un peu o ndulees et no n effil ees a leur extremite. 
Appendices preanaux en verrues circula ires et entiere
ment integres a Ia base du Xe segment. Appendices 
inferieurs tres petits, en triangles irreguliers, simples et 
diriges vers le haut ; ils sont fo rtement etires a leur base, 
pour former Ia connectio n avec Ia pha llo theque. 
Appareil pha llique petit , debutant lo in a l'interieur du 
I Xe segment et dirige tres o bliquement ve rs le haut ; il 
est co mpose d'une tres courte pha llotheque et d'un 
edeage de fo rme simple et fusio nne a Ia precedente; Ia 
moitie a picale de ce dernier porte un fo rt sillon median 
dorsal, qui lui donne une section en V, dans Ia concavite 
de laquelle est visible un micro-tubule. 



Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 
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Legendes 

Fig. 1, Set. a tipunya. armature genita/e du o vue de profit- Fig. 2. partie vertica/e de /'edeage du me me. vue deface - Fig. 3. Set. pa risamchuddha. 
armature genitale du 0 . vue de profl/- Fig. 4. partie verticale de /' edeage du meme, vue deface - Fig. 5. Set. abhrayita, armature genitale du (). vue 
de profll- Fig. 6, partie verticale de /'edeage du meme, vue deface- Fig. 7, Set. meghavarna, armature genitale du (), vue de proji/ - Fig. 8. Set. 
vra tachakora, armature genita/e du 0, vue de profll - Fig. 9, partie vertica/e de /' edeage clu mem e. vue deface- Fig. 10, Set. himaruna, armature 
genitale du (). vue de profit- Fig. I/, partie venica/e de/' edeage du me me. vue deface - Fig. I 2, Set. pratachandradynti, armature genitale du (). 
vue de proji/- Fig. 13. partie verticale de /'edeage du meme. vue de profl/- Fig. 14. Set, nyuna, armature genita/e du (). vue de projil. 



Abreviations 

ed. = edeage 
end. = endotheque 
inf. = appendice inferieur 
par. = para mere 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = !Xe segment 
X = Xe segment 
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Legendes 

Fig. /, Set. flu via l is. armature genltale duo. vue de pro.f/1- Fig. 2. Xe segm ent e1 apparel/ phalli que du m e me, vus de dessus - Fig. 3. Set. gangaja, 
arma/Ure genlwle du 0. vue de projil - Fig. 4. Xe segment e1 apparel/ phalli que du meme. vus de des.1·us- Fig. 5. Set. mahabichu, armature genita/e 
du 0. vue de profit- Fig. 6. apex c/u para mere gauche du meme. plusforlem e111 grossi- Fig. 7. apparel/ phallique el apex d'un appendice inferieur du 
meme, vus de dessus- Fig. 8. Set. ma nimekhala, armature geniwle duo . vue de pro.f/1- Fig. 9. apex du para mere gauche du m em e, p/usfortement 
grossi - Fig. 10, apparel/ phalli que el apex d'un appendice injerieur dumeme, vus de des sus- Fig. II, Set. abhichobhita, armature geniwle du c;, vue 
de profit- Fig. 12. apparel/ phallique et apex d'un appendice in}erieur dumeme, vus de dessus- Fig. 13- 15, trois variations de laforme des 
appendices inf(frieurs el de Ia courbure de /' Meage de Set. savibhrama. 



Abreviations 

ed. = edeage 
end. = endotheque 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 
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Ugendes 

Fig. /, Set. kantyam rita. armature genitale du O· vue de profi/ - Fig. 2. Xe segment, appareil plral/ique et apex d'un appendice inferieur du meme, 
vus de dessus - Fig. ], Set. adusita, armature genitale du o . vue de pro.fil - Fig. 4, Xe segment, apparei/ phalli que et apex d'un appendice injerieur du 
meme. vus de dessus - Fig. 5. Set. aethiopicus, armature genita/e du o. vue de profil- Fig. 6. Set. kalyana, armature genita/e duo. vue de profil 
-Fig. 7, apparei/ pha/lique du meme. vu de dessus - Fig. 8. Set. vitanka. armatur genitale du o . vue de prof// - Fig. 9, Set. supattra. arnwture 
genitale du o. vue de profil. 



Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = !Xe segment 
X = Xe segment 
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Legendes 

Fig. 1. Set. vichitrita, armature genitale du 8. vue de profil- Fig. 2. appareil phallique et apex d'un appendice inferieur du m eme, vus de dessus
Fig. J. Set. chubhamyu, armature genitale du 8 . vue de profil- Fig. 4, appareil phallique et apex d'un appendice inferieur du meme. vus dedessus 
Fig. 5, Set. a bhiramika, armature genitale du 8, vue de profil - Fig. 6, appareil phalli que du meme, vu de dessus - Fig. 7, Set. samphulla, armature 
genitale du 8. vue de profit - Fig. 8, appareit phal/ique du meme, vu de dessus - Fig. 9, Set. acchidra, armalure genii ate du (5 , vue de profit - Fig. 10, 
appareit phallique du me me. vu de dessus- Fig. I I, Set. akilbicha. armature genitale du 8, vue de pro.fil - Fig. 12. appareil phallique du meme, vu de 

dessus. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

Longueur de !'aile anterieure : 5-6,5 mm. 

Holotype o et allotype ~ : Inde, Mysore, Kulgunda 
21-1-1959 (CNC 18883). 

J'ai capture cette espece dans les Etats de Kerala et 
Mysore, en janvier, entre 100 et 300m. d'altitude, pres 
de grands et moyens ruisseaux aux eaux claires et 
rapides, ou lentes et algueuses. 

Set. asammuaddha (sanscrit, modeste) est caracteristique 
par Ia grande taille et Ia forme tronconique du IXe 
segment et Ie developpement plus que modeste de tous 
ses appendices. II y a une analogie approximative et 
superficielle avec bhimachringa dans les comes laterales 
du Xe segment, mais l'espece est entierement isolee. 

Set. asammuaddha montre une variabilite considerable, 
non dans Ia forme, mais dans le developpement des 
appendices. Chez des specimens provenant de Ia meme 
Iocalite, certains montrent les comes du Xe segment 
Iargement arquees et tres ondulees et des appendices 
inferieurs tres etires. Chez d'autres individus, ils le sont 
bien moins. J'ai choisi comme holotype (pl. VIII , fig. I) 
un specimen de position intermediaire. 

Setodes bhimachringa n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore brill ant, avec de nombreu
ses mouchetures sombres, minuscules et bien visibles. 
Nervulation sans particularites. Ailes anterieures duo 
Iargement ogivales a leur extremite ; celles de Ia ~ le 
sont un peu moins. Frange costale des ailes anterieures 
du o assez bien fournie. 

Genitalia o (pl. VIII, fig. 2-3) : IXe segment bien 
developpe ventralement et graduellement retreci jusqu 'a 
sa partie dorsale qui est extremement courte; son bord 
lateral apical est rectiligne. Xe segment formant deux 
grandes comes laterales, largement distantes l'une de 
!'autre, divergentes, subhorizontales, tres robustes, 
effilees et crenelees a leur extremite ; elles forment une 
concavite mediane inferieure pour Ia reception de 
I'arete mediane laterale de l'edeage. Appendices prea
naux entierement integres a Ia base des precedentes. 
Appendices inferieurs assez grands et relativement 
proeminents ; ils se terminent en trois lobes : un 
superieur, long, grele, recourbe vers le bas , aux contours 
irreguliers et tres longuement cilie ; un median en 
minuscule triangle et un inferieur en triangle aigu, assez 
fortement sclerotise et dirige presque verticalement vers 
le haut ; Ies deux appendices inferieurs sont relies entre 
eux par une plaque mediane interne, servant de butoir 
aux mouvements verticaux de l'edeage et les depassant 
un peu vers l'arriere. Les tendons sont absents, les 
appendices inferieurs etant en connection directe, et 
externe, avec Ia phallotheque. Appareil phallique reduit 
a l'edeage fusionne a Ia courte pha llot heque ; c'est un 
fort organe uniformement sclerotise et argue vers le 
bas; il est obtus a ]'apex qui se termine en deux 
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minuscules ailettes prolongees par une zone membra
neuse; sur sa moitie basale, ses bords dorsaux lateraux 
sont developpes en deux ailettes horizontales fortement 
etalees ; vu de dessus , l'edeage montre une forme en 
coeur, nettement concave vers le haut , en un V aux 
branches fortement divergentes. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotypeo: lnde, Mysore, Nagodi 28-1-1959; all<;>type 
~:Ibid., Bombay, Nandipur 1-11-1959 (CNC 18884). 

Cette espece m 'est connue de plusieurs grands et 
moyens ruisseaux aux eaux calmes et chaudes. Je l'ai 
capturee de decembre a fevrier, dans les Etats de 
Bombay, Kerala et Mysore, entre 100 et 900 m. 
d'altitude, toujours a Ia lumiere. 

Set. bhimachringa (sanscrit, aux comes redoutables) est 
entierement isole. Par les comes acerees du Xe segment, 
il rapelle nja!a, mais ses appendices preanaux ne sont 
pas libres et l'edeage est tres different. Par Ie meme 
caractere, il evoque asammuaddha, mais !'ensemble des 
genitalia est entierement autre. 

Setodes lineatus BANKS 

J'ai etudie le type de BANKS (MCZ 11763) etiquette : 
"Chapra, Bengal (MACKENSIE)". C'est une ~ de petite 
taille, immediatement reconnaissable a Ia ligne argentee 
en forme de croissant, situee sous Ia pointe apicale de 
)'aile anterieure. MARTYNOV (1936) a redecrit cette 
espece sous Ie nom d'unispina, nom qui tombe done 
aujourd'hui en synonymie de lineatus. Le type de 
BANKS montre le Xe segment brise au niveau de son 
tiers basal. Mais les details de !'armature genitale sont 
neanmoins bien reconnaissables. 

Set. lineatus est tres caracteristique par Ia coloration des 
ailes anterieures du type "argentolineatus". Ces ailes 
etant larges, le nombre des bandes argentees est eleve ; 
elles sont rectilignes ou legerement arquees et surtout il 
y en a une, en forme de croissant ou de lunule, sous 
!'apex de !'aile, qui est bien visible a l'oeil nu chez les 
insectes vivants (fig. 12). La nervulation n'offre rien de 
particulier, sauf que toutes les transversales de !'anasto
mose sont perpendiculaires aux nervures et situees tres 
pres les unes des autres en une ligne un peu brisee, situee 
juste avant le niveau de !'apex de Ia cellule disco"idale. 

Les genitalia 0 a nt ete assez bien decrits par MARTYNOV, 
mais je puis y ajouter les remarques suivantes. Xe 
segment clive en deux tongues pointes greles, recourbees 
vers le bas et non fortement sclerotisees. Appendices 
inferieurs composes de deux lobes dorsaux croises et 
accoles et d'un lobe ventral largement distant des 
precedents. Les parameres sont pairs, symetriques et 
plus fortement integres a l'edeage que chez aucune 
autre espece . Ce dernier forme deux hautes parois 
dorsales verticales, recourbees vers l'interieur a leur 
bord superieur et contiennent com pletement un long 
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segment des para meres ; il y a en plus une carene 
mediane interne qui les empeche de se croiser l'un 
!'autre (fig. 29, 36). L'edeage est bifide a son extremite et 
peut pincer Ia pointe ventrale apicale du IXe segment. 

Cette espece a une large repartition en Inde. Je l'ai 
trouvee dans les Khasi Hills, dans le district de Cachar 
eta Manipour, en Assam, et dans les Etats de Madhya 
Pradesh et Mysore, en In de peninsulaire. Tres repandue, 
elle est parfois abondante localement, se capture 
presque toujours a Ia lumiere et tres rarement au filet. 
Je l'ai rencontree entre 30 et 700 m. d'altitude, de mars 
a mai et de novembre a janvier, ce qui indique qu'elle 
vole probablement toute l'annee. Elle peuple tous les 
types de cours d'eau et occasionnellement les lacs. 

Set fineatus est tres embarrassant a classer. Par le Xe 
segment et Ia forme et Ia composition de l'appareil 
phallique, il pourrait entrer dans le groupe de hungaricus 
de Ia Branche Primitive et se placer dans le voisinage 
d'akchepana, mais les appendices inferieurs sont situes 
tres haut, le IXe segment forme un lobe ventral apical et 
surtout Ia coloration est du type "argentolineatus" et 
tres caracteristique de l'espece. Les deux pointes supe
rieures des appendices inferieurs evoquent un medius 
croise so us un index et il y a une pointe ventrale au IXe 
segment. Ces deux caracteres se retrouvent vers argenta
Ius, de meme que Ia tache en croissant de !'apex des ailes 
anterieures. Mais chez ce dernier, c'est le Xe segment 
non clive qui est associe a l'edeage et les bandes 
argentees des ailes anterieures sont entierement differen
tes (fig. 13). Je considere done lineatus comme une 
espece isolee. 

Setodes nagarjouna nagarjouna ScHMID 

J'ai retrouve cette espece dans les Districts des Pauri et 
Teri Garhwals et AI mora, de fin mars a fin avril et entre 
le debut de septembre et le debut d'octobre, pres de 
petits et moyens ruisseaux agites et aussi pres de lacs. Je 
l'ai capturee en general a Ia lumiere, mais aussi au filet, 
entre 400 et 1.800 m. d'altitude. 

Les specimens garhwalis correspondent bien aux pakis
tanais . Je puis ajouter ici que l'edeage forme deux 
paires d'ailettes la terales horizon tales, une superieure et 
une inferieure, pour l'emboitement des parameres, 
caractere qui n'apparait pas dans Ia description origina
le. L'origine des parameres , anterieurement a Ia base de 
l'edeage, est un caractere que !'on retrouve chez de 
nombreuses especes de Ia Branche Primitive. Leur 
enroulement basal accentue se retrouve aussi chez 
nigroochraceus et chez les deux Sericodes. Toutefois, Ia 
forme de tous les autres appendices iso1e nagmjouna 
(patriarche du Mahaya na) co mpletement. 

Setodes nagarjouna assamicus n. ssp. 

Kimmins (1963 : 287) a decrit un o de cette espece 
provenant des Khasi Hills. II a do nne une figure de ses 
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genitalia en citant quelques differences qui separent ce 
specimen de I' Assam des pakistanais. Chez celui-la, les 
pointes clu Xe segment sont plus epaisses a leur base et 
s'amincissent plus brusquement. L'angle apical inferieur 
des appendices inferieurs est plus etire et plus fortement 
recourbe. Les deux pointes superieures des memes 
appendices sont de tailles plus inegales. L'apex de 
l'edeage est plus obtus. 

J'ai egalement capture Set. nagmjouna clans les Khasi et 
Cachar Hills. Les differences signalees par Kimmins 
sont tres constantes. Comme elles sont de faible 
amplitude, je ne leur accorcle pas de valeur specifique, 
mais elles me paraissent suffisantes pour separer 
subspecifiquement les specimens de I' Assam des hima
layens, d'autant plus que l'aire de l'espece parait etre 
discontinue. Set. nagmjouna assamicus est done defini 
par les caracteres cites ici et par les description et figure 
de Kimmins. 

Holotype o et allotype~: lnde, Assam, United Jaintia 
and Khasi Hills, Mawshun 6-IV-1960 (CNC 18885). 

Set. nagmjouna assamicus m'a paru commun et tres 
abondant dans les Khasi et Cachar Hills de fin mars a 
fin avril, pres de tousles types de cours d'eau, des petits 
aux tres grands ruisseaux aux eaux agitees et claires ou 
turbides. Je l'ai capture en general a Ia lumiere, mais 
aussi au filet, entre 60 et 700 m. d'altitude. 

Setodes navanita n. sp. 

Ailes anterieures jaune dore et criblees de petites 
macules sombres indistinctes. Nervulation sans particu
larites. Frange costa1e des ailes anterieures du o assez 
courte. 

Genitalia o (pl. VIII, fig. 4-5) : IXe segment allonge et 
massif ventralement et lateralement et fortement rac
courci dorsalement. Xe segment apparaissant en trian
gle grele et tres elance, vu de profil ; son extremite est 
effilee en une forme etonnament aerodynamique. 
Appendices preanaux entierement integres au prece
dent. Appendices inferieurs de taille moyenne ; vus de 
profil, leur forme peut etre comparee a un rectangle 
dont !'angle basal inferieur est aigu et tres marque, le 
cote apical formant deux lobes inegaux et ]'angle basal 
superieur etire en un lobe dont Ia forme evoque une tete 
d'animal emmanchee d'un long col, moustachue, 
dressee et attentive ; sa face interne porte une pointe 
assez longue ; Ia partie basale interne des appendices 
forme un lobe posterieur obtus et un lobe anterieur 
etire et setifere. Appareil phallique formant un grand 
arc en plein cintre, reduit a l'edeage, dont Ia forme est 
complexe ; il est tronque obliquement a son extremite, 
qui apparait courtement bifide, vue de face ; ses borcls 
clorsaux lateraux sont surelevee et forment deu x fortes 
carenes produisa nt une gouttiere longitudinale ; ils se 
prolongent bien au-clela de !'apex de l'edeage en deux 
fortes epines symetriques, apparaissant courtement 
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bifides, vues de face, et courtement spiniferes ; vers Ie 
milieu de Ia gouttiere se trouve un lobe en epine dresse 
verticalement ; le canal spermatique est bien visible 
dans l'edeage et s'ouvre en un gonopore peu distinct , 
situe dans les profondeurs de Ia gouttiere dorsale. 

Longueur de !'aile anterieure : 6 mm. 

Holotype 0' : lnde, Assa m, United J a intia and Khasi 
Hills , Umsawmat 5-X-1960 (CNC 18886). 

J'ai capture cette espece pres de I' Umiew, gros ruisseau 
roulant des eaux assez turbides et tres agitees sur un 
la rge lit d'enormes blocs granitiques, au filet et a Ia 
lumiere, vers 1.500 m. d'altitude. 

Set. navanita (sanscrit, doux com me le beurre frais) est 
facile a reconnaitre a Ia forme de ses appendices et 
surtout a celle de l'edeage. 

Les Especes Blanches 

Cette categorie ne forme pas une entite taxonomique, 
mais j'ai trouve utile d'y placer un certain nombre 
d'especes qui ont en commun Ia coloration blanche de 
leurs ailes, Ia frange costale des a iles anterieures du 0' 
tres longue et fournie et Ia faible sclero tisation de tous 
leurs teguments. Chandravarna est une espece isolee, 
caracteristique par ses appendices inferieurs tres longs, 
greles horizontaux et interessante par !'association du 
Xe segment avec l'edeage. Le groupe d'alukcha est isole 
aussi. Son edeage a sa partie apicale verticale et clivee 
longitudinalement et il y a un micro-tubule visible dans 
les profondeurs de l'organe. Ce clivage est present aussi 
chez le groupe de puruchringa de Ia Branche Primitive et 
chez navanita des Groupes et especes lsoles. Mais le 
groupe d'a/ukcha ne saurait y etre classe, car il possede 
de grandes branches laterales au Xe segment. 

Les huit especes du groupe de parisamchuddha forment 
un ensemble fort interessa nt. La nervula tion est modi
flee aux deux a iles et chez les deux sexes, mais 
seulement chez les quatre especes Ies plus specialisees. 
Le IXe segment est assez bien developpe do rsalement. 
Le Xe segment est en toit, horizontal, simple, avec les 
appendices preanaux fusionnes, mais encore volumi
neux ; ces trois caracteres sont primitifs. L'appareil 
phallique est profondement transforme. Les para meres 
sont perd us. L'endotheque es t obliteree o u scterotisee, 
Ia phallo theque extremement courte et l'edeage clive 
longitudinalement en deux branches symetriques ou 
trois branches symetriques o u asymetriques. Chez les 
especes primitives, un micro-tubule est visible a l'inte
rieur de l'orga ne. Cette st ructure de l'edeage se tro uve 
aussi chez certai nes Especes Etranges et chez le genre 
Trichosetodes, mais chez eux le Xe segment est en butoir 
et Ies appendices preanaux libres. Une des especes, 
meghavarna, semble avoir des branches latera les au Xe 
segment. 

Les Especes Blanches sont toutes orienta les. 
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Setodes chandravarna n. sp. 

Ailes anterieures blanches et soyeuses, avec des inciden
ces dorees regulierement reparties sur toute Ia surface, 
mais tres indistinctes. Nervulation sans particula rites. 
Frange costate des ailes anterieures du 0' tres longue et 
fournie. 

Genitalia 0' (pl. VIII , fig. 10) : IXe segment massif, 
relativement bien developpe dorsalement et un peu 
oblique vers !'avant a sa partie superieure ; son bord 
lateral apical est fortement sinueux et forme un grand 
angle arrondi sur Ia base des branches du Xe segment 
pour les renforcer. Xe segment clive en deux tres 
grandes et fortes pieces, para lleles I'une a !'autre, tres 
chitineuses et de couleur foncee, legerement arquees 
vers le bas et aussi tongues que deux segments abdomi
naux ; leur section est en L inverse et elles se terminent 
en deux petites pointes inegales. Appendices preanaux 
visibles SOLIS Ia forme de deux petits cones peu 
proeminents. Appendices inferieurs ext remement longs 
et greles ; vus de profit , ils se presentent comme des 
triangles qui sera ient extremement etires, tres longue
ment effi les et huit fois plus longs que hauts; ils sont un 
peu aplatis dorso-ventralement et leur bord interne 
forme trois lobes : une minuscule pointe subapicale, un 
lobe median subogival et oblique vers l'arriere et une 
ailette basale tres grande, en trapeze inverse, dont Ie 
bord superieur est crenele et !'angle basal superieur 
dedouble en un lobe et une pointe recourbee en griffe. 
Tendo n des appendices inferieurs court et tres peti t. 
Appareil phallique reduit a l'edeage qui a une forme 
tres inhabituelle ; ce n'es t pas un grand arc a demi 
contenu dans le IXe segment, mais une petite piece 
entierement externe, forte ment sclerotisee, que !'o n 
pourrait comparer a un paraltelipidede qui serai t fixe 
aux genitalia pa r son angle basal inferieur etire ; ses 
faces la terales sont concaves pour !'insertion des 
branches du Xe segment , ses bords superieur et 
inferieur formant chacun un rebord (fig. 34). 

Longueur de !'a ile anterieure : 4-4,5 mm. 

H olotype 0' et a ll otype~ : In de, Assam, United District 
of Mikir a nd North Cachar Hills, Inchaikang 6-V-1960 
(CNC 18887). 

Cette espece m'a paru com mune et abondante dans les 
Cachar Hills et !'ouest de I'Etat de Manipour. Je l'a i 
capturee entre 100 et 250 m. d'altitude, a Ia lumiere, 
pres de tres grands ruisseaux, Jatinga et Makru, aux 
eaux turbides , peu profondes et peu agitees. 

Set. chandravarna (sanscrit, couleur de June) est unique 
dans le genre par Ia forme de tous ses ap pendices. II 
ressemble superficiellement aforcipatus par ses appendi
ces inferieurs tres a llo nges, mais en est en realite fort 
different. L'association de l'edeage, no n avec les para
meres qui sont perdus, mais avec les branches du Xe 
segment qui les remplacent, se retrouve chez argentatus 
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et Viridis, mais realisee tout a fait differemment. Les 
deux branches du Xe segment sont si grandes qu'elles 
sont bien visibles a l'oeil nu. 

Groupe d' alukcha 

Ailes anterieures uniformement claires, beiges ou 
blanches. Nervulation et frange costale des ailes ante
rieures du c; sans particularites. 

Genitalia c; : IXe segment bien allonge au bas de ses 
faces laterales, raccourci vers le haut , puis a nouveau 
allonge au milieu de sa face dorsale , en un rectangle 
auquel de gros appendices preanaux ovo'ides sont 
accoles lateralement. Xe segment present ou absent. II y 
a deux branches laterales au Xe segment, fusionnees au 
bord lateral apical du IXe segment, longues, robustes et 
fortement sclerotisees. Les appendices inferieurs peu
vent etre conc;:us comme des triangles dont !'angle 
ventral apical est fortement etire en une longue branche 
grele et dont Ia partie basale superieure forme deux ou 
trois petits lobes. Tendon des appendices inferieurs 
petit et court. Appareil phallique reduit a l'edeage qui 
est en continuite avec Ia phallotheque. Edeage fortement 
arque vers le bas, grele a sa base, tres epaissi et 
complexe au milieu de sa longueur et avec sa moitie 
apicale verticale, tres amincie, fortement sclerotisee et 
clivee longitudinalement ; chacune des branches est 
bifurquee a angle droit, juste avant son extremite en 
une pointe apicale tres courte et une epine preapicale 
gracieusement ondulee. Un micro-tubule est present 
dans l'epaisseur de l'edeage (fig. 41 ). 

Ce groupe contient une espece des Provinces Unies e~ 
une de I' Assam. Elles sont etroitement apparentees par 
les grandes !ignes de !'architecture des genitalia et Ia 
forme de l'edeage, en meme temps que tres differentes 
par Ia presence ou !'absence du Xe segment. Certains 
petits details qu'elles ont en commun sont amusants, 
comme Ia forme de !'apex de l'edeage en vue laterale. 

Fig. 45, Set. abhrayita. nervu!ation 

Le groupe d'alukcha ne montre d'affinites avec aucun 
autre. 

Setodes nirmala n. sp. 

Chez le seul specimen connu, Ia pilosite des ailes 
anterieures n 'est pas en tres bon etat et les ailes 
apparaissent blanches. 

Genitalia c; (pl. VIII, fig. 6-7) : vu de dessus , le IXe 
segment se montre comme un rectangle plus long que 
large, au que! de gros appendices preanaux sont accoles 
lateralement. Vu de dessus, le Xe segment apparait 
com me un grand lobe en long ovale dont l'extremite est 
longuement etiree et recouverte de tubercules spinifor
mes. Branches laterales du Xe segment horizontales, 
arquees, un peu ondulees, divergentes, formant un fort 
talon median inferieur et avec leur extremite tres 
courtement spinifere. Appendices inferieurs avec leur 
branche ventrale apicale regulierement grele, tres longue 
et arquee vers le haut et l'interieur ; il y a trois petits 
lobes basaux superieurs : un superieur, arque vers 
l'arriere, un median, rectangulaire et setifere et un 
inferieur, long et horizontal. A Ia base de Ia face 
anterieure de l'edeage se trouve une plaque fortement 
sclerotisee dont les bords apicaux portent deux longues 
epines greles, dirigees horizontalement vers l'arriere et 
qui ont !'aspect de parameres mais ne peuvent pas 
l'etre. Micro-tubule non visible. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,25 mm. 

Holotype c; : Inde, Assam, Manipour, Oinamlong 22-
23-V-1960 (CNC 18888). 

Cette es pece ne m 'est connue que par le type , capture a 
Ia lumiere, vers 100m. d'altitude, au bord de Ia Barak, 
grande et belle riviere de jungle dense, aux eaux 
chaudes, turbides , profondes et tranquilles , avec de 
rares rapides. 
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Set. nirmala (sanscrit, pur, immacule) est voisin d'a/uk
cha, mais s'en distingue par son grand Xe segment 
bipartit et fusiforme et Ia presence de longues epines 
ressemblant a des parameres. 

Setodes afukcha n. sp. 

Ailes anterieures beiges, claires et criblees de petites 
macules claires et foncees, tres indistinctes. 

Genitalia o (pl. VIII, fig. 8-9) : vu de dessus, le IXe 
segment se montre approximativement rectangulaire, 
un peu plus long que large, pourvu d'un petit bouton 
median apical et avec ses bords lateraux concaves, 
auxquels les appendices preanaux sont intimement 
fusionnes. II n'y a pas de Xe segment visible. Branches 
laterales de ce dernier rectilignes, convergentes vers 
l'interieur et dirigees vers le bas ; elles sont d'epaisseur 
quelque peu irreguliere et courtement bifides a leur 
extremite. Appendices inferieurs avec leur branche 
ventrale apicale irregulierement effi lee et arquee vers 
l'interieur ; il y a deux lobes basaux superieurs, l'un 
court et tronque a son extremite et en position 
legerement interne et !'autre en situation plus externe et 
plus long et arque. Edeage avec sa partie mediane 
dorsale elargie lateralement et concave en son centre ; 
vues de dessus, sont visibles deux discontinuites latera
les, situees avant le clivage de l'organe. Micro-tubule 
bien visible. 

Longueur de !'aile anterieure : 5-5,5 mm. 

Holotype o et allotype ~ : Inde, Uttar Pradesh, 
Rishikesh 25-31-III-1958 (CNC 18889). 

J'ai capture cette espece a Ia lumiere, vers 400 m. 
d'altitude, pres d'un petit lac artificiel aux eaux assez 
chaudes et peu profondes et sans doute recemment 
inonde, car il contenait une abondante vegetation 
immergee qui ne m'a pas paru aquatique. 

Set. alukcha (sanscrit, doux) est voisin de nirmala, mais 
fort different par !'absence du corps du Xe segment et 
des epines latera les de l'appareil phallique. 

Groupe de parisamchuddha 

Frange costale des ailes anterieures du 0 longue et tres 
fournie chez presque toutes les especes. Ailes anterieures 
blanches, soyeuses et satinees. II y a constamment deux 
taches noires, minuscules mais bien visibles a l'oeil nu, 
et situees aux memes endroits chez toutes les especes : 
l'une da ns Ia cellule sous-thyridiale, un peu apres le 
debut de Ia cellule du meme nom et !'autre entre R4+5 
et M, au niveau de Ia bifurca tion de cette derniere. II y a 
en o utre des incidences dorees et peu nettes et un grand 
nombre de minuscules mouchetures sombres, assez 
regulierement reparties. 

Ailes anterieures plus regulierement etroites que chez 
les especes de Ia Branche Primitive, mains ela rgies au 
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niveau de !'apex de Ia cellule disco"idale et environ 5,5 a 
6 fois plus longues que larges. Aux a iles posterieures, Ia 
partie apicale du bard costal forme un angle avec Ia 
partie basale. 

Nervulation sans particularites chez les quatre especes 
les plus primitives (fig. 45), mais modifiee aux deux ailes 
et chez les deux sexes chez les quatre autres (fig. 46-48). 
II y a une serie de 11 modifications qui sont liees entre 
elles, car elles sont toujours presentes ensemble. Aux 
ailes anterieures, SC est tres grele et aboutit sur C au 
niveau ou avant le niveau du debut de Ia cellule 
disco"idale (1). Les cellules disco"idale et thyridiale sont 
en position relativement apicale (2), ce qui raccourci 
d'autant l'aire apicale (3). Cellule disco"idale fortement 
raccourcie et inclinee ( 4), ce qui a bizarrement etire Ia 
transversale R 1-R2+ 3 ( 5). Cellule thyridiale raccourcie 
et obtuse a son extremite anterieure (6). SR, transversale 
Rl-R2+3, base de R4+5 et de M fortement amincis (7). 
SR situe tres pres de R1 (8). Transversale R1-R2+ 3 
situee a !'extreme pointe de Ia cellule disco·ida le (9). Le 
resultat de ces modifications est un elargissement assez 
considerable des cellules sous-radiale et premiere apicale 
(10). On s'attendrait ace que cet elargissement ne soit 
pas fonctionnel en lui-meme, mais soit lie a Ia presence 
d'autres elements, comme des dessins voyants ou des 
aires ecailleuses dans ces cellules. Mais il n'en est rien et 
ces dernieres sont vierges. Aux ailes posterieures, M est 
simple (11). Ces modifications sont graduellement 
accentuees, quoique de fa<;:on un peu irreguliere, dans Ia 
serie pratachandradynti-himaruna-vratachakora-nyuna 
(fig. 46-48). 

Genitalia o constamment translucides et tres peu 
sclerotises. IXe segment robuste, avec son bord lateral 
apical concave et assez bien developpe dorsalement ; il 
n'y a pas de manille. Xe segment gros, epais, obtus, en 
toit simple et subhorizontal. Appendices preanaux 
fusionnes au precedent, mais encore bien visibles par 
leur relief accuse et leur pilosite. Appendices inferieurs 
en croissants approximatifs et concaves vers l'arriere, 
assez grands, polybranches et parfois multilobules. 
Tendon des appendices inferieurs grele et horizontal. 
Appareil phallique profondement modifie. Parameres 
perdus. L'endotheque est obliteree ou sclerotisee et 
l'edeage est en continuite avec Ia phallotheque qui est 
minuscule; il est d'abord dirige vers le haut, puis courbe 
vers le bas et vertical sur sa moitie apicale ; cette 
derniere est clivee longitudinalement en deux branches, 
para lleles et symetriques, ou en trois branches, deux 
laterales et une mediane, symetriques, ou tordues et 
asymetriques ; a Ia base de ces branches, une micro
tubule est visible chez les especes primitives. 

Le groupe de parisamchuddha montre une extreme 
diversite de caracteres dans les genitalia et allie des 
particularites primitives a d'autres extremement specia
lisees. En depit de ces variations considerables, un plan 
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Fig. 46-48. nervulation de quelques Setodes. Fig. 46. pratachandra
dynti - Fig. 47. vra tachakora - Fig. 48. nyuna. 

general dans Ia differenciation des especes se degage, 
quoiqu'il presente une contradiction insoluble (fig. 49). 

Ainsi, atipunya et parisamchuddha se posent com me les 
deux especes les plus primitives par Ia nervulation non 
modifiee et Ia presence de deux branches phalliques 
symetriques. Les IXe et Xe segments et les appendices 
inferieurs ont une forme voisine et les branches phalli
ques sont epaisses, accolees l'une a !'autre et de forme 
complexe. De Ia base de cette lignee se detache 

46 

abhrayita, dont Ia nervulation n'est pas modifiee, mais 
dont l'edeage est clive en trois branches greles et tres 
legerement asymetriques. Les quatre autres especes ont 
leur nervulation specialisee. Elles sont probablement 
issues de Ia base de Ia lignee d' abhrayita, car vratacha
kora possede aussi trois branches phalliques, assez 
epaisses, mais peu asymetriques. Chez himaruna, ces 
trois branches sont greles mais fortement asymetriques. 
Pratachandradynti a trois branches phalliques symetri
ques et !'ensemble des genitalia est reduit. Nyuna enfin, 
a ses genitalia reduits a leur plus simple expression et 
l'edeage n'est pas clive. La position de meghavarna est 
en porte-a-faux : sa nervulation n'est pas modifiee et 
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son edeage clive en deux branches. Ceci le place dans Ia 
lignee d'atipunya et de parisamchuddha. Par contre, Ia 
branche superieure des appendices inferieurs est multi
lobulee comme chez himaruna et pratachandradynti. 

Le groupe de parisamchuddha est loca lise dans le sud de 
l'lnde. II est certainement monophyletique, mais tres 
heterogene. Son seul caractere reellement constant est 
Ia coloration des ailes anterieures. Sans cette particula
rite, meghavarna ferait figure d'espece isolee et on ne 
pourrait le soupc;onner d'appartenir a ce groupe. La 
meme chose peut se dire de ny una, mais ici, en plus de Ia 
coloration des ailes, les modifications de Ia nervulation 
sont un second caractere qui l'apparente a trois autres 
especes du groupe. 

Comme chez les Especes Etranges, il y a une longue 
serie de modifications de Ia nervulation, qui sont 
associees entre elles, car elles sont toutes presentes 
ensemble chez certai nes especes et toutes absentes chez 
d'autres. Lorsqu'elles sont presentes, elles peuvent etre 
classees en une serie otl elles sont graduellement et 
irregulierement accusees. D'autre part , une class ifica
tion basee sur Ia nervulation contredit un arrangement 
base sur les genita lia . 

Setodes atipunya n. sp. 

Ailes anterieures avec les deux taches noires habituelles, 
quelques macules dorees indistinctes et de minuscules 
mouchetures noires a Ia base de !'aile, le long du bord 
post-costal et surtout dans l'aire apicale. Nervulation 
sans particularite, avec les cellules disco"idale et thyridia
le tres longues aux ai les anterieures. Frange costale des 
ailes anterieures du 6 longue et fourn ie. 

Fig. 49, arbre phytetique du groupe de parisamchuddha. 
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Genitalia (5 (p l. IX, fig. 1-2): IXe segment specialement 
allonge vers le bas de ses faces laterales et avec le haut de 
son bord lateral apicallargement concave. Xe segment 
gros, en forme de trapeze tres oblique vers le haut. 
Appendices preanaux hemispheriques et bien proemi
nents. Appendices inferieurs assez massifs , hauts et 
formant quatre lobes : un dorsal assez grele et recourbe 
vers l'arriere, un median superieur triangulaire et un 
peu recourbe vers le bas, un median inferieur en longue 
branche grele, un peu sinueux et dirige vers le bas et un 
inferieur, a demi-cache derriere le precedent et en 
rectangle vertical. Edeage assez fortement sclerotise, 
bi-branche, fortement arque et avec sa moitie apicale 
vertica le ; vu de profil, il apparait remarquablement 
epais et convexe ; son bord dorsal forme une grande 
courbe obtuse et son bord inferieur est irregulier et 
concave ; il se termine par un crochet obtus, fortement 
sclerotise et recourbe vers le haut ; vu de face , l'edeage 
se montre compose de deux larges branches symetri
ques , aux bords lateraux subparalleles, aux angles 
superieurs arrondis et terminees vers le bas par deux 
epines recourbees a angle droit vers l'exterieur. Micro
tubule bien visible. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype 6 et a llotype S? :In de, Mysore, Subrahmania 
20-I-1959 (CNC 18890). 

Cette espece m'est connue de plusieurs gros ruisseaux a 
lit sableux et aux eaux claires, calmes , lentes et 
profondes. Je l'ai capturee en janvier, entre 100 et 150 
m. d'altitude, dans I'Etat de Mysore, a Ia lumiere. 

Set. atipunya (sanscrit, tout a fait pur) est certainement 
voisin de parisamchuddha. Les deux derniers segments, 
de meme que tousles appendices ont une configuration 
generale semblable, quoique les details des formes 
soient tres differents . 

Setodes parisamchuddha n. sp. 

Ailes anterieures avec les deux taches noires habituelles, 
de nombreuses macules dorees et de minuscules mou
chetures noires sur toute Ia surface de !'aile. Nervu!ation 
sans particularites, avec les cellules disco.idale et thyri
diale tres tongues aux ailes anterieures. Frange costale 
des ailes anterieures du 6 longue et fournie . 

Genitalia 8 (pl. IX, fig . 3-4) : IXe segment moyenne
ment a llonge au milieu de ses faces laterales et avec le 
haut de son bord lateral apicallargement concave. Xe 
segment tres oblique vers le haut, deux fois plus long 
qu'epais et avec une proeminence dorsale mediane 
subapicale. Appendices preanaux assez bien sai llants et 
deux fois plus longs que hauts. Appendices inferieurs 
grands, massifs et avec leur bord apical regu lierement et 
largement concave ; ils sont situes tres haut au-dessus 
de Ia face ventrale du IXe segment ; ils forment une 
grande branche superieure large et a bords creneles, 
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derriere laquelle se trouvent deux petits lobes disposes 
perpendiculairement l'un a !'autre, et une grande 
branche apicale inferieure, tres large et legerement 
bifide. Edeage assez fortement sclerotise, bibranche, 
fortement argue et avec sa moitie apicale verticale ; vu 
de profil , il se montre grele, effile a son extremite et avec 
une discontinuite au niveau de ses 2/5 apicaux ; vu de 
face, il se montre compose de deux branches assez 
larges, symetriques, legerement convergentes sur leur 
moitie basale et arquees sur leur moitie apicale; !'angle 
apical interne est etire en une fine pointe coudee vers 
l'exterieur. Micro-tubule bien visible. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype 5 et allotype 9 : Inde , Madras , Chinnar 
20-XII-1958 (CNC 18891). 

Cette espece m'a paru etre commune et assez abondante 
dans les Etats de Bombay, Madras et Mysore, du debut 
de decembre au debut de fevrier, entre 100 et 800 m. 
d'altitude. Je l'ai capturee au filet eta Ia lumiere, pres de 
moyens et grands ruisseaux aux eaux lentes, peu 
profondes et en general algueuses, mais parfois aussi 
claires. 

Set. parisamchuddha (sanscrit, parfaitement pur) est 
voisin d'atipunya, dont il se distingue surtout par 
l'appareil phallique apparaissant grele et plus complexe, 
vu de profil. 

Setodes abhrayita n. sp. 

Ailes anterieures avec les deux taches noires habituelles, 
quelques macules dorees indistinctes et de nombreuses 
mouchetures noires sur toute Ia surface de !'aile. 
Nervulation sans particularites, avec les cellules disco·i
dale et thyridiale tres longues aux ailes anterieures (fig. 
45). Frange costale des ailes anterieures du 5 non 
fortement developpee. 

Genitalia 5 (pl. IX, fig. 5-6) : IXe segment tres allonge 
au bas de ses faces laterales et avec son bord lateral 
apical un peu concave. Xe segment deux fois plus long 
que haut et avec ses faces laterales membraneuses. 
Appendices preanaux en longs ovales. Appendices 
inferieurs grands et apparaissant, en vue laterale, 
comme un croissant ouvert vers l'arriere ; Ia branche 
superieure est grele et arquee et masque un petit lobe 
basal ; Ia branche inferieure est en cone irregulier et un 
peu arquee vers l'interieur; a sa base, se trouve un lobe 
interne , dirige horizontalement vers l'interieur et peu 
visible de profil. Edeage assez faiblement scl erotise, 
tribranche, fortement arg ue et avec sa partie apicale 
verticale ; vue de profil , cette derniere se montre 
composee de trois branches greles et de position 
irreguliere; vues de face, les branches laterales apparais
sent symetriques, effilees et un peu ondulees a leur 
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extremite; branche mediane en long ovale effile, pointu 
et legerement asymetrique. Micro-tubule bien visible. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype 5 et allotype 9 : lnde, Mysore, Hariarpur 
25-1-1959 (CNC 18892). 

Cette espece m'est connue de Ia Tunga, grand ruisseau 
au lit sableux et aux eaux turbides et lentes et de Ia 
Koyarad Hole, moyen ruisseau tres encaisse et agite, en 
jungle dense. Je l'ai capturee en janvier, dans l'Etat de 
Mysore, vers 600 m. d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. abhrayita (sanscrit, qui ressemble a un nuage) est 
isole, mais rappelle himaruna par son appareil phallique 
compose de trois branches greles. Toutefois, sa nervula
tion n'est pas modifiee. 

Setodes meghavarna n. sp. 

Le seul specimen connu n'a pas Ia pilosite des ailes 
anterieures en bon etat ; les deux taches noires 
habituelles sont visibles et Ia nervulation n'est pas 
modifiee, avec les cellules disco"idale et thyridiale des 
ailes anterieures longues. 

Genitalia 5 (pl. IX, fig. 7) : IXe segment avec son bord 
lateral apical apparaissant tres irregulier, vu de profil ; il 
forme un lobe inferieur arrondi, une ailette mediane 
recouvrant Ia base de l'appareil phallique et une ailette 
superieure recouvrant Ia base du Xe segment. Ce 
dernier apparait, vu de profil, comme un tres long 
triangle effile et formant toit; il est accompagne de deux 
branches laterales, qui ne sont pas les appendices 
preanaux, fortement sclerotisees et en epines tres greles, 
effilees et un peu arquees vers le bas. Appendices 
inferieurs avec leur bord apical formant trois lobes : un 
inferieur arrondi, un median en longue baguette grele 
dont le bord dorsal est irregulier et un superieur en 
demi-croissant et dont le bord dorsal et Ia face interne 
forment une multitude de lobules greles, portant 
chacun une longue soie apicale. Edeage peu sclerotise et 
peu argue ; vu de profil, il se montre epais a sa base et 
regulierement effile jusqu'a !'apex qui est tronque; il est 
clive longitudinalement sur Ia moitie de sa longueur et 
forme deux branches simples, greles et subparalleles. 
Micro-tubule non visible. 9 inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5,25 mm. 

Holotype 5 : Inde, Mysore, Kakankote 10-1-1959 
(CNC 18893). 

Cette espece ne m 'est connue que par un seul specimen 
capture a Ia lumiere, vers 800 m. d'altitude, pres de Ia 
Kabbani, tres large ruisseau aux eaux lentes, calmes et 
assez turbides et au lit sableux, en jungle dense. 

Set. meghavarna (sanscrit, couleur de nuage) est entiere
ment isole des autres especes de son groupe. Les 
appendices inferieurs multilobules sont peut-etre un 
caracte1e commun avec himaruna et pratachandradynti, 
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mais taus les autres appendices ant une forme bien 
differente. 

Setodes vratachakora n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia tache noire apicale seulement ; 
il y a quelques macules dorees bien visibles et de 
nombreuses et minuscules mouchetures noires. Nervu!a
tion (fig. 47) modifiee com me celle de pratachandradynti, 
mais les cellules disco"ida le et thyridiale soot plus 
courtes ; Ia premiere est quatre fois plus longue que 
large et Ia seconde huit fois. R2+ 3 epaissie, surtout sur 
Ia cellule disco"idale. M des ailes posterieures simple. 
Frange costate des ailes anterieures du 6 tres longue et 
fournie. 

Genitalia 6 (pl. IX, fig. 8-9): IXe segment droit et assez 
regulierement allonge. Xe segment en grand triangle 
obtus, un peu plus haut que long. Appendices preanaux 
obtus et bien visibles. Appendices inferieurs pas tres 
grands et largement bifides en un croissant accentue et 
ouvert vers l'arriere ; les deux branches soot de tailles 
subegales, Ia superieure etant obtuse a son extremite et 
l'inferieure aigue; il y a quelques lobules le long du bard 
concave. Edeage fortement sclerotise, tribranche, non 
argue mais coude et avec sa moitie posterieure verticale; 
vu de profil, il apparait comme un entrelac de branches 
qu'il n'est pas possible de decrire, mais de figurer 
seulement ; vues de face, les branches la terales se 
montrent la rgement distantes l'une de !'autre et un peu 
asymetriques de forme et de position ; Ia droite est 
coudee et Ia gauche arquee vers l'interieur ; cette 
derniere est un peu epaissie avant son extremite mais 
non Ia droite ; branche mediane large et bifide a son 
extremite. Micro-tubule visible a Ia base de Ia branche 
mediane. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype 6 et allotype~ : lode, Kerala, Sangalipalam 
20-21-XII-1961 (CNC 18894). 

Cette espece m 'est connue de plusieurs moyens ruis
seaux aux eaux claires et au cours varie, calme ou 
tranquille. Je l'ai capturee entre 100 et 800 m. d'a ltitude, 
en decembre et janvier, a Ia lumiere, dans Ies Etats de 
Kerala, Madras et Mysore. 

Set. vratachakora (sanscrit, oiseau mythique amoureux 
de Ia June) se rapproche de himaruna par l'appareil 
phallique tribranche et asymetrique et par sa nervula
tion modifiee, mais il en est bien different par Ia forme 
des appendices inferieurs . 

Setodes himaruna n. sp. 

L'unique specimen connu n'est pas en tres bon etat eta 
perdu toute sa pi losite. Sa coloration n'est done pas 
visible. Nervulation modifiee comme celle de pratachan 
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dradynti, c'est-a-dire avec les cellules disco"idale et 
thyridiale courtes. M des ailes posterieures simple. 

Genitalia 6 (pl. IX, fig. 10-11) : IXe segment apparais
sant bien allonge sur tout son pourtour, sauf dorsale
ment , un peu oblique vers !'avant et tres convexe 
ventralement. Xe segment apparaissant en un triangle 
equilateral, vu de profit et avec les appendices preanaux 
para lleles a son bard superieur. Appendices inferieurs 
grands et se montrant en larges croissants un peu 
obliques, vus de profit ; toute leur partie superieure et le 
haut du bard apical forment de nombreux lobules 
irreguliers et portant chacun une courte soie ; leur 
branche apicale inferieure se montre comme un fort 
ergot recourbe vers le haut. Edeage moyennement 
sclerotise, tribranche, fortement argue et avec sa moitie 
apicale verticale ; vu de profil, il apparait grele et 
compose de trois branches asymetriques, d'epaisseurs 
subegales mais de longueurs tres inegales; vue de face Ia 
branche laterale droite est longue, Ia branche laterale 
gauche de moitie plus courte et Ia branche mediane 
dejetee vers Ia gauche et coudee vers Ia droite. Micro
tubule non visible. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 3,5 mm. 

Holotype 6 : Inde, Mysore, Subrahmania 20-1-1959 
(CNC 18895). 

Cette espece ne m'est connue que par le type, capture a 
Ia lumiere, vers 120 m. d'altitude, pres de Ia Heruthi 
Hole, grand ruisseau sableux en jungle de Bambous, 
aux eaux claires, calmes, lentes et profondes. 

Set. himaruna (sanscrit, blanc de neige) se rapproche 
d' abhrayita par les trois branches phalliques greles, 
mais sa nervulation est modifiee, ce qui n'est pas le cas 
de cette espece. Parses appendices inferieurs multilobu
les, il rappelle meghavarna et pratachandradynti, mais 
son appareil phallique est entierement different. 

Setodes pratachandradynti n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia tache noire apicale seulement; 
il y a a ussi quelques taches dorees relativement grandes 
et bien visibles surtout le long du bard post-costal et 
quelques petites mouchetures gris fonce. Nervulation 
(fig. 46) : aux ailes anterieures, le secteur radial est 
modifie, mais les cellules disco"idale et thyridiale sont 
rela tivement longues ; Ia premiere est six fois plus 
longue q ue large et Ia seconde neuf fois. M des ailes 
posterieures simple. Frange cos tale des ailes anterieures 
du 6 longue et fournie. 

Genitalia 6 (pl. IX, fig. 12-13) : IXe segment bien 
allonge sur tout son pourtour. Xe segment apparaissant 
en triangle etire, vu de profit. Appendices preanaux en 
verrues sub-spheriques. Appendices inferieurs pas tres 
grands et largement bifides ; Ia branche superieure est 
assez longue, legerement etalee en eventail et terminee 
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par une dizaine de lobules greles portant chacun une 
soie apicale; Ia branche apicale inferieure est en robuste 
triangle a pointe aigue ; Ia concavite posterieure est 
garnie de minuscules tubercules. Edeage faiblement 
sclerotise, tribranche, court, epais, legerement argue 
seulement et avec sa moitie apicale pas verticale ; vue de 
profil, son extremite se montre com me une courte piece 
rectangulaire, dont !'angle apical superieur est arrondi; 
de Ia .. partie dorsale preapicale se detachent deux 
grandes branches epaisses a leur base, puis graduelle
ment effilees et assez fortement ondulees; vues de face, 
les branches laterales se montrent symetriques, assez 
larges, subparalleles, obtuses a leur base et a leur 
extremite et tronquees a I'apex ; branche mediane en 
long ovale obtus. Micro-tubule non visible. 

Longueur de )'aile anterieure : 3,5-4 mm. 

Holotype 6 et allotype ~ : Inde , Madras , Sathuparai 
22-1-1962 (CNC 18896). 

Cette espece m'a paru commune et Iocalement abon
dante dans I'Etat de Madras en decembre et janvier, 
entre 500 et 1.000 m. d'altitude, au filet eta Ia lumiere, 
pres de moyens ruisseaux varies, aux eaux profondes, 
lentes et algueuses ou claires, rapides et agitees. 

Set. pratachandradynti (sanscrit, qui a Ia couleur de Ia 
June au matin) rappelle meghavarna par Ia configuration 
multilobulee de Ia branche superieure des appendices 
inferieurs, mais sa nervulation est modifiee et l'edeage 
tres different. 

Setodes nyuna n. sp. 

Les specimens dont je dispose ont en partie perdu leur 
pilosite alaire. Mais les deux taches noires habituelles 
sont presentes de meme que quelques mouchetures 
sombres. Ailes plus larges que celles des autres especes 
du groupe. Les posterieures ont )'angle costal peu 
marque et le bard post-costal assez convexe, quoique 
un peu concave au niveau de l'aire apicale. Nervu!ation 
(fig. 48) assez fortement modifiee. C'est chez cette 
espece que Ies cellules disco"idale et thyridiale sont les 
plus courtes et les cellules sous-radiale et premiere 
apicale les plus larges. M des ailes posterieures simple. 
La frange costale des ailes anterieures du 6 ne semble 
pas specialement developpee. 

Genitalia 6 entierement translucides et incolors (pl. IX, 
fig. 14) : IXe segment formant un angle apical obtus . 
protegeant Ia base des appendices inferieurs. Xe seg
ment tres grand, simple, deux fois plus long que haut et 
avec son bard dorsal formant deux proeminences 
medianes laterales. Appendices inferieurs bibranches ; 
branche apicale inferieure en grande come simple, 
conique et un peu arquee vers le haut ; branche basa le 
superieure plus grele, mais s'epaississant jusqu'a son 
extremite qui est obtuse, crenelee et setifere. Edeage, 
simple, cylindrique, a tete epaissie et sans micro-tubule. 

Longueur de )'aile anterieure : 3,5 mm. 

Holotype 6 et allotype ~ : Inde, Mysore, Upinangadi 
17-1-1959 (CNC 18897). 

Cette espece ne m'est connue que du confluent de Ia 
Netravati et de Ia Gundia, deux tres larges rivieres de 
plaine, aux eaux chaudes et lentes et au lit rocheux et 
sableux, a 100 m. d'altitude, prise a Ia lumiere. 

Set. ny una (sanscrit, diminue, reduit) est unique dans 
son groupe par Ia reduction des genitalia. L'edeage 
n 'est pas clive longitudinalement ; considerant Ia 
complexite de cet organe chez les autres especes, je 
pense que cette simplicite est le resultat d'une reduction. 
Labranche basale superieure des appendices inferieurs 
montre une forme voisine de celle de pratachandradynti. 

Setodes n. sp. 

Une ~ isolee provenant de Sangalipalam (Kerala) 20-
21-XII -1961, possede Ia tache sous-thyridiale des ailes 
anterieures bicolore : elle est d'une riche couleur brun 
dare soulignee de nair et bien visible a l'oeil nu. Elle 
appartient a une espece inconnue que je ne saurais 
nom mer en !'absence de 6. 

La Branche des Especes Bouch~es 

Ailes anterieures de coloration du type "argentolinea
tus". Couleur de fond dare plus ou mains fonce; chez 
les especes les plus specialisees, et cela parallelement 
dans plusieurs lignees, les !ignes d'argent tendent a 
devenir plus courtes dans I'aire apicale et, chez quelques 
especes, sont meme reduites a Ia forme de perles ovales. 
Nervulation et frange costale des ailes anterieures du 6 
rarement et faiblement modifiees. 

Genitalia 6 generalement plus hauts que longs. IXe 
segment plutot court ; ventralement, il forme souvent 
une manille, soit negative, soit positive. 

Xe segment de taille reduite, fortement sclerotise et 
servant de butoir pour limiter les mouvements d'eleva
tion de l'appareil phallique; pourtant, il est en toit chez 
les groupes de gutika et chandrakita. Appendices 
preanaux constamment entierement libres, greles, plu
sieurs fois plus longs que hauts et diriges un peu 
obliquement vers le haut , de chaque cote du Xe 
segment. 

Appendices inferieurs pas en croissants, en general 
verticaux, formant deux ou trois branches ou lobes , ou 
avec leur bore! apical decoupe en trois ou quatre 
pointes . Tendon des appendices inferieurs large ou 
grele, concave en V vers le haut et avec ses deux bards 
la terau x superieurs souvent renforces. 

Appareil phallique situe tres haut so us le Xe segment et 
constamment fortement courbe vers le bas. L'endothe
que est obliteree ou sclerotisee et il n'y a pas de 
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discontinuite entre Ia phallotheque et l'edeage. Ce 
dernier est plus ou moins fortement courbe vers Ie bas 
au milieu de sa longueur et sa moitie apicale est 
verticale. Chez les groupes primitifs, Ia courbure a 
developpe une carene mediane superieure, des ailettes 
laterales inferieures ou des rebords s'etendant sur les 
cotes de Ia partie verticale de l'edeage, pour )'insertion 
des parameres, tous parfois tres developpes. L'apex de 
I'edeage est entier est en generallegerement erectile. Le 
canal spermatique n'est pas visible dans l'edeage. Vers 
Ie milieu de sa partie verticale, Ie bord superieur, qui a 
bascule en position apicale, montre une Iegere disconti
nuite dans sa forme et sa texture chitineuse. C'est Ia que 
debouche le gonopore. Parameres pairs, en general 
symetriques, parfois asymetriques et inseres a Ia face 
dorsale de Ia base de l'appareil phallique. Ils sont 
argues vers le bas, comme l'edeage, en une courbe 
variablement accentuee et parfois extreme. Chez les 
groupes de fin de lignee, ils sont reduits a des degres 
divers ou ont disparu. 

Le principal caractere de Ia Branche des Especes 
Bouclees est Ia forte courbure vers Ie bas des compo
sants de l'appareil phallique, le fait que l'ensemble des 
genitalia soit modifie en fonction de cette courbure et Ia 
nature de )'association des parameres et de l'edeage, qui 
est egalement influencee par cette courbure. 

La fa<;:on dont fonctionnent Ies pieces genitales des 
Trichopteres a l'accouplement comporte de nombreux 
mysteres. L'association des parameres et de l'edeage 
chez Set odes en est un. Cette association est si frequente 
et realisee par des moyens si divers, qu'il est certain 
qu'elle remplit une fonction essentielle a l'accouplement. 
Or, chez les Especes Bouclees, les parameres sont 
inseres sur Ia base de l'appareil phallique de fa<;:on 
rigide et ne paraissent pas pourvoir se mouvoir indepen
damment de l'edeage. Chez les groupes de tchaturdanta 
et de tridanta, l'edeage est pourvu d'une carene mediane 
superieure dont Ia fonction semble d'empecher les 
parameres de s'entre-meler et d'ailettes laterales infe
rieures qui paraissent a voir pour but de Ies empecher de 
se deprimer trop bas. Or, Ie developpement de ces 
organes d'association n'est pas proportionnel a )'ampli
tude de Ia courbe des parameres. Ainsi, chez agarhita 
(pl. XIII, fig. 1), carene et ailettes sont minuscules alors 
que les parameres decrivent une ample courbe bien 
au-dessus d'elles. Chez abhichobhita (pl. X, fig . 11 ), les 
rebords lateraux de Ia partie verticale de l'edeage 
encastrent largement les parameres dont Ia courbe est 
fort modeste. Chez y atharupa (pl. XIV, fig . 2), carene et 
ailettes ant un developpement maximal, mais on ne 
peut imaginer comment les parameres pourraient 
s'insinuer entre elles, leur base etant tout a fait rigide. 

L'etude de genitalia des deux sexes en position d'accou
plement pourrait peut-etre aider a resoudre ce probleme. 
Je ne dispose malheureusement que d'une seule prepa
ration d'un couple de chubhamyu dans cette position 
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(fig. 43). Or, il n'apprend rien , l'edeage et les parameres 
ayant Ia meme position que chez Ies specimens non 
accouples. 

La Branche des Especes Bouclees est certainement 
monophyletique. Elle se compose de six groupes 
d'especes et de quatre formes isolees. Malheureusement, 
il n'est possible de reconstituer l'ordre de leur differen
ciation que de fa<;:on approximative car, sauf ceux de 
gutika et de chandrakita, ces groupes ne sont pas 
etroitement apparentes entre eux. Certains groupes 
montrent des genitalia complexes et aux formes extre
mes, sinon amphatiques ; d'autres des genitalia plus 
simples et de formes humbles et modestes. Je Ies ai 
disposes dans un ordre que j'estime logique, mais que je 
ne puis pretendre etre phyletique. 

J'ai pose le petit groupe de jluvialis comme le plus 
primitif, a cause du developpement des parameres ; ils 
sont robustes, pas plus longs que l'edeage et pas 
fortement fusionnes a Ia base de l'appareil phallique. 
Les formes assez simples de l'ensemble des genitalia 
font figure de caractere primitif. 

Le groupe d'aparimeya contient Ia majorite des especes 
de Ia Branche. Leurs genitalia sont les plus complexes. 
La courbure de l'edeage vers le bas est maximale ; le 
developpement des parameres et leur courbure extre
mes ; leur association avec l'edeage est Ia plus etroite et 
realisee par des moyens divers et a des degres souvent 
etonnants. 

Les autres groupes sont d'effectifs plus modestes et je 
les ai classes par ordre croissant de simplicite des 
genitalia, considerant cette fois-ci cette simplicite com
me Ia consequence d'une reduction progressive a partir 
des formes complexes du groupe d'aparimeya, car les 
parameres sont plus specialises que ceux de ce groupe. 

Le groupe de drangianicus montre tousles caracteres de 
Ia Branche, mais a un degre peu accuse. L'edeage est 
petit, grele, en position assez basse et assez peu courbe. 
Les parameres ne forment qu'un petit arc et ne sont pas 
associes a l'edeage. 

L'espece isolee excisus se place probablement ici a cause 
du developpement de son appareil phallique. Ses 
genitalia ant des formes anguleuses, les appendices 
inferieurs sont simples et inseres haut et l'appareil 
phallique petit , avec les parameres beaucoup plus 
courts que l'edeage. 

Le groupe de gutika presente un Xe segment non en 
butoir, mais en toit recouvrant Ia base de l'appareil 
phallique, ce qui est un caractere embarassant. L'edeage 
a une partie verticale volumineuse. Les parameres sont 
grands, tres larges a leur base, fusionnes sans disconti
nuite a l'appareil phallique, en position relativement 
apicale et non associes a l'edeage ; ils sont coudes plus 
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que courbes vers le bas. Les appendices inferieurs sont 
verticaux et trilobes. 

Le groupe de chandrakita est proche parent du prece
dnet ce qu'indiquent le Xe segment en toit tripartit et Ia 
forme des appendices inferieurs de plusieurs especes. II 
est plus specialise que ce dernier, ses genitalia etant 
reduits, simplifies et raccourcis a partir de ceux de 
celui-ci. Les parameres ne sont pas tres grands chez 
l'espece Ia plus primitive, se reduisent et s'integrent 
progressivement a Ia forme de l'edeage et ont disparu 
chez les especes de fin de lignee. 

Le groupe d'argentipunctellus montre des genitalia 
voisins, ou en tous cas de meme degre de reduction que 
ceux des especes du groupe de chandrakita. Mais il 
semble qu 'il s'agisse-la d'une reduction parallele et non 
d'une proche parente. Le IXe segment forme une 
manille, le Xe est en butoir, Ia partie verticale de 
l'edeage est volumineuse et les parameres sont presents, 
mais de taille et de longueur fortement reduites. 

La Branche des Especes Bouclees est numeriquement Ia 
plus importante du genre. La grande majorite des 
especes sont orientales. Deux especes de !'ouest palearc
tique constituent le groupe d'argentipunctel/us. II y a 
quatre especes africaines; l'une d'elle, excisus, est isolee, 
alors que les trois autres constituent le sous-groupe 
d'aethiopicus du groupe d'aparimeya, tres homogene, 
qui contient egalement trois especes dravidiennes. 

Groupe de jluvialis 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et les 
lignes d'argent longues sur toute Ia surface de !'aile. 
Nervulation et frange costale des a iles an terieures du r3 
sans particularites. 

Genitalia r3 : IXe segment moyennement allonge, sans 
angle la teral apical bien marque et sans manille 
ventrale. Xe segment de taille moyenne ou grande. 
Appendices inferieurs avec une grande branche supe
rieure verticale, dedoublee en deux lobes accoles et une 
bra nche inferieure en long eperon grele, horizontal et 
recourbe vers le haut. Tendon des appendices inferieurs 
nettement plus long que haut et faib lement concave a sa 
face superieure. Edeage de petite taille, argue a angle 
droit vers le bas et avec sa partie verticale subegale a sa 
partie horizontale ; a sa courbure, il est pourvu d'une 
carene mediane superieure et parfois d 'ailettes laterales 
inferieures. Parameres en robustes cylindres inseres 
lateralement tout a Ia base de l'appareil phallique, plus 
ou moins recourbes vers le bas et plus ou moins 
smueux. 

Ce groupe contient deux especes vOismes : jluviafis 
largement reparti en Inde et en Birmanie et gangaja, 
decrit plus loin de ThaHande. 

Set odes fluvialis KIMMINS 

Ailes anterieures avec Ia coloration de fond jaune tres 
pale. 

Genitalia(3 (pl. X, fig. 1-2) : IXesegment avec le haut de 
son bord lateral apical un peu convexe. Xe segment 
avec le haut de son bord lateral apical un peu convexe. 
Xe segment petit, avec son bord apical echancre et de 
texture chagrinee. Appendices inferieurs avec leur 
branche ventrale de longueur moderee et assez epaisse a 
sa base ; branche dorsale composee de deux lobes en 
triangles fortement etires, paralleles, de memes lon
gueurs, se doublant l'un !'autre sur toute leur longueur 
et avec leurs bords apicaux concaves, irreguliers et 
setiferes. Appareil phallique avec l'ailette mediane 
superieure appara issant comme un ergot recourbe vers 
l'a rriere, vue de profil ; il n'y a pas d'ailettes laterales. 
Para meres assez fortement sinueux et peu arques vers le 
bas. 

Kimmins a decrit cette espece de Birmanie centrale. 
Elle m'a paru largement repartie en Inde, Oll je l'ai 
capturee au Teri Garhwal, dans le District de Cachar 
(Assam) et dans les Etats de Bombay, Kerala et 
Mysore. Elle etait commune entre 500 et 900 m. 
d'altitude, en avril, mai, decembre et janvier, occasion
nellement pres d'etangs et petits lacs, mais en general 
pres de grands et moyens ruisseaux aux eaux chaudes, 
calmes et turbides, quoique une fois pres d'un moyen 
ruisseau aux eaux claires et rapides. J e ne l'ai capturee 
qu'a Ia lumiere. 

Mes specimens montrent des genitalia assez constants, 
quoique un peu differents de ceux du specimen birman 
figure par KIMMINS : les parameres sont plus effil es a 
leur extremite et les deux branches des appendices 
inferieurs de forme plus reguliere. 

Set. jluvia/is est tres voisjn de gangaja. 

Groupe d' aparimeya 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore plus ou 
moins fonce et les !ignes d'argent tendant a se raccourcir 
dans l'a ire apicale. Frange costale des ailes anterieures 
du r3 et nervulation rarement et tres faiblement modi
flees. 

Genitalia r3 constamment plus hauts que longs. IXe 
segment genera lement haut et court et avec sa face 
ventrale ayant tendance a devenir oblique vers l'arriere 
et formant tres souvent une manille, generalement 
negative quoique parfois positive. Xe segment petit, 
fortement sclerotise, en demi-anneau ouvert vers l'ar
riere et servant de buto ir aux mouvements d'elevation 
de l'appareil phallique. Appendices inferieurs composes 
de deux branches o u avec leur bord apical forman t trois 
ou quatre pointes. Tendon en general tres haut, 
fortement concave et avec ses deux bords lateraux 
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supeneurs fortement renforces. Appareil phallique 
toujours tres grand. L'edeage est courbe a angle droit 
ou aigu vers le bas et sa partie verticale est tres longue et 
variablement erectile ; sur Ia courbure, se trouvent des 
carenes, ailettes ou rebords pour !'insertion des para
meres ; leur developpement est progressif a l'interieur 
de chaque sous-groupe et atteint parfois des degres 
extremes. Parameres tres longs et greles, symetriques 
ou asymetriques, inseres sur Ia base de l'appareil 
phallique, soit sans discontinuite, soit en formant une 
courbe outrepassee ; ils decrivent une ample courbe 
au-dessus de l'edege. 

Le groupe d'aparimeya est homogene. Je l'ai divise en 
six sous-groupes a cote desquels subsistent trois especes 
isolees. II n'est pas facile de reconstituer les sequences 
de leur differencia tion. Aparimeya a des parameres 
inseres sur ce qui parait etre une endotheque reduite 
mais encore membraneuse, caractere primitif pour le 
groupe tout en tier. Mais Ia forme de tous les appendices 
est extremement specialisee. Les parameres sont syme
triques chez certaines especes et asymetriques chez 
d'autres. Considerant Ia forme des at1tres appendices, il 
est cla ir que l'asymetrie est une specia lisation qui s'est 
produite parallelement dans les deux sous-groupe de 
manimekha/a et d'akilbicha, relativement peu apparen
tes. 

Toutefois, les parameres sont inseres sur Ia base de 
l'appareil phallique avec ou sans une discontinuite 
sclerotique. Lorsqu'i ls sont en discontinuite, leur extre
me base forme une sorte de courbe outrepassee et se 
trouve situee entre deux petites lamelles paralle!es et 
verticales, situees sous le Xe segment et produisant une 
concavite entre elles (pl. XI). J'ai admis que cette 
structure est primitive car elle rappelle celle que l'on 
observe dans Ia Branche Primitive, dont elle pourrait 
etre une modification. Les deux lamelles verticales et 
leur substrat seraient l'endotheque specialisee et trans
formee, mais encore presente et en situation assez 
apicale. La courbe outrepassee de !'extreme base des 
parameres semble etre homologue de celle de Ia 
Branche Primitive. Chez les sous-groupes a disconti
nuite phallique, Ies appendices inferieurs sont composes 
de deux longues branches, ce qui rapproche leur forme 
de celle du croissant. Chez les sous-groupes ne montrant 
pas de discontinuite (pl. XIII-XIV), il n'y a plus trace 
d'endotheque et les appendices inferieurs ne sont pas 
branchus, mais trapus et dentes. 

Les sous-groupes de manimekha/a, kantyamrita et 
aethiopicus montrent Ia discontinuite entre les parame
res et l'appareil phallique. Les appendices inferieurs 
sont verticaux et composes de deux branches relative
ment proeminentes, Ia branche superieure etant dedou
blee du cote interne. La courbure de l'edeage porte une 
carene mediane superieure dont Ia section est en un T 
horizonta l et dont les branches tra nsversales se pro! on
gent vers le bas, tout le long de Ia partie verticale de 
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l'edeage, en rebords la teraux. Les sous-groupes de 
manimekhala et kantyamrita ont en commun des 
appendices inferieurs a branche superieure anguleuse et 
a branche inferieure en ergot. Le premier pourrait etre 
le p lus primitif du groupe par les rebords de l'ecteage 
peu developpes et Ia manille negative, mais ses parame
res sont asymetriques. Celui de kantyamrita pourrait 
etre un peu plus specialise par Ia manille positive et 
formee de pointes issues de Ia base des appendices 
inferieurs et les rebords de l'edeage enlarges triangles a 
pointe a igue ; ses parameres sont symetriques. Chez le 
sous-groupe d'aethiopicus, il n'y a pas une carene 
mediane superieure sur Ia courbure de l'edeage, mais 
deux, paralleles et symetriques. Les appendices infe
rieurs sont plus greles et proeminents (fig. 50). 

Chez les trois sous-groupes d'akilbicha, de tchaturdanta 
et de tridanta, les parameres sont inseres sans disconti
nuite sur Ia base de l'appareil phallique et les appendices 
inferieurs ne forment pas de branches, mais sont 
massifs et avec leur bord apical dente. 

Le so us-grouped' akilbicha a des genita lia massifs, des 
parameres tres epais, irreguliers et decrivant une courbe 
modeste, ses appendices inferieurs sont quadridentes et 
l'endotheque obliteree comme chez les deux sous
groupes suivants. Mais Ia partie verticale de l'ecteage est 

Fig. 50. arbre phy/etique des sous-groupes du groupe d"aparimeya. 
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pourvue de rebords comme chez les trois sous-groupes 
precedents et les parameres sont asymetriques comme 
chez le sous-groupe de manimekha!a. 

Chez le sous-groupe de tchaturdanta, les appendices 
inferieurs sont massifs , obliques vers le haut et leur 
bord apical est decoupe en quatre pointes. La courbure 
de l'edeage est pourvue d'une ailette mediane superieure 
et de deux ailettes laterales inferieures. II n 'y a pas de 
rebords le long de Ia partie verticale de l'edeage et les 
parameres sont symetriques. 

Le sous-groupe de tridanta montre les memes caracteres 
que le precedent, sauf que les appendices inferieurs sont 
tridentes. Je l'ai etabli, peut-etre artificiellement, pour 
ne pas surcharger ce dernier. 

Tcharurupa, espece isolee, montre des parameres syme
triques et inseres sans discontinuite, comme chez les 
trois derniers sous-groupes, mais Ia partie verticale de 
l'edeage est pourvue de rebords, comme chez les trois 
premiers. 

Kumara est isole par les formes extremes de l'appareil 
phallique, mais presente neanmoins quelques points 
communs avec celui du sous-groupe de kantyamrira. 

Aparimeya, enfin, est remarquable et unique par tous 
ses caracteres. 

Sous-groupe de manimekhala 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or plut6t fonce 
et les !ignes d'argent large ment bordees de sombre. 
Frange costa te des ailes a nterieures du (!; composee de 
tres courtes soies herissees et recourbees parallelement. 
Nervu!ation : aux ailes anterieures, Ia bifurcation de Ia 
M se trouve bien avant Ia FI et le bord posterieur de 
l'ai re apicale n'est pas specialement convexe. 

Genitalia(!; : IXe segment bien allonge lateralement et 
formant un volumineux angle lateral apica l ; Ia face 
ventrale du segment est oblique vers l'arriere et il y a 
une manille negative peu profonde. Xe segment bas. 
Appendices inferieurs robustes et composes de deux 
branches: une superieure verticale et courtement bifide 
a son extremite et une inferieure en ergot un peu 
recourbe vers le haut. Tendon des appendices inferieurs 
tres haut et fortement concave. Edeage courbe presque 
a angle dro it vers le bas et avec son angle apical 
superieur bien marque, variablement developpe, mais 
toujours la rge ; il n 'y a pas de carene mediane 
superieure nette, mais toute Ia partie verticale de 
l'edeage est poUI·vue de rebords asymetriques, les 
parameres l'etant. Ces derniers sont inseres sur l'appa
reil phallique en une courbe outrepassee, de part et 
d'autre de deux ai lettes paralleles situees sous le Xe 
segment ; ils sont de taille moyenne, assez epais et 
asymetriques, soit d'epaisseur et de position, soit 
d'epaisseur seulement, le droit etant plus ou moins 

reduit ; paramere gauche un peu desclerotise avant son 
extremite. 

Ce sous-groupe contient trois especes assez voisines, 
localisees au Garhwal et en Assam, mahabichu, mani
mekhala et abhichobhita. 

Setodes mahabichu n. sp. 

Cette espece est tres voisine de manimekhala et ne s'en 
distingue guere que par les caracteres suivants (pl. X, 
fig. 5-7) : angle lateral apical du IXe segment situe plus 
bas. Appendices inferieurs avec leur branche superieure 
un peu plus grele et leur branche inferieure courte, 
epaisse et reguliere. Edeage plus grele et leur branche 
inferieure courte, epaisse et reguliere. Edeage plus grele, 
surtout au niveau de sa courbure et avec son angle 
apical superieur obtus. Parameres asymetriques d'epais
seur mais non de position; le gauche est tres effile a son 
extremite et desclerotise de fa~on differente de celle de 
manimekha!a. ~ non connue avec certitude. 

Longueur de !'aile anterieure : 4 mm. 

Holotype o et a llotype ~ : Inde, Assam, Manipour, 
Kambiron 24-V-1 960 (CNC 18899). 

J'ai capture cette espece dans le District de Cachar, 
l'Etat de Manipour et les Lushai Hills , de fin avri l a 
mi-mai et de fin aout a mi-septembre, entre 100 et 1. 800 
m. d'altitude, dans les memes types de cours d'eau tres 
divers que manimekha/a avec lequel il cohabite a 
certains endroits. 

Set. mahabichu (sanscrit, tres brilla nt) montre une 
certaine variabilite dans l'epaisseur des appendices 
inferieurs, mais se reconnait aisement, meme chez les 
specimens conserves a sec, au fait que les deux 
para meres ont une position symetrique, vus de profil. 

Setodes manimekhala n. sp. 

Genitalia(!; (pl. X, fig. 8-10) : IXe segment avec son 
angle lateral apical obtus et situe au milieu de Ia hauteur 
du segment. Appendices inferieurs avec leur branche 
superieure formant deux crochets apicaux : l'un dirige 
vers l'interieur et non visible de profil et !'autre dirige 
vers l'arriere et recourbe vers le bas; branche inferieure 
en long ergot grele et d'epaisseur et de courbure 
irregulieres. Edeage tres large au nivea u de sa courbure 
et avec son angle apical superieur legerement aigu . 
Paramere gauche longuement desclerotise avant son 
extremite qui est tronquee et garnie de tres courtes soies 
en position posterieure. 

Longueur de !'ai le anterieure : 5 mm. 

Holotype (!; et allotype~: Inde, Assam, United District 
of Mikir and North Cachar Hills , Haflong 5-V-1960 
(CNC 18900). 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

J'a i capture cette espece dans le District de Cachar et 
I' Etat de Manipo ur , en mai et en aout , p res de cours 
d 'eaux tres divers, petits ruissea ux aux eaux claires et 
agitees, ou calmes et turbides ou de moyennes rivieres, 
comme Ia Sonai, aux eaux profondes, calmes et rapides, 
entre 150 et 700 m. d 'altitude, toujours a Ia lumiere. 

Set. manimekhala (sa nscrit , ceinture de gemmes) est 
fort voisin de mahabichu. 

Setodes abhichobhita n. sp. 

Genitalia(; (pl. X,fig. 11- 12): IXe segment fo rma nt un 
angle latera l apical droit et no n obtus et avec sa face 
ventrale fortement dirigee vers l'arriere. Appendices 
inferieurs mass ifs ; bra nche superieure avec ses deux 
ba rds arques vers !'avant , son extremite anguleuse, son 
angle apical superieur etire en une pointe effilee et avec 
une carene interne peu marquee; branche inferieure en 
ergot robuste et a peine arque. Edeage avec so n a ngle 
apical superieur a igu et les rebords assez la rges. 
Parameres pas tres grands, robustes et fo rma nt une 
courbe assez ferm ee. 

Longueur de l'aile anterieure : 5-5,5 mm. 

H olotype (; et a ll o type ~ : Inde, Pauri G arh wa l, 
Ampata 8-10-IV-1958 (CNC 18901). 

J 'ai capture ce tte espece pres de petits ruissea ux a u 
cours va rie, aux eaux cia ires, fra'iches, rapides et agitees, 
ou plus lentes, chaudes et turbides, a fin avril et fin 
septembre, entre 800 et 1. 300 m. d'altitude, au filet de 
jour et a u crepuscule et a Ia lumiere, aux Teri et Pauri 
G arhwals et au Kumao n. 

Set. abhichobhita (sa nscrit , embelli) se distingue des 
au tres especes du sous-groupe par )'ensemble de ses 
genitalia nettement plus massifs. 

Sous-groupe de k antyamrita 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fo nd ja une dore et 
les !ignes d'a rgent bien developpees. Frange costa le des 
a iles anterieures du 0 co mposee de soies recourbees 
para llelement. Nervulation : aux a iles anterieures, Ia 
bifurcation de Ia M debute bien avant Ia FI, mais l'a ire 
apicale es t etroite. 

Genitalia(; : IXe segment bien allonge la tera lement et y 
fo rm ant un angle apica l tres o btus ; il y a une Iegere 
manille peu concave, mais completee par deux peti tes 
pointes iss ues de Ia base des appendices inferieurs. Xe 
segment assez gra nd , mais bas . Append ices preana ux 
de gra nde ta ill e. Appendices infe rieurs co mposes de 
deux bra nches : une superieure oblique vers le haut et 
assez complexe a son extremite et une in fe rieure en lo ng 
ergot sim ple, mais dedo uble. Tendon des appendi ces 
inferieurs tres hau t et fo rtement concave. Appareil 
pha llique grele a sa base et dirige o bliq uement vers le 
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haut, puis courbe a angle a igu vers le bas ; sur Ia 
courbure, se trouve une carene mediane superieure, 
plus ou moins proeminente, a section en fo rme de T , 
do nt les branches transversales forment des rebords le 
long de l'edeage, rabattus vers l'avant en triangles a 
pointe aigue. Parameres symetriques, tres longs, regu
lierement greles et inseres sur l'appareil phallique en 
une courbe outrepasse, de pa rt et d'aut re de courtes 
a ilettes paralleles situees sous Ie Xe segment. 

Ce sous-groupe contient deux especes, assez voisines, 
Ioca lisees en Assam, kantyamrita et adusita. 

Setodes kantyamrita n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et les 
!ignes d 'argent se raccourcissant et s'elargissant vers 
]'apex de l'a ile ; elles sont etroitement bordees de 
sombre, sauf a !'apex de !'a ile Otl cette couleur Ies unit 
aux taches marginales. 

Genitalia (; (pl. XI , fig. 1-2) : IXe segment avec son 
bard lateral apical tres obtusement arro ndi ; il y a une 
manille en tres faible concavite, accentuee par un fo rt 
ergo t issu de Ia base des appendices infe rieurs. La 
branche superieure de ces derniers apparalt anguleuse, 
vue de profil , et avec une petite carene interne peu 
marquee ; branche inferieure en ergot effile et glabre, 
presque aussi long que Ia branche superieure; il y a en 
outre une seconde pointe, plus inferieure, fo rmant 
manille, com me il vient d'etre indique. Edeage avec une 
longue carene mediane superieure, devenant de plus en 
plus haute vers Ia courbure de l'edeage et formant un 
angle apical superieur a igu ; rebords en Ia rges triangles 
a po inte effil ee, situee plus bas que le bo rd superieur de 
Ia carene. Parameres tres longs et fo rmant une ample 
courbe. 

Longueur de l'a ile anterieure : 4,75-5,25 mm. 

H olotype (; et a ll o type~ : Inde, Assam, United J aintia 
a nd Khasi Hills, D emthring 16-IV-1960 (CNC 18902). 

Cette espece m'est connue de deux moyens ruisseaux 
a ux eaux ca lmes ou peu courantes et a lit sableux et 
caillo uteux, o tl je l'a i capturee au debut d'avril , vers 
1. 200 m. d'a ltitude, au fil et et a Ia Iumiere. 

Set. kantyamrita (sanscrit , le charme de Ia beaute) est 
vo isin d'adusita et s'e n distingue surto ut pa r Ia fo rme 
des appendices infe rieurs et les rebords de l'edeage en 
position plus basse. 

Setodes adusita n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fo nd dore cla ir ; les 
li gnes d 'argent s'ela rgissent et se raccourcissent vers 
!'apex de l'a ile et sont tres etroitement bordees de 
so mbre sur to ut l'etendue de cette dern iere. 
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Genitalia(; (pl. XI, fig. 3-4): IXe segment formant un 
angle lateral apical tres obtus ; il y a une manille 
legerement concave et completee par une minuscule 
pointe issue de Ia base des appendices inferieurs. 
Branche superieure de ces derniers arrondie a son 
extremite, avec son bord irregulier, pourvue de soies 
periferiques et internes, mais sans ailette interne ; 
branche inferieure en long ergot effile, coude plus 
qu'arque et plus long que Ia branche superieure. 
Edeage avec une carene mediane superieure courte et 
plus haute que longue et formant un angle apical 
superieur tres aigu ; rebords enlarges triangles a pointe 
effilee, situee plus haut que Ia face dorsale de l'edeage. 
Parameres greles mais pas specialement longs. 

Holotype a et allotype~ :In de, Assam, United District 
of Mikir and North Cachar Hills, Sirtrang 28-IV-1960 
(CNC 18903). 

J'ai capture cette espece pres d'un petit et d'un moyen 
ruisseau aux eaux turbides et peu profondes et au lit 
rocheux et graveleux, a fin avril, entre 500 et 700 m. 
d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. adusita (sanscrit, irreprochable) est proche parent 
de kantyamrita, mais different par ses appendices 
inferieurs un peu plus greles et par le triangle des 
rebords de l'edeage situe plus haut. 

Sous-groupe d'aethiopicus 

. 
Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or assez fonce 
et les !ignes d'argent non raccourcies dans l'aire apicale. 
Frange costale des ailes anterieures du a composee de 
tres courtes soies herissees et recourbees parallelement. 
Nervulation : aux ailes anterieures, Ia bifurcation de M 
debute parfois avant Ia FI et le bord posterieur de l'a ire 
apicale est variablement convexe. 

Genitalia (; : IXe segment court et formant un angle 
la teral apical tres obtus ; il y a presque constamment 
une manille posi tive. En plus, le VIlle sternite est 
prolonge vers l'arriere et son bord apical peut recouvrir 
I'apex de l'edeage. Xe segment grand et massif, mais 
peu proeminent. Appendices inferieurs situes plut6t 
bas et composes de deux branches ; une superieure 
subverticale et une inferieure subhorizontale, toutes 
deux bien proeminentes ; Ia face interne de Ia bra nche 
superieure forme en outre un lobe variablement deve
loppe et proeminent. Tendon des appendices inferieurs 
bas , mais nettement concave. Edeage courbe vers le bas 
selon un a ngle aigu ; a sa courbure, il forme non pas 
une, mais deux carenes mectianes superieures para lleles, 
separees par un profond sillon, se pro longeant plus ou 
moins loin vers !'avant et s'etendant en rebords Iateraux 
vers le bas sur une longueur variable le long de Ia partie 
verticale de l'edeage. Parameres sy metriques en une 
courbe outrepassee ; leur extreme base es t protegee 
lateralement par deux a ilettes arrondies, situees sous le 
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Xe segment et produisant une concavi te entre elles 
deux. 

Ce sous-groupe contient trois especes de I'lnde peninsu
laire et trois de I' Afrique tropicale. II est caracteristique 
par Ia gracilite des appendices inferieurs et les deux 
ailettes paralleles de Ia courbure de I'edeage. Le 
developpement de ces dernieres varie assez peu . 

Setodes aethiopicus KIMMINS 

Je donne ici une figure des genitalia d'un paratype de 
Kimmins provenant de "Ghibe River, Ethiopia" pour 
montrer Ia parente des especes africaines avec Ies 
formes indiennes (pl. XI, fig. 5). Set. aethiopicus est tres 
voisin de dundoensis. 

Setodes kalyana n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or fonce; dans 
I'aire apicale, les !ignes d'argent et leur bordure foncee 
sont tres irregulieres (fig. 10). Nervulation : aux ailes 
a nterieures, Ia bifurcation de Ia M n'est pas anterieure a 
FI et le bard posterieur de l'aire apicale n'est pas 
specialement convexe. 

Genitalia (; (pl. XI, fig. 6-7) : IXe segment avec son 
bord lateral apical formant un grand angle obtusement 
arrondi et situe assez bas ; il y a une manille en faible 
depression et non visible de profil. Appendices inferieurs 
avec ses deux branches longues et greles ; branche 
superieure de forme assez complexe et avec deux 
echancrures preapicales posterieures; branche inferieu
re horizontale, regulierement grele, tres longue et tres 
Iegerement arquee. Edeage formant un talon en angle 
droit a sa partie basale inferieure ; les carenes se 
prolongent assez loin vers !'avant et les rebords tres peu 
vers le bas. Parameres de taille et de courbure moyennes. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype (; et a llotype ~ : lnde, Mysore, Hariarpur 
25-1-1959 (CNC 18904). 

Cette espece ne m'est connue que de Ia Tunga, assez 
grande riviere calme, au lit sableux et aux eaux turbides 
et lentes. Je l'ai capturee vers 650 m. d'altitude, a Ia 
lumiere. 

Set. kalyana (sanscrit, excellent, aimable) est caracteris
tique par Ia longueur des deux branches des appendices 
inferieurs et facile a reconnaitre a Ia proeminence de Ia 
branche inferieure. 

Setodes vitanka n. sp. 

Ailes a nterieures avec Ia couleur de fond or legerement 
bruni . Nervulation : aux ailes anterieures, bifurcation de 
Ia M legerement plus precoce que Ia FI et Ie bard 
posterieur de l'aire anale est assez fortement convexe. 



Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XIII 

Legendes 

Fig. 1, Set. agarhita, armature genitale du (5, vue de profil-Fig. 2, !d. de Set. abhirupa- Fig. 3, !d. de Set. tarpaka - Fig. 4, !d. de Set. tchaturdanta 
-Fig. 5, !d. de Set. paribhuchita - Fig. 6, !d. de Set. savibhrama- Fig. 7, !d. de Set. sachrika- Fig. 8, !d. de Set. akutsita- Fig. 9, Set. paribhuchita, 
appareil phallique et apex d'un appendice infirieur, vusdedessus- Fig. 10, !d. de Set. tchaturdanta- Fig. II, !d. de Set. tarpaka -Fig. 12, !d. de Set. 
savibhrama - Fig. 13, Id. de Set. sachrika -Fig. 14, !d. de Set. abhirupa - Fig. 15, !d. de Set. akutsita. 
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ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XIV 
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Leg en des 

Fig. I, Set. atyutkata, armature genitale du 5. vue de profil- Fig. 2, !d. de Set. yatharupa- Fig. 3, !d. de Set. tridanta- Fig. 4, !d. de Set. atiguna
Fig. 5, Jd. de Set. uchita- Fig. 6, !d. de Set. satichaya- Fig. 7, !d. de Set. udghona- Fig. 8, Set. yatharupa, appareil phallique et apex d'un 
appendice inferieur, vus de dessus, Fig. 9, !d. de Set. atiguna- F(r:. I 0, !d. de Set. atyutkata- Fig. II, !d. de Set. tridanta- Fig. I2, !d. de Set. uchita 
-Fig. I3, !d. de Set. satichaya - Fig. 14, !d. de Set. udghona. 



Abreviations 

ed. = edeage 
end. = endotheque 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

ed. 

Planche XV 

ed. 

13 

par. 

Legendes 

Fig. 1, Set. aparimeya, armature genitale du C), vue de profit- Fig. 2, appareil phalli que du meme, vu de dessus- Fig. 3, Set. kumara, armature 
genitate du C), vue de profil- Fig. 4, appareil phal/ique du meme, vu de dessus- Fig. 5, Set. tcharurupa, armature genitale du C), vue de profil- Fig. 6, 
appareil phalli que et apex d'un appendice inferieur du meme, vus de dessus- Fig. 7-1/, 5 variations de taforme des appendices inferieurs du meme 
-Fig. 12, Set. gutika, armature genitate du C), vue de profil- Fig. 13, Set. gutivriddha, armature genita/e du C), vue de profit- Fig. 14, Set. 
argentipunctellus, armature genitale du C), vue de profil- Fig. 15, appendice injerieur du meme, vu de face. 
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ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XVI 
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Legendes 

Fig. 1, Set. atisubhaga, armature genitale du 8. vue de projil, avec !' Meage en erection (specimen de Manipow) - Fig. 2, !d. de Set. 
mauktikavriddha- Fig. 3, !d. de Set. sucharu, avec/' Meage en erection- Fig. 4, !d. de Set. chandrakita, avec/' Meage en erection- Fig. 5, !d. de 
Set. uddharcha, avec/' edeage en erection- Fig. 6, !d. de Set. parilagu- Fig. 7, Set. atisubhaga, appareil phalli que et appendice inferieur, vus de 
face, avec celui-lir en erection- Fig. 8, Set. mauktikavriddha, appareil phallique et appendice inferieur, vus deface- Fig. 9, Set. sucharu, appareil 
phallique et appendice inferieur, vus deface, avec celui-lir en erection- Fig. 10, Set. parilaghu appareil phalli que et appendice inferieur, vus deface 
-Fig. II, !d. de Set. chandrakita- Fig. 12, !d. de Set. uddharcha- Fig. 13, Set. atisubhaga, variation de!' appareil phallique, specimen des Khasi 
Hillr- Fig. 14, Set. sucharu, Xe segment et appareil phal!ique, vus de dessus- Fig. 15, !d. de Set. chandrakita- Fig. 16, ld de Set. uddharcha- Fig. 
17, ld. de Set. parilaghu. 



Considera tions sur quelques Leptoceridae · 

Genitalia 6 (pl. XI, fig. 8) : IXe segment avec son bord 
la tera l apical fo rmant un grand angle obtusement 
a rro ndi et situe assez haut ; il y a une ma nille positive, 
constituee par une proeminence longuement triangu
laire du IXe segment. Appendices inferieurs avec leurs 
deux branches relativement courtes ; Ia branche supe
rieure est terminee en une spa tule hemicirculaire, avec 
son a ngle apical infe rieur co urtement etire et sa face 
interne portant une a ilette en demi-ova le ; branche 
inferieure avec sa moitie basale deux fo is plus epaisse 
que sa moitie api cale. Edeage assez grele sur toute sa 
lo ngueur ; les carenes ne se pro lo ngent pas loin vers 
!'avant et so nt un peu plus hautes que lo ngues ; vers le 
bas, elles se prolongent jusque vers le tiers de Ia partie 
verticale de l'edeage. Parameres tres greles et argues. 

Longueur de !'aile a nterieure : 4,5-5 mm. 

H olotype 6 et a llo type ~ : Inde, Mysore, Malbidu 
18-1-1959 (CNC 18905). 

Cette espece ne m'est connue que de deux grands 
ruisseaux a cours va rie, o tt je 1'ai capturee a Ia lumiere, 
vers 250 m. d'altitude. 

Set. vitanka (sanscrit , agremente, joli) est fo rt vo isin de 
supallra dont il se reco nnait principalement par Ia 
ma nille triangulaire et Ies carenes de l'edeage plus 
courtes. 

Setodes supattra n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fo nd or bruni . 
Nervufation : toutes les nervures des deux a iles sont 
curi eusement epaissies et cela chez le 6 seulement ; aux 
ailes a nterieures, Ia F I est plus la rge que d 'ordinaire et 
Ia bifurca tio n de Ia M sessile. La nervure cos ta le est 
specia lement epaisse jusqu 'a !'extreme pointe de !'a ile, 
ce qui est surprenant , car Ia frange costale n'est pas 
specia lement developpee co mme on pourra it s'y a tten
dre, mais au contra ire reduite et co mposee de soies 
extremement courtes. Le bord pos terieur de l'a ire 
apicale es t for tement co nvexe. 

Genitalia 6 (pl. XI, fi g. 9) : IXe segment specia lement 
court et avec un angle latera l apical tres o btus; il y a une 
manille co nstituee par un bombement regulierement 
arrondi des bords ventraux du IXe segment. A ppendices 
infe ri eurs avec leurs deux branches courtes; Ia bra nche 
superieure es t terminee en une spa tul e en triangle 
a rro ndi , avec son angle apical infe rieur longuement 
etire et sa face interne po rtant une a ilette tri angula ire ; 
branche infe rieure regulierement grele. Edeage assez 
grele su r toute sa lo ngueur ; les carenes se prolongent 
assez lo in vers !'avant et sont plus longues que ha utes; 
vers le bas , el les se prolo ngentjusque vers le milieu de Ia 
partie ve rticale de l'edeage. Parameres pas tres grands 
et un peu epa issis avant leur extremi te. 

Longueur de !'a ile a nte rieure: 4,5 mm . 
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H olotype 6 et a llo type ~ : Inde, Mysore, H aria rpur 
25-1-1959 (CNC 18906). 

Cette espece m'est connue de plusieurs moyens et 
gra nds ruisseaux au cours va rie, au x eaux claires, 
rapides et profondes, ou lentes et turbides. Je l'a i 
capturee en janvier, entre 100 et 800 m. d 'altitude, a Ia 
Iumiere. 

S et. supattra (sa nscrit , aux belles a iles) est etroitement 
apparente a vitanka, mais sa manille est obtusement 
a rrondie, les carenes de l'edeage plus lo ngues et Ia 
fo rme des appendices infe rieurs un peu di fferente. 

Sous-groupe d'akilbicha 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond va riant de 
brun no ir a or fo nce et avec Ies !ignes d 'argent se 
racco urcissant parfo is vers !'apex de !'a ile (fig. 11 ). 
Frange cos ta le des a iles anterieures du 6 courte et 
formee de soies herissees et regulierement a rquees. 
L'apex de !'a ile anterieure est la rge et obtusement 
ogiva l et cela plus chez le 6 que chez Ia ~. Nervulation 
sans particularites, sauf qu 'aux a iles anterieures, Ia 
bifurcation de Ia M est tres longue et debute au niveau 
de !'apex de Ia cellule disco'idale, c'est-a-dire bien ava nt 
Ia FI, et cela chez Ies deux sexes. 

Genitalia 6 : IXe segment apparaissant en triangle tres 
massif, vu la tera lement , sans angle la teral apica l bien 
marque, mais o btusement a rro ndi a cet endroit ; sa 
partie dorsale es t raccourcie en bande irreguliere, 
longuement setifere et il n'y a pas de manille, sauf chez 
les deux especes les plus specia lisees, o ti elle est tres 
Iegere. Xe segment rela tivement grand et formant un 
capuchon fo rtement concave sur Ia base de I'appare il 
pha ll ique. Appendices preanaux tres longs. Appendices 
inferieurs de grande taille, mass ifs et hemicirculaires, 
chez Ies especes primitives, avec son bord apical vertical 
et fo rmant quatre pointes obtuses ; chez les especes plus 
specialisees, ils tendent a s'agrandir et a prendre Ia 
forme d'un croissant accuse et grele ; leur a ngle basa l 
superieur fo rme un petit lo be interne. Tendon des 
appendices infe rieurs bas, tres oblique vers le haut et 
peu concave. Appa reil phallique fortement modifie. 
L'edeage est co ud e a angle droit ve rs Ie bas ; chez les 
especes primitives, sa fo rme peut se compare r a une 
houe ou d 'une lett re grecque G amma qui sera it 
horizon ta le; sa bra nche transversale inferieure, c'est-a
dire !'apex de l'edeage, es t touj ours bien developpee et 
tend a s'a llo nge r dans Ia serie des especes; au niveau de 
Ia coudure, se tro uve une carene media ne superieure, 
qui a Ia sectio n d'un T asymetrique - les pa ra meres 
l'e tant - do nt les branches transversales se prolo ngent 
vers le bas, en rebords toutle lo ng de l'edeage ; dans Ia 
serie des especes, Ia carene tend a s'allonger progressive
ment et fo rme un capucho n de taille parfo is tres 
considerable, po ur Ia pro tection des para meres. Ces 
derniers so nt fortc. ment asymetriques ; le ga uche est tres 
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developpe, fortement chitineux, d'epaisseur et de cour
bure tres irregulieres ; le droit est d'autant plus reduit 
que le gauche est developpe, faiblement sclerotise, plus 
court et forme une courbe moins ample que le 
precedent ; ils sont inseres a angle droit sur l'appareil 
phallique et sans discontinuite; leur courbure n'est pas 
tres ample. 

Ce sous-groupe contient six especes localisees dans 
l'Inde peninsulaire. Je les ai classees par ordre du 
developpement progressif du capuchon de l'edeage, 
auquel correspond partiellement Ia gracilite plus ou 
moins grande des appendices inferieurs. Ces variations 
atteignent une amplitude considerable. 

Setodes vichitrita n. sp. 

Ailes anterieures des deux sexes avec Ia couleur de fond 
brun noir ; les !ignes d'argent en sont d'autant plus 
nettes et, partant, elles ne sont pas bordees de sombre; 
elles tendent a devenir de plus en plus courtes vers 
!'apex de !'aile (fig. 11). 

Genitalia o (pl. XII , fig. 1-2) : appendices inferieurs 
massifs , avec leur bord apical vertical et avec leurs 
quatre pointes isomorphes, courtes et triangulaires et 
separees par des echancrures peu profondes et arran
dies. Edeage avec son extremite assez peu developpee ; 
sa partie verticale n'est pas tres longue et le capuchon 
peu developpe. Parameres avec leur partie verticale 
fortement aplatie transversalement ; le gauche a une 
courbure reguliere. 

Longueur de !'aile anterieure : 5,5 mm. 

Holotype o et allotype~ : lnde, Madras, Pykara 31-
XII-1958 (CNC 18907). 

J'ai capture cette espece au filet, vers 2.300 m. d'altitude, 
pres d'un petit ruisseau de sho!a, au lit algueux et dalle 
et au cours assez agite, avec chutes et vasques. 

Set. vichitrita (sanscrit, orne, decore) se reconnait 
principalement a Ia forme des appendices inferieurs et 
au faible developpement de Ia partie apicale de l'edeage. 

Setodes chubhamyu n. sp. 

Ailes anterieures du 0 avec Ia couleur de fond brun 
noir. Chez Ia ~, certains specimens ont cette couleur 
egalement noire , alors que chez d'autres elle est brun 
fonce. Les !ignes d'argent sont tres fines et tendent a 
devenir plus courtes vers !'apex de !'aile ; elles ne sont 
evidemment pas bordees de so mbre chez les specimens 
a couleur de fond noire , mais le sont legerement chez 
celles des ~~ chez qui cette couleur est brune. 

Genitalia o (pl. XII, fig. 3-4) : appendices inferieurs 
massifs, avec leur bard apical legerement oblique vers 
!'ava nt et leurs quatre pointes de tailles et de formes 
inega les et sepa rees par des echancrures de tailles et de 
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formes egalement inegales. Edeage avec son extremite 
bien developpee et formant un capuchon apparaissant 
haut et subcirculaire, vu de profil. Parameres avec leur 
partie verticale aplatie transversalement ; le gauche 
montre sa courbure un peu aplatie vers le haut , vu de 
profil, a cause de l'irregularite de son epaisseur. ~ 
mconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype o : lnde, Kerala, Ponmudi 12-1-1962 (CNC 
18908). 

Cette espece m'est connue de deux petits ruisseaux au 
cours agite et irregulier, ou je l'ai capturee au filet , au 
debut de janvier, entre 1.200 et 1. 700 m. d'altitude, dans 
les Etats de Madras et Kerala. 

Set. chubhamyu (sanscrit, beau, orne) est fort voisin de 
vichitrita et s'en distingue aisement par Ia forme des 
appendices inferieurs et de l'edeage. 

Setodes abhiramika n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore fonce et 
les !ignes d'argent tongues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia o (pl. XII, fig . 5-6) : appendices inferieurs 
massifs, avec leur bord apical subvertical et leurs 
pointes de tailles et de formes differentes , mais toutes 
relativement longues et greles. Edeage relativement 
long et grele et avec le capuchon presque aussi long que 
Ia partie verticale inferieure. Paramere gauche speciale
ment fort, alors que le droit est d'autant plus reduit et 
grele. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5 mm. 

Holotype o : lnde, Mysore, Yodpai 16-1-1959 (CNC 
18909). 

J'ai capture cette espece a Ia lumiere, vers 600 m. 
d'altitude, pres d'un gros ruisseau au lit tres encaisse et 
au cours tres agite, en jungle dense. 

Set. abhiramika (sanscrit, agreable) se reconnait surtout 
aux pointes greles des appendices inferieurs. 

Setodes samphulla n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or fonce et les 
!ignes d'argent tongues jusqu'a !'apex de !'aile (fig. 8). 

Genitalia o (pl. XII, fig. 7-8) : appendices inferieurs en 
forme de tres grands et hauts croissants greles et 
reguliers, avec les pointes tongues, greles et bien 
distinctes, sauf Ia mediane superieure qui est a peine 
indiquee. Edeage avec le capuchon bien developpe et 
apparaissant en ovale regulier, vu de profil. Paramere 
gauche d'epaisseur assez reguliere sur toute sa longueur. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype o et allotype ~ : Inde , Madras, Meppadi 
9-I-1959 (€ NC 189 10). 



Considera tions sur quelques Leptoceridae 

Cette espece m'est connue d'un moyen ruisseau de 
jungle dense, au lit rocheux et dalle, avec des rapides, 
chutes et vasques ; je l'ai capturee vers 1.000 m. 
d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. samphu/!a (sanscrit, epanoui) est voisin de acchidra 
par Ia forme en croissant des appendices inferieurs, 
mais ces derniers sont plus greles et comme epanouis et 
Ie capuchon de I'edeage est moins developpe. 

Setodes acchidra n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or fonce et Ies 
!ignes d'argent Iongues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia 5 (pl. XII, fig. 9-10) : IXe segment avec une 
manille Iegerement concave. Appendices inferieurs en 
grands croissants pas tres greles et un peu irreguliers ; Ia 
pointe mediane superieure est reduite au minimum et 
Ies deux pointes inferieures accolees sur une base 
commune. Edeage avec sa base grele et sa partie apicale 
fortement developpee ; Ie capuchon est large, avec son 
bord irregulier et aussi haut que Ia partie inferieure de 
I'edeage; vers Ie bas, cette derniere s'effile en une pointe 
grele. Paramere gauche decriva nt une a mple courbe et 
regulierement grele, sauf un peu avant son extremite 
qui est un peu epaissie. S:> inconnue. 

Longueur de !'a ile anterieure : 5 mm. 

Holotype 5 : lnde, Madras, Gudalur 6-7-1-1959 (CNC 
189 11). 

Cette espece m'est connue de deux moyens ruisseaux 
agites ou je I'ai capturee a Ia Iumiere, en janvier, vers 
1,300 m. d'altitude, dans Ies Etats de Madras et Mysore. 

Set. acchidra (sanscrit, parfait) est voisin de samphu!!a 
par Ia forme en croissant des appendices inferieurs, 
mais facile a reconnaitre a son edeage de forme tres 
accusee et d'une elegance parfaite. 

Setodes akilbicha n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or fonce et Ies 
!ignes d'argent Iongues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia 5 (pl. XII, fig. 11- 12) : IXe segment avec une 
manille Iegerement concave. Appendices inferieurs 
massifs, comme chez Ies especes primitives du sous
groupe, avec leur bord apical vertical et Ies quatre 
pointes de formes irregulieres et irregulierement espa
cees. Edeage avec Ie capuchon etroit, a rque vers !'avant 
pour epouser Ia coUI·be du paramere gauche et si long 
qu'il semble vouloir atteindre Ia base de ce dernier ; 
!'apex de I'edeage n'est pas effile. Paramere gauche 
grele, mais un peu epaissi vers Ie bas de sa partie 
verticale, qui est partiellement desclerotisee. 

Longueur de !'aile a nterieure : 4,5 mm. 

Holotype 5 et allotype S:> : lnde, Madras, Bala more 
3-4-1- 1962 (CNC 18912). 

Cette espece m'est connue de p1usieurs moyens ruis
seaux au cours agite et irregulier, o uje l'ai capturee en 
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janvier, entre 300 et 800 m. d'altitude. 

Set. aki/bicha (sanscrit, sans faille et sans defaut) est 
I'une des especes les plus remarquab1es du genre par le 
developpement extreme du capuchon de I'edeage en 
long fourreau grele et Ia continuite sans faille de Ia 
courbe de son bord apical; qu'on le compare a celui de 
kumara (pl. XV, fig. 3). 

Sous-groupe de tchaturdanta 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond variant de 
brun tres sombre a or jaune. Les !ignes d'argent 
peuvent etre tongues sur toute !'aile ou se raccourcir 
progressivement jusqu'a !'apex de cette derniere ; dans 
ce cas, elles peuvent etre elargies ou plus largement 
cernees de sombre, mais ces differences sont peu nettes. 
Nervulation et frange costate des ailes anterieures du 5 
sans particularites. 

Genitalia 5 : IXe segment formant un angle lateral 
apical tres obtus, arrondi ou aplati et situe relativement 
haut ; sa face ventrale est frequement oblique vers le 
haut et forme une manille peu profonde et negative, en 
simple depression ; le IXe segment porte un lobe 
median dorsal setifere, tres grele et plusieurs fois plus 
long qu'epais. Xe segment tres petit et peu visible de 
profil. Appendices preanaux greles et pas tres grands. 
Appendices inferieurs situes plus ou moins haut au
dessus de Ia face ventrale du IXe segment, en forme de 
triangles un peu etires obliquement vers le haut et avec 
leur bord apical tres oblique ; ils forment constamment 
quatre pointes de tailles et de formes peu differentes ; Ia 
pointe superieure est Ia plus etiree et recourbee vers 
l'interieur pour limiter les mouvements d 'elevation de 
l'appareil phallique et Ia pointe mediane superieure est 
tordue horizontalement vers l'interieur. Tendon des 
appendices inferieurs petit, court et peu concave ; ce 
sont ses epaississement superieurs, Iibres, qui assurent 
!'articulation avec Ia phallotheque. Edeage com·be a 
angle droit vers le bas et, a cette courbure, pourvu d'une 
ailette mediane superieure et de deux ailettes laterales 
inferieures un peu relevees vers le haut ; sa partie 
verticale est longue et ne forme pas de rebords 
longitudinaux. Parameres symetriques, inseres a angle 
presque droit et sans discontinuite sur I'appareil phalli
que ; ils sont epais a leur base et assez regulierement 
greles sur toute leur longueur. 

Dix especes prennent place da ns ce sous-groupe. Je les 
ai disposees dans l'ordre croissant du developpement 
de Ia carene et des ailettes de l'edeage. Chez agarhita, les 
a ilettes et Ia carene sont a peine indiquees; dans Ia serie 
des autres especes, carenes et ailettes sont progressive
ment, mais un peu irregulierement, de plus en plus 
developpes, puis Ia carene se clive longitudinalement en 
Y chez les especes de fin de lignee. Chez yatharupa, 
carene et a ilettes sont de ta ille considerable. Plus Ia 
carene est haute, plus elle tend a s'incliner vers !'avant. 

Ces dix especes sont I calisees dans le nord de I'Inde. 
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Setodes agarhita n. sp. 

A iles anterieures avec Ia co uleur de fo nd da re fonce. 
Les I ignes d 'a rgent sont peu no mbreuses et lo ngues a Ia 
base de !'a ile ; vers !'apex de cette derniere, elles 
deviennent nombreuses, courtes et la rgement cernees 
de sombre. 

Cenira/ia o (pl. XIII , fi g. I) : Xe segment en bouton 
relativement epais et preeminent. Appendices inferieurs 
situes tres hauts, sur !'angle la tera l a pica l du IXe 
segment et fo rtement di riges vers Ie haut ; leurs qua tre 
pointes sont regulierement espacees, de fo rmes legere
ment di fferentes, mais regulieres et de longueurs subega
les. Edeage grele a sa base et avec sa pa rtie ve rticale tres 
developpee ; au ni veau de sa courbure, il po rte une 
carene mediane superieure et deux a ilettes la terales, 
to utes tro is minuscules, plus une piece en crochet en 
positio n plus apicale. Pa rameres tres developpes, epa is, 
fo rm ant une a mpl e co urbe et un peu epa issis au milieu 
de leur longueur et ava nt leur ex tremite. 

Longueur de l'a ile a nterieure : 4-4,5 mm . 

H olotype o et a ll o type ~ : Inde, Assa m, Ma nipour , 
Konga i 7-VII-1960 (CNC 189 13). 

J 'ai capture cette espece a une seule loca lite, jo li 
ruissea u de jungle dense, a lgueux, mo ussu , peu agite, 
faisa nt des chutes et des vasques, vers 1.300 m. 
d 'altitude, a Ia lumiere. 

Ser. agarhira (sanscrit , irreprocha ble) es t fac ile a reco n
na itre a ses appendices inferieurs situes tres haut , a Ia 
robustesse des pa ra meres et a leur galbe irreprocha ble. 

Setodes abhirupa n. sp. 

A iles anterieures avec Ia co uleur de fo nd dare fo nce et 
les I ignes d'a rgent particuli erement fin es et no n raccour
cies a !'apex de !'a ile. 

Cenira/ia o (pl. XIII , fig. 2, 14) : Xe segment en bo uto n 
grele et preeminent. A ppendices infe rieurs massifs et 
plus de deux fo is plus hauts que lo ngs ; leur pointe 
superieure est en lobe bien individua lise, Ia pointe 
media ne superieure petite et les deux a utres pointes a 
peine marq uees, la rge ment distantes et separees pa r des 
in cisions tres peu profondes . Edeage grele sur to ute sa 
lo ngueur ; il ne porte ni epa ississement , ni ca rene 
medi ane superi eure au niveau de sa courbure, ma is 
deu x peti tes ai lettes la tera les , basses et a ll ongees. 
Pa ra meres peu developpes, epais a leur base , reguliere
ment greles sur toute leur longueur et legerement 
sinueux. ~ inconnue. 

Longt,1eur de !'a ile anterieure : 5,5-6 mm . 

H olo type o : Inde, Teri G arh wa l, Ampata 8-IO-IV-
1958(CNC 189 14). 

Cette espece ne m'es t connue que d'un seul ruissea u de 
ta ille moye nne, au lit a lgueux et a ux ea ux agitees , 
ro ul ant sur unli t de gros blocs rocheux. J e l'a i capturee 
a Ia lum iere, vers 900 m. d'a lt itude. 

Ser. abhirupa (sa nscrit , beau) se reconna it a ses appen
dices infe rieurs hauts, mass ifs et a pointes peu individua
lisees, de meme qu'a ses pa ra meres greles . 

Setodes tchaturdanta n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fo nd brun , tres 
fonce, brillante et sa tinee. Les !ignes d 'a rgent sont 
lo ngues a Ia base de !'a ile et deviennent de plus en plus 
courtes vers l' a ire apica le ; elles ne sont pas bordees de 
sombre, a ca use de l'obscurite de Ia couleur de fo nd. 

Cenira/ia 8 (pl. XIII , fig. 4, 10): IXe segment avec Ia 
manille rela tivement peu profonde. Xe segment tres 
petit et peu visible. Appendices infe rieurs pas tres 
grands, un peu obliques ve rs le haut , avec leurs pointes 
regulierement espacees, de ta illes subega les, mais de 
fo rmes legerement differentes ; les deux superieures 
so nt isolees des deu x inferieures pa r une la rge echan
crure hemicirculaire ; Ia pointe superieure est triangu
la ire et non eti ree. Edeage de ta ille moyenne ; il est 
nettement epa iss i au niveau de sa courbure, o u il po rte 
une ca rene mediane superieure en grand bo mbement 
a rrondi et deux a ilettes la tera les etro ites et a llo ngees. 
Pa rameres de ta ille moyenne, assez regulierement 
gre les sur toute leur lo ngueur et regulierement a rques . 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 4,5 mm. 

H olotype o et a llo type ~ : Sikkim , Tung 2-VIII-1959 
(CNC 18915). 

J 'ai capture ce tte espece pres de plusieurs petits 
ruisseaux de jungle dense, assez agites et au lit a lgueux 
et ma recageux, ve rs 1.500 m. d'a ltitude, a Ia Iumiere. 

Ser. rcharurdanra (sa nscrit , a qua tre dents) es t fac ile a 
reconna itre a ses a iles anterieures tres fo ncees et a Ia 
fo rme des quatre pointes des appendices infe rieurs. 

Setodes paribhuchita n. sp. 

Ailes a nterieures avec Ia couleur de fond da re cla ir et les 
!ignes d'a rgent devenant de plus en plus co urtes vers 
l'a ire apica le. 

Cenira/ia 8 (pl. XIII , fig. 5, 9) : IXe segment avec Ia 
manille rela tive ment peu profonde et son a ngle la teral 
a pica l tres o btus et situe tres haut. Xe segment petit et 
peu preeminent. Appendices inferieurs de forme irregu
liere, greles et tres hauts ; les trois po intes superieures 
sont proches les unes des autres, fo rtement etirees 
obliquement ve rs l'arriere et de ta illes decroissa ntes ; Ia 
pointe infe rieure est situee tres bas, a u niveau de Ia face 
ventra le d u IXe segment , etiree en un lo ng cylindre 
ve rtical et reco urbee ve rs l'a rriere a so n extremite. 
Edeage epa is et pas tres long; au ni veau de sa courbure, 
il es t po urvu d' une ca rene media ne superieure en tres 
grand bo mbement hemicircula ire et symetrique et de 
deux a il ettes Ia tera les bi en developpees et en co urts 
triangle . Pa ra meres rela tivement courts et assez regulie
rement greles. 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 4-5 mm. 



Considera tions sur quelques Leptoceridae 

H olotype (; et a llo type ~ : Inde, Assa m, NE F A , 
Kameng Frontier Division, Nakhu 3-VII-1961 (CNC 
18916). 

Cette espece m'est co nnue de plusieurs moyens ruis
seaux, au lit raide et aux eaux abo ndantes et tres agitees. 
J e l'a i capturee en ma i et juillet, entre 800 et 1.500 m. 
d'a ltitude, toujours a Ia lumiere. 

Set. paribhuchita (sa nscrit , pa re, orne) est immedia te
ment reconnaissable a Ia forme irreguliere des appendi
ces inferieurs. 

Setodes savibhrama n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore cla ir et les 
!ignes d'a rgent se raccourcissant vers l'a ire apica le. 

Genitalia (; (pl. XIII , fig. 6, 12 ; pl. X, fig. 13-15) : Xe 
segment petit et peu proeminent. Appendices inferieurs 
avec leurs deux pointes superieures bien developpees et 
sepa rees pa r une echancrure semicirculaire ; les deux 
inferieures sont plus petites et la rgement sepa rees des 
precedentes et entre elles. Edeage assez grand ; a u 
niveau de sa co urbure, il form e une carene media ne 
superieure en bo mbement assez considerable, un peu 
deportee vers !'avant et creusee d 'une concavite infe
rieure interne hemispherique; les deux a ilettes la tera les 
apparaissent en quart de cercle, vues de dessus. Pa ra me
res pas tres grands, epa is a leur base et relativement 
forts sur le reste de leur longueur. 
Lo ngueur de !'aile anterieure : 3,75-4,25 mm. 

H olotype (; et a llo type ~ : Inde, Assa m, Manipour , 
Lagairong 26-V-1960 (CNC 18917). 

Cette espece m'est connue de plusieurs loca lites du 
District de Cachar et de I'Etat de Manipour , OLI je l'a i 
captu ree, toujo urs a Ia lumiere, du debut de mai a fi n 
ao ut, entre 100 et 1. 700 m. d'altitude, pres de petits et 
m oyens ruisseaux aux eaux claires, rapides et agitees. 

Set. savibhrama (sanscrit , gracieux, coquet) est une 
espece quelque peu variable. Les specimens de plusieurs 
loca lites de Manipour mo ntrent des differences dans Ia 
fo rm e des appendices inferieurs et de l'epa iss issement 
de Ia courbure de l'edeage. Trois de ces va ria ti ons so nt 
figurees a Ia planche X. J e ne considere pas ces 
specimens comme specifiquement distincts, car certa i
nes de ces va riations sont o bservables au sein d'une 
meme popula tion. II es t important de noter que Ia 
concavite in fe rieure de Ia courbure de l'edeage, qui es t 
un des principaux caracteres de l'espece, est toujo urs 
presente. 

Setodes sachrika n. sp. 

Ail es a nterieures avec Ia couleur de fo nd dore fo nce et 
les !ignes d 'argent lo ngues jusqu 'a !'apex de l'a ile. 

Genitalia (; (pl. XIII , fig. 7, 13) : IXe segment 
apparaissant biza rrement triangulaire, vu de profil , 
avec Ia face ventra le tres allo ngee et oblique vers le ha ut 
et Ia manill e a peine indiquee ; son a ngle la tera l api ca l 
est situe tres haut et se trouve apla ti . Xe segment peti t et 

69 

pas proeminent. Appendices inferieurs, petits, massifs 
et inseres tres haut sur !'a ngle la tera l apical du IXe 
segment ; leurs qua tre pointes sont petites, inegales et 
irregulieres ; Ia pointe superieure est grele et bien 
marquee, Ia pointe inferieure est en petit triangle situe 
sur un plan plus interne que les autres; les deux pointes 
media nes sont tres proches l'une de !'autre et de ta illes 
inegales. Edeage grele sur toute sa longueur ; a sa 
courbure, il est pourvu d 'une ca rene mediane superieure 
haute, pas tres longue, un peu dejetee vers !'avant et 
clivee dorsalement en Y ; ailettes latera les bien marquees 
et apparaissant triangula ires, vues de dessus. Parameres 
assez epa is a leur base et pas tres longs. ~ inco nnue . . 
Longueur de !'a ile anterieure : 4,25-4,5 mm. 

H olotype (; : Inde, Assa m, Lushai Hills, Sairang 20-
IX-1960 (CNC 1891 8). 

J'ai capture cette espece pres de plusieurs moyens 
ruisseaux aux eaux claires et agitees, ou lentes et 
turbides, a fin mai et a fin septembre a Manipour et les 
Lusha i Hills, entre 25 et 120m. d'altitude, to uj ours a Ia 
lumiere. 

Set. sachrika (sanscrit , beau , superbe) est caracteri stique 
par ses appendices inferieurs petits, mass ifs et situes tres 
haut , de meme que pa r le developpement de Ia carene 
de Ia courbure de l'edeage. 

Setodes akutsita n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or franc et les 
!ignes d 'a rgent devenant de plus en plus co urtes vers 
l'apex de !'a ile. 

Genitalia (; (pl. XIII , fi g. 8, 15): Xe segment petit , mais 
assez proeminent. Appendices inferieurs assez courts, 
non tria ngula ires, nettement plus hauts que lo ngs , avec 
leurs qua tre pointes de ta illes egales, regulierement 
ecartees et sepa rees pa r des echancrures a rro ndies; elles 
sont de fo rmes un peu diffe rentes, Ia pointe superieure 
eta nt longue et etroite et les trois autres la rgement 
triangula ires ; le bord superieur des appendices est 
reguli erement a rque. Edeage grele a sa base et pas tres 
develo ppe sur sa pa rtie vertica le ; au niveau de sa 
co urbure, il est pourvu d'une carene mediane superieu
re , de ta ille considera ble, tres haute, en fo rme de 
para llelogra mme un peu incline vers !'avant et non 
clivee lo ngitudinalement a son bord superieur ; a ilettes 
la tera les basses et assez a ll ongees . Pa ra meres epa is a 
leur base , lo ngs et bien develo ppes sur le res te de leur 
longueur. 

Longueur de l'a ile anterieure : 4 mm. 

H olo type (; et a ll o type ~ : Inde, Assam, Lushai Hills, 
Pha ileng 14-IX-1960 (CNC 18919). 

Cette espece m'est co nnue d 'un seul petit ruisseau , au 
cours tres agite et a u lit ra ide et encaisse dans un ravin 
etroit , SO LIS Un dense CO UVe rt vegeta l. J e i'a i ca pturee a 
Ia lumiere, vers 1. 200 m. d 'altitude. 

Set. ak utsita (sa nscri t, sans reproche) est voisin de 
sachrika et s'en distingue principa lement pa r les appen-
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dices inferieurs de forme plus reguliere et de position 
plus habituelle et par Ia carene de Ia courbure de 
l'edeage encore plus haute et plus developpee. Chez les 
cinq specimens dont je dispose, Ia longueur de Ia carene 
est un peu variable, mais non sa hauteur. 

Setodes atyutkata n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore fonce et 
les !ignes d'argent longues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia o (pl. XIV, fig. 1, 10): Xe segment petit eta 
peine visible. Appendices inferieurs en grands triangles 
massifs et avec leurs pointes peu developpees, sauf Ia 
superieure qui est en lobe etire. Edeage assez epais; au 
niveau de sa courbure, il est pourvu d'une carene 
mediane superieure de developpement considerable, 
longue, anguleuse, avec son bord anterieur formant un 
crochet et clivee dorsalement en Y ; ailettes laterales 
courtes, mais tres larges, fortement relevees vers le haut 
et apparaissant en rectangles irreguliers, vues de dessus; 
Ia face inferieure de Ia courbure est finement plissee. 
Parameres bien epais a leur base, longs et remarquable
ment greles sur le reste de leur longueur. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,25 mm. 

Holotype o : Inde , Pauri Garhwal, Jakhanr 24-IV-
1958 (CNC 18920). 

J'ai capture cette espece au filet, au crepuscule, vers 
1.200 m. d'altitude le long du Takoli Gad, moyen 
ruisseau affluent de I'A!aknanda, aux eaux chaudes, 
turbides et assez agitees. 

Set. atyutkata (sanscrit, extraordinaire) est remarquable 
par le developpement de Ia carene et des ailettes de Ia 
courbure de l'edeage, de meme que par Ia forme 
massive des appendices inferieurs. 

Setodes yatharupa n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et les 
!ignes d'argent se raccourcissant considerablemerrt vers 
!'apex de !'aile. 

Genitalia o (pl. XIV, fig. 2, 8) : IXe segment avec son 
angle lateral apical situe tres haut. Xe segment en 
minuscule bouton un peu proeminent. Appendices 
inferieurs grands, massifs et inseres tres haut ; leurs 
quatre pointes sont de formes et de tailles subegales, en 
grands triangles, sauf Ia pointe inferieure qui est grele; 
les deux pointes superieures sont situees sur une base 
commune et considerablement plus apicalement que 
les deux inferieures. Edeage grele a sa base, assez epais 
sur sa partie vertical e et avec sa courbure considerable
ment epaissie ; carene mediane extremement develop
pee, longue, dejetee vers !'avant et clivee longitudinale
ment en Y ; a ilette latera les apparaissant en triangles 
arrondis , vues de dessus. Para meres pas tres epais a leur 
base, puis greles eta nouveau un peu epaissis avant leur 
extremite. 

Longueur de !'aile anterieure : 5-5,5 mm. 

Holotype o et allotype~: Sikkim, Mangang 9-V-1959 
(CNC 18921). 

J'ai capture cette espece pres de plusieurs petits 
ruisseaux au lit tres raide, algueux et moussu, vers 1.200 
m. d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. yatharupa (sanscrit, aux formes parfaites) marque 
!'apogee de sa lignee par le developpement des annexes 
de Ia courbure de l'edeage. 

Sous-groupe de tridanta 

Ce sous-groupe presente tousles caracteres de celui de 
tchaturdanta et ne s'en distingue que par Ia forme des 
appendices inferieurs qui ont tridentes. Les pointes 
superieure et mediane superieure sont developpees et 
arquees comme chez le sous-groupe de tchaturdanta, Ia 
pointe mediane inferieure manque et Ia pointe inferieure 
est en general situee considerablement plus bas que les 
deux autres. 

J'ai egalement classe les cinq especes de ce sous-groupe 
dans l'ordre croissant du developpement de Ia carene et 
des ailettes de l'edeage ; quand celle-la est haute, elle 
tend egalement a s'incliner vers !'avant. 

Ces cinq especes peuplent le nord de l'Inde. 

Setodes tridanta n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et les 
!ignes d'argent se raccourcissant et s'epaississant vers 
!'apex de !'aile. 

Genitalia(; (pl. XIV, fig. 3, 11): IXe segment avec son 
angle lateral apical aplati et situe tn':s haut. Xe segment 
apparaissant effile a son extremite, en vue laterale. 
Appendices inferieurs hauts, tres courts et en forme 
d'etroites bandes verticales; les deux pointes superieures 
sont bien developpees et greles et Ia pointe inferieure 
obtuse eta peine marquee. Edeage petit, simple, avec Ia 
carene mediane superieure et les ailettes laterales tres 
peu developpees. Parameres moyennement grands et 
longuement sinueux a leur partie verticale. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype (; et allotype ~ : In de, Assam, NEF A, 
Kameng Frontier Division, Lifakpo 29-V-1961 (CNC 
18922). 

Cette espece m'est connue de plusieurs petits et moyens 
ruisseaux tres agites, ou je l'ai capturee a fin mai, au filet 
et a Ia lumiere, entre 700 et 1.200 m. d'altitude. 

Set. tridanta (sanscrit , a trois dents) est voisin d'uchita et 
s'en distingue par l'edeage plus grele au niveau de Ia 
combure et par les parameres moins developpes. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

Setodes atiguna n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or assez fonce 
et Ies !ignes d'argent longues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia o (pl. XIV, fig. 4, 9): IXe segment apparais
sant presque carre vu de profil, avec son bord lateral 
apical subvertical et Ia manille relativement profonde. 
Xe segment assez allonge. Appendices inferieurs grands, 
massifs et avec leurs pointes epaisses et equidistantes Ies 
unes des autres ; Ies superieure et inferieure sont fortes 
et Ia mediane peu marquee. Edeage grele au milieu de 
sa longueur, mais fortement erectile sur sa partie 
apicale; au niveau de Ia courbure, sa face inferieure est 
finement plissee sur une assez grande longueur ; Ia 
carene mediane superieure est absente et les ailettes 
laterales Iongues et etroites. Entre les appendices 
inferieurs se trouve une profonde cavite subspherique 
qui est peuH~tre en relation avec Ies proprietes erectiles 
de I'edeage. Para meres epais a leur base, ou ils forment 
un veritable talon anterieur et greles sur Ie reste de leur 
longueur. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5 mm. 

Holotype o : Inde, Assam, United J a intia and Khasi 
Hills, Jarain 3-IV-1960 (CNC 18923). 

Cette espece ne m'est connue que par Ie type capture a 
Ia lumiere, vers 900 m. d'altitude, pres d'un ruisseau 
roulant peu d'eau sur un large lit de blocs rocheux et 
formant des rapides, des chutes et des vasques. 

Set. atiguna (sanscrit , excellent) est tres caracteristique 
par Ia forme des appendices inferieurs et de l'appareil 
phallique. 

Setodes uchita n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or franc et Ies 
!ignes d'argent Iongues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia o (pl. XIV, fig. 5, 12) : Xe segment apparais
sant triangulaire, vu de profil. Appendices inferieurs en 
etroites bandes verticales et avec leurs deux pointes 
superieures bien allongees et arquees vers le bas ; Ia 
pointe inferieure est grele et entierement verticale. 
Edeage assez epais sur Ia partie verticale ; Ia carene 
mediane superieure de Ia courbure est bien bombee et 
son a ngle anterieur tres Iegerement clive Iongitudinale
ment ; a ilettes Iaterales bien developpees et arrondies. 
Parameres remarquablement robustes, epaissis a leur 
base et un peu avant leur extremite et decrivant une 
ample courbe. 

Longueur de !'aile a nterieure : 4 mm. 

Holotype o et allotype ~ : In de, Assam, NEF A, 
Kameng Frontier Division, Salar·i 9-10-VII-1961 (CNC 
18924). 

'' 
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J'ai capture cette espece pres de petits et moyens 
ruisseaux tres agites, a fin mai , entre 1.200 et 1.600 m. 
d'altitude, au filet et a Ia Iumiere. 

Set. uchita (sanscrit, richement pare) se reconnait a Ia 
forme des appendices inferieurs eta ses grands para me
res. 

Setodes satichaya n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et Ies 
!ignes d'argent Iongues jusqu'a !'apex de !'aile. 

Genitalia o (pl. XIV, fig . 6, 13) : Xe segment relative
ment bien developpe et visible. Appendices inferieurs 
courts et tres hauts , subtriangulaires, avec leur pointe 
superieure tres etiree, Ia mediane petite et grele et 
l'inferieure obtuse et avec son angle apical saillant vers 
l'arriere. Edeage grand ; il n'y a pas, a proprement 
parler de carene mediane superieure, mais I'organe 
forme un angle apical superieur droit , saillant et un peu 
epaissi ; ailettes Iaterales de taille remarquable, depas
sant Ie bord superieur de l'edeage vers le haut , 
translucides, obliquement et regulierement plissees et 
festonnees a leur bord superieur. Para meres epais a leur 
base, puis s'effilant graduellement. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5 mm. 

Holotype o et allotype ~ : Inde, Pauri Garhwal, 
Harmal 4-5-IX-1958 (CNC 18925). 

Cette espece m'est connue de deux moyens ruisseaux 
aux eaux abondantes, claires et tres agitees, ou je l'ai 
capturee au debut de septembre, vers I. 700 m. d'altitu
de, a la lumiere. 

Set. satichaya (sanscrit , excellent) est remarquable par 
son edeage anguleux et a hautes ailettes chagrinees. 

Setodes udghona n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et Ies 
!ignes d'argent se raccourcissant et s'elargissant vers 
!'apex de !'aile. 

Genita!ia 0 (pl. XIV,fig. 7, 14): IXesegmentavectoute 
sa face ventrale tres oblique vers l'arriere. Xe segment 
apparaissant triangulaire, vu de profil. Appendices 
inferieurs situes tres haut au-dessus de Ia face ventrale 
du IXe segment qu ' ils prolongent vers le haut; ils sont 
petits , bas et fortement etires vers l'arriere ; leur pointe 
superieure est longue et effilee et evoque un index 
pointe. Edeage plutot grele et de forme semblant defier 
Ia description ; Ia carene mediane superieure de Ia 
courbure est I'une des plus developpees qui soit dans le 
groupe; elle est courte, deux fois plus haute que longue 
et avec son angle superieur anterieur fortement recourbe 
vers !'avant ; ailettes laterales assez hautes , a llongees et 
tronquees vers !'avant, quoique elles se montrent hemi
circulaires, vues de dessus. Parameres tres epais a leur 
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base, puis tres greles sur le reste de leur lo ngueur et 
d 'une sinuosite evoquant un fouet. ~ inconnue. 

Longueur de !'a ile anterieure : 3,75 mm. 

H olotype o : Inde, Assam, Manipo ur, Kh opum 27-V-
1960 (CNC 18926). 

Cette espece ne m 'est connue que par le specimen 
originel, capture a Ia lumiere, vers 800 m. d 'altitude, 
pres d 'un petit ruisseau de jungle dense, assez agite et au 
lit algueux, rocheux et sableux. 

Set. udghona (sa nscrit , qui dresse le nez) est l'une des 
especes les plus extrao rdinaires du genre par les formes 
de !'ensemble des genitalia. 

Especes isolees 

Setodes tcharurupa n. sp. 

Les insectes sont conserves en alcool et d'aspect general 
brun clair. 

Genitalia 0 (pl. XV, fi g. 5-11 ) : IXe segment haut et 
court , avec sa face ventrale tres lo ngue, oblique vers 
l'arriere et fo rmant une manille negative de ta ille 
co nsiderable. Xe segment mi nuscule. Appendices 
infe rieurs inseres tres haut et formant qu atre branches 
de ta illes egales, greles, de fo rmes irregulieres et 
equidistantes les unes des autres. Edeage assez grele a sa 
base, courbe a angle aigu vers le bas et avec sa partie 
verticale co mplexe et assez epaisse ; a sa courbure, il 
fo rme une carene media ne superieure assez basse, a 
section en fo rme de T dont les branches transversales se 
p rolongent sur Ia moitie de Ia partie vertica le de 
l'edeage en deux rebords lateraux assez etroits. Parame
res symetriques, assez epais a leur base, inseres sa ns 
discontinu ite sur l'appareil phallique et greles et ondules 
sur le reste de leur longueur. 

Longueur de !'a ile anterieure : 4.5 mm. 

H olotype o, allo type ~ et para types 0'0', ~~ : " Thai
land , C hiangmai prov., Mze Ping Riv., C hi angmai, 
1000' 12-XI-1 964, W.L. et J .M. Peters" (CAS). 1 0' 
para type : Ibid . (CNC 18927). 

Set. tcharurupa (sanscrit , d 'aspect charmant) est isole 
par Ia plupart de ses caracteres. La carene et les rebords 
de Ia courbu re de l'edeage le rapprochent du sous
groupe de kantyamrita, alors que les parameres inseres 
sa ns discontinui te sur l'appareil phallique est un carac
tere commun avec les sous-gro upes de tchaturdanta, de 
tridanta et d'akilbicha. 

Les specimens de Ia localite typique mo ntrent des 
appendi ces inferieurs de fo rme assez consta nte. Mais, 
11 oo provenant de " D oi Sutep, W. of C hi angma i, 
1450', a t light, 19-XI-1964" ont au contra ire des 
appendi ces infe rieurs de forme extremement va ria ble 
(pl. XV, fig. 7-11 ). Ces va riati ons sont toutes des 
simplifications de Ia fo rme quadribranchee et po ur 
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raient etre des manifestations d'une Iegere tendance a 
l'intersexualite. 

Setodes aparimeya n. sp. 

Ail es anterieures avec Ia couleur de fo nd or jaune vif ; il 
y a deux courtes !ignes d'a rgent a !'extreme base de 
!'aile; toute Ia surface de cette derniere est densement 
semee de perles d 'a rgent , plus ou moins a lignees 
transversalement a Ia lo ngueur de !'a ile, ce qui apparait 
plus nettement a l'oeil nu que SO li S Je microscope ; ces 
perles ne sont pas cernees de sombre a Ia base de !'aile et 
sont d'autant plus gra ndes et plus soulignees de brun 
cla ir qu'elles sont plus proches de !'angle apical 
posterieur de !'a ile (fig. 15). Nervulation sans particu
la rites. 

Genitalia 0 (pl. XV, fig. 1-2) : IXe segment appara issant 
bien a llonge, vu la teralement , et de fo rme irreguliere ; 
son angle apical latera l est tres proeminent , apla ti a son 
sommet et situe tres haut ; Ia face ventra le du segment 
est dirigee obliquement vers l'a rriere et avec une tres 
gra nde manille formee de deux longues a retes triangu
la ires a bo rd posterieur co ncave. Xe segment appara is
sa nt en gros bo uton o btuse ment a rrondi , vu de profil. 
Appendices prea naux tres lo ngs. Appendices inferieurs 
situes tres haut a cause de Ia manille, de tres petite ta ille, 
plus lo ngs que hauts et de forme simple, quoique 
di fficilement descriptible. Edeage dirige legerement 
vers le haut , puis coude a angle a igu et dirige o blique
ment vers !'avant et le bas ; son angle apical superieur 
est eti re et aigu ; il n'y a ni carene mediane, ni ailettes, 
mais Ia partie verticale de l'organe forme deux fa ibles 
ma is lo ngs rebo rds, a nterieur et pos terieur, et il y a en 
outre un troisieme rebo rd apical anterieur. Parameres 
tres regulierement greles, symetriques, inseres sur une 
endotheque encore partiellement membraneuse et decri
vant une ample et gracieuse volute de plus de 360°. 

Longueur de !'a ile anterieure : 6-6,5 mm. 

H olo type o et a llotype ~ : In de, Assam, NEF A, 
Kameng Fro ntier Divisio n, Bilo La 9-VI-1961 (CNC 
18928). 

Cette espece m'es t connue du Sikkim, ouj'en ai capture 
une ~, au debut de mai, ve rs 700 m. d'a ltitude, a Ia 
lumiere, au bord de Ia Tista , riviere principale aux eau x 
tres froides, abo ndantes, turbides, rapides et assez 
agitees. J'en ai egalement capture une ~ au debut 
d'octobre, pres d 'un gros ruisseau tres agite, vers 2.100 
m. d 'altitude. Par co ntre, elle m'a paru a bondante et 
Iargement repandue en Ka meng, o u je l'a i renco ntree 
de fin avri l a fi n juillet, entre 1. 700 et 2.800 m. 
d 'altitude, en general p res de moyens et grands ruisseaux 
aux eaux cla ires et tres agitees, et aussi occasio nnelle
ment, pres de petits ruisselets et de ruisseaux principaux, 
touj ours a Ia lumiere. 
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Set. aparimeya (sanscrit, incomparable) est fo rt remar
quable par ses a iles anterieures intensement perlees 
d'argent , !'ensemble de ses genita lia et Ia courbe des 
pa ra meres au ga lbe irreprochable. II est entierement 
isole. Par Ia forme de Ia coudure de l'edeage et Ia 
manille, c'es t des sous-groupes de kanty amrita et 
manimekha/a qu ' il se rapproche le plus, mais les atltres 
caracteres, en pa rticulier le mode d'insertion des 
parameres, sont bien diffe rents. 

Setodes kumara n. sp. 

Ailes a nteri eures avec Ia couleur de fo nd or franc et 
avec les !ignes d 'a rgent se raccourcissant legerement 
dans l'aire apicale. Nervulation sa ns pa rticula rites. 

Genitalia o tres hauts et courts (pL XV, fig_ 3-4). IXe 
segment petit et court ; ventra lement , il forme une 
manille fortement concave et pointue vers le bas, ca r Ia 
face ventra le du segment es t fortement to w·nee vers 
l'arriere . Appendices preanaux de ta ille considera ble. 
Xe segment bas et peu proeminent Appendices infe
rieurs fortement reduits en hauteur, a cause de Ia 
position de Ia manille; ils sont nettement plus longs que 
hauts et leur bord apical forme qua tre lobes tres 
inegaux et de co mplexite de fo rme trop grande pour 
etre decrits. Edeage relativement petit , grele et courbe a 
angle a igu vers le bas ; il n' y a pas de carene mediane 
superieure, mais des rebords la teraux a Ia pa rtie 
verticale de l'edeage; ces derniers ont pris un develo ppe
ment des plus extraordina ires : ils forment deux 
conques, la rges, fortement concaves, translucides, deli
catement chagrinees, situees entierement au-dessus de 
Ia co urbure de l'edeage, encastrant les pa ra meres sur 
une longueur considerable et symetriques, les pa ra meres 
l'etant Ces derniers sont greles, quoique un peu 
epa iss is avant leur extremite et decrivent un grand arc 
circulaire. 9 inconnue. 

Longueur de l'a ile a nterieure : 4 mm . 

H olotype 0 : Inde, Assa m, Lushai Hills, Saira ng 2 1-
IX-1960 (CNC 18929). 

Cette espece m'est co nnue de plusieurs tres grands et 
petits ruisseaux a ux eaux profondes, turbides, lentes et 
tranquilles, ou je l'a i capturee de fin aout a fin 
septembre, entre 60 et 900 m. d'a ltitude, a Ia lumiere. 

Set. kumara (sanscrit , le jeune prince) est une des 
especes les plus remarquables du genre pa r les rebords 
de Ia courbu re de l'edeage developpes en un haut et 
delicat edi fice translucide montrant une discontinuite le 
lo ng de so n bord verti cal ; il a rea lise Ia me me structure 
qu'akilbicha par un moyen diffe rent (pL XII , fig. II ). 
Set. kumara es t entieremen t isole par ses genita lia 
extrao rdi na ires, ma is nea nmoi ns, il montre q uelques 
caracteres communs avec le so us-groupe de k an tyam
rita, com me le mode d' inse rtio n disco ntinu des para me-
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res et les rebo rds de Ia courbure de l'edeage fortement 
recourbes vers l'ava nt. 

Groupe de drangianicus 

Ce gro upe appart ient certa inement a cette branche, ce 
que mo ntrent le Xe segment reduit , les appendices 
preanaux libres, les appendices inferieurs verticaux, 
l'edeage recourbe vers le bas et les pa ra meres inseres 
a u-dessus de ce dernier et a rgues vers le bas. 11 y a une 
Iegere manille au IXe segment. Ce groupe est ca racterise 
pa r l'edeage reduit de taille, en position assez basse, peu 
co urbe et sa ns carene, ni a ilettes, ni rebords et par Ia 
forme des appendices infe rieurs qui sont bifides et do nt 
l'angle basa l superieur fo rme une longue branche grele 
et a rquee vers l' interieur au-dessus de l'edeage. 

Le groupe de drangianicus contient deux especes : 
drangianicus localise dans le sud-ouest de I' Iran eta/ala 
decrit du sud-ouest de Ia peninsule a rabique, puis 
capture en IsraeL 

Recemment , B OT OSAN EANU (1971) a fa it entrer dran
gianicus en syno nymie d'a/a/a. En effet, les appendices 
inferieurs ont une forme complexe et presque identique 
chez les deux especes. Toutefois, chez drangianicus, les 
pa rameres sont plus epa is a leur base et bien ma ins 
argues sur 1e reste de leur longueur que chez a/ala. Le 
Xe segment fo rme deux gros lo bes symetriques de 
chaque cote de l'appareil pha llique. Le Xe segment de 
Ia 9 es t plus petit et entier a son extremite. J e redonne 
do ne a drangianicus son statut specifique, au moms 
provisoirement. 

Groupe de gutika 

Ailes anterieures avec 1a couleur de fo nd variable. 
Fra nge costa le des a iles anterieures du o sans pa rti
cula rites. 

Genitalia o nettement plus lo ngs que hauts. IXe 
segment bien developpe lateralement et fo rmant un 
lobe dorsal assez gra nd et accole au Xe segment ; il n'y a 
pas de ma nille. Xe segment en to it assez bas et co ncave 
vers le bas. Appendices preanaux de gra nde ta ille. 
Appendices infe rieurs grands, concaves vers l'interieur 
et tribranches : branche superieure obtuse a son 
extrem ite ; bra nche mediane plus ou ma ins effilee et 
bra nche inferieure peu marquee. Tendon des appendices 
inferieurs long, grele et peu co ncave. Appareil pha llique 
gra nd et de structure assez Specia le, qui peut etre 
interpretee comme suit : pha llo theq ue robuste et 
su bhorizonta le. Edeage en gros cylindre obtus, d ispose 
vertica lement et reuni a Ia precedente pa r un etrangle
ment qui po urra it etre l'endotheque sclero tisee. Pa ra me
res symetri ques et bipa rtits ; leur pa rt ie basa le est en 
grand triangle etire, inseree sur Ia face dorsale de Ia 
pha ll otheque, sa ns disco ntinu ite de scl ero tisa ti o n et sur 
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une grande longueur ; leur partie apicale est verticale, 
d'epaisseur irreguliere et courtement bifide a son 
extremite ; il y a un point de faiblesse dans Ia 
sclerotisation a !'articulation des deux parties. 

Ce groupe contient deux especes voisines, gutika et 
gutivriddha, localisees en Assam, auxquelles j'ai joint 
furcatulus, de Siberie orientale et qui n 'appartient 
probablement pas a ce groupe, pour le cas ou ses 
caracteres communs avec les deux autres especes se 
reveleraient plus que des ressemblances superficielles. 

Setodes gutika n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond jaune dore. 
Les !ignes d'argent sont longues a Ia base de !'aile et se 
raccourcissent a Ia taille de perles dans l'aire apicale. 

Genitalia 5 (pl. XV, fig. 12): appendices inferieurs avec 
leur branche superieure en grand lobe spatule; branche 
mediane en tronc de cone plus court que le precedent ; 
branche inferieure reduite a un angle droit ; leur face 
interne est concave et sans epaississement. Partie 
verticale des parameres s'epaississant regulierement 
jusqu'a !'apex qui est clive en deux pointes assez 
longues et peu divergentes. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype (; : In de, Assam, NEF A, Kameng Frontier 
Division, Dirang Dzong 20-VII-1961; allotype<;?: Ibid. 
18-VII-1961 (CNC 18930). 

J'ai capture cette espece de Ia mi-juillet et Ia mi-aout, 
entre 1.800 et 2.400 m. d'altitude, a Ia lumiere, pres de 
plusieurs gros ruisseaux de jungle dense, aux eaux tres 
agitees. 

Set. gutika (sanscrit, perle) se reconnait aux pointes 
apicales des parameres peu divergentes. 

Setodes gutivriddha n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond brun mordore. 
Les !ignes d'argent sont toutes reduites a Ia forme de 
perles allongees, pas tres nombreuses et legerement 
soulignees de sombre. Nervulation: aux ailes anterieures, 
FI tres courtement petiolee. Bifurcation de Ia M situee 
au meme niveau que Ia precedente, vers )'apex de Ia 
cellule disco'idale. 

Genitalia 5 (pl. XV, fig. 13): appendices inferieurs avec 
leur branche superieure en court lobe arrondi; branche 
mediane en grand ergot recourbe vers le haut et plus 
longue que Ia precedente ; branche inferieure en pointe 
triangulaire et recourbee vers le haut; leur face interne 
est concave et forme un epaississement en angle droit. 
Partie verticale des parameres d'epaisseur irreguliere et 
clivee en deux pointes apicales tres courtes et tres 
divergente. 

'' 

Longueur de !'aile anterieure : 6-6,25 mm. 

Holotype (; et allotype <;? : Inde, Assam, Manipour, 
Sirohi Kashong 11-13-VII-1960 (CNC 18931). 

Cette espece m'est connue d'un seul petit ruisseau , tete 
du Nungshang Khong, devalant du sommet du Sirohi 
Kashong sur unlit tres raide et dalle, en jungle dense. Je 
l'ai capturee a Ia lumiere, vers 2.500 m. d'altitude. 

Set. guttivriddha (sanscrit, riche en perles) a une 
coloration beaucoup plus foncee que gutika. 

Groupe de chandrakita 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond generalement 
dore clair ; les !ignes d'argent sont, soit longues sur 
toute Ia surface de !'aile, soit raccourcies dans l'aire 
apicale, soit reduites a Ia forme de perles, mais absentes 
de Ia base de !'aile. Nervulation et frange costale de !'aile 
anterieure du (; sans particularites. 

Genitalia (; aussi hauts que longs. IXe segment bien 
developpe, assez allonge ventralement et en general 
sans angle lateral apical; dorsalement, il forme un lobe 
median aplati, accole sur le Xe segment ; manille 
absente sauf chez une espece. Le Xe segment n'est le 
plus souvent pas en butoir, mais forme un toit aplati 
recouvrant Ia base de l'appareil phallique ; il n'est pas 
simple, mais compose d'un grand lobe median, flanque 
de deux petits lobes lateraux. Appendices preanaux 
grands. Appendices inferieurs de formes fort diverses et 
ne pouvant pas etre decrits au niveau du groupe. 
Tendon des appendices superieurs grele et peu concave. 
Appareil phallique grand et courbe vers le bas selon un 
angle variable et avec Ia partie posterieure de sa moitie 
apicale souvent erectile. Parameres inconstamment 
presents et symetriques lorsqu'ils le sont ; chez les 
especes primitives, ils sont petits et inseres sans discon
tinuite a Ia base de l'appareil phallique ; ils sont perdus 
chez les formes les plus specialisees. 

A cause de Ia diversite des caracteres specifiques, il n 'est 
pas possible de definir simplement ce groupe, ni de 
determiner s'il est entierement monophyletique, ni de 
classer les especes de fac;:on satisfaisante. Dans Ia serie 
atisubhaga, mauktikavriddha, sucharu, chandrakita, les 
parameres sont presents, petits et se reduisent progressi
vementjusqu'a etre minuscules et integres a Ia forme de 
l'edeage. Dans Ia serie sucharu, chandrakita, uddharcha, 
les appendices inferieurs sont en bandes verticales, 
trilobes et de forme semblable entre eux et avec ceux du 
groupe de gutika et les parameres sont minuscules ou 
perdus. Chez parilaghu et uddharcha, les genitalia sont 
fort differents , mais les ailes anterieures sont perlees 
d'argent, alors qu'elles sont lignees chez les autres 
especes. 

Les caracteres d'atisubhaga sont embarassants : Ia 
couleur de fond des ailes anterieures est plus foncee que 
chez les autres especes, le Xe segment n'est pas en to it , 
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mais en butoir et les appendices inferieurs quadridentes, 
com me chez Ies especes du sous-groupe de tchaturdanta 
du groupe d'aparimeya. Pourtant, le IXe segment est 
sans manille et plus primitif que chez ce sous-groupe, 
dont atisubhaga ne derive done pas par simplification. 

Les seuls caracteres constants du groupe sont Ia petite 
taille et Ia delicatesse des insectes, leurs genitalia 
simplifies par rapport a ceux des autres groupes et Ia 
forme en toit et Ia nature composite du Xe segment, 
sauf pour Ie troisieme caractere chez atisubhaga. Six 
especes se classent ici, qui sont localisees dans Ie nord
est de I'Inde. 

Setodes atisubhaga n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore assez 
fonce et Ies lignes d'argent legerement raccourcies dans 
l'aire apicale. 

Genitalia 8 (pl. XVI, fig. I, 7, 13) : IXe segment 
relativement allonge dorsalement. Xe segment en 
butoir et apparaissant en bouton preeminent, vu de 
profil. Appendices inferieurs verticaux, plus hauts que 
longs et avec leur bord apical formant quatre pointes 
equidistantes et de formes peu differentes. Edeage assez 
regulierement epais, avec son extremite un peu erectile 
et formant une courbe ample et ouverte. Parameres 
bien developpes, assez longs pour etre argues, inseres 
dorsalement et sans discontinuite sur I'appareil phalli
que, au niveau du tiers basal de ce dernier; Iarges a leur 
base, ils s'effilent jusqu'a leur extremite qui est aigue. 

Longueur de l'aile anterieure : 3,5-4 mm. 

Holotype o et allotype ~ : Inde, Assam, Manipour, 
Marou 14-VIII-1960 (CNC 18932). 

Cette espece est Ia plus commune et Ia plus repandue du 
groupe. Je l'ai decouverte dans I'Etat de Manipour a 
mi-aout, entre 1.300 et 1.500 m. d'altitude et dans les 
Khasi Hill durant Ia premiere moitie d'octobre, entre 
900 et 1.600 m., toujours a Ia Iumiere. Elle peuple les 
moyens ruisseaux au cours agite. 

Set. atisubhaga (sanscrit, joli) est isole dans son groupe 
par son Xe segment en butoir, ses parameres bien 
developpes et ses appendices inferieurs quadridentes. II 
montre une certaine variabilite dans Ia forme des 
appendices inferieurs et surtout celle des parameres. 
Ces derniers sont en general assez hauts a leur base et 
accoles a l'edeage (pl. XVI, fig. 13) ; mais chez une 
minorite des specimens, ils sont moins hauts a leur base 
et un peu distants de I'edeage (pl. XVI, fig. 1). 
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Setodes mauktikavriddha n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et les 
!ignes d'argent se raccourcissant et s'elargissant dans 
l'aire apicale. 

Genitalia 8 (pl. XVI, fig. 2, 8): IXe segment formant un 
grand angle lateral apical obtus ; il est assez allonge 
dorsalement et forme une manille negative bien mar~ 

quee, en double concavite en demi-ovale. Xe segment 
un peu plus long que Ies appendices preanaux qui sont 
greles. Appendices inferieurs situes en position elevee a 
cause de Ia presence de Ia manille ; vus de profil , ils 
apparaissent subquadrangulaires, anguleux et avec leur 
bord apical formant des proeminences irregulieres; vus 
de face, ils se montrent concaves, sans lobe interne et 
leur bord apical forme trois angles ou pointes saillants. 
Edeage assez gros et argue en angle aigu vers le bas. 
Parameres inseres sur le bord superieur de l'edeage, 
vers Ie milieu de Ia longueur de ce dernier et decrivant Ia 
meme courbe ; vue de face, Ia partie verticale de 
l'edeage apparait com me un long ovale membraneux et 
les parameres argues de chaque cote, mais largement 
distants de l'edeage. ~ inconnue. 

Longueur de I'aile anterieure : 4 mm. 

Holotype 8 : Inde, Assam, United Jaintia and Khasi 
Hills, Serrarim 6-7-X-1960 (CNC 18933). 

Cette espece ne m'est connue que par l'holotype 
capture a Ia lumiere, vers 1.800 m. d'altitude, pres d'un 
gros ruisseaux aux eaux peu agitees, mais formant des 
chutes et des vasques. 

Set. mauktikavriddha (sanscrit, riche en perles) est 
entierement isole par !'ensemble des caracteres genita
liens. 

Setodes sucharu n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dore clair et les 
!ignes d'argent se raccourcissant et s'elargissant dans 
l'aire apicale. 

Genitalia o (pl. XVI, fig. 3, 9, 14) : IXe segment 
relativement bien developpe et fortement raccourci 
dorsalement. Xe court. Appendices preanaux deux fois 
plus longs que le Xe segment. Appendices inferieurs 
assez hauts et avec leur moitie superieure oblique vers le 
haut et I'arriere ; lobe superieur en grand ovale aux 
contours un peu irreguliers ; lobe median en eperon 
robuste et nettement distant du precedent ; lobe 
inferieur en ovale a pointe gre!e et un peu courbee ; Ia 
face interne de ce dernier contient un lobe setifere en 
long ovale. Edeage argue en angle tres obtus; sa moitie 
apicale est composee de deux parties subovales, chagri
nees sur leur face externe, divergentes vers Ie haut et 
dont les bords portent deux lobes erectiles assez grands 
et argues vers Ie haut. Parameres presents sous Ia forme 
de petites et fortes epines, a pointe mousse, accolees au 
bord superieur de l'edeage . 
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Longueur de !'aile anterieure : 4,5-5 mm. 

Holotype o et a llotype ~ : Inde, Assam, NEF A, 
Kameng Frontier Division , Kalaktang 14-V-1961 (CNC 
187934). 

J'ai capture cette espece au Kameng meridional , de 
mi-mai a mi-juin , entre 650 et 1.600 m. d 'altitude, pres 
de gros et petits ruisseaux au cours tres agite, au fil et eta 
Ia lumiere. 

Set. sucharu (sanscrit , tres agreable, jo li) est voisin 
d'uddharcha et chandrakita et s'en distingue principa
lement pa r le gra nd lobe superieur des appendices 
inferieurs oblo ng et oblique vers le haut. 

Setodes chandrakita n. sp. 

Ailes anterieures dare cla ir, avec les !ignes d 'argent se 
raccourcissant et s'epaiss issant dans l'a ire apicale. 

Genitalia o (pl. XVI, fig. 4, 11 , 15) : IXe segment 
fortement raccourci dorsalement. Xe segment moyen
nement developpe. Appendices prea naux en ba tonnets 
tres regulierement greles et nettement plus longs que le 
Xe segment. Appendices inferieurs tres hauts ; ils sont 
greles sur leur moitie superieure qui es t la rgement 
arquee vers le bas et composee du lobe superieur, 
subrectangula ire, et du lobe median qui lui est accole et 
a Ia form e d 'une epine reguliere; lo be inferieur en grand 
et fort tria ngle dirige vers l'a rriere ; il y a un petit lobe 
interne en bouton setifere, situe vers le milieu de Ia 
hauteur des appendices . Edeage de forme tres irregu
liere ; au niveau de son tiers basal, il est etrangle et 
courbe a angle droit ; sur ses deux-tiers apicaux, il est 
constitute pa r deux la mes chitineuses dont le bard 
dorsal form e un tres grand bo mbement basa l et une 
dila ta ti on apicale, separees l'une de !'autre pa r une 
echancrure largement a rrondie ; vue de face, l'extremite 
de l'edeage ressemble a coeur fendu longitudina lement ; 
entre les deux lames, sont iseres deux lobes erectiles, de 
ta ille co nsiderable , a rgues vers le bas et depassant 
I' apex de l'edeage. Parameres presents sous Ia forme de 
minuscules pointes cachees derriere le bard superieur 
de l'edeage. 

Lo ngueur de !'a ile anterieure : 4 mm. 

H olotype et a ll otype : Inde, Assam, NE F A, Kameng 
F ro ntier Division, Rahung 17-VII-1961 (CNC 18935). 

J'a i capture ce tte espece au Kameng centra l, de Ia 
mi-juillet a Ia mi-ao ut , a u fil et et a Ia lumiere, entre 
I. 700 et 1. 600 m. d 'altitude, pres de petits et gros 
ruisseaux aux eaux abondantes et tres agitees. 

Set. chandrakita (sanscrit , o rne de taches brillantes) est 
voisin de sucharu et d'uddharcha et s'en distingue pa r les 
lo bes infe rieurs des appendices infer ieurs en grands 
triangles proeminents. 

'' 

Setodes uddharcha n. sp. 

Ailes anterieures da re clair et avec les !ignes d'a rgent 
reduites a Ia forme de perles assez nettement soulignees 
de so mbre et presentes sur les deux-tiers apicaux de 
!'a ile seulement. 

Genitalia o (pl. XVI, fig . 5, 12, 16) : IXe segment 
regulierement court latera lement et fortement retreci 
dorsalement. Xe segment moyennement developpe. 
Appendices prea naux la rges . Appendices inferieurs en 
bandes verticales et de forme assez reguliere ; lobe 
superieur subcircula ire ; lobe median en griffe mince et 
peu eloigne du precedent ; lobe inferieur en bande 
vertica le et avec son a ngle apical inferieur un peu 
proeminent ; il y a un grand lobe interne, egalement 
vertical, a tete a rro ndie et setifere. Edeage courbe a 
angle dro it vers le bas et avec sa partie vertica le tres 
developpee; elle es t co mposee de deux la mes pa ra lletes, 
en tres longs ovales, bien sclerotisees et chagrinees, 
entre lesquelles se trouve une zone membraneuse peu 
nette; a Ia courbure de l'organe, se dresse un petit lobe 
grele et erectile. II n'y a pas trace de parameres. 

Longueur de !'a ile anterieure : 4,5-5 mm. 

H o lotype o et a ll otype ~ : Inde, Assa m, Ma nipour, 
Chingsao 15-VI- 1960 (CNC 18936). 

J'a i capture cette espece durant Ia premiere moitie de 
juin, entre 1.500 et 1. 800 m. d'a ltitude, pres de plusieurs 
petits ruisseaux de jungle dense, au co urs tres agite, a Ia 
lumiere. 

Set. uddharcha (sanscrit , joyeu x) est voisin de chandra
kita et sucharu et s'en distingue principalement pa r les 
appendices inferieurs et Ia pa rtie ve rticale de l'edeage en 
lo ngues bandes de fo rme assez reguliere. 

Setodes parilaghu n. _sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond da re clair et les 
!ignes d'a rgent reduites a une serie de perles peu 
visibles, plus ou ma ins soulignees de sombre et presentes 
sur Ia moitie apicale de !'a ile seulement. 

Genitalia o (pl. XVI, fig. 6, 10, 17) : IXe segment 
fortement raccourci dorsalement. Xe segment tres 
a llo nge et a tteignant le niveau de l'extremite des 
appendices infe rieurs. Appendices preanaux grands et 
aussi lo ngs que le Xe segment. Appendices infe rieurs 
appara issant triangula ires, vus de profit , et termines pa r 
un lo be mince et a rro ndi ; au niveau de Ia base de ce 
dernier, se trouve une echa ncrure contenant un lobe 
tria ngula ire issu du ba rd des appendices et ayant 
!'aspect d ' un seco nd a rticle, ce qu'il n'est evidemment 
pas; il y a un lo be basal interne a extremite arro ndie et 
seti fere; vus de face, les appendices inferieurs apparais
sent egalement triangula ires, avec leur base concave, 
leur som met et ire et un lobe grele le lo ng de leur bard 
apica l. Edeage grele a sa base, courbe a angle obtus et 
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avec sa partie verticale volumineuse et co urte ; cette 
derniere forme deux grandes ailettes a rrondies, forte
ment sclerotisees et divergentes en un V tres ouvert vers 
le haut ; Ia partie api cale posterieure de l'organe est 
legerement erectile. II n'y a pas trace de parameres. 

Longueur de !'a ile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype 0 et a llotype ~ : Inde, Assa m, Manipo ur, 
Chingsao 13-VI-1960 (CNC 18937). 

Cette espece peuple les petits et moyens ruisseaux tres 
agites de l'Eta t de Manipo ur, ou je l'ai capturee de 
mi-juin a mi-juillet , entre 1.500 et 1. 800 m. d'altitude, a 
Ia lumiere. 

S et. parilaghu (sanscrit , tres Ieger) est entierement isole 
dans son groupe par Ia structure des appendices 
inferieurs et de l'edeage. 

Groupe d'argentipunctellus 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond or gris ; toute 
Ia surface de !'aile es t semee de perles d 'argent , 
regulierement reparties comme chez aparimeya (fig. 
15), mais non cernees de sombre. Nervulation et frange 
costale des ailes anterieures du o sans particula rites . 

Genitalia o a peu pres aussi longs que hauts. IXe 
segment pas tres allonge la teralement et avec une 
manille positive ou negative. Xe segment en butoir , 
petit et peu preeminent. Appendices prea naux de 
gra nde taille. Appendices inferieurs hauts et courts et 
formant trois lo bes : un superieur dedouble dans un 
pla n horizontal, un inferieur en epero n plus ou ma ins 
grele et median inferieur interne, depassant un peu le 
lo be precedent vers le bas . Edeage d 'epaisseur moyenne 
a sa base, co w·be a angle droit vers le bas et avec sa 
partie verticale tres volumineuse, entierement plissee, 
renforcee par des bandes chitineuses, mais ne sembla nt 
pas erectil e. Para meres symetriques, inseres avec une 
disco ntinuite sur l'appareil phallique, regulierement 
greles, de lo ngueur variable, mais toujours de petite 
ta ille. 

Ce groupe contient deux especes de !'Ouest palearctique 
argentipuncte/lus et acutus, fo rt voisines et se distinguant 
par Ia fo rme des appendices inferieurs et Ia longueur 
des parameres. 

Setodes argentipunctellus M c L ACHLAN 

"A very beauti ful little insect", cette espece a ete dec rite 
d ' Angleterre, puis subsequemment signalee de Ia majo
rite des pays de !'Euro pe occidentale. E lle a ete redecrite 
a plusieurs reprises. Une co mparaiso n des fi gures de 
plusieurs auteurs (OAKK I, 1979; COINEAU et JACQUE
MART, 1963; MALICKY, 1983) et de specimens suisses 
mont re des va riat ions assez importan tes dans Ia forme 
des appendices infe rieurs et dans Ia longueur des para me-
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res. II es t fort possible, qu'a l' instar de viridis, cette 
espece doive etre divisee en plusieurs sous-especes 
regionales. C'est un auteur europeen qui serait le mieux 
place pour resoudre ce probleme. 

J e donne ici (pl. XV, fig. 14-15) des figures des genita lia 
d'un o provenant de " Westmorland , nr Ambleside, 
VIII-1 88 1, J.J.F.X. KI NG, MeL. det. " dans le double 
but d' illustrer les caracteres du groupe pour comparai
son avec les autres de Ia branche et de representer de 
fac;on precise les caracteres de Ia forme typique. 

Les Especes Etranges 

La meilleure definition possible de cette categorie est 
pro bablement dans so n appellatio n. Les 15 especes qui 
se classent surement ici constituent une entite mo nophy
letique, mais il es t impossible de Ia defin ir en termes 
precis, car ces especes ne presentent aucun ca ractere 
qui , a Ia fois, leur soit co mmun et soit exclusif a leur 
groupe. Elles sont etra nges par les modifications de Ia 
fo rme et de Ia nervulati on des ai les anterieures du o, 
absentes chez 7 especes et presentes chez les 8 autres, et 
alors graduellement accentuees. Etranges du fait que 10 
especes sont inclassables par les genita lia du o et ne 
paraissent pas avoir de rela tions de parentes mutuelles 
par cet appareil. Etranges surtout par Ia variete et Ia 
fantaisie extremes des formes des pieces genitales : 
fouets, boucles, volutes et fl agelles, licorne et taureau. 

Scape du o environ aussi lo ng que Ia tete. Ailes 
anterieures constamment du type de co loration " argen
tolineatus", avec les !ignes d'argent se raccourcissant et 
s'epaississant dans l'aire apicale chez certaines especes. 
La fo rme des a iles anterieures et Ia nervula tion sont 
modifiees chez 8 des especes et cela chez leo seulement. 

C hez les especes a a iles anterieures non modifiees (fig. 
54-58), ces dernieres sont plus regulierement etroites 
que chez les especes de Ia Branche Primitive, mains 
ela rgies au niveau de !'apex de Ia cellule disco.idale et 
enviro n 5,5 fo is plus lo ngues que la rges. La nervula tio n 
n 'offre pas de particularites, sauf que les trois bifurca
tions des ailes pos terieures sont cow·tes. La fausse 
nervure accolee a Cu2 est presente chez certa ines 
especes et pas chez d'autres. La frange cos ta le des ailes 
a nterieure du o est lo ngue et fournie et composee de 
soies ordinaires. 

C hez les 8 especes dimo rphiques, il y a une serie de 12 
modifica tio ns dans Ia fo rme de !'a ile anterieure, Ia 
nervula tio n et Ia pilosite (fig. 59-67). Ces specia lisations 
so nt liees entre el les, ca r elles so nt toujours presentes 
ense mble. Les ailes ne sont pas plus la rges que chez les 
especes no n modifiees, mais elles sont nettement plus 
obtusement ogiva les a leur extremite (! ). L'aire apicale · 
est allo ngee (2). Les nervures so nt epaiss ies, speciale
me nt R 1, y co mpris Ia cos ta le, Ia moitie apicale de Ia 
post-costale et pa rfo is Ia post-costale des ai les posterieu
res aussi (3). To utefois, Sc, C u2 et a un moindre degre 
les ana les, so nt tres fortement a mincies et presque 
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evanescentes (4). Toutes les nervures, sauf SC, Cu2 et 
les anales precisement sont recourvertes de courtes 
soies erigees (5), constituant egalement Ia frange costale. 
Dans Ia serie des especes, les nervures tendent a devenir 
paralleles (6) et les cellules a se retrecir (7), rappelant par 
Ia certains Oecetis. La cellule disco.idale est tres longue 
et etroite (8) et Ia thyridiale raccourcie d'autant (9) ; 
plus Ia cellule disco"idale est longue, plus le point 
d'aboutissement de SC sur C est en position anterieure 
(10). La FI n'est pas petiolee, mais a une ligne de 
contact, parfois tres longue, avec Ia cellule disco·idale 
( 11 ). La bifurcation de Ia mediane reste petiolee, sauf 
chez akunchita (I 2). Chose curieuse, Ia position de Ia 
tache ocellaire n 'est pas affectee par ces modifications. 
Aux ailes posterieures, les trois bifurcations sont 
courtes et Ia fausse nervure accolee a Cu2 est toujours 
bien visible. Dans Ia serie des especes, telle que je les ai 
disposees lineairement plus bas, ces modifications 
tendent a s'accentuer graduellement, mais irreguliere
ment, akuti/a etant Ia moins modifiee (fig. 59) et 
akunchita occupant Ia position extreme (fig. 66). Chez 
Ia ~, Ia forme des ailes et Ia nervulation sont semblables 
a celles des especes aux ailes non modifiees , mais Ia 
cellule thyridiale des ailes anterieures est courte et les 
trois bifurcations des ailes posterieures fortement termi
nalisees (fig. 67). 

Genitalia 0 : IXe segment robuste lateralement et 
ventralement ; chez 6 especes, le haut de ses faces 
laterales est fortement echancre apicalement. Chez 6 
autres especes , il y a une manille soit negative, soit 
positive, soit les deux a Ia fois, et parfois de taille 
considerable. 

Xe segment de taille variant de moyenne a petite, 
fortement sclerotise, formant toit au-dessus de Ia base 
de J'appareil phallique et servant de butoir aux mouve
ments d'elevation de ce dernier. Appendices preanaux 
toujours libres ; ils sont tres longs chez les especes dont 
le IXe segment est echancre, caracteres probablement 
lies, et courtement ovales chez les autres. 

Appendices inferieurs de formes les plus variees, mais 
pas vraiment en croissants ; chez 6 especes, ils sont 
inseres haut au-dessus de Ia manille et bilobes, le lobe 
inferieur etan t pi us fortement sclerotise que le superieur. 
Tendon des appendices inferieurs aussi large que Ia 
base de ces derniers, concave en U vers le haut et avec 
ses deux bords superieurs renforces ; il peut etre 
fortement reduit OU absent. 

Appareil phallique avec les parameres perdus , l'endo
theque disparue ou obliteree en l'edeage en continuite 
sclerotique avec Ia phallotheque ; il est de formes et de 
structures extremement variees; il est clive longitudina
lement en deux ou trois flagell es asymetriques chez 5 
especes ; chez 4 atltres, il es t pourvu de deux epines 
annexes, paires, asymetriques et inserees en position 
m ediane superieure; chez les 5 autres formes , il y a une 
seule epine, impaire et asymetrique. La nature de ces 
"epines annexes" appelle quelques commentaires. Pour 
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raient-elles etre les parameres ? Leur point d'insertion 
est trop apical, mais cette objection est de peu de poids, 
car cette situation se trouve aussi chez le groupe de 
gutika des Especes Bouclees. Mais c'est leur forme et 
leur taille qui rendent cette identite tres improbable. 
Chez akuti/a et surtout chez gaurichachringa, l'epine est 
desclerotisee au milieu de sa longueur, ce qui constitue 
un point d'articulation et de mobilite de Ia moitie 
apicale sur Ia moitie basale. Surtout, chez atiloma, 
l'epine est inseree en position trop anterieure et son 
immense taille et sa forme excluent qu'il s'agisse d'un 
paramere. Je prefere done donner aces , ou cette, pieces 
le terme plus vague d' "epines annexes". Le tubule est 
generalement present et bien developpe ; chez les 3 
especes ou il parait absent,je le soupc;:onne plut6t de ne 
pas etre visible. 

Les 14 especes etudiees ici posent deux problemes: celui 
de leur unite phyletique et celui de leur classification. 

Sur quelles bases peut-on affirmer !'unite taxonomique 
des Especes Etranges ? Elles sont rares et peu precises. 
On peut citer Ia robustesse du IXe segment ; le Xe 
segment reduit , sclerotise et en butoir, associe aux 
appendices preanaux libres ; le tendon des appendices 
inferieurs en U concave vers le haut ; l'endotheque 
obliteree et l'edeage en continuite sclerotique avec Ia 
phallotheque. Mais ces quatre caracteres sont aussi 
presents chez les Especes Bouclees etjusqu'a uncertain 
point chez quelques Trichosetodes. II y a le fait que 
toutes les especes montrent un degre extreme de 
specialisation des genitalia. On pourrait aussi evoquer 
une certaine uniformite dans le style des variations et I' 
"air de famille" que ces especes ont en commun (pl. 
XVII-XVIII). Et, surtout, il y a l'etrangete des genitalia, 
et cela en degre aussi bien qu'en nature. Pourrait-on 
parler ici, com me les physiciens nucleaires, de "parfum 
d'etrangete" ? Ces derniers indices ne sont guere 
scientifiques. Mais "les proprietes intelligibles et les 
caracteres sensibles constituent deux aspect comple
mentaires du reel", me me si ceux-ci sont generalement 
ineffables. 

La classification des especes constitue un probleme 
insoluble, car leurs caracteres forment une mosa·ique 
complexe, dont les elements se chevauchent en se 
contredisant. J'ai retenu les 9 caracteres les plus 
pondereux qui constituent le tableau ci-a pres , dont j'ai 
omis d'autres particularites de Ia forme des appendices, 
car elles ne sont pas exprimables laconiquement. Les 
noms des especes sont disposes en une serie lineaire 
basee sur les 12 modifications des ailes anterieures du 
0 : toutes absentes chez les 6 premieres et toutes 
presentes et graduellement accentuees chez les 8 autres. 
Ces modifications forment un ensemble beaucoup trop 
complcxe pour etre polyphyletique. 
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Nervulation non .... , 
puis progressivement 
modifiee. 1 

IXe segment 
echancre. 2 * * * 
App. prean. longs. 3 * * * 
App. inf. bifides 
et haut sur manille .. 4 * 
App. phall. avec : 
une epine annexe, 5 
deux epines ann. , 6 * * * 
clivage. 7 * 
Xe segment long. 8 * * 
Tendon concave en U. 9 * * 

II apparait que les especes sont groupables en petites 
series variablement permutables selon le caractere 
considere, mais contredisant de toute fac;:on d'autres 
series possibles. Les seules exceptions sont akutila et 
gaurichachringa et kapchaja!aja, prabhatajalaja et akun
chita qui forment deux groupes de deux et trois especes, 
dont Ia parente apparait autant par Ia forme des 
appendices que par Ia structure des genitalia. D'autres 
groupements - comme les especes dont le IXe segment 
est echancre et les appendices preanaux lo ngs, ou celles 
dont les appendices inferieurs sont bifides et inseres 
ha uts a cause de Ia presence d'une ma nille, ou encore 
celles qui ont deux epines ou une seule epine a nnexes a 
l'appareil phallique - sont contredits par les modifica
tions des ailes anterieures et par Ia forme trop differente 
d'autres appendices. Iris et sarvapunya entretiennent 
des rela tions incomprehensibles. Tous deux o nt un 
appareil pha lliq ue modifie de fac;:on extreme, presque 
identique, unique chez les Trichopteres et , je crois, 
inexplicable. Or, chez iris, Ia forme des a iles et Ia 
nervula tion sont primitives et Ia coloration specialisee, 
a lo rs que c'est !'inverse chez sarvapunya. La forme de Ia 
partie ventrale apicale du IXe segment et des appendices 
inferieurs est tres differente chez les deux especes. 
Trikantayudha montre des genitalia a tel point uniques, 
qu ' il ne pourrait pas etre classe da ns ce groupe, 
n'etaient les specia lisations des a iles anterieures, com me 
c'est a ussi le cas de nyuna des Especes Blanches. 
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Les Especes Etranges constituent l'exemple le plus 
extreme, dans le genre Setodes, d'une situation analysee 
ci-dessus, ou les especes sont specia lisees a un si haut 
degre qu'elles ont perdu leurs plesiomorphies, ne 
montrent guere de synapomorphies, mais en revanche 
ont developpe des adoketomorphies, des oikeiomor
phies 1) et meme, j'y ai insiste p lus haut, des ectrapelo
morphies 2), et cela, a Ia fois , pour les delices et Ia 
deploration du phylogeneticien . 

Ne voulant pas rester sur des sentiments aussi ambigus, 
j'a i eu recours a d'autres moyens d 'explication que ceu x 
qui me sont familiers. Les methodes informatiques 

. n'ayant pas encore ete utilisees en Trichopterologie, 
j'en a i tente !'usage avec d'autant plus de curiosite. 

J e me suis adresse a M. J. BuY, d ' Ottawa, qui a eu Ia 
grande amabilite de m 'aider a resoudre le probleme de 
Ia classification des Especes E tranges p ar le moyen de Ia 
ma trice ord onnable de BERTIN. Les neuf caracteres du 
ta bleau de Ia p. 79, les variables, ont ete codes en termes 
de presence ou d'a bsence. lis sont numerates et 
apparaissent en a bscisses. Les groupes d' akutila et 
d'akunchita o nt ete traites comme des unites, ce qui 
reduit a o nze Ie nombre des taxa. Ces derniers, les 
elements , sont dotes de lettres et sont disposes en 
ordonnees. 

( I) <iooxrp:wc;, inat endu ; o(xdoc;, exclusif. 
(2) £x~p<i1te\oc;, etrange. 
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La methode consiste a classer !'information pour Ia 
rendre interpretable, par perm utations des variables et 
des elements en X et en Y, afin d'obtenir le maximum 
de diagonalisation. Le resu ltat apparait sur Ia figure 51. 
La diagonalisation y est maxi male so us Ia condition de 
n'avoir pas rompu Ia continuite de Ia serie I. Cette 
derniere represente les modifications des ai les anterieu
res du 6 et nous avons vu qu'elles se composent de 12 
caracteres toujours associes. Nous avons done I I 
elements qui se distribuent dans un espace a 9 dimen
sions represente par les 9 variables. 

En abscisses, nous obtenons deux groupes de caracteres 
qui se chevauchent en ordonnees sur quatre cases non 
groupees. En ordonnees, nous obtenons deux groupes 
d'especes qui se chevauchent en abscisses sur egalement 
quatre cases , mais qui ne sont pas toutes les memes que 

Fig. 51. Jes carac1eres des Especes £/ranges en malrice. 
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MHTRICE 2: apnh permuta t ions. 
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Jes precedentes . Ce double chevauchement fait de Ia 
matrice une mosa·ique indecomposable, ou plutot un 
reseau de relations si compact et embrouille qu'il est 
inextricable. 

Ainsi, l'espece F du premier groupe, atymanju!a, ne 
possede que les caracteres 2, 3, 5. E lle partage 2 et 3 avec 
les especes D et B de son groupe, qui elles possedent 
aussi le caractere 6 qu'elles partagent avec les especes E 
etC du second groupe. La meme espece F partage les 
caracteres 2, 3, 5 avec l'espece G de son groupe, qui elle 
possede aussi le caractere I qu'elle partage avec quatre 
autres especes de !'autre groupe. L'espece C, ekachringa, 
parait tres isolee, car elle ne possede que le caractere 6. 
Mais elle le partage avec l'espece E de son groupe et 
avec D et B de !'autre groupe. L'espece K, du second 
groupe, kapchaja!aja, possede les caracteres 9, 1, 4, 7. 
Elle partage 9, I , 4 avec les especes Jet I de son groupe, 
qui el les possedent aussi le caractere 5 qu 'elles partagent 
avec l'espece F de !'autre groupe. Et ainsi de suite. Cette 
matrice conduit a Ia meme aporie que le tableau de Ia p. 
79 et pour les memes raisons. 

M.B. BAUM, B.R.I. , Ottawa, est un specialiste rompu 
aux tech niques de Ia taxonomie numerique . II a eu Ia 
genti llesse de tenter de resoudre ce probleme par une 
des methodes de ('analyse cladistique numerique, celle 
de Ia parsimonie maximale, selon le programme PA UP 
de SWOFFORD. 

Taus les caracteres ont ete dotes du poids I, sauf le 
caractere 1, les modifications des ailes anterieures du 6, 
auquel a ete attribue le poids 4, afin de ne pas disjoindre 
Ia serie des especes qui le possedent. lei aussi, le groupe 
d'akuti!a est traite comme unite, sous ce nom, et celui 
d' akunchita, so us le nom de kapchajalaja ; ati!01na et 
sarvapunya ayant les memes trois caracteres 4, 5 et 9 
dans le tableau de Ia p. 79 sont traites ensemble sous le 
nom de ce dernier. L'ordinateur a vomi 34 arbres 
phyletiques differents. J'en reproduis deux choisis 
parmi les autres (fig. 52-53). 

L'arbre 52 classe les especes en trois lignees branchant 
simultanement : celles dont les ailes anterieures du 6 
sont modifiees, le couple ekachringa-iris et les quatre 
atltres especes, egalement classees en trois groupes 
branchant synchroniquement. Or, ekachringa et iris ne 
possedent qu'un seul caractere commun, 6, les deux 
epi nes annexes de l'appareil phallique. Mais tous les 
autres caracteres rendent ce rapprochement impossible. 
jatisampanna et asadharana sont egalement associes. lis 
possedent en effet les caracteres 2, 3 et 6 en commun. Ce 
rapprochement ne jure pas trop; pas tellement a cause 
de ces trois particula rites communes, ma is egalement 
parce qu'aucun autre caracterefrappant ne le contredit. 
Chez les especes a ailes anterieures du 6 modifi ees, 
trikantayudha es t rapproche de kapchajalaja a cause des 
particularites co mmun es 7 et 9. Or, les branches de 
l'appareil phallique sont tres differentes chez ces deux 
taxas et les concavite ve rs le haut du tendon des 



Abreviations 

inf. = appendice inferieur 
ph. = appareil phallique 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XVII 

3 

7 

Leg en des 

Fig. 1, Set. samprabhinna, armature genitaledu 0, vue de proji/- Fig. 2, !d. de Set.jatisampanna - Fig. 3, !d. de Set. ekachringa -Fig. 4, !d. de Set. 
asadharana- Fig. 5, !d. de Set. iris - Fig. 6, !d. de Set. sarvapunya- Fig. 7, ld. de Set. atymanjula. 



Abreviations 

inf. = appendice inferieur 
ph. = appareil phallique 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
t.s. = tendon supplementaire 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XVIII 

Legendes 

Fig. I, Set. gaurichachringa, armature genitale du 0, vue de profil - Fig. 2, !d. de Set. akutila- Fig. 3, !d. de Set. trikantayudha- Fig. 4, apex des 
branches phalliques du meme, vu de profil- Fig. 5, !Xe et Xe segments et appareil phalli que du meme, vus de dessus- Fig. 6, Set. atiloma, armature 
genitale du 8. vue de profi/ - Fig. 7, !d. de Set. kapchajalaja - Fig. 8, !d. de Set. prabhatajalaja -Fig. 9, !d. de Set. akunchita. 



Abreviations 

inf. = appendice inferieur 
l.t. = lobe tendinique 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XIX 

Leg en des 

Fig. 1-6, trois premiers articles des antennes du (5. Fig. I, Tr. argentolineatus- Fig. 2, Tr. atibadhrata- Fig. 3, Tr. atisukchma- Fig. 4, Tr. atiharin 
-Fig. 5, Tr. karapatradhara- Fig. 6, Tr. compositus- Fig. 7, Tr. atisukchma, armature genitale du (5, vue de profit- Fig. 8, Xe segment du meme, 

vu de dessus- Fig. 9, Tr. atisudhara armature genita/e du (5, vue de profit. 



t. 

Abreviations 

ed. = edeage 
in f. = appendice inferieur 
l.t . =lobe tendinique 
pr. = appendice preanal 
t. = tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

t. 

3 

Planche XX 

Legendes 

Fig. 1, Tr. atidhan in, armature genitate du f), vue de profit, avec I' appareil phallique non ombre - Fig. 2, appareil phal/ique du m eme, vu de profit 
-Fig. 3, Xe segment du meme, vu de dessus- Fig. 4, Tr. atibhadrata, armature genitale du f) , vue de profil- Fig. 5, Tr. at iramaniY.a, armature 
genitale du f), vue de proj/1- Fig. 6, Tr. atichayana, armature genitate du f), vue de profit- Fig. 7, Tr. meghawanabaya, appare1"1 phalli que, vu de 
profil- Fig. 8, Tr. atisukha. armature genitate du f), vue de profil- Fig. 9, Tr. atirupa, armature genitale du f), vue de profit- Fig. 10, Tr. atiharin, 
armature genitale du f), vue de pro(il. 


