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appendices inferieurs n'es t pas un ca ractere bien impor
tant et il n'es t pas exclusif a cette pa ire. Done, ha rm is le 
rapprochement pas tres co nva inquant jarisampanna
asadharana, cet arbre ne souleve que des objectio ns. 

L'arbre de Ia figure 53 es t tres different du precedent . 
jatisampanna et asadharana y sont ega lement associes. 
Mais toutes les divisions sont des dicho tomies success i
ves et regulierement repetees. Nous avo ns vu plus haut , 
ce qu'il faut penser de ce genre de structure. Cet a rbre 
est logique, ma is il n'est pas phyletique. 
Fl~f[. 54-56. nervulmion du (5 de qur!ques Set odes. Fig. 54. sa mpra bhin
na - Fig. 55. jatisa mpanna - Fig. 56. asacl ha ran a. 

L'ordina teur ne peut evidemment travai ller que sur les 
elements qui lui a nt ete fo urnis. Le tableau de Ia p . 79 
est peuH~tre trap incomplet ? Pourra it-on l'enrichir pa r 
l' adjonction d'autres elements? On pourrait ajouter le 
fait que chez iris et sarvapunya, les epines annexes de 
l'appa reil pha llique so nt en position infere, a lors 
qu'e lles so nt superes chez les 7 atltres especes chez qui 
elles so nt prese ntes. Mais !'introduction de ce caractere 
ne no us avance guere , car nous avons vu qu'iris et 
sarvapunya ne peuvent etre classes ensemble. Ces dix 
ca rac teres sont les seuls qui soient presents a Ia fois chez 
plusieurs especes. Bien d'autres pa rticularites pourraient 
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etre ajo utees a u tableau, mais elles ne so nt presentes 
que chez une seule espece : le lobe tendinique de 
trikantayudha, les deux epines internes da ns Ia ma nille 
d'a tiloma, les com es asymetriques du Xe segment de 
gaurichachringa, Ia perte de deux branches de l'appa re il 
pha llique clive cl'akunchita, etc. L'introduction de 
caracteres mo no-specifiques reta blirait !'ex treme diver
si te que nous avons essaye de clepasser. 

Pour conc lu re , ces deux te nta ti ves pour resouclre le 
probleme de Ia classification et de Ia phylogeni e des 
Especes Et ra nges, pa r les moyens de Ia mat rice de 
BERTIN et de Ia technique de Ia plus gra nde pa rsimo nie, 
se soldent pa r des echecs. Elles ne so nt que des 
demonstratio ns supplementaires de Ia conclusion a 
laquelle nous a urio ns vo ulu ec ha pper : a pa rt deux 
petits grou pes de deux et tro is especes, les Especes 
Etranges so nt inclassa bles. Les dess ins des genita lia de 
ces 14 especes so nt d'a illeurs gro upables en deux 
pla nches que l'on peut embrasse r d'un se ul rega rd 
(XVII-XVIII). Cet ense mble est suffi sa mment simple 
pour et re apprehende pa r !'intuition. Si ce tte derniere, 
clans un cas a uss i simple, s'es t revelee impuissa nte, 
l' informa tique ne saurait y suppleer. Et de cet insucces, 
"je suis a uss i cl esole que si j'etais ma ra ud , ladre o u 
verole." 

Les 15 Especes Etranges sont loca li sees en Incle, avec 
une for me a Ceyla n, iris, et une en Indonesie, uncinatus. 
J'y aj o ute amurensis, qui porte sa provenance dans so n 
no m , ca r son appareil pha llique est etra nge; Ia fo rme de 
ses a ppendices inferieurs ra ppelle plut6t les especes de 
Ia Bra nche Primitive ; je le classe ici po ur le cas OLt ce 
caractere sera it une coincidence. Les es peces indiennes 
ne me sont connues que d'un e seule ou d'un tres petit 
no mbre de loca lites. Le no mbre des formes exista ntes 
est clone probablement sensiblement plus eleve. 

Especes isolees 

Setodes samprabhinna n. sp. 

Couleur de fond des a iles a nterieures do re clair, avec les 
!ignes d'a rge nt lo ngues da ns l'a ire a pi ca le. Ailes a nte
ri eures du o etro itement lanceolees et avec Ia frange 
costale tres fournie et composee de soies o rclinaires. 
Nervulation sa ns pa rticula rites, no n epaiss ie et sa ns 
pil os ite erigee (fig. 54). Aux a iles posterieures, Ia fausse 
nervure a ceo lee a C ui n 'es t pas visible. 

Genitalia o (pl. XVII , fig . 1) : IXe segment a ppa ra issa nt 
sub-quad ra ngula ire, vu de profil, et avec une gra nde 
echa ncrure en a ngle droit vers le ha ut de ses faces 
late ra les. La ma nill e est co nstituee par deux tres lo ngs 
lobes greles, divergents , presque a uss i longs que les 
appe ndices inferieurs et avec un ta lo n med ia n inferi eur. 
Xe segment massif et moyennement developpe. A ppen
dices prea naux longs et greles. Appendi ces inferi eurs 
situes tres ha ut et composes de deux grands lobes un 
peu divergents, de longueurs subegales, ma i de la rgeurs 
et de for mes differentes ; leur relief interne forme deux 
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rebords set iferes et peu ma rque . Tendon des appendi
ces inferieurs en grand tria ngle et pro longeant sa ns 
discontinuite de fo rme ces derniers a l'interieur du IXe 
segment. A ppa reil pha llique tres gra nd , grele et for
tement a rque ve rs le bas en une forme dynamique ; il est 
cli vej usq u'a sa base et forme deux tres fo rtes bra nches 
spini for mes, ondulees et effi lees a leur extremite. 
Tubule tres long et bien visible a Ia ba e des deux 
branches. S? inconnue. 

Longueur de !'ai le anteri eure: 4,5 mm. 

H olotypeo : Inde, Madras , Ka tta la ima la 16- 17-I-1962 
(CNC 18938). 

Cette es pece ne m'est co nnu e que pa r un seul specimen 
capture a Ia Jumiere , vers 300 m. d 'altitude, pres d'un 
moyen ruisseau tributa ire dulac superieur de Papana
sam, a ux eaux claires et agitees, formant de hautes 
chutes, des vasques et des ra pides. 

Set. samprabhinna (sanscrit , fendu) rappelle les especes 
du gro upe d'akunchita pa r son a ppa reil pha llique cli ve 
et par ses a ppendices inferieurs bifides et inseres tres 
haut ; ma is Ia ma nille est tres longue et grele et surtout 
les a iles a nterieures ne so nt pas mod ifiees. 

Setodes jatisampanna n. sp . 
Couleur de fo nd des a iles a nterieures dore clair et avec 
les !ignes d'argent raccourcies et elargies dans l'aire 
a pica le. A iles a nterieures et ro itement lanceolees et avec 
Ia frange costale tres fo urnie et co mposee de soies 
ordina ires. Nervu!ation sa ns particularites, non epaiss ie 
et sa ns pilosite erigee (fig. 55). Aux a iles posterieures, Ia 
fausse nervure accolee a C ut est bien visible. 

Genitalia o (pl. XVII, fig. 2) : I Xe segment appara issa nt 
sub-a nguleux, vu de pro fil , et avec une grande echa n
cntre en a ngle droit ve rs le haut de ses fa ces la tera les. II 
n 'y a pas de ma nill e. Xe segment formant un tres gra nd 
ca pucho n sur Ia base de l'a ppa reil phallique ; vu de 
profil , it a ppa ralt nettement plus lo ng que ha ut. 
Appendices preana ux lo ngs et greles. Appendices 
inferieurs formant deux tres gra ndes bra nches divergen
tes et la rge ment sepa rees pa r une gra nde echa ncrure 
sub-circulaire; Ia branche superieure est la rge, dro ite et 
courtement bifide, a lo rs que l'inferieure est grele, 
arquee et simpl e. Tendo n des a ppendices inferieurs en 
grand triangle. Appareil pha llique tres gra nd et coude a 
a ngle dro it ve rs le bas, a u milieu de sa lo ngueur ; il es t 
regu lierement epa is sur toute sa longueur. Au niveau de 
Ia coudure, it porte deux epines an nexes, fortemen t 
scl erot isees et asymet riques de ta ille, de forme et de 
positi on ; l'epine ga uche est issue d ' une la rge base, puis 
est tres regulierement grele, tres longue, simple et 
courbee en zig-zag; l'epine droite es t issue d'une base 
et ro ite, quatre fo is plus courte que Ia ga uche, deux fois 
plus epa isse que ce tte derniere et legerement bifide a so n 
extre mite. Le tubule est issu du bord in fe rieur gauche 
de l'appareil , tres long et co urbe a angle droit ve rs le 
bas. S? inconnue. 

Longueur o_e !'aile a nterieure : 5 mm . 
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Holotype o : Inde, Kerala, Silent Valley 14-XII-1961 
(CNC 18939). 

J'ai capture cette espece au filet et a Ia lumiere vers 
2.200 m. d'altitude, pres d'un gros ruisseau au lit de tres 
gros blocs rocheux et aux eaux rapides et tres agitees. 

Set. jatisampanna (sanscrit, de noble lignee) possede en 
commun avec asadharana un grand Xe segment forte
ment encapuchonnant et deux epines annexes fortement 
asymetriques. Mais to us Ies autres appendices sont bien 
differents. Deux oo seulement me sont connus qui 
montrent les epines de l'edeage en symetrie inversee. 
Chez I'holotype, I'epine gauche est longue et grele et Ia 
droite est courte et epaisse (pl. XVII, fig. 2): chez !'autre 

Fig. 57-58, nervu/cuion du6 de quelques Setodes. Fig. 57, atymanjula 
- Fig. 58. iris. 

specimen, leur developpement est inverse et symetrique. 
Chez Ies Trichopteres, ce phenomene de symetrie en 
miroir est tres rare et ne se retrouve que chez Mystacides, 
chez qui il affecte Ies pointes du Xe segment. 

Setodes ekachringa n. sp. 

Couleur de fond des ailes anterieures dore assez fonce 
et avec Ies !ignes d'argent longues dans l'aire apicale. 
Ailes anterieures etroitement lanceolees et avec Ia 
frange costale tres fournie et composee de soies 
ordinaires. Nervulation sans particularites, non epaissie 
et sans pilosite erigee. Aux ailes posterieures, Ia fausse 
nervure accolee a Cui est bien visible. 

Genitalia o (pl. XVII, fig. 3) : IXe segment assez 
regulierement court surtout son pourtour, specialement 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

dorsalement. II n'y a pas de manille. Xe segment assez 
petit, apparaissant triangulaire, vu de profit , et avec son 
angle median superieur formant une longue pointe 
mediane, oblique vers le haut et legerement ondulee sur 
sa moitie apicale. Appendices preanaux petits. Appen
dices inferieurs grands et bilobes ; Ie lobe apical 
inferieur est tres long, tres effile, courtement crenele au 
milieu de son bord superieur et Iegerement ondule sur 
toute sa longueur; lobe basal superieur obtus, approxi
mativement hemi-circulaire et avec son bord superieur 
crenele et setifere. Tendon des appendices inferieurs 
tres court. Appareil phallique grand, fortement et 
brusquement coude vers le bas au milieu de sa longueur 
et longuement effile sur toute sa moitie apicale. II y a 
deux epines annexes paires et asymetriques et tordues 
en volutes ; Ia gauche est tres grande, fortement lovee 
vers le bas et !'avant, recourbee en crochet a son 
extremite et partiellement desclerotisee a Ia face infe
rieure de sa base et au niveau de son tiers apical ; Ia 
droite est plus courte, plus grele, arquee vers l'arriere et 
evoque Ia forme peu vraisemblable d'un python micro
cephale qui digererait un chapelet de pigeons , suspendu 
a une branche. Le tubule est bien visible. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,75 mm. 

Holotype o: Inde, Mysore, Sangapalipam 29-II-1962. 

Cette espece m'est connue par Ie type seulement, 
capture a Ia lumiere, vers 350 m. d'altitude, pres d'un 
petit ruisseau de jungle dense, au lit raide et aux eaux 
tres agitees. 

Set. ekachringa (sanscrit, Ia Iicorne, animal fabuleux et 
imaginaire) rappellejatisampanna par son grand appa
reil phallique fortement coude. II evoque atiloma par Ia 
grandeur des epines annexes, mais ici elles sont paires. 
Le Xe segment est cornu comme chez gaurichachringa, 
mais ici Ia pointe est impaire. 

Setodes asadharana n. sp. 

Couleur de fond des ailes anterieures dore clair et avec 
les !ignes d'argent raccourcies dans l'aire apicale. Ailes 
anterieures etroitement lanceolees et avec Ia frange 
costate tres fournie et composee de tongues soies 
ordinaires. Nervulation sans particularites, non epaissie 
et sans pilosite erigee (fig. 56). Aux ailes posterieures , Ia 
fausse nervure accolee a Cui est bien visible. 

Genitalia o (pl. XVII, fig. 4) : IXe segment avec son 
bord lateral apical et Ia moitie de son bord lateral 
anterieur tres obliques vers !'avant ; il y a une grande 
echancrure arrondie vers le haut des faces laterales. La 
manille n 'est formee que par deux lobes minuscules. Xe 
segment apparaissant en grand et haut triangle, vu 
Iateralement, en capuchon aux parois epaisses encas
trant Ia base de l'appareil phallique. Appendices 
preanaux longs et greles. Appendices inferieurs appa
raissant courts et tres hauts, vus lateralement ; ils 
forment une haute a ilette superieure cachant un petit 
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lobe interne, un lobe median arrondi et un lobe apical 
inferieur assez regulierement grele et legerement argue 
vers le haut. Tendon des appendices inferieurs long et 
grele. Appareil phallique pas tres grand, assez complexe 
et legerement recourbe vers le bas; il est compose d'une 
piece inferieure, concave vers le haut , etiree a son 
extremite et contenant un petit lobe horizontal qui est 
probablement le tubule et d'une piece superieure, en 
forte epine d'epaisseur irreguliere et fortement recourbee 
vers le bas. II y a deux epines annexes, paires et 
asymetriques, inserees sur deux bombements sub
spheriques ; Ia gauche est tres epaisse et effilee, 
horizontale et legerement ondulee et Ia droite minuscule, 
tres courte et fine. ~ inconnue. 

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

Holotype o :In de, Madras , Senbaganur 3-8-VIII-1958 
(CNC 18940). 

Cette espece ne m'est connue que par un seul specimen 
capture au filet vers 2.000 m. d'altitude, en aval de Ia 
Silver Fall, moyen ruisseau , tete de Ia Pimbar, en jungle 
dense et au lit tres algueux, rocheux et sableux. 

Set. asadharana (sanscrit, seul de son espece) est 
entierement isole et facilement reconnaissable a Ia 
forme de tous ses appendices. 

Setodes iris HAGEN 

"Set odes iris est l'un des plus belles especes du genre. 
Les ailes anterieures ont une coloration vieil or et 
portent une vingtaine de taches blanches largement 
cernees de brun et d'autant plus grandes et plus 
largement cernees qu'elles sont plus proches de !'angle 
apical inferieur de !'aile et d'autant plus etroites et 
allongees qu'elles sont plus proches de Ia base de cette 
derniere" (Schmid 1958b) (fig. 14). Ce motif de colora
tion derive du type "argentolineatus", comme celui 
d'aparimeya et des especes du groupe de gutika. 

Je decris et figure a nouveau ici le specimen de 
Maturata que j'avais etudie en 1958. 

Les deux ailes sont relativement tres larges, surtout les 
anterieures dont le bord posterieur de l'aire apicale est 
tres convexe, com me chez les especes du grouped' akil
bicha. Frange cos tale des ailes anterieures et nervulation 
(fig. 58) sans particularites. Aux posterieures, !a fausse 
nervure accolee a Cui est presente, mais assez peu 
visible. 

Genitalia o (pl. XVII, fig. 5) : IXe segment assez court 
sur tout son pourtour, specialement dorsalement. II y a 
une Iegere manille negative. Xe segment petit , obtus et 
un peu plus long que haut. Appendices preanaux 
courts. Appenclices inferieurs grands et formant trois 
lobes greles et bien degages: il y a un lobe superieur tres 
long et argue vers le haut , insere si haut qu'il fait figure 
de lobe tendinique ; un lobe median court et avec sa 
face posterieure concave ; un lobe inferieur en grapd 
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eperon effil e et a igu. La face externe des appendices 
porte une proeminence en bouton, en positio n basa le 
mediane. Tendon la rge et fo rtement concave ve rs le 
haut. Appa reil pha llique modifie de Ia plus etra nge 
fa~on : dirige o bliquement ve rs le haut , le principa l de 
sa masse est situe tres ha ut au-dessus des autres pieces 
genita les et en positio n horizonta le ; cette pa rtie a un 
relief co mplexe ; elle est creusee d ' un profo nd sillon 

Fig. 59-62. nervulation du o de quelques Seto cles. Fig. 59. ak utila 
Fig. 60. ga uri cha chringa - Fig. 61. t r ika nt ayucl ha - Fig. 62. 
sa rvapunya. 

dorsal lo ngitudina l ; sa face inferieure est co ncave et ses 
angles lateraux a picaux en cones tres epa is ; sa face 
infe rieure porte une piece en long cylindre regulier, 
dirigee verticalement ve rs le bas , ressemblant a une 
sonde de fo rage, qui est pro bablement Ia pa rtie 
copulatri ce de l'orga ne ; en positi on plus apicale se 
tro uvent deux epines annexes pa ires, symetriques, tres 
to ngues, egalement d irigees verticalement vers le bas, 
a rquees l'une co ntre l'aut re et ve rs l'a rriere et fin ement 
dentees au milieu de leur longueur. Le tubule n'est pas 
visible. 
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Cette espece n'es t connue que de Ceyla n. Elle est 
pourvue de genita lia ex trao rdina ires pa r le developpe
ment de l'appareil phalli que. Cette structure se retrouve 
chez sarvapunya, mais les deux especes so nt tres 
differentes pa r les caracteres des a iles, Ia manille, Ia 
forme des appendices inferieurs et les epines annexes de 
l'appa reil pha llique. 

Setodes atymanjula n. sp. 

Couleur de fond des a iles anterieures dore beige. Les 
!ignes d 'argent ont presque entierement disparu de 
to ute Ia surface de !'aile , qui est uniforme, et sont 
reduites a de petites taches argentees, accolees au bord 
de !'a ile , precedees d'une lunule brune, presentes a 
!'apex de chacune des 7 cellules a picales et d 'a utant plus 
cernees de so mbre qu 'e lles sont situees plus pres de 
!'angle ap ical posterieur de !'a ile (fig. 16). Ai les anterieu
res etro itement lanceolees et avec Ia fra nge costale du o 
tres fournie et composee de soies o rdinaires . Nervula!ion 
sans particularites, non epa iss ie et sans pilos ite erigee. 
Tous les oo qui me sont conn us so nt fra ichement eclos 
et leur a iles sont encore chiffonnees ; Ia cellule Sc-R I 
pa ralt assez fortement sclero tisee, ma is ce caractere est 
peu net. Aux a iles pos terieures, Ia fa usse nervure 
accolee a Cui n'es t pas visible (fig. 57). 

Genilalia 0 (pl. XVII , fig. 7): IXe segment avec une tres 
gra nde echancrure en angle droit au haut de ses faces 
la tera les. II y a une manille positive fo rm ee de simples 
lo bes a rro ndis. Xe segment appa ra issant en grand 
triangle, un peu plus haut que long, en vue latera le. 
Appendices prea naux de longueur considerable. Ap
pendices inferieurs en demi-croissa nts et formant un 
lobe apical inferieur en grand eperon dirige vers 
l'a rri ere et le bas; son bord apical fo rme plusieurs lobes 
greles et complexes. Tendon assez petit. Appa reil 
pha llique pet it , pas fo rtement sclerotise et a rgue a angle 
d ro it vers l'arriere ; son extremite forme tro is lobes 
greles et une pointe submediane superieure qui powTa it 
etre le tubule. II y a une epine annexe de developpement 
considerable, beaucoup plus lo ngue que Ia piece prece
dente, for tement a rquee vers le bas et o ndulee a Ia 
ma niere d'un fo uet ; elle est d'epaisseur tres irreguliere 
et pa rtiellement desclerotisee da ns Ia concavite de Ia 
courbe. 

Lo ngueur de !'a ile a nterieure : 5 mm . 

Holotype o et a ll otype~: Inde, Madras , Perumalmalai 
9-XII-1961 (CNC 18941 ). 

J'a i ca pture ce tte espece a un seul endroit , moye n 
ruisseau , tete de Ia Mm1ja/ Ar, tres agite, au lit graveleux 
et da lle, avec chutes et vasq ues, vers I .500 m . d'altitude. 
Les ~~ vola ient en grand no mbre a u crepuscule. A Ia 
Iumiere, j 'a i egalement capture un grand no mbre de ~~ 
et quelques 00' tous fraichement eclos. 

Set. atymanju/a (sa nscrit , tres gracieux) possede des 
genita li a aussi co mpliques qu' un paysage; l'oei l se perd 
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a en suivre les details : courbes et contre-co urbes, lacs, 
entrelacs et guill ochis. II n'es t vo isin d 'a ucune autre 
espece. L'epine annexe de l'appareil pha llique est 
impa ire, comme chez qua tre des atitres especes, ma is 
tousles atitres appendices sont bien differents et les ailes 
anterieures du o ne sont pas modifiees. La coloration 
de ces dernieres est tres particuliere et specia lisee a 
pa rtir du type "argentolineatus", com me chez iris, mais 
de fac;:on tres differente. 

Groupe d'akutila 

Aux a iles a nterieures du 0, l'extremite est legerement 
obtusement lanceolee. Nervulatio n legerement epaissie 
et modi fee et portant de courtes soies erigees. 

Genitalia o : IXe segment bien a llonge lateralement et 
ve ntra lement ; le haut de ses faces la tera les porte une 
echa ncrure apica le en angle assez a igu. Manille presente 
ou absente. Xe segment en to it beaucoup plus long que 
haut. Appendices prea naux lo ngs et greles. Appendices 
inferieurs fo rmant trois lobes : un superieur la rge et 
courtement bifide, un media n peu developpe et un 
infe rieur tres long, tres grele et legerement a rgue. II n'y 
a pas de tendon a proprement parter, les appendices 
inferieurs etant directement a rticules a Ia phallo theque. 
Appareil pha llique pas tres grand et peu courbe ; epine 
a nnexe impaire, asymetrique, tres epaisse et montrant 
au milieu de sa longueur une courte zone membraneuse 
servant de point d'articula tion. 

Quoique pas tres voisines, les deux especes suiva ntes 
pa rtagent les caracteres cites ci-dessus. 

Setodes akutila n. sp. 

A iles a nterieures avec Ia couleur de fo nd do re fonce et 
les !ignes d'a rgent to ngues dans l' a ire apicale. Nervula
tion : fig. 59. 

Genitalia o (pl. XVIII , fig. 2): IXe segment avec so n 
bord vent ra l a pical formant une ma nille composee de 
deux lo bes greles et situes entre les appendices inferieurs 
et non au-dessous de ces derniers. Xe segment formant 
un simple to it ogiva l et pas tres haut. Appendices 
inferieurs avec leur lobe superieur a bords paralleles, 
termine en deux petits triangles nets et un peu diver
gents; lo be medi an egalement triangula ire et bien 
degage ; lo be inferieur en tres lo ngue m·ete, grele, 
horizontale, recourbee vers l'interieur et for mant une 
large pince avec son ho mologue. A ppareil pha llique 
assez lo ng, hori zonta l, peu courbe et clive en deux 
branches greles, asymetriques, peu sclerotisee et de 
forme peu claire, entre lesq uelles se devine le tubule. 
Epine a nnexe avec sa pa rtie basa le pas tres fortement 
sclerotisee ; sa partie ap ica le !'es t , se trouve dans le 
prolongement de Ia precede nte, est echancree a so n 
extremite et deportee vers Ia droite. 

Longuelfr de !'a ile anterieure : 4 mm. 
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Holotype o et allotype~ : lnde, Mysore, Nagodi 28-1-
1959 (CNC 18942). 

Cette espece ne m'est connue que d'un moyen ruisseau 
aux eaux peu profondes, calmes et turbides, OLI je l'ai 
capturee vers 800 m. d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. akutila (sanscrit, legerement courbe) est voisin de 
gaurichachringa et s'en distingue parses formes genera
lement mains accusees. 

Setodes gaurichachringa n. sp. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond dare fonce et 
les !ignes d 'argent longues dans l'aire apicale. Nervula
tion : fig. 60. 

Genitalia o (pl. XVIII, fig. I) : IXe segment sans 
manille, mais avec son bard ventral apicallegerement 

Fig. 63-65. nervulmion du (; de quelques Setodes, Fig. 63. atiloma -
Fig. 64. prabhatajalaja - F(!f. 65. kapchajalaja. 

echancre. Xe segment formant un grand toit rectangu
la ire et plus long que l'appareil phallique; il est articule 
au bard dorsal du IXe segment et sur une veritable 
bande tergale interne et fortement sclerotisee qui l'uni a 
I' angle basal anterieur de Ia phallotheque; il porte deux 
grandes pointes apicales en forme de comes un peu 
convergentes et symetriques ; il est un peu asymetrique 
de position, etant incline vers Ia gauche. Appendices 
inferieurs avec leur lobe superieur evase et avec son 
bard apical concave ; lobe median grele et en partie 
cache derriere le bard inferieur du precedent ; lobe 
inferieur tres long, grele et arque vers l'arriere et le 
haut ; il y a en outre un minuscule lobe basal interne. 
Appareil phallique tres court, epais et assez fortement 
arque ; il apparait de forme simple, vu de profil, mais 
est creuse d'un profond sillon dorsal longitudinal ; le 
milieu de sa face dorsale forme une discontinuite pour 
!'insertion de l'epine annexe. Cette derniere montre ses 
deux parties fortement sclerotisees, Ia terminale etant 
tres epaisse, ondulee et dirigee vers le bas. 
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Considerations sur quelques Leptoceridae 

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

Holotype o et allotype~ : Inde, Kerala, Kolattupuzha 
22-XII-1961 (CNC 18943). 

Cette espece m 'est connue de plusieurs moyens ruis
seaux, tous au cours varie, formant des rapides, des 
chutes et des vasques. Je l'ai capturee de mi-decembre a 
mi-janvier, entre 800 et 1.500 m. d'altitude, au filet eta 
Ia lumiere. 

Set. gaurichachringa (sanscrit, cornu comme un tau
reau) est une autre de ces especes uniques dans le genre 
parses genitalia extraordinaires, en particulier par Ie Xe 
segment cornu et asymetrique et Ia forme de l'epine 
annexe de l'appareil phallique. Chez Ies Trichopteres, il 
est rare que d'aussi petites especes soient pourvues de 
genitalia aussi fortement developpes. 

Especes isole:es 

Setodes trikantayudha n. sp. 

Couleur de fond des ailes anterieures dore fonce avec 
les I ignes d'argent Jongues dans l'aire apicale. 'Ailes 
anterieures du 0 obtusement ogivales a I'apex et 
nervulation assez fortement epaissie et recouverte de 
soies erigees. La FI n'a qu'un tres court parcours 
commun avec Ia cellule disco"idale (fig. 61). 

Genitalia o (fig. 22 ; pl. XVIII ; fig. 3-5) : IXe segment 
tres allonge lateralement et ventralement ; il forme un 
tres gros lobe ventral apical, horizontal et a extremite 
bilobee, doublant et depassant les appendices inferieurs. 
Xe segment grand et de forme tres inhabituelle : il 
apparalt tres haut en vue laterale, avec ses faces 
Jaterales larges et ses bords apicaux etires en longues 
comes recourbees vers le bas ; il est echancre a sa partie 
basale mediane et ne forme qu'un court pont dorsal. 
Appendices preanaux courts. Appendices inferieurs 
petits, fortement sclerotises et verticaux ; vus de profil, 
ils se montrent triangulaires, avec leur base subspheri
que et leur sommet etire en angle aigu. Tendon des 
appendices inferieurs formant deux hauts lobes tendini
ques subrectangulaires, aussi grands que les appendices 
inferieurs, mais moins fortement sclerotises (fig. 22). 
Appareil phallique formant un tres grand arc en plein 
cintre; il est clive longitudinalement sur Ia moitie de sa 
longueur et forme, non pas deux flagelles plus ou moins 
accoles, mais deux branches asymetriques et Iargement 
distantes I'une de l'autre; leurs extremites sont spinifor
mes et spiniferes et forment, a elles deux, une structure 
etoilee a trois branches perpendiculaires ; Ia branche 
gauche se termine en une epine irreguliere, peu scleroti
see et verticale et porte une epine preapicale dirigee vers 
l'arriere ; Ia branche gauche porte une epine apicale 
fortement sclerotisee et coudee vers )'avant. Chose 
curieuse, il y a un tendon supplementaire horizontal 
insere d'une part au milieu du lobe tendinique par une 
extremite sub-circulaire et d'autre part sur une bande 
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tergale sclerotisee par l'autre extremite qui est grele. 
Tubule bien visible. 

Longueur de )'aile anterieure : 4 mm. 

Holotypeo et allotype~: Inde, Kerala , Urti 15-1-1959 
(CNC 18944). 

Cette espece m 'est connue de deux moyens ruisseaux au 
cours varie mais pas tn'!s agite. Je l'ai capturee en 
janvier, vers 100m. d'altitude, dans les Etats de Kerala 
et Mysore, a Ia lumiere. 

Set. trikantayudha (sanscrit, pourvu de trois epines) 
presente des caracteres si particuliers, dans leurs gran des 
lignes aussi bien que dans les details, qu'il serait 
inclassable, n'etaient les modifications des ailes ante
rieures du 0· Uno de Ia localite originale montre des 
appendices inferieurs avec leur angle basal apical etire, 
ce qui leur donne une forme en croissant. 

Setodes sarvapunya n. sp. 

Couleur de fond des ailes anterieures dore fonce avec 
les lignes d'argent longues dans I'aire apicale. 'Ailes 
anterieures du o tres obtusement ogivales a leur 
extremite et avec Ia nervulation tres fortement epaissie et 
par consequent densement recouverte de soies erigees 
(fig. 62). 

Genitalia o (pl. XVII, fig. 6) : IXe segment moyenne
ment large lateralement et ventralement et fort dorsale
ment. II y a une grande manille concave s'etendant sur 
toute Ia face ventrale du segment et encadree par deux 
Iongues pointes effilees depassant les appendices infe
rieurs vers l'arriere. Xe segment petit et grele. Appen
dices preanaux petits. Appendices inferieurs inseres tres 
haut au-dessus de Ia face ventrale du IXe segment, a 
cause de Ia manille ; on peut a volonte Jes considerer 
comme bi-branches ou com me subcirculaires et profon
dement echancres. Tendon grand et triangulaire. Appa
reil phallique modifie de Ia plus bizarre fac;on : dirige 
obliquement vers le haut, le principal de sa masse et 
situe haut au-dessus des autres pieces genitales et en 
position sub-horizontale ; a sa face inferieure sont 
inserees trois pieces, toutes trois tres tongues et dirigees 
verticalement vers le bas : une piece basale peu 
sclerotisee, en cylindre irregulier, Jegerement echancree 
a son extremite, qui est remarquablement longue et 
bien visible, puis une grande et forte epine annexe, 
impaire, tordue sur elle-meme, ce qui n'apparait pas en 
vue laterale et un peu recourbee vers l'arriere en un 
grand mouvement dejete vers Je bas. ~ inconnue. 

Longueur de l'aile anterieure : 4 mm. 

Holotype o : Inde, Kerala, Ponmudi 12-1-1962 (CNC 
18945). 

Cette espece ne m'est connue que d'un moyen ruisseau 
de jungle dense, tete de Ia Kali Ar, au lit rocheux et au 
cours irregulier, avec rapides, chutes et vasques. Je I'ai 
capturee vers 1.200 m. d'altitude, a Ia Iumiere. 
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Set. sarvapunya (sanscrit , parfa itement beau) est remar
quable par les modi fica tions extremes de l'appareil 
phallique, qui se retrouvent chez iris. Mais les deux 
especes son tres differentes parIes caracteres des ailes et 
de plusieurs des pieces genita les. 

Setodes atifoma n. sp. 

Vertex du o avec trois grands tubercules disposes en 
triangle et occupant presque tout Ie dessus de Ia tete. lis 
sont densement recouverts d'une abondante et longue 
pilos ite laineuse, tres fi ne et de couleur beige cla ir ; cette 
pilosite est egalement presente sur les angles lateraux 
pos terieurs du vertex, sur toute Ia face interne des 
scapes, sur Ia face, le pronotum, les tegulae et sur le tiers 
anterieur de l'aile anterieure, sur to ute Ia longueur de 
cette derniere. Face in terne des scapes fortement 
bo mbee. 

Fig. 66-67. nervulation de Set. ak unchita - Fig. 66. leo - Fig. 67. Ia ~· 

I I 

Co uleur de fo nd des ailes anterieures dore beige, avec 
des lignes d 'a rgent se mblables a ce lles des autres 
especes, mais a bsentes de l'a ire la ineuse, sauf a Ia base 
de l'a ile. Ailes anterieures du o de fo rme fo rtement 
modi fiee, mais de fayon di ffe rente de celles des at1tres 
especes du groupe : l'a ire apicale est etroitement 
acuminee et le bord cos ta l fo rtement bo mbe. Nervures 
assez fo rtement epa iss ies, mais sa ns soies erigees. 
Nervulation specia lisee comme chez les at1tres especes, 
avec Ia FI aya nt un court pa rcours commun avec Ia 
cellule disco"ida le et Ia bifurcation de M assez longue
ment petiolee. La SC ne se mble pas abo utir au bo rd de 
l'a ile au niveau de milieu de Ia cellule disco·idale, mais 
etre beaucoup plus lo ngue (fig. 63). Chez Ia ~' les a iles 
a nterieures ont l'a ire apicale moins acuminee que chez 
le o et le bo rd cos ta l n'est pas bombe. Les a iles 
pos terieures sont plus etro ites que ce lles du 0 et avec le 
bo rd sous-a pica l concave. Nervulation des ai les ante
ri eures sans pa rticula rites. Aux pos terieures, les trois 
bifurca ti ons sont extremement colll·tes, comme chez 
akunchita. 
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Considerations sur quelques Leptoceridae 

Genitalia o (pl. XVIII, fig. 6) : IXe segment avec un 
grand angle lateral apical et non echancre vers le haut 
de ses faces laterales. II y a une manille des plus 
remarquables par son ampleur et sa structure : elle est 
constituee par deux petits lobes proeminents encadrant 
une profonde concavite aux parois sclerotisees et 
con tenant deux epines asymetriques, peuH~tre issues de 
Ia base des appendices inferieurs; partie dorsale du IXe 
segment en gros lobe setifere. Xe segment petit et tres 
reduit. Appendices preanaux egalement petits. Appen
dices inferieurs inseres haut au-dessus de Ia face 
ventrale du IXe segment, petits et bifides ; lobe apical 
inferieur en triangle etire, dirige vers le haut et avec son 
bord basal inferieur tres arrondi ; lobe superieur sub
horizontal , anguleux, tronque droit a son extremite et 
plus mince a sa base qu'a !'apex. Appareil phallique de 
taille mediocre et coude en angle aigu vers le bas ; dirige 
d'abord obliquement vers le haut, il est ensuite vertical 
et porte une pointe dirigee vers !'avant et situee juste 
apres Ia coudure. Epine annexe impaire, asymetrique et 
de taille et de forme des plus remarquables ; beaucoup 
plus grande que Ia piece precedente, elle debute 
anterieurement a cette derniere et decrit une vaste 
boucle aplatie en ovale oblique ; sur les deux-tiers 
apicaux, elle est en lame aplatie, tordue sur elle-meme 
et, vue de profil, se presente tantot de face, tantot de 
tranche ; du niveau de son tiers basal se detache une 
branche filiforme et ondulee, fortement sclerotisee a sa 
base, mais non a son extremite. 

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

Holotype o et allotype S? : Inde, Mysore, Yodpai 16-I-
1959 (CNC 18946). 

Cette espece m'est connue d'un moyen ruisseau de 
jungle dense, tres agite et de deux grandes rivieres, 
Netravati et Gundia, aux eaux chaudes et au lit rocheux 
et sableux. Je l'ai capturee entre 100 et 600 m. 
d'altitude, a mi-janvier, a Ia lumiere. 

Set. ati/oma (sanscrit, tres poilu) est isole et unique par 
l'abondante pilosite laineuse de Ia partie anterieure du 
corps, Ia forme des ailes anterieures duo et !'ensemble 
des genitalia. 

Groupe d'akunchita 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond brun dore et 
les lignes d'argent longues dans l'aire apicale. Aux ailes 
anterieures duo , l'extremite de l'aile est tres obtusement 
lanceolee. Nervulation fortement epaissie et modifiee et 
portant les courtes soies erigees. 

Ailes anterieures avec Ia couleur de fond brun dore et 
les !ignes d'argent lo ngues dans l'aire apicale. Aux ailes 
anterieures du (;, l'ex tremite de I' aile est tres obtusement 
lanceolee. Nervulation fortement epaissie et modifiee et 
portant les courtes soies erigees. 

Genitalia(; : IXe segment bien a llonge lateralement et 
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sans echancrure au haut de ses faces laterales. Manille 
constitutee de deux pointes triangulaires , encadrant 
une concavite s'etendant sur toute Ia face ventrale du 
segment. Xe segment de taille moyenne. Appendices 
preanaux petits. Appendices inferieurs inseres haut au
dessus de Ia manille et bilobes ; lobe apical inferieur 
fort , horizontal et fortement sclerotise ; lobe superieur 
en ailette a bord crenele et setifere et moins fortement 
chitineux que le precedent. Tendon des appendices 
inferieurs haut et fortement concave en U. Appareil 
phallique reduit a l'edeage, qui est clive longitudina
lement ou non. Tubule bien developpe. 

Ce groupe contient les trois especes suivantes, assez 
proches parentes. 

Setodes kapchajalaja n. sp. 

Nervulation : fig. 65. 

Genitalia o (pl. XVIII , fig. 7): IXe segment avec sa face 
ventrale legerement oblique et rectiligne et Ia manille 
tres profonde et encadree par deux tres grandes et 
larges pointes triangulaires. Xe segment en assez petit 
triangle. Appendices inferieurs avec leur lobe basal 
superieur long, grele et un peu recourbe vers le bas, 
mais sa base est large, a bord anterieur convexe, 
denticule et setifere; lobe apical inferieur apparaissant, 
en vue laterale, comme une branche horizontale, en 
triangle tres effile et obtusement renfle a son extremite 
qui est obtusement bilobee ; il est fortement recourbe 
vers l'interieur. Appareil phallique tres grand, decrivant 
une grande courbe subcirculaire et clive en trois 
branches irregulieres, asymetriques mais isomorphes, 
et ayant !'aspect d'un bouquet de flagelles, chacun 
ondule a sa favon; ils sont d'epaisseurs subegales, mais 
le plus inferieur est nettement plus court que les deux 
at1tres qui sont d'egales longueurs. S? inconnue. 

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

Holotype o : Inde, Kerala, Urti 15-1-1959 (CNC 
18947). 

J'ai capture cette espece dans les Etats de Kerala et 
Mysore, pres de moyens ruisseaux aux eaux calmes, 
cia ires et peu prof on des , a fin janvier, entre 100 et 250 
m. d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. kapchajalaja (sanscrit, ne de Ia rosee du soir) est 
surtout caracteristique par son appareil phallique 
termine en un bouquet de trois flagelles ondules et 
subegaux. 

Setodes prabhatajalaja n. sp. 

Nervulation : fig. 64. 

Genitalia(; (pl. XVIII, fig . 8) : IXe segment avec sa face 
ventrale horizontale et rectiligne et Ia manille tres 
profonde et encadree de petites pointes fines. Xe 
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segment en petit triangle grele. Appendices inferieurs 
avec le lobe basal superieur grand, en demi-ovale, a 
bord superieur legerement crenele, en-dessous duquel 
se trouve un lobe grele et horizontal ; lobe apical 
inferieur en grande branche horizon tale, regulierement 
cylindrique, a rquee vers l'interieur et epaissie a son 
extremite. Appareil phallique petit et epais, n'atteignant 
pas Ia face ventrale du IXe segment et clive en trois 
branches flagellifo rmes de longueurs et d'epaisseurs 
tres inegales. 

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

Holotype o et allotype ~ : Inde, Madras, Kottagudi 
23-I-1962 (CNC 18948). 

J'a i capture cette espece pres de plusieurs moyens 
ruisseaux au cours varie, formant des rapides, des 
chutes et des Vasques, de fin decembre a fin janvier, 
entre 150 et 800 m. d'altitude, a Ia lumiere. 

Set. prabhataja/aja (sanscrit, ne de Ia rosee du matin) est 
voisin de l'espece precedente et s'en distingue par ses 
appendices plus modestement developpes. 

Setodes akunchita n. sp. 

C'est chez cette espece que les ai les anterieures du o 
sont les plus modifiees. Les nervures sont remarquable
ment epaisses et paralleles et toutes les cellules reguliere
ment etroites. La cellule disco"idale est remarquablement 
longue et etroite et a, avec Ia FI, un parcours commun 
a tteigna nt plus du tiers de sa propre longueur. La 
bifurcation de M est sessile (fig. 9 ; 66-67). 

Genitalia 0 (pl. XVIII , fig. 9): IXe segment avec sa face 
ventrale bombee et un peu oblique vers le haut; manille 
peu profonde et encadree de petites pointes obtuses. Xe 
segment grele et trois fois plus long que haut. Appen
dices inferieurs avec leur lobe basal superieur ovale eta 
bord legerement sera it etire en cone. Appareil phallique 
non clive; une comparaison de sa texture avec celle des 
deux especes precedentes donne a penser que son 
integrite pourrait etre un etat secondaire et derive d'une 
structure polybranchee ; l'organe s'amincit reguliere
ment de Ia base a l'apex qui est interminablement effile 
et argue vers le bas en une puissante courbe irreguliere; 
il est si long qu'en position de depression, il chevauche 
Ia face ventrale du VIlle sternite ; vers le milieu de sa 
longueur, il montre une longue et etroite crevure dans 
Ia texture chitineuse. Le tubule est insere un peu 
anterieurement a cette ouverture, du cote gauche. 

Longueur de l'aile anterieure : 4--5 mm. 

H olotype o et a llotype ~ : lnde, Madras, Kattalaimala 
25-26-XII-1961 (CNC 18949). 

Cette espece m'est connue de plusieurs moyens ruis
seaux aux eaux agitees et au cours varie, formant des 
rapides, des chutes et des vasques, et de quelques autres 
a ux eaux chaudes, lentes et turbides. Je l'ai capturee 
dans les Eta ts de Kerala et Madras, de mi-decembre a 
fi n janvier, entre 600 et 1.200 m. d'altitude, a !a lumiere. 

Set. akunchita (sanscrit, courbe, ploye) est l'une des 
especes les plus remarquables du groupe par les ailes 
anterieures du o les plus modifiees. Son appareil 
phallique, bien visible a l'oeil nu, est unique dans 
l'ordre des Trichopteres tout entier, par sa courbure et 
sa longueur extremes. 

Fig. 68, nervulation du o de Trich. argentolineatus. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

Le genre Trichosetodes ULMER 

Espece-type monobasique: Trichosetodes argento!ineata 
ULMER Episetodes MARTYNOV. 

Espece-type monobasique : Episetodes angustipennis 
MARTYNOV 

Description 

Scape du o portant un pinceau de longues soies, en 
general inserees sur !'angle apical interne, proeminent 
et arrondi, de !'article ; parfois, il est insere sur toute Ia 
surface dorsale interne du scape. Le pinceau peut etre 
peu ou fortement developpe. En general ferme sur 
lui-meme, il peut s'epanouir, tel un eventail. Les soies 
sont en general fines et soyeuses, blanches ou brunes ou 
au contraire un peu epaissies et mousses. Les figures 1-6 
de Ia planche XIX sont partiellement inexactes et un 
peu ridicules. Elles representent assez fidelement les 
proportions des formes de Ia base des antennes, mais 
non pas leur aspect, car il est difficile de dessiner, sur 
fond blanc, des soies blanches et brillantes avec de 
l'encre noire. Scape du o une fois ou une fois et demie 
plus long que Ia tete et de forme simple. Deuxieme 
article reduit, subspherique et a peine plus long 
qu'epais. Troisieme article de 6 a 10 fois plus long 
qu'epais, de forme legerement irreguliere a sa base et 
portant une brosse de courtes soies inserees ou non sur 
une proeminence externe. Scape de Ia ~ aussi long ou 
un peu plus long que Ia tete et de forme simple. Eperons 
0, 2, 2. 

Fig. 69. nervulation de Ia ~ de Trich . a raentolineatus. 
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Coloration des ailes anterieures constamment du type 
"argentolineatus" (fig. 7). La disposition des !ignes 
argentees varie quelque peu seton les especes, mais Ia 
plus posterieure suit constamment Ia courbure de Cula. 
La pilosite des ailes anterieures est presque toujours 
entierement ecailleuse. Chez Ia ~' Ia membrane des 
ailes anterieures est souvent un peu coriacee et les 
ecailles plus larges que chez le 0· La frange costale des 
ailes anterieures duo est fortement developpee, epaisse 
et fournie ; elle peut etre simple, double ou triple et 
composee de soies ordinaires ou recourbees en crochets, 
parfois accompagnees d'une courte rangee de tres 
tongues soies couchees sous Ia membrane de !'aile (fig. 
70). 

Ailes anterieures plus longues, plus etroites et plus 
effilees a leur extremite que chez Setodes, c'est-a-dire 
environ six fois plus longues que larges. Elles n'ont pas 
les harmonieuses proportions de celles de Ia plupart des 
especes de ce genre, mais sont les plus larges au milieu 
de leur longueur et non pas au niveau de !'apex de Ia 
cellule disco'idale. Ailes posterieures aussi larges ou un 
peu plus larges que les anterieures. Elles sont glabres a 
leur base, comme chez Setodes. La moitie apicale du 
bord costal forme un angle tres obtus avec Ia moitie 
basale. Le bord posterieur est droit au milieu de sa 
longueur et parfois un peu concave sous l'aire apicale. 

Nervulation fort voisine de celle de Setodes (fig. 68-72). 
Aux ailes anterieures, FI et FV seules presentes, Ia 
premiere en general petiolee. SC et Rl sont epaissis et 
confluents au niveau du debut de Ia cellule disco'idale. 
R 1 tres long et aboutissant au bord de !'aile tout pres de 
!'apex de R2. Cellule disco'idale toujours plus de 4 fois 
plus longue que large et amincie a son extremite par une 
Iegere obliquite de R4+5 vers R2+ 3. Les trois trans
versales de !'anastomose situees entre R4+5 et Cu2, 
sont de disposition irreguliere , mais situees au niveau 
du milieu de Ia longueur de Ia cellule disco'idale. 
Bifurcation de M petiolee et souvent situee au niveau de 
Ia pointe de Ia Fl. Aux ailes posterieures, Rl extreme
ment long, com me aux anterieures. Cellule sous-radiale 
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tres large. Les bifurcations sont plus tardives que chez 
bien des Set odes et partant les fourches plus coUI·tes. II y 
a constamment une fausse nervure supplementaire, 
anterieure et accolee a Cula. 

II y a un Ieger dimorphisme sexuel aux ailes : chez Ia ~, 
elles sont encore plus effilees que chez leo et Ia cellule 
disco·idale des a nterieures est encore plus retrecie a son 
extremite. 

Genitalia o :com me chez les Especes Etranges du genre 
Setodes, il n'y a aucun caractere genitalien qui soit a Ia 
fois constant et exclusif a Trichosetodes. Mais il y a, 
neanmoins, un a ir de pa rente entre les especes et aussi 
quelques caracteres negatifs qui sont des specia lisations 
par rapport aux Setodes. I Xe segment ayant tendance a 
se reduire dorsalement ; lorsqu'il a tteint Ia face dorsale 
de l'abdomen, il y est tres court ; parfo is le haut de ses 

Fig. 70.frange cos! ale des ailes anuirieures du 8 de Trich. a tichayana 
Fig. 71. nervulalion du 8 de T rich. karapat radha ra 
Fig. 72. ld de Ia ~· 

z 

I I 

faces laterales manque entierement. Xe segment reduit 
a une petite ecaille en toit ou a une piece vestigia le, a 
demi ou co mpletement interne, mais le plus souvent 
entierement dispa ru. L'armature du Xe segment se 
compose des appendices preanaux, toujours presents, 
gra nds, entierement libres etjamais reduits, et d'une ou 
deux paires de branches latera les, symetriques ou 
asymetriques, mais qui manquent parfois totalement. 
Appendices inferieurs non distinguables de ceux de 
Setodes. Leur tendon est concave en U vers le haut et 
avec ses deux bo rds la teraux superieurs renforces; il y a 
frequemment des lobes tendiniques, soit internes, soit 
externes. Appareil pha llique profondement modifie et 
fortement et uniformement sclerotise. L'endotheque 
est obli teree ou a disparu et l'edeage est uni a Ia 
phallotheque sans discontinuite sclerotique ; il est 
frequemment clive longitudinalement en deux ou trois 
branches asymetriques. Les parameres sont toujours 
perdus. Le tubule est toujours present, soit externe, soit 
interne, en general tres long ; quand il parait etre 
absent, je le soup<;:onne de ne pas etre visible. 
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Considerations sur quelques Leptoceridae 
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Genitalia ~ (fig. 73-76) en general distinguables de ceux 
de Setodes par le VIlle sternite q ui est epais, charnu et 
bien scl ero tise. 

Trichosetodes a ete defini par ULM ER (1915). BOTOSA

NEANU (1970) et moi-meme (1958b) avons ensuite 
commente certains de ses caracteres. Pour ce fa ire, no us 
avons to us trois compa re les caracteres de Trichosetodes 
a ceux de Setodes, c'est-a-dire a ceux des Setodes qui 
no us eta ient alors connus. Le genre Trichosetodes 
paraissait a lors bien etabli. 

Au cours de Ia redaction de cet ouvrage, j'ai ete tente de 
jo uer les Thomas Diafoirus et de "changer tout cela". 
En effe t, Ia decouverte des Especes Etranges a remis en 
q ues tion bien des caracteres generiques de Trichose
todes, en particulier beauco up de ceux des genitalia du 
(; . II m'a semble que Trichosetodes ne se differenciait 
guere de Setodes que par les tro is premiers articles des 
antennes du (; et leur ga rniture pileuse. To utefo is, 

I I 
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Fig. 73-76, armarure genirale de Ia S? de quelques Trichosetodes, Fig. 
73, a rgento lineatus, vuedepro.fii -Fig. 74, !d .. vuededessous -Fig. 75, 
karapatrad hara , vue de pro.fil- Fig. 76. !d., vue de dessous. 

!'e tude des a iles et de Ia nervulation a revele suffisam
ment de caracteres generiques constants pour asseoir 
Trichosetodes assez solidement. Ce genre demeure 
evidem ment, mais sa defi nition , donnee ci-dessus, a 
change. 

Co m me no us le verrons par !'etude de Ia phylogenie des 
Setodini (p . 283) Trichosetodes s'es t differencie de 
Setodes apres que ce dernier se soit divise en les cinq 
ca tegori es que nous avons etudiees plus ha ut. II es t tres 
vois in des Especes Etranges. Par tous ses caracteres, il 
est plus specialise que ces dernieres . Ceci est vis ible aux 
nombreuses parties montra nt un dimo rphisme sexuel : 
les trois premiers articles des anten nes , Ia fo rme des 
a iles , Ia frange costale, Ia pilosite et Ia tex ture de Ia 
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membrane des ailes anterieures. SC et R I des ailes 
anterieures soot epaissies et confluentes. La cellule 
discoldale est retrecie a son extremite, et cela plus chez 
Ia ~ que chez Ie (;. Les bifurcations des ailes posterieures 
sont plus fortement terminalisees. Les genitalia du (; 
montrent une forte tendance a Ia reduction du Xe 
segment et de Ia partie dorsale du IXe. 

Comme les phenomenes d'evolution parallele ou con
vergente soot tres nombreux chez Setodes, il n'etait pas 
evident, a premiere vue, que Trichosetodes soit mono
phyletique. Plusieurs lignees auraient fort bien pu 
developper independamment Ies unes des autres, des 
pinceaux de soies sur Ies scapes du (;, comme !'a aussi 
fait Setodes atiloma de son cc>te. En fait, il n'en est rien. 
Trichosetodes est bien defini par Ies caracteres men
tionnes plus hauts et Ia multiplicite de ces derniers 
assure son unite monophyletique. 

Classification et Phylogenie 

Tel qu'il est connu aujourd'hui, Ie genre Trichosetodes 
compte vingt-neuf especes classables en sept groupes. 
Deux especes soot isolees et deux soot insuffisamment 
connues. Etroitement apparente aux Especes Etranges, 
Trichosetodes n'en n'a de loin pas I'heterogeneite, en 
depit, ou a cause, de ses effectifs plus importants. 
Neanmoins, ces sept groupes soot presque muets sur 
leurs affinites reciproques. Leurs seuls chuchotements 
perceptibles soot bien legers : Ies groupes de polonorum 
et d'atisudhara, de meme que celui d'argentolineatus, 
ont deux branches au Xe segment. Les groupes 
d'atichayana et de meghawanabaya montrent le IXe 
segment fortement reduit dorsalement et Ie Xe segment 
absent ou vestigial. L'espece isolee atiharin a I'appareil 
phallique clive comme celui des especes du groupe 
d' atichayana. Karapatradhara a son IXe segment forte
ment reduit dorsalement, comme chez Ie groupe 
d'atichayana et deux branches Iaterales au Xe segment, 
comme chez les especes du groupe d'atisudhara. Mais 
tous leurs autres caracteres eloignent assez considerable
ment ces lignees Ies unes des autres. 

Certaines especes ont leur edeage clive et d'autres pas. 
Primitivement, Ie tubule est insere au point de diver
gence des branches. La presence de ce dernier chez Ies 
especes a edeage simple donne a penser que cette 
simplicite est Ie resultat de Ia perte d'une ou deux 
branches et non pas un etat primitif qui am·ait precede 
I'etat clive. Les especes des groupes de simi/is, d' argento
lineatus, de meghawanabaya et de karapatradhara, de 
meme qu'atidhanin du groupe d'atisudhara ont I'edeage 
simple. II n'est pas possible de dire si Ia perte d'une ou 
deux branches est monophyletique ou non, chez 
Trichosetodes, car elle n'est doublee d'aucun autre 
caractere. Mais nous savons qu'elle est polyphyletique 
chez les Setodes des Especes Blanches et Etranges. 
Cette particularite ne peut done aider a Ia reconstitution 

phyletique de Trichosetodes, dont Ia phylogenie demeure 
un inconnu mystere. 

Le statut du genre Episetodes appelle quelques commen
taires. Etabli par MARTYNOV pour une espece, angusti
pennis, qui ne lui etait connue que par deux~~, il ne se 
definit que par quelques caracteres alaires: I'etroitesse 
des ailes, le raccourcissement des bifurcations des ailes 
posterieures et surtout Ia perte de FV des deux ailes. En 
1958b, je n 'ai pas retenu ces caracteres com me ayant 
une importance generique et ai fait entrer Episetodes en 
synomymie de Setodes. 

Je dispose main tenant d'une serie de specimens apparte
nant probablement a angustipennis ou en tout cas a une 
espece fort voisine de cette derniere. II est clair 
qu'Episetodes n'est pas etroitement apparente a Setodes, 
dans Ie cadre duquel il ne saurait done entrer, mais a 
Trichosetodes. Aujourd'hui, il apparait qu'Episetodes 
n'est qu'un simple groupe d'especes parmi les six autres 
du genre Trichosetodes. II est un peu plus different de 
ces derniers qu'ils Ie soot entre eux, mais ne merite pas 
un statut generique independant. 

Zoogeographie et Ecologie 

Trichosetodes a une aire de repartition nettement plus 
restreinte que celle de Setodes et limitee aux zones 
africaine et orientale. L' Afrique abrite 4 formes, voisines 
entre elles, du groupe d'atisudhara, triangularis, /acustris, 
anysa et semibrunneus, Ies 2 especes du groupe de 
simi/is, cette derniere et tjonnelandi et une du groupe de 
meghawanabaya, truncatus. Toutes les autres especes 
sont orientales. Un fait interessant est que I'ethiopien 
truncatus so it tres proche parent du cinghalais meghawa
nabaya. 

Ecologie. Les caracteres ecologiques des Trichosetodes 
soot semblables a ceux des Setodes. Ils peuplent 
principalement Ies ruisseaux de toutes tailles et Ies 
grandes rivieres, aux eaux claires et agitees aussi bien 
que turbides et Ientes. Ils habitent egalement Ies lacs et 
Ies reservoirs. Une seule espece, atidhanin, est himala
yenne et elle ne monte en altitude que jusque vers 1.300 
m. 

Description des especes 

Groupe de polonorum 

Aucune des deux especes de ce groupe ne m'est connue. 
Neanmoins, Ies descriptions originales, surtout celle de 
polonorum, ne Iaissent aucun doute sur Ie fait qu'elles 
forment un groupe caracterisque. 

Trois premiers articles des antennes du (; semblables a 
ceux des autres especes, mais apparamment Ie scape est 
sans pinceau de soies, sans que !'on puisse dire s'il a ete 
perdu ou s'il n 'est pas encore apparu. Cellule disco·idale 
des ailes anterieures non retrecie a son extremite et FI 
sessiie. Revetement pileux soyeux et non pas ecailleux. 



Abreviations 

br. 1. = branche laterale du Xe segment 
ed. = edeage 
end. = endotheque 
inf. = appendice inferieur 
l.t. = lobe tendinique 
par. = paramere 
ph. = phallotheque 
pr. = appendice preanal 
t. =tendon 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 
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Planche XXI 

Leg en des 

Fig. I, Tr. argentolineatus, armature genitale du (), vue de profll, avec I' appareil phallique non ombre - Fig. 2, appareil phalli que du meme, vu de 
profll- Fig. 3, Tr. damchtragada, armature genitale du (), vue de profll- Fig. 4, Tr. compositus, armature genitale du (), vue de profit, avec 
I' appareil phalli que non ombre - Fig. 5, appareil phallique du meme, vu de profll- Fig. 6, Tr. karapatradhara, armature genitale du (), vue de profll 
-Fig. 7, Tr. anavadya, armature genitale du (), vue de profil- Fig. 8, Tr. insularis, armature genitale du (), vue de profil, avec l'appareil phalli que 
non ombre- Fig. 9, apparel"! phallique du me me, vu de dessus- Fig. IO, !d., vu de profll- Fig. II, Ser. capreolanus, armature genitale du () . vue de 
profll -Fig. I2, branche laterale du Xe segment du meme, vue de dessus. 
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Abreviations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
f. = filament 
inf. = appendice inferieur 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XXII 

f. 
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12 

Leg en des 

Fig. I, Lept. mahasena, armature genitale du (), vue de profil- Fig. 2, Xe segment du meme, vu de dessus- Fig. 3, Lept. chatadalaja, armature 
genita/e du (), vue de profil- Fig. 4, Xe segment du meme, vu de dessus - Fig. 5, Lept. samchita, armature genitale du (), vue de profit- Fig. 6, Xe 
segment du me me, vu de dessus, avec /efilament -Fig. 7, Lept. kchapavarna, armature genitale du (), vue de profil- Fig. 8, Xe segment du meme, 
vu de des sus - Fig. 9, Lept. tursiops, armature genitale du (), vue de profil - Fig. 10, Xe segment du me me, vu de des sus, avec lefilament - Fig. 11, 
Lept. sudhara, armature genitale du (), vue de profil- Fig. 12, Xe segment du meme, vu de dessus, avec le filament. 



Abn\viations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
f. = filament 
inf. = appendice inferieur 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

br. 

Planche XXIII 

2 

ed. 

f. 

4 

Legendes 

Fig. I, Lept. sukhabaddha, armature genitate duo. vue de profit- Fig. 2, Xe segment du meme, vu de dessus, avec le filament- Fig. 3, Lept. 
sakantaka, armature genitate du 0, vue de profil- Fig. 4, Xe segment du me me, vu de dessus, avec lefilament- Fig. 5, appendice injerieur du meme, 
vu de dessous- Fig. 6, Lept. argentoniger, armature genitatedu o. vue de profit -Fig. 7, Xe segment et extremite de /'Meagedu meme, vusdedessus 
-Fig. 8, Lept. manichyana, armature genitate duo. vue de profil- Fig. 9, Xe segment du meme, vu de dessus- Fig. 10, Lept. akhunta, armature 
genitate duo. vue de profil- Fig. 11, Xe segment du meme, vu de dessus. 



Abreviations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
pr. = appendice preanal 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

br . 

4 

Planche XXIV 

6 10 
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Legendes 

Fig. 1, Lept. prithudhara, armature genitate du 8. vue de profit- Fig. 2, Xe segment du meme, vu de dessus - Fig. 3, Lept. ankuchagraha, armature 
genitatedu 8 . vuedeprofit-Fig. 4, Xesegmentdumeme, vudedessus - Fig. 5, Lept. mahawansa, armaturegenitatedu8. vue de profit - Fig. 6, Xe 
segment du me me, vu de dessus - Fig. 7, Lept. sarchtika, armature genita/e du 8. vue de profit - Fig. 8, Xe segment du me me, vu dedessus - Fig. 9, 
Lept. bahuchaka, armature genitate du 8 . vue de profl/- Fig. 10, Xe segment du meme, vu de dessus. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

Genitalia 8 : IXe segment apparaissant bien developpe 
lateralement, mais fortement raccourci dorsalement. 
Xe segment virtue! et invisible. II y a deux grandes 
branches, fortement chitineuses et de taille et de forme 
asymetriques. Appendices inferieurs grands et de forme 
fort complexe ; ils forment deux lobes ou branches 
apicales, horizon tales, accolees l'une a !'autre et un lobe 
subbasal vertical, tous trois subdivises en de multiples 
lobules . Edeage grand, assez grele, non clive longitudi
nalement et insere tres haut entre les branches du Xe 
segment ; il forme plusieurs pointes en position basale, 
mediane et apicale. Le tubule est situe a droite. 

Ce groupe pourrait etre le plus primitif du genre par 
!'absence du pinceau de soies sur le scape du 8 et Ia 
cellule disco·idale des ailes anterieures non retrecie a son 
extremite. II contient deux especes, polonorum et 
japonicus, localisees dans !'extreme nord-est de l'aire de 
repartition du genre, aux pays du Matin Calme et 
d' Amaterasou. 

Groupe d'atisudhara 

Ce groupe ne me paralt pas tres homogene et un bon 
nombre d'especes me sont restees inconnues. J'y ai 
classe neuf especes chez qui Ia partie dorsale anterieure 
du IXe segment est courte, mais bien developpee, le Xe 
segment virtue! et non visible, mais avec deux branches 
laterales ; ces dernieres sont en general simples et 
spiniformes, ou bifurquees, symetriques ou asymetri
ques. Tendon des appendices inferieurs bien developpe 
et lobes tendiniques toujours presents. L'edeage est 
grele, fortement arque vers le bas, en general clive 
longitudinalement en deux minces branches etroitement 
accolees l'une a !'autre. Tubule present. 

J'ai place dans ce groupe 4 especes africaines qui sont 
proches parentes entre elles, 3 especes indiennes qui ne 
le sont pas et 2 formes indonesiennes insuffisamment 
figurees, mais qui presentent les caracteres mentionnes 
ici. Les 3 especes indiennes decrites ci-dessous sont fort 
differentes entre elles par le developpement du pinceau 
de soies du scape et de Ia frange costale des ailes 
anterieures du 8. Nous ignorons l'etat de ces caracteres 
chez les autres especes. 

Trichosetodes atisukchma n. sp. 

Pinceau du scape du 8 exceptionnellement developpe, 
compose de soies blanches, soyeuses, tres fines et tres 
longues, inserees sur !'angle apical interne du scape. 
Troisieme article des antennes d'epaisseur tres irregu
liere (pl. XIX, fig. 3). Frange cos tale des ailes anterieures 
du 8 tres fou rnie et composee de soies ordinaires. 
Nervulation : aux ai les anterieures, cellule disco.idale tres 
longue et etroite et cellule sous-radia le tres large. 
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Genitalia 8 (pl. XIX, fig. 7-8) : IXe segment apparais
sant tres massif, vu lateralement et avec sa partie 
dorsa le anterieure un peu reduite, mais tres obtuse. Xe 
segment formant deux tres grandes branches laterales 
subhorizontales et un peu asymetriques de forme; vues 
de dessus , elles se montrent epaisses sur leur tiers basal, 
pourvues d'une epaisse pointe basale externe et d'une 
plus longue pointe apicale egalement externe; sur leurs 
deux-tiers apicaux elles sont d'abord greles, puis 
graduellement epaissies et ondutees, asymetriques, puis 
effilees a leur extremite. Appendices inferieurs de taille 
moyenne et formant une grande branche apicale 
inferieure, regulierement et legerement recourbee vers 
le haut et un lobe median superieur, irregulier et 
presque vertical. Tendon des appendices inferieurs pas 
tres haut et portant un lobe tendinique grand, grele et 
arrondi a son extremite. Edeage gros, d'abord oblique 
vers le haut, puis coude et oblique vers le bas ; sur sa 
moitie apicale sont visibles deux branches minces et 
accotees l'une a !'autre. Seull'apex du tubule est visible. 

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

Holotype 8 : Inde, Madhya Pradesh, Satanwara 28-
XI-1960 (CNC 18951). 

Cette espece m 'est connue par deux specimens captures 
a Ia lumiere vers 300m. d'altitude, l'un pres d'un grand 
lac a rtificiel peu profond et marecageux et !'autre pres 
d'une grande riviere tranquille , Ia Ka!i Sindh, peu 
profonde et a fond sableux. 

Tr. atisukchma (sanscrit, tres fin) ne paralt pas avoir de 
proches parents connus. 

Trichosetodes atisudhara n. sp. 

Pinceau de soies du scape du (!; mediocrement developpe 
et compose de fines soies brun clair. Frange costale de 
!'aile anterieure du (!;triple: il y a une epaisse rangee de 
soies ordinaires s'etendant sur toute Ia longueur de 
!'aile et dirigee vers !'avant; une rangee de fines soies en 
crochets s'etendant de Ia base de !'aile au point de 
rencontre de SC et R I et dirigees vers le bas et une 
courte rangee de longues soies blanches, plus tongues 
que Ia moitie de Ia iai·geur de !'aile et couchees sous 
cette derniere, comme chez les especes du groupe 
d'atichayana. 

Genitalia(!; (pl. XIX, fig. 9): IXe segment apparaissant 
pas tres a llonge, vu de profit, et relat ivement bien 
developpe, quoique tres court dorsalement. Xe segment 
form ant une paire de branches latera les en longues 
epines, si mples, rectilignes, greles et symetriques de 
forme , mais asymetriques de position, Ia droite etant 
constamment situee au-dessus de Ia gauche. Appendices 
inferieurs de grande taille ; ils peuvent etre compares a 
des ova les obliques, dont l'extremite apica le inferieu re 
est fortement eti ree en une arete tres longue et grele et 
dont l'extremite basale superieu re forme un lobe en 



98 F. SCHMID 

la rge epero n. Tendo n des appendices inferieurs bas et 
portant un lobe tendinique long et grele, entierement 
externe et fo rma nt pince avec celu i des appendices 
inferieurs qui lui es t conjoin t . Edeage o ndule et 
fo rtement recourbe ve rs le bas; il est compose de deux 
branches de Im·geurs inegales, sauf a leur extremite o u 
elles sont tres fines. Tubule present. 

Longueur de !'a ile anterieure : 3-4,25 mm . 

H olo type 8 et a llo type ~ : Inde, Assa m, Ma nipour, 
Tipaimukh 6-7-IX- 1960 (CNC 18950). 

Cette tres petite espece a une la rge repa rtition en Assa m 
et une fort a mple va lence ecologique. J e l'a i capturee de 
mars a septembre, toujo urs a Ia lumiere dans les Khasi 
et Cacha r Hills, I' Eta t de Manipour et les Lusha i Hills. 
E lle m'a pa ru frequenter trois types de cours d'eau I) 
grandes rivieres au lit boueux a tteignantjusqu'a 50 m. 
de la rge et aux eaux chaudes, turbides et ca lmes, entre 
20 et 70 m. d 'a ltitude ; 2) tres gros ruisseaux, au lit 
d 'enormes blocs rocheux et roulant tres peu d'eau, 
entre 100 et 300 m. d'altitude ; 3) petits ruisseaux de 
jungle dense aux eaux cla ires et tres agitees, ve rs 900 m . 
d'a ltitude. 

Tr. atisudhara (sa nscrit , extremement acere) est facile a 
reconnaitre a Ia pointe ex tremement aceree terminant 
les appendices inferieurs. 

Trichosetodes atidhanin n. sp. 

Pinceau du scape du 8 en mediocre bo uquet de soies 
brunes et fines, inserees sur !'angle api cal interne du 
scape (pl. XIX, fi g. 4). F range cos ta le des a iles 
anterieures du 8 co mposee de soies o rdina ires et d'une 
rangee de tres fines so ies rigides recourbees en crochet 
et dirigees verticalement. II y a en outre, au niveau du 
premier qua rt de Ia longueur de !'a ile, une courte 
ra ngee de soies blanches, plus lo ngues que Ia moitie de 
Ia la rgeur de !'a il e et co uchees sous ce tte derni ere, 
comme chez les especes du groupe d'atichayana. Cette 
espece es t Ia seul e qui me soit connue dont Ia pilos ite 
des a iles anterieures des deux sexes soit co mposee de 
soies o rdinaires , sa uf evidemment sur les !ignes d'a rgent 
Oll eiles SO nt ecailleuses. 

Genitalia 8 (pl. XX, fi g. 1-3) : IXe egment bien 
developpe la tera lement et fo rtement racco urci do rsa le
ment. Xe segment fo rma nt deu x grandes branches 
la tera les tres epa isses, lo urdement sclerotisees, ho ri zon
ta les et Iegerement asymetriques de fo rme et de positi on 
: Ia droite es t effil ee a pi ca lement a lo rs que Ia ga uche es t 
epa issie et terminee en tro is co urtes pointes. Appendices 
infe rieurs de forme simple, en epa isses branches de 
pinces a rquees vers le haut et l' interieur et si fo rtement 
scl ero tises qu ' ils so nt de couleur noire. Tendo n des 
appendi ces in fe rieurs ha ut , un peu pil eux sur sa face 
in te rn e ; lobes tendini ques g rands et en fo rme de 

cro issants, avec une a ilette aveuglant Ia co ncavite. 
Edeage simple, fort ement recourbe vers le bas , graduel
lement et elegamment etire jusqu'a so n extremite qui 
est tres effilee. Tubule entierement contenu da ns le 
precedent , sauf a son extremite. 

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

H olotype 8 et allo type ~ : Inde, Bengale occidental, 
Singta m 11-III-1959 (CNC 18952). 

Cette espece es t Ia seule du genre a peupler !'Himalaya. 
J e l'a i capturee dans les Districts des Teri G a rhwal, 
AI mora et Bengale occidenta l et au Sikkim, mais pas en 
Ka meng, de mars a mai et en septembre, entre 300 et 
1.300 m. d'a ltitude, pres de ta us les types de cours 
d'eau : depuis les petits ruisseau x de jungle dense aux 
eaux ra pides et agitees, jusqu'aux rivieres principales, Ia 
Bil/anganga au G arhwal et Ia Rangit au Sikkim, aya nt 
quelque 20 m. de la rge et aux eaux abonda ntes, 
turbides, rapides et tres froides. 

Tr. atidhanin (sanscrit , tres riche) est isole et facile a 
reco nna itre aux epa isses branches latera les du Xe 
segment et a ses appendices inferieurs noirs, contrastant 
avec Ia pilos ite brune dans laquelle ils sont a demi 
enfouis. 

Groupe de simi/is 

Aucune de ces deux especes africaines, simi/is et 
tjonnelandi, et proches parentes ne m'est connue. 
Pourtant , les excellentes descriptio ns de Kimmins 
( 1963b) permettent de les associer et un groupe o rigina l. 

Genitalia 8 : IXe segment appa ra issa nt triangula ire et 
bas, en vue la tera le, ma is avec sa pa rtie do rsale 
a nterieure rela tivement bien developpee. Xe segment 
virtue! ma is fo rmant deux pa ires de branches la tera les, 
lo ngues, greles, subhorizonta les et fo rtement asymetri
ques, de fo rme aussi bien que de position . Appendices 
prea naux de taille moyenne. Appendices infe rieurs 
assez petits et termines en deux lobes courts; leur a ngle 
do rsa l a nterieur porte un lobe digitifo rme, grele, 
semblabl e et pa rallele au lo be tendinique, mais plus 
petit. Lo be tendinique tres lo ng et grele. Edeage lo ng, 
grele, fo rtement recourbe ve rs le bas, simple, no n clive 
lo ngitudina lement et asymetrique a son extremite; vers 
le milieu de sa longueur et du cote droit se trouve ce que 
Kimmins appelle " a short upper spine" mais qui , a voir 
sa fo rme sur les figures , pourra it etre le tubule. 

II y a une certa ine similitude dans Ia fo rme en gra nde 
fa ucille de l'appa reil pha lliq ue chez ce groupe et chez 
ceux d'atisudhara et de meghawanabaya. To utefo is, les 
nombreuses bra nches asymetriques du Xe segment 
temoignent que ce groupe est isole et plus specia lise. 
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Groupe de meghawanabaya 

Pinceau du scape du (') mediocrement developpe, insere 
sur !'angle apical interne de !'article et compose de fines 
soies brunes. Fra nge costa le des ailes anterieures du (') 
double: une rangee de soies ordinaires, pas tres longues 
et dirigees vers !'avant et une rangee de soies tres 
courtes, epaisses, parallelement arquees en S, situees 
tres pres les unes des autres et dirigees ve rs le bas. 

Genitalia (') : IXe segment appara issant comme un 
rectangle bas , vu de profil , et avec sa partie dorsale 
anterieure reduite a une bande grele et vestigia le, 
comme chez Ie groupe d'atichayana. Xe segment 
tota lement disparu et sans branches. Appendices prea
naux en ovales etroits. Appendices inferieurs petits et 
de form e plut6t simple. Tendon avec deux lobes 
tendiniques simples, et digiti fo rmes. Edeage (pl. XX, 
fig . 7) rela tivement grand, fortement sclerotise et en 
forme de faucille dirigee vers le bas ; il est simple, non 
clive longitudinalement et arme de quelques petites 
epines apicales. Tubule present et situe du cote gauche. 

Ce groupe ne contient que deux especes ayant une 
repartition geographique interessa nte, truncatus etant 
ethiopienne et meghawanabaya cinghala ise. Pourtant , 
elles sont tres voisines. Ce groupe est assurement 
apparente a celui d'atichayana pa r Ia petite taille des 
insectes et !'ense mble de leurs caracteres ; Ia reduction 
de Ia partie dorsale du IXe segment et Ia gra nde ta ille de 
l'appareil phallique sont des particularites qui paraissent 
liees entre elles. II s'en distingue par l'appareil phallique 
simple et non clive, caractere de plus grande specialisa
tion . 

Groupe d'atichayana 

Pinceau du scape du o mediocrement developpe et 
compose de fines soies brunes, inserees sur !'angle 
apical interne de !'a rticle (pl. XIX, fig. 2). F range 
costa le des a il es anterieures du 0 co mposee de fines et 
com·tes so ies brunes dirigees vers !'ava nt. II y a en o utre 
une rangee de lo ngues soies rigides, de co uleur claire et 
disposees SOliS !'a il e, parallelement a Ia membrane, plus 
ou moins convergentes entre elles et de longueur 
depassa nt Ia moitie de Ia la rgeur de !'a ile ; cette rangee 
est situee avant le mili eu du bord costa l et sa longueur 
a tteint le ti ers o u le quart de Ia demi-longueur de !'a ile 
(fig. 70). 

Genitalia o : IXe segment fo rtement surbaisse latera
lement et avec sa partie dorsale anterieure reduite a une 
mince bande vestigia le, tres grele et plus o u moins 
raccourcie. Xe segment reduit a une piece minuscule et 
ves tigia le, tan t6t a demi-externe, tant6t interne seule
ment et serva nt pro ba blement de butoir aux mouve
ments vert icaux de l'appareil phallique. II n'y a pas de 
branches au Xe segment. Appendices infe rieurs pas tres 
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gra nds, de fo rmes simples et tres diverses. Tendon des 
appendices inferieurs en general haut , avec ou sans 
lobes tendiniques ; ceux-ci peuvent etre petits ou tres 
grands. Edeage de taille co nsiderable et dominant de 
haut le reste de !'armature ; il a une grande mobilite 
verticale et peut plo nger loin vers le bas entre Ies 
appendices infe rieurs. II est constamment profondement 
clive longitudinalement pour fo rmer deux ou trois 
branches fortement sclerotisees, plus ou moins paralle
les, en general de meme ta ille, courbees, ondulees ou 
tordues d'elegante fa<;:o n. Tubule grele, extremement 
long et appara issant libre entre les branches lorsqu 'il est 
visible. 

Ce groupe co ntient cinq especes loca lisees dans le nord
est de l'Inde, tres proches parentes, mais immediate
ment reconnaissables a leurs caracteres frappa nts. II est 
voisin du groupe de meghawanabaya par Ia reduction 
dorsale du IXe segment , ma is moins specia lise par 
l'appareil phallique clive longitudinalement. Par ce 
caractere, il se rapproche aussi du gro upe d'atisudhara, 
mais ici les branches phalliques sont nettement distinctes 
les unes des autres et il n'y a pas de branches la terales au 
Xe segment. 

Trichosetodes atibhadrata n. sp. 

Genitalia (') (p. XX, fig. 4) : IXe segment appara issant 
tres bas, vu de profil , avec sa partie ventrale apicale 
etiree et sa partie dorsale anterieure reduite a une tres 
longue bande grele. Appendices infe rieurs fortement 
con caves vers le haut et l'interieur, avec leur face interne 
densement et presque entierement recouverte de soies 
epaissies ; leur forme est par ailleurs difficilement 
descriptible ; leur extremite apicale est hemispherique et 
glabre exterieurement ; leur bord superieur fo rme une 
gra nde pointe triangula ire submediane et un lobe 
a nterieur ; leur tendon est haut et sans lobes tendiniques. 
Edeage clive en deux branches de longueurs inegales et 
la rgement distantes des leurs bases ; Ia branche supe
rieure es t largement a rquee et o ndulee et Ia branche 
infe rieure subhorizonta le et tordue sur elle-meme ; a 
leurs extre mites, qui so nt proches l'une de !'autre, 
toutes deux sont isomorphes, epaissies, puis effil ees . 
Tubule accole a Ia branche inferieure. 

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

H olotype o et a llo type ~ : Inde, Assam, M anipo ur, 
Lagairo ng 26-V-1 960 (CNC 18954). 

Cette espece ne m'est connue que de l'Eta t de Ma nipour 
o u je l'a i ca pturee pres de deux rivieres aux eaux 
chaudes, turbides, profondes et tra nquilles et pres d 'un 
ruisseau aux eaux claires, fraiches et tres agitees, en mai, 
entre 100 et 150m. d 'altitude, a Ia lumiere. 

Tr. atibhadrata (sa nscrit , d 'une extreme elegance) est 
voisin d ' atichayana par l'appareil phalliq ue bi-branche 
et par l'ext remite des appendi ces infe ri eurs hemispheri
que et gla bre xte rieurement. 
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Trichosetodes atichayana n. sp. 

Genitalia 5 (pl. XX, fig. 6) : IXe segment apparaissant 
regulierement bas, en vue laterale, avec son bord 
ventra l apical prolonge en deux lobes cylindriques et 
fortement chitineux, un peu recourbes vers le haut et 
servant probablement de butoir aux appendices infe
rieurs ; partie dorsa le a nterieure du segment reduite a 
une ba nde vestigiale, lo ngue et grele. Appendices 
inferieurs apparaissant hemispheriques et glabres, vus 
lateralement, et concaves du cote interne qui est garni 
de fines et courtes epines ; son bord superieur est 
rectiligne, mais forme deux petites pointes apicales et 
deux lobes basaux greles et inegaux. Tendo n des 
appendices inferieurs haut et sans lobes tendiniques. 
Edeage clive en deux branches pas tres dista ntes l'une 
de !'a utre, subpara lletes, de lo ngueurs subegales, non 
ondulees, mais legerement arquees vers le bas ; elles 
sont epaisses et presque isomorphes a leurs extremites 
et se terminent en une petite pointe. Tubule accole a Ia 
branche inferieure. 

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

Holotype 5 et a llo type S? : lnde, Assam, Manipour, 
Leimatak 29-30-V-1960 (CNC 18955). 

Cette espece est largement repandue, commune et 
abondante localement dans les Khasi et Cachar Hills et 
a Manipour. On Ia tro uve pres d'un grand nombre de 
ruisseaux, petits et grands, aux eaux calmes o u rapides, 
claires ou turbides, entre 50 et 1.200 m. d'altitude. Je l'ai 
capturee de decembre a mai, to ujours a Ia lumiere. 

Tr. atichayana (sanscrit, tres excellent) est fort voisin 
d'atibhadrata par les deux branches de l'appareil 
pha llique. II est facile a reconnaitre a Ia convexite glabre 
des appendices inferieurs luisant dans Ia pilosite du IXe 
segment et aux lobes ventraux apicaux de ce dernier. 

Trichosetodes atiramaniy a n. sp. 

Genitalia 5 (pl. XX, fig. 5) : IXe segment plus court et 
mo ins bas que celui des a utres especes du groupe, 
beauco up plus convexe ventra lement et avec sa partie 
dorsale anterieure en bande plus courte. Appendices 
inferieurs relativement a llo nges ; its peuvent etre co m
pares a un rectangle dont !'angle apical superieur serait 
developpe en une ailette quadridentee. Tendon des 
append ices in ferieurs pas tres haut et s'avan<;ant jusqu'a 
l' interieur des appendices eux-memes Otl il se termine 
sur un epaississement median in terne. Lo bes tendini
ques petits, greles et obliq ues vers le haut. Edeage clive 
sur les trois-quarts de sa lo ngueur en deux branches 
accolees, d'abord horizon ta les vers t'arriere, puis nette
ment coudees vers le bas ; avant leurs extremites, elles 
so nt un peu epaissies, isomorphes et courtement 
effil ees. Tubule situe au-dessus des deux precedentes. 

II 

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

Holotype 5 et allotype S? : lnde, Assam, United Jaintia 
and Khasi Hills, Serrarim 3-X-1960 (CNC 18956). 

Cette espece m'est connue d 'une serie de ruisseaux des 
Khasi Hi lls, petits, moyens et grands, au cours lent ou 
rapide et aux eaux claires ou turbides. Je l'y ai trouvee 
en avril et en octobre, entre 1.000 et 1.800 m. d'altitude, 
au filet et a Ia lumiere. 

Tr. atiramaniya (sanscrit, tres agreable) est isole dans le 
cadre du groupe par Ia coudure des branches phalliques 
et Ia forme dentee des appendices inferieurs. 

Trichosetodes atirupa n. sp. 

Genitalia 5 (pl. XX, fig. 9) : IXe segment apparaissant 
regulierement bas, vu de profit, et avec sa partie dorsale 
a nterieure reduite a une fine et courte bande. Appen
dices inferieurs courts et tres hauts ; leurs angles 
apicaux inferieurs sont etires en une grande branche 
cylindrique, fortement courbee vers l'interieur; !'angle 
a pical superieur est egalement etire en deux tongues 
comes accolees l'une a !'autre. Tendon des appendices 
inferieurs tres haut , a demi-externe et portant des lobes 
tendiniques etroits, diriges obliquement vers le haut et 
paralleles aux pointes superieures des appendices infe
rieurs. Edeage profondement clive en trois branches 
proches les unes des autres, d'epaisseurs et de longueurs 
subegales, subpara lleles, un peu arquees vers le bas et 
legerement ondulees. Le tubule est cache parmis elles, 
mais certainement present. 

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

Holotype 5 et a llotype S? : Inde, Assam, United Jaintia 
a nd Khasi Hills, Nongjni 19-IV-1960 (CNC 18957). 

Cette espece m'est connue de plusieurs petits et moyens 
ruisseaux, tous aux eaux turbides et peu courantes, Otl 

je l'a i capturee au fil et eta Ia lumiere, entre 800 et 1.500 
m. d'altitude, en avril. 

Tr. atirupa (sanscrit , tres beau) est isole dans le cadre de 
son groupe par l'appareil phallique clive en trois 
branches et par Ia forme etiree des appendices inferieurs. 

Trichosetodes atisukha n. sp. 

Genitalia 5 (pl. XX, fig. 8) : IXe segment apparaissant 
bien developpe latera lement, no n surbaisse, mais n 'at
teignant pas to ut a fait Ia face dorsale de !'abdomen ; a 
sa partie ventra le apicale, il s'etend entre les appendices 
inferieurs. Ces derniers sont peti ts et un peu allonges ; 
ils se terminent par un petit lobe superieur, un grand 
bouton med ian aplati a son extremite et une gra nde 
dent inferieure, legerement arq uee vers le haut. Tendon 
des appendices inferieurs long et complexe. Lobes 
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tendiniques de ta ille considerable, en fo rme de massue 
a manche grele et a grosse tete, terminee par deux 
grandes dents inegales et pili feres , rappelant Ia fo rme 
des appendices inferieurs . Edeage clive en deux branches 
tres inegales jusqu'au milieu environ de sa longueur ; Ia 
branche gauche est extremement fo rte et presque droite 
; a son ext remite, elle est tronquee, mais son a ngle 
apica l superieur est eti re ; Ia branche dro ite est tres 
grele, accolee a Ia precedente et a peine visible de pro fil. 
Tubule non visible. 

Longueur de !'a ile anterieure : 5 mm. 

Holotype 5 : Inde, Assa m, United J a intia and Khas i 
Hills, Thangra in 22-IV- 1960 (CNC 18958). 

Cette espece m 'est co nnue pa r un seul specimen capture 
a Ia lumiere vers 1.200 m. d 'altitude, pres d 'un moyen 
ruisseau aux eaux tu rbides et tra nquilles, au li t rocheux, 
algueux et bo ueux. 

Tr. atisukha (sanscrit , tres agreable) est isole dans le 
cadre du groupe par to us ses ca racteres et en pa rticulier 
pa r les tres grands lobes tendiniques. 

Groupe d' argentolineatus 

Pinceau du scape du 5 blanc, soyeux, long, dense et 
insere sur !'angle apica l interne de !'article (pl. XIX, fig. 
1). T rois ieme a rticle des antennes presque aussi long 
que le scape et peu modifie a sa base. Fra nge costale des 
ailes anterieures du 5 epaiss ie, reguliere et composee de 
soies indifferenciees. 

Genitalia 5 : IXe segment appara issa nt en tres fo rt 
tria ngle a llonge, vu de profil , for tement raccourci 
dorsalement, tres long ventra lement et se terminant par 
un ou deux lobes ventraux apica ux. Xe segment en 
petite ecaille ogivale o u asymetrique formant to it et 
parfo is accompagne de deux branches laterales. Appen
dices preanaux de taille moyenne. Appendices inferieurs 
de fo rmes et de ta illes dive rses, sy metriques ou asymetri
ques . Tendo n des appendices inferieurs formant deux 
hautes et fortes lames obliques et regulierement larges. 
Lobes tendiniques toujours presents et de developpe
ment qui semble inversement proportionnel a Ia ta ille 
des appendices inferieurs. Edeage tres gros, de forme 
mass ive, simple et forte ment asy metrique; il se termine 
en deux angles apicaux infe rieurs de ta illes inegales. 
T ubule entierement interne, mais legerement saillant a 
son extremite; il y a en o utre une epine dorsale, longue, 
grele, to rdue asymetriq uement et a base fl exible et 
membraneuse. 

Ce groupe contient tro is especes localisees en Inde 
peninsula ire eta Ceyla n, argentolineatus, damchtragada 
et compositus. C'est l'un des p lus specia lises du genre 
par l'asymetrie de cer ta ines p ieces et le developpement 
des lobes tendiniq ues, qui tendent a remplacer les 
appendi ces in fe ri eurs. II paralt isole par les memes 
caracteres, mais les deux bra nches la tera les du Xe 
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segment d'argento!ineatus sont un ca ractere commun 
avec le groupe d'atisudhara, do nt il pourra it etre issu. 

Ces tro is especes const ituent un cas de croissance 
dysha rmo nique, les plus grands specimens ayant des 
appendices, specia lement les lobes tendiniques, relative
ment bea ucoup plus grands que les peti ts individus. Ce 
pheno mene a aussi ete signa le, a un degre extreme, chez 
Triaenodella gracillima M ARTYNOV. 

Trichosetodes argentolineatus U LMER 

J e do nne ici des figures de Ia base des antennes du 5 (pl. 
XIX, fig . 1), de Ia colorat ion des ailes anterieures (fig. 
7), de Ia nervulation (fig. 68-69) et des genitalia des deux 
sexes, puisque cette espece est le type de son genre. 

Genitalia 5 (p l. XXI, fig . I) : IXe segment tres allonge, 
specialement ventralement , O LI il fo rme une la nguette 
apicale. Xe segment en petite ecaille asymetrique et 
situee sur le cote gauche. II y a en out re deux longues 
branches la tera les greles et symetriques. Appendices 
preanaux assez petits. Appendices inferieurs de ta ille 
moyenne et de fo rme assez complexe. Lobes tendiniques 
greles , subho rizontaux et termines en une fo urche do nt 
Ia bra nche inferieure es t enviro n tro is fo is plus grande 
que Ia superieure. D ans les descriptions publiees 
anterieurement, ils ont ete mentionnes sous le nom 
d'append ices in termedia ires. Edeage avec l'epine nette
ment plus longue que lui-meme et son angle apical droit 
plus etire q ue le gauche. 

Genitalia~ (fig. 73-74) : IXe segment avec deux paires 
de scleri tes fo rtement chitineux et concaves. 

Cette espece est exclusivement cinghala ise. 

Tr. argentolineatus est surtout voisin de damchtragada 
par !'ensemble de ses caracteres. 

Trichosetodes damchtragada n. sp. 

Genitalia 5 (pl. XXI , fig. 3) : I Xe segment bien 
developpe, surtout ventralement otl il se termine en un 
lo be grele situe ent re les appendices inferieurs. Xe 
segment reduit a une petite plaque en toit. Appendices 
preanaux greles. Appendices inferieurs pas tres grands 
et symetriques; vus de p rofit , ils appa raissent sub tria n
gula ires et dans le prolongement des deux bords du IXe 
segment ; leur extremi te apicale est tro nquee et multilo
bee ; leur face superieure est renforcee par une plaque 
horizonta le et fo rtement chitineuse ; a leur base est 
visible un pet it lo be interne. Lobes tendiniques de tres 
gra nde ta ill e ; ce sont deux fo rts cylindres subhorizon
ta ux, fortement epaissis a leur ext remi te et se termina nt 
par cinq pointes tria ngula ires d isposees dans un pla n 
vert ical : les deux superieures et les deux inferieu res 
eta nt petites, alors que Ia med iane est beaucoup plus 
grande , fa iblement dedoublee et legerement recourbee 
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vers le bas. Edeage asymetrique, tres semblable a celui 
des deux autres especes du groupe, mais un peu plus 
petit et avec son epine superieure plus courte, plus 
epaisse et moins tordue. 

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

Holotype (; et allotype~ : Inde, Mysore, Subrahmanya 
20-1-1959 (CNC 18959). 

Cette espece m'a parue abondante et largement repan
due dans les Etats de Kerala et de Mysore pres de 
petites et moyennes rivieres aux eaux tranquilles et au 
fond graveleux et sableux et egalement pres de lacs 
artificie ls. Je l'ai capturee entre 30 et 250m. d'altitude, 
toujours a Ia lumiere. 

Tr. damchtragada (sanscrit, a Ia massue dentee) est 
surtout voisin d'argentolineatus. II est fortement carac
terise parses lobes tendiniques en massues dentees, de 
taille considerable et de forme tres particuliere. 

Trichosetodes compositus MARTYNov 

Quoique les figures originelles de MARTYNOV soient 
assez bonnes, je donne a nouveau ici des dessins des 
genita lia de cette ex traordinaire espece pour en homolo
giser les appendices. Scape du (; : (pl. XIX, fig. 6). 

Genitalia (; (pl. XXI, fig. 4-5) : IXe segment bien 
allonge, surtout ventralement Otl il se termine pa r deux 
tres longs lobes regulierement cylindriques, ondules et 
diriges vers le haut. Xe segment en petit toit ovale. 
Appendices preanaux relativement forts . Appendices 
inferieurs de taille considerable et asymetriques de 
forme aussi bien que de position ; ce sont de tres 
longues et fortes comes dont presque toute Ia face 
inferieure est garnie de longues et denses soies couchees. 
Lobes tendiniques inseres tout pres de Ia base des 
appendices inferieurs, en tres longues comes simples, 
recti lignes, greles et atteignant Ia moitie de Ia longueur 
des appendices inferieurs . Edeage avec son epine 
formant une boucle. 

Cette espece paralt etre large ment repandue dans l'lnde 
peninsu la ire, ou elle est en general abondante a Ia 
lumiere, pres des moyennes et grandes rivieres et des 
lacs a rtifi ciels. 

Tr. compositus est typique de son groupe par !'ensemble 
des genitalia du (;, mais il es t assez different des deux 
autres especes par Ia coloration generale plus claire, ses 
ailes plus Jongues et etroites , pa r ses tres grands 
appendices inferieurs asymetriques et par le developpe
ment relativement faible des lobes tendiniques. 

I' 

Groupe de karapatradhara 

Ce groupe contient deux especes, angustipennis connue 
par Ia ~ seulement, et karapatradhara decrite ici. II est 
defini par Jes caracteres des ailes et des genita lia cites 
dans Ia description de cette derniere. Ces particularites 
ne sont pas assez importantes pour justifier le maintient 
du genre Episetodes. 

Trichosetodes karapatradhara n. sp. 

Scape des deux sexes nettement plus long que celui des 
autres especes : une fois et demie plus long que Ia tete 
chez le (; et aussi long que cette derniere chez Ia ~. 
Pinceau du scape du (; en fort et tres long bouquet de 
soies fines et blanches, inserees non pas a )'apex de 
!'article, mais sur toute Ia surface dorsale interne de ce 
dernier , qui est legerement concave a cet endroit ; 1e 
bord externe du scape porte une rangee de soies 
epaissies (pl. XIX, fig. 5). Troisieme article peu modifie 
a sa base. 

Ailes plus etroites que celles des autres especes, surtout 
les posterieures (fig. 71-72) ; les deux paires sont tres 
effilees a leur extremite. Aux anterieures et chez le 8, le 
bord costal peut se rabbattre vers le bas et il y a une 
double frange costale ; une frange de soies ordinaires, 
dirigees vers !'avant et inserees sur C et une frange de 
longues soies fines, inserees sur SC et repliees longitu
dinalement le long de cette derniere lorsque Je bord de 
!'aile est rabattu ; lorsque ce dernier est releve, ces soies 
se herissent vers le bas et )'avant. Nervulation: aux ailes 
anterieures, cellule disco"idale petite et quatre fois plus 
longue que la rge. Les trois premieres nervures de 
!'anastomose sont tres faiblement marquees et meme 
invisibles chez certains specimens. FV presente. Aux 
ai les posterieures, les bifurcations sont tardives et Ia FV 
est absente. 

Genitalia 8 (pl. XXI, fig . 6): IXe segment apparaissant 
tres a llonge, vu de profil, fortement surbaisse car toute 
sa partie dorsale est reduite, et termine ventro-apicale
ment par une pointe mediane. Xe segment disparu. II y 
a un lobe insere anterieurement aux appendices prea
naux, minuscule et fortement setifere. II y a deux 
branches laterales au Xe segment, qui sont inserees en 
position inhabituelle, tres bas a l'interieur du IXe 
segment et anterieurement a l'appareil phallique dont 
elles paraissent faussement faire partie, mais ne sont 
pas en liaison avec lui ; elles sont horizontales, peu 
sclerotisees, greles et un peu epaissies . avant leur 
extremite qui est effilee. Appendices inferieurs petits, de 
forme complexe et inseres Join vers l'arriere, a !'apex du 
IXe segment ; vus de profil , ils se montrent termines par 
un lobe en bouton et par une griffe recourbee, tous 
deux diriges vers le haut. Tendon ·des appendices 
inferieurs en lo ng ova le horizonta l et portant deux 
petits lobes tendiniques greles , ex ternes et diriges 
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horizontalement vers l'arriere. Appareil phallique 
asymetrique et compose de deux pieces. II y a une 
longue branche impaire, grele, en position mediane et 
fortement sclerotisee ; d'abord dirigee vers le haut , elle 
est ensuite courbee vers !'avant, puis a nouveau 
verticale, puis coudee vers l'arriere en un tres long 
flagelle un peu ondule et depassant !'apex des appen
dices inferieurs ; le bord superieur de sa partie preapicale 
porte une rangee de dents qui a donne son nom a 
l'espece ; Ia courbure anterieure de cette branche est en 
general contenue dans le VIlle tergite, ce que ne montre 
pas Ia figure 6 de Ia planche XXI. A Ia base de Ia piece 
precedente, du cote droit, se trouve un orifice dans 
lequel est inseree Ia seconde piece qui do it etre l'edeage; 
vu de profit, celui-ci apparait membraneux, plisse et 
sans doute erectile a sa base et tres grele et effile sur sa 
moitie apicale. 

Genitalia~ (fig. 75-76): Xe segment petit. Valves assez 
grandes, ciliees apicalement et un peu plus courtes que 
hautes. VIlle sternite grand, epais, fortement sclerotise 
et entierement reticule. Appareil vaginal petit , peu 
visible et prolonge vers !'avant par une poche membra
neuse aux parois plissees. 

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

Holotype (!) et allotype ~ : Inde, Mysore, Someshwar 
27-I-1959 (CNC 18960). 

J'ai capture cette espece en janvier et fevrier, entre 100 
et 1.000 m. d'altitude, toujours a Ia Iumiere, dans les 
Etats de Mysore, Bombay et Madras. Elle frequente en 
general les tres grands ruisseaux calmes, sableux et 
tranquilles, mais aussi occasionnellement les petits 
ruisseaux au lit rocheux et aux eaux agitees et rapides. 

Tr. karapatradhara (sanscrit, Ie porte-scie) est fortement 
caracterise par Ia longue branche de I'appareil phallique 
tordue, ondulee et dentee en scie. 

Cette espece est probablement angustipennis. Mais 
comme il existe des differences dans Ia nervulation et 
que seuls les contours des genitalia de Ia ~ d'angustipen
nis ant ete figures originellement,je prefere Ia considerer 
comme distincte. Comme les specimens typiques de 
MARTYNOv sont conserves en alcool depuis plus d'un 
demi-siecle, il est douteux qu'ils soient encore utilisables. 
II vaut d'ailleurs mieux creer un synonyme qu'un 
homonyme. 

Especes isoh~es 

Trichosetodes atiharin n. sp. 

Pinceau du scape du (!) fortement developpe, tres 
fourni, compose de soies brunes, plus epaisses que le 
montre Ia figure 4 de Ia planche XIX, mousses a leur 
extremite et inserees sur !'angle apica l interne de 
!'art icle. Frange costa le des ailes an terieures du (!) bien 
fournie et composee de soies ordinaires et courtes. La 
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face inferieure de !'aile porte sur toute son etendue des 
soies tres fines, rigides et dressees , inserees sur Ia 
membrane aussi bien que sur les nervures. Ailes 
posterieures glabres a leur face superieure et pileuses a 
leur face inferieure , sans doute a cause des soies 
dressees des ailes anterieures. Nervu!ation sans particu
larite, sauf que chez le (!), Ia cellule disco"idale est 
nettement plus longue que chez les autres especes, Ia 
cellule sous-radiale tres large sur toute sa longueur et 
toutes les nervures apicales epaissies. 

Genitalia(!) (pl. XX, fig. 10): IXe segment apparaissant 
subrectangulaire, vu de profit , assez fortement surbaisse, 
avec sa face ventrale tres convexe et sa partie dorsale 
anterieure tres courte et sclerotisee. Xe segment tres 
petit , mais bien visible et servant de butoir a l'appareil 
phallique. Appendices inferieurs assez grands, profon
dement et largement echancres et formant deux 
branches de grandeurs subegales, fortement tordues et . 
ondulees d'etonnante fac;:on ; derriere !'angle basal 
superieur de Ia branche superieure se trouve un petit 
lobe omis sur Ia figure 10 de Ia planche XX. Tendon des 
appendices inferieurs tres haut et portant deux lobes 
tendiniques assez bien developpes mais peu sclerotises. 
Edeage clive longitudinalement jusqu'a sa base et 
formant deux branches un peu asymetriques de taille , 
de forme et de position ; elles sont subparalleles et 
legerement arquees vers le bas ; Ia droite est Ia plus 
longue, bifide a son extremite et entierement sclerotisee 
; Ia gauche est un peu plus courte, integre a son 
extremite et desclerotisee a son bord inferieur ; toutes 
deux portent de nombreuses et minuscules dents le long 
de leur bord ventral. Tubule present. 

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

Holotype (!) et allotype~ : Inde, Bombay, Patan 3-11-
1959 (CNC 18961). 

J'ai capture cette espece a Ia lumiere pres d'un grand 
ruisseau aux eaux calmes, peu profondes et assez 
turbides, vers 900 m. d'altitude. 

Tr. atiharin (sanscrit, tout a fait ravissant) est certaine
ment voisin des especes du groupe d'atichayana par le 
IXe segment surbaisse et l'appareil phallique clive, mais 
je le considere comme isole a cause des caracteres des 
ailes a nterieures du (!),de !'absence de Ia rangee de soies 
costales sous !'a ile et de Ia moins grande reduction du 
Xe segment et de Ia partie dorsale anterieure du IXe. 

Trichosetodes insularis n. sp. 

Pinceau du scape du (!) en mediocre bouquet de soies 
brunes et fines, inserees a !'angle apical interne de 
!'article. Frange costate des a iles anterieures du (!) 
composee de soies ordinaires assez tongues. Cellule 
so us-costa le concave vers le hau t et remplie de so ies 
blanches et claviformes. 
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Genitalia 6 (pl. XXI, fig. 8-10) : IXe segment assez bien 
allonge Iateralement , ou son angle lateral apical est bien 
proeminent, et fortement raccourci dorsalement, ou il 
atteint Ia face dorsale de )'abdomen. Xe segment absent 
ou virtuel. II y a deux fortes bra nches laterales, 
symetriques, en lames simples, horizon tales et graduel
lement effilees a leur extremite. Appendices inferieurs 
avec leur partie basale superieure developpee en une 
grande ailette arrondie, fortement crenelee et setifere, 
protegeant lateralement une zone mediane densement 
tuberculee et spinifere ; partie ventrale apicale des 
appendices inferieurs etiree en une forte pointe dirigee 
vers le bas, puis horizontalement vers l'arriere. Tendon 
des appendices inferieurs long et grele. Edeage simple, 
non clive longitudinalement, asymetrique, peu sclerotise 
et a peine recourbe vers le bas ; vu de profil , sa partie 
apicale apparalt simple et digitiforme ; vue de dessus, 
elle se montre asymetrique, concave du cote droit , ou se 
trouve Ie tubule; il y a en outre un grand lobe subbasal 
superieur en fort bouton arrondi, dresse au-dessus de 
taus les autres appendices. 6 inconnue. 

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

Holotype 6 : "Ta Hau , Hainan Id. 5-VII-1935 (L. 
Gressitt coli)" (MCZ). 

En depit de grandes differences dans les formes, les 
genitalia de cette espece ne sont pas sans rappeler ceux 
d'atisudhara. Toutefois, Ia structure de l'appareil phalli
que est unique dans le genre et isole cette espece 
completement. 

Trichosetodes anavadya n. sp. 

Genitalia 6 (pl. XXI, fig. 7) : IXe segment bien allonge 
ventralement, avec son bord lateral apical formant un 
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angle rentrant et avec toute sa partie dorsale formant 
une grande masse convexe protegeant Ia base de 
l'appareil phallique, Xe segment entierement disparu, 
sans corps, ni branches, ni meme d'appendices prea
naux, a moins qu'il ne soit integre a Ia masse dorsale du 
IXe segment. Appendices inferieurs formant une masse 
ventrale mediane composee de deux lobes obtus, a apex 
crenele et se chevauchant l'un !'autre partiellement ; 
Iateralement se trouvent deux lobes greles: un inferieur 
assez obtus et dirige horizontalement vers l'arriere et un 
superieur long, grele et recourbe vers l'arriere; Ia partie 
basale superieure des appendices inferieurs est etiree et 
en connection directe avec !'angle basal apical de Ia 
phallotheque. Edeage de taille considerable et en 
position tres elevee ; d'abord dirige verticalement, il est 
ensuite coude et dirige horizontalement vers l'arriere ; 
sa partie horizontale est clivee longitudinalement en 
deux gros lobes ovales, asymetriques et concaves vers 
l'interieur, portant deux zones de spinules internes et 
termine chacun par une epine de forme differente. 

Entre eux deux se trouve le tubule qui ne Ies depasse 
guere vers l'arriere. 

Holotype 6 : "Thailand, Doi Sutep, w. of Chiang Mai 
18-XI-1964 (W.I. et J.G. PETERS)" (CAS). Ce specimen 
a malheureusement ete perdu en cours d'etude et seuls 
ses genitalia demeurent en collection. 

Tr. anavadya (sanscrit, sans reproche) est entierement 
isole par !'ensemble de ses genitalia. Le developpement 
de Ia partie dorsale du IXe segment et Ia taille et Ia 
position de l'appareil phallique sont des plus remarqua
bles. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

V. Le genre Hemileptocerus ULMER 

Espece-type par designation originale : 
Hemileptocerus gregarius ULMER 

Scape du 0' sans particularite. Eperons 0, 2, 2. Ailes 
nettement plus larges que celles de Setodes et de forme 
plus ovale. Les anterieures sont un peu moins de quatre 
fois plus longues que larges et avec le bord posterieur de 
l'aire apicale bien convexe. Les posterieures sont aussi 
larges que les anterieures et avec leur bord posterieur 
egalement fortement convexe. Coloration des ailes 
anterieures du type "argentolineatus", avec les !ignes 
d'argent relativement courtes. 

Nervulation tres voisine de celle de Setodes, mais avec 
les differences suivantes. Aux ailes anterieures, FI assez 
courtement petiolee. Bifurcation de M tn':s courtement 
pedonculee ou sessile. Cellule disco"idale raccourcie et 
pas plus de trois fois plus longue que large. Cellule 
thyridiale legerement raccourcie. Aux ailes posterieures, 
SC et Rl semblent confluer avant leur extremite en une 
nervure qui se termine tres pres de !'apex de R2. SR 
semble se detacher de M et ne montre pas d'extremite 
basale vestigiale. 

Genitalia 0' fortement simplifies en structure et en 
forme. IXe segment grele et court, specialement dorsale 
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ment, formant un angle lateral apical tres obtus et avec 
son bord ventral apical preeminent. Xe segment en toit 
simple, long, bas et termine en deux pointes longues, 
greles et bien separees. Appendices preanaux grands, 
elances et libres sur presque toute leur longueur. 
Appendices inferieurs petits et en forme de croissants 
simples. Appareil phallique reduit a l'edeage qui est tres 
petit, simple, situe tres bas entre les appendices inferieurs 
et fortement recourbe vers le bas. Parameres disparus. 

Ce genre contient deux especes gregarius et hargreavesi, 
localisees en Afrique tropicale. Elles ne sont pas tres 
voisines et semblent se distinguer specialement par Ia 
forme des appendices inferieurs et le fait que Ia seconde 
espece possede sous le Xe segment "zwei etwas verbrei
terte Stabe, die jeder am Ende gabelformig gespalten 
sind und tief herabhangen". Je n'ai pas etudie de 
representants de ce genre qui est principalement connu 
par les descriptions d'ULMER (1922, 1931) et de 
KIMMINS ( 1956). II est fort voisin de Sericodes par ses 
caracteres alaires, mais tres distinct par les genitalia du 
o-. 
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VI. Le genre Sericodes n. gen. 

Espece-type : Sericodes capreo/anus n. sp. 

Scape du o convexe, un peu plus court que Ia tete et 
sans garniture pileuse. Eperons 0, 2, 2. Coloration des 
ailes anterieures du type "argentolineatus", avec les 
!ignes d'argent assez courtes, specialement dans l'aire 
apicale. Nervulation semblable a celle de Hemileptocerus 
avec les memes differences d'avec celle de Setodes (fig. 
77). Chez mes specimens, Ia bifurcation de M est sessile, 
aux ailes anterieures. Aux ailes posterieures, SC et Rl 
sont distincts et l'extremite basale de SR est tres 
legerement indiquee. 

Genitalia 0 : IXe segment tres court, n'a tteignant pas Ia 
face dorsale de !'abdomen, sans angle lateral apical et 
avec son bord ventral apical bien proeminent. Xe 
segment en toit horizontal, allonge, de forme complexe 
et articule avec Ia partie dorsale du IXe segment; en vue 
laterale, son bord dorsal montre deux angles superieurs; 
le segment se termine en deux pointes largement 
distantes; il y a en outre deux prolongements pairs, tres 
greles, peu sclerotises, setiferes a leur extremite et 
prolongeant Ia bande tergale et Ia face inferieure du Xe 
segment. Appendices preanaux disparus ou plus proba-

blement integres aux faces laterales du Xe segment, qui 
sont setiferes. II y a en outre deux bra nches laterales au 
Xe segment tres developpees et fortement sclerotisees, 
qui semblent articulees au bord superieur du IXe 
segment. Appendices inferieurs de taille moyenne, 
courts, en forme de croissants qui seraient pourvus 
d'un grand lobe median dans leur concavite; Ia base de 
leur face laterale est entierement membraneuse; ils sont 
fusionnes ventralement sur Ia moitie de leur longueur. 

Appareil phallique modifie de Ia plus extraordinaire 
fa<;on . L'edeage est un organe horizontal, rectiligne, 
court, epais, fortement sclerotise et de forme simple ; il 
est en liaison directe, sans tendon, avec les faces internes 
des appendices inferieurs; il est entierement integre a Ia 
phallotheque qui est verticale, tres large et basse, parait 
constituer Ia face inferieure de l'edeage, mais est bien 
reconnaissable a sa forme. Chose curieuse chez des 
especes dont l'edeage est aussi fortement modifie, 
l'endotheque et les parameres sont presents et develop
pes de Ia fa<;on Ia plus etonnante. Les parameres sont 
tres grands, pairs, inseres a l'extremite anterieure de 

Fig. 77. nervu/01ion de Ser. capreolanus. 
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l'appareil phallique, spirales a Ia fa~on d'un ressort de 
montre a l'interieur du VIlle segment sur un angle de 
360° ; ils soot extremement greles a l'interieur de 
!'abdomen, mais un peu epaissis avant leur extremite 
qui est spinifere. II y a egalement une bande tergale 
sclerotisee qui accompagne Ia courbure des para meres, 
se prolonge a Ia face inferieure du Xe segment et des 
prolongements apicaux de ce dernier. 

Le genre Sericodes contient deux especes tres voisines, 
cervanus du Ghana et capreo/anus de Guinee Africaine. 
Semblable a Hemileptocerus par les caracteres alai reset 
quelques traits generaux des genitalia, il s'en distingue 
radicalement par maints caracteres de ces derniers. Les 
parameres fortement spirales se retrouvent , mais a un 
moindre degre chez Setodes nigroochraceus de Sarawak, 
alors que tousles autres caracteres soot fort differents. 
Cette structure en spirale existe aussi, mais plus 
fortement developpee, chez certains genres hydrobiosi
des, tels Hydrobiosis et Australobiosis, mais chez ceux-la 
ce soot l'edeage seulement ou l'edeage et les parameres 
qui sont spirales. 

Sericodes capreolanus n. sp. 

Genitalia o (pl. XXI, fig. 11-12): IXe segment avec son 
bard lateral apical rectiligne. Xe segment environ deux 
fois plus long que haut, avec ses angles superieurs bien 
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marques et ses pointes apicales longues et greles ; ses 
prolongements sont nettement argues et dilates a leur 
extremite. Branches laterales du Xe segment tres 
robustes, fortement sclerotisees et terminees en trois 
pointes de longueurs tres inegales, Ia superieure etant 
tres longue et arquee et Ia mediane Ia plus courte. 
Appendices inferieurs avec ses deux lobes superieurs de 
tailles egales et leurs bords irregulierement creneles et 
setiferes et separes l'un de !'autre par une echancrure 
arrondie ; lobe inferieur en ergot simple, fort et epais. 
Edeage trois fois plus long que haut et termine en deux 
pointes obtuses, triangulaires et dirigees vers le bas: une 
apicale et une preapicale inferieure. Endotheque for
mant un lobe bien degage et hemi-circulaire. Para meres 
epaissis, membraneux et erectiles, mais pas plisses a 
leur extremite ; ils sont armes d'une paire d'epines 
longuement preapicales et deux paires d'epines preapi
cales inferieures, de tailles inegales. 

Longueur de !'aile anterieure : 6 mm. 

Holotype o et allotype ~ : Guinee Africaine, Souapiti 
15-20-V-1955 (CNC 18962). 

J'ai capture cette espece a Ia lumiere, pres du fleuve 
Konkoure, grand cours d'eau de quelque 20m. de large, 
aux eaux abondantes, chaudes, rapides, mais peu 
agitees. 

Ser. capreolanus est tres voisin de cervanus et s'en 
distingue par Ia forme un peu differente de tous ses 
appendices. 
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VII. La phylogenie des Setodini 

Nous avons vu que Ia tribu des Setodini se compose de 
quatre genres : Setodes, grand genre differencie a 
!'extreme, Trichosetodes, petit genre tres divers et 
Hemileptocerus et Sericodes, composes chacun de deux 
especes (fig. 44, p. 24). 

Hemileptocerus et Sericodes presentent un certain 
nombre de caracteres alaires en commun. Les deux 
ailes sont relativement larges et ont une forme qui tend 
vers l'ovale. La partie apicale du bord post-costal des 
anterieures et tout le bord post-costal des posterieures 
sont bien convexes. Aux ailes anterieures, Ia ceJiule 
disco"idale est courte et Ia F I courtement petiolee. 
Bifurcation de Ia mediane sessile ou tres courtement 
pedonculee et cellule thyridiale un peu raccourcie. 

Les genitalia du () sont tres differents: courts, simplifies 
et modestes en forme aussi bien qu'en structure chez 
Hemileptocerus ; a llonges complexes et luxuriants en 
forme aussi bien qu'en structure chez Sericodes. Nean
moins, quelques caracteres communs existent aussi 
dans les genitalia : le IXe segment en courte bande 
verticale et n'atteignant pas Ia face dorsale de !'abdo
men, Jes appendices inferieurs petits et bas et I'edeage 
court, epais, rectiligne et situe bas, entre les appendices 
inferieurs. 

Nous pouvons sans peine considerer ces deux genres 
comme proches parents et issus d 'un ancetre commun, 
defini par les caracteres qui viennent d'etre mentionnes. 
D'autre part, ils sont to us deux africains et equatoriaux. 

A mon avis, il serait vain de chercher a reconstituer 
l'ancetre commun a Set odes et a celui de Hemi/eptocerus 
et Sericodes. II n'est pas imaginable. Ces deux genres 
font ensemble figure de Groupe Isole du genre Setodes 
qui s'est suffisamment differencie de ce dernier pour 
meriter un statut generique independant. Leur place 
d'insertion dans l'arbre phyletique de Setodes n'est pas 
plus determinable que celle des Groupes !soles, par 
manque de caracteres. 

II en va un peu autrement de Trichosetodes. lei aussi, il 
est inutile d ' imaginer un ancetre commun ace dernier 
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et a Setodes. En revanche, Ies caracteres communs a 
Trichosetodes et aux Especes Etranges de Setodes 
indiquent sans equivoque et de favon peremptoire que 
ces deux lignees ont le meme ancetre et sont des groupe
freres (I'anglais dit des groupes-soeurs). Les caracteres 
de cet ancetre sont : le scape du () aussi long ou plus 
long que Ia tete ; les ailes plus etroites que celles des 
autres Setodes ; le bord costal des ailes posterieures 
formant un angle au milieu de sa longueur ; les 
bifurcations des memes ailes fortement terminalisees ; 
Ia presence aux memes ailes d'une fausse nervure 
accolee a Cui ; il y a une tendance a Ia formation de 
caracteres sexuels secondaires sur les scapes et le long 
du bord costal des ailes posterieures ; les parameres 
perdus et Ia presence, probablement constante, du 
tubule (fig. 44, p. 24). 

Mais Trichosetodes est nettement plus specialise que les 
Especes Etranges par !'ensemble des caracteres qui sont 
enumeres dans le chapitre qui lui est consacre. De Ia son 
statut generique independant et pleinement justifie. 

Trichosetodes s'est done differencie de Setodes apres 
que ce dernier ait donne naissance aux cinq principales 
categories de l'arbre de Ia figure 44. 

J e sais que !'on haussera les epaules en parlant de 
paraphyletisme. Mais les exemples de lignees-filles 
ayant secondairement acquis le meme statut taxonomi
que que leur lignee-mere abondent dans les deux 
Regnes Animal et Vegetal. La serie Reptilia, Mammalia, 
Aves en est un exemple celebre. Avant !'apparition de 
Hennig et l'avenement de Ia cladistique personne ne 
trouvait a redire a un phenomene aussi evident et 
repandu. 

Le but de Ia Science n 'est pas de forcer Ia Nature dans 
des concepts qui nous conviennent , mais de forger des 
concepts qui expriment et expliquent Ia Nature, tout en 
Ia respectant. Cela n'est pas toujours le cas en Trichopte
rologie. Recemment on a suggere que les Xiphocentro
nides ne se sont pas differencies des Psychomyiides 
apres Ia diversification de ces derniers en sous-fam illes, 
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comme je l'ai soutenu (1982). " ... in accordance with 
modern phyletic practice, the Psychomyiids and Xipho
centronids are sister-groups with a common ancestor, 
rather than deriving one family from the other" 
(Barnard et Dudgeon). Nous voici dans une Nature 
rendue conforme a nos desirs, a Ia fa~on de Thomas 
Diafoirus. 

II y a quatre fa~ons de traiter l'arbre phyletique de Ia 
page 24 : 1) Considerer chacune des huit principales 
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categories qui le composent comme des genres ou des 
sous-genres. Nous avons vu que cela n'est pas possible. 
2) Faire entrer Sericodes, Hemi!eptocerus et Trichoseto
des en synonymie de Setodes. Cela n'est pas praticable 
non plus, ces trois genres meritant pleinement leur 
statut generique. 3) Elever au rang generique toutes les 
entites supra-specifiques et pulveriser Setodes en 73 
genres dont les deux-tiers seraient monobasiques ? 4) 
Le laisser tel qu'il est en depit de Ia reprobation qu'il 
suscitera dans certains esprits. 
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VIII. Le genre Leptocerus LEACH 

Espece-type monobasique : 
Phryganea interrupta LEACH 

Les caracteres primitifs 

Coloration generale tres sombre et remarquablement 
constante dans le cadre du genre. Corps brun fonce. 
Pal pes maxillaires avec les cinq articles tous tres longs et 
de longueur subegale, en general a pilosite blanche. 
Eperons 0, 2, 2. 

Ailes anterieures du type de coloration "argentoniger" 
(fig. 78). Elles sont brun noiratre, parfois a reflets 
bleutes et de coloration bipartite longitudinalement. II 
y a une ou deux taches d'un blanc pur Je long du bord 
costal : une au niveau du pterostigma et une autre au 
niveau du debut de Ia cellule disco"idale, cette derniere 
tache manquant parfois. Quelques macules blanches a 
!'extreme pointe de !'aile sont inconstamment presentes. 
Toute Ia partie posterieure de !'aile porte des pails 
blancs, isoles et donnant a cette region un aspect 
paillete d'argent, cette zone se prolongeant vers !'avant 
au niveau des deux taches blanches et confluant avec 
elles. 

Ailes anterieures Jongues et etroites, environ 5 fois plus 
longues que larges, aigues a !'apex, parfois avec le bord 
post-costal legerement concave avant son extremite. 
Elles sont les plus larges au niveau de l'extremite de Ia 
cellule disco"idale, comme chez Setodes. Les ailes 
posterieures sont plus etroites que les anterieures ; elles 
ne forment qu'un Ieger bombement costal et leur bord 
post-costal est droit ou a peine convexe au milieu de Ia 
longueur de !'ai le. Les ailes posterieures sont pileuses 

Fig. 78. coloration des ai/es anterieures de Lept. aprachasta. 

sur toute leur surface, contrairement a Set odes chez qui 
elles sont glabres sur leur partie basale. 

Nervulation (fig. 79-80): aux ailes anterieures, FI et FV 
seules presentes, Ia premiere toujours petiolee. Cellule 
disco'idale longue et etroite, plus de cinq fois plus 
longue que large. Cellule thyridiale plus large et plus 
longue que Ia disco'idale. Bifurcation de M sessile. 
Anastomose debutant au niveau de !'apex de Ia cellule 
disco'idale et regulierement et fortement oblique vers 
I'arriere. Aux ai les posterieures, FI et FV seules 
presentes, Ia premiere toujours longuement petiolee. 
SR et le tronc de M sont fortement amincis et 
subpara lleles l'un a !'autre. SR bifurquant en general 
peu avant M. Anterieurement a Cui se trouve une 
fausse nervure supplementaire. Cui bifurquant bien 
avant le niveau de Ia transversale SR-M. II y a trois ou 
quatre nervures anales. 

Les genitalia (!; montrent une telle diversite qu'une 
description d'ensemble serait trop complexe. Je ne 
decris ici que les caracteres primitifs et nous en 
etudierons les variations plus bas. 

L'appareil genital est generalement tres allonge et 
toujours sombre, comme le corps. IXe segment appa
raissant triangulaire, vu de profil, fortement raccourci 
dorsalement et avec ses bards lateraux anterieurs 
renforces ; il est membraneux a sa partie ventrale 
apicale et ses angles lateraux inferieurs sont renforces 
pour !'articulation des tendons de Ia phallotheque. 
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Fig. 79-80. nervu!ation de quelques Leptocerus, Fig. 79, interruptus 
Fig. 80, sakantaka. 

Xe segment probablement volumineux. II est possible 
que les appendices preanaux aient ete primitivement 
libres, ce qui parait etre le cas chez les groupes de 
speciosus et d'atsou, ou ils sont dis tincts du Xe segment, 
mais fusionnes l'un a !'autre. Chez tous les autres 
groupes, ils ont disparu par integra tion au Xe segment 
ou a l'une de ses branches, ou ils sont encore visibles 
sous Ia forme de verrues aux teguments chagrines et 
pileux. Appendices intermediaires disparus . 

Appendices inferieurs uni-articules, probablement de 
forme simple, mais pourvus d'une branche basale 
superieure grele et arquee vers le bas, au-dessus des 
appendices eux-mem es . lis sont inseres sur une plaque 
basale mediane et ne sont pas relies a Ia phallotheque 
par un tendon. 

Appareil phallique complet, compose d'une phallothe
que et d'une endotheque courtes et epaisses et d'un tres 
long edeage simple, accompagne de parameres spinifor
mes, pairs et symetriques, aussi longs que lui-meme. II 
est situe au-dessus des appendices inferieurs, au milieu 
du IXe segment. La phallotheque porte des tendons 
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lateraux inferieurs qui !\missent, non a Ia base interne 
des appendices inferieurs (comme ils le sont chez les 
Setodini et les Mystacidini), mais aux renforcements 
des angles lateraux inferieurs du IXe segment (comme 
ils le sont chez Poecilopsyche, SCHMID 1968c, Brachyse
todes, les Athripsodini et bien d'autres). Ces tendons 
sont toujours internes, integres aux parois de Ia phallo
crypte, non modifies et ne portent pas de lobes 
tendiniques. Notons que l'appareil phallique montre 
quelques caracteres communs avec celui de Setodes: il 
est tres long et un peu argue vers le bas ; Ia phallotheque 
et l'endotheque sont tres courtes et les parameres sont 
inseres a Ia face dorsale de l'endotheque , que Ia 
courbure de l'appareil phallique a legerement fait 
basculer vers l'avant. 

Genitalia~: a cause de leur homogeneite, je ne les ai pas 
etudies chez toutes les especes. Je me borne a donner ici 
des figures d'interruptus , puisque c'est l'espece-type du 
genre (fig. 81-83), de chatadalaja, car cette espece 
appartient au groupe qui pourrait etre le plus primitif 
du genre (fig. 84) et d'atidvay a qui est l'espece Ia plus 
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Fig. 81-85. armature geni{(l/e de Ia ~ de quelques Leptocerus. Fig. 81, 
interruptus. vue de projil - Fig. 82, !d. . vue de dessus - Fig. 83, !d .. vue 
de dessous- Fig. 84. cha tada laja. vue de proji/ - Fig. 85, a tidvaya. vue 
de profit. 

I I 



Abreviations 

ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XXV 

Legendes 

Fig. 1, Lept. samnata, armature genitate du c;, vue de profit-Fig. 2, !Xe et Xe segments du nu?me, vus dedessus - Fig. 3, Lept. cherrensis, appareil 
phalli que, vu de profil- Fig. 4, Lept. mechakita, armature genitate du c;, vue de profit- Fig. 5, Xe segment du meme, avec te para mere, vus de des sus 
- Fig. 6, Lept. kritamukha, armature genitate du c;, vue de profit - Fig. 7, Xe segment du meme, vu de des sus - Fig. 8, Lept. dirghachuka, armature 
genitate du6, vue de profil - Fig. 9, Xe segment du meme, vu de dessus - Fig. 10, Lept. atiraskrita, armature genitatedu6, vue de profit - Fig. II, Xe 
segment du meme, vu de dessus. 



Abreviations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XXVI 
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Legendes 

Fig. 1. Lept. ukchatara, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 2, Xe segment du meme, vu de dessus- Fig. 3, Lept. aprachasta, armature 
genitate du (), vue de profit- Fig. 4, Xe segment du meme, vu de dessus-Fig. 5, Lept. agunachila, armature genitate du (), vue de profit- Fig. 6, Xe 
segment du meme, vu de dessus- Fig. 7, Lept. vakrita, armature genitale du () , vue de profil- Fig. 8, IXe et Xe segments du meme, vus de dessus 
-Fig. 9, Lept. atsou, armature genitate du (), vue de profil- Fig. 10, IXe et Xe segments du meme, vus de dessus- Fig. 11, Lept. ousta, armature 
genitale du (), vue de profil- Fig. 12, IXe et Xe segments du me me, vus de dessus. 



Abreviations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
pr. = appendice preanal 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

Planche XXVII 
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Leg en des 

Fig. I, Lept. assimulans, armature genitale du (), vue de profit, avec /'apparei/ phalli que et ses epines non ombres- Fig. 2, appareil phallique du 
me me, vu de profil - Fig. 3, Xe segment du me me, vu de dessus, avec les epines phalliques non ombrees- Fig. 4, epines phalliques du meme, vues de 
dessus- Fig. 5, Lept. speciosus, armature genitale du (), vue de profil - Fig. 6, Lept. chaktika, armature genitale du (), vue de profil- Fig. 7, Xe 
segment du me me, vu de dessus- Fig. 8, Lept. charopantaja, armature genitale du (), vue de profil - Fig. 9, Xe segment du meme, vu de des sus - Fig. 
10, Lept. chyamavadata, armature genita!e du (), vue de profit- Fig. I I, Xe segment du meme, vu de dessus - Fig. I 2, Lept. biwae, armature 
genita!e du (), vue de profi/. 



IX 

Planche XXVIII 

Abreviations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
f.= filament 
inf. = appendice inferieur 
par. = paramere 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 
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Leg en des 

Fig. 1, Lept. interruptus, armature genitate du ()', vue de profil- Fig. 2, Lept. sadbhuta, armature genitate du ()', vue de profit- Fig. 3, Xe segment 
du meme, vu de dessus- Fig. 4, Lept. lusitanicus, armature genitate du ()', vue de profit- Fig. 5, Lept. mechavrichana, armature genita/e du ()', vue 
de profit- Fig. 6, Id., vue de dessus- Fig. 7, Lept. datrayukta, armature genitate du ()', vue de profit- Fig. 8, Id., vue de dessus. 
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specialisee parIes genita lia du 0 (fig. 85). Les caracteres 
generiques sont Ies suivants : IXe segment reduit et de 
structure complexe, apparamment compose d'un tergite 
et d'un sternite articules I'un a !'autre et avec ses faces 
Iaterales formant frequemment une concavite de texture 
chagrinee ou glandifere; ventralement, il n'est pas en 
continuite avec Ie VIlle sternite, mais parfois forteme nt 
accole a ce dernier. Partie dorsale du IXe segment 
entierement fusionnee avec Ie Xe et aux appendices, 
pour former une grande piece en toit, generalement 
bifide. Valves grandes et Ionguement ovales, rappelant 
celles de Mystacides. Plaque supra-genitale ogivale et 
membraneuse. Ecaille vulvaire gra nde et ovale.II n'y a 
pas de chambre vaginale volumineuse. Appareil vaginal 
plat et assez complexe. 

Les variations 

Etudions maintenant Ies variations tres importante du 
genre Leptocerus. 

Le type de coloration "argentoniger", laforme des ailes 
et Ia nervulation. Chose interessante, Ies variations de 
ces trois caracteres semblent liees entre elles. La 
majorite des especes montrent des ai les anterieures du 
type de coloration "argentoniger". Rares so nt les 
especes qui me sont connues qui ne presentent pas cette 
coloration et elles ne sont pas apparentees entre elles. 
Mahasena, posticus, atiraskrita et sakantaka ont Ia 
coloration bipartite, brune et beige, sans taches blanches 
(Schmid 1958b, pl. 30, fig. 1 ). Lusitanicus, tineiformis, 
americanus, Ies especes du groupe d'atsou et sans doute 
biwae ne possedent ni Ia coloration bipartite, ni taches 
blanches, leurs a iles etant plus ou moins uniformement 
beiges et tachetees de plus fonce. Int erruptus a Ies a iles 
noires et criblees de taches blanches. 

Chez certaines des especes, mais pas chez toutes, qui 
ont perdu Ia coloration du type "argentoniger" Ie SR 
des aiJes posterieures est aminci, CO UI·be et etroitement 
accole au tronc de Met Ies deux cellules situees de part 
et d'autre de ces deux nervures sont en consequence tres 
Iarges. Chez lusitanicus, tine(formis et posticus, le SR 
n'est pas am inci mais un peu courbe. II est un peu 
ami nci et courbe chez atiraskrita et beaucoup chez 
sakantaka (fig. 80). Chez ce dernier, il est evanescent sur 
son tiers basal et Ia bifurcation de SR se situe bien a pres 
ce lle de M. Ces caracteres paraissent li es, mais incon
stamment, a un retrecisse ment des a iles posterieures . 
Comme ces especes ne montrent guere de caracteres 
communs dans Ies genita lia, on peut en conclure que Ia 
coloration du type "argentoniger" est primitive et 
monoph yletique et sa perte et Ies modifications de Ia 
nervulation sont un phenomene de convergence dans Ia 
specialisa tion. 

Les genitalia duo. Les specia lisations des genitalia sont 
des plus diverses, parfois extremes, et ont donne 
na issance a des formes Ies plus ex traordinaires qui se 
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puisse concevoir chez Ies Trichopteres. Une comparai
son des figures des planches XXVIII et XXIX sera 
revelatrice. 

Le IXe segment est parfois entierement membraneux 
ventralement (chaktika) et ses angles apicaux superieurs 
etires en pointes ou branches de taille parfois considera
ble et de nombre variant d'une (groupe d'atsou) a cinq 
(adidvaya). II peut sembler assez bien developpe dorsale
ment (groupes d'ukchatara et de samnata), mais il est 
probable que c'est Ia le Xe segment qui lui est 
intimement fusionne. Ce dernier peut etre grand et bien 
distinct (groupe de mahasena), mais il est le plus 
sou vent virtue! et invisib le et a lors pourvu de pieces que 
j'ai appelees pointes, comes ou branches, seton leur 
forme. II est tres improbable que certaines de ces pieces 
soient Ies appendices intermediaires. Leur nombre 
varie de zero (groupe de mahasena) a une seu le, 
asymetrique et situee a gauche (groupe de samnata et de 
mechakita), a une ou deux paires symetriques (groupe 
de mahawansa) ou a trois paires asymetriques (groupe 
d'atidvaya). Les appendices inferieurs varient grande
ment en taille et en complication, qui peut parfois etre 
extreme (mechavrichana) . En general symetriques, ils 
peuvent etre asymetriques de position mais non de 
forme (mechavrichana). Parfois, c'est leur pilosite qui 
est asymetrique (atidvaya). lis sont toujours distincts 
I'un de !'autre, sauf chez le groupe de mechakita Otl ils 
sont tres courtement fusionnes l'un a !'autre a leur base. 
Leurs branches basales superieures peuvent etre perdues 
(mechakita), ou integrees aux appendices inferieurs 
(da trayukta), petites (sadbhuta) ou, au contraire, plus 
grandes que ces derniers (groupes d'ukchatara et de 
speciosus). Les trois parties de l'apparei l phallique sont 
rarement distinguables Ies unes des autres (groupe de 
samnata), etant le plus souvent fusionnees, soit en un 
gros cylindre plus ou moins regulier (chaktika, groupe 
de mahawansa), soit en un petit ensemble de forme 
irregu li ere (interruptus, lusitanicus, groupe d'atidvaya) . 
Les parameres sont exceptionnellement bien develop
pes, pairs, symetriques et aussi longs que l'edeage 
(groupe de samnata). Chez mechakita, seulle para mere 
droit est bien developpe, tandis que le gauche es t perdu. 
Chez ukchatara, aprachasta et sadbhuta, il y a deux 
para meres pairs et symetriques, mais de taille fortement 
reduite. Chez le groupe d'assimulans, ils sont modifies 
en forme et position. Chez les at1tres especes, ils ont 
entierement disparu. Chez Ies groupes de mahasena et 
d'atiraskrita et chez lusitanicus, l'appareil phallique est 
pourvu d'un fi lament, Ie plus souvent extremement 
lo ng. 

Les relations des IXe et Xe segments 

Chez le groupe de mahasena, Ie Xe segment est en grand 
toit volumineux, inerme et a rticule avec Ia partie 
dorsa le, tres cou;.te , du lXe segment. Les append ices 
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preanaux sont integres a ses faces latera les, o l.• ils sont 
visibles sous Ia forme de grosses verrues pileuses. 

Chez tous les autres groupes, le Xe segment parait 
manquer to ta lement , mais il est represente pa r une, 
deux o u trois pa ires de branches, souvent tres lo ngues 
et fortement sclero tisees. Chez les groupes de mahmvan
sa, samnata, mechakita et atiraskrita, les appendices 
preana ux sont presents et egalement visibles SOLIS Ia 
forme de grosses verrues pileuses, mais ils paraissent 
etre inseres au haut des faces la terales du IXe segment. 
Ceci indique avec une grande probabilite que le Xe 
segment n'a pas dispa ru purement et simplement. II a 
sans doute dispa ru en temps que piece, mais il est 
to ujours present sous une autre fo rme, integre au haut 
des faces la terales du IXe segment. II fau t done 
admettre que le IXe segment est plus bas qu' il parait et 
que le haut de ses faces la tera les appa rtient en rea lite au 
Xe. Pa r cette fusio n, ce dernier a perdu sa fo rme en toit 
media n et impair et s'est cl ive verticalement en deux 
pieces qui o nt pris une position laterale. Malheureuse
ment , aucune fo rme intermediai re n'existe, qui pourrait 
nous renseigner sur le moyen par lequel ce processus 
s'est effectue, carle Xe segment est integre a u IXe sans 
suture, ni discontinuite de fo rme (pl. X XIV, fig. 5-1 0). 

Le filament 

No us avons vu que chez certains Set odes l'extremite du 
cana l spermatique est proeminent. Chez le groupe de 
parisamchuddha des Especes Blanches, l'edeage est clive 
lo ngitudina lement et l'extremite du cana l spermatique 
forme un " microtubule" interne a Ia base des branches 
phalliq ues . Chez certa ines Especes Etranges et les 
Trichosetodes a edeage clive ou non, Ie canal spermati
que forme un "tubule" externe et proeminent. 

C hez les Leptocerus des groupes de mahasena et 
d'atiraskrita et chez lusitanicus, l'appareil pha llique est 
aussi pourvu d'un tres grele cylindre dia phane et non 
sclerotise. C hez ce genre, l'appareil pha llique n'est 
ja mais clive et ce cylindre est insere a Ia base de Ia face 
dorsale de ce dernier. II est extremement long, plusieurs 
fo is que le petit edeage chez le grou pe de mahasena et 
aussi lo ng que ce dernier chez le groupe d'atiraskrita. II 
ne peut pas s'agir Ia de I'extremite du cana l spermatique. 
J'ai appele "fila ment" (le f. des planches XXII, XXIII 
et XXV) cet organe dont Ia nature demeure mysterieuse. 

Classificat ion et phylogenie 

Sur les 75 Leptocerus actuellement decrits, 64 me sont 
connus personnellement o u ont ete suffisament bien 
deCJ·its pour etre places. lis sont classables en I 0 
groupes, a lors q ue 16 res tent isoles. Ces lignees se sont 
specia lises da ns des directio ns si differentes les unes des 
a utres et a un degre si extreme, q u'i l n'est pas possible 
de les classer. La structure p hyletique d u genre Leptoce
rus m'apparalt sembla ble a celle de Gunungiel!a et d u 
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groupe de vulgaris du genre Rhyacophila, qui ont ete 
mentionnes plus haut. A vrai dire, nous tenons quelques 
fils, mais ils sont si courts que l'o n ne peut les nouer. 

Ainsi, le gro upe de mahasena possede un volumineux 
Xe segment en toit, ca ractere primitif, a lors que chez 
ta us les at1tres, ce segment a brusquement et complete
ment disparu en temps que piece et aucune structure 
intermediaire n'a subsiste. Le gro upe de samnata est 
pourvu d 'un appareil phallique complet et primitif, 
avec phallotheque, endo theque, edeage et grands pa ra
meres pairs et symetriq ues. Les pa ra meres sont reduits 
ou modifies chez les groupes de mechak ita, d'ukchatara 
et d'assimulans, ma is il s'agit de reductions para lleles, 
ca r ces groupes ne sont pas, par ailleurs, apparentes. Le 
fil ament est present chez les groupes de mahasena, 
d'atiraskrita et chez l'espece isolee lusitanicus, mais ces 
lignees ne paraissent avoir rien d 'autre en commun. 

Toutefois, nous pouvons noter quelques particularites 
communes entre les groupes d'ukchatara et d'atsou, 
comme le developpement de Ia pa rtie dorsale d u I Xe 
segment et Ia concavite de son bard lateral apical, Ie Xe 
segment (ou les append ices preanaux) compose de deux 
lo bes fusion nes, de meme que les proportions des 
a ppendices inferieurs et de leurs branches basales 
superieures. Les groupes d'atsou et d'assimu!ans o nt en 
com mun Ia presence d'une grande p iece dorsale, 
probablement constituee par les appendices preanaux 
fusio nnes l'u n a !'a utre eta Ia face inferieure de laquelle 
sont inserees deux epines. Les groupes de samnata et de 
mechakita partagent Ia perte de Ia branche droite du Xe 
segment et I'asymetrie de Ia branche gauche. Le 
premier a de grands parameres pa irs et le second un 
grand paramere impair. Tout ceci ne nous mene pas 
bien loin. 

J e do nne une reconstitution de l'ancetre theorique du 
genre Leptocerus. J e l'ai compose en le dotant de IXe et 
Xe segments empruntes a mahasena, avec des appen
dices preanaux proeminents, en le pourvoyant d'un 
appareil phalli que complet qui rappelle celui de samnata 

Fig. 86, geniralia du 0' du Leptocerus ancesrra/ rheorique. 
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et en l'affublant d'appendices inferieurs imites de ceux 
de mahawansa, avec les branches basa les superieures 
pas tres grandes. Mais cet opera teur conceptuel -
com me je l'a i appele ( 1970, p. 9) - ne se reve!e guere 
operationnel et ne no us est guere utile pour reconstituer 
Ia phylogenie des Leptocerus, a cause de !'absence de 
structures intermediaires entre les diverses specia lisa
tions. 

Zoogeographie et ecologie 

En !'absence de connnaissances sur Ia phylogenie, Ia 
zoogeographie se limite a !'ana lyse statistique de Ia 
faune des dive rses regions. 

Leptocerus a une repa rtition ubiquiste, sauf pour 
I' Amerique neotropica le. Mais il est represente de fac;:on 
fort inegale dans les diverses zones. L' Amerique nearcti
que n'heberge qu'une seule espece, americanus ; Ia 
region austra lienne 5, les trois especes du groupe 
d'atsou , soient cette derniere, sou/a et ousta et les deux 
especes du groupe d'assimulans, soient cette derniere et 
cheesmanae ; !'Europe 3, interruptus, tineiformis et 
/usitanicus ; l'Asie pa learctique 3, mose/yi, simi/is et 
valvatus et !'Afrique 14. D e l'Asie orientale, 50 especes 
sont actuellement connues mais leur no mbre reel est 
certainement tres grand. 

Analysees par regions geographiques, l'espece nearcti
que est isolee, de meme que chacune des 3 formes 
europeennes et des 3 siberiennes. Les especes aust ra lien
nes forment deux petits groupes apparentes entre eux et 
avec celui d'ukchatara, qui est o rienta l. D ouze des 14 
especes africaines forment un groupe remarquablement 
homogene et restreint a leur region. Elles ne montrent 
pas de pa rentes avec certaines especes orientales, 
com me c'es t le cas chez Set odes et Trichosetodes. Chez 
les especes orientales, on constate le foisonnement 
d 'une diversite po ussee a !'ex treme. 

Comme po ur Setodes, le grand nombre des especes et 
des groupes dans Ia region orientale suggere que cette 
derniere pourrait et re le centre d'apparition du genre. 

£cologie. La majorite des Leptocerus habitent les 
grands, moyens et petits ruisseaux aux eaux fraiches, 
rapides et agitees, o u parfois aux eaux turbides et ti edes. 
Une minorite seulement peuplent les grandes rivieres 
lentes et les lacs. Leptocerus est plus fortement lie a u 
milieu lot ique que Setodes et Trichosetodes. Les indivi
dus sont ra rement tres abondants au meme endroit , 
com me c'est le cas de certains representants de ces deux 
genres. Parmis les 39 especes indiennes, 5 seulement 
peupl ent !'Himalaya, OLI madhyamika ne s'eleve guere 
au-dessus de 1. 800 m. d'altitude. 

Descriptions des especes 

Groupe de mahasena 

Especes avec deux taches blanches aux a iles anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'ai le pa illetee d'argent, sa uf 
de rares exceptio ns. 

I I 
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Genitalia 0 : IXe segment bien a llonge la teralement , 
partiellement membraneux ventra lement , fortement 
raccourci vers le haut et sans branches apicales superieu
res. Xe segment grand, bien distinct du IXe auquel il est 
a rticule latera lement , de forme simple et avec les 
appendices preanaux si completement integres au 
segment qu 'i ls ne sont plus vis ibles que par leur pilosite. 
Le segment ne porte pas de branches, mais ses angles 
la teraux apicaux sont etires de fac;:o n va riable en pointes 
simples et coniques ou tres lo ngues et bifides. Appendi
ces inferieurs avec leurs branches basa les superieures de 
ta ille petite ou moyenne, toujo urs mains gra ndes que 
les appendices et ga rnies d'epines ou de tubercules a 
leur face interne. Appareil pha llique situe assez bas, 
avec l'edeage tres petit , subhori zonta l et situe constam
ment entre les branches basales superieures des appendi
ces inferieurs. La base de l'appareil pha llique porte en 
o utre, en posit ion basa le superieure, un filament 
cylindrique, tres regulierement grele et faiblement 
sclerotise. 

Le groupe de mahasena para it bien et re le plus primitif 
du genre par Ia grande taille du Xe segment et !'absence 
de branches a ce dernier. Mais le petit appa reil 
pha llique cache entre les branches basa les superieures 
des appendices inferieurs est un e specialisation . Les 
para meres manquent. 

Ce groupe co ntient 7 especes assez voisines les unes des 
autres, quoique deux d 'entre elles a ient developpe des 
formes tres particulieres. 
Argentoniger et anuradha, voisines entre elles, s'y 
rattachent quoique leurs appendices inferieurs soient 
de forme tres differente. Sakantaka s'y rattache aussi, 
mais avec quelques doutes. Akhunta , enfin , entre fort 
mal ici , mais y trouve sa moins mauvaise position. 

Ces especes sont toutes loca lisees dans le sud de l'lnde 
et a Ceylan , sauf akhunta qui est himalayenne. 

Leptocerus mahasena S c HMID 

J'a i capture cette espece, jusqu'ici uniquement cingha
la ise, dans les Etats de Myso re et Madhya Pradesh, 
dans des co nditions voisines de celles de Ceylan : 
gra nds ruisseaux aux eaux chaudes, turbides et calmes; 
gra ndes rivie res, Narmada et Parbati, a ux ea ux turbides 
et a lit sableux, et une fo is pres d'un lac a rtificiel, de 
decembre a fevrier, entre 500 et 700 111. d'altitude, 
toujours a Ia lumiere. 

J e donne (pl. XXII, fig . 1-2) de nouve lles figures des 
genita lia du 8 pour compa raiso n avec ses deux plus 
proches parents, chatada/aja et samchita. L. mahasena 
se distingue de Ia premiere par !'ensemble de ses 
appendices moins epais et plus etires et de Ia seco nde 
parses appendices plus courts et ma ins a llo nges. 
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Leptocerus chatadalaja n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux a iles anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile fortement pa illetee 
d'argent, avec quelques poils jaune gris. 

Genitalia 6 (pl. XXII, fig. 3-4) : IXe segment reduit et 
apparaissant irregulier, vu de profil; sa face ventrale est 
entierement membraneuse, mais secondairement ren
forcee par des epaississements chitineux medians, iss us 
des appendices inferieurs. Xe segment apparaissant 
lo ng et bas, vu de profil , en fo rme de para llelogram me 
aplati et avec ses pointes laterales apicales en cornes 
obtuses; vu de dessus, il se montre approximativement 
ovale, avec sa base etroite et poUI·vue de deux ailettes 
laterales ; ses pointes la tera les apicales mo ntrent leur 
vra ie la rgeur, sont inseres pres l'une de !'autre et 
la rgement croisees. Appendices inferieurs tres grands et 
massifs, de forme arrondie et sans angles rentrants ou 
sortants nets ; leur face interne porte un epaississement 
dente en position superieure, vers le milieu de sa 
longueur ; branches basales superieures grandes, un 
peu recourbees vers le bas, a rmees de petits tubercules 
et entierement cachees derriere les appendices inferieurs. 
Appareil phallique avec son fi lament bien developpe et 
depassant le niveau du milieu de Ia lo ngueur des 
appendices inferieurs. Edeage en positio n tres basse, 
situe en-dessous des branches basales superieures des 
appendices infe rieu rs, un peu a rgue vers le bas et 
depassant le milieu de Ia longueur de ces derniers. 

Genitalia ~ (fig. 84) avec Ia p iece do rsale de fo rme 
reguliere et les valves largement a rrondies. L'angle 
apical superieur du VIlle sternite po rte une zone 
glandula ire. 

Longueur de !'aile a nterieure : 4,25-5 mm. 

Holotype 6 et a llo type ~ : Inde, Bombay, Nandipur 
1-II-1959 (CNC 18963). 

J'ai capture cette espece dans les Etats de Bo mbay et de 
Mysore, pres de deux rivieres, grandes et moyennes, 
aux eaux cha udes, claires et tranquilles, en janvier et en 
fevrier, a moins de 100 m. d'altitude, au fil et et a Ia 
lumiere. 

L. chatadalaja (sanscrit, ne de Ia fleur du lotus) est 
voisin de mahasena et de samchita, mais s'en d istingue 
par le Xe segment p lus bas et muni de pointes obtuses et 
les appendices inferieurs massifs. 

Leptocerus samchita n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux a iles anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile portant des pa illettes 
d 'argent entremelees de poi ls ja une fonce. 

Genitalia 6 (pl. XXII, fig. 5-6) : IXe segment apparais
sant massivement triangulaire, vu de profil ; sa face 
ventrale est entierement membra neuse et sans epaissis 

sements chitineux medians. Xe segment apparaissant 
en un long recta ngle, vu de profil, et avec ses pointes 
laterales apicales fo rtes et un peu plus longues que 
lui-meme; leurs faces internes se prolongent a l'interieur 
du segment jusqu 'a Ia base de ce dernier ; vu de dessus, 
celui-ci apparalt nettement et la rgement echancre a son 
extn!mite. Appendices inferieurs avec leur moitie basale 
grele et leur moitie apicale en ovale variablement ela rgi 
et avec son bord superieur crenele de fac;:on diversement 
accusee ; le milieu de sa moi tie basale porte un lobe 
grele d irige obliquement vers le haut; branches basales 
superieures grandes, fortes, droites, egalement dirigees 
o bl iquement vers le haut, entierement degagees des 
appendices inferieurs et portant une nette zone de 
tubercules a leur face interne. Appareil phallique avec 
son fi lament regulierement grele, tres long et atteignant 
le niveau de I 'apex des appendices inferieurs. Edeage en 
lobe simple, tro is fo is plus lo ng que large, dirige 
obliquement vers le haut et avec sa moitie inferieure 
cachee entre les bo rds superieurs des branches basales 
superieures. 

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

H olotype 6 : Inde, Kerala, Kolattupuzha 22-XII-1961 
(CNC 19864). 

Cette espece n'est pas rare dans les Etats de Kerala, 
Madras et Mysore, OLI je l'ai capturee pres de grands, 
moyens et petits ruisseaux a cours varie, de novembre a 
janvier, entre 150 et 500 m. d'altitude, au filet et a Ia 
lumiere. 

L. samchita (sanscrit, aiguise) est voisin de mahasena et 
chatada/aja, dont il se distingue par le IXe segment plus 
massif, les pointes du Xe segment et 1e filament de 
l'appareil phallique plus longs et greles et les appendices 
inferieurs de forme differente. 

Leptocerus k chapavarna n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'a ile teintee de jaune gris. 

Genitalia 6 (pl. XXII, fig. 7-8) : IXe segment apparais
sant massif, vu lateralement, avec sa partie dorsale tres 
reduite et sa face ventrale en partie membraneuse. Xe 
segment tres lo ng, grele, atteignant le niveau de !'apex 
des appendices inferieurs et de fo rme tres complexe. Vu 
lateralement, il montre un a ngle subbasal superieur 
a igu et se termine en quatre branches, les deux 
superieures etant les p lus grandes et legerement asyme
triques. Vu de dessus , six branches apparaissent, les 
deux externes etant les plus grandes, recourbees vers 
l'interieur, croisees l'une sur !'autre avant leur extremite 
et un peu asymetriques ; il y a encore deux bra nches 
laterale inferieures, regulieres et assez epaisses et deux 
branches med ianes inferieures, tres regulierement greles 
et un peu plus longues q ue les precedentes. Appendices 
inferieurs egalement lo ngs et greles, s'amincissant assez 
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regulierement jusqu 'a !'apex, leur bord superieur etant 
legerement o ndule ; branches basa les superieures en 
ovales reguliers et a igus et entierement visibles de profil. 
Appareil phallique avec le fil a ment aussi lo ng que le Xe 
segment , nettement epaissi au milieu de sa longueur et 
finement barbele a son extremi te. Edeage relativement 
long, grele et horizontal sur sa moitie basa le et epaissi et 
recourbe vers le bas entre les bases des appendices 
inferieurs sur sa moitie apicale. ~ inconnue. 

Lo ngueur de !'aile anterieure : 4 mm. 

H olotype o : Inde, Mysore, H averi 2-XII-1961 (CNC 
18965). 

Cette espece ne m'es t connue que par le type, capture a 
Ia lumiere pres d'une assez grande riviere aux ea ux 
turbides, calmes et peu courantes, vers 200m. d'a ltitude. 
Les genita lia de l'ho lotype ont ete malenco ntreusement 
perdus. 

L. kchapavarna (sanscrit, couleur de nuit) es t voisin de 
tursiops ce qui apparait par Ia lo ngueur des appendices 
et par le Xe segment multib ranche et asymetrique. 

Leptocerus tursiops M ALI CKY 

J e donne ici des figures de cette espece, jusqu' ici connue 
des Iles Andaman seulement (pl. XXII, fig . 9-1 0). Mes 
specimens montrent quelques di ffere nces d 'avec les 
insectes typiques, en particulier dans l'asymetrie des 
appendices inferieurs, le droit etant de moitie plus epais 
que le gauche sur sa moitie apicale. Neanmoins, il s'agit 
certa inement de Ia meme espece, comme le montre 
l'identicite des branches du Xe segment. Cette espece 
es t des plus remarqua bles par son Xe segment poly
branche et asymetrique, par le long fil ament de 
l'appareil phallique et par Ia ta ille minuscule de 
I'edeage. 

Malheureusement , mes specimens ont ete entierement 
detruits dans un accident et ne demeurent que les 
figures publiees ici. Mais il es t certain qu'ils ont ete 
captures au Nepal central, par E.I . COHER, au debut 
des annees 1960. 

Leptocerus sudhara n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moit ie posterieure de !'aile densement pa illetee 
d'argent. 

Genitalia(!) (pl. XXII , fi g. 11 - 12): IXe segment allonge 
et tres bas, racco urci a u milieu de ses faces la tera les, 
puis de no uveau all o nge et en continuite parfa ite avec le 
Xe segment , dont o n ne peut le dist inguer ; son bord 
ventral apical est courtement membraneux. Xe segment 
tres a ll o nge et complexe; t res fo rt a sa base, o tl sont 
encore bien visi bles de gra nds appendices preanaux qu i 
lu i so nt fusio nn es, il se termine en deux fo rtes branches 
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tres chitineuses et symetriques ; vues de profil , ces 
branches apparaissent horizon ta les, coudees vers le bas 
au niveau de leur ti ers apical et se terminent en deux 
epines greles, l'une droite et !'autre recourbee ; au 
niveau de Ia coudure sont inserees une petite pointe et 
une longue epine tres grele, crinifo rme et irreguliere ; 
vues de dessus, ces branches apparaissent ondulees 
dans un plan horizonta l. Appendices infe rieurs tres 
longs, moyennement greles, avec leur ba rd superieur 
tres o ndule et se terminant en un lobe a rro ndi , 
legerement recourbe vers le haut ; branches basa les 
superieures grandes, greles et regulierement arquees en 
faucill e. Appareil phallique de ta ille moyenne, avec le 
fila ment tres long et grele. Edeage en triangle obtus, 
avec sa partie apicale inferieure cachee entre les 
branches basales superieures. 

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

H olotype o : Inde, Mysore, Someshwar 27-I-1959 
(CNC 18966). 

Cette espece m'es t connue par une serie de specimens 
captures pres de grands ruisseaux au lit irregulier, 
sableux et rocheux et aux eaux lentes, dans les Etats de 
Kerala et Mysore , entre 100 et 400 m. d'altitude, en 
decembre et janvier, a Ia lumiere. 

L. sudhara (sa nscrit , bien a cere) appartient certainement 
au groupe de mahasena, malgre le developpement de Ia 
partie dorsale du IXe segment. II est isole dans le cadre 
du gro upe, par Ia complexite des branches du Xe 
segment et c'est pro bablement de kapchavarna et de 
tursiops qu' il est le ma ins eloigne, par ce meme 
caractere. 

Leptocerus sukhabddha n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie pos terieure de !'a ile brillamment pa illetee 
d 'argent. 

Genitalia 0 (pl. XXIII , fig. 1-2): IXe segment apparais
sant losangique, vu de profil , avec sa partie dorsale tres 
courte et son a ngle la tera l apical bien developpe ; Ia 
partie api cale de sa face inferieure est courtement 
membraneuse. Xe segment apparaissant petit et trian
gula ire, vu de p rofil , et avec ses angles apicaux 
developpes en deux tres longues branches greles, 
fo rtement sclerotisees, subhorizontales, symetriques et 
terminees en deux o u trois poj ntes obtuses ; au-dessus 
de ces bra nches, le ba rd du segment po rte deux tres 
longues et greles an~tes peu sclerotisees, mais a pointes 
chitineuses, qui rappellent le fi la ment de l'appareil 
phallique des a utres especes et cro isees a leurs extremi
tes . Appendi ces inferieurs tres lo ngs, greles, legerement 
o ndules et avec un angle median in ferieur petit mais 
net ; branches basales superieures grandes, la rgement 
arquees ve rs le bas et bien degagees. Appareils phallique 
avec le fil a men-t modifie en une piece fo rtement 
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sclerotisee, rela tivement epaisse, arquee vers le bas et 
irregulierement et gracieusement o ndulee. Edeage de 
ta ille moyenne, de forme reguliere, argue vers le bas 
entre les branches basales superieures et avec son bord 
superieur plus fortement sclerotise que le reste. 

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

Holotype 5 : Inde, Kerala , Kalia l 7-I-1962 (CNC 
18967). 

J'ai rencontre cette espece pres d'une serie de grands et 
moyens ruisseaux aux eaux cla ires ou turbides et au 
cours varie, dans les Eta ts de Kerala et Mysore, de 
novembre a janvier, entre 100 et 800 m. d 'altitude, 
toujours a Ia lumiere. 

L. sukhabddha (sanscrit, gracieux, bien fo rme) est 
ca racteristique par Ia longueur et Ia gracilite de to us ses 
appendices. L'an~te grele et pa ire du Xe segment , de 
meme que l'epais fi la ment de l'appareil phallique sont 
caracteristiques. II n'est vo isin d'aucune autre espece de 
son groupe, Ia ressemblance avec sudhara etant superfi
cielle. 

Leptocerus sakantaka n. sp. 

Espece sans taches blanches aux a iles anterieures, mais 
avec les deux tiers posterieurs de !'a ile gris cla ir, cribles 
de fines macules brunes et quelques taches concolores 
dans l'a ile apicale. Ailes nettement plus etroites que 
celles de Ia plupart des autres especes, surto ut les 
posterieures do nt les deux bords sont legerement 
ondules. Nervu!ation (fig. 80) : aux ailes anterieures, 
l'aire apicale est relativement lo ngue, Ia F 1 aussi longue 
q ue son petiole, Ia cellule disco·ida le tres nettement plus 
courte que Ia thyridia le et Ia transversale C ulb-Cu2 tres 
lo ngue. Cellules apicales posterieures a M I +2 tres 
etroites. Aux a iles posterieures, Ia grande etroitesse de 
!'a ile a produit une certaine irregularite dans Ia lm·geur 
des cellules : Ia supra-radiale et Ia sous-mediane sont 
la rges a lors q ue Ia sous-radiale est extremement etro ite. 
F I tres courte et obliq ue. Bifurca tion du SR tres 
posterieure a celle de M. SR tres grele, situe tres pres de 
M et non visible sur son tiers basal. F5 tres courte et 
o blique. 

Genitalia 5 (pl. XXIII , fig. 3-5): IXe segment apparais
sant tres co urt, vu de profil , de fo rme assez regul iere, 
pas retreci dorsa lement et lo nguement mem braneux 
ventra lement. Xe segment petit , simple, avec les appen
d ices preanaux encore bien visibles et avec ses a ngles 
lateraux apicaux developpes en cow·tes com es epaisses. 
Appendices inferielll·s deux fo is plus longs que hauts 
avec leur apex cylindrique, fo rtement sclerotise et 
porta nt un bo uquet de 3 a 5 tres fortes et to ngues 
epines; son bord ventra l fo rme un angle net et se tro uve 
replie vers l'i nterieur, fo rmant une concavite do nt Ia 
face interne est m unie de fins tubercules ; branches 
basa les superieures tres to ngues et fortes, subhorizon 
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ta les, subcylindriques, presque rectilignes, plug lo ngues 
que toutes les autres pieces et integrees aux appendices 
inferieurs, dont elles ne semblent etre q u'un lobe; il y a 
en outre un lobe supplementaire en position basale 
superieure, qui n'est pas Ia branche de ce nom. Appareil 
phallique tres gros et situe juste sous le Xe segment, 
simple et tennine en une piece pediforme. Filament 
moyennement long et grele. 

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

Holotype 5 et all otype~ : In de, Mysore, Subrahmania 
20-I-1959 (CNC 18968). 

J 'ai capture cette espece pres d'un assez grand ruisseau 
sableux, en jungle de ba mbous, aux eaux cla ires, calmes 
et profondes, vers 130m. d'altitude, a Ia lumiere, les ~~ 
eta nt 20 fois plus nombreuses q ue les 55. 
L. sakantaka (sanscrit, garni de pointes ou d 'echardes) 
est embarrassant a classer. Par Ia forme du Xe segment 
et Ia presence du fila ment, il se classe dans le groupe de 
mahasena, mais les appendices inferieurs et l'appareil 
phallique l'en isolent completement. 

Leptocerus argentoniger U LMER 

J'a i etudie une bonne serie de specimens de cette espece, 
to us captures a Ceyla n lors des recoltes de I'USNM et 
deposes dans cette institution. 

Comme elle a ete decrite de fa<;:o n assez so mmaire par 
Ulmer, je do nne ici (pl. XXIII, fig. 6-7) des dessins de 
ses genitalia, accompagnes des co mmentaires suivants : 
IXe segment tres grand , tres long et avec sa partie 
dorsale reduite. Xe segment egalement reduit, simple et 
avec ses angles apicaux inferieurs etires en pointes 
triangula ires simples. Appendices inferieurs composes 
de deux lobes lo nguement triangula ires, fo rmant entre 
eux un angle dro it et d'un lobe ventra l cylindrique 
porta nt un fo rt bouquet de fines soies apicales ; 
branches basales superieures issues de l'interieur du 
IXe segment, enlarges faucilles, fo rmant deux courtes 
dents inferieures et une carene subapicale. Appareil 
phallique tres grand et de disposition tres particuliere : 
Ia pha llotheque est situee tout a Ia base du IXe segment 
et l'edeage entre les branches basales superieures des 
appendices inferieurs. Les tendons connectant Ia phallo
theque avec les angles apicaux inferieurs du IXe 
segment sont do ne etires sur to ute Ia longueur de ce 
dern ier. Edeage apparaissant, en vue dorsale, comme 
un lobe simple et ovale, flanque de deux lo ngues epines 
la tera les, ondulees, bifides et bien plus longues que 
lui-meme. Fi la ment present, court et situe a l'interieu r 
d u Xe segment qu' il depasse de peu. 

L. argentoniger est voisin d'anuradha. Le Xe segment a 
une fo rme tres voisine chez les deux especes, de meme 
que Ia forme et Ia disposition si particuliere de l'appareil 
pha llique et les branches basales superieures des appen
dices inferieurs. Mais Ia forme de ces derniers est 
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entierement di ffe rente chez les deux especes . Ceci 
indique que les appendices inferieurs ont evolue de 
fa<;:o n beaucoup plus rapide que le reste des genita lia. 
Argentoniger et anuradha appartiennent pro bablement 
au groupe de mahasena, ce qu ' indiquent Ia fo rme du Xe 
segment , Ia presence du fil ament et Ia position de 
l'apparei l phalli que entre les branches basa les superieu
res des appendices inferieurs. Mais Ia fo rme de l'appareil 
pha llique et des appendices inferieurs est tres di ffe rente 
de celle des autres especes de ce groupe. 

Leptocerus akhunta n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux a iles anterieures 
Ia tache basa le etant tres petite, et Ia moitie posterie ur~ 
de !'a ile moyennement pa illetee d 'argent. 

Genitalia 6 (pl. XXIII , fig. 10-11) : IXe segment 
appara issant tres long, bas et a rrondi a sa partie 
vent ra le, vu de profil et fo rtement raccourci a sa partie 
dorsa le ; ventralement, il n'es t membraneux que sur 
une courte longueur. Xe segment apparaissa nt tres long 
et bas, vu de profil et avec ses angles apicaux inferieurs 
developpes en deux fortes epines tres chitineuses, 
irregulierement ondulees et tres aigues ; ces pointes se 
prolongent longuement vers !'avant sous le Xe segment 
en deux lo ngues concavites, ce qui suggere qu 'elles 
po urra ient etres des branches du Xe segment, plut6t 
qu 'un developpement de ses angles lateraux apicaux. 
Appendices inferieurs petits, apparaissant en rectangles 
irreguliers, vus de profil , et avec leur bord apica l 
vertical et formant trois dents et lo bes tres chitineux ; 
branches basales superieures de tres grande ta ille, 
appara issant co mme de tres fo rts lobes ovales, vues de 
profil , surplo mbant les appendices eux-memes et deux 
fois plus longs que ces derniers . Appareil pha llique tres 
grand et de structure di ffi cilement comprehensible ; il 
po rte deux courtes pointes basa les ventra les, accolees 
l'une a ]'aut re ; du milieu de sa longueur sont issues 
deux gra ndes pointes la tera les, legerement ondulees et 
aussi lo ngues que lui-meme ; Ia pa rtie apicale de 
l'appareil phallique, qui correspond probablement a 
l'edeage, a Ia fo rme d'un tres grand pa ra llelipipede aux 
angles arro ndis, aplati latera lement et situe entre les 
branches basa les superieures des appendices inferieurs. 
F ila ment insere vers le milieu de Ia longueur de 
l'appareil phallique et depassant un peu le niveau de 
!'apex des appendices inferieurs . 

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

H o lotype 6 et a ll otype ~ : Inde, Assa m, N EFA, 
Ka meng F rontier Division , Rupa 12-VI- 196 1 (CN C 
18969). 

Cette espece m'est connue de deux petits ruisseaux a lit 
rocheux et au cours tres irregulier, co ul ant en jungle 
dense , entre 1. 200 et 1.500 m. d'altitude, au fil et. 

'I 
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L. akhunta (sa nscrit , acere) es t embarassa nt a classer. 
Le Xe segment dont les angles apicaux la teraux se 
pro longent en epines, l'edeage situe entre les branches 
basa les superieures des appendices inferieurs, de meme 
que Ia presence d 'un fil ament pha llique suggerent que 
sa place es t dans le groupe de mahasena. Mais les epines 
a picales du Xe segment pourraient etre les branches de 
ce dernier et l'appareil pha llique est grand et complexe. 
D 'autre pa rt , ce tte espece peuple !'Himalaya de I' Assa m 
et non Ie sud de I' Inde. Ceci pourra it indiquer que ses 
caracteres co mmuns avec ceux du groupe de mahasena 
sont des convergences avec ce dernier. 

Groupe de mahawansa 

Especes avec une ou deux taches blanches aux ailes 
a nterieures et avec Ia moitie pos terieure de !'a ile 
toujours pa illetee d 'argent. 

Genitalia 6 : IXe segment massif la tera lement , fa ible
ment sclero tise ventra lement et plus o u mo ins raccourci 
dorsalement. Xe segment absent o u virtue! o u entiere
ment integre a Ia face dorsale du IXe segment , do nt on 
ne peut le distinguer, et represente uniquement par son 
a rmature. Appendices preanaux en general bien visibles, 
quoique peu saillants. II y a deux paires de branches, 
une externe et une interne, di ffe remment developpees. 
Branches externes genera lement en tres Io ngues epines, 
simples o u clivees jusqu'a leur base et fo rtement 
sclero tisees ; ell es sont inserees sur ce qui pa rait etre 
!'angle apical superieur du I Xe segment do nt elle 
semblent issues . Branches internes generalement plus 
epa isses, fa iblement sclerotisees et terminees en une 
pointe pa rfois recourbee en griffe. Appendices infe rieurs 
souvent tria ngula ires, a rmes de tubercules coniques et 
fo rtement sc!ero tises ; branches basa les superieures 
souvent recourbees vers le bas, d 'epa isseur variable et 
toujo urs beauco up plus longues que Ies appendices 
infe rieurs eux-memes. Appa reil pha llique grand , situe 
assez haut sous les branches d u Xe segment et Iegere
ment reco urbe vers le bas ; il es t co mpose de deux 
pa rties de longueurs subegales et a rticulees entre elles 
par un court segment membraneux ; il s'agit tres 
pro bablement Ia de Ia pha llo theque, de l'endotheque et 
de l'edeage. La premiere et Ia tro isieme de ces pa rties 
mo ntrent des renfo rcements chitineux lo ngitudinaux. 

Ce groupe contient six especes fo rmant un ensemble 
ho mogene, qui peut se diviser en tro is sous-groupes : 
mahawansa do nt les branches externes sont extreme
ment fo rtes et les branches internes greles; manichyana, 
prithudhara et ank uchagraha, do nt les branches externes 
so nt en epines simples, pas tres lo ngues et epa isses ; 
bahuchaka et sarchtika chez qui les bra nches externes 
so nt tres lo ngues, greles et cl ivees jusqu 'a leur base. 

Ces especes sont toutes localisees dans le nord-est de 
l' Inde, sauf ma!wwansa qui peuple Ceylan et les G hats 
occidenta les. 
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Leptocerus manichyana n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile faiblement pailletee 
d'argent. 

Genitalia() (pl. XXIII, fig. 8-9): IXe segment apparais
sant tres massif et allonge, vu lateralement , et avec sa 
face ventrale membraneuse sur sa moitie apicale. 
Appendices preanaux largement ovales. Branches exter
nes du Xe segment simples, droites, assez regulierement 
epaisses et tres graduellement effilees a leur extremite. 
Branches internes apparaissant, vues de profil , regulie
rement cybndriques sur les trois-quarts de leur longueur, 
puis fortement amincies, puis a nouveau epaissies et 
recourbees a angle droit vers le bas ; vues de dessus, elles 
se man trent regulierement greles sur toute leur longueur 
et disposees en forme de lyre, de fac;:on assez elegante, 
sur leur tiers apical. Appendices inferieurs petits, assez 
regulierement bas et avec leur partie dorsale apicale 
formant un angle rentrant droit, dans lequel sont 
inserees les branches basales superieures. Ces dernieres 
sont nettement plus longues que les appendices eux
memes et semblent leur constituer un second article ; 
elles sont recourbees vers le bas, hautes sur leur moitie 
basale et fortement echancrees sur leur moitie apicale, 
formant ainsi un angle droit dont Ia face inferieure 
porte quelques petits tubercules. Appareil phallique 
avec !'apex de Ia phallotheque concave ventralement et 
pourvue d'une epine grele. L'edeage forme une haute 
carene mediane superieure et deux ailettes laterales, en 
parallelogramme, en position plus apicale. 

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

Holotype () et allotype~ : Inde, Manipour, Luanglong 
Khunou 28-V-1960 (CNC 18970). 

Cette espece m'est connue d'un ruisseau de jungle 
dense, aux eaux assez agitees et au lit rocheux, algueux 
et sableux. J 'en ai capture quelques()() adultes au filet 
et une serie des deux sexes juveniles a Ia lumiere, vers 
800 m. d'altitude. 

L. manichyana (sanscrit, bleu sombre comme le saphir) 
est voisin de prithudhara dont il ne se distingue que par 
Ia forme un peu differente de ta us les appendices. 

Leptocerus prithudhara n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux a iles anterieures, 
celle du pterostigma etant specialement grande, et Ia 
moitie posterieure de !'aile faiblement pailletee d'argent. 

Genitalia () (pl. XXIV, fig. 1-2): IXe segment apparais
sant tres massif et a llonge, vu de profil, et avec sa face 
ventrale membraneuse sur sa moitie apicale. Appendi
ces preanaux tres longs et etroits. Branches externes du 
Xe segment tres epaisses a leur base, amincies au milieu 
de leur longueur, puis a nouveau epaissies et enfin tres 
effi lees. Branches internes apparaissant tres greles a 
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leur base, vues de profil et tres graduellement epaissies 
jusqu'a !'apex qui porte une griffe recourbee vers le bas; 
vues de dessus, elles se montrent fusionnees l'une a 
!'autre a leur base, graduellement epaissies, subcirculai
res a leur extremite, terminees par une pointe dirigee 
vers l'interieur et disposees en un V etroit. Appendices 
inferieurs apparaissant triangulaires, vus de profil, avec 
une forte preeminence mediane externe et assez aigus a 
leur extremite qui porte quelques petits tubercules ; 
branches basales superieures tres grandes, inserees au 
milieu de Ia longueur des appendices et terminees en un 
grand croissant aux extremites arrondies et portant de 
fortes et nombreuses spinules dans Ia concavite. Edeage 
avec sa moitie apicale formant une carene mediane 
dorsale assez basse, d'etroites ailettes laterales et termine 
en un ovale vertical. 

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

Holotype () et allotype~ : Inde, Assam, United Jaintia 
and Khasi Hills, Thangrain 22-IV-1960 (CNC 18971). 

Cette espece m'est connue d'un seul petit ruisseau de 
jungle dense, aux eaux turbides formant des rapides, 
des chutes et des vasques. Je l'ai capturee au filet eta Ia 
lumiere, vers 1.000 m. d'altitude. 

L. prithudhara (sanscrit , qui a une large lame) est voisin 
de manichyana, dont il se distingue par de nombreux 
details de Ia forme de taus les appendices. 

Leptocerus ankuchagraha n. sp. 

Espece avec une seule tache blanche aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile assez fortement 
pailletee d'argent. 

Genitalia () (pl. XXIV, fig. 3-4) : IXe segment apparais
sant bien developpe lateralement et avec sa face 
ventrale membraneuse a sa partie apicale seulement. 
Appendices preanaux en etroits ovales. Branches exter
nes du Xe segment en tres robustes epines, graduelle
ment effilees et incurvees vers l'interieur a leur extremite; 
Ia branche gauche est asymetrique et croise toutes les 
autres branches ventralement. Branches internes appa
raissant comme de longs cylindres reguliers, assez peu 
sclerotises et complexes a leur extremite ; elles y porte 
un petit lobe subapical simple, un peu arque vers 
l'interieur, pourvu de deux soies et tres peu sclerotise; Ia 
partie apicale de ces branches est, au contraire, forte
ment chitineuse, en forme de griffe recourbee vers le bas 
et pourvue d'une petite pointe subapicale, egalement 
recourbee en griffe. Appendices inferieurs apparaissant 
subrectangulaires, vus de profil, avec leur bard supe
rieur un peu ondule, leur bard apical tronque oblique
ment et anne de petits tubercules ; branche basales 
superieures en grands lobes simples et elances et 
terminees en larges ovales dont Ia face interne est garnie 
de tubercules. Appareil phallique relativement petit et 
avec sa rn.0itie apicale approximativement triangulaire. 
~ inconnue. 
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leur base, vues de profil et tres graduellement epaissies 
jusqu'a !'apex qui porte une griffe recou 

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

Holotype 8 : Inde, Assam, NEF A, Kameng Frontier 
Division, Amatulla 17-V-1961 (CNC 18972). 

J'ai capture cette espece en Kameng seulement, pres de 
petits ruisseaux de jungle dense, au lit irregulier et tres 
algueux, en mai a 600 et 1.000 m. d'altitude, au filet eta 
Ia lumiere. 

L. ankuchagraha (sanscrit, le porteur de croc a conduire 
les elephants) est voisin des deux especes prededentes 
par les branches externes du Xe segment, mais tres 
caracteristique par Ia complexite de !'apex des branches 
internes. 

Leptocerus mahawansa ScHMID 

J'ai trouve cette espece cinghalaise dans les Etats de 
Kerala et Mysore, pres de grands et de petits ruisseaux 
au cours varie, en decembre et janvier, entre 80 et 150 
m. d'altitude, au filet et a Ia lumiere. 

Je donne ici (pl. XXIV, fig. 5-6) des figures des genitalia 
du 8 qui montrent que mahawansa se distingue des 
autres especes de son groupe par Ia grande robustesse 
des branches externes du Xe segment, Ia gracilite des 
branches internes des appendices inferieurs et de leurs 
branches basales superieures, de meme que par les 
proportions des deux parties de l'appareil phallique. 

Leptocerus bahuchaka n. sp 

Espece avec une seule tache blanche aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile faiblement pailletee 
d'argent. 

Genitalia 8 (pl. XXIV, fig. 9-10) : IXe segment 
apparaissant moyennement developpe, vu lateralement, 
avec sa partie dorsale courte et avec sa face ventrale 
membraneuse a son extremite seulement. Appendices 
preanaux grands et larges. Branches externes du Xe 
segment dedoublees en deux longues epines reguliere
ment greles et paralleles ; l'externe est deux fois plus 
mince et nettement plus courte que !'interne ; cette 
derniere est largement recourbee vers l'interieur a son 
extremite. Branches internes fusionnees l'une a !'autre a 
leur base, assez regulierement epaisses, subparalleJes et 
brusquement amincies a leur extremite qui est aigue. 
Appendices inferieurs en cones greles, reguliers et effiles 
a leur extremite qui porte un petit lobe interne, dirige 
vers l'interieur et spinjfere; branches basales superieures 
grandes , rectilignes, en cylindres assez regulierement 
greles et arrondies a leur extremite. Appareil phallique 
rela tivement epais et avec ses deux parties de tailles 
subegales. 

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

Holotype 8 et a llotype ~ : lnde, Assam, Manipour, 
Khopum 27-V-1960 (CNC 18973). 
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Cette espece m 'est connue des Khasi Hills et de l'Etat de 
Manipour, ou elle semble commune et largement 
repandue. Je l'y ai capturee de fin fevrier a fin juin, 
entre 100 et I. 700 m. d'altitude, au filet eta Ia lumiere, 
pres de cours d'eau tres varies, allant de beaux 
ruisseaux de jungle dense a des ruisselets aux eaux 
turbides dans les cultures. 

L. bahuchaka (sanscrit, qui a beaucoup de bras) est tres 
voisin de sarchtika avec lequel il partage le dedouble
ment des branches externes du Xe segment, mais dont il 
se distingue par Ia forme un peu differente de tous ses 
appendices. 

Leptocerus sarchtika n. sp. 

Espece avec une seule tache blanche aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile faiblement pailletee 
d'argent. 

Genitalia 8 (pl. XXIV, fig. 7-8): IXe segment apparais
sant assez allonge ventralement, mais nettement retreci 
a sa partie dorsale ; ventralement il n'est membraneux 
qu'a sa partie apicale. Appendices preanaux assez 
grands et hemi-circulaires. Branches externes du Xe 
segment dedoublees en deux longues epines reguliere
ment greles, rectilignes, etroitement paralleles et de 
longueurs egales. Branches internes, vues de profil, 
apparaissant comme deux branches greles, terminees 
par un bombement epaissi, recourbees vers le bas et 
portant une petite pointe apicale en griffe, recourbee 
vers !'avant et accompagnee de quelques soies ; vues de 
dessus, elles ne se montrent fusionnees l'une a !'autre 
qu'a leur extreme bas, subparalleles, croisees l'une sur 
!'autre a leur extremite qui apparait comme une ailette 
obtuse et setifere. Appendices inferieurs approximative
ment et irregulierement triangulaires, avec toute leur 
partie apicale fortement sclerotisee et armee d'epais 
tubercules coniques ; branches basales superieures 
d'epaisseur un peu irreguliere et tres faiblement recour
bees vers le bas. Appareil phallique assez grele et de 
forme simple. ~ inconnue. 

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

Holotype8: lnde, Assam, Manipour, Chingsao 15-VI-
1960 (CNC 19874). 

Cette espece ne m'est connue que par le type, capture 
pres d'un ruisseau tres agite, au lit tres raide, dans un 
ravin etroit et densement boise, a Ia lumiere, vers 1.500 
m. d'altitude. 

L. sarchtika (sanscrit , anne de lances) est etroitement 
apparente a bahuchaka par !'ensemble de ses caracteres , 
mais s'en distingue par Ia forme de Ia plupart de ses 
appendices et s_pecialement par !'apex des branches 
internes des appendices inferieurs. 
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Groupe de samnata 

Ce groupe contient deux especes fort voisines, samnata 
et cherrensis, qui presentent en commun les caracteres 
suivants : IXe segment mass if sur tout son pourtour , 
meme dorsalement , et membraneux sur une assez 
grande longueur a sa face ventrale. Xe segment virtue!, 
soude au IXe et visible par son a rmature seulement. 
Appendices preanaux probablement grands, mais di ffi
ciles a distinguer. Branches externes du Xe segment 
fortement sclerotisees et recourbees vers l'interieur et le 
bas. Branche interne droite perdue. Branche interne 
gauche grande, fortement chitineuse et recourbee vers 
le bas. Appendices inferieurs de structure ambigue et 
pouvant s'interpreter de deux fac;:ons : ils sont triangu
laires, avec leur plus grande hauteur en position 
apicale, ce qui a rendu inutile Ia retention des branches 
basales superieures ; ou bien ces dernieres sont forte
ment developpees, entierement integrees au reste des 
appendices et for ment !'angle dorsal apical de ces 
derniers. Appareil phallique grele, a llonge et ayant 
conserve Ia structure primitive : phallotheque et endo
theque, qui sont reduites , edeage grele, membraneux 
ventralement et profondement clive verticalement a 
son extremite et parameres pairs, longs, spiniformes et 
bifurques avant leur extremite. Les tenons unissant 
l'appareil phallique aux angles lateraux apicaux du IXe 
segment sont largement triangulaires. 

Les deux especes sont localisees dans les Khasi Hills. Le 
caractere le plus important de ce groupe est fort 
inattendu : c'est Ia retention de Ia structure primitive de 
l'appareil phallique et specialement Ia presence de 
grands parameres pairs , a llie a un Xe segment tres 
specialise et asymetrique. 

Ce groupe est voisin de celui de mechakita, avec qui il 
partage Ia disparitio n de Ia branche externe droite du 
Xe segment et l'asymetrie de Ia gauche. Mais, chez le 
groupe de samnata, Ia branche disparue n'est pas 
remplacee par une autre piece, sans doute a cause de Ia 
retention des branches externes. 

Leptocerus samnata n. sp. 

Espece avec une seule tache pterostigmale blanche, 
aux ailes anterieures et Ia moitie posterieure de !'a ile 
faiblement pailletee d'argent. 

Genitalia (; (pl. XXV, fig. 1-2) : IXe segment apparais
sant assez regulierement allonge sur tout son poUI·to ur. 
Branches externes du Xe segment montrant une petite 
pointe basa le superieure, vues de profil , brusquement 
ami ncies vers le milieu de leur longueur et dirigees vers 
le bas; vues de dessus, elles appara issent epa isses a leur 
base, puis assez greles, convergentes et arrondies a leur 
extremite. Branche interne gauche large, rectiligne et 
horizo nta le sur sa moitie basale et avec so n bord 
superieur crenele, puis courbee a angle dro it ve rs le bas. 

Appendices inferieurs en triangles assez fortement 
etires, avec leur bord apical o blique vers le haut et 
portant deux echancrures arrondies et peu profondes ; 
leur angle apica l superieur est en lobe arro ndi et leur 
angle apical infe rieur en pointe triangulaire. Appareil 
phalli que assez semblable a celui de cherrensis ; edeage 
grele, un peu a rque vers le bas, legerement sclerotise a 
son extremite qui est fe ndue verticalement et membra
neux sur toute sa face ventrale. Parameres robustes et 
avec une courte pointe laterale avant leur extremite. ~ 
mconnue. 

Longueur de !'a ile anterieure : 5 mm. 

Holotype (; : lnde, Assam, United J a intia a nd Khasi 
Hills, Thangrain 22-IV-1960 (CNC 18975). 

J e ne connais cette espece que d'une seule station , 
moye n ruisseau aux eaux turbides et lentes et au cours 
assez irregulier ;je l'ai capturee vers 1.000 m. d 'altitude, 
au fil et et a Ia lumiere. 

L. samnata (sanscrit , courbe, ploye) est tres voisin de 
cherrensis dont il se distingue specialement par Ia forme 
des branches du Xe segment et des appendices infe
n eurs. 

Leptocerus cherrensis KIMMINS 

J'ai rencontre cette espece a une localite des Khasi 
Hills , region d'otl elle a ete originellement decrite, pres 
d'un grand ruisseau aux eaux claires et fralches et au 
cours irregulier, formant une succession de hautes 
chutes, de vasques profondes et de rapides, au fil et, vers 
1.400 m. d'altitude. 

J e donne (pl. XXV, fig. 3) une figure de l'appareil 
phallique pour en montrer les constituants. 

Groupe de mechakita 

J e place dans ce groupe deux especes assez voisines 
dont les caracteres genitaliens communs sont les 
suivants : Xe segment virtue! et represente par ses 
branches et appendices seulement. Appendices prea
naux fusionnes a Ia base du Xe segment ou libres, mais 
prolonges par une grele arete peu sclerotisee. Branches 
externes du Xe segment et branche interne droite 
disparues . Bra nche interne gauche tres longue et fo rte , 
loUI·dement sclerotisee, horizontale, plus ou moins 
ondulee et terminee en plusieurs pointes. Appendices 
inferi eurs fusionnes l'un a !'autre a leur extreme base et 
formant une plaque ventra le commune; !'extreme base 
des appendices est membraneux ventra lement et en 
continuite avec Ia partie correspondante du IXe segment 
qui est aussi membraneuse. Appareil phallique ayant 
conserve le paramere droit , qui est fort, tres mobile vers 
le haut et remplace probablement Ia branche droite 
perdue du Xe segment. 



Considerations sur quelques Leptoceridae 

L. mechakita est ici decrit des Khasi Hills et bunnanus 
porte son pays d'origine dans son nom. Ce groupe est 
voisin de celui de samnata avec qui il a en commun Ia 
perte de Ia branche droite du Xe segment et l'asymetrie 
de Ia branche gauche. 

Leptocerus mechakita n. sp. 

Espece avec une seule tache blanche aux ailes anterieu
res et Ia moitie posterieure de !'aile moyennement 
pailletee d'argent. Palpes maxillaires brun fonce. 

Genitalia o (pl. XXV, fig. 4--5) : IXe segment avec son 
angle lateral apical bien preeminent. Appendices prea
naux lib res, ovo·ides et prolonges par une tres grele arete 
legerement recourbee vers le bas et m unie de deux soies 
apicales. Branche gauche du Xe segment tres forte, 
aplatie dorso-ventralement, tres legerement recourbee 
vers le bas et terminee en deux lobes, taus deux 
courtement bifides et recourbes asymetriquement vers 
Ia droite ; Ia base de Ia branche est etalee du cote droit 
pour servir de butoir au mouvement d'elevation du 
para mere. Appendices inferieurs apparaissant ovo"ides, 
vus de profil, et avec leur extremite fortement etiree ; 
leur face interne est concave et porte une sorte de 
bouton setifere et aplati ; plaque ventrale commune aux 
deux appendices bien proeminente et triangulaire. 
Edeage gros, en cylindre irregulier, avec son extremite 
con tenant des membranes internes plissees et peut-etre 
evaginables a l'accouplement et arme d'une minuscule 
pointe apicale. Paramere droit tres fo rt, en faucille 
dirigee vers le bas et apparaissant un peu ondule, vu de 
dessus. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype o et allotype~ : In de, Assam, United Jaintia 
and Khasi Hills , Hat Nongshken 4-IV-1960 (CNC 
18976). 

Cette espece m'est connue des Khasi et Cachar Hills ot1 
je l'ai trouvee en avril , entre 60 et 150m. d'altitude pres 
de gros ruisseaux au cours agite, au filet. 

L. mechakita (sanscrit, bleu fonce) est voisin de burma
nus, mais s'en distingue aisement par Ia branche du Xe 
segment et le para mere plus forts et Ia forme entiere des 
appendices inferieurs. 

Groupe d' atiraskrita 

Genitalia o : corps du Xe segment virtue!. II n'y a 
qu 'une seule paire de bra nches aux Xe segment et elles 
sont en tres grandes lames horizontales, fortement 
sclerotisees, effil ees et a igues a leur extremite. Branches 
basales superieures des appendices inferieurs pas tres 
grandes, integrees aux appendices et inserees au milieu 
de Ia longueur de ces derniers. Edeage en gros et long 
cylindre horizontal. F ilament generalement present. 

,, 
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Je place ici une espece indienne, atiraskrita, et deux 
siamoises, kritamuska et dirghachuka. La structure de 
l'appareil phallique de ce dernier est assez differente de 
celle des deux autres especes et indique que sa place 
dans ce groupe pourrait etre artificielle. 

Leptocerus atiraskrita n. sp. 

Espece sans taches blanches aux ailes anterieures et 
avec Ia moitie posterieure de !'aile jaune gris et criblee 
de fines macules brunes. Ailes nettement plus etroites 
que celles de Ia plupart des autres especes, specialement 
les posterieures qui sont tres effilees. Nervulation : aux 
ailes anterieures, FI legerement plus longue que son 
petiole. Cellule posterieure a M 1 +2 tres etroite et 
transversale. Culb-Cu2 relativement longue. Aux ailes 
posterieures, cellule supra-radiale et sous-mediane larges 
et so us-radiale etroite. F 1 tres courte et etroite. SR 
aminci, situe assez pres de M, mais visible sur presque 
toute sa longueur. F5 tres petite. 

Genitalia o (pl. XXV, fig. 10-11) : IXe segment 
fortement allonge vers le bas de ses faces laterales et 
membraneux ventralement sur une courte longueur ; il 
est court dorsalement. Appendices preanaux bien 
visibles et en grands ovales. Branches du Xe segment de 
tres grande taille, tres fortes et lourdement sclerotisees ; 
vues de profil, elles apparaissent comme deux grandes 
lames legerement inclinees vers le bas, fortes a leur base, 
graduellement elargies, puis progressivement effilees 
jusqu'a leur extremite qui est a igue ; vues de dessus, 
elles se man trent proches l'une de !'autre et forment un 
motif en lyre. Appendices inferieurs pas tres grands et 
termines en une forte pointe horizontale, legerement 
recourbee vers le haut ; branches basales superieures 
grandes, entierement integrees aux appendices, inserees 
au milieu de Ia longueur de ces derniers et dirigees 
verticalement. Appareil phallique gros et bulbeux, 
membraneux a son extremite et portant deux fortes 
epines apicales symetriques. II y a en outre un filament 
tres grele, assez fortement chitineux et bifide a son 
extremite, en position basale superieure. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype () : lnde, Mysore, Yellapur 30-1- 1959 (CNC 
18977). 

Cette espece ne m'est connue que par un unique 
specimen capture pres d'un moyen ruisseau de jungle, 
aux eaux chaudes, turbides et lentes et au lit sableux et 
dalle, vers 500 m. d 'altitude, a Ia lumiere. 

Par Ia colora tion des ailes et Ia nervulation, L. atiraskrita 
(sanscrit, non surpasse) se rapproche de sakantaka, 
mais s'en distingue beaucoup par les genita lia. II est tres 
voisin de dirghachuka par !'ensemble des genitalia. 
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Leptocerus kritamukha n. sp. 

L'unique specimen est conserve en a lcool. II est 
entierement decolore. 

Genitalia o (pl. XXV, fig . 6-7) : IXe segment apparais
sant subtriangula ire, vu de profil , assez a llonge au bas 
de ses faces laterales, fortement reduit dorsalement et 
membraneux ventralement sur une courte longueur. La 
partie qui apparait com me Ie Xe segment pourrait etre 
Ies appendices preanaux grands et fusionnes l' un a 
!'autre ; c'est une piece tectiforme, aplatie, de form e 
simple et se terminant en deux petites pointes libres et 
coniques. Branches du Xe segment tres grandes et 
horizontales ; vues de profil , elles se montrent hautes a 
leur base et graduellement effi lees jusqu'a leur extremite 
qui est un peu recourbee vers le haut ; vues de dessus , 
elles apparaissent subparalleles jusqu'avant leur extre
mite ou elles divergent Iegerement. Appendices infe
rieurs apparaissant subquadrangulaires, vus de profil , 
avec leur face interne armee de tres forts tubercules 
coniques en position media ne et apicale et avec leur 
bord inferieur recourbe vers l'interieur ; brar]ches 
basales superieures integrees aux appendices, inserees 
au milieu de leur longueur, greles et obliques vers 
l'arriere. Appareil phallique en tres fort cylindre hori
zontal et un peu irregulier. Je n'ai pas observe de 
filam ent. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype o : Tha"ilande, Tha Phra 8-IV-1968 "black 
light trap" (F. W. K NA PP) (CAS). 

L. kritamukha (sanscrit, parfait) est voisin d'atiraskrita 
pa r le developpement des branches du Xe segment, 
mais s'en distingue un peu par Ia forme des appendices 
inferieurs et beaucoup par celle de l'appareil phallique. 

Groupe d'ukchatara 

Espece avec deu x taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile pa illetee d'argent. 

Genitalia 0 formant un ensemble trapu et sans lo ngues 
branches ou appendices. IXe segment bien developpe 
1a tera lement, avec son bord apical hemicirculairement 
concave, membraneux sur une assez grande longueur 
ventralement, tres a llonge do rsalement et y formant un 
lobe median divisa nt le Xe en deux parties . Xe segment 
formant deux lobes horizontaux et con vexes sur lesquels 
les a ppendi ces preanaux ne so nt pas distinguables ; a 
moins que ces lobes ne soient eux-memes les appendices 
preanaux agrandis et le Xe segment virtue! ; il se 
tennine, chez deux especes, par deux lobes peu scleroti
ses et chez deux a utres par des pointes forteme nt 
chitineuses que j'ai appelees comes plutot que branches. 
Appendices inferieurs pas tres grands ; leurs branches 
basales superieures sont tres developpees, arq uees vers 
le bas et depassent !'apex des appendices inferieurs. 
Appare il phallique co mpose de deux parties : une 
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verticale qui est sans doute Ia phallotheque et une partie 
horizontale qui est probablement l'edeage proprement 
dit : deux especes possedent deux epines la terales assez 
peu developpees; leur insertion entre Ia phallotheque et 
l'edeage montre qu ' il s'agit des para meres reduits; deu x 
atltres especes ont l'edeage accompagne de deux epines 
preapicales qui sont surement des developpements 
secondaires de ce dernier. 

Le groupe d'ukchatara pourrait etre assez voisin de 
celui d'atsou, ce qu 'indiquent le developpement de Ia 
partie dorsale du IXe segment et Ia concavite de son 
bord lateral apical, le Xe segment (ou les appendices 
preanaux) composes de deux lobes plus ou moins 
fusionnes, de meme que les proportions des appendices 
inferieurs et de leurs branches basales superieures. Mais 
les autres caracteres sont bien differents. 

Ce groupe contient quatre especes localisees dans 
!' Himalaya central, aprachasta, et oriental, agunachila, 
et l'Etat de Manipour ukchatara et vakrita. D eux 
d'entre elles sont voisines et les deux atltres nettement 
isolees. 

Leptocerus ukchatara n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile densement pailletee 
d'argent. 

Genitalia o (pl. XXVI , fig. 1-2) : lobes du Xe segment 
apparaissant , vus de profil , en demi-ovales reguliers et 
termines par une grande come recourbee vers le bas, 
aussi longue que le lobe lui-meme et pourvue de deux 
soies subapicales symetriques ; vus de dessus, ils se 
montrent plus anguleux, avec les deux comes croisees 
l'une sous !'autre et tordues de fac;;on asymetrique. 
Appendices inferieurs apparaissant comme de petits 
rectangles, vus de profil , et avec leur angle subapical 
superieur fortement sclerotise ; branches basales supe
rieures nettement plus grandes que les appendices eux
memes, inserees au milieu de Ia longueur de ces 
derniers, tres larges et recourbees en demi-cercles vers le 
bas ; leur bo rd basal est tres fortement convexe et 
evoque Ia silouhette d'un casque d 'hoplite ; leur face 
interne est pom·vue d'un bouto n set ifere acco mpagne 
d'une carene en position basale et de minuscules 
tubercules coniques en position apicale. Appareil phalli
que avec les parameres depassant Ia moitie de Ia 
longueur de l'edeage, assez epais a leur base, puis 
graduellement effi les et legerement a rgues vers le bas. 
Edeage assez epais, recourbe vers le bas, effile a son 
extremite et arme de deux lobes lateraux recourbes vers 
l'arriere et courtement bifides. ~ inconnue. 

Longueur de !'a il e anterieure : 5 mm. 

Holoty eo : lnde, Pauri Garhwa l, Li ngar i 1-IX-1958 
(CNC 18978). 
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J'ai capture cette espece dans les districts des Pauri et 
Teri Garh wals et d'Almora, au debut d 'avril et en 
septembre et octo bre, entre 1.200 et 1.500 m. d 'altitude, 
pres de petits ruisseaux graveleux et un grand ruisseau 
aux eaux profondes et rapides, au fil et et a Ia lumiere. 

L. ukchatara (sanscrit , le taurillon) est voisin d ' aprachas
ta et tres caracteristique par les com es croisees du Xe 
segment et Ia courbure des branches basa les superieures 
des appendices inferieurs. 

Leptocerus aprachasta n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux a iles anterieures, 
Ia tache basa le etant fo rt peu marquee ; moitie 
pos terieure de I' a ile assez fa iblement pailletee d'a rgent. 

Genitalia 0 (pl. XXVI, fig. 3-4) :lo bes du Xe segment 
appara issant , vus de pro fil , en ovales reguliers ; leur 
ba rd dorsal es t reguli ere ment et fortement convexe, 
alors que leur ba rd ventral es t horizontal et legerement 
sinueux ; ces pieces sont terminees par deux co urtes 
pointes coniques, o btuses, legerement divergentes et 
dirigees vers le bas ; vus de dessus, ces lo bes montrent 
leurs ba rds internes lo nguement pa ralleles ; leur extre
mite es t amincie et se termine en deux pointes irregulie
res, inegales, Ia plus apicale etant Ia plus grande et 
legerement bifide. Appendices in fe rieurs en triangles 
tres etires, dont l'extremite es t grele et terminee en une 
petite pointe; branches basa les superieures grandes, en 
demi-croissants tronques a leur extremite et dont Ia face 
interne porte une proeminence mediane setifere et de 
petits tubercules apicaux. Appareil phallique fo rtement 
a rque vers le bas, avec les parameres en position 
inferieure. Edeage avec un epaiss issement do rsal pointu 
a son extremite et bifide dans un plan vertical. 

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

H olo type o et a llo type ~ : lnde, Assam, Manipour, 
Longbi Khulen 30-VI-1 960 (CNC 18979). 

Cette espece m 'es t connue de plusieurs localites de 
l' E ta t de Manipo ur, o u je l'a i capturee, pa rfois en 
grande abondance, au fil et et a Ia lumiere, en juin, pres 
de petits et moyens ruissea ux, en general au cours tres 
agite, mais auss i pres de cana ux d ' irriga tio n, dans les 
rizieres, entre 1.400 et 1.600 m. d 'altitude. 

L. aprachasta (sanscrit, sans gloire) est surto ut voisin 
d'uk chatara, do nt il se distingue p rincipalement par les 
com es du Xe segment colll·tes et les branches basales 
superieures des appendi ces inferieurs plus petites. 

Leptocerus vak rita n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moti e pos terieure de !'ail e densement pailletee 
d'a rgent. 

'' 
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Genitalia 0 (pl. XXVI, fig . 7-8) : IXe segment assez 
court la teralement et ventra lement et presque entiere
ment membraneux a sa face inferieure ; le haut de ses 
faces la tera les porte une grande epine, grele et arquee, 
au-dessus des appendices infe rieurs. Xe segment for
mant deux grands lobes a face superieure convexe et un 
peu irreguliere, assez largement distants l'un a !'autre et 
se terminant par une a ilette longuement ovale portant 
une longue soie, surmontee d'une pointe triangulaire 
a igue, le to ut non fo rtement sclerotise. Appendices 
inferieurs assez grands, avec leur bard inferieur large
ment et faiblement convexe, leur bard superieur fo r
mant un grand angle obtus et termines en un bouton 
ovo·ide, precede d 'une petite echancrure ; branches 
basa les superieures en discontinuite avec le reste de 
l'appendice, en position horizon tale, fa iblement arquees 
vers le bas, assez greles et avec leur extremite a rrondie et 
pourvue de tubercules co niques en position interne. 
D ans l'espace separant les branches basales du reste des 
appendices es t insere un lo be a extremite spherique, 
dirige vers !'avant et port ant une epine a rquee. Appareil 
phallique gros, court , co mplexe, semi-membraneux et 
se termina nt par une la nguette en long triangle a rrondi . 
~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype 0 : Inde, Assam, Manipour, Lagairong 28-V-
1960 (CNC 18980). 

Cette espece ne m'est co nnue que par le type, capture a 
Ia lumiere, vers 200 m. d'a ltitude, pres d'un petit 
ruisseau au lit tres encaisse et aux eaux fraiches et tres 
agitees. 

L. vala ita (sanscrit , com·be, tordu) est tres is ole par to us 
ses caracteres, mais entre bien da ns le groupe d'ukcha
tara par les grandes !ignes de !'architecture des genita lia . 

Leptocerus agunachila n. s.p. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie pos terieure de !'a ile moyennement pa illetee 
d'a rgent. 

Genitalia o (pl. XX VI, fig. 5-6) : IXe segment moyenne
ment developpe lateralement , avec son ba rd lateral 
a pical pas tres concave et membraneux ventralement 
sur to ute sa longueur ; dorsalement , il se tennine par un 
grand lo be assez proeminent. Xe segment tres grand et 
de for me fo rt particuliere, en un la rge toit semi
translucide, sans branches ou com es sclerotisees et de 
for me co mplexe ; Ia base de ses faces la terales est 
developpee en une grande a ilette, la rge et obtuse, en 
forme de demi-cro issant en pro tegea nt Ia teralement 
l'epine de l'edeage; !'apex du segment forme deux lobes 
etroits et assez la rge ment dista nts l'un de !'autre. 
Appendices in ferieurs assez petits et apparaissant de 
fo rm e ogivale, vus de p rofil et avec leur face interne 
po rtant deux zones de denses tubercules ; branches 
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basales superieures nettement plus grandes que les 
appendices, inserees a Ia base de ces derniers, fortement 
arquees vers le bas et atteignant leur plus grande largeur 
un peu avant leur extremite ; leur face interne porte 
quelques tubercules coniques disperses. Edeage de 
constitution assez particuliere, horizontal , assez gros, 
un peu aminci a son extremite et uniformement 
sclerotise ; le milieu de son bord dorsal porte une epine 
inseree sur l'edeage par Ie milieu de sa longueur et 
possedant done deux branches dirigees dans deux 
directions opposees : Ia branche anterieure etant 
largement arquee vers !'avant et le bas et Ia branche 
apicale ondulee et dirigee vers I'arriere et le bas ; cette 
epine est inseree en position trop posterieure po ur etre 
un para mere. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,25-5 mm (CNC 
I898I). 

Holotype o et a llotype ~ : In de, Assam, NEF A, 
Kameng Frontier Division, Amatulla 24-V-I961. 

Cette espece m'est connue des basses altitudes du 
Kameng ou je l'ai rencontree en mai , entre 600 et 900 m. 
d'a ltitude, au fil et, pres de petits et gros ruisseaux de 
jungle dense, au cours irregulier, formant des chutes et 
des vasques. 

L. agunachila (sanscrit, denue de vertus) est isole et tres 
caracteristique par le corps du Xe segment en forme de 
large toit inerme, par l'epine double de l'edeage et Ia 
courbure de ses deux branches. 

Groupe d' at sou 

Coloration generale rousse a brun clair, avec les ailes 
anterieures uniformement brun clair. Bord lateral 
apical du IXe segment concave et en general avec une 
epine en positio n superieure. II y a une piece dorsale 
impa ire et bifide qui est p robablement les appendices 
preanaux partiellement fusionnes l'un a !'autre et qui 
porte deux branches laterales inferieures paires, symetri
ques et peu sclerotisees, qui pourraient etre Ie Xe 
segment reduit et bifide. Appendices inferieurs simples 
et lo nguement triangulaires ; leurs branches basales 
superieures sont p lus grandes qu'eux memes et en lobes 
paralleli pi pediques. 

D a ns ce gro upe prennent place trois des cinq especes 
australiennes connues : atsou et souta sont proches 
parentes, alors qu'ousta n'y entre q u'avec difficulte. Ce 
groupe est voisin de celui d' assimu!ans, ce qu'indiquent 
des caracteres precis. II pourra it aussi a voir des affinites 
avec celui d'ukchatara, ce que montrent p lusieurs 
tendances communes mais moins nettes. 

Leptocerus atsou n. sp. 

Genitalia o (pl. XXVI, fig. 9- 10): IXe segment avec son 
angle apical inferieur tria ngula ire et bien degage, assez 
bien developpe dorsalement et avec son bord latera l 
apical portant une longue et fine epine recourbee. Piece 
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dorsale apparaissant comme d'etroits triangles etires, 
en vue laterale ; vue de dessus, elle se montre echancree 
sur Ia moitie de sa longueur, un sillon median se 
prolo ngeant jusqu 'a sa base ; de sa face inferieure se 
detache une branche grele, pa ire et un peu plus longue 
qu'elle-meme. Appendices inferieurs apparaissant en 
triangles etroits, tres etires et simples, en vue laterale ; 
branches basales superieures en larges para llelogram
mes petioles. Appareil phallique simple, regulierement 
epais et pourvu, a sa base, de deux branches greles en 
position basale superieure. 

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

H olotype o, a llotype ~ et I 8 para types oo~~ : 
"Australie, N. Queensland, Upper Ross River below 
weir, SW of Townsville 8-Vd- I979 (A. WELLS). N .T. , 
La mbells Lagoon, Humpty doo 19-VIII-1979 (J. Blyth) 
environ 200 specimens. (MVA T. 8I06). N.T. , Fogg 
D a m area 9-IV-I980 (G. F. H EVEL et J . A. F ORTIN)" 
(USNM et CNC I 8982). 

J'a i examine une grande serie de specimens provenant 
de 25 localites des Etats du Queensland, Territoire du 
Nord et d' Australie occidentale. Cette espece est done 
largement repandue dans tout le nord du continent. 
Elle montre une certaine variabilite dans Ia forme des 
appendices inferieurs dont Ia branche basale superieure 
est parfois plus anguleuse qu'elle est figuree ici et !'apex 
de Ia piece dorsale qui est plus obtuse. Elle est voisine de 
souta et s'en differencie par Ia taille plus petite, Ia 
longueur relative des epines laterales du IXe segment et 
du dessous de Ia piece dorsale, les appendices inferieurs 
moins larges et Ia forme plus obtuse de l'extremite de 
l'appareil phallique. 

Leptocerus souta M osEL v 

J'ai etudie une serie de specimens provenant d'une 
douzaine de localites des Etats du Queensland et 
Victoria . C'est une espece relativement grande, !'aile 
a nterieure a tteignant 8 a 9 mm. de longueur et de 
coloratio n uniformement brun clair. La pointe du bord 
lateral apical du IXe segment manque parfois et les 
appendices inferieurs peuvent etre plus larges que sur 
les figures originales. Elle est facile de Ia reconnaitre en 
particulier a !'apex de l'appareil phallique grele et 
irregulierement sinueux. 

Leptocerus ousta n. sp. 

Les trois seuls specimens connus sont conserves en 
a !cool et forte ment decolores. Leur couleur generale est 
brun gris. 

Genitalia o (pl. XXVI, fig. I 1- 12) : IXe segment bien 
a llo nge sur to ut o n pourtour, no n membra neux 
ventra ler;oent et avec son bord lateral apical reguliere
ment concave. Xe segment reduit, entierement in tegre 
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au IXe et n'apparaissant que sous l'aspect des angles 
apicaux superieurs de ce dernier, obtus et legerement 
etires ; a leur base sont encore visibles les appendices 
preanaux sous Ia forme de deux grandes verrues 
subtriangulaires, peu saillantes et longuement ciliees. 
Appendices inferieurs tres grands ; vus de profil , ils se 
montrent longs , regulierement etroits , regulierement 
recourbes vers le haut et avec leur extremite amincie ; 
branches basales superieures en tres Iarges lobes ovales 
et simples , aussi longs que les appendices inferieurs 
eux-meme. Appareil phallique petit et situe tres haut 
sous le Xe segment; en vue superieure, sa moitie apicale 
se montre composee de deux branches laterales dont les 
extremite sont fortement sclerotisees et asymetriques, Ia 
gauche etant plus longue que Ia droite et croisee SOLIS 

cette derniere ; entre ces deux branches se trouve une 
piece mediane a base grele et terminee en deux ailettes 
laterales evasees, entre lesq uelles se trouve une piece 
mediane en ovale. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4 mm. 

Holotype 5 : "N. Qld. Iron Range, Middle Claudie 
River 14-IX-1974 (M.S. Moulds)". 2 55 paratypes : 
"Ibid., West Claudie River 17-IX-1974" (MV A. T-8104 
et CNC 18983). 

Cette espece est entierement isolee par !'ensemble des 
caracteres des genitalia et specialement par Ia structure 
si modifiee de l'appareil phallique. Neanmoins, et pour 
simplifier Ia classification, je Ia place dans le groupe 
d'atsou, a cause de Ia concavite du bord lateral apical 
du IXe segment et de Ia forme des branches basales 
superieures des appendices inferieurs. 

Groupe d'assimulans 

Especes avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de l'aile pailletee d'argent. 

Genitalia 5 : IXe segment bien allonge ventralement, 
ou il n'est membraneux qu'a sa partie apicale et 
fortement retreci vers le haut de ses faces la terales. II y a 
une grande piece dorsale formant toit , en ovale allonge 
et entiere a son extremite, qui es t plus probablement les 
deux appendices preanaux entierement fusionnes l'un a 
l'autre , pluto t qu'une extension du IXe segment. A Ia 
face inferieure de cette piece soot inserees deux fortes 
epines asymetriques et fortement sclerot isees. Appen
dices inferieurs a pparaissant graduellement elargis de Ia 
base a (' apex, vus de profil , avec leurs branches basales 
superieures petites et inserees au milieu de leur bord 
dorsal ; leur face interne est co ncave, de relief complexe 
et avec plusieurs zo nes de forts tubercules coniques. 
Appareil pha llique extremement mod i fie et co mplexe ; 
il es t co mpose d'une piece basa le, qui es t probablement 
Ia pha llotheque et qui se trouve prolongee par une piece 
horizontale, peu sclerot isee, concave vers le haut , a 
section en V et contenant une fine branche interne ; 
latera lement soot inserees deux greles et tres lo ngues 
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epines, dirigees d'abord vers !'avant , puis recourbees 
vers le bas et ondulees vers l'arriere ; ce sont probable
ment les para meres; il y a en outre deux grandes epines 
fortement asymetriques, lourdement sclerotisees, situees 
tres haut SOliS Ia piece dorsale et melees aux epines 
inferieures de cette derniere. 

Ce groupe contient deux especes australiennes, assimu
/ans et cheesmanae, reparties de part et d'autre de 
Detroit de Torres. II est certainement apparente a celui 
d'atsou, ce qu'indique Ia presence d'une grande piece 
dorsale probablement constituee par les appendices 
preanaux fusionnes et a Ia face inferieure de laquelle 
sont inseres deux lobes en epines. II est plus primitif que 
le groupe d'atsou par Ia coloration du type "argentoni
ger" , mais beaucoup plus specialise par les appendices 
preanaux entierement fusionnes et surtout par Ia 
grande complication de l'appareil phallique. 

Leptocerus assimulans ULM ER 

J'ai etudie une petite serie de specimens etiquettes : "N. 
Quid. Middle Claudie River , Iron Range 2-9-X-1974 
(M.S. MOULDS)". Les dessins originaux d'Ulmer etant 
mediocres, j'en donne (pl. XXVII, fig 1-4) de nouveaux 
qui montrent que cette espece es t proche parente de 
cheesmanae. Les caracteres principaux d' assimulans 
sont les suivants :piece dorsale apparaissant amincie a 
son extremite, vue de profil , avec ses epines inferieures 
se montrant de taille subegale, vues de dessus. Appen
dices inferieurs moins obtus a leur extremite. Epine 
superieure gauche de l'appareil moins fortement recour
bee vers le bas et tres epaissie au niveau de son tiers 
basal. 

Groupe de speciosus 

Especes en general avec les ailes anterieures sombres et 
une ou deux taches blanches. 

Genitalia 5 : IXe segment court sur tout son pourtour, 
de forme irreguliere, pas allonge dorsalement et avec 
son bord lateral apical fortement concave. Xe segment 
avec so n armature complexe et asymetrique. Appen
dices preanaux ovales et entierement fusionnes l'un a 
l'autre en un lobe de position dorsale , charnu , herisse 
de soies, ovale et a base grele. II y a en outre deux 
branches externes tres longues et greles, en general 
symetriques et tres peu sclerotisees ; deux branches 
internes plus grandes, plus epa isses, plus fortement 
chitineuses et fortement asymetriques. Appendices 
inferieurs de grande taille, de forme simple et en general 
coniques ; branches basales superieures extremement 
developpees, de taille considerable, beaucoup plus 
longues que les appendices eux-memes et, so it largement 
fusionnes aces dern iers (speciosus, rectus) , soit entiere
ment integrees a ces derniers sa ns que demeure Ia 
moindre discontinuite de forme (injlatus, anakus). 
Appareil phallique de taille moyenne, horizontal ou 
recourbe vers le bas et de structure fortement modifiee. 
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Ce groupe contient toues les especes africaines connues 
jusqu'ici sauf deux. II est homogene et caracteristique 
par les appendices preanaux fusionnes l'un a !'autre, 
par 1es branches du Xe segment greles et asymetriques 
et 1es branches basales superieures des appendices 
inferieurs beaucoup plus grandes que ces derniers. Je 
figure (pl. XXVII, fig. 5) les genitalia de speciosus, en 
illustration des caracteres du groupe. 

Especes isolees 

Leptocerus biwae TsuDA 

Cette espece n'ayant pas ete tres bien decrite originelle
ment, je donne les complements suivants. L'unique 
specimen qui m'est connu a presque entierement perdu 
sa pilosite. Toutefois, demeurent quelques traces de 
pilosite beige dans l'aire anale, ce qui suggere que les 
ailes anterieures ne sont pas du type bipartit a taches 
blanches. La nervulation est semblable a celle de Ia 
plupart des especes du genre. La figure 53 de Tsuda 
represente Ia nervulation d'un Se10des, mais pas celle de 
Leptocerus biwae. 

Genitalia () (pl. XXVII, fig. 12) : IXe segment de 
longueur approximativement egale sur tout son pour
tour et apparaissant, en vue laterale, comme une bande 
oblique vers le haut. Xe segment virtue! et represente 
par son armature seulement ; sous les angles lateraux 
apicaux du IXe segment sont visibles deux grands 
ovales setiferes qui sont probablement les appendices 
preanaux vestigiaux. II y a egalement deux grandes 
branches fortement sclerotisees, d'abord un peu obli
ques vers le haut, puis largement recourbees vers le bas, 
armees d'une forte dent mediane inferieure et de deux 
longues soies subapicales egalement inferieures. Appen
dices inferieurs grands et a llonges, fortement concaves 
vers l' interieur et avec leur bard inferieur sinueux ; leur 
bard superieur forme deux angles proeminents et 
setiferes ; il y a en outre un lobe interne conique. 
Appareil phallique membraneux a sa base et termine en 
une plaque concave vers le haut et formant des angles 
basaux et apicaux en triangles etires. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile a nterieure : 7 mm. 

Un () etiquette "China, Tien-Tsin A No 436, Vi-1928, 
Rec'd from H. T. F ENG, at light" se trouve dans les 
collections du USNM. 

Leptocerus chaktika n. sp. 

Espece avec une petite tache blanche aux ailes anterieu
res et Ia moitie posterieure de !'a ile faiblement pailletee 
d'argent. 

Genitalia () (pl. XXVII, fig. 6-7) : I Xe segment 
apparaissant bien developpe lateralement, avec son 
angle apical inferieur proeminent, sa partie dorsale 
assez allongee et presque entierement membraneux 
ventra lement. Xe segment represente uniquement par 
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deux grandes branches articulees au IXe segment et 
apparaissant en vue laterale, horizontales, ondulees, 
avec leur angle basal inferieur droit, fortement scleroti
sees sur leur moitie apicale et sans trace des appendices 
preanaux ; vues de dessus, elles se montrent deux fois 
divergentes et convergentes en un 8 etroit et approxi
matif. Appendices inferieurs assez massifs, tronques a 
leur extremite et avec leur angle apical superieur 
formant un bard droit et garni d'une rangee de petits 
tubercules setiformes ; branches basales superieures 
tres grandes, greles, subhorizontales, en croissants 
ouverts vers le bas, deux fois plus longues que les 
appendices eux-memes, avec leur face interne et leur 
bard inferieur garnis de soies epaissies ; leur bard 
superieur est remarquablement regulierement convexe. 
Appareil phallique compose d'une phallotheque assez 
grele et verticale, d'une endotheque plus epaisse et 
egalement verticale et d'un edeage horizontal, en gros 
cylindre assez regulier ; son extremite apicale est 
membraneuse et legerement erectile et pourvue de deux 
pointes chitineuses laterales. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-5 mm. 
Holotype o et a llotype ~ : lode, Assam, United 
Districts of Mikir and North Cachar Hills, Umbasso 
22-IV-1960 (CNC 18985). 
Cette espece m 'est connue de plusieurs localites des 
Khasi et Mikir Hills ou elle etait parfois abondante 
localement, au filet eta Ia lumiere, a fin avril, entre 60 et 
1.000 m. d'altitude, pres de petits et moyens ruisseaux 
aux eaux en general chaudes et turbides, tranquilles ou 
agitees. 

L. chaktika (sanscrit, le lancier) est caracteristique par 
les deux grandes branches du Xe segment, l'edeage 
epais et surtout par les branches basales superieures des 
appendices inferieurs longues, greles et tres reguliere
ment arquees. Par les branches du Xe segment ondulees, 
il rappelle sadbhuta, mais en est bien different par Ia 
forme des autres appendices. 

Leptocerus charopantaja sp. 
Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'a ile faiblement pailletee 
d'argent. 

Genitalia () (pl. XXVII, fig. 8-9) : IXe segment 
apparaissant approximativement triangulaire, vu de 
profil, avec sa face ventrale oblique vers le haut et 
presque entierement membraneuse et sa partie dorsale 
bien developpee. Xe segment virtue! et represente par 
son armature seulement : appendices preanaux appa
ramment integn~s au IXe segment, apparaissant de 
forme ovo·ide, vus de profil , et en larges demi-cercles, 
vus de dessus. De dessous les precedents sont issues 
deux comes rectilignes, horizontales, subparalleles, 
effilees a leur extremite et plus courtes que les appendi
ces inferieurs . Ces derniers montrent une forme losan
gique, vus de profil , avec leur face ventrale anterieure 
membraneuse et leur angle posterieur recourbe vers le 
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Abreviations 

br. = branche basale superieure des appendices inferieurs 
ed. = edeage 
inf. = appendice inferieur 
pr. = appendice preanal 
IX = IXe segment 
X = Xe segment 

4 

Planche XXIX 

Leg en des 

Fig. 1, Lept. mahadbuta, anna1w·e genii ate du 5, vue de profit- Fig. 2, !Xe et Xe segment du meme, vus de dessus - Fig. 3, Lept. atyudatta, 
armature genitale du 5, vue de profit- Fig. 4, !Xe et Xe segments du meme, vus de dessus- Fig. 5, appendices inferieurs du meme, vus de dessous 
-Fig. 6, Lept. atidvaya, arma/ure genitate du 6. vue de profi/- Fig. 7, JXe et Xe segments du me me, vus dedessus- Fig. 8, appendices inferieurs du 
meme, vus de dessous. 
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haut en un fort crochet; Ia face interne de ce crochet, de 
meme que celle du bord apical superieur de l'appendice 
sont concaves ; branches basales superieures inserees a 
la base des appendices, en croissants recourbes vers le 
bas et elargis jusqu'avant leur extremite qui est obtuse. 
Appareil phallique tn!s gros et court et avec ses tendons 
larges ; il forme a une ailette dorsa le horizonta le 
dominant deux lobes subapicaux arrondis ; l'extremite 
de l'organe est obtusement tronquee. 

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

Holotype 5 et allotype 9 : "Ceylon, Anu. District, 
Balaya Wewa, nr. Padaviya, 150' 4-5-XI-1970 (0. S. 
Flint)". (USNM). 

Cette espece m'est connue de quatre locatlites cingha
laises. Elle vit probablement en milieu lotique aussi 
bien que lenitique, ce que suggere l'hydronymie des 
localites de capture ; wewa = lac artificiel ; ganga = 
fleuve (toutes captures d'O. S. Flint). 

L. charopantaja (sanscrit, ne aux alentours de l'etang) 
est isole par Ia configuration de tous ses appendices. 

Leptocerus chyamavadata n. sp. 

Espece avec une seule tache blanche aux a iles anterieu
res et la moitie posterieure de !'aile moyennement 
pailletee d'argent. Palpes maxillaires bruns. 

Genitalia 5 (pl. XXVII, fig. 10- 11) : IXe segment tres 
allonge latero-ventralement, raccourci dorsalement et 
avec son bord lateral apical legerement concave et 
sclerotise. Xe segment virtuel et reduit a deux branches 
seulement : ce sont de grandes pieces paralleles, 
horizontales, assez complexes et asymetriques ; leur 
moitie basale porte de nombreuses soies la terales qui 
sont probablement des vestiges des appendices prea
naux qui y sont completement integres ; la moitie 
apicale des branches est fortement chitineuse et forte
ment amincie au milieu de sa longueur ; a cet endroit 
sont inseres deux lobes peu sclerotises, cylindriques et 
portant quelques soies apicales. Appendices inferieurs 
de taille moyenne, greles a leur base, graduellement 
epa issis et tronques verticalement a leur extremite ; 
branches basales superieures tres grandes, en croissants 
subvertic'aux et concaves vers l'arriere. Appareil phalli
que de forme tres complexe; il est compose d'une partie 
basale verticale, cachee derriere le bord du I Xe segment, 
d'une partie mediane, tres oblique vers le haut et d'une 
partie apicale, un peu oblique vers le bas. Sur Ia partie 
basale sont inserees deux branches spiniformes, paires, 
arquees vers le haut puis vers l'arriere et qui pourraient 
etre les parameres, n 'etait leur insertion trop basale. La 
partie mediane porte une concavite laterale dont le 
bord externe porte un lobe recourbe en griffe. La partie 
apicale, qui est certainement l'edeage, forme une pointe 
dorsale subapicale et se termine en un lobe assez epais 
et regulierement recourbe vers le bas. 9 inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,25 mm. 
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Holotype 5 : Inde, Assam, United J aintia and Khasi 
Hills, Musangliamare 9-1-1960 (CNC 18987). 

Cette espece ne m'est connue que par un unique 
specimen, capture au filet, vers 900 m. d'altitude, pres 
d 'un ruisseau tranquille, au lit boueux, peu au-dessous 
de sa source. 

L. chyamavadata (sanscrit, noir tachete de blanc) est 
tres caracteristique par Ia complexite des branches du 
Xe segment et de l'appareil phallique. 

Leptocerus datrayukta n. sp. 
Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile faiblement pailletee 
d'argent. 

Genitalia 5 (pl. XXVIII , fig. 7-8) : IXe segment 
apparaissant moyennement allonge, en vue laterale, et 
assez fort dorsalement ; son bord latera l apical est 
renforce et un peu asymetrique. Xe segment virtue! et 
avec ses branches egalement asymetriques ; il y a deux 
petites ailettes laterales pileuses et de tailles inegales, qui 
pourraient etre les vestiges des appendices preanaux; Ia 
branche droite a disparu, a lors que Ia gauche est tres 
developpee ; sa moitie basale est grele et regulierement 
oblique vers le bas, alors que sa moitie apicale est 
irregulierement epaissie et tordue en une forme rappe
lant une faucille . Appendices inferieurs apparaissant 
subcirculaires, vus de profil, et avec leur partie ventrale 
membraneuse ; Ia presence d'une petite echancrure 
apicale suggere que les branches basales superieures 
pourraient leur etre completement integrees. Appareil 
phallique tres gros et asymetrique; il s'amincit graduel
lement de Ia base a I' apex qui est en plaque concave vers 
le haut et asymetrique ; Ia partie droite de l'organe 
forme une forte epine apla tie dorso-ventralement, un 
peu recourbee vers le bas et dont Ia fonction est 
probablement de remplacer Ia branche droite du Xe 
segment perdue. 

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

Holotype 5 et a llotype 9 : Inde, Assam, United 
Districts of Mikir and North Cachar Hills , Jirighat 
17-19-V-1960 (CNC 18988). 

Cette espece ne m'est connue que d'une seule station, 
grand ruisseau aux eaux chaudes, turbides, profondes 
et tranquilles, vers 30 m. d'altitude a Ia lumiere. 

L. datrayukta (sanscrit, le porte-faucille) est remarqua
ble par Ia simplicite de ses genitalia . Labranche gauche 
du Xe segment semble avoir ete tordue par une main 
mysterieuse en une forme parfaitement ha rmonieuse et 
d 'une grande elegance. Le rem placement de Ia branche 
droite perdue du Xe segment par une pointe issue de 
l'appareil phallique pourra it etre un cas analogue a 
celui des especes du groupe de samnata, chez qui Ia 
branche perdue est remplacee par !'unique paramere. 

Leptocerus interruptus FABRICius 

Cette espece etant le type du genre,je donne des figures 
de sa nervulatiu n et des genitalia des deux sexes pour en 
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illustrer les caracteres generiques et specifiques (fig. 79, 
81-83 ; pl. XXVIII, fig. 1). Les specimens sont etiquettes 
"ZELLER, ex. col. MCLACHLAN". Ce dernier auteur 
indique "Eastern Germany, locality uncertain" pour 
les exemplaires de ZELLER. 

Les a iles anterieures sont noires et fortement tachetees 
de blanc. 

"One of the prettiest insects imaginable" , L. interruptus 
est tres specialise et isole par le grand a llongement de 
presque tous les appendices. La partie dorsale du IXe 
segment est reduite mais forme deux tres tongues 
bandes peu sclerotisees . Le corps du Xe segment et les 
appendices preanaux ont disparu, les deux branches du 
Xe segment sont fortement asymetriques et les a ppen
dices inferieurs simples. L'appareil phallique, par con
tre, est gros et tres court. 

Leptocerus lusitanicus M c LACHLAN 

Espece avec les ailes anterieures intensement et irregulie
rement tachetees de brun fonce et de gris beige. 

Les genitalia duo (pl. XXVIII, fig. 4) sont interessants 
pa r Ia forme des appendices. IXe segment tres bien 
developpe dorsalement et membraneux sur sa moitie 
ventrale apicale. Xe segment dispa ru. Appendices 
preanaux bien visibles et relativement proeminents. 
Branches du Xe segment tongues, regulierement greles 
et fortement recourbees vers le bas, puis vers !'avant, 
entre les appendices inferieurs. Ces derniers sont 
grands, massifs, de forme genera le ovale, fortement 
concaves vers l'exterieur lateralement et garnis d'epines 
a leur face interne ; leur extremite est etiree en un lobe 
recourbe en une boucle anguleuse vers le haut et 
!'avant. Branches basales superieures disparues. Appa
rei l phallique court et epa is ; edeage court , bien 
sclerotise et surmonte d 'une plaque plus cla ire, deux 
fois plus longue que lui-meme et concave vers Ie bas. 
Fila ment present , non sclerotise, Iegerement ondule et 
beaucoup plus lo ng que l'edeage. 

Le Leptocere du Po rtugal est tres isole par Ia forme de 
tous ses appendices. II est reparti de Ia Peninsule 
Iberique a I' Angleterre et en Italie. 

Leptocerus madhyamika S cHMID 

Cette espece n'etait connue que par le specimen typique 
capture dans les basses a lti tudes de !'Himalaya du 
Pakistan. 

J e l'ai retrouvee, assez communement, dans Ies districts 
des Pauri et Teri Garhwals et d'Almora, en avril , 
septembre et octobre, entre 400 et 1.800 m. d 'a ltitude, 
toujours au fil et, en general pres de petits ruisseaux 
agites et a lit rocheux, mais aussi pres de ruisseaux 
tra nquilles et aux eaux turbides . J e l'ai aussi capturee 
pres de gites hydropetriques bordant des ruisseaux. 

Les specimens garhwalis correspondent bien aux pakis
tan is. Au repos, I'appareil pha llique est en position 
verticale et entierement contenu dans le IXe segment ; 

mais il peut s'evaginer vers l'arriere, entre Ies pointes 
des IXe et Xe segments. Par les deux pa ires de branches 
isomorphes des deux derniers segments, cette espece 
ressemble a simi/is. Mais l'appareil phallique et Ies 
appendices inferieurs sont de forme entierement diffe
rente, ce qui montre que les deux especes ne sont pas 
reellement apparentees. 

Leptocerus mechavrichana n. sp. 

Espece avec deux taches blanches aux ailes anterieures 
et Ia moitie posterieure de !'aile fortement pailletee 
d'argent. 

Genitalia o (pl. XXVII, fig. 5-6) remarquables par leur 
grande taille par rappo rt a !'abdomen. IXe segment 
apparaissant comme un grand triangle, vu de profit, 
avec l'extremite de sa face ventra le membraneuse, son 
bord lateral apica l tres oblique et renforce et sa pa rtie 
dorsale extremement courte. Xe segment virtue! et 
represente par deux petites ailettes triangulaires et 
velues, qui sont peut-etre les appendices preanaux 
vestigiaux et deux tongues branches partiellement 
sclerotisees ; ces dernieres sont extremement tongues, 
greles, deportees vers Ia gauche, accolees I'une a !'autre 
sauf a leur extremite, membraneuses ventralement sur 
leur moitie basale, pourvue chacune d'une pointe 
mediane superieure et chacune terminee par deux 
pointes minuscules et fo rtement divergentes ; toutes 
deux sont legerement asymetriques de forme et de 
position. Appendices inferieurs de forme tres complexe 
et asymetrique, non pas dans leur forme, mais dans leur 
position ; ils peuvent etre compares a des triangles 
inseres au IXe segment par leur sommet et avec leur 
base tronquee et concave ; leur angle dorsal apical est 
fortement etire en une longue pointe a igue ; leur angle 
inferieur forme un volumineux lobe longuement ovo'ide, 
rattache a l'appendice par un mince pedoncule d'aspect 
testiculaire qui a donne son no m a l'espece ; toute Ia 
face inferieure des appendices est concave et pileuse ; il 
y a en outre deux petits lobes piliferes, I'un a Ia base du 
bord superieur et !'autre en position plus apicale au 
sommet de Ia face interne; branches basales superieures 
inserees a !'extreme base des appendices, greles, piliferes 
et la rgement recourbee svers le bas. Appareil phallique 
d'autant plus petit que les autres pieces sont grandes ; 
sur une phallotheque verticale est insere ce qui est 
probablement l'edeage : longue et etroite plaque effilee 
eta face ventrale membraneuse; en position dorsale se 
trouve un court filament probablement analogue a 
celui des especes du groupe de mahasena. S? inconnue. 

H olotype o: Inde, Kera la, Kola ttupuzha 22-XII-1961 
(CNC 18989). 

Cette espece ne m'est connue q ue par le type, capture a 
Ia lumiere, pres de Ia Ko/attupuzha Ar, grand ru isseau 
de jungle, tra nqui lle et profond, au lit sableux et 
roGheux, vers 130 m. d 'altitude. 
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L. mechavrichana (sanscrit , qui a des testicules de belier) 
est une des especes les plus extraordinaires du genre par 
ses genitalia dithyrambiques. 

Leptocerus posticus B ANKS 

J'ai etudie le specimen typique de Setodes postica 
BANKS (MCZ 11761), etiquette "Bassein Fort, Bombay, 
Oct. 09 (A.M.)" et 5 ~~de Ia meme localite, capturees 
en "Sept." et " Oct. 09" . Le type est une ~ de petite 
taille , correspondant en tous points a Leptocerus 
inlensis. L'espece de Martynov entre done en synonymie 
de celle de BANKS. 

J'ai examine un abondant materiel de cette espece 
provenant d 'un bon nombre de localites cinghalaises 
(0. S. FLINT coli.) et des Etats de Kerala, Mysore et 
Madras. Cette espece est facile a reconnaitre a Ia 
coloration bipartite, mais sans taches blanches, des 
ailes anterieures, au dense revetement ecailleux de ces 
dernieres et aux genitalia du c;. 
Com me je l'ai deja signale, L. posticus frequente surtout 
les lacs artificiels et les nappes d'eau lotiques, maisje l'ai 
aussi occasionnellement rencontre pres de gros ruis
sea ux aux eaux lentes et chaudes et a fond sableu x et 
meme, une fois, pres d'un petit ruisseau aux eaux claires 
et agitees. En Inde, je l'ai capture de decembre a janvier, 
entre 100 et 1.000 m. d'altitude , en general a Ia lumiere. 

Leptocerus sadbhuta n. sp. 

Les deux seuls specimens connus ont entierement 
perdu leur pilosite alaire et Ia coloration des ailes 
anterieures n'est plus visible. Ailes posterieures pas tres 
etroites, mais avec )'apex aigu et Ia partie apicale du 
bord post-cos ta l assez fortement concave. 

Genitalia() (pl. XXVIII, fig. 2-3) : IXe segment avec 
son angle lateral apical en position nettement elevee, en 
relation avec Ia position egalement elevee de l'appareil 
phallique ; l'ex tremite de sa face ventrale est membra
neuse et sa parti e dorsale en continuite sclerotique avec 
le Xe segment. Ce dernier n'es t represe nte que par deux 
grandes branches greles et effi lees, apparaissant tres 
gracieusement o ndulees en vue laterale aussi bien que 
dorsale. Appendices inferieurs grands, greles et forte
ment contorsionnes ; ils se terminent en une longue 
branche grele, recourbee vers le haut et terminee en un 
lobe po rtant un for t pinceau de fo rtes soies; leur partie 
basa le mediane es t membraneuse et leur angle basa l 
superi eur forme un lo be grele a l'interieur du IXe 
segment ; branches basa les superieures cuneiformes 
epa isses, dirigees verticalement et inserees a !'extreme 
base des appendices. Appareil phallique situe tres haut 
so us le Xe segment ; en co nseq uence, le tendo n de 
li a iso n avec I' angle apical du IXe segment est egalement 
en haute position. II est co mpose d'une phallotheque 
ob lique vers l'arriere et en cylindre un peu irregulier et 
d 'un edeage pas tres lo ng, un peu boursouffle, se mi
mem braneux et portant deux bouton ovo"ides et setiferes 
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en position basa le superieure. Para meres presents et en 
fortes epines recourbees vers le bas. ~ inconnue. 
Longueur de !'aile anterieure : 4 mm. 

Holotype () : Inde, Assam, United Districts of Mikir 
and North Cachar Hills, Kala nga 1-V-1960 (CNC 
18990). 

Cette espece ne m'est connue que par deux specimens 
captures dans le District de Cachar et l'Etat de 
Manipour, en mai et aout, a 60 et 800 m. d'altitude, pres 
de ruisseaux moyens, aux eaux turbides, lentes et 
profondes, a Ia lumiere. 

L. sadbhuta (sanscrit, emerveille, surpris) est tres isole 
par to us ses caracteres, mais le Xe segment montre une 
ressemblance superficielle avec celui de chaktika. 

Groupe d' atidvaya 

J'ai garde pour Ia fin ce groupe de trois especes, car il 
represente un des degres les plus extremes de specialisa
tion que l'on peut concevoir chez les Trichopteres, par 
Ia grandeur des genitalia, par leur complication et 
l'etrangete des formes des appendices. 

Especes avec les a iles anterieures noires , sans taches 
blanches, mais pailletees d 'argent a l'endroit des taches 
et dans Ia moitie posterieure de !'aile. 

Genitalia () : IXe segment apparaissant de forme 
approximativement hemicirculaire, vu de profil , avec 
son bord lateral anterieur tres convexe et renforce, son 
angle apical inferieur tres saillant et son angle apical 
superieur arme de pointes ; son bord lateral apical est, 
de ce fait, fortement concave ; sa face ventrale est 
membraneuse sur Ia moitie de sa longueur. Xe segment 
virtue! et represente par un nombre variable de branches 
et de po intes, bifurquees ou non et toujours asymetri
ques. Appendices inferieurs assez faiblement a ttaches a 
)'angle apical inferieur du IXe segment, possedant une 
grande mobilite de depression et en general en position 
basse ; ils sont simples, subcylindriques, fortement 
recourbes vers le haut et parfois asymetriques, non 
dans leur forme, mais dans leur position. Un des 
principaux caracteres de ce groupe est que les appendi
ces infe rieurs portent un etrange pinceau apical de tres 
longues soies aglomerees entre elles en une lame rigide 
et tordue asymetriquement , de couleur doree et a eclat 
meta llique; branches basales superieures fortes, longues 
et arquees vers le bas en une courbe symetrique de celle 
des appendices inferieurs avec lesquels elles forment 
une sorte de bo ucle ; leur point d'attachement a ces 
derniers es t partiell ement desclero tise, ce qui leur 
confere une certaine mobilite par rapport a eux. 
Appareil phallique situe tres haut sous les branches du 
Xe segment , petit , semi-membraneux et de structure 
fortement modifiee et peu claire. Les tendons de Ia 
phallotheque sont etro its et sub-verticaux. 

Les tro is especes sont localisees en Assam et represen
tent trois degres grad uels dans Ia complexite et l'asyme
trie des geni tal ia. 
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Leptocerus mahadbhuta n. sp. 

Genitalia r3 (pl. XXIX, fig. 1-2): IXe segment avec son 
bord lateral apical tres concave, exagerant Ia proemi
nence de !'angle apical inferieur ; son angle apical 
superieur forme une seule tres longue pointe, legerement 
arquee vers le bas et clivee en deux branches inegales. 
Xe segment formant une paire de branches seulement, 
symetriques de forme mais non de position ; elles sont 
horizontales et terminees en deux pointes, une superieu
re grele et regulierement effilee et une inferieure dirigee 
vers le bas et spatulee avant son extremite; ces branches 
sont recourbees vers l'interieur de fayon differente de 
chaque cote ; a leur base, les appendices preanaux sont 
visibles sous Ia forme de deux proeminences. Appendi
ces inferieurs apparaissant com me de gros cones epais, 
brusquement coudes vers le haut avant leur apex et de 
position symetrique ; leurs pinceaux de soies aglomerees 
sont simples, legerement argues et pas plus longs que 
les appendices ; branches basales superieures un peu 
plus tongues que les appendices inferieurs, avec un lobe 
subbasal superieur setifere et peu arquees vers le bas. 
Appareil phallique peu visible de profil, termine en un 
lobe semi-membraneux et de forme imprecise, surmonte 
d'un lobe ovo'ide, visible de dessus, entre les branches 
du Xe segment. ~ inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 
Holotype r3 : Inde, Assam, Lushai Hills, Sonai 15-IX-
1960 (CNC 18991). 
Cette espece ne m'est connue que d'une seule localite, 
petits ruisseaux de jungle dense, au lit algueux et tres 
raide, au filet, vers 100m. d'altitude. 

L. mahadbhuta (sanscrit, tres etonnant) est le moins 
specialise de son groupe par ses genitalia les mains 
complexes et les moins asymetriques. 

Leptocerus atyudatta n. sp. 

Genitalia(!) grands par rapport a !'abdomen (pl. XXIX, 
fig. 3-5). IXe segment apparaissant regulierement hemi
circulaire, en vue laterale, avec son bord lateral apical 
pas tres concave, son angle apical inferieur tres obtus et 
une lame mediane interne en position ventrale anterieu
re ; son angle apical superieur forme quatre pointes 
courtes et epaisses, l'une isolee et les trois autres 
groupees en peigne. Xe segment formant quatre paires 
de branches asymetriques: une paire d'externes, greles, 
mais spatulees a leur extremite et dont les bards sont 
creneles et deux paires internes, plus fortement scleroti
sees, epaissement spiniformes et variablement recour
bees vers le bas et l'interieur ; en outre, en position 
basale externe, il y a une petite branche cylindrique, pas 
fortement sclerotisee et pourvue de trois soies. Appen
dices preanaux a peine visibles. Appendices inferieurs 
fortement diriges vers le bas, en gros cylindres recourbes 
vers le haut et de position legerement asymetrique a 
leur extremite; leur face interne est pourvue d'un gros 
lobe obtus et setifere ; leur pinceau de soies aglomerees 

est un peu plus long que l'appendice et asymetriquement 
ondule ; branches basales superieures legerement re
com·bees vers le bas, plus longues que les appendices et 
pourvues d'abondantes epines apicales internes. Appa
reil phallique gros et court, assez trapu et termine par 
un lobe a demi-membraneux recourbe vers le bas. ~ 
mconnue. 

Longueur de !'aile anterieure : 4,5 mm (18992). 
Holotype r3 : lnde, Assam, Manipour, Vangai Chung
pao 21-V-1960. 
Cette espece ne m'est connue que d'une seule station, 
moyen ruisseau coulant dans une gorge etroite et 
densement boisee, aux eaux fralches et assez agitees, sur 
un lit rocheux et sableux, a Ia lumiere, vers 100 m. 
d'altitude. 

L. atyudatta (sanscrit, qui surpasse de beaucoup) 
occupe une position intermediaire entre les especes 
precedente et suivante, par Ia complication et Ia forme 
de ses genitalia. 

Leptocerus atidvaya n. sp. 

Genitalia (!) de taille considerable par rapport a !'abdo
men (pl. XXIX, fig. 6-8). Sur Ia figure 6 de Ia planche 
XXIX, le VIlle segment a ete figure pour comparaison 
avec les suivants. IXe segment apparaissant reguliere
ment hemicirculaire, en vue laterale, avec son angle 
apical inferieur proeminent et anguleux et son bord 
lateral apical tres concave ; son angle apical superieur 
ne forme pas mains de cinq branches : deux superieures 
greles et inegales, deux inferieures courtes et epaisses et 
une mediane, assez petite; le bord anterieur du segment 
est fortement renforce et il y a en outre une lame 
mediane verticale, en position ventrale interne. Xe 
segment de grande taille et formant trois paires de 
branches : deux branches basales superieures, petites et 
courtement bifides, deux branches basales laterales, 
petites, peu sclerotisees et setiferes et deux branches 
apicales beaucoup plus grandes que les precedentes et 
fortement et asymetriquement tordues sur elles-memes. 
Appendices inferieurs en forts cylindres, fortement 
recourbes vers le haut, avec un angle basal interne et 
leur pinceaux de soies aglomerees tres longs, greles, 
coudes et tordus sur eux-memes de fayon asymetrique ; 
branches basales superieures peu arquees vers le bas, 
depassant nettement Ia longueur des appendices et 
armees de nombreuses soies spiniformes internes. 
Appareil phallique tronque obliquement a !'apex qui 
est renforce de bandes sclerotisees. 

Genitalia ~ (fig. 85) avec les pieces terminates etirees. Le 
VIlle segment et Ia base des valves portent deux zones 
ovales glandiferes. Les pleurites de VIle segment 
portent un epaississement bipartit fortement plisse. 
Longueur de !'aile anterieure : 4-4,5 mm. 

Holotype r3 et a llotype ~ : In de, Assam, NEF A, 
Kameng Frontier Division, Amatulla 23-V- 1961 (CNC 
18993). -
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Cette espece m'est connue de deux localites du Kameng 
meridional, ou je l'ai capturee pres de petits ruisseaux 
de jungle dense, tranquilles et peu profonds, en mars et 
mai, entre 200 et 400 m. d'altitude, au filet. 
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L. atidvaya (sanscrit, a nul autre pareil) presente une 
armature genitale sans doute unique dans l'ordre tout 
en tier par sa grande taille, sa complication et l'etrangete 
de ses formes. 
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IX. Liste des especes 

La bibliographie complete des genres traites ici se 
trouvant dans le Trichopterorum Catalogus de FISCHER 
(VII, 1966) et son Supplement (XIV, 1972),je ne donne 
Ies references que des especes qui ont ete decrites depuis 
I 960 et ne cite que les synonymes reconnus depuis cette 
date. Je cite les branches et groupes dans le meme ordre 
ou ils sont traites dans le texte. Les especes isolees ou 
qui me sont demeurees inconnues sont le plus souvent 
classees alphabetiquement. 

Dans le passe, les genres Setodes et Trichosetodes 
etaient consideres comme feminins. En 1966, FISCHER 
admit Ia masculinite de Ia desinence- odes et accorda en 
consequence tous les termes specifiques. Malheureuse
ment, il le fit sans intelligence, ni discernement. En 
realite, les noms personnels doivent garder leur genre 
qaturel. Uranie, Ia muse de l'astronomie, ne saurait etre 
masculinisee sans ridicule. Des termes comme ala/a, 
souta, oust a, atsou, issus de !'imagination- ou plut6t du 
manque de gout et d'imagination- de leurs auteurs, ne 
sont pas des mots, mais ce que Ia linguistique appelle 
des sonorites distinctives, servant de noms ; analogues 
aux interjections, ils doivent etre consideres com me des 
apositions invariables. N'appartenant a aucune langue, 
ils ne sauraient etre accordes selon Ia grammaire latine. 
Dans Ia liste qui suit,j'ai retabli les accords selon !'esprit 
de Ia gra mmaire. 

Elucidatio nominurn. Les especes nouvelles indiennes 
decrites dans ce travail ont re<;:u des noms sanscrits, ce 
qui est logique et nature! , Ie sanscrit etant Ie latin de 
l'Inde. Dans cette langue, les termes masculins ont leur 
terminaison generalement en -ah, que j'ai Iatinisee en 
-a. L'alternance des desinences masculines latines et 
sanscrites ne genera d'ailleurs guere Ies esprits qui ne 
sont pas prisonniers de leur langue maternelle ou de 
leurs habitudes mentales. La richesse de Ia coloration 
des insectes , de meme que Ia lu xuriance des formes 
genitales, m'ont amene a adopter un registre euphori
que. La plupart des nouveau x noms sont appreciatifs, 
ou lauda tifs , ou meme lyriques. 

Genre Setodes R AMBUR 

La Branche Primitive 

Espece isolee 

punctatus Fabricius Presque toute !'Europe et Ia Siberie 
(fig. 2, 37 ; pl. I, fig. I) 

Groupe d'uttamavarna 

uttamavarna n. sp. Kerala, Madras (pl. I, fig. 2-3). 
ekapita n. sp. Kerala (pl. I, fig. 4-6). 
karnyi Ulmer Sumatra. 
venustus Ulmer Sumatra. 

Groupe d'apinchanga 

apinchanga n. sp. Khasi et Cachar Hills, Manipour (pl. 
I, fig. 7-8). 

apitayati n. sp. Kameng (pl. I, fig. 9- 10). 
pandara n. sp. Pauri Garhwal (pl. I, fig. I 1-12). 
atitejas n. sp. Lushai Hills (fig. 19 ; pl. II, fig. 1 ). 
dhanika n. sp. Teri Garhwal (pl. II, fig. 2-3). 

Groupe d' argentiferus 

argentiferus McLachlan (Kimmins 1963a : 285) Bihar, 
Khasi et Cachar Hills, Cachar, 
Manipour (fig. 40). 

argentivarius Kimmins ( 1963a : 285) Birmanie centrale. 
argentiguttatus n. sp. Tha"ilande (pl. II, fig. 4-5). 

Groupe de tejasvin 

tejasvin n. sp . Bombay, Madhya Pradesh (pl. II, fig. 
6-7). 

dantavarna n. sp. Bombay, Kerala , Madras, Mysore 
(pl. II, fig. 9- 10). 

kadrava n. sp. Teri Garhwal, Assam oriental et meridio
nal (pl. II , fig. 8). 
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Especes isolees 

subhachita n. sp. Kerala (pl. II , fig. 11). 
madhuvarna n. sp. Kerala , Madras, Mysore (pl. III , fig. 

1-4). 
akrura n. sp. Tha'ilande (pl. III, fig. 5-6). 
abhirakta n. sp. Thai'lande (pl. III , fig. 7). 
ti1akita n. sp. Uttar Pradesh (fig. 18 ; pl. III , fig . 8). 
a1ampata n. sp. Khasi Hills (pl. III , fig. 9). 
papuanus Kimmins (1962b: 182) Nouvelle-Guinee. 
baccatus Kimmins Ouganda. 
flagellatus Gibbs (1973 : 412) Ghana. 
trifidus Kimmins Kenya. 
pallidus Kimmins (1963b: 161) Ethiopie. 
puchkaraja n. sp. Khasi Hills (pl. III , fig. 10-II). 

Groupe de puruchringa 

puruchringa n. sp. Khasi Hills (fig. 20 ; pl. III , fig. 
I2- I4). 
parichkrita n. sp. Khasi Hills (pl. Ill, fig. I5). 

Groupe de hungaricus 

spinosellus Ulmer Philippines. 
flavipennis Banks Philippines (pl. IV, fig. I-2). 
falcatus Ulmer Philippines. 
aureomicans n. sp. Philippines (pl. IV, fig. 3-4). 
aureonitens n. sp. Philippines (pl. IV, fig. 5-6). 
hungaricus Ulmer Balka ns, Carpathes. 
zerroukii Dakki ( I979 : 45) Maroc. 
dehensurae Cakin et Malicky (1983 : 283) Turquie. 
akchepana n. sp. Kerala, Mysore (pl. IV, fig. 7). 
monicae n. sp. Mysore (pl. V, fig. 4). 
tenuifalcatus Martynov Bombay, Madhya Pradesh, 

Kerala (pl. V, fig. 5). 
argentoaureus Ulmer Ceylan (pl. V, fig. 6). 

Les Groupes et Especes Isoles 

Groupe de guttatus 

epicampes Edwards Tennessee. 
guttatus Banks Nord-est nearctique. 
oligius Ross Centre et nord-est nearctique. 

Groupe de pulcher 

pulcher Martynov Oussouri, Coree du Nord (pl. V, 
fig. I) . 

khechara n. sp. Manipour (pl. V, fig. 2). 
pellucidulus n. sp. Halnan (pl. V, fig. 3). 

Groupe de niveolineatus 

niveolineatus Kimmins (1962b: I80) Nouvelle-Guinee. 
niveogrammicus n. sp. Nouvelle-Guinee (fig. 21 ; pl. 

VII, fig. 8-10). 
bracteatus Neboiss (I 982 : 1 05) Queensland septentrio

nal. 
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Groupe d'incertus 

arenatus Holzenthal (1982: 257) Caroline du Sud. 
dixiensis Holzenthal ( 1982: 260) Mississippi, Alabama. 
incertus Walker Centre et nord-est nearctique. 
oxapius Ross Arkansas, Missouri, Oklahoma. 
stehri Ross Appalaches meridionaux. 

Groupe de dhanavriddha 

akalanka n. sp. Sikkim, Kameng (fig. I7 ; pl. VI, fig. 1 ; 
pl. VII, fig. 1). 

priyadarcha n. sp. Pauri Garhwal (pl. VI, fig. 2 ; pl. 
VII, fig . 2). 

dhanavriddha n. sp. Pauri Garhwal , Sikkim, Kameng 
(pl. VI, fig. 3 ; pl. VII ; fig. 3). 

antardhana n. sp. Kameng (pl. VI, fig. 4; pl. VII, fig. 4). 
gherni n. sp. Kameng (pl. VI, fig. 5 ; pl. VII, fig. 5). 
divyarupa n. sp. Kameng (pl. VI, fig. 6 ; pl. VII , fig. 6). 
manivriddha n. sp. Kameng (pl. VI, fig. 7; pl. VII, fig. 7). 

Groupe de viridis 

viridis Fourcroy Presque toute !'Europe. 
ssp. huliothicus Botosaneanu ( I97I : II9) Israel. 
ssp. iranensis Botosaneanu (197I : I19) Iran (fig. I ; 

fig. 4-6 ; pl. VII, fig. 11-I2) 
bulgaricus Kumanski et Malicky (1976: I20) Bulgarie. 
kugleri Botosaneanu (1971 : 121) Israel. 
holocercus Navas Espagne. 
anatolicus Schmid (1964 : 2) Turquie. 

Especes isolees ou peu connues 

argentatus Matsymura J apan, Coree, Chine (fig. I3, 
42; pl. VII, fig. 13-I4). 

Set odes uenoi Tsuda 
Setodes turbata Navas 

asammuaddha n. sp. Kerala, Mysore (fig. 38 ; pl. VIII, 
fig. 1 ). 

barnardi Scott (1961 : 27) Cap occidental. 
bhimachringa n. sp. Bombay, Kerala, Mysore (pl. VIII, 

fig . 2-3). 
crossotus Martynov Oussouri. 
curvisetus Kobayashi Japan. 
forcipatus Kimmins (1963a : 286) Birmanie septentrio-

nale. 
gona Mosely Kenya. 
guptapara Malicky (1979 : IOI) Andaman. 
klakahanus Ulmer Java. 
lineatus Banks Birmanie septentrionale, toute l' Inde 

(fig. 12, 29, 36). 
Setodes unispina Martynov 

minutus Tsuda Japan. 
nagarjouna Schmid Province de Ia Fron tiere du Nord

Ouest , Uttar Pradesh, Pauri Garh
wal, Almora. 

ssp. assamicus n. ssp. Khasi et Cachar Hills 

-
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navanita n. sp. Khasi Hills (pl. VIII, fig. 4-5). 
nigroochraceus Mosely Sarawak. 
njala Kimmins (1962a : 116) Sierra Leone. 
retinaculus Marlier (1965 : 54) Angola. 
squamosus Mosely Natal, Ethiopie. 
sternalis Martynov Rewa State, lnde. 
terminalis Banks Borneo, Sumatra. 
transvalis Jacquemart Transval 
ujiensis Akagi Japon. 
urania Navas Espagne, Haute-Garonne, Lozere. 

Especes insuffisamment decrites 

appendiculatus Martynov Japon . 
furcatus Navas lnde. 
viridellus Navas Inde. 
kimminsi Jacquemart (196la 18 1961b 228) 

Katanga. 

Les Especes Blanches 

Espece isolee 

chandravarna n. sp. Cachar Hills, Manipour (pl. VIII, 
fig. 10). 

Groupe d' alukcha 

nirmala n. sp. Manipour (pl. VIII, fig. 6-7). 
alukcha n. sp. Uttar Pradesh (fig. 41 ; pl. VIII, fig. 8-9). 

Groupe de parisamchuddha 

atipunya n. sp. Mysore (pl. IX, fig. 1-2). 
parisamchuddha n. sp. Bombay, Madras, Mysore (pl. 

IX, fig. 3-4). 
abhrayita n. sp. Mysore (fig. 39, 45 ; pl. IX, fig. 5-6). 
meghavarna n. sp. Mysore (pl. IX, fig. 7). 
vratachakora n. sp. Kerala, Madras, Mysore (fig. 47; pl. 

IX, fig. 8-9). 
himaruna n. sp. Mysore (pl. IX, fig. 10-11). 
pratachandradynti n. sp. Madras (fig. 46 ; pl. IX, fig. 

12-13). 
nyuna n. sp. Mysore (fig. 48 ; pl. IX, fig. 14). 
n. sp. Kerala. 

La Branche des Especes Bouclees 

Groupe de jluvialis 

fluvialis Kimmins (1963a: 282) Birmanie, presque toute 
l'lnde, Bouthan (pl. X, fig. 1-2). 

gangaja n. sp. Tha"ilande (pl. X ; fig. 3-4). 

Groupe d' aparimeya 

Sous-groupe de manimekhala 

mahabichu n. sp. Cachar, Manipour, Lushai Hills (pl. 
X, fig. 5-7). 

manimekhala n. sp. Cachar Hills, Manipour (pl. X, fig. 
8-10). 

abhichobhita n. sp. Pauri et Teri Garhwals, Kumaon 
(pl. X, fig. 11-12). 

Sous-groupe de kantyamrita 

kantyamrita n. sp. Khasi Hills (pl. XI, fig. 1-2). 
adusita n. sp. Cachar (pl. XI, fig. 3-4). 

So us-groupe d' aethiopicus 

aethiopicus Kimmins (1963b : 159) Ethiopie (pl. XI, 
fig. 5). 

dundoensis Marlier (1965 : 54) Angola. 
kalyana n. sp. Mysore (pl. XI, fig. 6-7). 
vitanka n. sp. Mysore (pl. XI, fig. 8). 
supattra n. sp. Mysore (pl. XI, fig . 9). 
affinis Jacquemart (1961a: 15; 1961b: 228) Katanga. 

So us-groupe d' akilbicha 

vichitrita n. sp. Madras (pl. XII, fig. 1-2). 
chubhamyu n. sp. Madras, Kerala (pl. XII, fig. 3-4). 
abhiramika n. sp. Mysore (pl. XII, fig. 5-6). 
samphulla n. sp. Madras, Mysore (pl. XII, fig. 7-8). 
acchidra n. sp. Madras, Mysore (pl. XII, fig. 9-10). 
akilbicha n. sp. Madras (pl. XII, fig. 11-12). 

Sous-groupe de tchaturdanta 

agarhita n. sp. Manipour (pl. XIII, fig. 1). 
abhirupa n. sp. Teri Garhwal (pl. XIII, fig. 2, 14). 
tarpaka n. sp. Thailande (pl. XIII, fig. 3, 11). 
tchaturdanta n. sp. Sikkim (pl. XIII, fig. 4, 10). 
paribhuchita n. sp. Kameng (pl. XIII, fig. 5, 9). 
savibhrama n. sp. Cachar, Manipour (pl. XIII, fig. 6, 

12; pl. X, fig. 13-15). 
sachrika n. sp. Manipour, Lushai Hills (pl. XIII, fig. 

7-13). 
akutsita n. sp. Lushai Hills (pl. XIII, fig. 8, 15). 
atyutkata n. sp. Teri Garhwal (pl. XIV, fig. 1, 1 0). 
yatharupa n. sp. Sikkim (pl. XIV, fig. 2, 8). 

Sous-groupe de tridanta 

tridanta n. sp. Kameng (pl. XIV, fig. 3, 11). 
atiguna n. sp. Khasi Hills (pl. XIV, fig. 4, 9). 
uchita n. sp. Kameng (pl. XIV, fig. 5, 12). 
satichaya n. sp. Pauri Garhwal (pl. XIV, fig. 6, 13). 
udghona n. sp. Manipour (pl. XIV, fig. 7, 14). 
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Especes isolees 

tcharurupa n. sp. Thai:Jande (pl. XV, fig . 7-11). 
aparimeya n. sp. Sikkim, Kameng (pl. XV, fig. 1-2). 
kumara n. sp . Manipour, Lushai Hills (pl. XV, fig. 3-4). 

Groupe de drangianicus 

drangianicus Schmid Iran. 
alala Mosely Aden, Hedjaz, Israel. 

Espece isolee 

excisus Kimmins Ouganda. 

Groupe de gutika 

gutika n. sp. Kameng (pl. XV, fig. 12). 
gutivriddha n. sp. Manipour (pl. XV, fig. 13). 
furcatulus Martynov Amour, Oussouri. 

Groupe de chandrakita 

atisubhaga n. sp. Khasi Hills, Manipour (pl. XVI, fig. I, 
7, 13). 

mauktikavriddha n. sp. Khasi Hills (pl. XVI, fig. 2, 8). 
sucharu n. sp. Kameng (pl. XVI, fig . 3, 9, 14). 
chandrakita n. sp. Kameng (pl. XVI, fig. 4, 11 , 15). 
uddharcha n. sp. Manipour (pl. XVI, fig. 5, 12, 16). 
parilaghu n. sp. Manipour (pl. XVI, fig. 6, 10, 17). 

Groupe d' argentipunctellus · 

argentipunctellus McLachlan Europe occidentale (pl. 
XV, fig . 14-15). 

acutus Navas Dakki (1979 : 47) Maroc. 
Setodes montanus Navas 

Les Especes Etranges 

Especes isolees 

samprabhinna n. sp. Madras (fig. 54 ; pl. XVII, fig. 1). 
jatisampanna n. sp. Kerala (fig. 55 ; pl. XVII, fig. 2). 
ekachringa n. sp. Mysore (pl. XVII, fig. 3). 
asadharana n. sp. Madras (fig. 56 ; pl. XVII, fig . 4). 
iris Hagen Ceylan (fig. 14, 58 ; pl. XVII, fig. 5). 
uncinatus Ulmer Java, Sumatra. 
atymanjula n. sp. Madras (fig. 16, 57 ; pl. XVII, 

fig. 7). 

Groupe d' akutila 

akutila n. sp. Mysore (fig. 59 ; pl. XVIII, fig . 2). 
gaurichachringa n. sp. Kerala (fig. 60; pl. XVIII , fig. 1). 
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Especes isolees 

trikantayudha n. sp. Kerala , Mysore (fig. 22, 61 ; pl. 
XVIII, fig. 3-5). 

sarvapunya n. sp. Kerala (fig. 62 ; pl. XVII, fig. 6). 
atiloma n. sp. Mysore (fig. 63 ; pl. XVIII, fig. 6). 

Groupe d'akunchita 

kapchajalaja n. sp. Kerala, Mysore (fig. 65 ; pl. XVIII, 
fig. 7). 

prabhatajalaja n. sp. Madras (fig. 64; pl. XVIII , fig. 8). 
akunchita n. sp. Kerala, Madras (fig. 9, 66-67 ; pl. 

XVIII, fig. 9). 

Espece isolee 

amurensis Martynov Amour. 

Genre Trichosetodes Ulmer 

Groupe de polonorum 

polonorum Botosaneanu (1970: 310) Coree du Nord. 
japonicus Tsuda J apon. 

Groupe d' atisudhara 

triangularis Kimmins (1962a : 117) Afrique du Sud. 
Iacustris Kimmins Ethiopie, Ouganda. 
anysa Mosely Lac Nyassa. 
semibrunneus Ulmer Soudan, Ouganda. 
atisudhara n. sp. Khasi et Cachar Hills, .Manipour, 

Lushai Hills (pl. XIX, fig. 9). 
atisukchma n. sp. Madhya Pradesh (pl. XIX, fig. 3, 7-8). 
atidhanin n. sp. Teri Garhwal, Almora, Bengale occi

dental, Sikkim (pl. XIX, fig. 4 ; pl. XX, fig. 
1-3). 

handschini Ulmer Java. 
thienemanni Ulmer Sumatra. 

Groupe de simi/is 

tjonnelandi Kimmins ( 1963b : 162) Ethiopie. 
similis Kimmins (1963b : 164) Ethiopie. 

Groupe de meghawanabaya 

meghawanabaya Schmid Ceylan (pl. XX, fig. 7). 
truncatus 1mmins ( 1963b : 166) Ethiopie. 
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Groupe d' atichayana 

atibhadrata n. sp. Manipour (pl. XIX, fig. 2 ; pl. XX, 
fig. 4). 

atichayana n. sp. Khasi et Cachar Hills , Manipour (pl. 
XX, fig. 6). 

atiramaniya n. sp. Khasi Hills (pl. XX, fig. 5). 
atirupa n. sp. Khasi Hills (pl. XX, fig. 9). 
atisukha n. sp. Khasi Hills (pl. XX, fig. 8). 

Groupe d' argentolineatus 

argentolineatus Ulmer Ceylan (fig. 68-69, 73-74 ; pl. 
XIX, fig. 1 ; pl. XXI, fig. 1-2). 

damchtragada n. sp. Kerala, Mysore (pl. XXI, fig. 3). 
compositus Martynov Inde peninsulaire (pl. XIX, fig. 

6; pl. XXI, fig. 4-5). 

Groupe de karapatradhara 

karapatradhara n. sp. Mysore, Madras, Bombay (pl. 
XIX, fig. 5 ; pl. XXI, fig. 6). 

angustipennis Martynov Rewa State, Inde. 

Especes isolees ou insufisamment connues 

atiharin n. sp. Bombay (pl. XX, fig. 10). 
insularis n. sp. Halnan (pl. XXI, fig. 8-10). 
imperfectus Ulmer Sumatra. 
anavadya n. sp. Tha.ilande (pl. XXI, fig. 7). 

Genre Hemileptocerus Ulmer 

gregarius Ulmer Soudan, Sierra Leone, Ouganda, 
za·ire. 

hargreavesi Ulmer Sierra Leone. 

Genre Sericodes n. gen. 

cervanus Gibbs Ghana. 
Set odes cervanus Gibbs ( 1973 : 4 13) 

capreolanus n. sp. Guinee Africaine (fig. 77 ; pl. XXI, 
fig. 11-12). 

Genre Leptocerus Leach 

Groupe de mahasena 

mahasena Schmid Ceylan, Madhya Pradesh, Mysore 
(pl. XXII, fig. 1-2). 

chatadalaja n. sp. Bombay, Mysore (pl. XXII, fig. 3-4). 
samchita n. sp. Kerala, Madras, Mysore (pl. XXII, fig. 

S-6). 
kchapavarna n. sp. Mysore (pl. XXII, fig. 7-8). 
tursiops Malicky (1979 : 102) Andaman, Nepal (pl. 
XXII, fig. 9-10). 

sudhara n. sp. Kerala, Mysore (pl. XXII, fig. 11-12). 
sukhabaddha n. sp. Kerala, Mysore (pl. XXIII, fig. 1-2). 
sakantaka n. sp. Mysore (pl. XXIII, fig. 3-5). 
argentoniger Ulmer Ceylan (pl. XXIII, fig. 6-7). 
anuradha Schmid Ceylan. 
akhunta n. sp. Kameng (pl. XXIII, fig. 10-11). 

Groupe de mahawansa 

manichyana n. sp. Manipour (pl. XXIII, fig. 8-9). 
prithudhara n. sp. Khasi Hills (pl. XXIV, fig. 1-2). 
ankuchagraha n. sp. Kameng (pl. XXIV, fig. 3-4). 
mahawansa Schmid Ceylan, Kerala, Madras (pl. XXIV, 

fig. 5-6). 
bahuchaka n. sp. Khasi Hills, Manipour (pl. XXIV, fig. 

9-10). 
sarchtika n. sp. Manipour (pl. XXIV, fig. 7-8). 

Groupe de samnata 

samnata n. sp. Khasi Hills (pl. XXV, fig. 1-2). 
cherrensis Kimmins (1963a: 312) Khasi Hills (pl. XXV, 

fig. 3). 

Groupe de mechaldta 

mechakita n. sp. Khasi et Cachar Hills (pl. XXV, 
fig. 4-5). 

burmanus Kimmins (1963a : 31 1) Birmanie. 

Groupe d' atiraskrita 

atiraskrita n. sp. Mysore (pl. XXV, fig. 10-11). 
dirghachuka n. sp. Tha.ilande (pl. XXV, fig. 8-9). 
kritamukha n. sp. Thailande (pl. XXV, fig. 6-7). 

Groupe d'ukchatara 

ukchatara n. sp. Manipour (pl. XXVI, fig. 1-2). 
aprachasta n. sp. Pauri et Teri Garhwal, Almora (pl. 

XXVI, fig. 3-4). 
vakrita n. sp. Manipour (pl. XXVI, fig. 7-8). 
agunachila n. sp. Kameng (pl. XXVI, fig. 5-6). 

Groupe d' at sou 

atsou n. sp. Queensland, Territoire du Nord, Australie 
occidentale (pl. XXVI, fig. 9-10). 

sout~ Mosely Victoria, Queensland, Australie meridio
nale. 

ousta n. sp. Queensland (pl. XXVI, fig. 1 1-12). 
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Groupe d' assimulans 

assimulans Ulmer Queensland (pl. XXVII, fig. 1-4). 
cheesmanae Kimmins (1962b : 152) Nouvelle-Guinee. 

Groupe de speciosus 

allaeri J acquemart (1966 : 8) Katanga. 
australis Marlier Angola. 

Ymy mia australis Marlier ( 1965 : 51). 

anakus Gibbs (1973 : 415) Ghana. 
clavatus Kimmins (1961 : 247) Senegal, Ghana. 
didymatus Barnard South West Afrika. 
gracilis Ulmer Egypte, Tchad, Cameroun, Rouanda, 

Mozambique. 
inflatus Kimmins (1962a : 119) Transval, Zululand. 
intricatus Mosely Ouganda, za·ire. 
neavei Mosely Nyassaland. 
rectus Kimmins Mozambique, Angola. 
sinuosus Gibbs (1973: 416) Ghana. 
speciosus Kimmins Ouganda (pl. XXVII, fig. 5). 

Especes isolees ou peu connues 

americanus Banks Est et centre nearctique. 
amphioxus Marlier Angola. 

Ymymia amphioxus Marlier (19656 : 51) 

amoenus Ulmer Sumatra. 
bifascipennis Ulmer Philippines. 
bimaculatus Martynov Bihar. 
biwae Tsuda J apon, Chine (pl. XXVII, fig. 12). 
bosei Kimmins (1963a : 314) Inde. 
canaliculatus Ulmer Philippines. 
chaktika n. sp. Khasi et Mikir Hills (pl. XXVII, fig. 6-7). 
charopantaja n. sp. Ceylan (pl. XXVII, fig. 8-9). 
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chyamavadata n. sp. Khasi Hills (pl. XXVII, fig. 10-11). 
datrayukta n. sp. Cachar Hills (pl. XXVIII, fig. 7-8). 
dicopennis Hwang Nanking. 
debilis Navas Tchad. 
foederatus Ulmer Sumatra. 
interruptus Fabricius Presque toute !'Europe (fig. 79, 

81-83 ; pl. XXVIII, fig. 1). 
lusitanicus McLachlan Peninsule iberique, Italie, Fran

ce, Angleterre (pl. XXVIII, 
fig. 4). 

madhyamika Schmid Province de Ia Frontiere du Nord-
Ouest, Pauri et Teri Garhwals. 

mechavrichana n. sp. Kerala (pl. XXVIII, fig. 5-6). 
moselyi Martynov Amour. 
pekingensis Ulmer Peking. 
posticus Banks Ceylan, Sind, Kerala, Mysore, Madras, 

Birmanie, Tha"ilande. 
Setodes inlensis Martynov (1936 : 38) 
Set odes inlensis Schmid ( 1958 : 126) 
Set odes inlensis Kimmins ( 1963 : 310) 

sadbhuta n. sp. Cachar Hills,. Manipour (pl. XXVIII , 
fig. 2-3). 

similis McLachlan Turquestan. 
tayaledra Malicky ( 1979 : I 02) Andaman. 
tineiformis Curtis Presque toute !'Europe, Caucase. 
valvatus Martynov Oussouri, Amour, Territoire Mari-

time, Japon. 
S et odes utonaiensis Kobayashi ( 1977 : 4). 

Groupe d' atidvaya 

mahadbhuta n. sp. Lushai Hills (pl. XXIX, fig. 1-2). 
atyudatta n. sp. Manipour (pl. XXIX, fig. 3-5). 
atidvaya n. sp. Kameng (pl. XXIX, fig. 6-8). 
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XI. Supplement 

by E.A. GORDON 
Florida Agricultural and Mechanical University 
Tallahassee, Florida 

F. SCHMID 
B.R.I., Ottawa, Ontario 

En Supplement a ce travail , nous ajoutons !'etude du 
materiel recolte par l'un de nous, Iars d'un sejour en 
Thai1ande. 

"Dr. GORDON collected this material while she was a 
U.S. Peace Corps volunteer in Thailand from 1974--
1976. During that time, she served as an entomologist 
for the Applied Scientific Research Corporation of 
Thailand, presently the Thailand Institute of Scientific 
and Technological Research, in Bangkhen, a suburb of 
Bangkok. The Institute was responsible for faunal 
surveys throughout the country. These species are from 
sites in the northern main portion of the country only. 
Chiang Mai is in the northwest ; Chungwat Leoi in the 
north central, Chungwat Nakhon Ratchasima in the 
southeast, Chungwat Kanchanaburi in the southeast." 

"The assistance of Dr. Nip han RA TANA WORABHAN, 
the Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research and the U.S. Peace Corps in the collecting of 
this material is gratefully acknowledged and apprecia
ted." 

"The material is preserved in alcohol. Depositories are 
as follows : for holotype and allotypes, Thailand 
Institute of Scientific and Technological Research, 
Bangkhen, Bangkok 9, Thailand (TISTR). For paraty
pes, U.S. National Museum of Natural History, Smith
sonian Institution, Washington, D.C. U.S.A. 20560 
(USNM). Canadian National Collection, Biosystema
tics Research Institute, Ottawa, Canada (CNC). Florida 
State Collection of Arthropods at Florida A & M 
University, Tallahassee, FL 32307 (FSCA)." 

Setodes akrura n. sp. GoRDON et ScHMID 

Espece apparaissant jaune clair. 

Genitalia o (pl. III, fig. 5-6) : IXe segment court sur 
tout son pourtour et legerement arque vers l'arriere, 
sauf vers le bas de ses faces laterales ou il forme un angle 

I' 

posterieur assez proeminent, au niveau de !'insertion 
des appendices inferieurs. Xe segment grand ; vues de 
profil, ses parties dorsale et surtout apicale apparaissent 
de structure peu claire et forment plusieurs convexites; 
c'est en vue dorsale que sa structure appara!t le mieux; 
le segment se montre tripartit ; ses parties laterales sont 
etroites et terminees par trois angles lateraux diriges 
vers l'exterieur ; Ia partie mediane est nettement plus 
courte que les laterales et porte une echancrure apicale 
semi-circulaire. Appendices preanaux entierement inte
gres au Xe segment et visibles sous Ia forme de petites 
verrues. Appendices inferieurs inseres bien au-dessus 
de Ia face ventrale du IXe segment ; ils ant Ia forme de 
croissants ouverts vers 1'arriere; leur partie superieure 
forme deux rangees composees respectivement de trois 
et deux lobes, se chevauchant partiellement ; Ia partie 
inferieure des appendices est en grande carne arquee 
vers l'arriere et dont le bord apical forme de nombreuses 
pointes setiferes. Edeage en arc de plein cintre, simple, 
grele et a peine epaissi avant son extremite. Parameres 
en arc surbaisse, tres greles et extremement effiles a leur 
extremite qui est arquee vers !'avant. 

Longueur de !'aile anterieure : 5 mm. 

Holotype o: "Thailand, chw Kanchanaburi; amp. Si 
Sawat; Kwae Yay River at Salakphra Game Sanctuary, 
July 20, 1976, A.E. Gordon" (TISTR). 1 o paratype: 
Ibid. (USNM). 

Set. a/aura (sanscrit, tendre) est entierement isole dans 
Ia Branche Primitive et facile a reconna!tre a Ia forme 
du Xe segment et des appendices inferieurs. 

Set odes argentiguttatus n. sp. GoRDON et ScHMID 

Ailes anterieures maculees d'argent, com me chez argen
tiferus. 

Genitalia o (pl. II, fig. 4--5) : IXe segment assez allonge 
ventralement et vers le bas de ses faces laterales. Xe 
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segment apparaissant assez long et grele, vu de profil , et 
avec une petite discontinuite le long de son bard dorsal ; 
vu de dessus, il montre une echa ncrure apicaie triangu
iaire isoiant deux pointes laterales aigues. Appendices 
inferieurs avec leur branche superieure greie, fortement 
arquee et un peu irreguliere a son extremite ; branche 
inferieure longue et forte, apparaissant comme un 
ovale longuement etire, vue de profil, et avec son 
extremite recourbee vers ie haut ; il y a en outre deux 
petits lobes medians : un greie et a llonge et un plus 
grand, trilobe et de forme complexe. Edeage assez epais 
au milieu de sa longueur et echancre a son extremite ou 
il se termine en deux petits lobes tres inegaux; son bard 
dorsal forme une carene lateraie pour !'insertion des 
parameres. Ces derniers sont tres regulierement greles 
et presque aussi longs que i'edeage. 

Longueur de !'aile anterieure : 6-7 mm. 

Hoiotype 5 et allotype~ : "Thailand : chw Loei, amp. 
Muang ; Loei River, June 27, 1976, A. E. Gordon (light 
trap)" (TISTR). 555 2~~ paratypes : Ibid. (USNM). 
455 2~~ paratypes : Ibid. (FSCA). 255 paratypes : 
Ibid. (CNC 18863). 

Set. argentiguttatus est surtout vo1sm d'argentiferus 
dont il se distingue par le Xe segment plus grele et 
echancre a son extremite, par !'apex de i'edeage 
egaiement echancre et ies appendices inferieurs pius 
forts et avec leurs lobes medians plus complexes. 

Setodes gangaja n. sp. G oRDON et ScHMID 

Espece apparaissant de coloration claire. 

Genitalia a (pl. X, fig. 3-4): IXe segment avec le haut de 
son bord lateral apical un peu concave. Xe segment 
reiativement grand, en fort capuchon et avec son bord 
apical un peu sinueux. Appendices inferieurs avec leur 
branche ventrale speciaiement longue, grele, arquee et 
effiiee ; branche dorsaie terminee en un lobe etroit et 
irregulier a son extremite, precede par un autre lobe qui 
ne le double que partiellement. Appareil phallique avec 
Ia carene du coude de l'edeage apparaissant subqua
drangulaire, vue de profil et accompagne de deux 
ailettes lateraies arrondies et concaves vers ie haut, en 
position laterale inferieure et dans iesquelles s'inserent 
les parameres. Ces derniers sont bien argues vers le bas, 
iegerement sinueux et se croisent l'un !'autre avant leur 
extremite. 

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

Holotype 5 et allotype~ : "Thailand : chw Loei, amp. 
Muang; Loei River, June 27, 1976, A. E. Gordon (light 
trap)" (TISTR). 855 9~~ :Ibid. (USNM). 955 9~~ 
paratypes: Ibid. (FSCA). 255 paratypes : Ibid. (CNC 
18898). 
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Set. gangaja (sanscrit, ne du fleuve) est tres voisin de 
jluvialis dont il se distingue par Ia branche ventraie des 
appendices inferieurs tres longue et effiiee et par ies 
ailettes iaterales du coude de i'edeage. 

Setodes tarpaka n. sp. G oRDON et ScHMID 

Espece apparaissant brun clair. 

Genitalia 5 (pl. XIII, fig. 3, 11) : IXe segment avec sa 
face ventrale nettement convexe et son angie lateral 
apical relativement bas. Xe segment tres peu proemi
nent. Appendices inferieurs inseres sur !'angle prece
dent, c'est-a-dire pas tres haut, et queique peu etires 
obliquement vers le haut ; leurs quatre pointes sont 
regulierement espacees, bien individualisees, assez al
longees et avec leurs bords sinueux. Edeage pas tres 
grand, de forme assez irreguliere et avec sa partie 
verticale epaissie ; il porte une faible carene mediane 
superieure au niveau de sa coudure et deux ailettes 
laterales courtes est pas tres hautes ; immediateemnt 
a pres ces dernieres, il y a un brusque amincissement qui 
precede un grand bombement. Parameres irreguliere
ment greles et irregulierement argues. ~ inconnue. 

Holotype 5 : "Thailand, chw Chiang Mai, amp Fang ; 
tambon Papah; Monungkate 19-IV-1975, A. E. Gordon 
(light trap)" (TISTR). 

Set. tarpaka (sanscrit, plaisant) appartient au sous
groupe de tchaturdanta des Especes Bouclees. II se 
distingue principalement par Ia forme irreguliere des 
appendices inferieurs et de i'appareil phallique. 

Leptocerus dirghachuka n. sp. G oRDON et 
ScHMID 

Espece apparaissant tres sombre. Ailes tres etroites et 
nervulation iegerement modifiee, com me chez atiraskri
ta. 

Genitalia a (pl. XXV, fig. 8-9). Cette espece se distingue 
d'atiraskrita par les caracteres suivants. Branches du 
Xe segment apparaissant un peu plus minces et de 
forme plus irreguliere, vues de profil, surtout a leur base 
ou eiles sont brusquement amincies ; vues de dessus, 
eiles se montrent encore plus minces et iargement 
croisees avant leurs extremites. Appendices preanaux 
plus petits. Appendices inferieurs nettement plus greles 
et avec ses deux branches de longueurs subegales; entre 
elles deux se trouve un lobe minuscule. Epines termina
les de l'edeage fortes et de position asymetrique. 
Filament non sclerotisee et simple a son extremite. 
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Longueur de !'aile anterieure : 4,5 mm. 

Holotype (!; : "Thailand : Sakaerat Field Station , 
Namkhieo stream; chw Nakhon Ratchasima ; Amp. 
Pakthongchai, October 27, 1975, Gordan and Jullalerk 
(light trap)" (TISTR). 2(!;(!; paratypes: Ibid. (USNM). 1 
(!; paratypes: Ibid. (FSCA). 1(!; paratype: Ibid. (CNC 
18994). 

I I 

L. dirghachuka (sanscrit, a Ia longue epine) est tres 
voisin, non de kritamukha, autre espece thallandaise, 
mais d'atiraskrita, espece indienne. 

Leptocerus posticus BANKS 

Un (!; provenant de : "Thailand : chw Loei, amp. 
Muang; Loei River, June 27, 1976, A.E. Gordon (light 
trap)" correspond en to us points aux specimens indiens 
et montre que l'aire de cette espece est probablement 
tres vaste dans le sud de I' Asie. 
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Index 

Les synonymes sont en italique 

abhichobhita, Setodes 63, 136 aprachasta, Leptocerus 125, 138 ba rnardi, Setodes 135 
abhirakta, Setodes 35,135 arenatus, Setodes 135 bhimachringa, Setodes 49, 135 
abhiramika, Setodes 66,136 argentatus, Setodes 48, 135 bifascipennis, Leptocerus 139 
abhirupa, Setodes 68,136 argentiferus, Setodes 33, 134 bimaculatus, Leptocerus 139 
abhrayita, Setodes 56,136 argentiguttatus, Setodes 142, 134 biwae, Leptocerus 128, 139 
acchidra, Setodes 67, 136 argentipunctellus, Setodes 77, 137 bosei, Leptocerus 139 
acutus, Setodes 137 argentivarius, Setodes 134 bracteatus, Setodes 135 
adusita , Setodes 63, 136 argentoaureus, Setodes 40, 135 bulgaricus, Setodes 135 
aethiopicus, Setodes 64, 136 argentolineatus, Setodes 101, 138 burmanus, Leptocerus 138 
affinis, Setodes 136 argentoniger, Leptocerus 11 8, 138 
agarhita, Setodes 68, 136 asadharana, Setodes 85, 137 canaliculatus, Leptocerus 139 
agunachila, Leptocerus 125, 138 assamicus, Setodes 50, 135 capreolanus, Sericodes 107, 138 
aka lanka, Setodes 44, 135 asammuaddha, Setodes 48, 135 cervanus, Sericodes 138 
akchepana, Setodes 39, 135 assimulans, Leptocerus 127, 139 chaktika, Leptocerus 128, 139 
akhunta, Leptocerus 11 9, 138 a tibhadrata, Trichosetodes 99, 138 chandrakita, Setodes 76, 137 
aki lbicha, Setodes 67, 136 atichayana, T richosetodes 100, 138 chandravarna, Setodes 51, 136 
akrura, Setodes 142, 135 atidhanin, T richosetodes 98, 137 charopantaja, Leptocerus 128, 139 
a kunchita, Setodes 92, 137 atidvaya, Leptocerus 132, 139 chatadalaja, Leptocerus 11 6, 138 
akutila, Setodes 87, 137 a tiguna, Setodes 7 1, 136 cheesmanae, Leptocerus 139 
a kutsita, Setodes 69, 136 atiharin, Setodes 103, 138 cherrensis, Leptocerus 122, 138 
a lala, Setodes 137 atiloma, Setodes 90, 137 chubhamyu, Setodes 66, 136 
a lampata, Setodes 36, 135 atipunya, Setodes 55, 136 chyamavadata, Leptocerus 129, 139 
a llaeri , Leptocerus 139 atiramaniya, Trichosetodes 100, 138 clavatus, Leptocerus 139 
alu kcha, Setodes 53, 136 atiraskrita, Leptocerus 123, 138 compositus, Trichosetodes 102, 138 
america nus, Leptocerus 139 a tirupa, Trichosetodes 100, 138 crossotus, Setodes 135 
amoenus, Leptocerus 139 atisubhaga, Setodes 75, 137 curvisetus , Setodes 135 
amphioxus, Leptocerus 139 atisudhara, Trichosetodes 97, 137 
amurensis, Setodes 137 atisukchma, Trichosetodes 97, 137 damchtragada, 
anakus, Leptocerus 139 atisukha, Trichosetodes 100, 138 Trichosetodes 101 , 138 
ana tolicus, Setodes 135 atitejas, Setodes 32, 134 dantavarna , Setodes 33, 134 
a navadya Trichosetodes 104, 138 atsou, Leptocerus 126, 138 datrayukta, Leptocerus 129, 139 
a ngustipennis Trichosetodes 138 atymanjula, Setodes 87, 137 debilis, Leptocerus 139 
ankuchagra ha, Leptocerus 120, 138 atyudatta, Leptocerus 132, 139 dehensurae, Setodes 135 
anta rdha na, Setodes 46, 135 atyutkata, Setodes 70, 136 dhanavriddha, Setodes 45, 135 
anurad ha, Leptocerus 138 au reomicans, Set odes 38, 135 dhanika, Setodes 32, 134 
anysa, Trichosetodes 137 aureonitens, Setodes 38, 135 dicopennis, Leptocerus 139 
aparimeya, Setodes 72, 137 australis, Leptocerus 139 didymatus, Leptocerus 139 
apincha nga, Setodes 30, 134 dirghachu ka, Leptocerus 143, 138 
a pitayati , Setodes 3 1, 134 baccatus , Setodes 135 divyarupa, Setodes 46, 135 
appendiculatus, Setodes 136 bahuchaka, Leptocerus 121, 138 dixiensis, Setodes 135 
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drangianicus, Setodes 137 khechara, Setodes 42, 135 prithudhara, Leptocerus 120, 138 
dundoensis, Setodes 136 kimminsi, Setodes 136 priyadarcha, Setodes 45, 135 

klakahanus, Setodes 135 puchkaraja, Setodes 36, 135 
ekachringa, Setodes 84, 137 kritamukha, Leptocerus 124, 138 pulcher, Setodes 42, 135 
ekapita, Setodes 30, 134 kugleri, Setodes 135 punctatus, Setodes 29, 134 
epicampes, Setodes 135 kumara, Setodes 73, 137 puruchringa, Setodes 37, 135 
Episetodes 92 
excisus, Setodes 137 lacustris, Trichosetodes 137 rectus, Leptocerus 139 

Leptocerus 110, 138 retinaculus, Setodes 136 
falcatus, Setodes 135 lineatus, Setodes 49, 135 
flagellatus , Setodes 135 lusitanicus, Leptocerus 130, 139 sachrika, Setodes 69, 136 
flavipennis, Setodes 38, 135 sadbhuta, Leptocerus 131, 139 
fluvialis, Setodes 60, 136 madhuvarna, Setodes 35, 135 sakantaka, Leptocerus 118, 138 
foederatus, Leptocerus 139 madhyamika, Leptocerus 130, 139 samchita, Leptocerus 116, 138 
forcipatus, Setodes 135 mahabichu, Setodes 62, 136 samnata, Leptocerus 122, 138 
furcatulus, Setodes 137 mahadbhuta, Leptocerus 132, 139 samphulla, Setodes 66, 136 
furcatus, Setodes 136 mahasena, Leptocerus 115, 138 samprabhinna, Setodes 83, 137 

mahawansa, Leptocerus 121 , 138 sarchtika, Leptocerus 121, 138 
gangaja, Setodes 143, 136 manichyana, Leptocerus 120, 138 sarvapunya, Setodes 89, 137 
gaurichachringa, Setodes 88, 137 manimekhala, Setodes 62, 136 satichaya, Setodes 71, 136 
gherni, Setodes 46, 135 manivriddha, Setodes 47, 135 savibhrama, Setodes 69, 136 
gona, Setodes 135 mauktikavriddha, Setodes 75, 137 semibrunneus, Trichosetodes 137 
gracilis, Leptocerus 139 mechakita, Leptocerus 123, 138 Sericodes 106, 138 
gregarius, Hemileptocerus 138 mechavrichana, Leptocerus 130, 139 Set odes 10, 138 
gu ptapara, Set odes 135 meghavarna, Setodes 56, 136 similis Trichosetodes 137 
gutika, Setodes 74, 137 meghawanabaya, Trichosetodes 137 simi1is, Leptocerus 139 
gutivriddha, Setodes 74, 137 minutus, Setodes 135 sinuosus, Leptocerus 139 
guttatus, Setodes 135 monicae, Setodes 39, 135 souta, Leptocerus 126, 138 

montanus, Setodes 137 speciosus, Leptocerus 139 
handschini, Trichosetodes 137 moselyi, Leptocerus 139 spinosellus, Setodes 135 
hargreavesi, Hemileptocerus 138 squamosus, Setodes 136 
Hemileptocerus 105, 138 nagarjouna, Setodes 50, 135 stehri, Setodes 135 
himaruna, Setodes 57, 136 navanita, Setodes 50, 136 sternalis, Setodes 136 
holocercus, Setodes 135 neavei, Leptocerus 139 subhachita, Setodes 34, 135 
huliothicus, Setodes 135 nigroochraceus, Setodes 136 sucharu, Setodes 75, 137 
hungaricus, Setodes 135 nirmala, Setodes 52, 136 sudhara, Leptocerus 117, 138 

niveogrammicus, Setodes 43, 135 sukhabaddha, Leptocerus 117,138 
imperfectus, Trichosetodes 138 niveolineatus, Setodes 135 supattra, Setodes 65, 136 
incertus, Setodes 135 njala, Setodes 136 
inflatus, Leptocerus 139 nyuna, Setodes 58, 136 tarpaka, Setodes 143, 136 
infensis, Leptocerus 139 tayaledra, Leptocerus 139 
insularis, Trichosetodes 103, 138 oligius, Setodes 135 tcharurupa, Setodes 72, 137 
interruptus, Leptocerus 129, 139 ousta, Leptocerus 126, 138 tchaturdanta, Setodes 68, 136 
intricatus, Leptocerus 139 oxapius, Setodes 135 tejasvin, Setodes 33, 134 
iranensis, Setodes 48, 135 tenuifalcatus, Setodes 40, 135 
iris, Setodes 85, 137 pallidus, Setodes 135 terminalis, Setodes 136 

pandara, Setodes 31, 134 thienemanni, Trichosetodes 137 
japonicus, Trichosetodes 137 papuanus, Setodes 135 tilakita, Setodes 35, 135 
jatisampanna, Setodes 83, 137 paribhuchita, Setodes 68, 136 tineiformis, Leptocerus 139 

parichkrita, Setodes 37, 135 tjonnelandi, Trichosetodes 137 
kadrava, Setodes 34, 134 parilaghu, Setodes 76, 137 transvalensis, Setodes 136 
kalyana, Setodes 64, 136 parisamchuddha, Setodes 55, 136 triangularis, Trichosetodes 137 
kantyamrita, Setodes 63, 136 pekingensis, Leptocerus 139 Trichosetodes 93, 137 
kapchajalaja, Setodes 91' 137 pellucidulus, Setodes 42, 135 tridanta, Setodes 70, 136 
karapatradhara, polonorum, Trichosetodes 137 trifidus, Setodes 135 

T richosetudes 102, 138 posticus, Leptocerus 131 ' 139 trikantayudha, Setodes 89, 137 
karnyi, Leptocerus 134 prabhatajalaja, Setodes 91 , 137 truncatus , Trichosetodes 137 
kchapavarna, Leptocerus 116,138 pratachandradynti , Setodes 57, 136 turbatus, Setodes 135 
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tursiops, Leptocerus 117, 138 uncinatus, Setodes 137 venustus, Setodes 134 
unispinus, Setodes 135 vichitrita, Setodes 66, 136 

uchita, Setodes 71, 136 urania, Setodes 136 viridellus, Setodes 136 

uddharcha, Setodes 76, 137 utonaiensis, Leptocerus 139 viridis, Setodes 48, 135 

udghona, Setodes 71' 136 uttamavarna, Setodes 29, 134 vitanka, Setodes 64, 136 

uenoi, Setodes 135 vratachakora, Setodes 57, 136 

ujiensis, Setodes 136 vakrita, Leptocerus 125, 138 yatharupa, Setodes 70, 136 
ukchatara, Leptocerus 124, 138 valvatus, Leptocerus 139 zerroukii, Setodes 135 


