
'' 

LA SOU S-F AMILLE 
DES PSEUDOSTENOPHYLACINES 

(TRICHOPTERA, LIMNEPHILIDAE) 

F. SCHMID 

Centre de la Recherche Biosystematique 
Ministere de 1' Agriculture 

Ottawa, Ontario 

BRUXELLES 1991 BRUSSEL 



4 F. SCHMID 

TABLE DES MA TIERES 

Resume - Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

II. Remerciements et depot des types . . . . .......... ........... ....... ... ........ ...... . .. ... ..... ...... ........... ... . . ..... 8 

III. Les caracteres primitifs de la sous-famille . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... ..... ... . . . . ........ ... . . . . . 9 

Les variations des caracteres et tendances de !'evolution ... . . ... ........... ...... ....... ... .................... ... 10 
Les caracteres sexuels second aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Position des pieces genitales a l'accouplement . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. . . 11 
Les affinites subfamiliales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Classification et phylogenie des genres .. . . .... ..... ...... .......... ... . . . . . ...... . . .. . . ... .... ...... ... . . . .. ... .... . ... 12 

IV. Zoogeographie et ecologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

V. Le genre Pseudostenophylax ................................................................................. ... .. .... . ... 14 

Description . .. . . . ......... .... . . ........... .. . . .. .... ......... ................ . . . . . . . . ..... . .. . . . . .. .. . .. ... . . . . .. ..... .. . . ..... 14 
Classification et phylogenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Description des groupes et des especes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VI. Le genre Phy/ostenax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

VII. Le groupe d'Astratodina . ... ..... .. ...... .... ........... .... . ..... .. . . .... .. ... ....... ................ .. .... ........ ....... 57 

VIII. Le genre Aplatyphy/ax .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

IX. Liste des especes 64 

X. Bibliographie . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

X I. Index . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 67 



Pseudostenophylacines 

Resume 

Les Pseudostenophylacines sont une sous-famille de Limnephi
lides assez remarquable par le grand nombre de ses caracteres 
sexuels secondaires. Les genitalia du 0' sont simples et du type 
a trois paires d'appendices, mais dont Ia forme et Ia disposi
tion sont tres caracteristiques. La sous-famille se compose du 
grand genre Pseudostenophylax, divisible en 14 groupes d'espe
ces, et de Phylostenax, Astratodina, Pseudopotamorites et 
Aplatyphylax, genres beaucoup moins importants. Actuellement 
76 especes sont connues avec certitude, dont 37 sont decrites 
ici comme nouvelles. On en trouvera Ia liste a Ia p. 64. La phylo
genie de cet ensemble n'est que partiellement devoilable. 

La sous-famille parait etre d'origine orientale, car c'est dans 
cette region que sont restees les especes les plus primitives et 
les plus nombreuses. II y a eu deux dispersions secondaires, pro
bablement cenozolques, dans Ia region nearctique. Les insec
tes sont tous stenothermes froids et Ia plupart strictement 
nocturnes. 
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Abstract 

Limnephilids of the subfamily Pseudostenophylacinae are 
remarquable in their high number of secondary sexual 
characters. The male genitalia are of the type with three paired 
appendages and are characterized by the shapes and disposi
tion of these structures. The subfamily consists of the large 
genus Pseudostenophylax, which is made up of 14 species
groups, and of the smaller genera Phylostenax, Astratodes, 
Pseudopotamorites and Aplatyphylax. Actually, 76 species are 
known, 37 of which are described below as new. Their names 
are in the list of p. 64. The phylogeny of this taxon is only 
partially reconstructable. 

The subfamily originated in the oriental region, as the most 
primitive species and the greatest number of species occur there. 
Two secondary dispersals into the nearctic region are supposed 
to have happened during the Cenozoic. These insects are all cold 
stenothermic. The majority of them are exclusively nocturnal. 
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Pseudostenophylacines 

I. Introduction 

Un grand et illustre voyageur, le general N. PRZEWAL
SKII, traversant en 1884 la steppe des Ordas, dans la 
grande boucle du Fleuve Jaune, captura un trichoptere 
qui fGt par la suite etudie par MARTYNOV. Cet auteur 
reconnut en lui une nouvelle espece si particuliere qu'il 
crea pour elle un nouveau genre. Les affinites de ce der
nier furent assignees avec the group of «Drusus», ce qui 
est peut-etre exact et avec the group of «Dicosmoecus
Allophylax», ce qui est irrealiste. Par un manque d'ima
gination onomastique aux consequences imprevisibles, 
MARTYNOV donna a ce nouveau genre un nom derive de 
celui d'un autre, Pseudostenophylax. Par la suite, le nom
bre des especes decouvertes augmenta. Comme certaines 
de ces dernieres possedent des caracteres sexuels secon
daires particulierement frappants, elles furent classees 
dans un bon nombre de genres speciaux bases sur leurs 
neoformations. II est curieux de constater que sur 11 ter
mes generiques, crees par 4 auteurs, un seul est original, 
les 10 autres etant tous des derives, par anagrammes, 
paronomases ou alliterations, d'autres genres deja exis
tants, dans la ligne ouverte par MARTYNOV. 
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En 1955, 45 especes etaient connues. J'ai alors erige 
(p. 102) pour Pseudostenophylax et ses proches parents, 
une nouvelle sous-famille, les Pseudotenophylacines, 
reduisant en synonymie 7 genres bases sur les caracteres 
sexuels secondaires, suggerant de considerer ces derniers 
non chacun comme une singularite generique, mais taus 
comme des manifestations d'une seule tendance. Bien 
involontairement, j'ai aussi demontre combien il est teme
raire de changer la classification d'especes que l'on ne 
connalt pas, en supprimant Aplatyphylax et Pseudopo
tamorites, graves erreurs qui furent rectifiees en 1961. 

Aujourd'hui, la sous-famille des Pseudostenophylacines 
se compose de cinq genres, Pseudostenophylax, Phylos
tenax, Astratodina, Pseudopotamorites et Aplatyphylax, 
tousles cinq prives de connotation originale. Le present 
travail porte a 81le nombre des especes nommees, 5 res
tant des nomina nuda. Des 76 especes bien connues, j'en 
decris ou redecris ici 68 seulement, les 8 autres n'etant 
connues que par leurs types, uniques ou peu accessibles. 
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II. Remerciements et depot des types 

Cette etude porte sur !'ensemble de la sous-famille, mais, 
par la force des choses, traite surtout des especes indien
nes. La plus grande partie du materiel etudie iciest cons
titue par les recoltes de !'auteur en Inde. Pour les especes 
nouvelles, je ne designe que l'holotype et s'il y a lieu 
!'allotype, mais il est sous-entendu que tousles specimens 
etudies sont designes comme paratypes. Ce materiel fait 
maintenant partie des collections du Musee Royal de 
!'Ontario, a Toronto, oil les types sont deposes (ROM). 
Je remercie M. G.B. WIGGINS, qui a aimablement mis 
ces insectes a rna disposition. M. O.S. FLINT Jr. m'a bien 
obligemment communique le materiel recolte en Chine 
par D.C. GRAHAM et etudie en partie par BANKS et 
MARTYNOV. Ces specimens, typiques ou non, sont 

actuellement dans les collections du USNM, a Washing
ton. De son vivant, M . G. ULMER m'a envoye plusieurs 
insectes chinois captures par H. HoNE et J. KLAPPE
RICH. Les types sont maintenant au ROM. M. H . 
WUNDT m'a envoye une belle serie d'insectes recoltes au 
Nepal oriental par G. EBERT et H. FALKNER et deposes 
dans la Collection Zoologique de l'Etat de Baviere, a 
Munich. Enfin, MM. J. WEAVERet V. IVANOV ont mis 
deux types de MARTYNOV a rna disposition. J'ai le plai
sir de remercier cordialement ces obligeantes et aimables 
personnes. Un certain nombre d'insectes sont deposes 
dans la Collection Nationale Canadienne des Insectes 
(CNC) eta l'Institut royal des Sciences naturelles de Bel
giques, a Bruxelles. 
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III. Les caracteres primitifs de la sous-famille 

Fig. 1, Pseudostenophylax nectarion a. 

Les caracteres primitifs des Pseudostenophylacines peu
vent etre poses de Ia fa~on suivante. 

lnsectes de taille moyenne, assez velus, avec les ailes ante
rieures finement tachetees de clair et sans dimorphisme 
sexuel. Tete courte et large, avec de gros yeux tres proe
minents . Vertex avec trois paires de tubercules. Ocelles 
gros et saillants. Scapes epais et plus courts que Ia tete. 
Antennes fortes, un peu plus courtes que les ailes ante
rieures et legerement crenelees a leur face inferieure. Pal
pes maxillaires du a tres grands; le 1 er article est aussi 
long que Ia moitie du 2e dont !'apex atteint le niveau de 
l'extremite du scape, lorsque ces organes sont releves. 
Pilosite herissee du dessus du corps dense. 

Le dimorphisme sexuel est present chez toutes les espe
ces. 11 est si varie qu'il est decrit en detail a Ia p. 11 . Femur 
anterieur avec de I a 3 epines noires a sa face interne, 
en position apicale et probablement avec une brosse 
interne de spicules. Tibia atteignant environ les 3/4 de 
Ia longueur du femur et avec de nombreuses epines noi
res. Protarse plus court que Ia moitie du tibia. Tarses avec 
peu d'epines noires. Eperons a 9 : I, 3, 4. 

Ailes grandes, les anterieures etant elliptiques a !'apex et 
les posterieures probablement plus larges au niveau anal 
que les anterieures au niveau de !'anastomose. Aux ailes 
anterieures, Ia pilosite de Ia membrane est bien develop
pee et couchee. Les nervures portent de rares soies heris
sees surtout bien developpees et denses dans Ia region 
anale. Ailes posterieures presque glabres, sauf dans l'aire 
anale ou Ia pilosite est longue, dense et tres fine. Les ailes 
anterieures sont foncees et cribles de petites macules 
claires. 

La nervation est complete, indifferenciee et sans carac
teres bien particuliers. Aux ailes anterieures, le pteros
tigma est peu marque. R1 est peu arque a ce niveau et 
non reuni a Sc par une transversale. Cellule discoi:dale 
tres longue, c'est-a-dire trois a quatre fois plus longue 
que son petiole. Cellules discoi:dale et sous-radiale larges 
et anguleuses a leur extrernite et avec les FII et Fill etroi
tes a leur base. F5 et cellule thyridiale sessiles. Aux ailes 
posterieures, la cellule discoi:dale est aussi longue qu'aux 
anterieures. Anastomose comme aces dernieres. Bifur
cations mectianes peu brusques et situees un peu apres 
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le niveau du debut de Ia cellule discoi"dale. II y a quatre 
nervures anales . 

L'appareil hemo-branchial abdominal est present, mais 
peu visible. Je ne l'ai pas cherche systematiquement chez 
toutes les especes. Chez Ps. micraulax, fimbriatofalca
tus et angu/atus, j'ai observe deux hemo-branchies en 
tubes simples et greles, plus longues qu'un segment, sur 
les pleurites des VI• et VII• segments. Ces branchies sont 
certainement presentes sur d'autres segments et chez bien 
d'autres especes. 

Genitalia a du type simple a trois paires d'appendices, 
avec Jes inferieurs uni-articules, comme chez les autres 

Oligophores. VIlle tergite grand, massif, avec sa face dar
sale un peu inclinee vers l'arriere et le bas . Son revete-
ment plleux est tres developpe et de deux sor-tes. Il y a 
de fortes e t Jongues soies h e l"i sses , inse•·ee chacune s ur 

un tubercule, au centre du tergite et s'etendant en sc rarc
riant s ur les cotes . L a p a rtie lorsa le api ca le du tergite 

porte une grande zone, bilobee ou non, a teguments scle· 
rotises et recouverte de fortes et denses spicules couchees 
et dirigees vers l'arriere. II y a en outre une mince cote 
sclerotisee le long des bards anterieur et lateraux. IXe seg
ment assez bas, par rapport au VIII• segment; il est court 
lateralement, avec son bord lateral anterieur tres arque 
et son bord lateral apical vertical; au-dessus du milieu 
de ses faces laterales, pres de Ia base des appendices inter
mediaires, il forme ce que j'ai appele son angle moyen, 
forte proeminence obtuse et arrondie, pourvue d'un pin
ceau de soies herissees. Appendices superieurs petits, en 
position laterale, en forme d'oreilles concaves vers 
l'arriere et revenant vers l'interieur derriere les appendi
ces intermectiaires; ils sont epais, quelque peu flexibles 
et recouverts d'un grand nombre de longues soies dures 
et herissees. La forme primitive des appendices interme
diaires est difficile a determiner; ce sont probablement 
deux grands corps massifs, proeminents et accoles l'un 
a !'autre. Sch!rites lateraux du X• segment en grands demi
ovales diriges horizontalement sous les appendices prea
naux et accoles au bord interne du IX• segment. Plaque 
sous-anale absente. Appendices inferieurs uni-articules, 
en position ventrale, plus larges que hauts, peu epais et 
concaves vers le haut, en une sorte de pelle. Appareil 
phallique epais et massif. Phallocrypte courte et large. 
Phallotheque tres courte, epaisse et subcylindrique. Endo
theque courte, membraneuse et erectile. Edeage plutot 
petit, droit, nettement sclerotise et compose de deux par
ties disposees bout a bout: une partie basale sub
cylindrique et une partie apicale plus courte et subovo!de. 
Le canal spermatique est specialement epais, fortement 
sclerotise et tres visible. Parameres de grande taille, epais, 
fortement spineux a leur ext remite qui est courbee vers 
l'interieur et peut etre simple ou bifurquee, mais mem
braneux a leur base qui est erectile. 

Genitalia 9 (planche XIII): VIlle sternite concave en son 
centre et frequemment avec deux concavites ventrales 
laterales; IXe segment compose de deux parties en con
tact l'une avec !'autre. Partie dorsale petite et sans appen-
dices. xe segment forme de deux pieces laterales et sans 
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piece impaire. Lobes ventraux du IXe segment de grande 
taille et fortement distants I 'un de I' autre; partie medio
ventrale large. Plaque supra-genitale absente. L'ouver-
ture vaginale debouche entre les VIlle et IXe segments. 
Ecaille vulvaire de petite taille; les lobes lateraux sont chi
tineux, mais lachement unis et assez mobiles; lobe cen
tral tres petit, etroit, mais tres epais; il forme une carene 
longitudinale au milieu du vestibule vaginal. Lobes late
raux tres chitineux, volumineux, tres epais et bordant le 
vestigule vaginal; ils sont de forme complexe et forment 
des concavites tournees vers Ia ligne mediane ou le fond 
du ves tibule qu'elles contribuent a elargir . Ce dernier a 

Ia disposition d'une rainure etroite et tres longue: il 
s'enfonce obliquement vers le haut, mais il est ouvert en
dessus sur I& plus grande pi! rti de ~a longueur. Je n'ai 
guere utilise les caracteres de la 9 , me contentant d'illus
trer les ~enitalia d 'une espece p&r ~roupe. 

L s variations des ara r r s et Jes tcndHn cs 
de !'evolution 

Les Pseudostenophylacines sont une sous-famille aux 
caracteres tres divers , mais dont les variations sont orien
tables dans une direction generate et approximative. Les 
especes primitives sont relativement greles, ont des ailes 
allongees, peu velues, a membrane pas granulee et sans 
caracteres sexuels secondaires. Le VIII• tergite est peu 
massif, pas raccourci et peu incline vers le bas et l'arriere. 
Le IX0 segment est relativement allonge et a bord lateral 
apical droit. Les appendices superieurs et intermediaires 
sont proeminents. La distance entre eux et les appendi
ces inferieurs n'est pas tres grande. La phallocrypte est 
relativement profonde, l'endotheque courte mais visible, 
l'ecteage simple, cylindrique et compose de deux parties 
disposees bout a bout. Les parameres sont entierement 
sclerotises, sauf a leur base en relation avec l'endothe
que, qui est membraneuse et erectile (pl. I, fig. 1-4). 

Dans Ia serie orientee des especes , nous voyons les carac
teres suivants s'accuser progressivement. Les insectes 
deviennent massifs et Ia pilosite du dessus du corps plus 
dense. Les pleures thoraciques peuvent etre garnies d'une 
dense pilosite laineuse. Le nombre des eperons se rectuit, 
1 ,3,3; 1 ,2,2; 0,2,2. Les ailes deviennent larges et arran
dies; la membrane granuleuse porte de fines soies heris
sees et tres denses, surtout developpees aux ailes 
anterieures. Le vme tergite se raccourci, devient plus 
massif, plus incline vers l'arriere et le bas et son revete
ment pileux plus developpe. Le Ixe segment se rapetisse 
et prend, vu lateralement, !'aspect d'un croissant, ses 
deux bards lateraux, anterieur et posterieur' etant to us 
deux arques vers l'arriere. Les appendices superieurs et 
intermediaires se rapetissent et se situent tres haut. Les 
appendices inferieurs ont la forme de deux larges pelles 
concaves vers le haut. La distance entre eux et les appen
dices superieurs et intermediaires s'accroit pour faire 
place a l'appareil phallique dont Ia taille augmente de 
fa9on peu commune. La phallocrypte et Ia phallotheque 
se raccourcissent. L'endotheque s'oblitere et se confond 
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avec la base membraneuse des parameres. L'ecteage voit 
sa partie apicale grandir, chevaucher Ia partie basale a 
des degres divers et ces deux pieces s'articuler de plusieurs 
fa<;ons . Les parameres deviennent membraneux sur une 
partie de plus en plus importante de leur longueur et 
acquierent des proprietes erectiles qui peuvent se reveler 
etonnantes (fig. 17-19 et pl. VI , fig. 20-23). 

Les caracteres sexuels secondaires 

Ils sont tres nombreux et divers, ant leur siege sur pres
que toutes les parties du corps et sont presents chez tou
tes les especes. Ce sont presque toujours des 
neoformations du 0', dont voici Ia liste non exhaustive. 
La tete peut etre dimorphique chez les Aplatyphylax. 
Chez martynovi, Ia pilosite des scapes, du dessus de Ia 
tete et du thorax est specialement developpee et campo
see de soies raides et spiniformes; les tegulae et les tuber
cules lateraux mesonotaux sont agrandis et recouverts des 
memes soies . Chez six des groupes d'especes de Pseudo
stenophylax, Ia nervure costale des ailes anterieures est 
epaissie, foncee et porte une rangee multiple de minus
cules spicules couchees. Chez le groupe de dikaios, Ia ner
vure costale des ailes anterieures et parfois aussi celle des 
ailes posterieures, sans etre epaissies, portent de tres lon
gues et tres fines soies herissees. Ces dernieres se trou
vent aussi sous la moitie anterieure des ailes anterieures 
des especes du groupe de mitchelli. Chez le groupe de 
fumosus, les nervures de la base de I' aile anterieure sont 
epaissies et portent de minuscules et tres denses soies 
herissees et les cellules anales sont allongees. Chez marty
novi et latijalcatus, !'extreme base de !'aile anterieure 
porte une pilosite courte et tres dense. Chez le groupe 
d'ithuriel, Ia partie apicale de !'aile posterieure est elar
gie et Ia nervation et Ia pilosite du centre de !'aile sont 
modifiees. L'aire anale des ailes posterieures forme, chez 
de multiples groupes, un ou deux replis, situes entre AI 
et A2 ou en position jugale et con tenant de la pilosite plus 
ou mains modifiee en ecailles. Ces replis et leur contenu 
ont une conformation tres variee. Chez certaines espe
ces du groupe de martynovi, AI porte une longue ran
gee d'ecailles. L'aire anale est elargie ou etiree chez ces 
especes, de meme que chez les groupes de mitchelli et 
fumosus et l'espece isolee fa; la membrane en est sou
vent granulee et herissee de denses et tres courtes soies. 
Chez secretus, le femur anterieur est pourvu d'une brosse 
de soies noires. Chez luthiel, le bard externe du femur 
posterieur porte de longues soies tres fines, herissees et 
frisees . Chez le groupe d'Astratodina, le a a ses eperons 
rectuits en 0,2,2. Des brasses d'epines noires sont presen
tes au femur , et parfois aussi au tibia anterieur, dans plu
sieurs lignees. Chez le groupe d' ichtar, le bord interne 
du femur posterieur, et parfois du tibia aussi, portent des 
rangees de longues soies herissees. Chez les groupes de 
secretus et d'aniketos, tousles tergites abdominaux sont 
pourvus d'une tres longue et fine pilosite herissee. Chez 
le groupe de dikaios, de telles soies sont presentes sur les 
cinq premiers tergites seulement , chaque soie etant inse
ree sur un tres gros tubercule. 
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Le seul caractere present chez la 9 et non chez le a est 
un grand developpement des soies erigees de l'aire anale 
des ailes anterieures de fimbriatojalcatus. 

Remarquons que certaines neoformations, comme le repli 
jugal ou la pilosite herissee des femurs posterieurs, sont 
assez constantes dans certains groupes d'especes, mais 
non toutes. Ainsi, les modifications de l'aire anale des 
ailes posterieures du groupe si homogene de martynovi, 
sont de deux types. Des deux especes etroitement appa
rentees du groupe de glycerion, l'une a l'aire anale des 
ailes posterieures fortement agrandie mais non !'autre. 

Position des pieces genitales a l'accouplement 

Les Limnephilides dont le centre de la partie apicale du 
VIII• tergite est modifie et arme de spicules sont assez 
nombreux (Pseudostenophylacines, Drusines, Limnephi
lines). De l'examen de couples demeures en position de 
copulation, il apparait que le x• segment de la 9 est 
insere dans la cavite genitale du a, c'est-a-dire derriere 
les appendices intermediaires. La partie apicale du VIII• 
tergite s'invagine alors vers le bas, prenant le x• segment 
de Ia 9 entre son armature spiculeuse et les appendices 
intermediaires, comme en une sorte de pince. 

Je n'ai vu qu'un seul couple de Pseudostenophylax en 
position de copulation et appartenant a tenuijalcatus. Le 
x • segment de la 9 est a !'emplacement decrit ci-dessus. 
L'appareil phallique du a est malheureusement retracte. 
Mais la position relative des parameres et des concavites 
ventrales laterales du VIII• sternite suggere que la partie 
sclerotisee et spineuse de ceux-la s'insere dans le creux 
de celles-ci. Mais rien ne suggere une idee sur les raisons 
du si etonnant developpement de la partie erectile des 
parameres. 

Les Pseudostenophylacines sont les Limnephilides chez 
qui le VIII• tergite est le plus massif et le plus fortement 
arme. De nombreux a a isoles que j'ai etudies ant ete 
tues avec la partie dorsale du IX• segment profondement 
invaginee dans le VIII• tergite, dont la zone de spicules 
a bascule pour servir de plafond ala cavite genitale, dans 
laquelles les appendices intermediaires sont entierement 
contenus. Les parties laterales apicales du VIII• tergite 
sont desclerotisees, ce qui facilite ce mouvement de bas
cule vers le bas. Chez plusieurs especes, la zone spicu
leuse et les appendices intermectiaires ant des formes 
complementaires. Ceci est visible chez passablement 
d'especes et specialement net chez glycerion et nectarion. 
Chez le premier, les appendices intermediaires sont peu 
distants l'un de !'autre et la zone de spicules de largeur 
proportionnelle. Chez le second, les appendices interme
diaires sont largement distants et la zone de spicules tri
lobee, avec chacun des lobes lateraux situe au niveau de 
I' appendice intermediaire correspondant. 

Les affinites subfamiliales 

Les Pseudostenophylacines montrent un certain nombre 
de caracteres communs avec d'autres sous-familles. Cer-
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tains de ceux-la sont des convergences, alors que d'autres 
se posent comme des specialisations communes, c'est-a
dire comme des caracteres de parente reelle. 

Chez Phylostenax et les groupes d'aniketos, de micrau
lax et chez thinuviel, il y a une ligne mediane longitudi
nale claire et bordee de fonce sur le mesonotum. De 
nombreux Pseudostenophylax montrent l'aire post
costale des ailes anterieures claire, sinon argentee, et il 
y a frequemment une tache claire au milieu de cette cel
lule. Les pattes anterieures et mectianes sont frequemment 
annelees de sombre. Les appendices intermectiaires, en 
general obtus, sont en eperons diriges vers le haut chez 
les groupes de dikaios et de martynovi. Les femurs ante
rieurs du a portent occasionnellement des brasses d'epi
nes. Tous ces caracteres se retrouvent chez bien des 
Limnephilines, mais leur presence est tres irreguliere. On 
pourrait aussi citer Ia pilosite laineuse pleurale qui est si 
caracteristique de beaucoup de Pseudostenophylax et qui 
est egalement presente chez Allocosmoecus, Monocos
moecus et certains Dicomoecus. Ces caracteres apparais
sent comme des convergences. 

Par contre, avec les Drusines, il y a un certain nombre 
de caracteres genitaliens qui sont constants et que l'on 
peut considerer comme des indices probables de parente 
reelle. Chez le a, Ia partie mediane du VIne tergite est 
armee de spicules densement groupees en une zone 
d'aspect tres frappant, qui peut basculer vers le bas et 
former pince avec les appendices intermediaires. Cette 
zone est bordee lateralement par deux aires dont les tegu
ments sont mous et desclerotises et dont Ia fonction est 
de faciliter le mouvement de bascule de la partie mediane. 
Le presence de cette armature tergale n'est pas exclusive 
aux Pseudostenophylacines et aux Drusines, puisqu'elle 
se retrouve chez de nombreux Limnephilines, mais leur 
fort developpement !'est. Chez les Drusines, les sclerites 
lateraux du xe segment sont un peu etales lateralement 
vers l'exterieur et forment une fine bande sclerotisee en 
position ventrale qui ferme vers le bas l'espace anal. Chez 
passablement d'especes, ce pont est interrompu en sa par
tie mectiane et cette structure se retrouve egalement chez 
Ia plupart des Pseudostenophylax. Les appendices infe
rieurs des deux sous-familles sont en position ventrale, 
assez etroitement contigus et sont diriges vers le haut et 
cela en relation avec l'appareil phallique. 

Chez Ia 9 des deux sous-familles, les pieces laterales du 
IX• segment sont petites et largement ecartees. La pla
que supra-genitale est absente. L'ecaille vulvaire est un 
bloc volumineux, dont les lobes lateraux sont grands et 
epais et le lobe median petit et tres mince. Les premiers 
menagent entre eux une longue rainure formant une sorte 
de vestibule a l'ouverture vaginale. 

Mais les differences developpees par chacune des sous
familles apres leur differenciation sont considerables et 
parfois antithetiques. Les Drusines sont greles, fluets, peu 
velus et homogenes, alors que les Pseudostenophylaci
nes sont robustes, trapus, hirsutes et divers . L'appareil 
phallique des premiers est long et grele, tandis que celui 
des seconds est enorme et massif. 

Classification et phylogenie des genres 

Les Pseudostenophylacines se composent de quatre petits 
genres, Phylostenax, Aplatyphy/ax, Pseudopotamorites 
et Astratodina, contenant ensemble 14 especes, et de 
Pseudostenophylax riche a lui seul de 62 especes connues, 
classables en 14 groupes. 

Phylostenax se pose d'office comme le genre le plus pri
mitif par plusieurs caracteres des genitalia du a : le VIne 
tergite est assez faiblement arme de spicules, le IX• seg
ment est assez massif, en demi-cercle, avec son bord late
ral apical droit et son angle moyen peu saillant. La 
phallocrypte est profonde, l'endotheque bien developpee 
et les parameres sont membraneux a leur base seulement. 
L'edeage est long, relativement grele et compose de deux 
parties, l'apicale etant dans le prolongement de Ia base 
partie basale. 

Pseudopotamorites et Astratodina sont forts voisins et 
peuvent etre traites ensemble. Chez le a, les tarses ante
rieurs sont raccourcis, specialement le 4• article. Le IX• 
segment est massif. Les appendices superieurs sont dis
poses transversalement et presque toujours fusionnes au 
bord lateral apical du IX• segment. Les appendices infe
rieurs sont reduits a de simples bourrelets du IX• segment 
auquel ils sont entierement integres et sont fortement spi
neux. L'appareil phallique est petit, court et tres epais . 
Les parameres sont en grands et larges eperons entiere
ment sclerotises. L'edeage est grele et avec sa partie api
cale dans le prolongement de la partie basale. 

Ap/atyphylax est tres specialise, surtout par !'armature 
du VIII< tergite et la constitution de l'appareil phallique. 
L'edeage est peu epais et sa partie apicale est dans le pro
longement de la partie basale, comme chez les trois gen
res precedents. 

Nous nous trouvons done en presence de quatre lignees. 
Celie de Phylostenax est Ia plus primitive et s'est proba
blement differenciee Ia premiere. Mais les trois autres, 
c'est-a-dire Pseudopotamorites-Astratodes, Aplatyphy
/ax et Pseudostenophy/ax, ne montrent pas de caracte
res permettant de decrypter leurs relations. Tout ce que 
l'on peut observer est que les trois premieres lignees ne 
possedent pas de caracteres sexuels secondaires aux ailes 
et que Ia partie apicale de l'ecteage est dans le prolonge
ment de Ia partie basale. Ces caracteres sont primitifs, 
mais ils se retrouvent chez les deux groupes les plus pri
mitifs de Pseudostenophylax. II n'est done pas possible 
de determiner si Pseudopotamorites-Astratodina et 
Aplatyphylax se sont differencies avant les groupes de 
Pseudostenophylax ou en meme temps que ces derniers 
auquel cas Pseudostenophylax serait paraphyletique. 
Mais ces deux lignees sont incontestablement assez carac
terisees pour etre considerees comme de bans genres dis
tincts. Cette ambiguite est exprimee sur Ia figure 20 de 
la page 18. 

La phylogenie des groupes d'especes de Pseudostenophy
lax est etudiee a Ia page 14. 
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IV. Zoogeographie et ecologie 

L'aire de repartition des Pseudotenophylacines est essen
tiellement orientale. Elle s'etend depuis le Pamir, les Tien
Shan et l'lndou-Kouch jusqu'a Ia Chine et au Japon. En 
Asie centrale, !'areal est vraisemblablement limite au nord 
par le Kouen-Loun et l' Altyn Tagh et passe quelque part 
dans le nord-est de Ia Chine. Nous savons maintenant 
de fac,:on certaine que sa limite meridionale se trouve dans 
les Prealpes himalayennes et 1 'Etat de Manipour, mais 
elle est inconnue en Birmanie et en Indochine. Notons 
que vers !'ouest, Ia sous-famille ne s'est pas dispersee au
dela de l'Indou Kouch jusqu'a l'Elbourz. Vers le sud, elle 
n'a pas peuple les Khasi Hills et se trouve absente des 
GMits occidentales et de Ceylan. Mais il n'est pas impos
sible que l'on en decouvre en lndonesie occidentale qui 
semble plus riche que le Dekkan en lignees monticoles 
venues du nord. 

En Asie, les Pseudostenophylacines ont done une aire 
typiquement orientale, au sens elargi qu'il convient de 
donner ace mot en trichopterologie. Mais ils ont legere
ment deborde vers !'ouest dans Ia zone palearctique 
(Pamir, Tien Shan, Indou-Kouch). D'autre part, ils ont 
effectue une ou deux dispersions secondaires en Ameri
que nearctique. Sur ce continent, leur aire est disjointe, 
s'etendant dans Jes montagnes de l'ouest, de Ia Colom
bie britannique a Ia Californie et a !'est dans Ia region 
limitee par Terre-Neuve, le Minnesota et le Tennessee. 

Une analyse precise de Ia zoogeographie des Pseudoste
nophylacines est impossible et Ia dispersion en Asie des 
differents genres et groupes ne peut etre reconstituee. 
Mais un examen statistique fourni quelques indices. La 
region Ia plus riche en especes et en groupes parait etre 
laChine interieure et plus on s'eloigne de ce centre, plus 
le nombre des especes decroit. D'autre part, les formes 
les plus primitives, les groupes de secretus et d' aniketos, 
sont localisees tout a !'ouest de !'areal. 

11 est certain que la presence en Amerique nearctique des 
groupes d'ondakensis et d'adlimitans, represente des dis
persions secondaires. II n'est pas possible de les dater et 
partant de determiner si elles soot synchroniques ou 
diachroniques. Elles sont certainement cenozolques. Ces 
deux groupes sont assez proches parents. 
Les Pseudotenophylacines constituent done un des nom-
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breux cas de lignees d'origine orientale qui se sont secon
dairement dispersees dans Ia zone nearctique (SCHMID 
1989, fig. 252). C'est avec le genre Himalopsyche qu'il 
a le plus d'analogie. 
Ecologiquement, les Pseudotenophylacines sont steno
thermes froids . Les especes nearctiques peuplent les eaux 
fraiches issues de sources et les petits cours d'eau inter
mittants. Les especes himalayennes qui me soot connues 
peuplent toutes les eaux, sans exceptions : lacs glaciaires 
aux eaux claires, laiteuses ou opalines, terrains ruisse
lants, sources, ruisselets, ruisseaux et rivieres de toutes 
les tailles, y compris les grandes rivieres principales, 
insomnieuses, irascibles et acrimonieuses, avec leurs puis
santes clameurs, leurs jaillissements d'ecume et leurs 
eblouissements d'etincelles glacees, que j'ai decrites en 
1966 (p. 129). Les insectes volent de mars a octobre entre 
1.200 et 4.800 m. d'altitude, c'est-a-dire aussi haut qu'il 
y a des eaux libres en ete. Font probablement exception 
certains lacs glaciaires de haute altitude, comme celui, 
sans nom, accroche aux flancs du Ganesh Parbat, au 
Pauri Garhwal, vers 5.700 m., que j'ai trouve apparem
ment azolque et encore presque entierement pris par les 
glaces le 19 juillet 1958. J'ai signale (1961, p. 212) 
!'extreme abondance des Ps. micraulax et mitchelli dans 
!'Himalaya du Pakistan, leur valence ecologique extraor-
dinairement large et leur grande plasticite phenotypique. 
Les Pseudostenophylax sont tres lucifuges et, sauf ani
ketos que j'ai observe volant au solei!, soot invisibles de 
jour. lis ne se tiennent guere dans Ia vegetation, mais bien 
sous les pierres et dans de multiples cachettes obscures 
ou ils pullulent parfois. On trouve le plus souvent ces 
insectes au bord meme de l'eau, sous plusieurs couches 
de cailloux, dans les recoins les plus humides qu'ils parais
sent affectionner, car on les decouvre sou vent recouverts 
d' innombrables goutelettes d'eau trappees dans leurs 
soies herissees, comme les Chaetopteryx en Europe. Ils 
viennent volontiers a Ia lumiere, souvent en grands nom
bres, lorsque Ia temperature n'est pas trop basse. 
Lorsqu'elle l'est, ils s'approchent parfois des lampes en 
marchant. On les decouvre communement aussi contre 
les rochers des cours d'eau principaux, Iars des «prome
nades nocturnes» comme je les ai appelees en 1966 
(p. 131). 
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V. Le genre Pseudostenophylax MARTYNOV 

Espece-type mono basique: Pseudostenophylax fumosus 
MARTYNOV. 

Comme Apatania et Drusus dans leurs cadres respectifs, 
Pseudostenophylax contient Ia plupart des especes de sa 
sous-famille. Ses caracteres generiques sont done en 
majorite ceux de cette derniere, a condition d'en exclure 
ceux qui ant servi de definition aux autres genres. Ainsi, 
les palpes maxillaires du 0' ne sont pas reduits, Ia taille 
est toujours forte et les ailes anterieures tachetees de clair. 
Aux ailes anterieures, le pterostigma n'est pas elargi. Les 
appendices superieurs et inferieurs sont libres et non 
fusionnes au bord du IXe segment. L'appareil phallique 
est tres epais et massif, avec Ia phallotheque tres courte, 
l'endotheque obliteree et les parameres membraneux et 
erectiles au moins a leur base. 

Pseudostenophylax contient actuellement 67 especes 
decrites. Elles se classent en 14 groupes bien caracteri
ses, a cote desquels demeurent 5 especes isolees et 5 
nomina nuda. 

FLINT (1960, p. 41) a remarque que les nymphes d'uni
formis et de secretus presentent d'importantes differen
ces, en particulier dans les «anal processes» et il a 
exprime des doutes sur Ia congenericite de ces deux espe
ces. Botosaneanu a partage ces memes doutes (in /itt .). 
L'etude des imagos montre que ces deux especes appar
tiennent a deux groupes d'especes differents. Si ces der
niers etaient eleves au rang generique, que ferions-nous 
des 12 autres groupes et des 5 especes isolees? 

WIGGINS (1977, p. 279) a montre que Ia larve d' edwardsi 
a une tete fortement modifiee et concave anterieurement, 
alors que celle d'unijormis et de sparsus est convexe de 
Ia fas;on ordinaire. Ces trois especes appartiennent a deux 
groupes d'especes assez voisins par Ia conformation de 
l'edeage. Conviendrait-il de les separer generiquement? 

Le devant de Ia tete transforme en une surface fortement 
concave, dont Ia depression est delimitee par des soies 
modifiees (blanchatres, molles, squamiformes ou extre
mement denses) ou des epines, des tubercules ou une forte 
granulation des teguments, est bien connu. Cette modi
fication permet Ie bloquage et Ia fermeture hermetique 
de !'entree du fourreau. Dans certains cas, elle joue Je 

role d'appareil adhesif, de ventouse, permettant Ia fixa
tion de l'ouverture anterieure du fourreau contre le sub
strat rocheux. Ces modifications apparaissent comme 
multiplement polyphyletiques, non seulement chez les Tri
chopteres, mais aussi chez d'autres Arthropodes. Elles 
ont ete signalees chez des lignees aussi differentes que 
Ps. edwardsi, done, Cryptochia, Phi/ocasca, Rossiana, 
A//omyia, Drusus romanicus et discolor et Lithax niger. 
Chez Goeracea, Ia surface concave est constituee par les 
pro- et mesonotum. La capacite de bloquer !'entree d'un 
habitacle a !'aide d'une partie du corps (tete ou abdo
men) est egalement connue chez des Sphecides, Eumeni
des, Formicides, Termites et Arachnides, etc. 

CLASSIFICATION ET PHYLOGENIE 

A premiere vue, ii ne parait pas possible de determiner 
dans que! ordre les 14 lignees de Pseudostenophy/ax se 
soot differenciees. Les groupes semblent etre des varia
tions complexes, mais equivalentes, les unes des autres 
sur un theme commun. Aucune diachronie ne parait evi
dente dans cet ensemble. Mais un examen attentif per
met de discerner dans Ia structure de l'edeage des 
differences classables en une serie qui pourrait etre pro
gressive et phyletique. 

Le groupe le plus primitif paralt bien etre celui, monos
pecifique, de secretus (pl. I, fig. 1-8) a cause du IX• seg
ment massif, des appendices intermediaires gros et obtus 
et surtout de Ia configuration de l'appareil phallique: Ia 
phallotheque est relativement longue, I'endotheque non 
completement obliteree et les parameres membraneux et 
erectiles a leur base seulement. II n'y a pas de caracteres 
sexuels secondaires aux ailes. Notons que l'edeage est 
subcylindrique et compose de deux parties disposees bout 
a bout (fig. 2). Les tergites abdominaux portent une forte 
et tres longue pilosite herissee. 

Le groupe d'aniketos (pl. I, fig. 13-24) est voisin du pre
cedent par !'ensemble des genitalia et Ie meme revetement 
tergal abdominal setace. L'edeage est cylindrique et Ia 
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Edeage de quelques Pseudostenophylax, vus de profit. Fig. 2, secretus. Fig. 3, garhwalensis. Fig. 4, ithuriel. Fig. 5, ondakensis. 
Fig. 6, sparsus. Fig. 7, mizar. Fig. 8, griseolus. Fig. 9, micraulax. Fig. 10, fumosus. Fig. 11 , am plus. Fig. 12, hirsutus . 
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Appareil pha/lique de quelques Pseudostenophylax. Fig. 13, glycerion. Fig. 14, martynovi, a l'etat de repos. Fig. 15, /e meme 
a /'etat d'erection. Fig. 16, edeage de galathlel, vu de dessus. Fig. 17, appareil phallique de martynovi , avec les parameres en 
erection maxima/e. Fig. 18, extremite de /'abdomen de micraulax, avec un paramere en erection maxima/e. Fig. 19, appareil pha/
lique de griseolus, avec un paramere en erection maxima/e. 
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partie apicale est dans le prolongement de la partie basale. 
Mais les angles lateraux apicaux de cette derniere sont 
etires en un lobe spinifere, ce qui est une specialisation 
(fig. 3). 

Les groupes d'ad!imitans (pl. II, fig. 19-22; pl. III, fig. 
1-6) d'ondakensis (pl. II, fig. 1-18) et d'ichtar (pl. III, 
fig. 7-24; pl. IV, fig. 1-18) sont fort differents les uns 
des autres et n'ont guere en commun que leurs stades de 
specialisation approximativement egaux. Les deux pre
miers ont en commun la partie apicale de l'edeage situee 
a l'extremite de la partie basale; celle-la est simple et grele 
chez le premier et epaisse et complexe chez le second. 
Chez le troisieme, la partie apicale semble fusionnee a 
l'extremite de la partie basale (fig. 5-7). Les trois grou
pes ont en commun, chez le 0', un repli jugal empli de 
pilosite modifiee. Ces trois groupes ont un edeage a un 
stade de specialisation peu avance, mais on ne peut deter
miner dans que! ordre ils se sont differencies. 

Le groupe d'ithuriel (pl. I, fig. 9-12) est proche parent 
de ceux de secretus et d'aniketos. Les parameres, en par
ticulier, ne sont membraneux et erectiles qu'a leur base. 
Mais l'edeage montre ce que !'on peut considerer comme 
un debut de specialisation dans une direction ou nous 
retrouverons les autres groupes a un stade plus avance. 
L'edeage n'est plus cylindrique, mais un peu plus epais 
a sa base qu'a son extremite. La partie apicale n'est plus 
inseree a l'extremite de la partie basale, mais chevauche 
!'apex de la face dorsale de cette derniere (fig. 4) . 11 y 
a des caracteres sexuels secondaires aux ailes posterieu
res du 0' chez ce groupe et la plupart des suivants. 

Chez les groupes de dikaios (pl. V, fig. 1-12), de micrau
lax (pl. V, fig. 13-17), de fumosus (pl. V, fig. 18-29 ; pl. 
VI, fig. 1-5) et de mitchelli (pl. VI, fig. 6-19), l'edeage 
est plus fortement sclerotise que chez les groupes prece
dents et presente une forme conique lorsqu'il est vu de 
profil, etant assez largement etale lateralement et ventra
lement a sa base. La partie apicale est allongee et inseree 
par sa base a Ia face dorsale de Ia partie basale et vers 
le milieu de la longueur de cette derniere. La face ven
trale de Ia partie apicale peut s'eriger, dressant cette piece 
subverticalement (fig. 8-10; pl. VI, fig. 19). De ces qua
tre groupes, ceux de dikaios et de micraulax pourraient 
etre les plus primitifs, car la costale des ailes anterieures 
du a n'est pas epaissie. Elle !'est chez les groupes de 
fumosus et mitchelli et egalement chez les quatre autres 
groupes que j'ai poses comme les plus specialises . A part 
l'epaississement de Ia nervure costate, aucune division ne 
peut etre pratiquee a l ' interieur de Ia tetrade forme par 
ces groupes. 

Chez le grouped' amp/us (pl. VI, fig. 20-27 ; pl. VII, fig. 
1-10), nous retrouvons la meme structure de l'edeage que 
chez les quatre groupes precedents, mais curieusement 
modifiee comme par une triple inversion logique. Chez 
ceux-la, la partie apicale est inseree par sa base au milieu 
de Ia partie basale et peut s'eriger vers Ie haut. Chez le 
groupe d 'amp/us, la partie apicale est inseree par son 
milieu a l'apex de Ia partie basale et peut plonger vers 
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le bas. La partie basale est entierement membraneuse dor
salement, fortement erectile et parfois bilobee et spiculi
fere (fig. 11-12; pl. VII, fig. 9-10). 

Chez les groupes de martynovi (pl. VII, fig. 11-25; pl. 
VIII, fig . 1-26) et de nectarion (pl. IX, fig. 1-10), la par
tie apicale est longuement accolee a la face dorsale de Ia 
partie basale, a l'etat de repos. A l'etat d'erection, toute 
la surface de contact entre ces deux pieces se gonfle, fai
sant Ia partie apicale s'ecarter de Ia partie basale, tout 
en basculant vers le bas (fig. 13-15). II n'est pas possible 
de classer ces deux groupes l'un par rapport a !'autre. 

Reste le groupe de difficilis (pl. IX, fig. 11-22; pl. X, fig. 
1-4) dont les especes montrent un edeage qui parait entier, 
sans partie apicale et membraneux et bilobe a sa base. 
Les parameres sont presque entierement membraneux et 
erectiles. 

Cette classification est done fort incomplete et le peu de 
substance qu'elle contient est interpretable de fa<;on alea
toire. Elle repose uniquement sur les variations de la 
structure de l'ecteage, ce qui est une base bien etroite et 
fragile. Le groupe de secretus se pose comme le plus pri
mitif et peut etre situe entre deux ensembles. A gauche, 
les cinq lignees dont l'edeage est compose de deux par
ties situees bout a bout forment un bouquet et ne sont 
pas classables en sequences. Deux d'entre elles sont deux 
genres propres et les trois autres des groupes d'especes 
de Pseudostenophylax. A droite, j'ai classe les six varia
tions de l'edeage de onze groupes d'especes, selon une 
sequence lineaire qui est logique, mais non Ia seule pos
sible et dont nous ignorons jusqu'a que! point elle reflete 
Ia differenciation de ses composants. 

DESCRIPTION DES GROUPES ET DES ESPECES 

Groupe de secretus 

L'unique espece de ce groupe merite d'etre isolee a cause 
de sa stature grele et de Ia pilosite erigee du corps et des 
ailes tres developpee. Le IXe segment est massif, les 
appendices superieurs et intermediaires proeminents, ces 
derniers massifs, l'edeage compose de deux parties dis
posees bout a bout et les parameres presque entierement 
sclerotises (pl. I, fig. 4). Le Ve sternite abdominal du a 
est modifie. 

Pseudostenophylax secretus MAnTYNOV 

Espece roux assez clair. Pilosite de la tete et du thorax 
fortement developpee. Pilosite laineuse pleurale absente. 
Dessus du corps roux fonce, avec la ligne mediane meso
notate peu visible. Ailes anterieures pas tres foncees, les 
macules claires couvrant une surface approximativement 
egale a celle du fond sombre. Eperons 0' 9 : I , 3, 4. Pilo
site tergale abdorninale du 0' longue, fine et extremement 
developpee, chaque soie etant inseree sur un gros tuber-
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Fig. 20, arbre phytetique des genres et des groupes d'especes. 

cule proeminent (pl. I, fig. 6). Dimorphisme sexuel absent 
sur les ailes, mais present aux pattes anterieures et sur 
les sternites abdominaux. Chez Ie a, Ie femur anterieur 
porte une grande brosse d'epines noires sur sa moitie 
basale et s'attenuant progressivement vers !'apex du 
femur. 

Ailes courtes, Iarges et arrondies, mais les posterieures 
sont un peu plus etroites que Ies anterieures au niveau 
de !'anastomose. Pilosite herissee des ailes anterieures lon
gue et abondante et egalement presente sur Ia costale qui 

n'est pas epaissie. Nervation : cellule discoldale des deux 
ailes 3,5 fois plus longue que son petiole et n'ayant pas 
de long parcours commun avec Ia Fl. Aire anale des ailes 
posterieures regulierement convexe, sans ecailles ni repli 
et avec une faible pilosite ordinaire. 

Genitalia a (pl. I, fig. 1-8): VIlle tergite legerement plus 
long que haut. Zone de spicules verticale, apparaissant 
trilobee, vue de dessus et composee de spicules grossie
res. IXe segment assez allonge, avec ses bards lateraux, 
anterieur et posterieur, peu arques et son angle moyen 



Pseudostenophylacines 

tn!s obtus. Appendices superieurs apparaissant horizon
taux et 2,5 fois plus longs que hauts, vus de profil. 
Appendices intermediaires tres grands; vus de dessus, ils 
se montrent comme deux grands triangles horizontaux, 
un peu concaves vers le haut, a sommet assez aigu et avec 
leurs bards posterieurs internes nettement saillants; vus 
de face, ces bards ne se montrent pas proeminents, mais 
Ia pointe du triangle apparait relevee et a sommet qua
drangulaire. Sclerites lateraux du xe segment en legers 
bombements arrondis et en position tres laterale. Appen
dices inferieurs petits et un peu plus larges que hauts; 
vus de dessus, ils montrent leurs angles apicaux internes 
etires en petits lobes. Appareil phallique de taille 
moyenne, assez grele et avec la phallotheque cylindrique. 
Edeage cylindrique, compose de deux parties disposees 
bout a bout (fig. 2) et etroitement e-fe-hancre a son extre
mite. Parameres membraneux a leur base seulement, de 
forme subcylindrique et termines en deux lobes triangu
laires formant une grande concavite arrondie; leurs tegu
ments sont chagrines et le bord inferieur du lobe le plus 
apical pourvu d'une rangee d'epines. 

Genitalia 9 : VIIJe sternite formant deux etroites conca
vites transversales (pl. XIII, fig. 13). 

Cette espece est tres variable. Le a qui est decrit ci-dessus 
et figure ci-apres (pl. I, fig. 1-4) est etiquette: «Uzbek 
SSR, Chim Gand, 2,000 m., 90 km. NE Tashkent 
16-VIII-1968 (C. SABROSKY) » USNM. 11 a done ete cap
ture a 10 km. de Ia localite originale de MARTYNOV, le 
« Lieux des Douze Sources». Ses caracteres correspon
dent bien a Ia description originale et sa taille est relati
vement grande, selon les dimensions donnees par 
MARTYNOV: longueur de !'aile anterieure 11 mm. 

Une grande serie de specimens provenant de !'oasis chi
tralie de Khoghozi apparaissent tres differents du speci
men decrit plus haut (pl. I, fig. 7-8). Les insectes sont 
beaucoup plus grands: longueur de !'aile anterieure 14-19 
mm. La pilosite Mrissee des ailes anterieures est plus 
developpee et la pilosite tergale abdominale atteint le 
maximum de developpement connu dans le genre (pl. I, 
fig . 6). La zone de spicules du VIlle tergite est plus 
grande, avec son lobe median en position plus anterieure. 
Le IX• segment est plus court, avec ses deux bords late
raux plus arques. Les appendices intermediaires ont leur 
sommet lateral posterieur non pas aigu, mais tronque; 
leur rebord posterieur interne apparait beaucoup plus 
proeminent en vues laterale, posterieure et superieure. Je 
ne crois pas que ces particularites soient de bons carac
teres specifiques, mais qu'ils sont le resultat d'une crois
sance dysharmonique et sont lies a Ia grande taille des 
insectes. Ceci est confirme par Ia correspondance etroite 
de la forme des appendices inferieurs et de l'appareil phal
lique chez les insectes chitralis et ouzbeks. D'autre part, 
4 a a beloutches et afghans presentent des caracteres et 
une taille intermectiaires. 

Ps. secretus a done une fort large repartition geographi
que, couvrant l'Ouzbekistan, I' Afghanistan oriental, le 
Pakistan septentrional et le Belouchistan pakistanais. 

'' 
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Groupe d'aniketos 

Especes sveltes et peu velues, rousses ou brun clair, avec 
Ia ligne mesonotale mediane bien visible et les ailes ante
rieures densement, mais faiblement tachetees de clair. 
Pilosite de Ia tete et du thorax fortement developpee. Pilo
site laineuse pleurale assez abondante. Eperons a 9 : 1, 
2, 2 ou 1, 3, 4. Pattes anterieures et mectianes non anne
lees de sombre. 

Ailes moyennement larges, les posterieures l'etant autant 
que les anterieures au niveau de !'anastomose et avec leur 
aire anale moyennement large. Nervation : aux ailes ante
rieures, cellule discoldale 4 fois plus longue que son 
petiole et n'ayant pas de parcours commun specialement 
long avec Fl. Aucune nervure n'est epaissie, mais les soies 
des nervures de Ia base de !'aile sont bien developpees. 
Aux ailes posterieures, cellule discoldale 3,5 fois plus lon
gue que son petiole. Dimorphisme sexuel absent sur les 
ailes, ou il n'y ani ecailles, ni repli, mais l'aire anale des 
anterieures est garnie de longues et fines soies, inserees 
principalement sur les nervures. Par contre, Ia pilosite 
abdominale du (]' est tres developpee sur les tergites, ou 
les soies sont d'autant plus longues que le tergite est en 
position plus apicale. 

Genitalia a : VIlle tergite aussi haut que long et pourvu 
de longues et abondantes soies ; zone de spicules genera
lement bien developpee, tres inclinee vers le bas, avec un 
net relief et composee de spicules grossieres. IXe segment 
relativement allonge, avec son bord lateral anterieur con
vexe, son bard lateral apical droit et son angle moyen 
peu saillant. Appendices superieurs bien developpes et 
proeminents; vus de profil, ils apparaissent comme de 
forts triangles subhorizontaux, tres etires et effiles a leur 
extremite. Appendices intermectiaires apparaissant bien 
proeminents et subverticaux, vus de profil; vus de face , 
ils se montrent massifs, assez larges, simples ou com
plexes. Sclerites lateraux du x e segment etales transver
salement; ils forment des pointes horizontales dirigees 
vers l'arriere et leur angle lateral constitue un support sur 
lequel peuvent s'appuyer les appendices superieurs; cette 
particularite est variablement developpee suivant les espe
ces. Appendices inferieurs pas plus longs que larges et 
apparaissant obtus, vus de profil. Appareil phallique rela
tivement long et grele et contenu dans une phallocrypte 
tubulaire. Edeage subcylindrique et compose de deux par
ties de taille et de sc!erotisation tres inegales et disposees 
bout a bout; Ia partie basale est partiellement membra
neuse a sa base et terminee par deux petits lobes lateraux 
diriges vers l'exterieur et portant un bouquet d 'epines; 
Ia partie apicale est du tiers plus courte, membraneuse 
et inerme (fig. 3). Parameres egalement greles, avec leur 
partie basale erectile courte et leur partie apicale sclero
tisee longue et spinifere a son extremite. 

Genitalia 9 : concavites laterales petites et situees entre 
les VIII• et IXe segments (pl. XIII, fig. 8-9). 

Le groupe d'aniketos parait etre l' un des plus primitifs 
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du genre par Ia sveltesse des insectes, !'absence de carac
teres alaires sexuels secondaires, Ia gracilite et les carac
teres peu accuses de l'appareil phallique. 

Ce groupe contient trois especes: kashmirensis, originel
lement signale du «Kashmir» et que j 'ai retrouve dans 
Ia partie pakistanaise de Ia Province de Cachernire et Jam
mou, aniketos, connu uniquement de Ia Province de Ia 
Frontiere du Nord-Ouest et garhwalensis, du Pauri Garh
wal. Le developpement des sclerites lateraux du X• 
segment en supports des appendices superieurs est gra
duellement accuse dans Ia serie kashmirensis
garhwalensis-aniketos, ce qui est une specialisation pro
gressive, alors que les parameres sont plus developpes 
chez le premier et le troisieme que chez le deuxieme. 

Pseudostenophylax kashmirensis MOSELY 

Dessus du corps roux clair, avec Ia ligne mediane legere
ment visible. Ailes anterieures raux clair, abondamment 
mais pas tres fortement tachetees de dore fonce. Eperons 
a I, 3, 4. Pilosite tergale abdominale bien developpee, 
mais mains longue et mains fine que chez les deux autres 
especes du groupe. 

Genitalia a (pl. I, fig. 13-I6): VIII" tergite avec Ia zone 
de spicules simple et sans relief particulier; spicules assez 
longues et herissees. Appendices superieurs apparaissant, 
vus de profil, en grands lobes irreguliers et un peu obli
ques vers le bas . Appendices intermediaires constituant 
deux bandes sclerotisees dont Ia partie apicale est forte
ment relevee en un eperon aigu et fortement sclerotise; 
vus de dessus, ils apparaissent convergents, alors que vus 
de face ils se montrent comme des rebords inclines vers 
l'exterieur. Sclerites lateraux du x• segment assez com
plexes mais non proeminents et ne formant pas de sup
port aux appendices superieurs. Appendices inferieurs 
avec leur bord apical un peu oblique vers l' interieur et 
pourvus d ' un lobe apical interne, petit et bien proemi-
nent. Appareil phallique relativement grand. Edeage avec 
les branches la terales apicales de la premiere partie lon
guement spineuses. Parameres avec leur partie membra
neuse peu developpee et leur partie sclerotisee en large 
bande arquee vers I' in terieur et abondamment garnie 
d'epines apicales. 9 inconnue. 

Longueur de l'aile anterieure a: 16 mm. 

Ps. kashmirensis est un peu isole des autres especes de 
son groupe par ses appendices intermediaires plus sim
ples, les sclerites lateraux du xe segment ne formant pas 
de support aux appendices superieurs et son appareil phal
Jique relativement grand. 

Le a figure ici provient de Ia Province du Cachemire 
et Jammou, Lal Pani 2-3-IX-1953. Je l'ai capture sur un 
terrain ruisselant et graveleux, au debut de septembre, 
vers 3.000 m. d'altitude. 

Pseudostenophylax garhwalensis n.sp. 

Des sus de Ia tete raux clair, avec Jes alentours des ocelles 
plus fonces. Mesonotum brun fonce, avec Ia ligne 
mediane claire, a reflets argentes. Ailes anterieures pas 
tres foncees, avec les macules claires couvrant une sur
face superieure a celle du fond sombre. Dans l'aire post
costale se trouve une tache argentee et tres visible, for
mee par des soies disposees transversalement aux nervu
res . Eperons a 9 I, 2, 2. Pilosite tergale abdominale tres 
developpee. 

Genitalia 0' (pl. I, fig. I7-20): VIlle tergite fortement 
pileux et avec l'aire de spicules grande, quadrangulaire, 
formant une concavite mediane transversale et son bord 
apical droit; spicules moyennement Jongues et epaisses. 
Appendices superieurs apparaissant , vus de profil, 
comme de grands triangles etires, horizontaux et a bards 
Jegerement ondules. Appendices intermediaires simples, 
se montrant, en vue laterale, comme des boutons spheri
ques et avec leurs angles inferieurs etires en une pointe 
aussi longue que Jes appendices inferieurs; vus de des
sus, ils se montrent concaves vers I' avant; vus de l'arriere, 
ils apparaissent approximativement rectangulaires, avec 
leur bord superieur un peu concave et denticule. Scleri
tes lateraux du xe segment en larges bandes transversa
Jes, bombees vers l'arriere et servant de supports non 
concaves aux appendices superieurs. Appendices infe
rieurs apparaissant un peu divergents, vus de dessus et 
avec leur bord apicallegerement incline vers l'interieur. 
Edeage avec ses branches laterales arrondies et son extre
mite formant deux lobes egalement arrondis. Parameres 
avec leur partie apicale sclerotisee aussi longue que Ia par
tie membraneuse, en bande un peu arquee vers l' interieur, 
grele et spiniforme a leur extn!mite qui est aigue. 

Longueur de l'aile anterieure a 9 : 15-19 mm. 

Holotype a et allotype 9 : lnde, Pauri Garhwal, Ukhal 
12-V-1958. (ROM; paratypes CNC 20388). 

Ps. garh walensis se reconnalt facilement a l'oeil nu a sa 
coloration et en particulier a la ligne mectiane mesono
tale eta la tache post-costale des ailes anterieures, toutes 
deux argentees . Par Ia il ressemble beaucoup a Philoste
nax himalus. II se distingue facilement des deux autres 
especes de son groupe par Ies sclerites Iateraux du x• seg
ment formant un support non concave aux appendices 
superieurs, les appendices intermediaires assez simples et 
Ia gracilite de l'apex des parameres . 

Cette espece ne m'est connue que du Pauri Garhwal. Elle 
semble etre surtout printanniere, car je l'ai trouvee en 
abondance du I2 au 20 mai, entre 1.700 et 3.700 m. d'alti
tude, dans Je bassin de Ia Mandakini . Onla capture sur
tout a la lumi<~re pres de petits ruisseaux d'alpage, plus 
ou mains marecageux. On la trouve aussi le jour sous 
les pierres, parfois assez loin de l'eau. Je l' ai egalement 
rencontree pres de gros ruisseaux tres agites, au filet et 
a la lumiere. J'en ai capture I 0' les 3-4-VIII-1958, vers 
3.700 m. d'altitude dans une autre region. 
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Pseudostenophylax aniketos SCHMID 

Dessus de Ia tete roux clair. Mesonotum brun roux, avec 
Ia ligne mediane plus claire et un peu argentee. Ailes ante
rieures roux clair, intensement, mais pas fortement tache
tees de sombre. Eperons 0" 9 I, 3, 4. Pilosite tergale 
abdominale tres developpee. 

Genitalia 0" (pl. I, fig. 21 -24): VIlle tergite fortement 
pileux, avec Ia zone de spicules quadrangulaire et angu
leuse, formant deux depressions medianes longitudina
les et avec son bord apical un peu convexe; spicules tres 
fortes. Appendices superieurs apparaissant, vus de pro
fil, comme de grands triangles etires, diriges obliquement 
vers le bas, a bords irreguliers et fortement sclerotises et 
denticules a leur extremite. Appendices intermediaires 
grands et complexes; ils constituent une grande plaque 
horizontale, precedee d'une depression, dont les angles 
lateraux apicaux sont etires en un lobe fortement sclero
tise et dont Ia partie anterieure mediane forme une haute 
carene verticale, transversale et anguleuse. Sclerites late
raux du X• segment etires en lobes proeminents, decoles 
de leur substrat, diriges lateralement, un peu recourbes 
vers le haut et servant de supports aux appendices supe
rieurs. Appendices inferieurs massifs et avec leur angles 
apicaux internes un peu proeminents. Edeage avec les 
branches laterales apicales de Ia premiere partie courtes 
et pas tres longuement spineuses; seconde partie reduite 
et membraneuse. Parameres avec leur partie membra
neuse courte et leur partie sclerotisee en cylindre regu
lier, grele, arque vers l'interieur et terrnine par un bouton 
spherique densement spineux. 

Longueur de !' aile anterieure a Q: 13-17 mm. 

Holotype 0" et allotype 9 :Pakistan, Cachemire et Jam
mou, Dunga Nar 17-VII-1953 . (ROM; paratypes CNC 
20 389). 

Ps. aniketos est caracteristique par la grossierete des spi
cules du VIII• tergite, les appendices intermediaires com-
plexes et Ia regularite de Ia forme des parameres. 

Cette espece pakistanaise est une des rares de Ia sous
famille qui soit lucicole et vole au solei!. Elle vit dans les 
tres petits ruisseaux et les terrains ruisselants, entre 2.800 
et 3.700 m. d'altitude, ou je l'ai capturee en juillet. 

Groupe d'ithuriel 

Pilosite de Ia tete et du thorax faiblement developpee. 
Pilosite laineuse pleurale pas abondante. Eperons a 9 : 
I, 3, 4. Pilosite abdominale peu developpee. 

Ailes assez larges, les posterieures l'etant autant que les 
anterieures au niveau de !'anastomose. Les posterieures 
ont leur bord posterieur regulierement et obtusement 
arrondi et leur a ire anale est normalement developpee. 
P ilosite herissee des nervures assez faible. Nervation: aux 
ailes anterieures , cellule discoi:dale tres longue, environ 
4 a 5 fois plus que son petiole et ayant avec Ia F l un par-
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cours commun de moyenne longueur. Aux ailes poste
rieures, cellule discoldale egalement tres longue et debu-
tant au meme niveau que les bifurcations medianes; elle 
a un tres long parcours commun avec la Fl. Dimorphisme 
sexue/: chez le a , Ia partie apicale de !'aile posterieure 
est tres elargie et obtuse, donnant a !'aile un aspect 
arrondi (fig. 21). Les nervures du secteur radial sont 
modifiees. Le debut de Ia cellule disco'idale et les bifur
cations medianes sont deportees vers Ia base de !'aile. Les 
nervures du secteur radial soot fortement arnincies, deco
lon~es et situees tres pres les unes des autres. II n'y a ni 
ecailles, ni repli, mais le secteur radial est densement 
recouvert de pilosite specialisee. 

Genitalia 0' : VIII• tergite aussi long que haut et avec Ia 
zone de spicules grande et formant deux grands lobes api
caux separes par une echancrure arrondie. Appendices 
superieurs allonges. Appendices intermediaires plut6t 
obtus et formant deux lobes, un interne et un externe. 
Appendices inferieurs apparaissant plut6t greles, vus de 
profil. Appareil phallique de taille moyenne, pas specia
lement grele et avec ses composants variablement deve
loppes. Edeage compose de deux parties subparalleles, 
de longueurs tres inegales et disposees presque bout a 
bout, Ia seconde chevauchant partiellement Ia premiere 
qui est un peu epaissie a sa base (fig. 4). 

Genitalia 9 avec le VIII• sternite ne formant que de fort 
petites concavites (pl. XIII, fig. 7). 

Ce groupe contient deux especes assez voisines et dont 
les aires de repartition se trouvent largement eloignees 
l'une de !'autre: burmanus, connu par l'holotype seule
ment, decouvert a !'extreme pointe septentrionale du bas
sin de l'Irrawadi et ithuriel apparemment localise au pied 
du massif de Kedarnath, au Pauri Garhwal. 

Pseudostenophylax ithuriel n. sp. 

Dessus du corps brun roux fonce, avec Ia ligne mesono
tale mediane peu visible. Ailes anterieures avec les macu
les claires couvrant une surface superieure a celle du fond 
sombre. Pattes anterieures et medianes annelees de 
sombre. 

Nervation (fig. 21): aux ailes posterieures du 0", SR et 
Ml + 2 sont amincies et decolorees; l'aire que ces deux 
nervures delimitent est densement recouverte de courtes 
soies dressees, un peu epaissies et recourbees en griffes 
simples; FI et FII ont un tres long parcours commun avec 
la cellule discoldale, surtout la premiere. 

Genitalia a (pl. I, fig . 9-1 2) : zone de spicules du VIII• 
tergite large, bilobee et composee de spicules fines et con
vergentes. Appendices superieu rs apparaissant assez 
etroits, en vue laterale, et fortement amincis a leur extre
mite. Appendices intermediaires se montrant, en vue late
rale, composes d'un lobe superieur obtusement arrondi 
et vertical et d' un lobe apical plus petit et horizontal ; vus 
de dessus, le lobe interne apparalt en raccourci et le lobe 
externe obtus et dirige obliquement vers l 'exterieur; vus 
de face, les deux appendices se montrent obliques vers 
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Fig. 21, Ps. ithuriel, aile posterieure du a. 

l'exterieur et avec leurs bords apicaux superieurs sinueux. 
Appendices inferieurs plus courts que larges et avec leur 
angle apical externe legerement etire. Edeage avec sa par
tie basale un peu epaissie a sa base, largement etalee hori
zontalement en un long ovale concave vers le haut; partie 
apicale grele, articulee a sa base avec la precedente, avec 
ses angles apicaux aigus et egalement concave vers le haut. 
Parameres avec leur partie membraneuse peu developee; 
Ia partie sclerotisee est en cylindre, dont l'extremite est 
courtement spinifere et setifere . 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 17-21 mm. 

Holotype cr et allotype 9 : lnde, P auri Garhwal, Ukhal 
12-V-1958. (ROM; paratypes CNC 20 390). 
Ps. ithuriel paralt etre fort voisin de burmanus. II s'en 
gistingue par les modifications des nervures du centre de 
l'aile posterieunl du a un peu differentes et en particu
!i ~r pE!r ~ ~~ g~ux pr mi , r ~ fourch s qui ont un long par· 
cours commun avec la cellule discoi:dale . Les parameres 
I>Ont ffiQins g~yeJgpp~s, p!ys l !1~Y~ffiffi nt SC! ·r tiS~S ~t 

leur armature spineuse est differente. 
Cette esp' !II' st cm111m; {JIJ du v rs~nt rn · rigiongl clu 
massif de Kedarnath, ou je l'ai rencontree en mai, entre 
1.900 et 3.700 m. d'altitude, pres de petits et moyens ruis-
seaux agites, sous les pierres et a la lumiere. 

Groupe d'ondakensis 

Pilosite de la tete et du thorax non fortement develop
pee. Ligne mediane mesonotale peu ou pas visible. Pat
tes anterieures et medianes non annelees. Pilosite laineuse 
pleurale pas abonclante. Ailes anterieures avec les macu
les claires generalement grandes , arrondies et bien dis
tinctes. Antennes relativement epaisses. Palpes maxillaires 
du a de longueur variable, mais toujours epais. Eperons 
a 9 : 1, 3, 4. Pilosite tergalc abclominale moyennement 
developpee. 

Ai les moyennemcnt larges, les posteri ures l'etant autant 
que les anterieures au niveau de !'anastomose. Aire anale 
des posterieures regulierement convexe . Pilosite des ailes 
anterieures peu developpee. Nervation: aux ailes ante
rieures du 0'' c n'est pas epaissie et porte une faible pilo-

site herissee. Cellule discoi:dale 3,5 fois plus longue que 
son petiole et n'ayant pas de long parcours commun avec 
la Fl. Aux ailes posterieures, cellule discoi:dale 1,5 fois 
plus longue que son petiole. Dimorphisme sexue!: aux 
ailes posterieures du 0', il y a un petit repli jugal empli 
de soies greles. 
Genitalia a : VIII• tergite tres massif, plus court ou aussi 
long que haut et generalement avec une forte pilosite 
herissee. Zone de spicules grande, tres inclinee vers 
l'arriere et de relief assez varie selon les especes; les spi
cules soot convergentes vers l'interieur et l'arriere, tres 
denses, de tailles differentes selon les especes, mais mal
heureusement assez mal dessinees sur Ia planche II. IX• 
segment pas tres grand, avec son bord lateral apical un 
peu concave et son angle moyen bien saillant. Appendi-
ces superieurs allonges, en bandes horizontales, avec un 
lobe basal superieur arrondi et leur bord superieur un peu 
concave. Appendices intermediaires tres grands, massifs 
et sans pointes aigues; vus de profil, ils se montrent 
comme une grande masse obtuse et fortement scleroti-
see; vus de dessus, ils apparaissent former deux grandes 
zones granulees, faisant penser a une rape et formant 
entre elles un angle varie selon les especes; vues de face, 
ces deux zones se montrent legerement obliques en toit. 
Sclerites lateraux du Xe segment petits et presque entie-
rement integres aux appendices intermectiaires. Appen
dices inferieurs massifs, un peu plus courts ou aussi courts 
que larges et non visibles de dessus. Appareil phallique 
pas tres grand . L' edeage est compose d'une partie basale 
'p~iss et fgrtement sclerotisee, clans laquelle s'invagine 
une partie apicale grele et peu chitineuse (fig. 5) . P ara
mer~~ ilV~C ! ~Y r Pilrti S I' fQtis~ pas tr s grande t de 
forme derivee de celle d'un croissant; elle form€ un angle 
~rerne E! rr n9i et r~c uv~n g~ 9mticu !~s §t yn ! b 

interne plus ou moins grele et spinifere. 

(Jgnitalifl 9 ; VUl• stcrnit~ formant cles concavites peu 
developpees (pl. XIII, fig. 20-22). 
Le groupe d'ondakensis est faci le a reconnaitre aux 
grands appendices intermectiaires formant deux volumi
neuses masses dont Ia face superieure constitue deux 
zones fortement granulees et de formes specifiquement 
caracteristiques. La partie sclerotisee des parameres I' est 
fortement et montre des formes originales. 

Ce groupe contient six especes assez voisines et formant 
une belle serie. II est localise dans le nord-est de Ia region 
orientale, avec une espece dans l'ouest nearctique: amu
rensis (Amour et Oussouri) et edwardsi (Ouest nearcti
que) se rapprochent par les zones en rapes des appendices 
intermediaires formant un grand Vet par le lobe externe 
de la partie apicale des parameres assez saillant; chez 
ondakensis (Japon) , ces zones sont pas tn!s grandes, de 
forme massive et le lobe externe des parameres est egale
ment proeminant ; chez riedeli (Coree du Nord), ces zones 
sont plus grancles; chez takaoensis (Japon) et tochigien
sis (1 apon), Ia partie apicale des parameres est petite et 
sans angles proeminents; les zones en rapes du premier 
sont en grandes bandes transversales , alors que celles du 
second forment deux grandes concavites subcirculaires. 



Pseudostenophylacines 

Pseudostenophylax amurensis MCLACHLAN 

Ailes anterieures avec Ies macules claires relativement 
petites et couvrant une surface egale a celle du fond som
bre. Palpes maxillaires du a courts et epais. Repli jugal 
des ailes posterieures contenant des soies claires. 

Genitalia a (pl. II, fig. 1-4): VIlle tergite aussi long que 
haut. Zone de spicules apparaissant quadrangulaire, vue 
de dessus, avec Ies spicules uniformement reparties et sans 
lobe apical. Appendices superieurs petits et apparaissant 
en courts boutons, vus de profil. Appendices intermediai
res se montrant proerninents et massifs, vus de cote; vues 
de dessus, Ies zones en rapes apparaissent allongees, assez 
fortement arquees et disposees en un V aux branches Iar
gement divergentes. Appendices inferieurs se montrant 
plus longs que hauts, vus de profil et avec leur bord api
cal un peu oblique vers l'exterieur. Appareil phallique 
assez grele. La partie sclerotisee des parameres a son angle 
externe etire un assez long rectangle et son lobe interne 
long, grele et pourvu d'epines sur ses deux bords. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 17 mm. 

J'etabli ici Ia synonymie d'ussuricus avec amurensis par 
!'etude de l'une des deux 9 typiques decrites par 
MCLACHLAN de l'ile d' Askold, situee au large de Vla
divostok (pl. XIII, fig. 20-22). Ce specimen est depose 
dans Ia collection SELYS-LONGCHAMP. Ses genitalia cor
respondent bien aux figures originales d'ussuricus. Un 
a de « Sibiria or. (RADEFKA) », figure ici, correspond 
aussi aux figures de MARTYNOV. 

Ps. amurensis est surtout voisin d'edwardsi par Ia forme 
et Ie relief des appendices intermediaires, mais ses para
meres sont plus greles et Ies caracteres du corps differents. 

Pseudostenophylax edwardsi BANKS 

Par specialisation, cette espece a acquis un facies assez 
different de celui des autres. Antennes epaisses a leur base 
et s'amincissant progressivement jusqu'a leur extremite. 
Palpes maxillaires du a longs, epais et nettement apia
tis. Coloration du corps et des ailes brune tres sombre. 
Les ailes anterieures sont tres peu tachetees. Les deux ailes 
sont etroites, surtout les posterieures, qui sont aussi Iar
ges que Ies anterieures au niveau de leur aire anale. Repli 
ju~al des ailes posterieures du a contenant un bouquet 
de longues soies greles et beige clair. Pilosite tergale abdo
minale peu developpee, surtout sur Ie VIlle tergite. 

Genitalia a (pl. II, fig . 12-15): VIlle tergite plus court 
que haut. Zone de spicules en grand rectangle aux angles 
Iateraux apicaux arrondis, sans lobes apicaux, mais avec 
ses angles lateraux anterieurs renfonces en une zone cir
culaire et fortement sclerotisee. Appendices superieurs 
apparaissant en triangles assez reguliers, vus de profil. 
Appendices intermediaires se montrant moins massifs que 
ceux des autres especes, vus de cote; vues de dessus, les 
deux zones en rapes apparaissent allongees, un peu 
sinueuses et forment un V aux branches Iargement ouver
tes vers I'arriere. Appendices inferieurs se montrant un 
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peu plus longs que hauts, vus de profil. Appareil phalli
que relativement grand. Edeage avec sa partie basale 
membraneuse et plissee. Parameres avec leur partie scle
rotisee situee dans Ie prolongement de Ia precedente, avec 
leur angle externe Iargement arrondi et le lobe interne 
grele, peu sclerotise et arme de trois extremement lon
gues soies. 

Longueur de !'aile anterieure a 9: 11-15 mm. 

Ps. edwardsi est voisin d' amurensis par ses appendices 
intermediaires, mais caracteristique par son appareil phal
lique et surtout par Ie facies des insectes. 

Cette espece est Ia seule de Ia sous-famille a peupler 
!'Ouest nearctique oil elle est repartie de Ia Colombie Bri
tannique a Ia Californie. Elle frequente les eaux fraiches 
issues de sources et Ies cours d'eau intermitants. 

Pseudostenophylax ondakensis IWATA 

Ailes anterieures avec Ies macules claires grandes, arran
dies et couvrant une surface subegale a celle du fond som
bre. Palpes maxillaires du a longs et moyennement epais. 
Repli jugal des ailes posterieures du a contenant un 
mince pinceau de fines soies blanches. Pilosite tergale 
abdominale bien developpee. 

Genitalia a (pl. II, fig. 16-18): VIlle tergite aussi long 
que haut. Zone de spicules formant deux paires de proe
minences, Iaterales medianes et apicales, ces dernieres 
separees par une echancrure triangulaire. Vus de profil, 
les genitalia apparaissent identiques a ceux de tochigien
sis. Vues de dessus, les zones en rapes des appendices 
intermectiaires apparaissent alignees l'une sur !'autre et 
irregulierement quadrangulaires. Edeage avec sa partie 
basale bulbeuse et non fortement sclerotisee; partie api
cale sclerotisee des parameres avec son angle externe en 
rectangle arrondi et son lobe interne Iargement triangu
laire. 9 inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure a : 15 mm. 

Cette espece a d 'abord ete connue parses caracteres lar
vaires seulement. Par Ia suite, TSUDA en donna Ia des
cription du a par ses captures a Ia localite originale, Ie 
Mont Ondake. Le ct decrit iciest etiquette: « Togakushi, 
Naganoken 5-VIII-1957 (K. FUJIMOTO; ex NAKAHARA 
coli.)» USNM. Je lui ai attribue son identite par compa
raison avec les figures de Tsuda (1945). 

Ps. ondakensis est caracteristique par ses appendices 
intermectiaires assez peu developpes. Par Ia partie scle-
rotisee des parameres, il rappelle amurensis, mais les 
formes en sont moins accusees. 

Pseudostenophylax takaoensis n. sp. 

Ailes anterieures avec Ies macules claires specialement 
grandes, arrondies et couvrant une surface inferieure a 
celle du fond sombre. Palpes maxillaires du a de Ia 
grande longueur habituelle et legerement epaissis . Repli 
jugal des ailes posterieures du a contenant un maigre 
bouquet de soies blanches. Pilosite tergale abdominale 
assez abondante. 
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Genitalia a (pl. II, fig. 8-11): VIIIe tergite un peu plus 
haut que long. Zone de spicules grande, tres dense, avec 
son bard anterieur arrondi et formant deux grands lobes 
apicaux largement arrondis. Appendices preanaux avec 
le lobe basal superieur proeminent et le bard superieur 
bien concave. Appendices intermediaires avec les deux 
zones en rapes en forme de larges bandes situees trans
versalement bout a bout et avec leurs extremites internes 
formant un crochet obtus, un peu recourbe vers !'avant; 
vues de l'arriere, elles apparaissent peu obliques latera
lement. Appendices inferieurs se montrant aussi longs que 
hauts, vus de profil et avec leur extremite obtuse. Edeage 
en forme de bouteille a long col et avec sa partie basale 
tres fortement sclerotisee. Partie sclerotisee des parame
res tres petite, avec ses angles et lobes si peu developpes 
qu'elles ont Ia forme de triangles. 9 inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure a: 13 mm. 

Holotype a et 2 a a paratypes: « Takao-Jinba 21-
30-IV-1959 (K . FUJIMOTO, ex NAKAHARA coli.)». 
(USNM). 

Ps. takaoensis paralt assez isole dans son groupe et assez 
caracteristique par !'ensemble de ses caracteres. 

Pseudostenophylax tochigiensis n. sp . 

Ailes anterieures avec les macules claires nombreuses, 
anastomosees et couvrant une surface superieure a celle 
du fond sombre. Palpes maxillaires du a plut6t petits 
et bien epais. Repli jugal des ailes posterieures du a con
tenant un maigre pinceau de soies fines, gris jaunatre. 
Pilosite tergale abdominale bien developpee. 

Genitalia a (p. II, fig. 5-7): VIlle tergite nettement plus 
haut que long. Zone de spicules beaucoup plus large que 
longue et en forme de croissant, car son bard anterieur 
est convexe et son bord apical concave. IXe segment rela
tivement court lateralement. Appendices preanaux en 
triangles tres etires et avec leur bard superieur un peu con
cave. Appendices intermediaires specialement grands et 
massifs; vus de dessus, ils apparaissent subcirculaires et 
legerement concaves; les zones en rapes sont larges, con
vergentes et dirigees vers l'interieur et !'avant; vues de 
face, elles apparaissent former un angle tres obtus et 
ouvert vers l'exterieur. Appendices inferieurs apparais
sant triangulaires et aussi longs que hauts, vus laterale
ment. Appareil phallique tres semblable a celui de 
takaoensis, mais avec Ia partie sclerotisee des parameres 
plus fortement chitineuse, de forme plus irreguliere et 
avec les soies apicales egalement plus irregulieres. 9 
inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure a : 16-18 mm. 

Holotype ct et I ct paratype: « Japon, Shobugahara, 
Tochigi, V -1936 (ITO) ». (ROM). 

Ps. tochigiensis est l'espece Ia plus specialisee du groupe 
par ses grands appendices inferieurs tres proeminents. 

Groupe d'adlimitans 

Petites a moyennes especes, de facies divers et avec Ia pilo
site laineuse pleurale pas developpee. Dessus de la tete 
et du thorax fortement colore. Eperons a Q : 1, 2, 3; 
1, 3, 3 or 1, 3, 4. 

Ailes pas tres larges, les posterieures ne l'etant pas plus 
que les anterieures. Nervation variable . Dimorphisme 
sexuel: aux ailes posterieures du a, il y a un petit repli 
jugal empli de soies specialisees. 

Genitalia CJ' : VIlle tergite plus haut que long, avec sa 
face dorsale peu oblique vers l'arriere et la pilosite heris
see bien developpee. Zone de spicules tres developpee, 
proeminente et de fort relief; elle forme un bam bement 
transversal median et deux lobes apicaux arrondis, sur 
lesquels Ia densite des spicules est variable selon les 
endroits. rxe segment assez court, non arque vers l'arriere 
et avec son angle moyen pas tres proeminent. Appendi
ces superieurs apparaissant petits et reniformes, vus de 
profil, et avec leur bard apical echancre. Appendices 
intermediaires de formes variees . Sclerites lateraux du Xe 
segment en ovales horizontaux et confluents. Appendi
ces inferieurs grands et proeminents. Appareil phallique 
grand. Edeage tres petit, epais, de relief complexe et com
pose de deux parties disposees bout a bout; la partie 
basale est obtuse et Ia partie apicale grele et invaginable 
dans Ia precedente (fig. 6). Parameres avec leur partie 
basale membraneuse courte et epaisse; la partie scleroti
see est au contraire bien developpee, aplatie dorso
ventralement, recourbee en crochet vers l'interieur et avec 
son bard apical interne arme d'une rangee de fortes epi
nes; !'angle lateral externe de Ia partie membraneuse est 
tres fortement developpe en un lobe cylindrique doue de 
grandes proprietes erectiles. 

Genitalia Q : VIlle sternite avec les concavites circulai
res, peu profondes et garnies de fortes soies curieusement 
convergentes (pl. XIII, fig. 4-5). 

Le groupe d'adlimitans est principalement caracterise par 
Ia structure de l'appareil phallique: l'edeage est petit et 
epais, avec un tres gros canal spermatique et les parame
res ont leur partie membraneuse pouvant s'eriger loin au
deJa de la partie sclerotisee. 

Ce groupe ne contient que deux especes seulement. Adli
mitans signale du bassin de l'Oussouri et sparsus, assez 
largement reparti dans !'est nearctique. Elles ne sont guere 
voisines l'une de !'autre, mais certainement apparentees 
par Ia conformation de l'appareil phallique; Ia structure 
des parameres, en particulier, est unique dans Ia sous
famille. 

Pseudostenophylax adlimitans MARTYNOV 

Dessus du corps uniformement noir brillant. Palpes 
maxillaires courts et epais. Pattes roux fonce et a nnelees 
de sombre. Eperons a 9 : 1, 2, 2 . Pilosite tergale abdo
minale peu developpee . 



Pseudostenophylacines 

Ailes anterieures presque glabres, uniformement brunes 
et avec les nervures bien visibles. Nervation: aux ailes 
anterieures, Ia cellule discoldale est relativement courte, 
c'est-a-dire a peine plus longue que son petiole et n'a 
qu'un court parcours commun avec Ia Fl. Celie des ailes 
posterieures est encore plus courte, triangulaire et debute 
vers le niveau des bifurcations medianes. Dimorphisme 
sexuel: le bord jugal des ailes posterieures du et forme 
un petit repli contenant de longues soies jaune clair, inse
rees chacune sur un tubercule orange. 
Genitalia et (pl. II, fig . 19-22): zone de spicules du VIlle 
tergite avec ses deux bombements apicaux fort peu dis
tincts l'un et !'autre. Appendices superieurs ne tapissant 
pas largement Ia cavite genitale et avec leur partie externe 
courtement reniforme. Appendices intermediaires for
mant une grande masse tn!s foncee et apparaissant bilo
bee, vue de profil; vus de face et de dessus, ils se montrent 
massifs et d'une forme complexe qui rappelle celle des 
especes du groupe d'ondakensis. Sclerites lateraux du Xe 
segment avec leurs angles externes obtusement arrondis. 
Vus de dessus, Ies appendices inferieurs se montrent 
comme deux grands ovales tres divergents, dont l'extre
mite forme deux petites ailettes. Edeage de forme com
plexe, decorative mais non descriptible, que !'on pourrait 
imaginer comme le sommet d'un mat totemique. Para
meres avec leur partie basale erectile environ trois fois 
plus longue qu'epaisse; son angle apical externe forme 
un lobe grele, ne depassant guere l'extremite de Ia partie 
sclerotisee; cette derniere montre son bord externe lour
dement chitineux; son bord interne porte de fortes et 
courtes dents; !'apex de Ia piece est grele et finement 
tubercule et il y a un groupe de longues epines en posi
tion subapicale interne. 

Longueur de !'aile anterieure et 9 : 9-10 mm. 

J'ai etudie un couple paratypique etiquette: « Oussouri 
meridional, riviere Narcha 31-V-1911 (A.I. CHERSKIJ) ». 
Ex coli . MARTYNOV. 

Ps. ad/imitans est caracteristique par Ia massivite de ses 
appendices intermediaires et surtout par les belles et 
curieuses formes de son appareil phallique. Chez le cou
ple etudie ici, le et a ses ailes anterieures brun moyen, 
avec les nervures bien visibles. Chez Ia 9 , ces ailes sont 
uniformement brun fonce, avec les nervures peu appa-
rantes. 

P seudos tenO JJhylax sparsus B NKS 

Dessus de la tete et du t horax assez fortement taehete de 
r Jf eL ir @! gg r fgnee po1 r §t g t?ign visi!J!.. l' i! 
nu. Palpes maxillaires grands et forts. Pa ttes uniforme
mr;;nt roy;s§ § r;;t ngn ~nn !¢~~ 9~ 'Qml:m:, l;p r n11 cr 9 
variables selon ces specimens: 1, 2, 2 ou 1, - , ou m@me 
l, :3 , 4 et paffdis asytnetfiqUcs chez ie fiiefue ifl secte. P ild-

ite tergale abdominale bi n dev I p ee. 
Ailes antef-ieufes I~tesqUe glaofes et avec urle tfes cdutte 

pilosit€ aouch€@. Nervation : aux ai!@s ant@ri@ur@s, Ia C@J. 
lule dised"idale lilS t 4 fois plus ldi1gue qu€ sdh petidle et 

n'a pa~ d long parooms commun av(;lC Ia Fl . Aux all a 
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posterieures, cette cellule est plus courte et debute un peu 
avant les bifurcations medianes . Dimorphisme sexuel : 
aux ailes posterieures, il y a un petit repli jugal conte
nant une rangee multiple d'ecailles claires et un pinceau 
de longues soies jaunatres. 

Genitalia et : zone de spicules du VIII• tergite formant 
des bombements apicaux arrondis et plus ou moins mar
ques. Appendices superieurs tapissant largement Ia cavite 
genitale et avec leur partie externe longuement reniforme. 
Appendices intermediaires en petits ergots greles, acco
les, bien degages et obliques vers le haut. Appendices infe
rieurs proeminents et avec leur bord interne apparaissant 
largement echancre en vue dorsale. Edeage relativement 
simple et avec ses deux parties carenees longitudinale
ment. Parameres avec leur partie basale membraneuse 
enveloppant largement l'edeage et pas plus longue 
qu'epaisse, alors que son angle apical externe est suscep
tible d'une extension double de la longueur totale des 
parameres; son extremite porte de minuscules spinules; 
partie sclerotisee en large croissant recourbe vers l'inte
rieur et dont le bard interne est garni d'epines d'autant 
plus longues qu'elles sont inserees en position plus api
cale. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 13-16 mm. 

Ps. sparsus se reconnait immectiatement a sa repartition 
geographique est-nearctique et au developpement de Ia 
partie apicale externe des parameres. 

Deux especes ont ete decrites, sparsus et unijormis. En 
1955 (p. 111), j'ai reduit Ia seconde au rang de sous-espece 
de Ia premiere. Je confirme aujourd'hui cet etat de chose, 
quoiqu 'il ait ete contredit par FLINT (1960, p. 41-42), car 
les deux formes sont sympatriques. Elles sont immedia
tement reconnaissables l'une de !'autre a l'oeil nu, ce qui 
empeche qu'on Ies reduise en synonymie complete. Les 
caracteres genitaliens qui les separent sont en nombre et 
d'une amplitude tres faible, bien inferieure aux caracte
res qui separent les autres especes du genre, ce qui empe
che qu'on les considere comme des especes distinctes. 

Ps. sparsus sparsus (pl. III, fig . 1-4) est caracterise par 
ses ailes anterieures brun roux assez fonce et criblees de 
macules claires arrondies, bien visibles et couvrant une 
surface approximativement egale a celle du fond sombre. 
Les nervures sont concolores a Ia membrane et peu visi-
bles. Aux genitalia clu a I Ia zone de spicules du vm~ 
tergite forme deux lobes apicaux bien individualises t 

! rg .. m nt ist nts ~ 5 pp n i ~ i t rm i ~ ir s ~ nt 
en ergots dro its et inseres sur une base formant un angle 

al les anterieures brun gfis assez fortee; irnfuaeulees ; mais 
flY c i s ~rvYr ~ ,IH::i r n · § 8H 1 m m t i n 
vlslbh\ls. Aux genitalia du et, la ~one de spicules du VIIIe 
te•·gite fm·h•e deux fa ioles JoBes apicaux contigus. Les 

app ndi s int rrnediaire ' nt n erg t a ez 'pais , un 
[.leu arcj ues vefs J;ex ted eur et inseres sur uhe Base a peine 
plua larg@ qu '@ux-mem s. 
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II y a egalement des caracteres larvaires, mais il ne 
m'appartient pas de les commenter. Remarquons qu'il 
n'y a pas de differences dans le repli jugal des ailes pos
terieures du a, ni dans Ia structure pourtant complexe 
et caracteristique de l'appareil phallique. Celles des 
appendices inferieurs que montrent les figures 2 et 5 de 
Ia planche III sont dues a des angles de vision legerement 
differents . 

Cette espece a done une aire de repartition est-nearctique, 
assez large et s'etendant de Terre-Neuve au Minnesota 
et au Tennessee. 

Groupe d'ichtar 

Petites especes (longueur de !'aile anterieure 10-14 mm.), 
aux ailes larges et arrondies. Pilosite de Ia tete et du tho
rax peu developpee. Ligne mesonotale mediane peu ou 
pas visible. Pilosite laineuse pleurale absente. Pattes uni
formement brunes. Femur anterieur avec une seule epine 
interne. Eperons a 9 : I, 3, 4. Pilosite abdominale peu 
developpee. 

Ailes courtes, larges et de forme arrondie; les posterieu
res sont un peu plus larges que les anterieures et avec l'aire 
anale ample (fig. 22). Nervation: cellule discoi"dale des 
deux ailes relativement courte et de longueur variable 
selon les especes. Cellule costale des deux ailes relative
ment large. Dimosphisme sexuel: aux pattes posterieu
res du a, la face interne du femur est pourvue d'une 
rangee multiple de tres Iongues soies greles et couchees. 
Le tibia porte parfois, a sa face externe, une rangee sim
ple de Iongues soies tres greles, erigees et sinueuses a leur 
extremite. 11 y a un petit repli jugal ovale, emprisonnant 
des soies modifiees, melees a quelques ecailles . 

Genitalia a : VIlle tergite a peu pres aussi haut que long; 
sa face dorsale est assez fortement oblique vers l'arriere, 
forme un bombement median bien marque, recouvert 
d'un bouquet de fortes et denses soies et suivi d'une ligne 
d'inflexion. Zone de spicules de taille moyenne, avec ces 
dernieres courtes et fines. IXe segment bien allonge, avec 
son bord lateral anterieur arque, mais son bord lateral 
apical presque droit. L'angle moyen est peu marque. 
Appendices superieurs en petits ovales simples, greles, tres 
obliques vers le bas et dont les bases tapissent Ia cavite 
anale. Appendices intermectiaires petits, simples ou bifi
des et inseres sur de volumineux sclerites lateraux trian
gulaires. Appendices inferieurs petits, peu proeminents, 
pas plus longs que larges et avec leur bord apical pres
que toujours complexe. Appareil phallique plut6t petit. 
Edeage constitue d'une seule partie, ou plus probable
ment de deux parties situees bout a bout et fusionnees 
l'une a !'autre ; il est en cylindre grele, non epaissi ven
tralement a sa base, peu sclerotise, concave vers le haut 
et termine en deux ailettes arrondies ; sa partie ventrale 
subapicale est membraneuse, erectile mais non plissee et 
forme un grand bombement egalement visible de dessus 
(fig. 7) , sous forme d 'ailettes laterales. Parameres avec 

leur partie sclerotisee de taille egale a Ia partie membra
neuse, lorsque cette derniere n'est pas en erection; la par
tie sclerotisee a Ia forme d'un croissant ouvert vers 
l'interieur et dont le bord externe est spinifere et denti
cule sur sa moitie apicale. 

Genitalia 9 : pieces dorsales de xe segment greles et de 
forme contournee. VIlle sternite formant deux concavi
tes courtes et transversales de part et d'autre de l'ecaille 
vulvaire (pl. XIII, fig. 3). 

Le groupe d' ichtar contient de petites especes aux ailes 
larges et arrondies, dont les pattes posterieures du a por
tent des rangees de tres Iongues soies fines. L'ecteage est 
forme d'une seule partie cylindrique et erectile a sa par
tie subapicale inferieure. 

Ce groupe est assez homogene et contient huit especes 
chinoises et une birmane. lchtar, brevis, minimus et 
sophar ont Ia carene mediane anterieure des appendices 
intermediaires visible de profil et de plus en plus haute 
dans cette serie; !'angle apical externe des memes appen
dices est recourbe vers le haut. Mimicus et mizar ont leurs 
appendices intermectiaires horizontaux et un peu recour
bes vers le haut et !'angle externe de Ia courbure des para
meres assez aigu. A/cor et kamba ont des appendices 
intermediaires greles, apparaissant proeminents vus de 
profil et obliques vers le haut. Melkor possede une carene 
mectiane anterieure tres haute aux appendices interme
diaires, mais les appendices inferieurs et les parameres 
sont bien differents de ceux des autres especes. 

Pseudostenophylax ichtar n. sp. 

Ailes anterieures avec les macules claires de surface infe
rieure a celle de Ia couleur de fond sombre. Ailes specia
lement courtes, larges et arrondies (14 x 6,5 mm.). 
Nervation: aux ailes anterieures, cellule discoldale trois 
fois plus longue que son petiole. Aux posterieures, cette 
cellule debute un peu avant les bifurcations medianes. 
Cellule costale tres large aux deux ailes et sans pilosite 
differenciee aux posterieures . Dimorphisme sexuel: aux 
pattes posterieures du a, le femur est garni de longues 
soies couchees et le tibia pourvu d ' une rangee de longues 
soies herissees. Aux ailes anterieures, C est speciaiement 
epaissie et recouverte d'une pilosite extremement courte. 
Repli anal des ailes posterieures relativement'large et con
tenant de longues soies epaissies et jaune clair (fig. 22). 

Genitalia a (pl. III, fig. 13-14; pl. IV, fig. 1, 10): VIne 
tergite avec son bord apical formant deux grands bom
bements arrondis et largement distants. Appendices supe
rieurs apparaissant en demi-ovales, vus de profil, et avec 
un petit lobe basal superieur tres net. Appendices inter
mectiaires bifides; vu de face, le lobe interne apparalt en 
bombement obtus et le lobe externe en petit triangle grele 
et recourbe; vus de dessus, les deux lobes se montrent 
subegaux; vue de profil, Ia carene mectiane anterieure 
appara1t basse et peu arquee. Appendices inferieurs appa
raissant faiblement trilobes , vus de profil ; vu par des
sus, leur bord apical se montre rectiligne, avec un Ieger 
bombement median; vu de face, le bord apical apparait 
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assez fortement trilobe. Edeage avec sa moitie basale 
membraneuse; sa moitie apicale est pourvue d'ailettes 
laterales et se termine en deux petits lobes. Parameres en 
croissants tres arques et garnis d'epines greles. 9 
inconnue. 

Fig. 22, Ps. ichtar, ailes du a. 

Longueur de !'aile anterieure a: 11-14 mm. 

Holotype 0' et 2 0' 0' paratypes: « Li-kiang (China), Pro
vinz Nord-Yuennan 27-VIII-1934 H. HONE)». (ROM; 
paratypes CNC 20 391). 

Cette espece est remarquable par ses ailes tres larges, les 
inferieures etant presque circulaires. Elle est surtout appa
rentee a brevis et minimus, dont elle se distingue princi
palement par le relief du VIII• tergite et Ia forme des 
appendices intermectiaires et de l'edeage. 

Pseudostenophylax brevis BANKS 

Ailes anterieures avec les macules claires indistinctes et 
de surface interieure a celle de Ia couleur de fond som
bre. Ailes courtes et larges (anterieures: 11 x 5 mm.). Ner
vation: aux ailes anterieures, cellule discoi:dale deux fois 
plus longue que son petiole. Aux posterieures, cette cel
lule debute un peu apres les bifurcations mectianes. Cel
lule costale pas specialement large aux ailes anterieures 
du a, mais elle !'est aux posterieures et ne porte pas de 
pilosite differenciee. Dimorphisme sexuel: aux pattes pos
terieures du a, le femur est garni de longues soies cou
chees, mais le tibia est depourvu de soies herissees. Repli 
anal des ailes posterieures assez large et contenant de lon
gues soies epaissies et jaune clair . 

Genitalia a (pl. III, fig. 19-20 ; pl. IV, fig . 2, 11): VIII• 
tergite avec son bord apical formant deux larges bombe
ments a peine marques et largement distants . Appendi-
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ces superieurs apparaissant en ovales un peu arques vers 
l'arriere, vus de profil et de position presque verticale. 
Vus de profil, les appendices intermediaires apparaissent 
comme deux losanges assez larges, obliques, a bords cre
neles et avec leur carene mediane anterieure assez elevee; 

vus de dessus, ils se montrent quadrangulaires, avec leurs 
angles apicaux externes proeminents et recourbes vers Ia 
ligne mediane; leur carene mectiane anterieure apparait 
transversale; vus de face, leurs angles apicaux externes 
se montrent quadrangulaires, legerement arques vers 
l'interieur et avec leurs angles bien marques. Appendi
ces inferieurs apparaissant epais et simples, vus de pro
fit; vus de dessus, leur bord apical se montre rectiligne, 
avec un faible bombement median et un angle externe 
proeminent et arrondi. Edeage assez peu sclerotise, avec 
des ailettes laterales etroites et non bifurque a son extre
mite. Parameres en croissants moyennement arques et 
garnis d' epines courtes et epaisses. 

Longueur de !'aile anterieure 0': 11 mm. 

Holotype 0': « nr Washan, Szechwan, China, 4-6000 ft, 
July». (USNM 53171). 

Cette espece est voisine de minimus dont elle se distin
gue par ses appendices intermediaires apparaissant plus 
larges, vus de profil et plus anguleux, vus de face . 
L'edeage est n'est pas bifide a son extremite. 

Pseudostenophylax minimus BANKS 

Ailes anterieures avec les macules claires tres denses et 
occupant une surface superieure a celle de la couleur de 
fond sombre. Ailes bien larges et arrondies (anterieures: 
12 x 5,5 mm.). Nervation: aux ailes anterieures, cellule 
discoldale deux fois et demie plus longue que son petiole. 
Aux ailes posterieures, cette cellule debute un peu avant 
les bifurcations medianes. Cellule costale pas tres large 
aux ailes anterieures du a, mais elle !'est aux posterieu
res et ne porte pas de pilosite differenciee. Dimorphisme 
sexuel: aux pattes posterieures du a, le femur est garni 
de longues soies couchees, mais le tibia est depourvu de 
soies herissees . Repli anal des ailes posterieures bien large 
et contenant de longues soies peu epaissies et incolores. 

Genitalia a (pl. III, fig. 23-24; pl. IV, fig. 3, 12): VIII• 
tergite avec son bord apical formant deux larges bombe
ments a peine marques et Iargement distants. Appendi
ces superieurs apparaissant en ovales a extremite etiree, 
vus de profil, et tres obliques vers le bas. Vus de profit, 

les appendices intermectiaires apparaissent comme de tres 
etroits losanges et avec leur carene mediane anterieure 
longue et assez fortement bombee; vus de dessus, ils man
trent leurs deux angles apicaux obtus, bien proeminents 
et separes par une echancrure triangulaire et leur carene 
mediane anterieure en bourelets obtus; vus de face, leurs 
angles apicaux externes apparaissent fortement releves et 
avec leur bord externe tres arrondi. Appendices inferieurs 
apparaissant regulierement coniques, vus de profil; en 
vue dorsale, leur bord apical se montre longuement rec
tiligne et forme des angles externes proeminents. Edeage 
avec de nettes ailettes laterales et termine en deux petits 
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lobes un peu divergents. Parameres en croissants bien 
argues, greles sur leur moitie apicale et garnis d'epines 
courtes et epaisses. 9 inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure a: 12 mm. 

Holotype a: « nr Washan, Szechwan, China, 4-6000 ft. 
July ». (USNM 53169). 

Un a etiquette «China, Szechwan, Ts'ao Po, 6.300 ft. 
22-VIII-1938 (D.C. GRAHAM» montre, en vue arriere, 
I' angle apical externe des appendices intermediaires net
tement plus mince que chez l'holotype et les epines des 

parameres sont plus longues. 

Cette espece est tres voisine de brevis et s'en distingue 
par ses appendices intermediaires apparaissant plus gd~
les, vus de profil, et avec leur bord externe plus arrondi, 
vus de face; l'l~deage se termine en deux petits lobes. 

Pseudostenophylax sophar n. sp. 

Ailes anterieures avec les macules claires tres denses et 
de surface superieure a celle de Ia couleur de fond som
bre. Ailes pas specialement larges (anterieures: 14 x 5 
mm.). Nervation: aux ailes anterieures, cellule discoldale 
trois fois plus longue que son petiole. Aux ailes poste
rieures, cette cellule debute un peu avant les bifurcations 
medianes. Cellule costale pas specialement large aux ailes 
anterieures du a, mais elle l'est aux posterieures et ne 
porte pas de pilosite differenciee. Dimorphisme sexuel : 

aux pattes posterieures du a, le femur est garni de lon
gues soies couchees , mais le tibia est depourvu de soies 
herissees. Repli anal des ailes posterieures pas tres large 
et contenant de longues soies peu epaissies et incolores. 

Genitalia a (pl. III, fig. 2.1 -22; pl. IV, fig 4, 13) : vmc 
tergite avec son bord apical rectiligne et sans bombe
ments. Appendices superieurs appara issant obtus, peu 
inclines, vus de profil, et avec leur face inferieure tres 
convexe. Appendices intermedi~ires apparaissant en lobes 
arrondis, vus de profil, et avec leur carene mediane ante
rieure courte, mais tres haute; vus de dessus, ils se man
trent en larges lobes assez regulierement arrondis, avec 
une petite pointe mediane; vus de face, leur angle apical 
externe apparalt en triangle lt~gerement arque et avec son 
bord externe arrondi. Appendices inferieurs apparaissant 

asse.z regulierement triangulaires, vus de profil : vus de 
dessus, leur bord apical m.ontre ufi petit lobe median et 
ses deux angles ext~rnes arrondis. Ed@ag grel , faible= 
ment bifide et pourvu de petites ailettes laterales subapi-
~ 1 s, Paramer s n r iss~nts ~P~ ij:jiGm M Q Irts, lnus, 

larges et armes d'epines sur une assez large surface. Q 
in onnu , 

Longueur de !'aile anterieure o· : 12,5-14 mm. 

Holotype a et 1 a paratype : « Tapaishan im Tsinling, 
Sued-Shensi, Ca 1.700 m . 22-V - 1936 (H . H ONE) ». 

(ROM ; paratype CNC 20 392). 
Cette espece est voisine de minim us et s'en distingue par 
ses appendices intermediaires avec Ia carene mediane 
anterieure plus haute et leur angle apical externe plus 
grele, de meme que par ses parameres plus larges et 
spineux. 

Pseudostenophylax mimicus BANKS 

Ailes anterieures avec les macules claires tres denses et 
occupant une surface egale a celle du fond sombre. Ailes 
pas tres larges (anterieures: 12 x 4,5 mm.). Nervation: 
aux ailes anterieures, cellule discoldale I ,3 fois plus lon
gue que son petiole. Aux posterieures, cette cellule debute 
au meme niveau que les bifurcations medianes. Cellule 
costate pas specialement large aux ailes anterieures du a , 
mais elle l'est aux posterieures et sans pilosite differen-
ciec. Dimorphisme sexuel: aux pattes posterieures du a , 
le femur est garni de tongues soies couchees et le femur 
pourvu de Iongues soies herissees. Repli anal des ailes pos
terieures moyennement large et contenant de longues et 
fines soies jaune clair. 

Genitalia a (pl. III , fig . 11-12; pl. IV, fig . 5, 14): VIII< 
tergite avec son bord apical formant deux bombements 
a peine marques. Appendices superieurs grands et larges 
et avec leurs deux bords convexes. Appendices interme
diaires apparaissant assez greles , vus de profil, et pres
que entierement cache derriere les appendices superieurs; 
ne depasse que leur extremite qui appara1t comme un tres 
petit lobe arrondi; vus de dessus, ils se montrent qua
drangulaires, avec leur bords apicaux inclines vers l'inte
rieur et formant une proeminence mediane; vus de face, 
ils se montrent cornrne des rebords peu eleves, faiblement 
bilobes et a bords creneles; leurs sclerites Iateraux sont 
peu developpes et arrondis. Appendices inferieurs appa
raissant regulierement coniques, vus de profit; vus de des-
sus, leur bord apical montre un petit lobe sublateral et 
un grand angle externe arrondi. Edeage bifide et pourvu 
d'ailettes laterales subapicales. Parameres avec leur par
tie sclerotisee courte, en croissant formant un grand angle 

externe aigu et garni de soies sur leur bord apical. 

Holotype a : « Suifu, Szechwan, China, Vlli-J 928 ». 

(USNM 53170). 
Cette espece est Ia plus proche parente de mizar dont elle 
se distingue par Ia forme voisine mais un peu differente 
de tous les appendices. 

f\ilcs ~wtcricurcs avec lcs rnacYI s c!flircs tr' s fin s et irr,
gulieres et occupant une surface inferieure a celle de la 

Y!c r 9c fgm! sgmpr . iles ~ss '? ~;gynes -t ! fir~ s 

(anterieures : 11 x 4 ,5 mm.). Nervation: aux ailes ante
rieurcs, c llule discoi'dal pas p!~1s Iong\Je que son petigle. 
Aux posterieures, cette cellule debute un peu apres le 
niveau des bifurcations medianes. ellule costale pas spe-
cialement large aux ailes anterieures du a, mais elle l'est 
aux ailes posterieures, ou elle porte de longues soies heris
sees en crochets. Dimorphisme sexuel : aux pattes poste
rieures du a , le femur est garni de longues soies couchees 
et lc tibia pourvu d ' une rangee de longues soies Mrissees . 
Repli anal des ailes posterieures pas tres large et conte-

nant de longues soies fines et incolorcs, melees de quel
ques ecailles. 
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Genitalia a (pl. III, fig. 17-18; pl. IV, fig. 7, 15): VIlle 
tergite avec son bard apical pas tn!s densement recou
vert de spicules eta peine concave en son centre. Appen
dices superieurs apparaissant comme d'assez larges 
triangles, vus de profil. Vus de cote, les appendices inter
mediaires apparaissent comme de grands triangles a extre
mite aigue et recourbee vers le haut; vus de dessus, ils 
se montrent quadrangulaires, avec taus leurs angles 
arrondis; vus de face, leur angle apical externe appara1t 
legerement proeminent et leurs sclerites lateraux massifs. 
Appendices inferieurs apparaissant en cones simples, vus 
de cote; vus de dessus, leurs angles lateraux forment deux 
ailettes anguieuses, ce qui fait que ie bard apical appa
ralt convave. Edeage tres grele et courtement clive a son 
extremite. Parameres avec leur partie scierotisee longue 
et formant un angle externe proeminent. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 10,5-13 mm. 

Holotype a et allotype 9 : « Likiang (China) Provinz 
Nord-Yuennan 27-VIII-1934 (H. HONE) » ; 14 a a 
paratypes: Ibid., captures en mai, juin et aoGt 1934 et 
mai 1935. (ROM; paratypes CNC 20393). 

Ps. mizar est voisin mais bien distinct de mimicus par 
la forme semblable mais un peu differente de taus ses 
appendices. 

Pseudostenophylax alcor n. sp. 

Ailes anterieures avec les macules claires occupant une 
surface bien inferieure a celle de la couleur de fond som
bre. Ailes pas tres larges (anterieures: 10,5 x 4 mm.). Ner
vation: aux ailes anterieures, cellule discoi:dale trois fois 
plus longue que son petiole. Aux posterieures, cette cel
lule debute avant les bifurcations medianes. Cellule cos
tale des ailes anterieures du a tres large et sans pilosite 
differenciee. Dimorphisme sexue/ : aux pattes posterieu
res du a , le femur est garni d'une rangee de longues soies 
herissees et le tibia pourvu de tongues soies couchees . 
Repli anal des ailes posterieures assez etroit et contenant 
de fines soies jaunatres et curieusement barbelees. 

Genitalia a : (pl. III, fig. 9-10; pl. IV, fig. 6, 16): VIlle 
tergite avec son bard apical rectiligne et la zone de spi
cules plut6t etroite. Appendices superieurs apparaissant, 
en vue iaterale, comme des lobes etroits et reguliers, en 
position presque verticale. Appendices intermediaires se 
montrant, en vue Iaterale, comme des triangles elances, 
proeminents, irreguliers et un peu recourbes vers le haut 
a leur extremite; vus de dessus, ils apparaissent en paral
Ielogrammes, avec leur angle apical interne etire en lobe 
grele; vus de face, ils ressemblent a deux arcs opposes. 
Appendices inferieurs apparaissant en cones obtus, vus 
de profil ; vus de dessus, ils montrent leur bord apical 
nettement sinueux. Edeage avec des allettes laterales api
cales nettes et termine en deux pointes divergentes . Para
meres avec leur partie sclerotisee courte, bien arquee et 
ga rnie de fortes et longues epines. 9 inco nnu e. 

Longueur de !' aile anterieure et : 10-10,5 mm. 
Holotype 0' : « Li-kiang (China) Provinz Nord-Yuennan 

5-V I-1935 (H . HoNE)>>. (ROM) 
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Ps. a/cor est une des plus petites especes de la sous
famille. II est bien caracteristique par la proeminence des 
appendices intermediaires. Par la, il se rapproche un peu 
de kamba. 

Pseudostenophylax kamba KIMMINS 

Cette espece birmane a ete assez bien decrite par KIM
MINS. J'en ai vu un couple paratypique provenant de 
Kambaiti et puis ajouter ce qui suit a la description ori
ginate. 

Le femur anterieur du a est garni de longues soies cou
chees, mais le tibia est depourvu de soies herissees. Repli 
anal contenant de fines soies jaune clair. 

Genitalia a (pl. III, fig. 15-16; pl. IV, fig. 8, 17): appen
dices intermectiaires apparaissant en triangles tres etires, 
vus de profit et comme de petits rectangles accoles, en 
vue arriere et superieure. Parameres avec leur partie scle
rotisee courte, relativement peu arquee et portant un petit 
nombre d 'epines apicales particulierement epaisses. 

Ps. kamba est isole dans le cadre du groupe, mais rap
pelle a/cor par ses appendices intermediaires greles et 
proeminents. 

Pseudostenophylax melkor n. sp. 

L'unique specimen est conserve en alcool et fortement 
decal ore. Ailes courtes et larges (anterieures: 11,5 x 4,5 
mm.). Femur et tibia anterieurs depourvus de longue pilo
site. Nervation: aux ailes anterieures, cellule discoi:dale 
trois fois plus longue que son petiole. Aux ailes poste
rieures, cette cellule debute au meme niveau que les bifur
cations medianes. Repli anal tres etroit. 

Genitalia a (pl. III, fig. 7-8, pl. IV, fig . 9, 18): VIne 
tergite avec Ia zone de spicules longue et etroite et son 
bard apical formant deux lobes hemi-circulaires bien 
proeminents et separes par une echancrure trianguiaire. 
Appendices superieurs apparaissant en triangles obtus, 
vus de profil. Appendices intermediaires petits; vus de 
profil, ils se montrent en simples lobes, precedes d'une 
carene mediane anterieure longue et aussi haute qu'eux
memes; vus de dessus, ils apparaissent quadrangulaires, 
avec leur angle ap ical interne un peu etire et leur face 
superieure granuiee; vus de face, ils se montrent trian
gulaires et avec leur bard apical formant deux proemi
nences Iongues et basses et disposees a angle droit. 
Appendices inferieurs apparaissant, vus de profil , comme 
des lobes tres obtus , accompagnes d'une petite pointe; 
vus de dessus , ils se montrent comme des rebords sim
ples et arques . Edeage petit et grele, assez fortement scle-
rotise, pourvu de petites ailettes laterales et finement 
bi fide a son extremite. Parameres egalement petits, peu 
arques vers l ' interieur et pourvus de longues epines api
calcs. 9 inconnue. 

Ho lotype 0': «CHINA: Szechuan, Long Ch 'i 
17- 18-VII -1938 (D.C. GRAHAM)». USNM. 

Ps. melkor est l'espece Ia plus isolee de son groupe par 
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Ia forme de tous ses appendices. Son appartenance ici est 
indiquee par ses ailes larges, Ia presence du repli anal des 
ailes posterieures, la structure du VIlle tergite et la forme 
de l'appareil phallique. 

Groupe de dikaios 

Petites a moyennes especes sveltes et non hirsutes. Pilo
site de Ia tete et du thorax peu abondante et pilosite lai
neuse pleurale absente. Eperons 0' 9: 1, 3, 3 ou 1, 3, 
4. Pattes anterieures et medianes annelees de sombre. v• 
sternite des deux sexes avec un bombement petit mais tres 
net au debouche de Ia glande interne. 

Ailes pas tres larges, les posterieures l'etant autant que 
les anterieures au niveau de !'anastomose. Pilosite des 
anterieures tres courte, rase et clairsemee. Pilosite des pos
terieures encore plus rare que celle des anterieures. Ner
vation: aux ailes anterieures, cellule discoldale 3,5 fois 
plus longue que son petiole et sans long parcours com-
mun avec Ia Fl . Aux ailes posterieures, cellule discoldale 
debutant legerement avant les bifurcations medianes. 
Dimorphisme sexuel: la nervure cos tale des ailes ante
rieures seulement et parfois aussi celle des posterieures, 
sans etre epaissies, portent de tres longues et tres fines 
soies herissees, presentes chez le 0' seulement. L'aire 
anale des ailes posterieures n'est pas modifiee. Chez le 
0', Ia pilosite tergale abdominale est tres developpee sur 
les cinq premiers tergites, alors qu'elle !'est beaucoup 
mains sur les tergites suivants, chaque soie etant inseree 
sur un gros tubercule. 

Genitalia 0' : VIII• tergite assez massif et un peu plus long 
que haut; sa face dorsale forme un faible bam bement 
mediocrement setifere et avec Ia zone de spicules pauvre
ment developpee. IX• segment haut par rapport au VIII•, 
avec ses deux bards concaves vers l'arriere et ses angles 
moyens peu proeminents. Appendices superieurs en pie
ces longues et etroites, assez epaisses et disposees obli
quement. Appendices intermediaires en greles et longs 
eperons, presque contigus l'un a !'autre et fortement 
recourbes vers le haut. Sclerites lateraux du X• segment 
en grands triangles plans et avec leurs angles anterieurs 
internes et lateraux externes plus ou mains proeminents. 
Appendices inferieurs peu saillants et plus larges que 
longs. Appareil phallique de taille moyenne ou petite. 
Edeage compose de deux parties chevauchantes moyen
nement sclerotisees et de tailles legerement inegales; Ia 
partie basale inferieure est c6nique; la partie apicale supe
rieure partiellement membraneuse et inseree a sa base sur 
la precectente (fig . 8). Parameres avec leur partie mem
braneuse extremement erectile et atteignant environ cinq 
fois la longueur de l'edeage a l'etat de plus grande exten
sion (fig. 19) ; partie sclerotisee petite et courte et armee 
d'un fort bouquet de soies apicales. 

Genitalia 9 : concavites laterales petites et situees entre 
les VIJic et IX• segments (pl. XIII, fig. 1 0-11). 

Le groupe de dikaios se caracterise par Ia petite taille des 
insectes, leur stature grele et leur pilosite peu abondante. 
Les longues soies de La base de !'abdomen du a , les 
appendices intermediaires en tres grands eperons et Ia par
tie apicale de l'edeage articulee a sa base sont dignes 
d'interet. 

Ce groupe se compose de trois especes des hautes altitu
des himalayennes: dikaios, griseolus et amphion. Elles 
sont tres voisines les unes des autres par les genitalia du 
0'' mais plus faciles a distinguer par leurs formules cal
cariennes et le developpement des soies de Ia nervure cos
tale des deux ailes. 

Pseudostenophylax griseolus MARTYNOV 

Dessus de la tete et du thorax brun fonce et avec la ligne 
mediane peu visible. Eperons a 9 : 1, 3, 3. Ailes ante
rieures avec les macules claires tres fines, peu visibles et 
couvrant une surface subegale a celle du fond sombre. 
C des ailes anterieures portant des soies tres longues, tres 
greles et herissees sur moins de la moitie de la longueur 
de I'aile. C des ailes posterieures sans de telles soies, sauf 
un petit bouquet basal peu developpe. 

Genitalia 0' (pl. V, fig. 1-4): zone de spicules du VIII" 
tergite longue, etroite et simple. Appendices superieurs 
relativement longs et etroits et avec leur partie superieure 
interne apparaissant un peu bulbeuse, vue de profil. 
Appendices intermectiaires se montrant emousses a leur 
extremite, vus de cote. Sclerites lateraux du X• segment 
formant une pointe mectiane superieure obtuse; ils sont 
etah!s lateralement et leur angle lateral externe est etire 
en une ailette horizontale doublant les appendices supe
rieurs vers le bas. Appendices inferieurs pas tres longs, 
assez massifs et avec leur bard apical variant d'un peu 
convexe et nettement echancre. Appareil phallique assez 
grand . Edeage petit et nettement echancre a son extre
mite. Partie sclerotisee des parameres grande et robuste. 

Ps. griseolus est caracteristique par sa formule calcarienne 
reduite chez les deux sexes et par les longues soies greles 
presentes sur un segment de Ia nervure costale des ailes 
anterieures seulement. 

Ps. griseolus etait connu que par 3 9 9 isolees captu
rees dans le haut Sikkim. Je n'en ai vu aucune, mais pense 
que les specimens etudies ici appartiennent a Ia meme 
espece. Les genitalia des figures 10-1 1 de la planche XIII 
correspondent approximativement aux figures originales. 
L'espece est tres abondante dans les hautes altitudes du 
Sikkim et Ia formale calcarienne est 1, 3, 3 chez les deux 
sexes . 

Cette espece est commune et tres abondante dans les 
moyennes et hautes altitudes de !'Himalaya central ou 
elle peuple toutes les eaux libres jusqu'aux altitudes les 
plus hautes ou ces dernieres existent. On Ia trouve pres 
des sources et des ruisseaux, mais elle est specialement 
abondante pres des gros torrents glaciaires et des rivie
res principales, Alaknanda, Dhau/i Ganga, Tista, etc., 
aux eaux laiteuses, abondantes et tres agitees. Bile peu-
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ple egalement les lacs glaciaires, aux eaux claires ou opa
lescentes. Ellene vole pas de jour, mais vient a Ia lumiere 
lorsque la temperature n'est pas trop basse. A haute alti
tude, on decouvre les insectes immobiles sur les rochers 
lors de promenades nocturnes a la lampe. De jour, on 
peut la capturer en bon nombre sous les pierres. Au Garh
wal, je l'ai rencontree de mi-juin a fin juillet, de 1.880 
a 4.000 m. d'altitude. Au Sikkim, je l'ai trouvee en abon
dance partout dans le nord du pays, d'avril a fin juin, 
entre 2.900 et 5.100 m. Les specimens garhwalis sont en 
moyenne plus grands (longueur de l'aile anterieure: 14-20 
mrn.) que les sikkimis (longueur de l'aile anterieure: 9-15 
mrn.). Beaucoup de ces derniers sont lt~gerement brachyp
teres en haute altitude, ce qui n'est pas le cas au Garh
wal. Chez les specimens brachypteres, les soies herissees 
des ailes anterieures ne sont pas fortement developpees 
comme chez les Astratodina. Ps. griseolus m'est egale
ment connu de plusieurs localites du Nepal central. A voir 
son abondance et son ubiquite dans les hautes altitudes 
du Garhwal et du Sikkim, il est certain qu'il peuple aussi 
une partie du Tibet meridional. 

Pseudostenophylax dikaios SCHMID 

Dessus de Ia tete et du thorax brun roux assez clair et 
avec la ligne mediane mesonotale peu visible. Eperons 
a : 1, 3, 4. Ailes anterieures avec les macules claires 
arrondies, assez grandes, bien visibles et couvrant une sur
face inferieure a celle du fond sombre. C des deux ailes 
portant de tres 1ongues soies tres gd!les et herissees sur 
plus de la moitie de la longueur de !'aile. Sc des ailes ante
rieures en porte aussi quelques-unes a sa base. 

Genitalia a (pl. V, fig. 5-8): zone de spicules du VIlle 
tergite legerement echancree a son bord apical. Appen
dices superieurs apparaissant en triangles tres etires, hori
zontaux, plutot anguleux et bien saillants, en vue laterale. 
Appendices intermediaires en tres grands eperons aigus 
et tres proeminents. Sclerites lateraux du xe segment en 
grands triangles formant un angle superieur interne assez 
saillant: leurs angles lateraux externes n'apparaissent pas 
proeminents, vus de dessus . Appareil phallique de petite 
taille. Edeage tronque a son extremite. Parameres avec 
leur partie sclerotisee petite. 9 inconnue. 
Longueur de !'aile anterieure a : 18,5 mm. 

Holotype a : Pakistan, Province de Ia Frontiere du Nord
Ouest, Salf-ul-Maluk Sar 1-3-VII-1953. (ROM). 

Ps. dikaios est caracteristique par la nervure costale des 
deux ailes tres longuement setifere. 

J'ai capture cette espece a la lumiere, pres d'un grand 
lac glaciaire, vers 3.350 m. d'altitude. 

Pseudostenophylax amphion n. sp. 

Dessus de la tete et du thorax brun roux fonce et avec 
Ia ligne mediane mesonotale peu visible. Eperons a : 1, 
3, 4. Ailes anterieures avec les macules claires assez gran
des, bien visibles et couvrant une surface subegale a celle 
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du fond sombre. Nervure costale des deux ailes entiere
ment depourvue de longues soies greles. 

Genitalia a (pl. V, fig. 9-12): zone de spicules du VIlle 
tergite courte, large et avec ces dernieres tres clairsemees. 
Appendices superieurs apparaissant nettement triangu
laires, vus de profil. Appendices intermectiaires se mon
trant presque rectilignes et emousses, vus de cote. Sclerites 
lateraux du Xe segment avec leur partie superieure interne 
formant une pointe double et peu saillante; ses angles 
lateraux externes sont nettement plus proeminents que 
chez les deux especes precedentes, subtriangulaires et 
depassent de plus loin les appendices superieurs vers 
l'arriere. Appendices inferieurs tres larges et avec leur 
bord apical apparaissant peu echancre, vus de dessus. 
Appareil phallique de taille moyenne, avec l'ecteage un 
peu echancre a son extremite. 9 inconnue. 

Longueur de )'aile anterieure a: 10-13 mm. 

Holotype a: Inde, Pauri Garhwal, Rata 14-IX-1958. 
(ROM; paratypes CNC 20406). 

Ps. amphion se reconnait a sa petite taille eta !'absence 
de Ia garniture soyeuse de la nervure costale des deux 
ailes. 

Cette espece m'est connue d 'une seule localite, ou je l'ai 
capturee a Ia lumiere, vers 3.350 m. d'altitude, pres de 
petits ruisseaux d 'alpage marecageux et moussus, sous 
les Rhododendrons buissonnants, au voisinage de Ia Pin
dar, enorme torrent glaciaire aux eaux turbides et tres 
agitees. 

Groupe de micraulax 

La seule espece de ce groupe merite d'etre isolee a cause 
des caracteres suivants: Eperons a 9 : 1, 3, 3. Quoique 
la nervure costale des ailes anterieures du a ne soit pas 
epaissie, Ia cellule costale porte, vers son quart basal, a 
sa face inferieure, une zone de tres courtes et denses soies 
couchees qui la rendent opaque sur un court segment. 
Ailes posterieures sans dimorphisme sexuel. La zone de 
spicules du VIlle tergite est tres proeminente. Les scleri-
tes lateraux du xe segment sont en demi-lunule proemi
nente et concave vers le haut et Ia partie sclerotisee des 
parameres est en batonnet grele. 
Cette espece a une large repartition dans !'Himalaya occi
dental et les massifs de montagneux qui lui sont adjacents. 

Pseudostenophylax micraulax MCLACHLAN 

Grande et belle espece. Pilosite herissee du dessus du 
corps bien developpee, de meme que la pilosite laineuse 
pleurale. Ligne mediane mesothoracique bien visible, 
rousse et bordee de brun fonce. Pattes anterieures et 
medianes annelees de sombre. Ailes anterieures moyen
nement sombres et avec les macules claires couvrant une 
surface subegale a celle du fond sombre. L'aire post
costale est sombre et porte une tache mediane argentee, 
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pas tres constamment presente, mais bien visible 
lorsqu'elle !'est. Pilosite tergale abdominale courte mais 
dense. 

Ailes Iongues et etroites . Pilosite herissee des nervures peu 
developpee. La cellule discoldale des deux ailes est tres 
longue et n'a qu'un tres court petiole. F1 sans long par
cours commun avec Ia cellule disco!dale . 

Genitalia et (pl. V, fig. 13-17): VIII• tergite aussi haut 
que long et avec sa pilosite herissee bien developpee. La 
zone de spicules a un tres fort relief et est dedoublee non 
pas verticalement, mais horizontalement; Ia partie supe
rieure forme un grand cone tres proeminent et recouvert 
de soies a sa face superieure seulement; Ia partie infe
rieure se trouve sous Ia precedente, dans un plan tres 
incline eta Ia forme d'un trapeze . IX• segment avec son 
bord apical non concave, mais son angle moyen est tres 
obtus et fortement convexe. Appendices superieurs appa
raissant en grands triangles arrondis, vus de profil, et 
reniformes, vus de face; leur partie interne est integree 
au fond de Ia cavite genitaJe . Appendices intermediaires 
en assez minces lames verticales et disposes transversale
ment; vus de face, ils montrent leur pointe interne assez 
large et complexe et leur pointe externe en dent simple, 
aigue et legerement recourbee vers l'interieur . Les scleri
tes lateraux du Xe segment sont des plus caracteristiques; 

ce sont deux demi-lunules horizontales, concaves vers Ie 
haut, proeminentes et convergentes; leur angle basal 
interne ne forme qu 'une tres petite pointe, ce qui est sur
tout visible de dessus . A ppendices inferieurs mass ifs et 
avec leur bord apical a peine cleprime. Appareil phalli· 
que de grande taille. Edeage compose d deux parties he
vauchantes; Ia partie basale inferieure est coni que; Ia 
partie apicale superieure est desclerotisee et articulee a 
Sf! b~~~~ av'c Ia pre · QC!1te (fig, 9) , P f\ rti basa l Incm
braneuse des parameres en gros cylindre (fig. 18) ; partie 
sclerotisee en batonnet assez grele, tronque et spineux a 
son extremite. 

Genitalia 9 : VIII• tergite avec deux grandes concavites 
laterales (pl. XIII, fig. 19). 

Longueur de !'aile anterieure et 9 : 11-25 mm. 

Ps. micraulax est une des plus belles especes du genre par 
sa grande taille et Ia robuste massivete de ses genitalia. 
E lle est immediatement reconnaissable a la tache argen
tee de l'aire post-costate des a iles anterieures eta Ia zone 
sombre d Ia ce llule osta le des ailes anteri ures du a. 
J'ai signale !'extreme abondance de ce tte espece dans 

!'Himalaya et Ie Karal oram du Pal istan, de meme que 
sa valence ecologiq ue a u maxim.un1 d 'an1pleur et sa 
grande plaBti ite phenotypiqu ( HMIO 1961, p. 21 ). 
Depuis; elle a ete capturee an A fghanistan orienta l 
(§ HMID 1963, p, 44~, Mt\IJI KY 1986, p, l5) .T l'ai ga-
lement trouvee assez commune a u P a uri Garhwal, du 
g~put g rJl ij i ~ fin jqill t. efltre 1,759 t 4 400 m d '<~Hi-

tude, pres de sources, de petits ruisseaux et de gros tor
rentli tres agites. Elle etait: com mune au bord du Lokpa l, 

grand lac encore presque completement pris pa r Jes gla
ces, le 13 juin , a 4.300 metres d ' altitude, en compagnie 
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de Ps. schelpei et parmi d'innombrables cadavres de spe
cimens de ces deux especes ayant vole l'annee precedente. 
Elle paralt etre absente du Sikkim. 

Malgre Ie scepticisme du peu competent MALICKY (1986, 
p. 8), je maintiens asiaticus en synonymie de micrau/ax 
pour des raisons aussi bien taxonomiques que geographi
ques. 

Aujourd'hui, je fais egalement entrer granulatus en 
synonymie de cette espece . J'ai etudie le syntype eti
quette: « Per. Makbal', Aleksandrowskij Mount. Syr
Dar'in. obi., A. KIRICHENKO, 7.VI 10», et depose au 
Musee Zoologique de I' Academie des Sciences, a Lenin
grade. Comme MARTYNOV l'a signale, l'insecte est en 
mauvais etat, en fait compose du thorax, d'une aile ante
rieure et de divers fragments abdominaux conserves en 
alcooL J'ai monte ces derniers en preparation microsco
pique, dans du baume du Canada. lis se composent de 
4 debrits informes et non identifiables, du VIlle tergite, 
du IX• segment isole, des appendices inferieurs tous deux 
isoles, de l'edeage et d'un paramere, du second paramere 
isole et d'une piece comprenant l'appendice preanal droit, 
l'appendice intermediaire et le sclerite du X• segment cor
respondants. Cette derniere est representee par Ia figure 
17 de Ia planche V. Les formes de ces six dernieres par
ties entrent largement dans le cadre des variations de 

micraulax, cette espece montrant une tres grande plasti
cite phenotypique, comme nous l'avons vu. Les appen-
dices preanaux sont plus allonges horizontalement et les 
app nclices intermediaires plus greles, ma is le sclerite du 
xc segment montre Ia forme caracteristique d'un large 
demi-croissant un peu concave vers le haut , vu de dessus. 

Groupe de fumosus 

Pilosite de Ia tete et du thorax bien developpee . Pilosite 
laineuse pleurale peu abondante. Pattes anterieures et 
medianes annelees de sombre. Eperons a 9 : 1, 3, 4. 
Pilosite abdominale moyennement developpee. 

A iles larges. Les posterieures sont un peu plus larges que 
Ies anterieures au niveau de !'anastomose . Pilosite des 
ailes anterieures tres courte et herissee . Nervation: cel
lule disco!dale des ai les anterieures 3 fois a 3,5 fois plus 

longue que son petiole et n ' ayant pas de long parcours 
commun avec Ia F 1. Aux ailes posterieures, ce llule dis-

coidalc 2,5 fols plus longue que son pedoncule. Dimor-
phism e sexu el : aux ailes a nteri eures du Ci' , C et Rl sont 

epaissies et recouvertes de multiiJles et minuscules spicu-
les . Certaines csp@ces ont les ncrvures basales des a.i les 
an t . ri ur s 'plliss j sa. I s I gres oiv r ; I materi I man-
que malheureusement po ur determiner si ce caractere est 
pr . s nt chez ! ~ Cf setJ! m m 0\J QDQZ IQS g ux S\2}\ s. A YX 
ailes posterieures, l' aire anale forme une proerninence 
a ngul euse; Ia m mbran y est gri se, mate, grf!nu lee et 

rec uverte de tres courtes soies herissees, egalement pre
sentes sur les nervures et avec ou sans ecai ll es. 
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Genitalia a : VIlle tergite remarquablement developpe; 
il est tres massif et plvs haut que Ion~ ; sa face dorsale 
est horizontale ou tres peu oblique sur sa moitie ante
rieure; en son centre, elle forme un fort bombement 

recouvert d ' un dense bouquet d 'epalsses soles splnlfor
mes. Zone de spicules nettement sclerotisee, tres oblique 

vers le bas et de tres faible relief apical; spicules fines 
et tres petites. IXc segment tres petit par rapport au VIlle, 
avec son bord lateral anterieur arque et son bord lateral 
apical droit; angle moyen assez preeminent. Appendi
ces superieurs apparaissant en ovales obliques et plus ou 
moins larges, en vue laterale. Appendices intermediaires 
de taille moyenne et de formes variees; ils sont insen!s 
sur de grands sclerites lateraux arrondis. Appendices infe
rieurs nettement plus larges que longs et de forme assez 
constante; vus de dessus, leurs bords lateraux apparais
sent regulierement et fortement arrondis; leurs bords api
caux sont concaves et les angles lateraux internes peu 
marques. Appareil phallique de taille moyenne et assez 
grele. Edeage de taille moyenne et compose de deux par
ties chevauchantes d'epaisseur et de longueur subegales, 
de sclerotisation semblable, Ia seconde etant articulee a 
sa base avec la premiere qui est conique (fig. 10). Para
meres plutot petits, avec leur partie membraneuse et erec
tile de taille subegale a Ia partie sclerotisee; cette derniere 
a une forme derivee de celle d'un croissant ouvert vers 
l'interieur; sa face interieure et son bord lateral portent 
de nombreux et minuscules tubercules reguliers; les soies 
pre-apicales et apicales sont peu nombreuses, mais bien 
developpees . 

Genitalia 9 : VIlle sternite avec deux grandes concavi
tes laterales largement ouvertes (pl. XIII, fig. 17-18). 

Le groupe de jumosus est bien caracterise par C et R1 
des ailes anterieures du CJ' epaissies et spiculeuses, l'aire 
anale des ailes posterieures tres proeminente et arrondie, 
granulee, squamifere et avec ou sans repli jugal. Le VIlle 
tergite est tres massif et oblique et avec un fort bouquet 
de soies spineuses. 

Ce groupe contient actuellement trois especes chinoises. 
Fumosus, assez variable et qui semble largement reparti, 
ales nervures de la base de !'aile anterieure plus ou moins 
epaissies et les cellules anales plus ou moins allongees 
selon les specimens et les appendices intermediaires se 
montrent larges et indivis, vus de face. Chez euphorion, 
ces nervures ne sont pas renforcees et les appendices inter
mediaires apparaissent largement bifides. J'y ai joint obs
curus, reste mal connu, a cause de Ia forme du VIlle 
tergite et de son assortiment pileux. 

Pseudostenophylax fumosus MARTYNOV 

Dessus du corps brun roux fonce, avec la ligne mediane 
mesonotale bien visible. Ailes anterieures avec les macu
les claires couvrant une surface un peu superieure a celle 
du fond sombre. Nervation : aux ailes anterieures du a , 
toutes les nervures, y compris C et PC, mais sauf Cu2, 
sont legerement epaissies et recouvertes de multiples soies 
herissees et tres courtes et cela entre Ia base de l'aile et 
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!'anastomose. Nervures anales plus ou moins epaissies 
selon les specimens et formant des cellules plus ou moins 

etirees, parfois extremement (pl.V, fig. 29). Aire anale 
des ailes posterieures intensement et regulierement gra-

nulee, regulh~rement parsemee de soles jaune clair irre
gulierement tordues; il y a egalement des ecailles ovoldes, 
jaunes et inserees sur un mince petiole. II n 'y a pas de 
repli jugal. 

Genitalia a (pl. V, fig. 18-28): VIlle tergite avec son bord 
dorsal apical formant un seul bombement tres peu mar-
que. Appendices superieurs apparaissant en longs ova
les, vus de profil, et un peu inclines vers le bas. 
Appendices intermediaires se montrant, vus de cote, 
comme des rectangles obliques et avec leurs angles api
caux plus ou mains nets; vus de dessus, ils se montrent 
en rectangles reguliers, avec leurs bords apicaux dresses 
en lames verticales et formant un angle tres ouvert vers 
l'arriere; vus de face, ils apparaissent comme des rectan
gles transversaux, nettement plus larges que hauts, avec 
leur bord superieur plus ou moins rectiligne et un peu 
oblique vers l'exterieur. Appendices inferieurs nettement 
plus larges que longs, avec leur bord apicallargement con
cave et leurs angles internes et externes arrondis et bien 
marques. Edeage anguleux eta peine concave a son extre
mite. Parameres avec leur partie sclerotisee en croissant 
et abondamment pourvue de tubercules et de soies spini
formes. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 14-17 mm. 

Ps. fumosus est une espece de large repartition geogra
phique et de morphologie assez variable. A cote dejumo
sus grahami, que j'avais eleve au rang specifique (1955), 
j'avais suppose I' existence de deux autres especes distinc
tes et non decrites. Cela sur Ia base d'une dizaine de spe
cimens deposes au ROM et au USNM. Sur le tard, j'ai 
pu etudier le syntype de fumosus fumosus etiquette: 
« Ordos, bereg Khuang-khe, N. PRZHEVAL'SKII» et con
tenu dans les collections de l'Institut Zoologique de I' Aca
demie des Sciences, a Leningrade et qui fait !'objet des 
figures 18-20 de Ia planche V. Je donne egalement ici (pl. 
V, fig. 21-24) des figures d'un a signale par BANKS de 
«Yu-Long-Gong, 14.000 ft. 14-VIII-1930 Tibet (D.C. 
GRAHAM) », qui correspond bien a l'ho!otype dejumo
sus grahami et d'un a (pl. V, fig. 25-28) etiquette: 
« Tapaishan im Tsiling, Sued Shensi, ca. 1. 700 m. 
15-V-1936 (H. HONE)». II est clair que tous ces speci
mens sont conspecifiques. lis se distinguent par de nom
breux mais legers details, les plus importants etant les 
variations des nervures anales des ailes anterieures et Ia 
forme des appendices intermediaires et des parameres. 

Pseudostenophylax euphorion n. sp. 

Dessus du corps brun roux fonce, avec Ia ligne mediane 
mesonotale peu visible. Ailes anterieures avec les macu
Ies claires couvrant une surface bien superieure a celle 

du fond sombre. Nervation: aux ailes anterieures du a, 
C est la seule nervure a i'ltre epaissie et seti fefe. Les cellu-
!es anales sont normalement larges et Ia premiere se ter-
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mine au meme niveau que Je debut de Ia cellule discol
dale. Aire anale des ailes posterieures fortement granu
lee et recouverte de courtes soies herissees, mais sans 
ecailles jaunes. La derniere cellule anale est rabattue sur 
Je reste de !'aile et Jes deux parois de Ia poche ainsi for
mee sont densement revetues de soies jaune clair , ovoi"
des et a petiole tres mince. 

Genitalia a (pl. VI , fig. 1-4): VIII• tergite avec son bord 
apical formant deux larges bombements peu marques. 
Appendices superieurs apparaissant en assez larges demi-
ovales, vus de profit. Appendices intermediaires bifides ; 
vus de cote, leur branche superieure se montre trois fois 
plus grande que l 'inferieure; vus de face , ils apparais
sent echancres a angle droit, avec Ia branche interne cyHn-
driqUC et arrondic a son extremite et la branchc cxterne 
plus petite, egalement arrondie et un peu recourbee vers 
le bas. Appendices inferieurs sans particularites. Ecleage 
termine en demi-ovale a peine echancre a son extremite. 
Parameres avec leur partie scierotisee en ~rele cylingre 
arque, avec un fai ble talon basal externe, des granula
tions a leur face inferieure et une rangee de co urtes epi-

nes subapicales externes. Q lnconnue. 
Lon~ueur de l' ai le anterieure a : 19 mm . 

Holotype a : « Yellow Dragon Temple, Songpan 
12,000-14,000 ft., Szechwan , China (D .C . GRAHAM) ». 

(USNM). 

Ps. euphorion se reconnalt immediatement a ses appen
dices intermediaires bifides et a Ia poche anale des ailes 
inferieures du a contenant des soies modifiees . 

Pseudostenophylax obscurus FORSSLUND 

Cette espece n 'est connue que par le type etiquette : « S. 
Kansu: Zaluk-Tal 24-VII-1930. Alpenwiesen, 3.200 m . 
(HUMMEL) ». 
J' ai vu son armature genitale mantee en preparation 
microscopique et passablement ecrasee. J'en donne ici un 
dessin effectue il y a une tr ntaine d 'annees (pl. VI , fig. 
5) . Vus de fac , les appendices intermediaires se man
trent robustes, disposes transversalement et un peu con
caves vers le haut. Les sclerites lateraux du x • se~ment 

apparaissent hemicirculai res . De Ia maigre description 
originale il ressort que l' espece est foncee avec les ai les 
anterieures tachetees de clair. Mais rien n 'est mentionne 
sur l 'aire anale des ailes posterieures . 

Je place Ps. obscurus dans le groupe dejumosus a cause 
de Ia forme de Ia zone de spinules du VIlle tergite du 
a, des appendices inferieurs tres courts et disposes trans
versalement et de Ia partie sclerotisee des parameres. Cette 
appartenance est vraisemblable, mais non certaine. 

Groupe de mitchelJi 

Pilosite de la tete et du thorax peu developpee. Ligne 
medi a.ne mesonotale peu visible. Pi losite laineuse pleu-
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rale peu abondante . Ailes anterieures pas tres foncees, 
avec les macules claires couvrant une surface inferieure 
a celle du fond sombre. Cu2 est tres frequemment, mais 
pas constamment, bordee de clair de part et d'autre; ce 
caractere est tres visible et permet de reconnaitre facile
ment les insectes a l'oeil nu. Eperons a 9 : 1, 3, 4. Pat
tes anterieures et medianes non annelees de sombre. 
Pilosite tergale abdominale abondante , mais pas tres 
longue. 
Ailes moyennement larges, les posterieures l'etant autant 

que les anterieures au niveau de !'anastomose. Pilosite 
herissee des nervures peu developpee. Nervation: aux 
ailes anterieures, cellule discoi'dale 4 fois plus longue que 
son petiole et n'ayant pas de long parcours commun avec 
Ia Fl. Aux ailes posterieures, cette cellule est 3,5 fois plus 
longue que son pedoncule, debute avant les bifurcations 
medianes et n 'a qu'un court parcours commun avec Ia 
Fl. Dimorphism e sexuel : chez Je a , aux ailes anterieu
res, C est un peu epaissie, ave ! s spicul s p u g ·v lop-
pees, de couleur sombre et assez fortement arquee vers 
!'avant avant le pteros ti~ma, ou elle forme un le~er point 

d ' inflexlon. Aux ai!es posterleures, l'alre anale est forte
ment etin!:e en un grand triangle elance, a sommet aigu 
et a bord Jugal rcctlllgne (fig. 23). 11 n'y ani ecallles, ni 
1·epli. L 'nire anale n'est pas granulee. II y a une rangee 
de soies en massues greles le long du bord jugal. Aux ailes 
anterieures du a, Ia face inferieure port de tres tongues 
et fin es soies heri ssees sur toute sa moitie basale, inse
rees sur Ia membrane seulement. De telles soies sont ega
lement presentes sur Ia nervure costate des ailes 
posterieures . Ces deux caracteres sont probablement asso
cies pour une fonction inconnue. 

Genitalia a : VIII• tergite de longueur variable et avec 
une forte pilosite herissee. Zone de spicules forte, de relief 
accuse, pas tres oblique vers l'arriere et composee de spi-
cules le plus souvent tn!s denses, qui la font paraitre uni
formement noire. IX• segment assez grand, assez aUonge, 
avec ses deux bords lateraux arques vers l'a rriere et ses 
angles moyens bien marques . Appendices superieurs 
grands et proeminents. Appendices intermediaires en 

pointes verticales et accolees l'une a !'autre. Sclerites late
raux du xc segment grands, etales horizontalement et fo r-
mant une pointe laterale et une concavite anterieure. 
Appendices inferieurs aussi longs que larges et avec une 
profonde echancrure interne. Appareil phallique de taille 
moyenne. Edeage bien sclerotise et compose de deux par
ties chevauchantes de longueurs subegales, la premiere 
etant conique et Ia seconde etant articulee a sa base sur 
Ia precedente (fig. 19). Parameres avec leur partie scle
rotisee petite; elle a Ia forme d 'un court cylindre portant 
un bouquet d' epines apicales et une rangee d'epines 
medianes , inserees en une rangee helicoi"dale. 

Genitalia 9 : VIII• sternite formant deux petites conca
vites a fond lisse (pl. XIII, fig. 14) . 

Le groupe de mitche11i es t remarquable par Ia forme des 
deux ailes du a et leurs longues soies greles, par la zone 
de spicules du VIlle tergite et Jes variations des sclerites 
lateratJX du xe segment. Ces dernieres sont specifiqltC-
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ment assez importantes, alors que Ia forme des appendi
ces inferieurs et des constituants de l'appareil phallique 
est constant. Mitchelli et arwiel sont voisins par les scle
rites du Xe segment formant deux pointes annexes des 
appendices intermediaires, alors que chez schelpei ces 
pieces forment deux grandes concavites inermes. 

Ce groupe est localise dans !'Himalaya central et les mon
tagnes situees plus a !'ouest. II contient trois especes : mit
chelli, de Ia Province de Ia Fronti<~re du Nord-Ouest et 
de Cachemire et Jammou, de Ia principaute de Chitral 
et d' Afghanistan; schelpei, du Koulou et du Pauri Garh-
wal et arwiel de ce dernier district seulement. 

Pseudostenophylax mitchelli MOSELY 

Chez le a , Ia nervure costale des ailes anterieures porte 
de tres longues et fines soies herissees, egalement presentes 
a Ia face inferieure de Ia moitie basale de !'aile. Aire anale 
des ailes posterieures du 0' en triangle d'amplitude tres 
variable, mais un peu moins developpe que chez les autres 
especes a son maximum de developpement; !'angle anal 
varie d'aigu a droit ou un peu obtus. 

Genitalia a (pl. VI, fig. 6-11): VIII" tergite aussi long 
que haut. Zone de spicules uniformement noire, formant 
deux aires bombees, separees par une echancrure assez 
large et precedee par une depression du tergite a fond mou 
et desclerotise. IXe segment de taille moyenne par rap
port au VIlle tergite. Appendices superieurs en longs ova
les un peu etires. Appendices intermediaires en grands 
ergots verticaux et un peu epaissis lateralement au milieu 
de leur longueur. Sclerites lateraux du xe segment for-
mant un lobe en demi-ovale dirige latero-ventralement 
et une concavite verticale en position laterale anterieure 
par rapport aux appendices intermediaires; il y a en outre 
une petite pointe conique en position laterale posterieure 
par rapport aux appendices intermediaires, reliee a ces 
derniers par une arete, mais situee dans un plan plus pos
terieur. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 7-19 mm. 

Ps. mitchelli est assez voisin d' arwiel parses sclerites late
raux du Xe segment formant une paire de petites pointes. 

Cette espece est connue des Provinces de Ia Frontiere du 
Nord-Ouest et de Cachemire et Jammou, de meme que 
du sud du Pamir et de 1' Afghanistan oriental. Elle fre
quente les lacs, les moyens et petits ruisseaux et les sour
ces, entre 3.200 et 4.600 m. d'altitude. La periode de vol 
s'etend de juillet a septembre. Les insectes peuvent etre 
extremement abondants localement. 

J'ai signale (1960) Ia tres grande plasticite phenotypique 
de cette espece, ce qu'elle doit sans doute a sa valence 
ecologique tres large. Les pointes laterales des sclerites 
lateraux du Xe segment sont egalement un peu variables. 
Chez beaucoup des pl11s petits sp~cim ns, el!es sont plus 
grandes par rapport aux appendic€s interm€diail'es que 
chez les ~rc:tnos (pl. Vl, fig, I 0) ; c aract~r~ PC! fE!H !i · 
a la tallle mals non onstamment. Chez un 0' afgan isol€ 
et provenarlt des« Paghman15ebirge », l e~ pgirJtes I M er '!-
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les sont en angle droit et disposees dans le meme plan 
que les appendices intermediaires (pl. VI, fig. 11). 

Pseudostenophylax arwiel n. sp. 

Aux ailes anterieures du a, Ia nervure costale est depour
vue de longues soies herissees et ces dernieres ne sont pre
sentes que sur Ia moitie basale de Ia face inferieure de 
!'aile. Aire anale des ailes posterieures du a en tres 
grands triangles fortement etires (fig. 23) . 

Genitalia 0' (pl. VI, fig. 16-19): VIlle tergite aussi long 
que haut. Zone de spicules relativement petite, sans relief 
particulier et fo rmant deux tres faibles bombements api-
caux. IXe segment de taille moyenne par rapport au VIlle 
tergite. Appendices superieurs apparaissant, en vue late
rale, comme de grands lobes largement arrondis, sauf a 
leur bord inferieur qui est concave. Appendices interme-
diaires en longs et greles ergots verticaux, etroitement 
accoles l'un a !'autre et un peu recourbes vers !'avant. 
Sclerites lateraux du xe segment en grands triangles assez 
gre!es et etires lateralement; ils sont concaves en leur cen
tre, forment un petit lobe en position laterale anterieure 
par rapport aux appendices intermediaires et un grand 
ergot grele et recourbe vers le haut, en position sublate
rale; ce dernier appara1t presque aussi long que les appen
dices intermediaires en vue laterale, quoique sa taille soit 
un peu variable selon les specimens. 

Fig. 23, P s. a rwiel, aifes du o· (les soies d e fa ner vur e costate 
des posterieures sont mat risofues). 

Longueur de !' aile anterieurs 0' Q : 14-16 mm. 
Holotype a et a.l lotype 9 ; 1 ndc, Pitwi GartnvE! I, IVhm 
20-Vl-1958. (ROM; paratypes CNC 20407). 
P:>, arwief lie d.isting~Je d lfl i tch?l{i par s~s <lpP ndi s 
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superieurs plus larges et les pointes laterales des sclerites 
du Xe segment plus longues et greles. 

Cette espece ne m'est connue que du Pauri Garhwal ou 
je l'ai capturee pres de sources, de petits et moyens ruis
seaux, so us les pierres et ala lurniere, entre 2.500 et 3. 700 
m. d'altitude, de mi-juin a mi-septembre; elle cohabite 
avec schelpei a certains endroits. 

Pseudostenophylax schelpei KIMMINS 

Taus les caracteres alaires sont semblables a ceux 
d'arwiel. 

Genitalia a (pl. VI, fig. 12-15): VIII• tergite relativement 
long et bas. Zone de spicules uniformement noire et bril
lante, apparaissant en forme de trapeze, vue de dessus, 
avec deux legeres depressions basales longitudinales et se 
terminant en deux lobes anguleux. IX• segment court et 
obtus au haut de ses faces laterales. Appendices supe
rieurs en longs croissants etroits et greles, arques vers le 
bas et l'interieur au-dessus des sclerites lateraux du x• 
segment. Appendices intermediaires en greles ergots ver
ticaux, accoles l'un a !'autre et un peu arques vers !'avant. 
Sclerites lateraux du X• segment de developpement remar
quable; ils forment deux grandes plaques dirigees hori
zontalement, de forme ovale et fortement concaves vers 
l'arriere; il y a en outre deux petites pointes en position 
laterale anterieure par rapport aux appendices interme
diaires, mais pas de pointes sublaterales. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 12-18 mm. 

Ps. schelpei est relativement isole dans son groupe par 
la forme des appendices superieurs et des sclerites late
raux du X• segment, concaves et sans pointes annexes. 
II est remarquable par la beaute de ses genitalia; la plu
part des pieces sont raux clair, avec les appendices inter
mediaires et les sclerites lateraux brun dare et leurs aretes 
etroitement liserees de noir; la zone de spicules du VIII• 
tergite est noire et a Ia brillance du jais. 

Cette espece, originalement decrite du Koulou, est tres 
commune et abondante au Pauri Garhwal ou je l'ai cap
turee de mi-mai a mi-septembre, entre 2.100 et 4. 700 m. 
d'altitude; dans ce district, c'est l'espece qui monte le plus 
haut en altitude. Sa valence ecologique est tres large. Elle 
para1t surtout frequenter les sources et les petits ruisseaux 
d'alpage ou on la capture sous les pierres de jour, par
fois loin de l'eau, mais aussi ala lumiere. Elle peuple ega
lement les lacs et les petits, moyens et grands ruisseaux. 
Je l'ai aussi rencontree lors de promenades nocturnes con
tre les rochers des cours d'eau principaux, Rishi Ganga 
et Alaknanda. 

Groupe d'amplus 

Grandes a moyennes especes, robustes et avec Ia ligne 
mediane mesothoracique peu visible. Pilosite de la tete 
et du thorax, de meme que Ia pilosite laineuse pleurale 

bien developpee. Eperons a 9 : I, 3, 4. Nervation: cel
lule discoldale des ailes anterieures trois a quatre fois plus 
longue que son petiole, alors que celle des ailes poste
rieures a une longueur plus faible et variable. Dimor
phisme sexuel : chez le a, aux ailes anterieures, C est 
nettement epaissie sur sa moitie basale et porte une ran
gee multiple de soies herissees, d'autant plus longues 
qu'elles sont en position plus basale. II y a d'autres carac
teres sexuels secondaires specifiquement varies. 

Genitalia a : il y a peu de caracteres genitaliens communs 
aux especes de ce groupe. Le IX• segment est tres court 
et avec ses deux bards lateraux concaves. Les appendi
ces superieurs et intermediaires sont de formes diverses . 
L'appareil phallique est toujours de grande taille . 
L'edeage est compose de deux parties; la partie basale 
inferieure est longue et en general pourvue d'une quille 
basale; la partie dorsale apicale est plus courte et articu
lee avec !'apex de Ia precedente et peut basculer vers le 
bas; Ia partie erectile est en position dorsale, volurnineuse 
et parfois pourvue de minuscules spicules. (fig. 11-12). 
Parameres avec leur partie erectile tres grande par rap
port a la partie sclerotisee, dont la taille et la forme sont 
specifiquement tres diverses. 

Genitalia 9 : VIII• sternite avec de grandes concavites 
laterales. 

Le grouped' amp/us est principalement defini par la struc
ture de l'ecteage, dont Ia partie apicale superieure est arti
culee avec l'apex de la partie basale et peut basculer vers 
le bas. II contient quatre especes aux genitalia fort divers, 
amp/us, difficilior, luthiel et hirsutus, toutes quatre loca
lisees en Chine centrale. 

Pseudostenophylax amplus MCLACHLAN 

Ailes anterieures assez foncees et avec les macules clai
res occupant une surface inferieure a celle du fond som
bre. Pattes anterieures et medianes annelees de sombre . 
Pilosite abdominale moyennement developpee. 

Ailes assez larges, avec les posterieures nettement plus 
amples que les anterieures, l'aire anale etant bien deve
loppee. Nervation aux ailes anterieures, cellule discoldale 
environ 3,5 fois plus longue que son petiole et sans lon
gue ligne de contact avec la Fl. Dimorphisme sexuel: chez 
le Ct, aux ailes anterieures, C est nettement epaissie sur 
sa moitie basale et porte une rangee multiple de courtes 
soies herissees, d'autant plus longues qu'elles sont en 
position plus basale. L'aire anale des ailes posterieures 
est regulierement arquee; la membrane n'est pas granu
lee, mais il y a une abondante et longue pilosite fine, cou
chee, inseree principalement sur les nervures et en 
continuite avec celle de la base des ailes anterieures . 

Genitalia a (pl. VI, fig. 20-23): zone de spicules du VIne 
tergite formant une depression mediane subcirculaire et 
deux nets bombements apicaux obtus. IX• segment tres 
haut, mais tres court et formant un grand arc accentue; 
ses angles moyens sont petits, mais bien saillants. Appen
dices superieurs apparaissant longs et greles en vue late-
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rale et posterieure. Appendices intermectiaires se mon
trant, en vue laterale, composes de trois lobes: un median 
assez epais et un peu recourbe vers !'avant, un posterieur 
beaucoup plus petit et assez grele et un anterieur median, 
minuscule; vu de face, le lobe median apparalt comme 
un triangle assez large et le lobe posterieur, beaucoup plus 
petit et assez grele. La region peri-anale est frangee de 
courtes soies n'apparaissant pas sur Ia figure 22 de Ia 
planche VI. Appendices inferieurs nettement plus longs 
que larges, apparaissant en grands quadrangles reguliers 
vus de dessus, et avec leur bord apical rectiligne et un 
peu incline vers l'interieur. Appareil phallique de taille 
considerable. Edeage tres fortement sclerotise et avec sa 
partie basale inferieure constituant les 3/4 de Ia longueur 
de l'organe; toute sa partie dorsale est membraneuse, 
erectile et peut s'eriger en un grand lobe aplati, horizon
tal et portant des spicules de couleur claire. Partie api
cale courte. Parameres avec leur partie sclerotisee en 
greles cylindres courtement pileux. 

Longueur de l'aile anterieure a 9 : 21-26 mm. 

Je figure ici un a signale par BANKS de « Szechwan, 
China, Hai Tsi Ping, nr Tatsienlu 5-VIII, 13,000 ft. (D. 
C. GRAHAM)». (ROM). J'ai compare ses genitalia avec 
des figures de l'holotype, effectuees il y a quelques annees 
a mon intention par M.D. E. KIMMINS. L'holotype, qui 
provient de « Ta-chien-lu », montre les trois lobes des 
appendices intermediaires un peu plus greles que chez 
mon specimen, mais il ne s'agit-la que de variations indi
viduelles. 

Ps. amp/us est remarquable par la grande taille de l'appa
reil phallique et par l'espace considerable qui separe les 
appendices inferieurs des appendices superieurs et inter
mectiaires qui sont rejetes vers le haut. La partie erectile 
de l'edeage est spiculee et forme un lobe libre et preemi
nent. 

Pseudostenophylax difficilior n. sp. 

Ailes anterieures avec les macules claires grisatres et si 
developpees qu'elles occupent une surface bien superieure 
a celle du fond brun fonce. Pilosite abdominale assez bien 
developpee. 

Ailes moyennement larges, les posterieures l'etant un peu 
moins que les anterieures, au niveau de !'anastomose. 
Nervation: aux ailes anterieures, cellule discoldale 3,5 fois 
plus longue que son petiole et ayant un assez long par
cours commun avec Ia Fl. Aux ailes posterieures, cellule 
discoldale egalement tres longue. Ces ailes sont entiere
ment recouvertes d'une tres courte et fine pilosite erigee. 
Dimorphisme sexuel: chez le a, aux ailes anterieures, 
C et Rl sont tres apparentes et portent une tres courte 
pilosite herissee. Aux ailes posterieures, l'aire anale est 
tres nettement proeminente, A2 est tres epaisse et tres 
apparente. Les nervures anales portent de nombreuses 
soies erigees, tres courtes et arquees. 

Genitalia a (pl. VI, fig. 24-27) : zone de spicules du VIlle 
tergite tres peu developpee; le bord apical de ce dernier 
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presente une tres Iegere depression mectiane. Bord late
ral apical du IXe segment tres concave. Appendices supe
rieurs apparaissant en grand ovales simples et un peu 
obliques, vus de profil. Appendices intermediaires se 
montrant, en vue laterale, comme de forts lobes obtus, 
un peu inclines vers I' avant et un peu creneles; vus de 
face, ils apparaissent comme d'etroits ovales, a pointe 
aigue et accoles verticalement d'un a l'autre. Sclerites late
raux horizontaux, proeminents vers l'arriere et apparais
sant quatre fois plus longs que hauts, en vue laterale; leur 
face inferieure est sclerotisee et leur bord superieur mem
braneux; vus de dessus, ils se montrent un peu divergents 
et forment une ·pointe apicale dirigee vers l'exterieur. 
Appendices inferieurs montrant leurs bords apicaux obli
ques vers l'interieur, vus de dessus, et pourvus d'un petit 
lobe median. Edeage grand et compose de deux parties 
se chevauchant longuement l'une I' autre, l'apicale supe
rieure pouvant basculer vers le bas; la partie membra
neuse intermediaire est large et finement spiculee. 
Parameres boucles sur eux-memes en position de repos ; 
leur partie sclerotisee ala forme d'un grand croissant peu 
arque, a extremite arrondie et densement recouverte de 
soies d'autant plus longues qu'elles soot en position plus 
apicale. 

Longueur de l'aile anterieure a 9 : 20-21 mm. 

Holotype a: « Batang (Tibet). lm Tal des Yangtse (ca. 
2.800 m.) 20-V-1936 (H. HONE)». Allotype 9: Ibid. 
19-V-1936. (ROM). 

Ps. difficilior presente une analogie avec dijjicilis dans 
la forme des appendices intermediaires et des sclerites du 
lateraux du xe segment. Mais la structure de l'edeage 
montre qu'il appartient au groupe d'amplus. 

Pseudostenophylax hirsutus FORSSLUND 

Ailes anterieures avec les macules claires couvrant une 
surface egale a celle du fond sombre. Pattes anterieures 
et medianes annelees de sombre. Pilosite abdominale 
herissee bien developpee, surtout sur les derniers tergites. 

Ailes larges et regulierement ovales. Les posterieures sont 
aussi larges que les anterieures au niveau de I' anastomose 
et l'aire anale n'est pas tres elargie. Pilosite herissee des 
ailes anterieures abondante, assez longue et tres fine. Ner
vation: cellule discoidale des deux ailes 3,5 fois plus lon
gue que son petiole, celle des anterieures ayant un long 
parcours commun avec la F 1. Dimorphisme sexuel: aux 
ailes anterieures du a, C est epaissi et porte une rangee 
multiple de soies pas tres longues mais herissees. L'aire 
anale des ailes posterieures est granulee et recouverte de 
soies herissees, tres fines, pas tres longues, mais tres 
denses. 

Genitalia a (pl. VII, fig. 1-4): VIlle tergite un peu plus 
long que haut, avec sa face dorsale subhorizontale et avec 
de nombreuses soies fines. Zone de spicules peu develop
pee, apparaissant triangulaire vue de dessus , ne formant 
pas de relief apical et avec les spicules petites, fines et 
clairsemees. JXe segment grand compare au precedent et 
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apparaissant en courte bande, bien arque sur ses deux 
bords, vu de profil; son angle moyen est bien proerni
nent. Appendices superieurs assez petits et apparaissant, 
en vue laterale, comme des lobes quadrangulaires et 
arrondis; vus de face , ils se montrent comme de longs 
ovales reguliers et avec leur extremite interne bien indi
vidualisee. Appendices intermediaires se montrant gre
les, vus de profil, subverticaux et avec leur partie apicale 
inferieure formant un angle proeminent et peu sclerotise; 
vus de dessus, ils apparaissent comme des rebords trans
versaux alignes; vus de face, ils se montrent comme des 
triangles greles, aussi hauts que Iarges, a pointe aigue et 
avec leur bord externe legerement concave et denticule. 
Sclerites lateraux du xe segment en triangles arrondis et 
un peu proeminents. Appendices inferieurs nettement 
plus longs que larges; vus de profil, ils se montrent gene
ralement un peu plus longs que sur Ia figure I de Ia plan
che VII et leur bord superieur est en continuite avec le 
bord de Ia phallocrypte, en dehors du IXe segment; vus 
de dessus, ils se montrent comme deux bandes divergen
tes, 2,5 fois plus longues que larges et arrondies a leur 
extremite . Appareil phallique tres gros. Edeage tres chi
tineux, compose de deux parties, dont Ia basale inferieure 
est tres etalee horizontalement; partie apicale superieure 
legerement echancree a son extremite, pouvant basculer 
vers le bas et revelant une masse membraneuse et fine
ment spiculee d'assez grande taille. Parameres avec leur 
partie sclerotisee en forme de cylindre irregulier, amin
cie au milieu de sa longueur, un peu sinueux et avec de 
fortes epines apicales. 

Longueur de !'aile anterieure ct 9 : 19-24 mm. 

J'ai etudie 5 ct ct 1 9 decrits par BANKS sous le nom 
de monticola et provenant des quatre Iocalites citees par 
cet auteur. Je donne ici des dessins des genitalia d'un de 
ces specimens etiquette «Wei Chow, 65 mi NW Changtu 
15-VIII-1933, 9,000-12,500 ft. Szetchwan (D.C. GRA
HAM)» . (ROM). En 1955, j'ai etabli la synonymie de 
monticola avec hirsutus par comparaison avec un 
paratype de FORSSLUND provenant du «Lager Kung-tse
tagga, lm Tsaluk-Tal, oberhalb Ka-tien-kou 19-VII-1930, 
3.000 m. u. d. M. (H. HUMMEL)». Je signale 
aujourd'hui un ct etiquette« Batang (Tibet). lm Tal des 
Yangtse (ca. 2.800 m.) 27-V-1036 (H. HONE) » qui cor
respond bien aux autres specimens . 

Pseudostenophylax luthiel n. sp. 

Ailes anterieures apparaissant relativement claires, les 
macules claires couvrant une surface bien superieure a 
celle du fond sombre. Pattes anterieures et medianes non 
annelees. Pilosite abdominale dense, courte et fine sur 
Ies tergites et plus longue et plus epaisse sur les sternites. 

Ailes larges, les posterieures I'etant autant que les ante
rieures au niveau de !'anastomose et avec l'aire anale tres 
ample. Pilosite herissee des ailes anterieures bien deve
loppee. Nervation : aux ailes anterieures, cellule disco1-
dale 3,5 fois plus longue que son petiole et ayant un assez 
long parcours commun avec la Fl. Aux ailes posterieu-

,, 

res, cette cellule est trois fois plus longue que son pedon
cule. Dimorphisme sexuel: chez le ct, le bord ext erne du 
femur posterieur est pourvu d'une abondante pilosite 
herissee; les soies sont tres fines, frisees a leur extremite 
un peu plus longues que Ia largeur du femur. Aux ailes 
anterieures, C est epaissie, sombre et recouverte de soies 
herissees a sa base, mais qui sont extremement courtes 
sur le reste de sa longueur. L'aire anale est legerement 
granulee, car elle porte de denses soies courtes et heris
sees et Ia base des nervures est pourvue d'une pilosite 
jaune clair peu developpee; il n'y ani ecailles, ni repli. 

Genitalia ct (pl. VII, fig. 5-10): VIlle tergite aussi haut 
que long et avec sa face dorsale horizontale . Zone de spi
cules courte, large, apparaissant comme un V ouvert vers 
I'arriere, vue de dessus, fortement inclinee vers le bas et 
composee de spicules petites, epaisses et tres denses . IXe 
segment haut, compare au VIlle, pas tres arque vers 
l'arriere et avec son angle moyen bien proerninent. 
Appendices superieurs apparaissant, en vue laterale, 
comme des triangles bien proeminents et aux angles tres 
arrondis. Appendices intermectiaires se montrant, en vue 
laterale, comme de simples triangles obtus et verticaux; 
vus de face, ils apparaissent comme de petits lobes coni
ques, inclines l'un vers !'autre; vus de dessus, ils se mon
trent comme de courts rebords alignes. Appendices 
inferieurs plus courts que larges, apparaissant hauts, vus 
de profil, et avec leur bord apicallegerement concave et 
pourvu d'une pointe externe. Appareil phallique grand. 
Edeage compose de deux parties, large et un peu con
cave a son extremite; Ia partie basale inferieure, ne pre
sente qu 'une tres faible quille bas ale; la partie apicale 
superieure peut basculer vers les bas et la partie mem
braneuse et erectile se revele sans spicules . Parameres avec 
leur partie erectile de taille considerable et leur partie scle
rotisee en petits croissants irreguliers et armes de fortes 
dents apicales. 

Longueur de l'aile anterieure ct 9 : 18-20 mm. 

Holotype ct : « Li-kiang (China) Provinz Nord-Yuennan 
22-VI-1935 (H. HONE) ». Allotype 9: Ibid. 21-VI-1935. 
3 ctct 1 9 paratypes: Ibid. 20, 25, 29 et 20-VI-1935 . 
(ROM, paratypes 1 ct 1 9: Ibid. 28 et 30-VI-1935 CNC 
20408) . 

Ps. luthiel est l'espece la plus isolee de son groupe par 
les soies des femurs posterieurs du ct, Ia forme des appen
dices superieurs et intermediaires et de l'apex des para
meres. 

Groupe de martynovi 

Moyennes a grandes especes, aux larges ailes . Pilosite du 
dessus de Ia tete et du thorax, de meme que Ia pilosite 
laineuse pleurale, fortement developpees . Dessus du corps 
brun fonce, sans ligne mediane mesonotale claire. Pat
tes anterieures et mectianes annelees de sombre. Eperons 
ct 9 : 1, 3, 4. Pilosite tergale abdorninale erigee bien deve
lop pee. 



Pseudostenophylacines 

Ailes moyennement arrondies. Pilosite herissee de Ia 
membrane des deux ailes courte et regulierement repar
tie. Soies des nervures des ailes anterieures bien develop
pees a Ia base de !'aile seulement. Nervation: Ia cellule 
discoidale des deux ailes est remarquablement grande et 
atteint ~ mains quatre fois Ia longueur de son petiole. 
FI des ailes anterieures avec un parcours commun assez 
long avec Ia cellule discoid ale. Dimorphisme sexuel: chez 
le a, Ia nervure costale des ailes anterieures est epaissie, 
foncee, bien visible et porte une rangee multiple de minus
cules spicules couchees. RI du ct non epaissie, pas fon
cee, peu visible, mais aussi recouverte d'une rangee 
multiple 'de tres courtes soies. Nervures anales des ailes 
anterieures avec des soies erigees bien plus developpees 
chez le a que chez Ia 9 . Les ailes posterieures portent 
des rangees d'ecailles ou forment des replis emplis de 
zones d'ecailles ovales, sur AI, entre AI et A2, ou en 
position jugale ou en ces deux dernieres locations. Aire 
anale des ailes posterieures du ct plus ou moins proemi
nente. 

Genitalia ct : VIlle tergite a peu pres aussi long que haut 
et avec sa pilosite erigee fortement developpee. Zone de 
spicules fres grande, plus ou moins oblique vers l'arriere, 
parfois partiellement etranglee lateralement au milieu de 
sa longueur et avec son bord apical simple et peu proe
minent. IXe segment bien developpe, avec son bard api
cal pas toujours nettement concave et son angle moyen 
pas specialement proeminent. Appendices superieurs rem
formes, en oreilles simples, concaves vers l'interieur et 
en position laterale verticale; leur bard interne est indis
tinct, etant confondu avec le fond de Ia cavite anale. 
Appendices intermectiaires en greles eperons verticaux, 
un peu arques vers l'avant et apparaissant plus ou moins 
degages des appendices superieurs, vus de profil. Scleri
tes lateraux du xe segment grands, plans, triangulaires, 
etales horizontalement et avec leur angle externe plus ou 
mains proeminent; leur bord superieur interne forme par
fois des lobes ou des angles specifiquement caracteristi
ques. Appendices inferieurs plus courts que larges et avec 
une petite proeminence mediane apicale. Appareil phal
lique grand. Edeage compose de deux parties chevauchan
tes bien sclerotisees Ia premiere etant conique, de 
longueurs subegales, non articulees, mais accolees l'une 
a l'autre sur toute leur longueur. A l'etat d'erection, toute 
Ia partie membraneuse situee entre les pieces sclerotisees 
se gonfle, ce qui eloigne ces deux dernieres subparaltele
ment l'une de l'autre (fig. 14-15). Partie sclerotisee des 
parameres pas tres grande, en batonnet simple, court et 
epais ou long et grele, arque et avec des tubercules spini
formes basaux externes et aussi de longues epines en posi
tion apicale seulement. 

Genitalia 9 : VIne sternite avec deux larges concavites 
laterales (pl. Xlll, fig. 2). 

Le groupe de martynovi contient maintenant I2 especes 
connues, l'une d'elles, himalayanus, restant mal decrite. 
11 ne semble pas represente dans !'Himalaya du Pakis
tan . Lorsqu'on se deplace vers !'est, les especes devien
nent de plus en plus nombreuses, aussi bien que les 
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individus, qui sont extremement abondants dans les jun
gles de 1' Assam. L'aire du groupe s'etend certainement 
considerablement plus a I' est et au sud-est de l' Assam, 
ce qu'atteste la presence d'une espece, acutifalcatus dans 
l'Etat de Manipour. 

Le ct porte constamment des rangees d'ecailles ou plus 
frequemment des replis ecailleux dans l'aire anale. 
Curieusement, Ia plupart des especes sont plus faciles a 
distinguer par ces caracteres sexuels secondaires que par 
les genitalia du ct. Ces derniers sont tres homogenes dans 
Ia serie des especes et ne montrent guere que de faibles 
variations dans les formes et Ia proeminence des appen
dices superieurs et intermediaires et de Ia partie scleroti
see des parameres. Ces caracteres m'ont paru tres stables 
chez certaines especes. Je n'ai evidemment pas pu asso
cier les 9 9 de bien d'entre elles. 

J'ai done classe les especes d'apres les replis ecailleux des 
ailes posterieures du ct, quoique je soupc;onne cette clas
sification d 'etre plus esthetique que naturelle. Ainsi hima
layanus, squamolineatus et angulatus ant AI portant une 
longue rangee simple d'ecailles, ces dernieres etant absen
tes de Ia membrane. 11 n'y a pas de repli. Tenuifalcatus 
possede une tres etroite rangee d'ecailles de part et d'autre 
de AI, le repli jugal etant indifferencie. Acutifa/catus, 
latifalcatus etfimbriatofalcatus ont une large zone ovale 
densement recouverte d'ecailles posterieurement a AI et 
le repli jugal est un peu developpe. Pauper, angustifal
catus et bifalcatus ant des replis anaux et jugaux etroits 
mais egalement developpes. Martynovi ales replis anaux 
et jugaux peu developpes, mais les bases des deux ailes 
portent un fort revetement de soies noires. Ova/is enfin, 
n'a qu'un repli jugal en large ovale. Je classe egalement 
ici auriculatus tout recemment decrit et qui m'est reste 
inconnu. 

Je donne ci-apres (fig. 24-34) des photographies de ces 
replis. II n'est pas possible de les etaler et de les develop
per sans dechirer partiellement Ia membrane alaire. La 
fonction des ecailles est certainement pheromonique. 
Chez acutifa/catus, latija/catus, fimbriatofalcatus et 
martynovi, j 'ai observe de nombreux specimens montrant 
le repli anal englue par des secretions issues des ecailles, 
maintenant dessechees et apparaissant comme une subs
tance jaunatre et translucide. Je n'ai reussi a dissoudre 
cette derniere dans aucun des solvents dont j 'ai fait 1' essai, 
H 20, C2H 50H, (CH3)2CO, CHCP, CC14 et creosote. 
Chez certains specimens de fimbriatojalcatus, Ia secre
tion empoisse presque toute !'aile posterieure, qu'il n'est 
done pas possible de developper par ramollissage. Les 
specimens frais degagent d'ailleurs une forte et riche 
odeur de pourriture fruitee et fongique qui rappelle celle 
des sous-bois dans lesquels ces insectes sont localement 
tres abondants . 

Pseudostenophylax himalayanus MARTYNOV 

Cette espece fUt decrite par MARTYNOV (1930) sur la base 
d ' une douzaine de specimens. Ulterieurement, MOSELY 

(1936) decouvrit que les deux 0' 0' typiques a sa disposi-
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tion appartenaient en fait a deux especes distinctes. II 
redecrivit Ps. himalayanus d'apres l'un de ces specimens 
qu'il designa comme « Type ». 

Malheureusement, Ia description et les figures de 
MOSELY ne sont pas assez precises pour me permettre 
d' assigner aucun de mes specimens a cette espece. 
MOSELY decrit A2 (qui est en realite AI) «with a dense 
row of thick whitish scales» . Ce caractere correspond a 
squamolineatus et egalement a angulatus. Mais Ia figure 
3 de Ia planche VI de !'auteur anglais montre les appen
dices superieurs avec leur bord convexe et les appendices 
intermediaires presque entit~rement masques par ces der
niers, ce qui ne correspond pas aux deux especes prece-
demment nommees. 

II est possible que le specimen typique de MOSELY repre
sente une variation de squamolineatus qui, dans ce cas, 
serait synonyme d ' himalayanus. Preferant risquer un 
synonyme plut6t qu'un homonyme, je considere ici les 
deux especes comme distinctes. 

Fig. 24, Ps. squamolineatus, aile posterieure du 0". 

Pseudostenopbylax squamolineatus n. sp. 

Espece de grande taille, svelte et entierement brun roux 
clair. Pilosite du dessus de Ia tete et du thorax roux fonce, 
tr · s abondante et heri s~e . P ilosite Iainetise p!et!rf!l tres 
abondante, jaune clair et bien visible de dessus. Les taches 
claires des ~ iles anterieures sont assez peu nettes a cause 
de la coloration du fond relativement peu foncee. Ner
vures anales etroitement soulignees de brun fonce. Aire 
post-costale soft brune et fincmcnt tachetee, soit entiere
ment claire, avec ou sans grande tache mediane claire. 
Aile posterieures nettement plus larges que les ant~rl~u 
res. Dimorphism e sexuel (fig . 24) : chez le o•, les anten-
llCS sont raux clair et plus epaissfls a lmu base qu h~z; 
la 9 . Aux ailes posted eures, l'aire anale est nettement 
proeminente. AI porte une rangee simp! d' ' aill s appa" 
remrfient carrees, jaune clair , dirigees vers l'arriere et pre
sentes tout le long de cette nervure jusqtJ'au bord ge I' aile. 
L'extreme base deA l es t legerement surelevee, mais ne 
port pilS @ pi lg§it@ h ' ri ~s~ I ATJt~ri eyreT)l nt a. A I ~t 
accolee a elle se tro uve une longue et etroite bancte nette
m nt s J eroti s~e, r~ puy -rt g@ oprt~s soi~s erie~e~> prcli-
naires et s'chendant tout le long de A1. II n 'y a pas de 
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repli jugal. L'espace situe entre A4 et A5 porte de tres 
longues soies blanchatres . 

Genitalia ct (pl. VII , fig. 11 -14) apparaissant aussi lar
ges que hauts, vus de face . Zone de spicules du VIlle ter
gite nettement oblique vers le bas; elle est divisee par une 
assez large zone apicale transversale. Appendices prea
naux jaune clair, a parois minces, larges et apparaissant 
subcirculaires, vus de face; leur angle inferieur est assez 
saillant; vu de profil, leur bord apical se montre forte-
ment concave, avec I' angle inferieur nettement recourbe. 
Appendices intermediaires apparaisssant tres saillants, 
vus de profil, bien degages des appendices superieurs et 
diriges vers l'arriere plus que vers le haut; vus de face, 
ils apparaissent en ergots assez greles, mais un peu ren
fles vers l'exterieur a leur base et avec leurs pointes aigues 
et paralleles. Sclerites Iateraux du xe segment en grands 
triangles, avec leurs angles externes et inferieurs internes 
assez saillants; leurs parties superieures internes forment 
une double ailette, triangulaire et quadrangulaire, aux 
limites assez nettes . Appendices inferieurs avec un faible 
et large bombement median apical, non visible de des
sus. Edeage avec sa partie basale inferieure plus longue 
que la moitie de Ia partie apicale superieure et anguleuse 
lateralement a son extremite; Ia partie superieure est 
etroite et a peine echancree a son extremite. Partie scle
rotisee des parameres en cylindre court et epais et par
tiellement desclerotisee en sa partie mediane; son talon 
basal porte des tubercules spiniformes et son quart api
cal de longues epines bimarginales . 

Longueur de l'aile anterieure ct 9 : 14-30 mm. 

Holotype 0' : Inde, Assam, NEF A, Kameng Frontier 
Division, Sangti 12-IV-1961. Allotype 9 : Ibid. , Lih 
13-IV-1961. (ROM; paratypes CNC 20394). 

Ps. squamollneatus se distingue facilement des autres 
especes de son groupe par sa coloration roux clair , les 
antcnnes du a epaisses a leur base, l'abemdance del Ia 
pilosite laineuse pleurale thoracique, Ia cellule post-costale 
des ailes ant€rieures souv1.mt entierement claire, AI des 
ailes posterieures du 0' garnie d'une simple rangee 
d' ecaill s jalom s sur toute sa longueur t l' ai rc; anale pas 
anguleuse. Aux genitalia du 0' , les appendices superieurs 
sont de couleur claire et largement arrondis, les appen-
dices intermediaires en cones assez attenues et enfh~s vers 
l' exterieur a leur base et Ia partie sclerotisee des parame-
res courtc et epaisse. 11 est voisin d' angulatus par Ia ran, 
gee d 'ecai ll es de A 1 des a iles posterieures et 
d' himalayanus par le m@me earact~ft:l mai§ s'tm cllstin= 
gue par les appendices superieurs concaves et les appen-
dices intermedlaires bi n d@gages t visibles, vus d profil , 

Cette espece es t commune, tres abondante et largernent 

repartie dans !'Himalaya central et oriental. 
Au Pauri Garhwal, Je l' ai rencontree entre mi-mai et mi
j uin a trois localites situees entre 1.600 et 2.300 m. d 'alti
tude. Les insectes sont grands (longueur de !'aile ante-
rieure 0' Q ~ 21-23 mm.) et l'aire post-costale deg ailtls 
anterieut-es est, soit unifofrherheht jaune, soit tachetee. 

Du Nepal, j 'en ai etudie un grand nombre de spe lmens 
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captures a quatre localites situees entre 3. IOO et 4.900 m. 
d'altitude. Les antennes du a sont nettement epaissies 
a leur base, non annelees et uniformement jaune raux. 
Les ailes anterieures sont relativement foncees, avec l'aire 
post-costale constamment uniformement jaune, avec ou 
sans Ia tache claire qui l'elargit en son milieu. 

Au Sikkim, je l'ai abondamment capturee de fin avril a 
mi-juillet, entre I. 750 et 4.500 m. d'altitude, pres de tou
tes Ies eaux courantes, des grandes rivieres glaciaires aux 
eaux tres froides, tres agitees et turbides, aux ruisseaux 
d'alpages calmes et profonds, aux ruisselets et sources 
moussus et man!cageux. Les insectes sont plut6t petits 
(longueur de !'aile anterieure a 9 : I6-2I mm.), avec 
l' aire post-costale des ailes anterieures claire ou foncee , 
en proportions egales. 

En Kameng, j'ai capture Ps. squamolineatus de mi-avril 
a fin avril seulement, entre 1.600 et 2.500 m. d'altitude. 
Les antennes du a ne sont pas nettement epaissies a leur 
base et sont legerement annelees a cet endroit. La cellule 
post-costale des ailes anterieures est brune et tachetee, 
comme le reste de !'aile. Les insectes sont tres grands (lon
gueur de !'aile anterieure a : 20-24 mm.; 9 : 23-30 mm.). 

Ps. squamolineatus est done une espece surtout printan
niere, volant d'avril a juillet, entre 1.600 et 4.900 m. 
d'altitude. Je l'ai personnellement capturee pres de tous 
les genres de cours d'eau , des petits ruisseaux aux moyens 
et gros torrents , ou elle est Ia plus abondante. On Ia 
trouve occasionnellement pres des grandes rivieres prin
cipales aux eaux glaciales et tres agitees. 

Fig. 25, Ps. angula tus, aile p osterieure du a. 

Pscudostenophylax angulntus n. sp. 

Espece assez petite et de couleur foncee . Ailes anterieu
res brun fonce, avec les macules claires evanescentes et 
peu visibles au centre des cellules. Aire post-costale uni
formement sombre. Dimorphisme sexuel: (fig. 25): ailes 
posterieures nettement plus larges que Ies anterieures, 
avec l'aire anale grisatre, granuleuse et nettement proe
minente; Ie bard de !'aile forme deux points d' inflexion, 
presque a angle droit , le l er au niveau de Cu2 et le second 
au niveau de A1. Le bord anal est droit et subparallele 
au bord costal. AI est garnie d'une rangee simple d'ecail
les jaunes, dirigees vers l'arriere et presentes tout le long 
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de cette nervure, jusqu'au bord de !'aile. L'extreme base 
de AI est a peine surelevee et ne porte pas de pilosite heris
see. Anterieurement a AI et accolee a cette derniere se 
trouve une longue et etroite bande legerement scleroti
see et recouverte de courtes soies erigees ordinaires, les 
plus posterieures etant transversalement rabattues sur AI, 
sur toute Ia longueur de cette derniere. II n'y a pas de 
repli jugal. La cellule anale Ia plus interne porte des soies 
blanchatres et se trouve elle-meme precedee d'une lon
gue zone glabre. 

Genitalia a (pl. VII , fig. 16-21) apparaissant un peu plus 
hauts que larges, vus de face. Zone de spicules du VIII• 
tergite guere oblique vers le bas, de moitie moins large 
que longue et legerement retrecie lateralement au milieu 
de Ia longueur. Appendices superieurs assez larges et avec 
leur angle inferieur pas tres proeminent, mais apparais
sant bien releve, vu de profil et de dessus; leur bord 
interne est convexe et bien limite. Appendices interme
diaires en longs ergots greles, paralieles, accoles et aigus; 
vus de profil, ils se montrent bien degages des appendi
ces superieurs. Sclerites lateraux du x• segment triangu
laires et avec leurs angles medians internes se montrant 
assez proeminents en vue laterale et dorsale; vus de face, 
leurs bords superieurs internes apparaissent former un 
Ieger rebord . Appendices inferieurs probablement sans 
proeminence mediane apicale. Partie basale inferieure de 
l'edeage atteignant les deux-tiers de Ia partie apicale supe
rieure, qui n'est pas nettement echancree a son extrernite. 
Partie sclerotisee des parameres courte, epaisse, avec un 
fort talon basal arrondi et tuberculifere; !'apex est trian
gulaire et fortement spinifere. 9 non associee. 

Longueur de !'aile anterieure a: I5-I8 mm. 

Holotype a : lnde, Pauri Garhwal, Binaik Chatti 
16-VI-1958. (ROM; paratypes CNC 20395). 

Ps. angulatus est voisin de squamolineatus par A1 des 
ailes posterieures portant une rangee d'ecailles sur toute 
sa longueur et par Ia partie sclerotisee des parameres 
epaissie. II s'en distingue aisement par sa taille plus petite, 
sa coloration generale foncee et surtout par Ia proemi
nence de l'aire anale des ailes posterieures du a . 
Cette espece m'est connue du Pauri Garhwal, ou je l'ai 
capturee du debut de juin a mi-aofit, entre 1.600 et 3.600 
m. d'altitude, pres de cours d 'eau tn!s varies, petits ruis
seaux agites , gros torrents fougueux et occasionnellement 
pres de l'A laknanda , grande riviere principale aux eaux 
turbides, tres agitees et glaciales. 
Une serie de specimens nepalais captures en juillet, entre 
3.500 et 3.900 m. correspond bien aux insectes garhwa
lis, quoique l'un d 'eux montre Ia partie sclerotisee des 
parameres en ovale et sans talon basal sclerotise (pl. VII , 
fig. 20) . 

Au Sikkim, j'ai rencontre cette espece en mai, juin et juil
let, entre 2.000 et 3.700 m., egalement pres de cours d'eau 
tres divers. Un des a possede Ia partie sclerotisee des 
parameres a base grele, sans talon tuberculifere et avec 
Ia partie apicale plus large que chez les autres specimens 
(pl. VII, fig. 19). 
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Fig. 26, Ps. tenuifalcatus, a ire an ale des ailes posterieures du 0'. 

Pseudostenophylax tenuifalcatus n. sp. 

Espece de taille moyenne, assez svelte et avec les soies 
herissees des ailes et Ia pilosite laineuse pleurale peu deve
loppees. Ailes anterieures brun moyennement fonce, tres 
peu tachetees eta membrane plus claire a l'interieur des 
cellules. Aire post-costale sans tache claire. Dimorphisme 
sexuel (fig. 26): aux ailes posterieures du a, l'aire anale 
n'est pas granulee. A1 est fortement amincie sur toute 
sa longueur; elle est bordee anterieurement et posterieu
rement d'une mince rangee de minuscules ecailles, s'eten
dant sur les 2/ 3 de sa longueur; au-dela, ces ecailles sont 
presentes en une rangee simple sur Ia nervure, sauf a son 
extremite, ou ces ecailles sont remplacees par de courtes 
soies dressees et arquees. Anterieurement a Al se trouve 
une longue et etroite zone a membrane un peu coloree, 
s'etendant sur les 3/4 de Ia longueur de A1 et recouverte 
d'assez longues soies noires, en partie couchees sur Ia ner
vure. Posterieurement a A1, se situe une autre zone a 
membrane un peu coloree, mais plus large, s'etendant 
presque jusqu'au bord de !'aile et recouverte de minus
cules soies dressees verticalement. Cellule jugale rabat
tue sur !'aile et emprisonnant de maigres soies . 
Anterieurement a ce repli, se trouve une etroite zone de 
soies noires dirigees vers l'arriere. 

Genitalia a (pl. VIII, fig. 24-26) apparaissant plus hauts 
que larges, vus de face. Zone de spicules du VIne tergite 
petite et etranglee transversalement vers le milieu de sa 
longueur. Appendices superieurs apparaissant en lunu
les, vus lateralement, c'est-a-dire avec leur bord apical 
legerement concave et leurs angles, superieur et inferieur, 
legerement et egalement proeminents; certains specimens 
ont le bord apical droit. Appendices intermediaires se 
montrant saillants, vus de profil, et bien degages des 
appendices superieurs; vus de l'arriere, ils apparaissent 
comme deux longs et greles fuseaux, paralleles et acco
les l' un a !'autre . Sclerites lateraux du Xe segment avec 
leurs angles externes bien saillants et leurs angles supe-

rieurs bien marques; ils masquent une Iegere carene hori
zontale. Appendices inferieurs avec une proeminence 
mediane apicale a peine marquee. Partie sclerotisee des 
parameres moyennement grele, un peu elargie et concave 
a son extremite, avec les soies terminales en position api
cale et subapicale et un talon basal tuberculifere petit mais 
assez aigu. La partie basale membraneuse forme une arete 
supplementaire basale interne, grossierement lobee et ega
lement erectile. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 14-19 mm. 

Holotype a et allotype 9 : Sikkim, Dongkung 
22-VI-1959. (ROM; paratypes CNC 20396). 

Ps. tenuifalcatus se reconnait au faible developpement 
de Ia pilosite des ailes anterieures, a Al des ailes poste
rieures tres etroitement bordee d'ecailles de part et 
d'autre, aux appendices intermediaires en longs fuseaux 
accoles , a Ia partie basale interne supplementaire de Ia 
partie membraneuse des pararneres, de meme qu'a Ia 
forme du talon basal tuberculifere de Ia partie scleroti
see des memes parameres. 

Cette espece ne m'est connue que du Sikkim, ou je l'ai 
rencontree en abondance vers 4.800 m. d'altitude, au 
bord du Plateau tibetain, le long de Ia Tista, a cet endroit 
assez gros torrent aux eaux turbides, tres froides et agi
tees. A d'autres localites, elle m'a paru plus rare et voler 
du debut de juin a fin aoGt, aussi bas que 2.600 m. d'alti
tude, pres de rivieres et de ruisseaux de jungle dense. 

Fig. 27, Ps. acutifalcatus, a ire anale des ailes posterieures du 0'. 

Pseudostenophylax acutifalcatus n. sp. 

Aspect general semblable a celui de latifalcatus. Dimor
phisme sexuel (fig. 27): aux ailes posterieures du o·, l'aire 
anale est un peu granulee, mais non foncee. Al est assez 
fortement arquee a sa base et recouverte de courtes et 
fortes soies herissees, dirigees vers le bord de !'aile. Pres-
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que tout l'espace compris entre A1 et A2 est occupe par 
un repli tres longuement ovale, acumine a son extn!mite 
et aussi long que les 2/3 de Ia largeur de !'aile. II est recou
vert d'ecailles regulierement reparties, dressees et aux 
bards lateraux paralleles, fortement aglomerees entre elles 
par leurs secretions noiriitres. La moitie apicale du repli 
est bordee anterieurement et posterieurement par deux 
zones jauniitres, un peu sclerotisees recouvertes, Ia pre
miere par des soies clairsemees et Ia seconde par des soies 
denses. Aire anale sans zone glabre. La cellule jugale est 
courtement rabattue sur !'aile et forme un tres petit repli 
empli de soies longitudinales . 

Genitalia a (pl. VIII, fig. 17-19) presentant quelques 
caracteres communs avec angu/atus. La zone de spicules 
du VIII• tergite est assez etroite et etranglee lateralement 
en son milieu. Les appendices superieurs ont leur partie 
inferieure etiree et apparaissant proeminente en vue late
rate et leur bord apical en consequence concave. Appen
dices intermediaires se montrant obliques, aigus et bien 
degages des appendices superieurs en vue laterale. Edeage 
avec sa partie basale inferieure en large ovale; sa partie 
apicale superieure est au contraire etroite. Partie sclero
tisee des parameres grele et pas tres longue ; sa partie 
basale est trop grele pour former un veritable talon, mais 
porte quelques tubercules spiniformes; sa partie apicale 
est un peu elargie et porte des soies terminates a l'extre
mite de ses deux bards lateraux. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 18-23 mm. 

Holotype a et allotype 9 : Inde, Assam, Manipour, 
Hkayam Bourn 20-23-VI-1960. (ROM; paratype CNC 
20397). 

Ps. acutifa!catus se reconnait principalement aux ailes 
posterieures du a. Ses appendices superieurs rappellent 
ceux d' angulatus et Ia partie sclerotisee des parameres est 
grele mais pas tres longue. 

J'ai capture cette espece vers 1.600 m. d'altitude pres d'un 
petit ruisseau torrentueux au lit tres raide, descendant du 
sommet du mont Hkayam Bourn, en jungle tres dense. 

Pseudostenophylax latifalcatus n. sp . 

Ailes anterieures brun fonce, avec les macules claires net
tes et couvrant une surface egale ou superieure a celle du 
fond sombre. Le centre des cellules est un peu decolore. 
Aire post-costale parfois avec une tache claire . Dimor
phisme sexuel (fig. 28): aux ailes anterieures du a , la 
pilosite des nervures et de Ia membrane de l'aire anale 
est courte et specialement dense y compris sur le lobe 
jugal. Aux ailes posterieures, l'aire anale est un peu gra
nulee et grisatre. II y a un tres grand repli, longuement 
ovale, occupant tout l'espace situe entre Al et A2 et attei
gnant les 2/3 de la largeur de !'aile. La membrane en est 
jaune ocre clair, granulee et opaque. Elle porte des ecailles 
clairsemees, regulierement reparties, en forme d'etroits 
triangles isoceles inseres par leur sommet, dresses verti
calement, dont la base occupe le sommet et se trouve 
recourbee vers l'arriere et le bas. Al est fortement arquee 
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Fig. 28, Ps. Iatifalcatus, a ire a nate des ailes posterieures du a. 

vers le bas a son extreme base. Elle porte de nombreuses 
soies herissees tres courtes et une rangee de soies plus lon
gues, foncees et dirigees exterieurement vers Cu2. II y a 
une zone de soies tres courtes, en grand ovale allonge et 
etroit, immediatement posterieur au repli et le depassant 
un peu vers le bord de l'aile. A4 droite et portant de lon
gues soies inserees transversalement dans le repli forme 
par la cellule jugale. 

Genitalia a (pl. VII, fig. 22-25) apparaissant aussi lar
ges que hauts , vus de face. Zone de spicules du VIII• ter
gite divisee transversalement en une grande partie basale 
elliptique et une courte partie apicale transversale. Appen
dices superieurs pas tres grands; vus de profil, ils se man
trent peu proeminents, en simples bandes verticales et 
avec leur bord apical non concave; ils portent une pilo
site noire remarquablement longue et dense. Appendices 
intermediaires en ergots greles et droits, etroitement acco
les l'un a !'autre et simplement acumines a leur extremite; 
etant presque verticaux, ils apparaissent mal degages des 
appendices superieurs, vus de profil. Sclerites lateraux du 
X• segment avec leur angle lateral externe bien preemi
nent. Appendices inferieurs avec un grand bombement 
submedian apical. Edeage avec sa partie basale inferieure 
ogivale; sa partie apicale superieure est echancree a son 
extremite. Partie sclerotisee des parameres en long cylin
dre regulierement grele, sans talon basal net, mais avec 
une serie de tubercules basaux disperses sur une assez 
grande longueur; les epines terminales sont en position 
uniquement apicale. 9 non associee. 

Longueur de !'aile anterieure a: 19-21 mm . 
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Holotype a : Inde, Assam, NEFA, Kameng Frontier 
Division, Mashing 8-10-IX-1961 . (ROM; paratypes CNC 
20398). 

Ps. /atifa!catus se reconnait facilement a Ia grande taille 
du repli des ailes posterieures du 0' et a ses ecailles jau
nes clairsemees. Le lobe jugal des ailes anterieures du a 
est fortement pileux. Les appendices superieurs n'appa
raissent pas arques, vus de profil; ils portent une dense 
pilosite noire specialement longue. Les appendices inter
mectiaires sont droits, paralleles, regulierement acumines 
et se montrent bien degages des appendices superieurs, 
vus de profil. 

Cette espece m'est apparue specialement commune et 
abondante dans Ia partie meridionale du Kameng, ou je 
l'ai capturee du debut de mai au debut d'octobre, entre 
1.600 et 2.700 m. d'altitude, pres de toutes les eaux cou
rantes. 

Fig. 29, Ps. fimbriatofalcatus, a ire anale des ailes posterieures 
du a. 

Pseudostenophylax fimbriatofalcatus n. sp. 

Aspect general semblable a celui de !atifalcatus . Dimor
phisme sexuel (fig. 29): aux ailes posterieures du a, l' aire 
anale est nettement granulee et grisatre. II y a un grand 
repli occupant Ia moitie de Ia Jargeur comprise entre A1 
et A2 et un peu plus long que Ia moitie de Ia Jargeur de 
!'aile; la membrane en est granulee, jaune orange gris et 
porte des ecailles dressees verticalement, translucides et 
en large ovales inseres par leur pointe. C'est chez cette 
espece que Ia secretion des ecailles paralt Ia plus abon-
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dante. La moitie posterieure de l'espace entre A1 et A2 
est recouverte de tres courtes soies dressees , tres denses, 
formant une zone symetrique de celle du repli et ne Je 
depassant pas vers le bord de !'aile. A1 est assez forte
ment arque vers le haut et densement recouverte de soies 
spiniformes, brun clair, formant entre autre une frange 
dirigee vers !'avant et une autre frange, plus dense et plus 
longue, dirigee vers l'arriere, au-dessus de repli. A3 assez 
Jongement ciliee sur sa moitie basale. A4 longue, forte
ment arquee et recouverte de fortes soies couchees, blan
chatres et epaissies en fuseaux. Cellule jugale formant un 
repli etroit, nettement arque et empli de Jongues soies lon
gitudinales. 

Genitalia a si semblables a ceux de /atifalcatus que je 
ne Jes figure pas, avec Jes memes appendices superieurs 
recouverts d'une tres forte et tres longue pilosite noire, 
Jes appendices intermectiaires acumines et paralleles a leur 
extremite et Ia partie sclerotisee des parameres longue, 
grele, sans talon basal et avec des tubercules spinuli
formes. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 18-23 mm. 

Holotype a et allotype 9 : Sikkim, Zema 11-VI -1059. 
(ROM; paratypes CNC 20399). 

Je considerefimbriatofalcatus comme distinct de latifal
catus, en depit de leurs genitalia identiques, car il est pos
sible de Jes distinguer sans equivoque a l'oeil nu par Jes 
neoformations des ailes posterieures de a. Le repli anal 
du premier est mains grand et le repli jugal nettement 
arque. 

J'ai capture cette espece au Sikkim central seulement, ou 
elle est commune et abondante de fin mai a fin juillet, 
entre 1.750 et 2.900 m. d'altitude, pres de ruisseaux et 
torrents de tailles diverses, en jungle dense. 

Pseudostenophylax pauper n. sp. 

Ailes anterieures brun fonce, avec les macules claires tres 
fines et couvrant une surface inferieure a celle du fond 
sombre. Aire post-costale sans tache claire. Dimorphisme 
sexuel (fig. 30): aux ailes posterieures du a, l'aire anale 
est grisatre. II y a un petit repli occupant Ia moitie de 
l'espace situe entre Al et A2 et un peu plus court que 
la moitie de Ia largeur de !'aile. La membrane en est inca
lore et un peu granulee; elle porte des ecailles dressees 
verticalement, jaunatres et en lamelles. A1 est legerement 
arquee au-dessus de la membrane de !'aile et porte une 
frange de courtes soies noires, dirigees vers l'arriere et 
d'autant plus longues qu'elles sont en position plus 
basale. A3 egalement avec de courtes soies noires, heris
sees, plus longues a sa base qu'a son extremite. La cel
lule jugale forme un etroit repli, long, tres peu arque et 
emprisonnant de maigres soies. 

Genitalia a (pl. VIII, fig. 20-23) apparaissant aussi Jar
ges que haut, vus de face. Zone de spicules du VIlle ter
gite assez petite et legerement bilobee transversalement. 
Appendices superieurs apparaissant en Junules, vus Jate
ralement, c'est-a-dire avec leur partie inferieure fortement 
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Fig. 30, P s. pauper, aire anale des ailes posterieures du a. 

etiree vers l'arriere et leur bard apical fortement concave; 
ils soot situes haut au-dessus des appendices intermediai
res, dont ils n'atteignent de loin pas le bard inferieur. 
Appendices intermediaires n'apparaissant pas fortement 
saillants, vus de profil; vus de face, ils se montrent petits, 
assez epais et obtus a leur extremite. Sclerites lateraux 
du X• segment en grands triangles, avec leur angle externe 
assez proeminent et leur bard superieur formant un angle 
net. Appendices inferieurs avec une petite proeminence 
mectiane apicale. Partie basale inferieure de l'edeage en 
petit triangle obtus; partie apicale superieure a peine 
echancree a son extremite. Partie sclerotisee des parame
res grele et droite , inseree sur un volumineux talon basal 
en cone tres obtus et tuberculifere; les epines terminales 
soot inserees sur la moitie apicale du bard externe et a 
!'apex du bard interne. 

Longueur de !'aile anterieure C! 9: 17-20 mm. 
Holotype a et allotype 9 : Sikkim, Tangshing 
5-X-19959. (ROM ; paratypes CNC 20400). 

Ps. pauper se reconnait au faible developpement des replis 
des ailes posterieures du Cf'' ala forme en petites lunules 
des appendices superieurs dont Ia partie inferieure est for
tement etiree. Les appendices intermediaires soot petits 
et obtus et Ia partie sclerotisee des parameres forme un 
gros talon basal. 

Je n 'ai capture cette espece que pres d'un joli ruisseau 

aux eaux abondantes et rapides et au lit algueux et 
moussu , en foret de Rhododendrons arborescents, vers 
3.700 m . d'altitude, en octobre. Je la connais aussi de 
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trois localites nepalaises, ou elle a ete trouvee en juin et 
juillet, entre 2.300 et 3.900 m . d'altitude. 

Pseudostenophylax angustifalcatus n. sp. 

Ailes anterieures brun fonce, uniformement et intense
men! criblees de petites macules claires, bien nettes, 
arrondies et couvrant une surface superieure a celle du 
fond sombre. Aire anale nettement plus sombre que le 
reste. Ailes posterieures uniformement brun gris, assez 
sombre et virant au gris dans l'aire anale. Dimorphisme 
sexuel (fig. 31): aux ailes posterieures du ct, les 2/3 
basaux de A1 soot bordes posterieurement par un etroit 
repli a membrane granulee et acre pale, recouvert d'ecail
les dressees verticalement, clairsemees, regulierement 
n!parties et longuement ogivales. A1 n'est pas arquee au
dessus de la surface de l'aile et porte d'assez longues soies 
fines et herissees; vers l'exterieur du repli, cette nervure 
est bordee anterieurement par une courte bande scleroti
see . II y a egalement un etroit repli jugal, legerement 
arque, peu visible et empli de soies disposees transversa
lement aux nervures. 

Genitalia ct (pl. VIII, fig. 1-4) apparaissant aussi larges 
que haut, en vue caudale. Zone de spicules du VIII• ter
gite peu inclinee, mais a bard apical proeminent, pas tres 
grande et un peu etranglee transversalement en deux par
ties subegales. Appendices superieurs pas tres grands, 
avec leur bard apical apparaissant un peu concave, vu 
lateralement et avec leur angle inferieur pas specialement 
proeminent. Appendices intermediaires en forts ergots, 
se montrant bien degages des appendices superieurs, vus 
de cote; vus de face, ils apparaissent assez epais, subpa
ralleles et courtement tronques vers l'interieur a leur extre-

Fig. 31, Ps. angustifalcatus, aire anale des ailes posterieures 
du o· . 
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mite. Sclerites lateraux du xc segment grands, avec leurs 
angles lateraux externes proeminents et leur bord supe
rieur formant un grand angle en talon a Ia partie basale 
externe des appendices intermediaires. Appendices infe
rieurs assez saillants et avec une grande echancrure api-
cale interne. Partie basale inferieure de l'edeage en ogive, 
petite et large; I' extremite de I' organe est echancree. Par
tie sclerotisee des parameres longue et grele; elle forme 
un talon basal aigu et tuberculifere; les epines termina
les sont en position exclusivement apicale. 9 non asso-
ciee. 

Longueur de !'aile anterieure et: 20 mm. 

Hologype et : Inde, Assam, NEF A, Kameng Frontier 
Division, Jhum La 1-2-VI-1961. (ROM; paratype CNC 
20401). 

Ps. angustifalcatus se reconnait a Ia coloration relative
ment foncee des deux ailes, Ies anterieures etant intense
ment criblees de petites taches claires. Le repli anal des 
ailes posterieures du Cf est tres etroit et les appendices 
intermediaires epais et tronques a leur extremite. 

Cette espece m'est connue du Kameng seulement, ou je 
l'ai rencontree en tres faible nombre au debut de juin vers 
2.300 m. d'altitude, pres de moyens torrents de jungle 
dense. 

Fig. 32, Ps. bifalcatus, aire anale des ailes posterieures du 0". 

Pseudostenophylax bifalcatus n. sp. 

Ailes anterieures assez pales et avec les macules claires 
bien visibles dans l' aire anale seulement. Certains speci
mens ont l'aire apicale presque entierement decoloree. 
Aire post-costale sans tache claire. Dimorphism e sexuel 
(fig. 32): aux ailes posterieures du et , il y a deux replis 
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de largeurs egales, mais de longueurs inegales et ayant 
tous deux Ia meme couleur rousse. Entre A1 et A2 se 
trouve un repli occupant tout cet espace, mais pas tn!s 
large et pas plus long que Ia moitie de Ia longueur de 
l'aile; sa membrane est opaque, un peu granulee et tres 

regulierement recou verte d' ecailles dressees verticale
ment; ces dernieres sont en bandes plus longues que lar
ges et anguleuses a leur extremite. A1 est nettement 
arquee et surelevee a son extreme base et porte une dou
ble frange de courtes soies rousses. La moitie posterieure 
de Ia cellule A3-A4 est glabre. Le repli jugal est etroit, 
droit et contient de Iongues soies inserees transversale
ment aux nervures. 

Genitalia et (pl. VIII, fig. 5-8) apparaisssant un peu plus 
larges que hauts, en vue posterieure. Zone de spicules du 
VIlle tergite bien oblique vers l'arriere, mais assez peu 
developpee. Appendices superieurs pas tres grands, avec 
leur bord apical apparaissant vertical et rectiligne, en vue 
laterale, et avec leur angle inferieur pas proeminent; leur 
bord interne est peu marque. Appendices intermediaires 
se montrant petits, courts et presque entierement caches 
parIes appendices superieurs, vus de profil; vus de face, 
ils montrent une forme caracteristique: ils soot courts, 
relativement tres epais, avec leur extremite tronquee, leur 
angle apical externe etant obliquement proerninent et leur 
angle interne h!gerement marque. Sclerites lateraux du X• 
segment petits et avec leur angle lateral pas saillant. 
Appendices inferieurs courts, Iarges et avec une Iegere 
proeminence mediane apicale . Edeage avec sa partie 
basale inferieure en court ovale aigu; sa partie apicale 
superieure est echancree a son extremite. Partie scleroti
see des parameres en long cylindre arque et sans tuber
cules spinuliformes basaux; les soies terminales soot 
inserees en position apicale et subapicale externe. 9 non 
associee. 

Longueur de !'aile anterieure et : 16-20 mm. 

Holotype et: lode, Assam, NEFA, Kameng Frontier 
Division, Jhum La 15-23-IX-1961. (ROM; paratypes 
CNC 20402). 

Ps. bijalcatus se reconnait facilement aux deux replis des 
ailes posterieures du a de tailles subegales et de Ia meme 
couleur ocre rousse, et aux appendices intermediaires lar
ges et tronques a leur extremite. 

J'ai capture cette espece en Kameng seulement, de mi
juin a fin septembre, entre 1.800 et 2.400 m. d'altitude, 
pres de ruisseaux agites et de torrents de tailles variees. 

Pseudostenophylax martynovi MOSELY 

Ailes anterieures brun gris fonce, avec les macules clai
res couvrant une surface inferieure a celle du fond som
bre; l'interieur des cellules est souvent un peu decolore. 
Ailes anterieures avec Ia cellule post-costale souvent avec 
une tache claire. A3 et A2 + 3 fortement soulignees de 
fonce. Tubercule du meso-ab-scutellum densement recou
vert de courtes soies herissees et convergentes et cela chez 
les deux sexes. Dimorphisme sexuel: chez le et, la pilo-
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Fig. 33, Ps . martynovi, a ire anale des ailes posterieures du a . 

site des scapes, du dessus de la tete et du thorax est tres 
developpee et composee de soies spiniformes, brun fonce 
et droites. Les tegulae et les tubercules lateraux du meso
notum sont specialement grands et larges et densement 
recouverts des memes soies en epines, brun fonce et de 
longueurs tres diverses. A2, A3 et A2 + 3 des ailes ante
rieures densement recouvertes de pilosite noire et spini
forme. Lobe jugal et cellule post-costale des memes ailes 
egalement densement pileux. Frenulum des ailes poste
rieures compose de soies noires et denses. Aire anale des 
memes ailes (fig. 33) un peu granulee. Cu2 porte une lon
gue et dense frange de soies noires sur la longueur du repli 
eta la face inferieure de I' aile seulement. L'espace com
pris entre AI et A2 est occupe par un repli assez etroit, 
presque aussi long que la moitie de la largeur de !'aile, 
a membrane opaque et granulee et de couleur jaune gris 
clair; il porte des ecailles dressees verticalement et en 
forme de bandes etroites. AI porte une bande de fortes 
et courtes soies noires herissees, sur Ia longueur du repli, 
soies egalement presentes sur !'extreme base de A2; sur 
leur partie pourvue de ces soies noires , ces deux nervu
res sont fortement surelevees par rapport a Ia membrane 
de !'aile. A3 assez fortement pileuse, surtout a sa base. 
A4 rectiligne et precedee d 'une etroite bande glabre. Cel
lule jugale etroitement rabattue sur Ie reste de !'aile, 
emp.risonnant de nombreuses soies herissees. La pilosite 
abdominale est tres developpee et composee de denses 
soies spiniformes, foncees et couchees; les soies sterna
les sont rectilignes , alors que les tergales sont arquees et 
disposees en vagues ondulees. 
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Genitalia a (pl. VIII, fig. 9-I2): VIII" tergite avec les 
soies erigees tres fortes et nombreuses. Zone de spicules 
tres inclinee vers le bas et divisee transversalement, par 
de faibles echancrures, en deux parties tres inegales: une 
anterieure subcirculaire et une posterieure etroitement 
transversale. Appendices superieurs de forme reguliere, 
avec leur bord apical apparaissant legerement concave en 
vue laterale et avec leur partie inferieure pas tres proe
minente; leur bord interne n'est pas visible. Appendices 
intermediaires en forts ergots aigus et nettement diver-
gents a leur extremite. Sclerites lateraux du xe segment 
avec leur angle externe peu preeminent, assez larges et 
formant un angle superieur interne net. Appendices infe
rieurs avec une preeminence apical mediane. Partie basale 
inferieure de l'edeage triangulaire et atteignant Ia moitie 
de Ia partie apicale superieure, qui est echancree a son 
extremite. Partie sclerotisee des parameres longue, grele 
et arquee, avec des tubercules spiniformes basaux bien 
developpes et avec les soies terminales longues et en posi
tion apicale seulement. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 18-21 mm. 

L'identite de cette espece est facile a etablir sur Ia base 
de Ia « dense mass of black hairs in the subcostal region 
at the base of the (anterior) wing» (MOSELY 1936, p. 
456) . 

Ps. martynovi est une des especes du groupe les plus faci
les a reconnaitre aux soies du mesoscutellum tn!s deve
loppees, herissees et de couleur foncee chez les deux sexes . 
Chez le a, Ia pilosite du dessus de Ia tete et du thorax 
est egalement tres developpee et les tegulae et les tuber
coles lateraux du mesonotum sont grands. La densite de 
Ia pilosite noire de !'angle posterieur interne de !'aile ante
rieure est bien visible a l'oeil nu, meme chez les speci
mens non etales. La base de AI des ailes posterieures est 
fortement arquee. vers le haut et recouverte d'une courte 
pilosite noire, caractere qui est en relation avec Ia zone 
de pilosite noire de la partie anale des ailes anterieures. 
La pilosite abdominale est tres developpee et sombre. Aux 
genitalia du a , les appendices intermediaires sont diver
gents a leur extremite. 

Cette espece m'est connue du Sikkim, ou elle m'est appa
rue tres commune et abondante de mi-mai au debut 
d 'octobre, entre 1.200 et 4.500 metres d'altitude, pres des 
ruisseaux, torrents et cours d'eau principaux, tous aux 
eaux froides et tres agitees. L'extreme base de Ia cellule 
post-costale des ailes anterieures du a porte une pilosite 
noire erigee, si fine et dense qu'elle a !'aspect du velours . 

Deux a a du Nepal, captures en juin a 3.300 et 3.900 
metres d'altitude montrent la meme pilosite noire velou
tee a !'extreme base des ailes anterieures du 0'. 

J'ai egalement capture cette espece en Kameng, ou elle 
m 'a semble automnale, car je l'ai observee du debut de 
septembre au commencement d'octobre, entre 2.050 et 
2.750 metres, pres de petits et gros torrents agites. Chez 
ces insectes, Ia pilosite noire de !'extreme base des ailes 
anterieures du a est moins fine , mais composee de soies 
spiniformes nettement epaissies. 
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Fig. 34, Ps. ovalis, aire anale des ai/es posterieures du a. 

Pseudostenophylax ovalis n. sp. 

Espece assez petite et de coloration brun fonce. Ailes 
anterieures brun fonce, avec les macules claires bien net
tes et couvrant une surface plus faible que celle du fond 
sombre . Dimorphisme sexuel (fig. 34): chez le ct, C et 
R1 sont peu visibles; le second porte une rangee simple 
de courtes soies herissees dirigees vers I' avant et aussi une 
rangee de minuscules ecailles blanches tournees vers 
l'arriere. Aux ailes posterieures, l'aire anale n'est pas gra
nulee; il y a un seul repli en position jugale, A1 ne por
tant pas de pilosite specialisee . A4 est courte et arquee 
symetriquement au bord jugal, ces deux nervures deli
mitant un repli ovale (sur Ia figure 34, A4 est accidentel
lement un peu deplacee) . A5 longue et epaisse. Entre A4 
et A5 se trouve un repli de Ia membrane, longitudinal 
et jaunatre, et entre A5 et le bord interne de !'aile, Ia 
membrane porte de courtes soies herissees et recourbees 
en crochets. 

Genitalia ct (pl. VIII, fig. 13-16) apparaissant a peu pres 
aussi hauts que larges en vue posterieure. Zone de spi
cules du VIlle tergite assez oblique vers le bas, aussi 
longue que large, anguleuse et indivise. Appendices supe
rieurs apparaissant fortement concaves vers l'arriere, vus 
de profil, leurs angles apicaux inferieurs etant volumi
neux et bien releves vers le haut; leurs deux bards inter
nes sont bien delimites vers le haut et semblent en 
continuite l'un avec I' autre derriere les appendices inter
mediaires. Ces derniers sont en ergots greles, obliques vers 
l'arriere et apparaissent tres proeminents, vus de profil; 
vus de face, ils se montrent greles, paralleles ou un peu 
convergents l'un vers !'autre. Sc!erites lateraux du xe 
segment triangulaires et avec leurs angles externes pas 
proeminents. Appendices inferieurs avec une faible 

preeminence mediane apicale. Edeage avec ses deux par
ties de longueurs subegales, l'apicale superieure etant sans 
echancrure apicale. Partie sclerotisee des parameres 
moyennement longue et epaisse, bien arquee et avec un 
talon basal tuberculifere fort et arrondi. 

Longueur de !'aile anterieure ct 9: 15-17 mm. 

Holotype ct et allotype 9 : Inde, Pauri Garhwal, Khati 
10-11-IX-1958. (ROM; paratypes CNC 20403). 

Ps. ova/is se reconnalt a sa taille relativement petite et 
a sa coloration foncee. La zone modifiee des ailes poste-
rieures du ct est en position exclusivement jugale, A1 
etant depourvue d'ecailles. Aux genitalia du a, les appen
dices superieurs soot particulierement arques et conca
ves vers l'arriere. 

Je n'ai capture cette espece qu'au Pauri Garhwal, a quel
ques localites de Ia haute vallee de Ia Pindar, au pied de 
Ia Nanda Devi, a mi-septembre, entre 2.200 et 2. 700 
metres d'altitude, pres de ruisseaux et de moyens torrents, 
sous les Rhododendrons buissonnants. 

Groupe de nectarion 

Pilosite de Ia tete et du thorax tres developpee. Pilosite 
laineuse pleurale egalement tres developpee et formant 
des bouquets de couleur claire sur Ia base des deux ailes. 
Pattes anterieures et medianes annelees de sombre. Epe
rons ct 9 1, 3, 4. Pilosite tergale abdominale tres deve
loppee. 

Ailes larges. Les posterieures sont un peu plus larges que 
les anterieures au niveau de !'anastomose. Pilosite des 
deux ailes tres courte, herissee et presente sur les deux 
faces de !'aile. Aire post-costale des anterieures avec ou 
sans tache claire. Nervation: aux ailes anterieures, cel
lule discoidale 4 fois plus longue que son petiole et avec 
un assez long parcours commun avec Ia Fl. Aux poste
rieures, elle est plus courte et debute a peine avant les 
bifurcations mectianes. Dimorphisme sexuel: aux ailes 
anterieures du ct, C est epaissie et porte une rangee mul
tiple de minuscules spicules herissees. A3 porte une forte 
pilosite herissee. Aire anale des ailes posterieures plus ou 
mains proeminente, rugueuse, densement recouverte de 
courtes soies herissees et avec une petite zone d'ecailles. 

Genitalia ct : VIlle tergite massif et tres fortement pileux; 
sa face superieure est subhorizontale et Ia zone de spicu
les petite. IXe segment haut et court, avec son angle 
moyen bien preeminent et son bord lateral apical peu ou 
pas concave. Appendices superieurs en ovales de taille 
moyenne. Appendices intermectiaires obtus, fortement 
sclerotises, subverticaux et largement distants l'un de 
)'autre; leur partie interne se prolonge vers !'avant obli
quement vers !'avant et Ia ligne mediane. Sclerites late
raux du Xe segment assez grands et de forme arrondie. 
Appendices inferieurs de tailles diverses. Appareil phal
lique grand. Edeage elance, un peu echancre a son extre
mite et avec ses deux parties chevauchantes, de tailles 
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subegales, la premiere etant haute a sa base, et longue
ment accolees l'une a !'autre (fig. 13). Parameres forts, 
avec leur partie sclerotisee longue, aplatie et armee de 
courtes dents sur son bard externe et de longues et fortes 
epines apicales; a l'etat d'erection, elle se dresse vertica
Iement. 

Genitalia 9 : pieces laterales du X• segment massives, 
mais aigues. VIII• sternite avec deux tres grandes conca
vites laterales (pl. XIII, fig . 1). 

Le groupe de nectarion se reconnait a !'aspect hirsute des 
insectes, a leurs appendices intermediaires epais et bien 
distants l'un de !'autre eta !'aspect particulier de l'appa
reil phallique. 

Ce groupe contient deux especes de !'Himalaya central, 
g!ycerion du Sikkim et nectarion du Kameng, assez voi
sines par Ies genitalia du a, mais bien differentes par 
Ie dimorphisme sexuel des ailes posterieures, qui est beau
coup plus developpe chez Ie second que chez le premier. 

Pseudostenopbylax nectarion n. sp. 

Dessus du corps brun tres fonce, avec Ia Iigne mesono
tale mediane pas visible. Pilosite du corps et des ailes par
ticulierement bien developpee. 

Ailes anterieures avec Ies macules claires bien nettes. Ner
vation: aux ailes anterieures du a, C et R1 sont tres fon
cees et densement recouvertes de rangees multiples de tres 
courtes soies herissees. A3 egalement fortement marquee 
et pourvue d'une rangee simple de longues soies. Aire 
anale des ailes posterieures nettement proeminente et de 
couleur generale orange fonce. A2 epaissie et densement 
pileuse. Les deux cellules anales Ies plus internes portent 
des ecailles oranges, a base grele et Iocalisees a Ia base 
de ces cellules. La base des deux ailes porte de forts bou
quets divergents de pilosite Iaineuse claire. 

Genitalia a (pl. IX, fig. 1-6): zone de spicules du VIII• 
tergite formant trois bombements: un grand median et 
deux lateraux, plus petits et en position plus posterieure. 
Appendices superieurs apparaissant, en vue Iaterale, 
comme deux ovales obtus et de forme reguliere. Appen
dices intermediaires formant deux grands cones irregu
liers, tres robustes et largement distants l'un de !'autre; 
Iorsque Ie IX• segment s'invagine et Ie VIII• tergite bas
cule vers le bas, ils s'inserent de chaque cote du bombe
ment median de Ia zone de spicules du VIII• tergite; ils 
sont fortement prolonges vers l'interieur et !'avant; leur 
face superieure est de relief plus ou mains accuse, variant 
de fort a assez faible. Sclerites Iateraux du X• segment 
grands et de fort relief. Appendices inferieurs tres petits; 
vus de dessus, ils montrent une petite preeminence au 
milieu de leur bord apical. Edeage avec sa partie apicale 
superieure en coeur' tres elancee et bien echancree a son 
extremite. Parameres avec leur partie apicale sclerotisee 
en bande arquee et plus ou mains sinueuse et fortement 
armee de dents et d'epines sur son bard externe eta son 
extremite. 

Longueur de !'aile anterieure a 9: 14-17 mm. 
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Holotype a : Inde, Assam, NEF A, Kameng Frontier 
Division, Mashing 8-10-IX-1961. Allotype 9 : Ibid., 
Bomdi La 13-21-VI-1961. (ROM; paratypes CNC 20404). 

Ps. nectarion et voisin de glycerion, mais distinct par Ies 
formes plus accusees de ses genitalia. Par son facies et 
Ie fort developpement de ses caracteres sexuels secondai
res, il est une des especes les plus frappantes du genre 
(Fig. 1, p. 9). 

J'ai capture cette espece en Kameng central, de mi-mai 
a fin septembre, entre 2.100 et 2.900 m. d'altitude, pres 
de cours d'eau varies, petits ruisseaux marecageux, petits 
torrents agites et moyennes rivieres assez calmes. 

Pseudostenopbylax glycerion n. sp. 

Dessus du corps brun fonce, avec Ia ligne mectiane meso
notate peu visible. 

Ailes anterieures avec Ies macules claires peu nettes et cou
vrant une surface subegale a celle du fond sombre. Ner
vation: aux ailes anterieures, C est assez bien marquee 
et spiculifere, mais non Rl . Aire anale des ailes poste
rieures non proeminente, a membrane granulee et avec 
de courtes soies herissees tres denses. A2 n'est pas epais
sie. La cellule jugale contient des ecailles jaune pale, a 
base grele et reparties tout au long de cette cellule. 

Genitalia a (pl. IX, fig. 7-10): zone de spicules petite 
et formant un bombement simple. Appendices superieurs 
apparaissant bien obliques vers Ie bas en vue Iaterale, de 
largeur variable et avec une petite preeminence basale 
superieure. Appendices intermediaires en cones arrondis, 
Iargement distants l'un de !'autre et se prolongeant fai
blement vers !'avant et Ia Iigne mediane. Sclerites late
raux du x• segment Iarges, arrondis, de faible relief et 
apparaissant peu proeminents, vus de profil. Appendi
ces inferieurs grands et proeminents; vus de dessus, ils 
apparaissent comme deux grands demi-ovales arrondis 
et avec leur bord interne sinueux. Edeage avec sa partie 
apicale superieure assez fortement aplatie horizontale
ment sur sa moitie apicale et a peine echancree a son 
extremite. Parameres avec leur partie apicale sclerotisee 
en bande plate, de Iargeur assez reguliere, fortement 
arquee a sa base, puis rectiligne et tronquee obliquement 
a son extremite et fortement armee de dents et d'epines 
sur son bard externe et a son extremite. 

Longueur de 1' aile anterieure a 9 : 14-17 mm. 

Hologype a : Sikkim, Zema 11-V-1959. Allotype 9 : 
Ibid., 24-V-1959. (ROM; paratypes CNC 20405). 

Ps. glycerion est voisin de nectarion et s'en distingue prin
cipalement parses caracteres alaires et genitaliens mains 
accuses. Certains specimens ant deux petites zones late
rales de spicules annexes ala partie centrale, au VIII• ter
gite. 

Cette espece m'est connue de plusieurs Iocalites du haut 
Sikkim, petits ruisseaux calmes, moussus et marecageux, 
en foret de Rhododendrons arborescents. Je l'ai captu
ree a Ia Iumiere, entre 2.700 et 3.700 m. d'altitude. 
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Groupe de difficilis 

Faute de mieux, je classe dans un groupe special quatre 
especes qui sont fort differentes les unes des autres par 
les genitalia du Ct, mais dont le principal caractere com
mun est la nature membraneuse de Ia base de Ia face 
dorsale de l'ecteage, developpee ou non en deux lobes spi
culeux. C des ailes anterieures epaissie et spinuleuse. La 
grande taille de Ia partie erectile des parameres et le fai
ble developpement de Ia partie sclerotisee de ces derniers, 
qui est en flagelle setifere, sont d'autres caracteres com
muns . 

Le groupe de dijjicilis contient quatre especes de Chine 
centrale: difficilis, striatus, fo et thinuviel. 

Pseudostenophylax difficilis MARTYNOV 

Dessus du corps brun fonce, avec la ligne mediane non 
visible. Ailes anterieures avec les macules claires occu
pant une surface superieure a celle de la couleur de fond 
sombre. Dimorphisme sexuel: chez le Ct, aux ailes supe
rieures, C tres epaissie sur son quart basal, repliee vers 
l'arriere sur Ia membrane et ne portant qu'une faible pilo
site. R1 egalement epaissie, nettement arquee vers l'arriere 
et avec une rangee de tres courtes soies . Aux ailes poste
rieures, les nervures anales ne sont pas epaissies; comme 
Ia membrane, elles sont recouvertes de courtes soies eri
gees; l'aire anale n'est pas en bon etat chez l'holotype. 

Genitalia a (pl. IX, fig. 11-14): VIne tergite avec la zone 
de spicules petite et son bord apical droit. Bord lateral 
apical du IXe segment pas tres concave. Appendices supe
rieurs apparaissant comme d'etroites bandes tres incli
nees vers le bas, en vue laterale. Appendices 
intermectiaires apparaissant, vus de profil, comme de 
petits triangles, a peine inclines vers I' avant; vus de face, 
ils se montrent en eventails, a bord apical fortement cre
nele. Sclerites lateraux apparaissant en lobes obtusement 
arrondis, vus de profil et aussi longs que hauts. Appen
dices inferieurs avec leur bord apical portant deux echan
crures tres inegales. Edeage petit, uniformement sclerotise 
et echancre en triangle a son extremite; a sa face dor
sale, il est accompagne de deux lobes membraneux, allon
ges eta bords spicules. Parameres avec leur partie apicale 
peu sclerotisee, en batonnets greles recourbes vers l'exte
rieur et dont le bord interne est garni de longues soies. 

Longueur de l'aile anterieure: 15 mm. 

Holotype Ct : «Yellow Dragon Temple, near Songpan 
25-28-VII-1924, 11,000-14,000 ft., Szechuen, China (D.C. 
GRAHAM)». USNM 43159. 

Ps. difficilis rappelle difficilior par !'aspect que les appen
dices intermectiaires et les sclerites lateraux du xe segment 
montrent lorsqu'ils sont vus de profil. Mais il est specia
lement caracteristique par sa petite taille et Ia constitu
tion de l'appareil phallique. 

I I 

Pseudostenophylax striatus FORSSLUND 

Je n'ai vu de cette espece que !'armature genitale d'un 
paratype a etiquette: « S. Kansu, Lager Kung-tse-tagga, 
im Tsaluk-Tal oberhalb Ka-tien-kou 19-VII-1930, 3,000 
m. U. d. M., (HUMMEL). Je puis la decrire comme suit: 

Genitalia Ct (pl. IX, fig. 15-18): VIII• tergite avec Ia zone 
de spicules peu developpee, de forme ovale, sans relief 
particulier et composee de spicules fines et clairsemees. 
Appendices superieurs apparaissant en lobes obliques vers 
le bas, vus de profil; vus de dessus, ils montrent leur lobe 
interne largement arrondi horizontalement. Appendices 
intermediaires apparaissant bien proeminents, vus late
ralement, concaves sur leur face externe, composes de 
deux lobes subparalleles et de tailles inegales; vus de face, 
ils se montrent profondement bifides, avec Ia pointe 
interne longue et verticale et la pointe externe plus epaisse 
et beaucoup plus courte. Sclerites lateraux du X• segment 
grands et anguleux. Appendices inferieurs plus longs que 
larges ; vus lateralement, ils apparaissent assez epais ; vus 
par dessus, ils se montrent rectangulaires, avec leur angle 
apical externe proeminent. Edeage assez petit, un peu 
aminci au milieu de sa longueur et echancre en triangle 
a son extremite. 11 est pourvu de deux lobes dorsaux mem
braneux et setiferes . Parameres avec leur partie membra
neuse de taille considerable ; la partie apicale est en grele 
cylindre arque, peu sclerotise et frange de soies a son bord 
interne et a son extremite. 

Ps. striatus rappelle amp/us par Ia forme des trois appen
dices et de Ia partie sclerotisee des parameres. Mais je 
le classe ici a cause des deux lobes phalliques spiculeux. 

Pseudostenophylax fo n. sp. 

Pilosite de Ia tete et du thorax peu developpee. Pilosite 
laineuse pleurale absente. Dessus du corps brun fonce, 
avec la ligne mectiane non visible. Ailes anterieures avec 
les macules claires occupant une surface bien inferieure 
a celle du fond sombre. Pattes anterieures et medianes 
annelees de sombre. Eperons Ct: I, 3, 4. Pilosite abdo
minale peu developpee. 

Ailes de largeur moyenne, les posterieures etant aussi lar
ges que les anterieures au niveau de !'anastomose. Pilo
site herissee des deux ailes tres courte. Nervation: aux 
ailes anterieures, cellule discoldale specialement longue, 
environ 5 fois plus que son petiole et ayant un long par
cours commun avec Ia Fl. Aux ailes posterieures, cellule 
discoldale egalement 5 fois plus longue que son pecton
cule et debutant avant les bifurcations mectianes. Ces der
nieres, de meme que Ia pointe anterieure de Ia cellule 
discoi:dale, sont tres etroites et situees tres pres de la base 
de !'aile. Dimorphisme sexuel: aux ailes anterieures du 
Ct, C nettement epaissie et recouverte d'une multiple ran
gee de soies extremement courtes. Rl fortement arquee 
a son extreme base. L'aire anale du seul specimen connu 
est en tres mauvais etat, mais le peu qu'il en reste mon
tre qu ' elle est tres specialisee; elle est etiree vers I' arriere, 
probablement un peu comme chez les especes du groupe 
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de mitchelli, mais mains large et avec son extremite arran
die. La membrane est fortement granulee, etant dense
ment recouverte de soies erigees, assez longues , epaisses 
a leur base, tres fines a leur extrernite et inserees chacune 
sur un gros tubercule. A2 epaissie et pileuse. En plus, con
tre le bord jugal, il y a un repli etroit contenant de gros
ses ecailles en massues, oranges foncees. 

Genitalia 0' (pl. IX, fig . 19-22): VIII• tergite un peu plus 
haut que long, avec sa face dorsale non inclinee, de fai
ble relief et avec une pilosite moyennement developpee. 
Zone de spicules de taille moyenne, un peu oblique et sans 
relief apical; spicules petites et clairsemees. IX• segment 
haut, tres court, avec ses deux bards lateraux arques vers 
l'arriere et son angle moyen bien saillant. Appendices 
superieurs petits et peu saillants. Appendices intermediai
res apparaissant bien proeminents, vus de profil et avec 
deux pointes apicales verticales, de tailles inegales et lege
rement recourbees a leur extremite; vus de face, ils man
trent leur pointe interne elancee, aigue, un peu crenelee 
et acompagnee d'une ailette basale externe. Sclerites late
raux du Xe segment en grands triangles arrondis et eta
les horizontalement. Appendices inferieurs un peu plus 
longs que larges et avec leur bord apical concave et tres 
oblique vers l'interieur. Appareil phallique gros . Edeage 
compose de deux parties, assez epais, bien sclerotise et 
tronque a son extremite; il est pourvu de deux lobes dor
saux pairs et spiculeux. Parameres tres grands; leur extre
rnite n'est pas sclerotisee, mais en cone membraneux, non 
erectile, recourbe et finement spicule. 9 inconnue. 

Longueur de l'aile anterieure 0' : 16 mm. 

Holotype 0': «Batang (Tibet). Im Tal des Yangtse (ca. 
2800 m.) 12-IX-1936 (H. HoNE).» (ROM). 

Ps. jo est isole par Ia nervation et l'aire anale des ailes 
posterieures, de meme que par l'extremite des parame
res non sclerotisee. 

Pseudostenophylax thinuviel n. sp. 

Dessus du corps brun fonce, avec Ia ligne mediane meso
thoracique bien visible et brun roux. Ailes anterieures 
roux beige assez clair et avec les macules claires couvrant 
une surface superieure a celle du fond sombre. Pilosite 
laineuse pleurale bien developpee. Pilosite herissee des 
ailes anterieures forte. 

Ailes assez larges et arrondies. Nervation: aux ailes ante
rieures, Ia cellule discoldale est trois fois plus longue que 
son petiole et celle des ailes posterieures l'est deux fois 
et demie seulement. Dimorphisme sexuel: C des ailes 
anterieures du 0' epaissie et avec une rangee multiple de 
tres courtes soies herissees, d'autant plus longues qu'elles 
sont en position plus basale. L'aire anale des ailes poste
rieures porte une abondante et longue pilosite beige, tres 
fine , qui est en contiguite avec Ia pilosite de la base des 
ailes anterieures et des pleures thoraciques . 

Genitalia a (pl. X, fig. 1-4) : zone de spicules du VIII• 
tergite avec sa partie mediane, ou les spicules sont rares , 
et avec son bord apical un peu concaves. IX• segment 
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assez fortement arque vers l'arriere et avec ses angles 
moyens peu saillants. Appendices superieurs se montrant 
assez regulierement etroits, vus de profil. Appendices 
intermediaires apparaissant composes de deux pointes 
assez greles et de tailles subegales, vus de profil; vus de 
face, ils montrent leur pointe interne longue et tres grele 
et leur pointe externe de moitie plus courte et deux fois 
plus epaisse. Appendices inferieurs pas plus longs que lar
ges; vu de dessus, leur bord apical apparalt largement 
arrondi, avec un petit lobe grele en position submediane. 
Appareil phallique tres gros. Edeage fortement sclerotise, 
compose d'une seule piece et membraneux et peut-etre 
erectile ala base de sa face superieure. Parameres avec 
leur partie erectile tres grosse et leur partie sclerotisee en 
long flagelle pileux apicalement. 9 inconnue. 

Longueur de l'aile anterieure 0': 21-25 mm. 

Holotype 0': «Li-Kiang (China) Provinz Nord-Yuennan 
10-V-1935 (H. HONE)». (ROM). 

Ps. thinuviel rappelle amp/us mais s'en distingue princi
palement par sa coloration beaucoup plus claire et les 
deux pointes des appendices intermectiaires de tailles 
mains inegales. Je le classe ici a cause de l'etat membra
neux de la base de la face dorsale de l'edeage, quoiqu'il 
soit depourvu des deux lobes spiculeux des autres espe
ces du groupe. 

Especes isolees 

Les quatre especes dont les descriptions suivent n'entrent 
dans aucun des groupes precedents et n'ont pas de lien 
de parente entre elles. Elles sont toutes tres specialisees. 

Pseudostenophylax oriel n. sp. 

Pilosite de la tete et du thorax bien developpee. Pilosite 
laineuse pleurale assez abondante. Dessus du corps brun 
noir, avec la ligne mediane mesonotale non visible. Ailes 
anterieures avec les macules claires couvrant une surface 
inferieure a celle du fond sombre. Pattes anterieures et 
medianes annelees de sombre. Eperons 0': 1, 3, 4. Pilo
site abdominale herissee peu abondante. 

Ailes bien larges, les posterieures l'etant autant que les 
anterieures , leur aire anale etant peu developpee. Pilo
site herissee des ailes anterieures tres courte. Nervation: 
cellule discoldale des deux ailes 3,5 fois plus longue que 
son petiole. Dimorphisme sexuel: aux ailes anterieures 
du 0', C est nettement epaissie et porte une rangee mul
tiple de soies tres courtes. Aux ailes posterieures, la mem
brane de l'aire anale est granulee, largement recouverte 
d' ecailles j aune clair' de forme ovoi:de et a mince petiole; 
il y a en outre un large repli jugal, ovale, dont les deux 
faces sont densement recouvertes d 'ecailles cylindriques, 
egalement jaune clair et a mince petiole. 

Genitalia 0' (pl. X, fig . 5-8) : VIII• tergite massif, aussi 
haut que long et densement pileux ; sa face dorsale est 
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legerement inclinee et forme un bombement median. 
Zone de spicules divisee en deux par une depression 
inerme; chacune des deux moities est si densement pileuse 
qu'elle apparait uniformement noire et forme un born
bement apical preeminent. Appendices superieurs tres 
fortement sclerotises et egalement de couleur noire; vus 
de profil, ils apparaissent comme des ovales verticaux, 
dont !'angle apical superieur est etire; VUS de face, ils se 
montrent en croissants. Appendices intermediaires ega
lement fortement sclerotises et noirs; vus de profil, ils 
se montrent proeminents et avec une echancrure apicale 
arrondie, isolant un lobe superieur arrondi et un lobe infe
rieur tres grele; vus de face, ils apparaissent nettement 
plus larges que hauts et avec leur angle externe un peu 
recourbe. Appendices inferieurs assez grands et avec leur 
bord apical apparaissant, en vue superieure, nettement 
et regulierement bombe. Appareil phallique gros. Edeage 
compose de deux parties etroitement accolees et avec son 
extremite etroitement incisee. Parameres avec leur par
tie sclerotisee un peu plus courte que Ia partie membra
neuse; celle-h'l a Ia forme d'un cylindre etrangle en son 
milieu et abondamment pourvu de soies apicales . 9 
inconnue. 

Longueur de !'aile anterieure a : 20 mm. 

Holotype a: « China, Szechwan, Ts'ao Po, 6,300 ft. 
22-VIII-1938 (D.C. GRAHAM).» (USNM). 

Ps. uriel paralt etre tres isole. II est remarquable par l'aire 
anale des ailes posterieures peu developpee, mais pour
vue d'un abondant revetement d'ecailles, de meme que 
par !'ensemble des six elements forme par Ia double aire 
de spicules du VIlle tergite, les appendices preanaux et 
intermediaires, tous les six fortement sclerotises et noirs. 
II pourrait etre voisin dejugosignatus par Ia zone de spi
cules du VIII• tergite divisee en deux parties separees par 
un espace median glabre. 

Pseudostenophylax sabadiel n. sp. 

Pilosite de Ia tete et du thorax et pilosite laineuse pleu
rale pas tres developpees. Dessus du corps brun fonce, 
avec la ligne mediane mesonotale peu apparente. Ailes 
anterieures avec les macules claires tres fines et occupant 
une surface egale a celle du fond sombre. Pattes ante
rieures et medianes annelees de sombre. Eperons a 9 : 
I, 3, 4. Pilosite abdominale dense, abondante, mais 
courte. 

Ailes pas tres larges, ogivales et de largeurs a peu pres 
egales, l'aire anale des posterieures etant peu developpee. 
Pilosite herissee des deux ailes courte, fine et bien deve
loppee. Nervation: cellule discoldale des ailes anterieu
res 3,5 plus longue que son petiole et n'ayant pas de long 
parcours commun avec Ia Fl. Aux ailes posterieures, cel
lule discoldale 3 fois plus longue que son pedoncule. 
Dimorphisme sexuel: aux ailes anterieures du a, C est 
nettement epaissie a sa base ou elle est garnie d'une mul
tiple rangee de soies herissees, d'autant plus longues 
qu'elles sont en position plus basale. L'aire anale est tres 
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finement granulee. 11 y a un large repli jugal ovale et regu
lierement tapisse d'ecailles ovoi:des blanchatres. 

Genitalia a (pl. X, fig . 9-12): VIII• tergite nettement plus 
haut que long et avec sa face dorsale peu inclinee et de 
faible relief. Zone de spicules tres grande, aussi large que 
!'abdomen, divisee en deux parties et formant deux bom
bements apicaux peu proerninents; spicules fines et den
ses. IX• segment assez grand, avec son bord lateral 
anterieur tres arque, son bord lateral apical presque droit 
et son angle moyen peu preeminent. Appendices supe
rieurs grands et fortement sclerotises; vus lateralement, 
ils apparaissent comme de minces croissants verticaux; 
vus de face,ils se montrent comme des bandes assez epais
ses et irregulieres. Appendices intermectiaires se montrent 
triangulaires, vus de profil, avec leur face laterale externe 
concave et se terminant en trois pointes de tailles inega
les; vus de face, ils apparaissent obtus et echancres a leur 
bord externe. Sclerites lateraux du X• segment obtuse
ment triangulaires. Appendices inferieurs aussi longs que 
larges,un peu retrecis a leur extrernite, avec leur bord api
cal droit, mais formant une petite preeminence externe. 
Appareil phallique pas tres grand. Edeage long, grele, 
compose de deux parties etroitement accolees et legere
ment bilobe a son extremite. Parameres avec leur partie 
membraneuse pas tres grande et leur partie apicale scle
rotisee en croissants rebrousses , assez greles, a base 
epaisse et tuberculee et pourvus, le long de leur bord 
externe, de soies d'autant plus longues qu'elles sont en 
position plus apicale. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 17-22 mm. 

Holotype a et 1 9 para type: « Tapaishan im Tsinling 
9-IX-1936 (H. HONE)». Allotype 9 :Ibid. 10-IX-1936. 
(ROM). 

Ps. sabadiel me paralt pas tres eloigne de jugosignatus 
par la grande zone de spicules bipartite du VIII• tergite. 
Par ses appendices superieurs fortement sclerotises, il rap
pelle uriel. 

Pseudostenophylax galathiel n. sp. 

Pi1osite de la tete et du thorax bien developpee . Pilosite 
laineuse thoracique abondante. Dessus du corps brun 
fonce, avec la ligne mediane mesothoracique brun roux, 
a reflets argentes. Ailes anterieures relativement claires, 
les macules couvrant une surface bien superieure a celle 
du fond sombre. Ailes posterieures sensiblement plus lar
ges que les anterieures au niveau de !'anastomose, blan
chatres, un peu opaques et avec la frange posterieure 
noiri:Hre et bien visible a !'rei! nu. Pattes anterieures et 
mectianes annelees de sombre. Eperons a 9 ; 1, 2, 2. 
Pilosite abdominale dense, courte et fine sur les tergites 
et plus longue et plus epaisse sur les sternites. 

Ailes anterieures etroites et ailes posterieures nettement 
plus larges que les precedentes et avec l'aire anale arran
die et tres ample. Pilosite bien developpee aux deux ailes. 
Nervation: aux ailes anterieures, C n'est ni epaissie, ni 
garnie de soies specialisees, sauf a son extreme base. Cel-
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lule discoi'dale des deux ailes 2,5 fois plus longue que son 
petiole. L'ample aire anale des ailes posterieures n'est pas 
granulee et ne porte ni ecailles, ni repli, mais une longue 
et fine pilosite claire inseree sur les nervures et sur la mem
brane pres du bord jugal. Dimorphisme sexuel: il y a trois 
caracteres que je considere comme sexuels secondaires, 
quoique Ia 9 de cette espece soit inconnue. La face 
interne du tibia et des quatre premiers articles des tarses 
posterieurs est abondamment garnie d'une pilosite a 
demi-dressee obliquement, composee de soies tres fines, 
droites et arquees a leur extremite, en plus des epines noi
res. A !'angle posterieur superieur des ve, VIe et VIle ster
nites abdominaux, il y a de tres fortes soies spiniformes, 
aussi longues que le sternite lui-meme, inserees chacune 
sur un tres gros tubercule et au nombre de 4, 3 et 2 sur 
les sternites V, VI et VII respectivement. Le ve sternite 
forme une crete irreguliere et courtement frangee sur ses 
bords, a Ia face externe de laquelle debouche Ia glande 
interne. 

Genitalia ct (pl. X, fig. 13-6): VIlle tergite nettement plus 
haut que long, abondamment garni de soies epaissies et 
avec sa face dorsale tres oblique vers le bas. II n'y a pas 
de zone de spicules, mais la partie 'mediane du tergite est 
surelevee et forme un aire rectangulaire longitudinale plus 
fortement sclerotisee que Ie reste des teguments. IXe seg
ment haut, pas tres court, non arque vers l'arriere et avec 
son angle moyen pas proeminent. Appendices superieurs 
apparaissant comme de hauts et etroits rebords, peu proe
minents, vus de profil. Appendices intermediaires pre
cedes par une grande concavite an ale interne; ils sont 
petits, greles eta bord superieur crenele; leur forme appa
ra!t differente selon !'angle selon lequel on Ies regarde, 
mais ils se montrent toujours greles. Sclerites lateraux du 
xe segment petits, arrondis et suffisamment proerninents 
pour etre visibles de profil. Appendices inferieurs plus 
courts que larges et avec leur bord apical simple. Appa
reil phallique pas tres grand, mais de forme remarqua
ble. L'edeage est court et large, peu sclerotise et n'est pas 
forme de deux parties paraiieles, mais de deux portions 
situees bout a bout, l'apicale pouvant s'invaginer dans 
Ia basale (fig. 16). Parameres avec leur partie membra
neuse courte; Ia partie apicale est fortement developpee, 
Iourdement sclerotisee et forme un grand croissant arque 
vers l'interieur; Ia partie mediane interne de cette piece 
forme une surface surelevee et un peu concave, portant 
une rangee de denses et longues epines. 9 inconnue. 

Holotype ct: « Li-kiang (China) Provinz Nord-Yuennan 
25-V-1935 (H. HoNE)». 1 ct paratype: Ibid. 25-IV-1945 . 
(ROM). 

Ps. galathiel est certainement isole, surtout par les geni
talia du ct qui sont radicalement differents de ceux de 
toutes Ies autres especes. Neanrnoins, il presente une serie 
de caracteres fort etranges communs avec d'autres for
mes. La coloration generate est assez claire et les femurs 
et Ies tarses posterieurs avec une pilosite specialisee, 
comme chez luthiel. La ligne mediane mesothoracique 
bien visible et argentee et Ies ailes posterieures amples, 
nettement plus larges que les anterieures et a frange pos-
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terieure noiratre se retrouvent chez Phylostenax himalus, 
avec lequel il partage egalement Ia formule calcarienne 
1, 2, 2. L'edeage compose de deux parties situees bout 
a bout, avec la partie apicale invaginable dans Ia partie 
basale se retrouvent egalement chez les groupes d'adli
mitans et d'ondakensis. 

Pseudostenophylax yunnanensis HWANG 

Pilosite de la tete et du thorax fortement developpee. Pilo
site mediane mesothoracique a peine visible. Antennes 
tres epaisses et beaucoup plus courtes que les ailes ante
rieures. Sur ces dernieres, les macules claires couvrent une 
surface bien inferieure a celle du fond sombre. Ailes pos
terieures brunes, relativement foncees. Femurs bruns et 
tibias et tarses anterieurs et medians et tarses posterieurs 
uniformement fonces. Eperons ct 9 : 1, 3, 4. Pilosite 
abdominale bien developpee, surtout sur les sternites. 

Ailes pas tres larges, les posterieures l'etant autant que 
les anterieures au niveau de !'anastomose et avec l'aire 
anale ample, mais non largement arrondie. Pilosite heris
see des ailes anterieures longue a Ia base de !'aile, mais 
peu developpee aux ailes posterieures. Nervation: aux 
ailes anterieures, cellule discoi'dale 4 fois plus longue que 
son petiole et ayant avec Ia Fl un parcours commun attei
gnant le quart ou Ies deux-cinquiemes de sa propre lon
gueur. Aux ailes posterieures, Ia cellule discoi'dale est tres 
petite, tres etroite et situee tout a Ia base de !'aile. L'anas
tomose est tres fortement brisee. Fl et F2 debutent en 
general au meme niveau et ont avec Ia cellule discoi'dale 
un parcours commun variable selon le sexe. Dimorphisme 
sexuel: aux ailes anterieures du ct, C est epaissie et recou
verte d'une multiple rangee de soies herissees. Aux ailes 
posterieures, Ia cellule discoi'dale a un parcours commun 
avec les Fl et F2 atteignant Ia moitie de sa propre lon
gueur chez le ct et le tiers chez Ia 9 . 

Genitalia a (pl. X, fig. 17-20): VIne tergite aussi haut 
que long et avec sa face dorsale horizontale; zone de spi
cules tres grande, assez inclinee vers le bas a faible relief 
et se terminant en pointe vers l'arriere; spicules petites, 
fines et tres denses. IXe segment haut, court et avec ses 
deux bords lateraux legerement arques vers l'arriere et 
son angle moyen bien proeminent. Appendices superieurs 
apparaissant triangulaires, vus de profil et avec leur bord 
apical concave. Appendices intermediaires se montrant 
egaJement proeminentS, VUS de COte, et avec !'apex for
mant deux petits lobes arrondis; vus de dessus, ils appa
raissent former entre eux un angle tres obtus; vus de face, 
leur bord superieur se montre long, un peu concave et 
avec !'angle interne un peu etire. Sclerites lateraux du x e 
segment grands et anguleux. Appendices inferieurs aussi 
longs que hauts et avec leur bord apical concave, ce qui 
n'apparalt pas en vue dorsale. Appareil phallique de taille 
moyenne. Edeage compose de deux parties fortement 
sclerotisees et en long contact l'une avec !'autre. A l'etat 
d'erection, Ia partie apicale se separe entierement de Ia 
partie basale. Parameres avec leur partie basale peu deve
loppee et leur partie sclerotisee grande et de forme remar-
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quablement accusee; elle forme un talon subbasal externe 
arrondi et recouvert de petits tuercules; la partie apicale 
est elargie en ovale et fortement denticulee. 

Genitalia 9 : VIII• sternite avec de tres larges concavites 
laterales. 

Longueur de l'aile anterieure 0' 9 : 30-32 mm.; enver
gure; 64-68 mm. 
J'ai etudie 3 a 0' 1 9 etiquettes: « Li-kiang (China) Pro
vinz Nord-Yuennan 3, 10, 12 et 25-VI-1935 (H. HONE). 
ROM et CNC. J'ai determine ces specimens par compa
raison avec les figures originales. Celles des genitalia ne 
sont guere utilisables, mais la nervation des ailes poste
rieures, de meme que la tres grande taille des insectes, 
ne laissent guere de doute sur leur identite. 

Ps. yunnanensis est une des especes les plus remarqua
bles du genre par la massivite et la taille immense des 
insectes. Par la coloration bicolore des pattes, de meme 
que par sa stature geante, il rappelle Evanophanes insi
gnis BANKS . Nous savons que la Chine centrale est un 
centre de gigantisme chez plusieurs groupes d'insectes. 

I I 

Taxonomiquement, cette espece est tres isolee dans le 
cadre du genre par les caracteres qui viennent d'etre men
tionnes, de meme que par !'ensemble des genitalia. 
Notons que le mode d'erection de l'edeage est commun 
avec celui de groupe de martynovi. 

Nomina dubia 

Des cinq especes douteuses, indicus, de Darjeeling, est 
certainement bien connu, mais comme les types sont 
detruits, nous ne saurons jamais rien de precis a son sujet. 
Latus, du Koukou nor, est probablementfumosus, mais 
son type est egalement detruit. Major et minor, de Kham, 
et szetschwanensis,qui porte sa provenance dans son nom, 
ne sont connues que par des 9 9 . La premiere et les trois 
dernieres especes ant ete classees a tort dans !'ancien genre 
Allophylax, qui s'appelle maintenant Ironoquia, a cause 
de la longue ligne de contact entre la cellule discoldale 
des ailes anterieures et la Fl. 
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VI. Le genre Phylostenax MOSELY 

Espece-type par designation originale: Phylostenax hima
/us Mosely. 

Espece svelte, de taille moyenne a grande (longueur de 
l'aile anterieure: ct 9 14-24 mm.). Pilosite herissee du 
dessus du corps bien developpee, comme I' est la pilosite 
laineuse thoracique. Palpes maxillaires du ct grands. Pal
pes labiaux de la 9 avec leurs trois articles courts et epais, 
le 3e etant curieusement boursoufle (pl. X, fig. 24). Ligne 
mediane mesonotale tres visible, etant argentee et bor
dee de brun fonce. Face interne du femur anterieur du 
ct avec une brosse noire sur sa moitie basale et une ou 
deux epines noires en position apicale interne. Pattes ante
rieures et medianes faiblement annelees de sombre. Epe
rons ct 9 : I, 2, 2. Pilosite tergale abdominale assez peu 
developpee. 

Ailes sans caracteres particuliers, ni dimorphisme sexuel. 
Les anterieures portent une pilosite couchee bien deve
loppee et de rares soies herissees sur les nervures de Ia 
base de !'aile. Ces ailes sont criblees de macules claires 
qui sont minuscules dans les cellules et nettement plus 
grosses le long des nervures. L'aire post-costale est brun 
fonce, bien marquee, densement recouverte de soies cou
chees et disposees perpendiculairement aux nervures et 
avec une grande tache mediane argentee, inconstamment 
presente, mais tres visible lorsqu'elle l'est. Ailes poste
rieurs hyalines, peu velues, mais avec la frange apicale 
sombre et bien visible. Les anterieures sont longuement 
ogivales et les posterieures nettement plus larges que les 
anterieures et sans echancrure au niveau de !'anastomose. 
Nervation : aux ailes anterieures, la cellule discoi:dale est 
4 fois plus longue que son petiole, !'anastomose angu
leuse et Ia Fl sans long parcours commun avec la cellule 
discoi:dale. Aux ailes posterieures, la cellule discoi:dale 
debute bien avant les bifurcations medianes et !'anasto
mose est egalement anguleuse. 

Genitalia ct (pl. X , fig. 21-23) : VIII• tergite pas plus long 
que haut et avec sa face dorsale bien oblique vers 
I' arriere; sa pilosite her is see est peu develop pee; la zone 
de spinules n 'est pas proeminente, double et composee 
de petites spinules. IX• segment court et avec son bord 
posterieur pas concave ; son angle moyen est peu mar
que. Appendices superieurs assez peu developpes et appa-
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raissant comme deux demi-ovales verticaux, en vue late
rale aussi bien que caudale; ils ne tapissent pas le fond 
de la cavite genitale et ne sont pas en relation avec le bord 
externe des appendices intermediaires. Ces derniers sont 
situes tres haut et ont Ia forme de deux ergots horizon
raux et fortement divergents. Les epaississements lateraux 
du X• segment sont fortement et remarquablement modi
fies; ce sont deux grandes bandes disposees verticalement, 
concaves vers l'arriere et de structure assez simple; leur 
partie inferieure est relevee vers le haut; a eux deux, ils 
forment une grande et haute concavite emplie de pilosite 
differenciee et de soies recourbees en crochet. Appendi
ces inferieurs tres peu developpes, non proerninents et for
mant de simples rebords au IX• segment. Appareil 
phallique de Ia forme et de la structure primitive. 11 est 
long et relativement grele et contenu dans une phal
locrypte longuement cylindrique. Phallotheque tres petite 
et plus courte que haute. 11 y a une endotheque assez lon
gue et erectile. Edeage entierement membraneux, avec le 
canal spermatique bien visible et compose de deux par
ties disposees bout a bout. Parameres avec leur base seu
lement membraneuse; leur partie sclerotisee est done 
longue et forme une fourche aux branches greles et por
tant chacune une demi-douzaine d'epines subapicales. 

Genitalia 9 : VIII• sternite avec les concavites laterales 
petites et curieusement situees a la base des lobes late
raux de l'ecaille vulvaire (pl. XIII, fig . 6). 

Phylostenax ne contient qu'une seule espece, himalus, de 
tres large repartition himalayenne. 

Phylostenax himalus MOSELY 

Ph. himalus est facilement identifiable a !'ceil nu a sa sta
ture svelte eta l'aire post-costale des ailes anterieures sou
lignee de fonce et tachetee d'argent. 

Cette espece semble etre distribuee de l' Indou-Kouch 
oriental (SCHMID 1963, p. 443) toutle long de Ia chaine 
himalayenne. Je l'ai capturee au Baltistan , a fin septem
bre et au debut d'octobre, vers 2 .300 m . d 'altitude, pres 
de petits ruisseaux tres froids issus de sources. Au Garh
wal, j'en ai rencontre un seul ct, en mai , vers 2.400 m., 
pres d'un gros torrent tres agite. Au Sikkim, j'en ai t rouve 
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un petit nombre de specimens en avril et mai, entre 1.200 
et 2.800 metres, pres de gros et moyens cours d'eau. En 
Kameng, elle m'a parue commune de fin mars a mi-mai, 
entre 1.800 et 2.500 m., pres de ruisseaux tranquilles et 
marecageux, de torrents agites et de petits ruisseaux 
calmes. J'en ai etudie quelques specimens du Nepal. 
Les specimens du Kameng sont en moyenne nettement 
plus grands (longueur de l'aile anterieure a 9 : 14-24 
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mrn.) que ceux du Baltistan (longueur de l'aile anterieure 
a 9 : 14-19 mm.). Les genitalia du a sont assez cons
tants, quoique j'aie note une certaine variabilite dans 
!'extension de la zone de spicules du VIII• tergite et le 
nombre des epines des parameres. MosELY a signale une 
faible variation dans Ia forme des appendices interme
diaires et des epaississements lateraux du xe segment chez 
des specimens du Kumaon et du Bengale occidental. 
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VII. Groupe d' Astratodina 

Petites et moyennes especes greles et peu velues (longueur 
de l'aile anterieure: 5,5 a 17 mm.) . Pilosite laineuse pleu
rale thoracique absente. Dessus du corps avec Ia ligne 
mediane mesonotale peu ou pas visible. Palpes maxillai
res du a de taille variable. Pattes anterieures et media
nes non annelees de sombre. 11 y a un dimorphisme sexuel 
aux pattes anterieures. Chez le a, le femur est pourvu 
d'une seule epine apicale interne . Le tibia et chacun des 
articles des tarses ne portent qu'une seule epine noire en 
position apicale. La face anterieure du femur porte une 
brosse de spicules noires tout au long de sa longueur. Tar
ses raccourcis, l'apex du 2e article atteignant le niveau 
de l'extremite du femur. La face interne du tibia et du 
1 er article des tarses porte une brosse de spicules noires 
symetrique de celle du femur. Quatrieme article des tar
ses fortement reduit, pas plus long qu'epais, c'est-a-dire 
quatre fois plus court que le 5e article, qui est bien 
allonge. Chez Ia 9 , les brasses sont absentes, les tarses 
non reduits, !'apex du t er article atteint le niveau de 
l'extremite du femur et le tibia porte quelques epines noi
res. Ailes anterieures pas tres foncees et apparaissant 
presque unies, les macules claires etant tres fines et regu
lierement reparties. Eperons a : 0, 2, 2; 9 : 1, 2, 2. Pilo
site tergale abdominale peu developpee. 

Ailes sans caracteres particuliers, ni dimorphisme sexuel. 
Les anterieures sont glabres, sauf pour Ia pilosite heris
see qui est bien developpee sur les nervures, comme sur 
Ia membrane. Nervation: aux ailes anterieures, Ia cellule 
discoi:dale est quatre fois plus longue que son petiole et 
n'a pas de long parcours commun avec Ia Fl . Aux ailes 
posterieures, Ia cellule discoi:dale debute bien avant les 
bifurcations medianes. 

Genitalia a : VIII• tergite a peu pres aussi long que haut , 
avec Ia pilosite herissee pas tres developpee et sa face dar
sale peu ou pas oblique vers l'arriere. Zone de spicules 
triangulaire et plus ou moins proeminente, avec les spi
cules de taille relativement grande . IX• segment bien deve
loppe et avec sa partie anterieure plus ou moins 
profondement apodemale, c'est-a-dire irreversiblement 
invaginee dans le VIII• tergite. Son angle moyen n'est pas 
proeminent , mais parfois fortement spinifere. Appendi
ces superieurs subcirculaires, concaves vers I' arriere et 
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presque toujours fusionnes au bord lateral apical du IX• 
segment. Appendices intermediaires de taille moyenne, 
disposes transversalement et apparaissant done de forme 
caracteristique surtout en vue caudale; ils forment deux 
ou trois pointes separees par des echancrures de formes 
interessantes; leurs bords sont un peu denteles; ils moo
trent une certaine instabilite intraspecifique, de meme 
qu'une occasionnelle et Iegere asymetrie chez le meme spe
cimen. Epaississements lateraux du xe segment subver
ticaux et non etires lateralement. Appendices inferieurs 
tres peu proeminents et apparaissant comme de simples 
et etroits bourrelets prolongeant le IX• segment, auquel 
ils sont entierement fusionnes, sans que demeure Ia moin
dre trace de suture. Appareil phallique court et tres epais. 
La phallotheque et l'endotheque sont tres courtes . Les 
parameres apparaissent, en vue dorsale ou ventrale, entie
rement sclerotises et comme de forts eperons nettement 
divergents, recourbes vers l'exterieur et contigus a leur 
base; vus de profil, ils se montrent comme des triangles 
a sommet tres effiles et a haute base concave laterale
ment; ils se terminent en 2, 4 ou 6 petites dents, en nom
bre intra-specifiquement variable et frequemment 
asymetriques chez le meme specimen. Edeage tres petit, 
entierement desclerotise, sauf pour le canal spermatique 
qui est bien visible, compose de deux parties situees bout 
a bout et lui-meme mobile d'avant en arriere entre les 
deux parameres rigides. 

Genitalia 9 : VIII• sternite sans concavites laterales . 

Ce groupe est constitue par les deux genres Pseudopota
morites et Astratodina, qui sont si voisins l'un de I' autre 
et ne se distinguent que par un si petit nombre de carac
teres, qu'ils font figures de simples groupes d'especes 
d'un meme genre. En particulier, Ia forme des appendi
ces intermediaires est tres voisine chez les deux genres et 
celle de l'appareil phallique identique chez toutes les espe
ces. Toutefois , comme je l' ai eu fait autrefois pour Ste
nophylax et Micropterna, je maintiens ces deux genres, 
car ils sont immediatement reconnaissables , ne serait-ce 
que par la coloration des insectes . Pseudopotamorites est 
certainement moins specialise qu'Astratodina par ses 
caracteres moins accuses. II frequente des altitudes moins 
elevees que le second. 
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LE GENRE ASTRATODINA MOSELY 

Espece-type par designation originale: Astratodina iner
mis MOSELY. 

Especes foncees, assez greles et grises ou brunes et d'assez 
petite taille (longueur de !'aile anterieure a 9 : 
5,5-18mm). Pilosite herissee des ailes anterieures bien ou 
meme fortement developpee. 

Genitalia a remarquables par leur largeur. Zone de spi
cules du VIlle tergite large, peu proeminente, simple ou 
bipartite et composee de spicules aigues et peu denses. 
IXe segment largement ouvert en entonnoir vers l'arriere 
et avec toute sa moitie anterieure apodemale; son angle 
moyen est petit, assez saillant et generalement densement 
spineux. Appendices superieurs grands, subcirculaires, en 
general entierement fusionnes au bord dorsal lateral api
cal du IXe segment et largement concaves vers l'arrh!re. 
Parameres avec Ia sclerotisation de leur face interne se 
prolongeant a l'interieur de Ia phallotheque. 

Genitalia 9 : appendices dorsaux obtus et de forme sim
ple ou double (pl. XI, fig. 20-26) . 

Astratodina contient maintenant 5 especes que l'on peut 
disposer dans un ordre approximativement lineaire de 
specialisation croissante. Antenor (Sikkim) pourrait etre 
la plus primitive par ses appendices superieurs non entie
rement fusionnes au JXe segment et disposes dorsalement, 
comme chez les Pseudopotamorites. Anteros (Garhwal) 
et agenor (Nepal) viennent ensuite par leurs grands appen
dices superieurs entierement fusionnes au IXe segment et 
disposes lateralement, masquant ainsi les appendices 
intermediaires. lnermis (Himalaya du Pakistan et 
Ladakh) a un IXe segment largement ouvert vers l'arriere 
et des appendices intermediaires bifides. Mihiracula 
(Karakoram du Pakistan) montre son Ixe segment encore 
plus evase et des appendices intermediaires devenus inte
gres. 

Astratodina antenor n. sp. 

Dessus du corps brun fonce. Ailes anterieures brun gris 
sombre et avec les macules claires tres fines et couvrant 
une surface plus grande que celle du fond sombre. Pile
site des ailes anterieures tres fortement developpee. 

Genitalia a tres nettement plus larges que hauts (pl. XI, 
fig . 1-6). VIlle tergite avec Ia zone de spicules tres deve
loppee, bien large et avec ses deux parties accolees l'une 
a !'autre. IXe segment avec son angle moyen pas saillant 
et guere spinifere. Appendices superieurs en position plu
tot dorsale, ce qui fait qu'ils ne masquent pas les appen
dices intermediaires lorsqu'ils soot vus de profil, mais 
apparaissent au-dessus de ces derniers; ils ne soot pas 
fusionnes au bord du Jxe segment; vus de face, ils se 
montrent pas tres grands et regulierement arrondis. 
Appendices intermediaires trifides; vus de cote, ils se 
montrent comme des cones de forme complexe et depas
sant le bord apical des appendices superieurs; vus de face, 

ils apparaissent tres larges; leur pointe subapicale interne 
est peu marquee, leur pointe apicale en grand lobe plus 
ou moins triangulaire et leur pointe laterale externe en 
epaule egalement subtriangulaire; leur forme est assez 
inconstante, Ie developpement des trois lobes etant assez 
variable et leurs bords plus ou moins irreguliers. Appen
dices inferieurs avec leur bord apical se montrant un peu 
concave, vu de profil et leur extremite assez proeminente, 
vue de face. Parameres greles et droits. 

Genitalia 9 (pl. XI, fig. 24): appendices dorsaux avec 
leur angle apical externe peu marque, leur angle apical 
interne en lobe pas tres grele et leur bord interne formant 
une grande convexite. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 5,5-17 mm. 

Holotype a et allotype 9 : Sikkim, Onglaktang 
16-VI-1959. (ROM; paratypes CNC 20411). 

As. antenor est caracteristique par sa coloration foncee, 
Ia pilosite herissee des ailes anterieures tres developpee, 
ses appendices superieurs en position relativement dar
sale et ses larges appendices intermediaires trifides, aux 
bords irreguliers et aux formes assez variables . 

Cette espece est tres abondante dans les moyennes et hau
tes altitudes du Sikkim occidental et septentrional. Je l'ai 
capturee de mi-avril a fin juin, entre 1.900 et 4.650 m. 
d'altitude. Elle parait avoir une large valence ecologique. 
Elle frequente surtout les petits ruisseaux d'alpage assez 
agites. Mais je l'ai egalement capturee pres de sources 
et de tres gros torrents tres agites et meme pres des rivie
res principales, Tista et Lhonak Chu . Elle paralt etre 
absente des lacs . 

L'espece est assez polymorphe. Les specimens de haute 
altitude sont tous brachypteres et ils peuvent etre tres 
abondants localement. lis ne se distinguent pas des insec
tes de Ia taille ordinaire par les pattes anterieures du a 
et les genitalia, mais bien, outre la taille, par la colora
tion uniformement foncee des ailes anterieures et leur 
revetement de soies herissees. Ces dernieres soot tres for
tement developpees et, dans l'aire apicale, celles de Ia 
membrane soot presque aussi longues que Ia largeur des 
cellules apicales. Leur nervation montre quelque irregu
larite (fig. 35). II est interessant de constater que chez les 
deux autres especes de Ia sous-famille dont les specimens 
de haute altitude soot egalement brachypteres, Ps. 
micraulax et mitchelli, ces derniers n'ont pas de soies 
herissees aux ailes anterieures, non plus du reste que les 
specimens normaux. 

Le grand developpement des soies herissees des ailes ante
rieures des specimens brachypteres d' an tenor entre dans 
le cadre d'un phenomene que j'ai appele «adaptation au 
froid» (1955, p. 4) . II s'agit de toute une serie de modifi
cations des caracteres du corps et des ailes. Le pheno
mene paralt etre complexe, car ces caracteres soot 
inconstamment associes entre eux, certains soot presents 
chez des especes ne vivant ni au froid, ni a haute alti
tude, comme beaucoup de Chaetopteryx, alors qu'ils sont 
absents chez certaines especes vivant sous de hautes lati
tudes. Les especes qui en sont le siege sont nombreuses 
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Fig. 35, Ast. antenor, ai/es du a. 

et presque toutes des Limnephilides . Recemment, deux 
cas nouveaux ont ete signales. Ce soot Sphagnophylax 
meiops WIGGINS et WINCH ESTER et Lepnevaia signata 
WIGGINS. 

J'ai capture les specimens brachypteres entre 3.900 et 
4.650 m. d'altitude, alors que Ies insectes a ailes norma
lement developpees ant ete decouverts entre 1.900 et 4.400 
m. 11 y a un assez large chevauchement entre ces ecarts 
d'altitude, probablement dGs a des variations climatiques 
locales. A haute altitude, antenor cohabite, mais en beau
coup plus faible nombre, avec Ps. griseo/us. Les speci
mens aux ailes normalement developpees semblent etre 
localises pres des gros torrents et des rivieres principa
les. lis ne sont pas abondants localement et cohabitent 
avec Ps. rufescens, auquel ils ressemblent en plus fonce. 
La pilosite herissee de leurs ailes anterieures n'est pas plus 
fortement developpee que celle des autres especes du 
genre. 

Astratodina anteros n. sp. 

Des sus du corps brun roux assez clair. Ailes anterieures 
brun raux, pas tres sombres et avec les macules claires 
tres fines et couvrant une surface subegale a celle du fond 
sombre. Pilosite herissee des ailes anterieures assez bien 
developpee. 

Genitalia 0' sensiblement plus larges que hauts (pl. XI, 
fig. 7-10) . VIII" tergite avec la zone de spinules divisee 
en deux parties bien separees l'une de !'autre. IX• seg
ment avec son angle moyen peu proeminent et densement 
spineux . Appendices superieurs en position laterale; vus 
de profil , ils apparaissent grands, subcirculaires et mas
quent entierement les appendices intermediaires; ils sont 
largement fusionnes au bard du IX• segment; vus de face, 
ils apparaissent regulierement hemicirculaires. Appendi
ces intermediaires bifides; vus de profil , ils se montrent 
termines en deux pointes inegalement epaisses mais aigues 
et egalement longues ; lorsqu 'ils sont vus de face , leur 
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pointe terminale interne appara1t subcylindrique, grele 
et nettement recourbee lateralement; le lobe lateral suba
pical est en angle a peu pres droit , fortement sclerotise 
eta bards irregulierement dentes. Appendices inferieurs 
apparaissant en lobes regulierement obtus, vus de profil 
aussi bien que de face . Parameres assez greles, reguliere
ment recourbes vers l'exterieur a leur extremite, en gene
ral simples, mais parfois avec une dent subapicale 
externe; leur base est moyennement concave lateralement. 

Genitalia 9 (pl. XI, fig. 25): appendices dorsaux assez 
anguleux, avec leur pointe laterale interne triangulaire et 
un lobe basal interne relativement grand. 

Longueur de !'aile anterieure 0' 9: 11,5-17 mm. 

Holotype 0' et allotype 9 : lnde, Pauri Garhwal, Badri
nath 18-19-VI-1958. (ROM; paratypes CNC 20412). 

As. anteros se reconna1t a ses appendices superieurs appa
raissant subcirculaires, vus de profil et a la pointe api
cale interne des appendices intermediaires subcylindrique 
et recourbee Iateralement. 11 est surtout voisin d'agenor. 

Cette espece m'est connue de quelques localites du Pauri 
Garhwal, ou je l'ai trouvee de mi-juin au debut d'aout, 
entre 2.100 et 3.800 m. d'altitude. Je l' ai capturee pres 
de petits et moyens torrents tres agites et aussi pres de 
la riviere principale, 1' Alaknanda, enorme cours d'eau 
extremement agite et bruyant. 

Astratodina agenor n. sp. 

Dessus du corps brun gris. Ailes anterieures brun gris, 
pas tres sombres et avec les macules claires tres fines et 
couvrant une surface subegale a celle du fond sombre. 
Pilosite herissee des ailes anterieures assez bien deve
loppee. 

Genitalia 0' (pl. XI, fig. 16-18) voisins de ceux d'ante
ros et s'en distinguant par les caracteres suivants. La zone 
de spicules du VIlle tergite est nettement plus develop
pee, avec les deux parties mains largement distantes . Vus 
de profil, les appendices intermediaires se montrent ter
mines par deux pointes assez epaisses et inegalement lon
gues; vus de face, ils apparaissent bifides, avec la pointe 
terminale interne triangulaire et dirigee vers l' exterieur 
et la pointe subapicale laterale large et simple. Les appen
dices inferieurs montrent leur bord apicallegerement con
cave, vus de face aussi bien que de profil. Parameres avec 
une petite dent subapicale laterale; ils soot nettement plus 
larges et plus fortement concaves a leur base que ceux 
d'anteros. 

Genitalia 9 (pl. XI, fig. 26): appendices dorsaux plutot 
arrondis, avec leur pointe laterale interne subcylindrique 
et un lobe basal interne petit. 

Longueur de !'aile anterieure 0' 9 : 16-18 mm. 

Holotype 0' et allotype 9 : «E. Nepal , s. of Makalu 
5-14-1954, 12,000 ft. ». (ROM). 

As. agenor est voisin d 'anteros et s' en distingue par les 
caracteres cites ci-dessus. 
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Astratodina inermis MOSELY 

Dessus du corps brun raux. Dessus de !'abdomen brun 
gris fonce. Ailes anterieures assez claires, avec les macu
les claires petites, arrondies et couvrant une surface infe
rieure a celle du fond sombre. Pilosite herissee des ailes 
anterieures assez bien developpee. 

Genitalia a (pl. XI, fig. 11-15) considerablement plus 
larges que haut et formant un veritable entonnoir ouvert 
vers l'arriere. VIII• tergite avec la zone de spicules divi
see en deux parties largement distantes l'une de !'autre. 
IX• segment a demi-invagine dans le VIII• et avec son 
angle moyen tres bombe et densement setifere. Appen
dices superieurs longuement fusionnes au bard lateral du 
IX• segment, intriques dans ce dernier et tapissant large
ment la cavite apicale; vus de profil, ils apparaissent 
anguleux; vus de face, ils se montrent regulierement cir
culaires, epousant la forme du IX• segment et avec leur 
bard irregulierement releve. Appendices intermediaires 
bifides; vus de profil, leurs deux pointes apparaissent de 
tailles inegales et largement distantes l'une de !'autre; vus 
de face, ils se montrent passablement ecartes l'un de 
l'autre;.leur pointe apicale interne apparalt comme un 
lobe subvertical et assez peu sclerotise; leur pointe suba
picale laterale est plus fortement chitineuse et en angle 
droit. Les appendices inferieurs apparaissent comme des 
lobes arrandis et densement spiniferes, vus de cote comrne 
de face . Parameres en forts eperans simples et assez 
trapus. 

Genitalia 9 (pl. XI, fig. 20-21): appendices dorsaux assez 
regulierernent larges et avec leur bard interne formant un 
diedre avec leur face superieure. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : 9-12 mm. 

As. inermis est tres voisin de mihirakula et s'en distin
gue principalement par ses appendices intermediaires 
bifides. 

Cette espece a ete decrite du Tibet occidental (ou du 
Ladakh), puis retrouvee dans la vallee himalayenne de 
Kaghan, en juin et juillet, pres de ruisseaux et de petites 
rivieres, entre 2.000 et 3.500 rn. d 'altitude. 

Astratodina mihirakula SCHMID 

La coloration est un peu plus claire que celle d ' inermis, 
Ies ailes anterieures moins tachetees et la taille h~gerement 
plus grande; longueur de !'aile anterieure a 9 : 9-14 mrn . 

Genitalia ct tres voisins de ceux d'inermis, mais formant 
un entonnoir encore plus evase (pl. XI, fig. 19). Vus de 
l'arriere, les appendices superieurs apparaissent largement 
et n!gulierement circ ulaires et les appendices intermediai-
res, tres ecartes, en simples plaques anguleuses, non 
echancrees et avec leur angle apical superieur fortement 
chitineux. 

Genitalia 9 (pl. XI, fig. 22) avec les appendices dorsaux 
nettement bifides. 
J'ai capture cette espece dans deux vallons du nord-ouest 

du Karakoram, en aout, vers 3.000 m. d'altitude, pres 
de ruisseaux aux eaux claires et lestes. 

LE GENRE PSEUDOPOTAMORITES FORSSLUND 

Espece-type mono basique: Pseudopotamorites peniculus 
FORSSLUND. 

Espece sveltes et entierement jaune raux clair. Pilosite 
herissee des ailes anterieures relativement peu developpee. 

Genitalia a plus hauts que larges. Zone de spicules du 
VIII• tergite formant une seule masse praerninente, arran
die et avec les spicules tres denses et obtuses. IX• segment 
pas largement ouvert vers l'arriere et avec son bard ante
rieur seulement apodemal; son angle moyen n'est pas 
marque et il y a un bouquet de soies inserees vers le haut 
de ses faces laterales. Appendices superieurs assez petits, 
entierement fusionnes au bard dorsal apical du IX• seg
ment, concaves vers l'arriere et le bas et situes en posi
tion dorsale. Parameres avec leur face interne ne se 
prolongeant pas dans la base membraneuse. 

Genitalia 9 : VIII• tergite avec une zone de soies au cen
tre de sa face dorsale. Appendices dorsaux longs, greles 
et etires (pl. XIII, fig. 15-16). 

Pseudopotamorites contient deux especes decrites, peni
cu!us, de Chine, qui est peut-etre assez variable et rufes-
cens, signale du Sikkim, qui en est prabablement distinct. 

Fig. 36, Ps. rufescens, ailes du a . 

Pscudopotamorites rufcsccns MARTYNOV 

Dessus du corps roux . Ailes anterieure variant de jaune 
raux a brun raux, mais toujours assez claires (Fig. 36) . 
Les macules claires sont tres fi nes, denses et tres regulie-
rement reparties. Pilosite des ailes anterieures assez lon
gue et semi-herissee. 

Genitalia 0' (pl. XII , fig. 1-4) : VIII• tergite avec Ia zone 
de spicules hemi-circulaire et obtuse. Appendices supe-
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rieurs apparaissant assez proeminents, vus de profil, et 
ne recouvrant pas les appendices intermediaires. Ces der
niers, vus de cote, se montrent comme deux pointes trian
gulaires, subegales et aigues; vus de face, ils apparaissent 
termines en deux pointes situees au meme niveau, 
!'interne etant en lobe arrondi et legerement plus long que 
l'externe qui est triangulaire et aigu. Parameres termi
nes par 1' 2 ou 3 petites dents, symetriques ou non. 

Longueur de !'aile anterieure a 9 : I0-16 mm. 

J'ai determine Ps. rufescens par comparaison de mon 
materiel avec un dessin, effectue par D.E. KIMMINS, du 
« type 9 », capture a Yatung, dans la vallee tibetaine de 
Chumbi. Je donne ici une copie des dessins de KIMMINS 
et figure les genitalia d'un a capture a Lachung, au 
Sikkim. 

Cette espece est commune et repandue dans le Sikkim cen
tral, ou je l'ai capturee entre 2.000 et 4.550 m. d'altitude, 
de fin avril a fin aoilt, generalement pres de petits ruis
seaux de jungle dense, issus ou non de sources. Je l'ai 
ega!ement rencontree pres de gros torrents tres agites et 
pres des rivieres principales, Tista et Lachung Chu, 
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grands cours d'eau abondants, agites et aux eaux tres froi
des et turbides. Je la connais aussi de deux localites nepa
laises. 

Pseudopotamorites peniculus FORSSLUND et spp? 

J'ai etudie 4 a a chinois appartenant a ce genre. Ces 
specimens sont orange clair et chacun montre des carac
teres qui lui sont propres et ayant surtout leur siege aux 
appendices intermectiaires. Ce material n'est pas assez 
abondant pour que je puisse distinguer s'il s'agit-la 
d'especes distinctes ou de variations intra-specifiques de 
peniculus. Je donne a la planche XII, figure 9, une copie 
des figures originates de ce dernier, de meme que des des
sins des 4 a a chinois. Ces derniers proviennent de: 
«Szechuen, China, 9 mi. SW ofTatsienlu Jun 25-7 .'23, 
8500-13000 ft. (D .C. GRAHAM) », figures 5-8. 
«Kwangtseh-Fukien 28.8.37 (J. KLAPPERICH)», figures 
11, 13. « China-Tibet Border, Jedo Pass 12-15600 ft. 
VII.17-18.30 (D.C. GRAHAM) », figure 12. « China-Tibet 
Border, near Yien, Long Shien 13-15000 ft. 3-6-VIII-1930 
(D.C. GRAHAM)», figure 10. 
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VIII. Le genre Aplatyphylax KIMMINS 

Espece-type par designation originale: Aplatyphy/ax 
mishmicus KIMMINS. 
Ce genre fiit decrit par KIMMINS pour quatre especes cap
turees dans Ia meme vaiiee later ale de Ia Lohit, vers Ia 
fin de novembre. En 1955 (p. 107), je l'ai fait entrer en 
synonymie de Stenophyliella, mais l'ai retabli dans sa legi
timite en 1961 (p. 212). Aujourd'hui, je fais connaitre 
deux especes nouveiies qui ont certainement leur place 
ici. Le genre est heterogene et Ies caracteres qui me sont 
connus peuvent etre etablis comme suit. 

Especes petites a assez petites (longueur de !'aile ante
rieure: 7,5-16 mm.), sveltes et de coloration generale 
jaune roux clair. Pilosite Iaineuse thoracique absente. 
Dessus du corps avec Ia Iigne mediane mesonotale non 
visible. Pattes anterieures et mectianes non annelees de 
sombre. Chez le a, le femur et le tibia anterieurs por
tent ou non une brosse d'epines noires; tarses variable
ment raccourcis. Ailes anterieures avec les macules claires 
tres fines et regulierement reparties. Eperons a 9 : 1, 2, 
2. Pilosite tergale abdominale assez bien developpee. 

Ailes sans caracteres bien particuliers, ni dimorphisme 
sexuel. Les ailes anterieures portent une assez dense pilo
site serni-herissee. Nervation : aux ailes anterieures, le pte
rostigma est fortement convexe vers l'arriere; Rl est done 
tres concave vers l'avant et situe tout pres de R2 dont 
il est parallele. Cellule discoldale grande et 4 fois plus 
longue que son petiole. L'anastomose est peu brisee et 
les fourches apicales tres etroites a leur base. Aux ailes 
posterieures, la cellule discoi'dale debute un peu avant les 
bifurcations mectianes et les trois premieres fourches sont 
egalement etroites a leur base. 

Genitalia a : il est difficile de discerner des caracteres 
communs a toutes Ies especes dans cet appareil. Le plus 
certain est Ia zone de spicules du VIlle tergite qui est plus 
specialisee que chez les autres genres, en temps que sur
face aussi bien que par Je developpement de ses compo
santes. Chez les especes qui me sont connues, l'edeage 
est membraneux et compose de deux parties disposees 
bout a bout. L'endotheque est obliteree et les parameres 
avec leurs deux parties massives. 

Genitalia 9 : VIlle sternite sans concavites Iaterales 
(pl. XII, fig. 12) . 

Aplatyphylax contient maintenant six especes qui parais
sent tres differentes Ies unes des autres et qu' il n'est pas 
possible de classer. Les seules qui me sont connues sont 
eupalinos, du Sikkim, et terrestris, du Kameng. Elles soot 
bien differentes l'une de !'autre par le dimorphisme sexuel 
de Ia tete et des pattes anterieures. Pourtant, ces deux 
especes se rapprochent de mishmicus par Ia forme de la 
zone de spicules du VIlle tergite, des appendices inter
mectiaires et des parameres. Toutefois, mes deux especes 
sont differentes des autres par !'absence de Ia bande abdo
minale d'apparance tesselee et a fonction possiblement 
stridulatoire que KIMMINS a signale chez ses especes. Les 
six especes ont une periode devol tres tardive, s'etendant 
de septembre a novembre. Je soup<;:onne terrestris d'avoir 
des larves non aquatiques. 

Aplatyphylax eupalinos n. sp. 

Dessus du corps jaune roux, avec Ia Iigne mediane pas 
visible (fig. 37). Palpes maxillaires specialement longs et 
greles. Yeux de Ia taille ordinaire et egale chez Ies deux 
sexes. Aux pattes anterieures du a, la face interne du 
femur porte une brosse de fins pails roux et il y a un 
groupe de 5 a 8 epines noires apicales. Tibia avec une ran
gee de spinules noires a sa face interne et sans epines noi
res. Tarses un peu raccourcis et avec le 4e article 
legerement plus court que le 5•. Chaque article des tar
ses porte une paire d'epines noires en position apicale. 
Le femur est un peu plus court que le tibia et le ler arti
cle des tarses reunis. Tibia anterieur de Ia 9 plus allonge 
que celui du a et avec des epines noires. Pilosite tergale 
abdominale bien developpee. 

Ailes anterieures brun roux clair, avec les macules tres 
petites, arrondies et couvrant une surface subegale a celle 
du fond colore. L'anastomose est finement soulignee de 
sombre (Fig. 37). 

Genitalia a (pl. XII, fig. 18-21): VIUC tergite avec son 
bard apical formant une grande depression transversale 
concave vers I' arriere; son bord dorsal est surplombant 
aux angles lateraux et oblique et ouvert en son milieu; 
les deux parties laterales de cette depression sont reve-
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Fig. 37, Ap. eupalinos, ailes du a. 

tues de spicules formant deux zones tres nettes et inten
sement noires. IX• segment court ventralement et avec 
son angle moyen assez saillant, mais faiblement spineux. 
Appendices superieurs apparaissant en batonnets longs 
et greles, vus de profil; vus de dessus, ils se montrent plus 
larges et avec leur partie interne soudee au fond de la 
cavite genitale. Appendices intermediaires en courts cylin
dres renfles et arrondis a leur extremite, tres fortement 
chitineux et diriges subhorizontalement vers l'arriere; ils 
sont assez largement ecartes l'un de !'autre et l'espace qui 
les separe est occupe par une haute plaque verticale, de 
forme ogivale, translucide et de structure complexe. 
Appendices inferieurs longs, diriges vers le haut et avec 
leur bord interne largement echancre. Appareil phallique 
de taille moyenne et de forme simplifiee. L'edeage est en 
petit cylindre translucide. La partie sclerotisee des para
meres est en cone a la fois obtus et a extremite aigue. 

Longueur de !'aile anterieure 0' 9: 11-16 mm. 
Holotype 0' et allotype 9 : Sikkim, Tangshing 5-X-1959. 
(ROM; paratypes CNC 20409). 

J'ai capture cette espece au Sikkim occidental seulement, 
au debut d'octobre, entre 3.700 et 4.400 m. d'altitude, 
pres de petits ruisseaux aux eaux claires, rapides et gla
ciales, ou elle etait assez abondante. 

Un petit nombre de specimens ont leurs ailes anterieures 
tirant sur le brun et nettement plus sombres que chez Ia 
majorite des autres insectes. Certaines 9 9 montrent une 
tendance au brachypterisme et ont leurs ailes anterieures 
pas beaucoup plus longues que !'abdomen. 

Aplatyphylax terrestris n. sp. 

Dessus du corps brun roux, avec Ia ligne mediane non 
visible. Palpes maxillaires pas tres longs, bien epais et 
legerement aplatis, surtout chez le a. La forme de Ia tete 
est curieusement differente chez les deux sexes; chez 
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le 0'' le vertex est un peu plus etroit que long; les yeux 
sont fortement globuleux et leur epaisseur depasse net
tement Ia moitie de Ia largeur du vertex; chez Ia 9 , le 
vertex est plus large que long et les yeux mains globu
leux. Chez le a, le femur anterieur porte une epine en 
position apicale interne et une faible et courte brosse 
d'epines noires a Ia base de sa face interne. Le tibia est 
legerement plus long que le femur et avec de grandes epi
nes noires. Le 1er article des tarses est aussi long que Ia 
moitie du tibia et porte une brosse de soies sur sa face 
interne. Les 4 derniers articles des tarses sont longs. Chez 
Ia 9 , le tibia est un peu plus court que le femur, qui est 
depourvu de brosse noire. Pilosite tergale abdominale 
assez peu developpee. 

Ailes anterieures brun roux, avec les macules claires tres 
fines, regulierement reparties et recouvrant une surface 
inferieure a celle du fond sombre. Pilosite des anterieu
res assez dense et semi-erigee. 

Genitalia 0' (pl. XII, fig. 14-17): VIII" tergite nettement 
plus haut que long; il porte deux zones de spicules, tres 
denses et accompagnees de fortes epines; ces zones sont 
noir brillant, nettement distantes l'une de !'autre et avec 
l'espace qui les separe sclerotise. IX• segment bien deve
loppe a sa partie superieure, mais gre!e, court et forte
ment arque vers l'arriere a sa partie inferieure; son angle 
moyen est bien proeminent, mais faiblement setifere. 
Appendices superieurs apparaissant en ovales etroits en 
vue laterale; vus de dessus, ils montrent leur partie interne 
entierement integree au fond de Ia cavite genitale. Appen
dices intermediaires en petits cones arrondis, fortement 
sclerotises, nettement divergents et largement ecartes l'un 
de !'autre; l'espace qui les separe est occupe par une 
bande transversale sclerotisee, formant un bouton 
median. Appendices inferieurs apparaissant greles, vus 
de profil; vus de dessus ils se montrent etroits et avec leur 
angle basal interne proeminent. Appareil phallique gros. 
Edeage avec sa partie apicale circulaire. Parameres gros, 
avec leur partie apicale sclerotisee recourbee vers l'inte
rieur et terminee par deux fortes griffes divergentes dans 
un plan vertical, formant ensemble un grand angle empli 
de soies jaune clair. 

Longueur de !'aile anterieure 0' 9 : 7,5-9 mm 

Holotype 0' et allotype 9 : Inde, Assam, NEFA, 
Kameng Frontier Division, Phutang 29-30-IX-1961. 
(ROM; paratypes CNC 20410). 

Cette espece est de beaucoup la plus petite de la sous
famille. Je l'ai capturee a un seul endroit, vers 2.200 m. 
d'altitude, pres d'un torrent moyen, affluent de la Phu
tang Chu, roulant des eaux abondantes sur un lit raide 
et encaisse dans un ravin etroit et densement boise. Au 
meme endroit, j'ai recolte un certain nombre de larves 
terrestres, se depla~ant dans les mousses recouvrant les 
Bambous et sur la toile de rna tente. Comme elles ont 
Ia tres petite taille correspondant a celle des adultes, je 
les considere comme etant probablement conspecifiques 
avec eux. 
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IX. Liste des especes 

La bibliographie complete de la sous-famille se trouve 
dans le Trichopterorum Catalogus de FISCHER (VIII, 
1967 et XV, 1973). Je ne donne les references que des 
deux especes decrites depuis 1970 et ne cite que les trois 
synonymes etablis dans ce travail. Les taxa sont cites dans 
l'ordre ou ils apparaissent dans le texte. 

GENRE PSEUDOSTENOPHYLAX MARTYNOV 

GROUPE DE SECRETUS 

secretus Martynov Ouzbekistan, Afghanistan, Pakistan 
septentrional. Belouchistan pakistanais. Fig.2; pl. I, 
fig. 1-8; pl. XIII, fig. 13. 

GROUPE D' ANIKETOS 

kashmirensis Mosely Cachemire. Pl. I, fig. 13-16. 
garhwalensis n. sp. Pauri Garhwal. Fig. 3; pl. I, fig. 

17-20; pl. XIII, fig. 8-9. 
aniketos Schmid Himalaya du Pakistan. Pl. I, fig. 21-24. 

GROUPE D'ITHURIEL 

ithuriel n. sp. Pauri Garhwal. Fig. 4, 21; pl. I, fig. 9-12; 
pl. XIII, fig. 7. 

burmanus Mosely Birmanie septentrionale. 

GROUPE D'ONDAKENSIS 

amurensis McLachlan Amour, Oussouri. Pl. II, fig. 1-4; 
pl. XIII, fig . 20-22. 
syn. ussuricus Martynov 

edwardsi Banks Ouest nearctique. Pl. II, fig . 12-15. 
ondakensis Tsuda Japon. Fig . 6; pl. II, fig. 16-18. 
riedeli Botosaneanu (1970: 304) Coree du Nord. 
takaoensis n. sp. Japon. Pl. II, fig . 8-11 . 
tochigiensis n. sp. Japon. Pl. II, fig. 5-7. 

GROUPE D'ADLIMITANS 

adlimitans Martynov Oussouri. Pl. II, fig. 19-22. 
sparsus spars us Banks Est et centre des USA. Fig. 6; 

pl.III, fig. 1-4; pl. XIII, fig. 4-5. 
sparsus uniformis Betten Est et centre des USA. Pl. III, 

fig. 5-6. 

GROUPE D'ICHTAR 

ichtar n. sp. Yunnan. Fig. 22; pl. III, fig. 13-14; pl. IV, 
fig. 1, 10; pl. XIII, fig. 3. 

brevis Banks Sseu-tch'ouan. Pl. III, fig. 19-20; pl. IV, 
fig. 2, 11. 

minimus Banks Sseu-tch'ouan. Pl. III, fig. 23-24; pl. IV, 
fig. 3, 12. 

sophar n. sp. Chen-Si. Pl. Ill, fig. 21-22; pl. IV, fig. 4, 
13. 

mimicus Banks Sseu-tch'ouan. Pl. III, fig. 11-12; pl. IV, 
fig. 5, 14. 

mizar n. sp. Yunnan. Fig. 7; pl. III, fig. 17-18; pl. IV, 
fig . 7, 15. 

alcorn. sp. Yunnan. Pl. Ill, fig. 9-10; pl. IV, fig. 6, 16. 
kamba Kimmins Birmanie septentrionale. Pl. III, fig. 

15-16; pl. IV, fig. 8, 17. 
melkor n. sp. Sseu-tch'ouan. Pl. III, fig. 7-8; pl. IV, fig. 

9, 18. 

GROUPE DE DIKAIOS 

griseolus Martynov Pauri Garhwal, Nepal, Sikkim. Fig. 
8, 19; pl. V, fig. 1-4; pl. XIII, fig. 10-11. 

dikaios Schmid Himalaya du Pakistan. Pl. V, fig. 5-8. 
amphion n. sp. Pauri Garhwal. Pl. V, fig. 9-12. 

GROUPE DE MICRAULAX 

micraulax McLachlan Kazakhstan, «Turkestan», Afgha
nistan, Himalaya et Karakoram du Pakistan, Ladakh, 
Pauri Garhwal. Fig. 9, 18; pl. V, fig. 13-17; pl. XIII , 
fig. 19. 
syn . granulatus Martynov. 
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GROUPE DE FUMOSUS 

fumosus Martynov Ordos, Sseu-tch'ouan, Chen-Si, Tibet 
oriental. Fig. 10; pl. V, fig. 18-29; pl. XIII, fig. 17-18. 
syn. fumosus grahami Martynov. 

euphorion n. sp. Sseu-tch'ouan. Pl. VI, fig. 1-4. 
obscurus Forsslund Kan-Sou. Pl. VI, fig. 5. 

GROUPE DE MITCHELL! 

mitcbelli Mosely Himalaya, Karakoram, Pamir du Pakis
tan, Afghanistan. Pl. VI, fig. 6-11; pl. XIII, fig. 14. 

arwiel n. sp. Pauri Garhwal. Fig. 23; pl. VI, fig. 16-19. 
schelpei Kimmins Koulou, Pauri Garhwal. Pl. VI, fig. 

12-15. 

GROUPE D' AM PLUS 

amplus McLachlan Sseu-tch'ouan. Fig. 11; pl. VI, fig. 
20-23. 

difficilior n. sp. Tibet oriental. Pl. VI, fig . 24-27. 
hirsutus Forsslund Kan-Sou, Sseu-tch'ouan, Tibet orien

tal. Fig. 12; pl. VII, fig. 1-4. 
luthiel n. sp. Yunnan. Pl. VII, fig. 5-10. 

GROUPE DE MARTYNOVI 

himalayanus Martynov Chumbi. 
squamolineatus n. sp. Pauri Garhwal, Nepal, Sikkim, 

Kameng. Fig. 24; pl. VII , fig. 11-14; pl. XIII, fig. 2. 
angulatus n. sp. Pauri Garhwal, Nepal, Sikkim. Fig. 25; 

pl. VII, fig. 16-21. 
tenuifalcatus n. sp. Sikkim. Fig. 26; pl. VIII, fig. 24-26. 
acutifalcatus n. sp. Manipour. Fig. 27; pl. VIII, fig. 

17-19. 
latifalcatus n . sp. Kameng. Fig. 28; pl. VII, fig. 22-25. 
fimbriatofalcatus n. sp. Sikkim. Fig. 29. 
pauper n. sp. Nepal, Sikkim. Fig. 30; pl. VIII, fig. 20-23. 
angustifalcatus n. sp. Kameng. Fig. 31; pl. VIII, fig. 1-4. 
bifalcatus n. sp. Kameng. Fig. 32; pl. VIII, fig. 5-8. 
martynovi Mosely Nepal, Sikkim, Kameng. Fig. 14, 17, 

33; pl. VIII, fig. 9-12. 
ovalis n. sp. Garhwal. Fig. 34; pl. VIII, fig. 13-16. 
auriculatus Tian et Li (1988: 381) Tibet oriental. 

GROUPE DE NECTARION 

nectarion n. sp. Kameng. Fig. 1; pl. IX, fig. 1-6. 
glycerion n. sp. Sikkim. Fig. 13; pl. IX, fig. 7-10; pl. 

XIII, fig. 1. 

GROUPE DE DIFFICILIS 

difficilis Martynov Sseu-tch'ouan. P l. IX, fig. 11-14. 
striatus Forsslund Kansou. Pl. IX, fig. 15-18. 

'' 

fo n. sp. Tibet oriental. Pl. IX, fig. 19-22. 
tbinuviel n. sp. Yunnan. Pl. X, fig. 1-4. 

ESPECES ISOLEES 

jugosignatus Martynov Chengtu. 
oriel n. sp. Sseu-tch'ouan. Pl. X, fig. 5-8. 
sabadiel n. sp. Chensi. Pl. X, fig. 9-12. 
galathiel n . sp. Yunnan. Fig. 16; pl. X, fig. 13-16. 
yunnanensis Hwang Yunnan. Pl. X, fig. 17-20. 

NOMINA DUBIA 

indicus Navas Bengale occidental. 
latus Ulmer Koukou Nor. 
major Martynov Kham. 
minor Martynov Kham. 
szetschwanensis Martynov Sseu-tch'ouan. 

GENRE PHYLOSTENAX MOSELY 
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himalus Mosely Afghanistan, tout !'Himalaya. Pl. X, fig. 
21-24; pl. XIII, fig. 6. 

GENRE ASTRATODINA MOSELY 

antenor n. sp. Sikkim. Fig. 35; pl. XI, fig. 1-6, 24. 
anteros n. sp. Pauri Garhwal. Pl. XI, fig. 7-10, 25. 
agenor n. sp. Nepal. Pl. XI, fig. 16-18, 26. 
inermis Mosely Himalaya du Pakistan, Ladakh. Pl. XI, 

fig. 11-15, 20-21, 23. 
mihirakula Schmid. Karakoram, Afghanistan. Pl. XI, 

fig. 19, 22. 

GENRE PSEUDOPOTAMORITES FORSSLUND 

rufescens Martynov Nepal, Sikkim. Fig. 36; pl. XII, fig. 
1-4; pl. XIII, fig. 15-16. 

peniculus Forsslund Chine. Pl. XII, fig. 5-13. 

GENRE APLATYPHYLAX KIMMINS 

cristatus Kimmins Lohit. 
erectus Kimmins Lohit. 
mishmicus Kimmins Lohit. 
steelae Kimmins Lohit. 
eupalinos n. sp. Sikkim. Fig. 37; pl. XII, fig. 18-21 ; pl. 

XIII, fig. 12. 
terrestris n. sp. Kameng. Pl. XII, fig . 14-17. 
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XI. Index 

Les synonymes sont en italique. himalayan us 39, 65 
acutifalcatus 42, 65 hi malus 55, 65 
adlimitans 24, 64 hirsutus 37, 65 
agenor 59, 65 
ale or 29, 64 ichtar 26, 64 
amphion 31, 64 indicus 65 
amplus 36, 65 inermis 60, 65 
amurensis 23, 64 ithuriel 21, 64 
angulatus 41, 65 
angustifalcatus 45, 65 

jugosignatus 65 
aniketos 21, 64 
an tenor 58, 65 
an teras 59, 65 kamba 29, 64 
Aplatyphylax 62, 65 kashmirensis 20, 64 

arwiel 35, 65 
Astratodina 58, 65 1atifalcatus 43, 65 
auriculatus 65 latus 65 

luthiel 38, 65 
bifalcatus 46, 65 
brevis 27, 64 major 65 
burmanus 64 martynovi 46, 65 

melkor 29, 64 
cristatus 65 micraulax 31, 64 

mihirakula 60, 65 
difficilior 37, 65 mimicus 28, 64 
difficilis 50, 65 minim us 27, 64 
dikaios 91, 64 minor 65 

mishmicus 65 
edwardsi 23, 64 mitchelli 35, 65 
erect us 65 mizar 28, 64 
eupalinos 62, 65 
euphorion 33, 65 

nectarion 49, 65 

fimbriatofalcatus 44, 65 
fo 50, 65 obscurus 34, 65 

fumosus 33, 65 ondakensis .. 23, 64 
fumosus grahami 65 oval is 48, 65 

galathiel 52, 65 pauper 44, 65 
garhwalensis 20, 64 peniculus 61, 65 
glycerion 49, 65 Phylostenax 55, 65 
granulatus 64 Pseudopotamorites 60, 65 
griseolus 30, 64 Pseudostenophylax 14, 64 
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riepeli 64 szetschwanensis 65 
rufescens 60, 65 takaoensis 23, 65 

tenuifalcatus 42, 65 
sabadiel 52, 65 terrestris 63, 65 
schelpei 36, 65 thinuviel 51, 65 
secret us 17, 64 tochigiensis 24, 64 
sophar 28, 64 
sparsus sparsus 25, 64 
sparsus uniforrnis 25, 64 uriel 51, 65 
squamolineatus 40, 65 ussuricus 64 
steelae 65 
striatus 50, 65 yunnan ens is 53, 65 


