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Sur la position generique et tribale de deux especes de Dipteres 

Psychodidae Psychodinae 

Classification de 2 especes de Dipteres 

par F. VAILLANT 

Resume 

Une espece africaine et une espece indonesienne de Dipteres Psychodi
dae Psychodinae ont ete placees par l 'entomologiste australien DucK
HOUSE (1985) dans Je genre Threticus EATON et par consequent dans 
Ia tribu des Mormiini sensu VAILLANT 1990. Or je montre que plusieurs 
caracteres importants de ces insectes conduisent a les placer dans Ia 
tribu des Psychodini sensu VAILLANT 1971. Tres proches l'une de 
!'autre, ces deux especes devraient etre reunies dans un genre nouveau, 
que j'ai designe sous le nom de Rhipidopsychoda. 
Mots-clefs : nouveau genre, Diptera, Psychodidae. 

Summary 

On the generic and tribal position of two species of Diptera Psychodi
dae Psychodinae : an African species and a Papuan species of Diptera 
Psychodidae Psychodinae were placed by the Australian entomologist 
DucKHOUSE (1985) in genus Threticus EATON and consequently in 
tribe Mormiini sensu VAILLANT 1990. But I show that several impor
tant characters of these insects lead to place them in tribe Psychodini 
sensu VAILLANT 1971; they are very close to one another and should 
be placed together in a new genus, which I designated under the name 
of Rhipidopsychoda. 
Key-words : new genus, Diptera, Psychodidae. 

La tribu des Mormiini sensu VAILLANT 1990 (= tribu 
des Telmatoscopini sensu VAILLANT 1971) comprend 
deux sous-tribus bien distinctes, celle des Threticina, 
avec pour type Threticus EATON, et celle des Telmato
scopina, avec pour type Telmatoscopus EATON. Chez les 
especes de Ia premiere sous-tribu, les articles antennaires 
14, 15 et 16, beaucoup moins larges que les precedents, 
soot depourvus d 'ascoi'des (sauf dans certains cas terato
logiques); les asco'ides antennaires, toujours au nombre 
de deux par segment, ont une, deux ou trois branches 
directes, c 'est -a-dire dirigees du cote distal de ['article, 
et toujours une seule branche recurrente. Chez les espe
ces de la seconde sous-tribu, les articles antennaires 14, 
15 et 16 ont genera1ement des ascoi:des et sont aussi 
larges ou presque aussi larges que les articles precedents; 
les ascoi:des antennaires sont de nombres et de formes 
tres divers, mais toujours differents de ceux des Threti
cina. J'ai designe (1971 -1983, p. 97) les Psychodinae 

de Ia sous-tribu des Threticina, qui renferme les 6 genres 
Threticus EATON, Philosepedon EATON, Trichopsychoda 
ToNNOIR, Feuerborniella VAILLANT, Quatiella VAIL
LANT et Nielseniella VAILLANT, sous le nom de Telmato
scopini du groupe Threticus. 
Tous les Psychodinae de la tribu des Psychodini sensu 
VAILLANT 1971 ont leur cou qui s' attache sur Ia face 
ventrale de la tete et les labelles de leur labium aplatis 
et garnis a leur apex de dents. Tous les Psychodinae de 
la tribu des Mormiini sensu VAILLANT 1990 ont leur cou 
qui s 'attache a la partie posterieure de la tete et les 
labelles de leur labium charnus et pourvus seulement de 
soies greles. Bien d'autres caracteres, d 'ordre morpholo
gique et anatomique, separent les Psychodini des Mor
miini et j ' ai cite recemment (1990) certains d' entre eux. 
Pourtant deux especes ont un ensemble de caracteres 
qui les placent, semble-t-il, a la limite entre les Psycho
dini et les Mormiini; il s'agit de Psychoda nana, d'Afri
que Centrale et decrite par ToNNOIR en 1922, et de 
Threticus jissipes, de Nouvelle-Guinee et decrite par 
L.W. QuATE & S.H. QuATE en 1967 (VAILLANT 1990, 
p. 159). DucKHOUSE (1985) considere qu 'elles appar
tiennent toutes deux au genre Threticus, et par conse
quent a la tribu des Mormiini, bien que le labium de 
ces insectes soit du type aplati et dente. 
La description de Threticus fissipes est assez precise, 
bien que Jes caracteres de la tete ne soient pas indiques; 
il m'eut ete sans doute impossible de me faire envoyer 
l'holotype. La description de Psychoda nana est moins 
bonne; aussi ai-je demande que me soit communique 
l'holotype, depose au Natural History Museum de Lon
dres, ce que M. B.R. Pitkin m'a aimablement accorde. 
La tete, separee en deux parties, les genitalia et une aile 
de P. nana ont ete montes sur une lame; malheureuse
ment le specimen n 'avait pas ete eclairci dans un bain 
de potasse et ToNNOIR avait utilise, au lieu de baume 
du Canada, une substance qui s'est retractee; des bulles 
cachaient certains details; j 'ai cependant cru bon de faire 
de nouvelles figures de certaines parties de l'insecte et 
d'apporter des complements a Ia description de ToN
NO!R. 
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Figs 1-8. - Imago male de Rhipidopsychoda nana (Tonnoir), holotype - I : articles 13, I4 et I5 de l'une des antennes -
2: articles 13, I4 et I5 de l'autre ante1me - 3: parties distales du labre et du Iabelle droit du labium -
4 : gonopodes et bande sternale IX, fa ce dorsale - 5 : gonopode droit grossi, face dorsale - 6 : tergite abdominal 
IX, valvule subgenitale et cercopodes, fa ce dorsale - 7: partie distale grossie du cercopode droit , face dorsale 
- 8 : parameres et ductores , fa ce dorsa/e. 

Psychoda nana ToNNOIR. Imago male : yeux, en vue 
ventrale, avec une bande de facettes laterales a peu pres 
de meme largeur. Les deux antennes ont chacune 15 
articles seulement et soot differentes l'une de I ' autre; 
pour l'une d'elles (fig. 1), les articles 14 et 15 soot a 
peu pres de meme taille; pour l ' autre, l ' article 14 est 
tres reduit (fig. 2). Labelles du labium aplatis, avec 
chacun 5 dents (fig. 3); cibarium relativement large, 
mais sans furca cibariale. ll n 'est pas possible de connal
tre la position du cou ni de distinguer les branches du 
tentorium. Gonocoxites trapus, sans prolongement 
dorso-inteme (fig. 4 ); gonostyles avec une serrulation 
pres de leur extremite (fig. 5); bande stemale IX remar
quablement longue et incurvee (fig. 4). Cercopodes tra
pus et gamis chacun de 11 longs retinacles clavifonnes 
(figs 6 et 7), dont 2 seulement ont ete figures. Valvule 
subgenitale large et presque rectangulaire en vue dorsale 
(fig. 6). Parameres courts , pointus et Iegerement arques 
(fig. 8); ductores soudes entre eux; partie proximale de 
l'aedeagus non vis ible . 

Pour )'imago male de Threticus fissipes QuATE & 
QuATE, je me contenterai d ' insister sur certains details 
indiques ou representes par les auteurs : il y a une suture 
interoculaire. Chaque antenne ne comprend que 15 seg
ments; 13 et 14 soot soudes entre eux. Le labium est 
semblable a celui de Psychoda nana, mais chaque 
Iabelle n 'a que 4 dents. Les genitalia soot peu differents 
de ceux de l'espece precedente; les gonostyles ont une 
serrulation distale. ll convient de remarquer que, comme 
chez nombre d 'especes du genre Psychoda LATREILLE, 
il y a une tige sous-phallique. 

Discussion 

Psychoda nana et Threticus fissipes soot deux especes 
tres proches, qui partagent, chez I' imago male, les carac
teres importants suivants : antennes de 15 articles, Ies 
deux derniers etant plus etroits que les precedents et 
depourvus d 'asco"ides. Asco"ides avec une seule branche 
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directe et une branche reflechie. Labelles du labium 
aplatis et avec des dents. Nervures r3 et m2 de I' aile 
incompletes a leur base. Gonopodes et cercopodes tra
pus; gonocoxites sans prolongement dorsa-interne et 
separes par une tres longue bande sternale IX recourbee 
vers l'arriere; gonostyles avec une serrulation caracteris
tique a leur apex; chaque cercopode a au moins 6 retina
des claviformes; parameres courts et pointus; ductores 
formant un ensemble grele. Taille de l'insecte particulie
rement petite, Ia longueur de !'aile etant de 1,35 mm 
pour Psychoda nana et de 1,32 mm pour Threticus 
fissipes. 
DucKHOUSE (1985) place ces deux especes parmi les 
Threticus, mais ceci prete a discussion. Les arguments 
qui pourraient donner raison a cet entomologiste soot 
les suivants : les asco'ides de ces dipteres soot peu diffe
rents de ceux des especes palearctiques de Threticus; il 
y aurait egalement une similitude en ce qui concerne Ia 
taille de Ia valvule subgenitale et Ia forme generale de 
l'aedeagus chez le male, bien que, chez certaines especes 
de Psychoda, il y ait un aedeagus du meme type. Mais 
d 'autres caracteres, particulierement importants, sepa
rent categoriquement Psychoda nana et Threticus fis
sipes des Threticus : absolument toutes les especes 
palearctiques de Threticus et, d ' une fac;on generale, rou
tes Jes especes de Mormiini de Ia sous-tribu des Threti
cina ont des antennes de 16 segments, les trois derniers 
etant de meme taille, sauf dans des cas d'ordre teratolo
gique (voir VAILLANT 1971-1983, fig. 2, pl. V). D 'autre 
part, chez toutes les especes de Threticus, les articles 
antennaires 3 a 13 ont une forme d 'amphore, avec une 
crete transversale tout a fait caracteristique (VAILLANT 
1971-1983 , figs 15 et 16, pi Ill), cette meme particularite 
se retrouvant chez Jes autres especes de Threticina, a 
J'exception de celles des genres Feuerborniella et 
Trichopsychoda. Or, aussi bien chez Psychoda nana que 
chez Threticus fissipes, il n 'y a que 15 articles anten
naires et les articles 3 a 13 n 'ont pas de crete transver
sale. Les Threticus palearctiques ont tous un labium a 
labelles charnus et sans dents, comme Ies autres Mor
miini , alors que Psychoda nana et Threticus fissipes ont 
un labium aplati et dente, comme tous Ies Psychodini . 
Enfin ]'absence de prolongement dorso-inteme des 
gonocoxites et surtout Ia presence d ' une longue bande 
stemale IX chez le sexe male placent indubitablement 

ces deux especes parmi les Psychodini ; ceci sera sans 
doute confirme par un examen de Ia tete de Threticus 
fissipes, qui foumira encore d'autres arguments. Psy
choda nana et Threticus fissipes n'appartiennent pas au 
genre Threticus, mais pas davantage au genre Psychoda 
LATREILLE; chez les especes de celui-ci, chaque cerco
pode ne porte en effet qu ' un seul retinacle court et 
deprime lateralement. La presence de plusieurs retina
des allonges et claviformes sur chaque cercopode place 
Psychoda nana et Threticus fissipes a part parmi les 
Psychodini et les rapproche des Neomaruina d 'Afrique, 
dont Ies imagos auraient ete decrits par DuCKHOUSE 
(1985) et qui eux aussi n' ont que 15 articles antennaires. 
Je propose de reunir Psychoda nana et Threticus fissipes 
dans le genre nouveau Rhipidopsychoda, dont Psychoda 
nana sera Ie type. Le nom de ce genre fait allusion a 
Ia disposition en evantail des retinacles des cercopodes 
chez !'imago male. Rhipidopsychoda figurerait bien 
entendu parmi les Psychodini sensu VAILLANT 1971. 
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