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.AVANT-P.RD.POS

'La classification des Ortlwcladiinae
étàit basée jusqu'-en ces
derniers 'temps sur des -caractères secondaires et 'ce groupe cons'tituait, par 'le nombre des espèces, un véritable -èhaos. 'KIEFFBR
avait multiplié les genres, sans apporter une amélioration notable
à cet état de choses. Grâce au remarquable travail de M. EDWARDS
paru en 1929, cette classification a fait un immense progrès. Dans
celui-ci, les genres sont établis principalement sur la conformation
alaire, ce qui vaut infiniment mieux que les caractères accessoires
tirés des yeux et des pulvilles. Le distingué
entomologiste du
British Museum divise la sous-famille des Ortlwcladiinae, au point
de vue de la faune britannique, en un petit nombre de genres, ce
qui simplifie considérablement la classification. ~ous nous permettrons de faire une remarque: nous ne comprenons guère le motif
<lui détermine l'auteur, tout en conservant la dénomination d'Orthocladiinae à cette grande sous-famille, à supprimer de la nomenclature le genre Orthocladius (ce qui constitue une anomalie), pour
le remplacer par Spaniotoma, le type de ce dernier genre étant
etabli par PIIILIPPI sur un insecte qui est actuellement problématique.
L'étude méthodique des Chironomides n'a pas encore été entreprise en France. C'est le motif pour lequel peu d'espèces y sont
signalées. Il est hors de doute cependant que la plupart des formes
se rencontreront
en France comme elles ont été trouvées en Allemagne, en Belgique, en Autriche et dans les autres pays voisins.
l\!. EDWARDSa eu la bonne fortune d'étudier la collection de
W.UIŒU;
il en a tiré un heureux parti en répartissant
dans les
différents genres les nombreux représentants
de l'ancien genre
Chironomus.
Pour l'élaboration de la présente étude, nous avons puisé largement dans le bel ouvrage de M. EDWARDS,sans changer essen1
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tiel1ement le plan de sa classification. C'est la meilleure preuve de
notre admiration pour son travail consciencieux et méthodique.
Il m'a été donné d'étudier certains exemplaires de la collection
contenant les types d'après lesquels KIEFFER a fait ses descriptions,
collection mise généreusement à ma disposition par M. le Professeur
THIENEMANN
à qui j'adresse ici mes plus vifs remerciements.
Je dois à l'amabilité de M. le Professenr
ZERNY
d'avoir eu
l'occasion d'examiner les exemplaires de la collection des Diamesinae du Musée de Vienne. Cet examen m'a fourni de précieux
renseignements ponr la détermination de ces Diptères. Comme chez
la plupart des Chironomides, c'est l'hypopyge du mâle qui donne
les caractères les plus évidents. Or j'ai pu étudier les génitalia de
plusieurs espèces et ai pu en prendre un croquis, que je reproduis
dans ce travail.

\

INTRODUCTION
KlEFFER classait les Chironomidae en quatre sous-familles:
les Ceratopogoninae, les Chironominae, les Clunioninae, et les Tanypodinae.
Actuellement la tendance est do considérer les Ceratopogoninae comme
une famille distincte : les Ceratopogonidae. EDWARDS reconnaît dans la
Camille des Chironomidae cinq sous.Camilles, basées sur des caractères
naturels : les Diamesinne, les Tanyp0 dinae, les Chironominae, les
Orthocladiinae et les Clunioninae. C'est cette classification qui rencontre
nos préférences parce qu'elle est établie sur l'origine phylogénétique
probable des différents groupes. Nous y ajouterons toutefois une sixième
sous.Camille : celle des Corynoneurinae, qui nous semble devoir être
séparée des Orthocladzinae en raison des caractères Cournis par l'imago,
la larve et la nymphe.

TABLEAU

DES SOUS-FAMILLES

DES

CHIRONOMIDAE

ADULTE';

1. m-cu présente.

2
m-cu absente. •
., .
3
2. R'I+ 3 présente et biCurquée, c'est-à-dire que Ra est reliée à RI
par une courte nervure transversale, ou bien absente et, alurs,
antenlles Je ILl Ie,n..:llo COIl1~u",..:o~Je 12 articles. •
. . . • • . . • . . . Tanypodinae,
vol. 1J.
- R'I+3 présente et simple, Ra non reliée à RI et toujours distincte; antennes de la Cemellecomposées de 6-8 articles, exceptionnellement do 14 articles (G. Protanypl.ls). • • • •
Diamesinae, pp. 144 à 188.
3. Métatarse antérieur plus court que le tibia; celui.ci avec un éperon; article terminal ùo l'ltypopygo se repliant sur l'article
basal.
• • • • •
4
- Métatarse antérieur normalement plus long que le tibia; celui-ci
exceptionnellement pourvu d'un éperon; article terminal continuant la direction de l'article basal. Chironominae, vol. 18.
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4. Lobes du pronotum largement séparés; suture du mésosternum

à
du mâle sans panache.
Clunioninae,
pp. 141 à 144.
- Lobes du pronotum à peine divisés; suture du mésosternum
bien apparente; antennes du mâle normalement avec un panache.
5
5. R, + 5 complètement .fusionnée avec la cos tale et atteignant au
maximum les deux tiers de la longueur de l'aile; une fausse
nervure part de l'extrémité de R4+5, longe le bord antérieur d,e
l'aile et se termine à une certaine distance du bout alaire.
COJ;,ynoneurinae,
pp. 131 à 141.
- R, + 5 non com,plètement fusionnée avec la costale et atteignant
au moins les trois quarts èle la longueur de 'l'aile; lorsqu'elle
est 'un peu .plus courte, il n'y a 'jamais de fausse nervure en~re
l'extrémité de 'R4+ 5 et 'la pointe alàire.
'Orthodlatiiinae,
pp. 6 à 130.
peine indiquée;

antennes

'LARVES •

.1•. Antennes, ',et ,parfois.les palrres, .rétractiles .dans'la tête.
Tanypodinae,
voL15.
- Antennes non rétractiles.
2
2. Labium offrant de chaque côté une lame pardlabiale.
3
- Labium dépourvu 'de lames paralabiales.
4
3. Lame paralabiale striée en éventail.
Chironominae,
vol. 18.
- Lame paralabiale non striée.
Diamesinae
~G. Prodiamesa).
4. Labrum, maxilles et hypopharynx
garnis de soies, de telle
façon que l'ouverture de la bouche parait remplie de poils;
hourgeons sétigères ordinàirement nuls. lJiamesinae,
p. 145.
- 'Pas de soies remplissant l'ouverture buccale.
5
5. Antennes de 4 articles; pseudopodes postérieurs très allongés.
Corynoneurinae,
p. 139.
- Antennes de 5 artièles; .pseudqpodes postérieurs non.particulièrement allongés.
6
6. Bourgeons
s~tigêres .nuls.
7
- .Bourgeons sétigèr.es pr.ésents .
•Orthocladiinae
(hormis le G. Smittia part.), p. 7.
7. Pseudopodes postérieurs normaux mais petits. non rétractiles.
Clunioninae"p.
142.
- ,Pseudopodes .postérieurs r((prooentés,par une espèce de.boUI're.let garni de crochets et .rétractile.
'.
..
. 'Orthocladiinae
(G. Smittia part.), p. 128.

L~TIIonUCTIUN\"

NYMI'I1IlS.

1. Lobes anaux pourvus de deux soies natatoires sur les bords laté.
raux et, jamais, insérées apiealement.
TanypGdina8'l vol. 15.,
- Lobes anaux pourvus normalement de plus de deux~soia5 natatoires, ou celles-ci généralement implantées à l'extrémité. de
chaq.ue lobe,. ou bien segment anal' com~rètement. nu.. .
2.
2. Cornes. prothoraciques, divisées en deux ou plusieurs rameaux,
souvent, en forme de houppe filamon teuse; soies natatoires' du..
dernier.segmentl formant un éventail complet', sans grosses soies
terminales incucvées,. portant parfois dorsalement 1-2 soies.longues. et située!f.ho11S.rang.
Chironominae,
vol. 18.
- Cornes prothoraaiques' simples ou absentes.
3
3: Lobes' ùl!' segment anal munis d'un éventail de soies natatoires
et dlr 4 grosses soies terminales incurvées., .
Diamesinae. (G. Prodiamesa),
p. 146.
- Lobes du segment anaI avec ou sans éventail natatoire, munis
. au maximum de trois soies'natat'Oires oll'aBsorurnent' nus.
4J
4.. Cornes prothoraeiq~es. normalèment. Qr.6senles.. ~ _ .. ....
5
- Cornes prothoraciques, absentes-.. • •. .. .. • .. .. •..
6
5. Cornes prothoraeiques. ordinairement. longues; filiformes; segments abdominaux portant au bord postérieur une rangée de
fortes épines, placées:-presque. perpendicuiairomentau'corps.
. Diamesi'nae (hormis' les G. P'radfamesf.Ç et Hèptagiâr ..
Cornes protUoracique!f beaucoup moins long'lfes, non filiformes,
parfois très petites; segments abdominaux ne portant pas au
boro postérieur une rangée de fortes épines.
Orthocladiinae,
p. 8.
6. Lobes du segment anal garnis d'un éventail de nombreuses soies
natatoires; segments Il-VIII portant 4 soies natatoires sur les
borùs latéraux.
Corynoneurinae.
- Lobes du segment anal non garnis ùe nombreuses soies natatoires; borùs latéraux des segments Il-VIII dépourvus de soies
natatoires.
7
7. Segment anal absolument. nu, sans pointes). ni soies natatoires
Orthocladiinae (G. Smittia part.), p. 129.
- Segment anal pour.vu de 2. pointes-. (G... Clunio) ou portant une.
soie natatoire apicalemenl (G. Tlzalassomyia.).
Clunioninae, p~ 142~
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Les espèces de la sous-famille
caractères
suivants :

des

Orthocladiinae

présentent

I('s

Yeux réniformes; front avec un sillon longitudinal médian; antennes du cf
composées de 14 articles, rarement de moins, munies ordinairement d'un panache; antennes de la Çl de 5-i
articles et pourvues de soies
sensorielles;
pronotum formant un collier très apparent,
jamais divisé en deux lobes
séparés, même chez les espèces aptères; métanotum avec
un sillon médian; suture du
mésosternum bien marquée
2
(fig. i), partant de la hanche
1
intermédiaire et aboutissant
FIG. 1 et 2. - 1. Thorax (profil)de Cardiocladius,
montrant la présence de la suture entre la pleure à la base de la hanche antéet le mésosternum ou suture anépisternale. - 2. rieure; tibia antérieur touId. de Psammathiomyia montrant l'absence de jours muni d'un éperon; mécette suture (d'après EDwARDs).
tatarse antérieur plus court
que le tibia; tibia intermédiaire
avec deux courts éperons, sans peigne; tibia postérieur normalement avec deux
éperons, l'externe plus court que l'interne; l'éperon externe est parfois très
court ou absent; sur le côté interne du tibia postérieur se voit ordiliairement

R. R•.,

R

s~~v,:/i3
FIG.

Con

e e
3 et 4. - 3. Extrémité du tibia postérieur de Psectrocladius luteolus, montrant le
peigne terminal. - 4. Aile d'Orthocladiinae.
Ij

une rangée de fines épines, libres jusqu'à leur base et disposées en forme de
peigne (fig. 3); ailes pouv'ant présenter des macrotriches (ailes dites pubescentes), ou bien couvertes de microtriches (ailes dites ponctuées), ou bien
encore sans macrotriches, ni microtriches (ailes dites .nues ou pointillées); les
ailes sont pourvues de 6 nervures longitudinales (fig. 4) : la nervure radiale
ou RI, et son secteur composé de deux rameaux Ri + 3 et R4 + 5; la Ri + 3 est
généralement distincte et jamais réunie a la nervure RI par une petite nervure transversale (R2), la R4 + 5 est souvent dépassée par ~a costale, qui fOl'me

OIl.THOCLADIINAE

7

le bord antérieur de l'aile; la médiane ou M, qui part de la base de l'aile et
qui est réunie à la R. + 5 par la nervure transversale
ou r-m ou radiomédiane; la nervure cubitale ou Cu présentant une bifurcation (fCu) vers le milieu ou au delà
du milieu de l'aile et se divisant en deux rameaux CUI
et CU2; la nervure anale ou A n (qu'il ne faut pas confondre avec la nervure située immédiatement sous la Cu);
à la base de l'aile se trouve la squame qui rattache l'aile
au thorax et qui est souvent frangée de soies, parfois
nue, et le lobule alaire ou alula situé entre la squame
et le bord postérieur de l'aile. Hypopyge (fig. 5) non
tordu; articles terminaux (a. t.) se rabattant dorsalement
sur les articles basaux, en lame de canif; articles basaux
(a. b.) jamais pourvus d'appendices garnis de soies incurvées (appendices inférieurs des Cllironomus).
Larves. - Le corps de la larve des OrtllOcladiinae se compose de la tête, de
trois segments thoraciques et de dix segments abdominaux; le 1er segment thora.
cique porte un pseudopode bifide, dont chaque lobe est garni de crochets de diffé.
rentes grandeurs, simples ou dentés. Le pénultième segment ne présente pas
de filaments branchiaux à la face inférieure. Les pseudopodes postérieurs
sont au nombre de deux, terminés par des crochets ou ongles. Ceux-ci sont
disposés sur deux rangs; les crochets du rang distal sont peu courbés et grêles,
ceux du rang proximal sont fortement courbés et moins nombreux. Sur le
segment préanal se voient deux petites protubérances, appelées « bourgeons
sétigères D. sur lesquels se trouve' implanté un pinceau de soies, formé ordinairement de
soies. Les bourgeons sétigères peuvent être muni~ld'un épel'on; ils peuvent aussi manquer. Les segments du corps sont parfois pourvus
de soies isolées ou réunies en touffe.
La tête est en ovale allongé, élargie à la partie postérieure; sa coloration est
brun jaunâtre ou brune; son bord anal, la pointe des mandibules et le bord
du labium sont brun noir ou noirs. Les taches oculaires se trouvent placées
dorsa-latéralement à la limite du premier tiers de la tête. Celle-ci est formée du
clypeus et des parties latérales; en avant se trouvent insérées les parties bue.
cales et les antennes. Le clypeus est enchâssé entre les parties làtérales, sur
la face dorsale, et se termine en pointe en arrière.
Les antennes se trouvent à la limite antérieure du clypeus; leur longueur
atteint au maximum le tiers de la tête; l'article basal est toujours plus volumineux que les articles suivants et généralement plus long que l'ensemble de ces
articles; il porte, à son extrémité distale, les deux chètes antennaires, le 2e article est muni à son extrémité de deux organes de Lauterborn sessiles j; sur
l'article basal se voient les organes annulaires. Au clypeus fait suite le labrum;
sa face dorsale présente trois paires de soies et une série de crochets ainsi
que divers appendices implantés dans la région du bord frontal. A la face inférieure du labrum ou épi pharynx on distingue les prémandibules encadrant le
peigne de l'épi pharynx et une série de crochets. Les mandibules sont conformées comme chez Cldronomus; il Y a ordinairement 5 dents noires, au bord

6.'

1. Sauf dans le sous-genre

HeterotanlllarlU'.
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interna etun.panache dorsal, CDTIlposé d'un.faisceamde:sniéS',uniqu6'l.Les mlD(\illles sont généralementrt:erminées;, dwc6ta interne, Hall unatoutTè da: suies épais~
sies; en dessous du palpe, qui. estcso.uwent, très. petit, se voient,dimx soies> Le
labium est armé d'une rangée:de delltlf noil'âtres; donHa médiane est.tantôt!sirmpIe, tantôt bifide; il n:existe~ paa de 'lames. pal'alabiaies' £lIT éventail ::ces-lames"
sont. souvent représentées rrar une:crêle chitineuse., plaoéa obliquementtd'avantt
en' arrière, et'de dedans en dehors. L:hypopharynx est; disposâ comme che~
Chironomus.

Nymphes. _. Les nymphes des. QrtlIOcladiina8 diffèrent de. celles des C1tirono.
minae en ce qu'elles ont des cornes pr.othoraciqpes., simples et. non. divisées en,
rameaux ou affectant la forme de houppe.fiIamenteuse;.parfois
ces cornes manqJlent totalement. Les segments. abdominaux. peuvent. être. chagrinés. de. fines
épines sur. toute leur surface;. ils. peuvent aussi être nus ou présenter! des
groupes trépines.disposés symétriquement. pal' rapIlort.à la. ligne mediane. Le.
segment anal est divisé en deux lobes et est pourvu, à la face ventrale, des ètuis
des. ~nitalia .. Cbaqjle. lobe peut. être garni da 2,3, soies raides, insérées sur. las
bords.latérauXcprès de son extrémita et, plus,souventl à l'extrèmité;,outre ceg,
soiesj.il Reut: exister,. sur. les côtés d8.chaq!le~lohe, unff rangée de soies nata,...
toires,.disposées,en.éventaiL;
d'autres,fois le. segment est absolument dépourvu.
de. soies, et..est. nn.
Pontes.. - Les Rontes ont souvent la forme allongée" en boudin, formant una.
masse gélatine.use dans laquelle on aperçoit par transparence les œufs régulièrement disposés en cordonnet, sinueux; ou bien les œufs se trouvent placés
sans ordre dans une gaÎne mince. Les œufs sont de forme ovale allongée, un pen
atténuéaà l'une de leurs extrémités.
Biologie. - Les larves des Ortlioclarliinarr'vivent' surtbut dans les e-aux courantes; d'autres, moins abondantes, séjournent' dans les eauX' stagnantes: ce
sont surtout les Psectrocladius et les Cricotopus qui se dévelbppent dàns les
fossés et les étangs; quelques-rares espèces passent' leur existence dans l'eau de
mer, tels Tricltocladius lialoehilus et Smitlia thalassophila;
enfin quelques
formes sont terrestres et fréquentent la t~rre Humide, le fumier, etc. Particulière'ment' intéressantes sont les espèces mineuses de Riantes aquatiques: de ce
nombre sont les C:ricotopus-lJrepipalpis et tri{asciâtus. (Voir pp. r.& et U).
Les larves et les nymphes vivent' tantôt' librement dàns l'eau, tantôt se construisent dès aoris ou des fourreaux qu'elles é'difient' au moyen de la soie produUe par leurs glll.lldes sérièigènes et' à laquelle se trouvent mêles des corps
étrangers, comme du sable, des débris végétaux, des Diatomées, etc, Quelques
espèces sont' pourvues de fourreaux transportables, qui les accompagnent dans
lellrs pérégrinations. Parfois, comme c'est' le cas pour certains tlfetriocnemus,
les larves vivent lilirement dans l'eau, tandis que les nymphes se trouvent
logées dans un abri.
On a observé chez certains Limnopliyes (pUSillllS et punctipennis) des cas de
parthénogénèse (GOETGHEBUER, 1921, p. 15).
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1 •. Ailes couvertes."au.moins.ver.s
laI pointe, do. macrotrichesi
cou'"
2
ché's sun lal membrane:.
.. .' .' .
Ailes dépourvues. de macro triches (sauf chez Orthocladius api-.
ca lis où ils sont dressés et rares).
'.. 4
2. r-m ordinairement longue et obliquo; articles terminaux de l'hypopyge cf hifides;- pulvilles présents,
étroits ..
3
- r-m courte; articles terminaux de l'hypopyge cf non bifides;
pulvilles. nuls
.. Metriocnemusj• p .. 1.3:.
3: Mésonotum. proéminent' en' avant. em forme' de. crône;' ailes. tachetée!>.
Eurycnemus; p. 101
- Mësonot'Um non, proéminent' en avan1 ;. ailes nOir tacHetées.
Brillhr; P" HJ.
4", Palpes de trois articles.
Trissocladius, p. 5U.
- Palpes ùe quatre artiCles.
5
5. Soies dorsa-centrales
très courtes el; couchées j tibias souvent
annelés de blanc; yeux densément pubescents.
Cricotopus,. p. ?:J ••
- Soies dorso-centrales. tr.ès distinctes, Ùl'essées j tibias unicolnres-;.
6.
yeux nus, rarement. Rubescents.
.. " ,. ,
6 .. 4. article. des.tarses cnrdiforme, plus court. que. le.. 5.... .. .
.. .. .'.
Cardincladins,. p'. 47 ..
- 4" article cylindrique, normalement aussi long' ou nlus long qJlo
. le j".
7. Ailes avec des microtriches, au moins chez la 9, bien visibles
au microscope.
.
8
- Ailes nues, sans microtriches, parfois simplement pointillées.
10
8. Yeux nus j squame frangée, exceptionnellement
nuo 'ou avec 2-4
soies.
9
- Yeux pubescents; squame nue.
Diplocladius, p. 54
9. CÙ2 sinueuse; (CÙ situéo bien au- delà de la r-m j lobe alairo
arrondi
•
Limnophyes,. p•. 1Q4..
CU2 droite ou un peu sinueuse et, dans ce cas, g.,'u n'est pas située
bien au delà de r-m; lobe alaire grand, coupé à angle droit ou
arronùi.
Orthocladius. (suog'". Chœtocladius). p. 77..
10, R, \-3 au moins séparée: de' R~+ :;" aboutissant
il l'extTémité;
dans la oostale;. près du milieu de l'espace. entre. Rt ct.R~.+5 ou
1'1,
a vant le milicu~
- Ri..,.. 3 en contacLou confIuente avec R~+:;, n'aboutissant, pas' séparément dans la. costale;. .. •
.. Euliiefferiella', p. 98.
11. S.quame;nue; CU2"'ordinairement plus. nu moins, sinueuse;' (Cu
dépassant rarement beaucoup la r-m., .
Smittia,. p_114.
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Squame avec au moins quelques soies; CU2 ordinairement droite
ou à peine sinueuse; ICu située bien après r-m.
.' 12
12. Yeux pubescents.
Trichocladius, p. 55.
-- Yeux nus.
13
13. Pulvilles présents, larges et assez longs.
Psectrocladius, p. 62.
Pulvilles absents ou très rarement
présents et, dans ce cas,
petits et étroits.
Orthocladius, p. 'j'O.

G. EURYCNEMUS VAN

\VULP,

DER

1873.

cr,

Yeux nus; antennes de H articles chez le
de 7 articles chez la <;>; pronotum bien développé mais recouvert en avant par le mésonotum, qui est prolongé en cône à la partie antérieure; fémurs et tibias paraissant assez épais
par suite de la présence de peils; tibia postérieur sans peigne; éperons subégaux et assez longs; pulvilles présents; ailes pubescentes; r-m très longue et
courbe; squame frangée de soies; articles basaux de l'hypopygll munis d'un
long appendice basal, nu; articles terminaux fourchus, sans stylet terminai.
E. crassipes PANZ. Fauna Germ., CIX, 22 (elegans l\IEIG., aestilJus
hirtipes l\1ACQ.).
cf C;;. Jaune clair; mésonotum avec trois bandes rousses; thorax orné
d'une rangée de points noirs sur les côtés; abdomen jaunâtre à la base,
roux en arrière; pattes rousses avec les articulations brunes; ailes avec
trois petites taches noirâtres. - L. 5,75-6,75 mm.
.
France; Allemagne; Angleterre; Autriche; Belgique; Holla;nde; Scandinavie.
CURT.,

G. BRILLIA

KIEFFER,

1913.

Yeux nus; antennes cf de 14 articles, <;> de 6 articles; pronotum formant un
collier très apparent, divisé au milieu; mésonotum ne proéminant pas en
avant; éperons et peigne des pattes postérieures normaux; pulvilles présents;
ailes assez densément pubescentes; rom longue et incurvée (excepté chez B.
brepinerpis et B. petrensis);
squame frangée; hypopyge rj" avec un prolongement glabre à la base; articles terminaux bifides.
1. r-m bien marquée, oblique.
r-m non marquée, continuant

2
la direction

de la Ri + 5'
petrensis,
hrevinervis,

p. 11.
2. r.m très cour le.
p. 11.
rom très longue et incurvec.
3
3. Article terminal de l'hypopyge atteignant
presque la base de
l'article basal, très arqué,. bifide, les deux rameaux très inégaux.
Iongifurca, p. 11.

URTHOCLADIINAE. -
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Article terminal de l'hypopyge ne dépassant pas le milieu de
l'article basal, bifide, mais à rameaux d'égale longueur
.
4
4. Quatrième article des tarses antérieur et postérieur atteignant
plus de deux fois le 58; article terminal à rameau latéral droit.
modesta, p. 11.
- Quatrième article du tarse antérieur un peu plus long que le 58;
au tarse postérieur deux fois aussi long que le 58; article terminal de l'hypopyge à rameau latéral arqué
. arcuata, p. 12.
1. B. petrensis KIEFF., 1.91.3 a, p. 34.
clair; bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum
jaune brun; pattes brunâtres.
148 article des antennes de moitié plus
long que les 2-13 réunis. Ailes poilues, faiblement lobées; r-m continuant la direction de la R. -<- 51 qui est longuement dépassée par la costale. Tibia antérieur il peine plus long que le métatarse;
48 article des
tarses postérieurs double du 58. - L. 3,2 mm.

cr. Jaun.e

Allemagne.
2. B. brevinervis KIEFF., 191.6, p. 516.
D'un jaune sale, pâle; banùes du mésonotum brunes ou brun
jaune; pattes blanchâtres. lIypopyge jaune. Ailes étroites, sans lobe, densément poilues; r-m courte; R. + 5 assez longuement dépassée par la
costale; fCu à peine distale de r-m. Tibia antérieur d'un cinquième plus
long que le métatarse.
Pattes longuement
poilues; 48 article des tarses
double du 58. I1ypopyge comme chez B. modesta. - L. 4 mm.

cr.

Suède.
3. B. longifurca KIEFF., 1.92~ C, p. 86.
Thorax jaune sale, bandes du mésonotum noires; scutellum brun
noir; balanciers blancs. 148 article deux fois et demie aussi long que les
2-13 réunis. Ailes poilues; r-m très longue et très oblique j fCu un peu
distale de l'origine de la r-m. Pattes jaune brunâtre, hanche brun noir;
tibia antérieur d'un septième plus long que le métatarse. Abdomen brun
noir, tiers postérieur des tergites blanchâtre;
hypopyge brun noir. Articles basaux de l'hypopyge parallèles;
articles terminaux glabres, très
arqués et atteignant presque la base de l'hypopyge;
les deux rameaux
très inégaux, le grand double du petit, qui est presque droit (Hg. 7). L. 5 mm.

cr.

Allemagne; Angleterre;

Delgique; Corse.

4. B. modesta MEIG., Syst. Besch., VI, p. 256, 115 (sylfJestris GOETGH.;
? hifida KIEFF.).
9. Un peu plus petit que le précédent. Coloration assez variable:
les exemplaires
foncés
ont les bandes du mésonotum et scutellum

cr

cr
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noires, plu!> ou moins fusionnées; couleur' foncière et!scntellum jaunes-;
les bandes du mésonotum' sont brunes' et bien séparées~ chez les exemplaires. clairs. Articles: terminaux' de l'hypopyge beauCûup' plus~ courts
que leS' articles' basaux, bifides; les 2'rameaux étant suhégaux' (fig-. 11). L. li-4,5 mm.
i

Allemagne; Belgique; Angleterre.

,»4

09~

10a.

6 à :10.- 6. IIypopvgede Britliamodesta. (moitié droite). -7. Id. de B. longi{urr:a.
- 8. Derniers ,egments abdominaux de la larve de B. modesta. - 9. Corne prothol'acique de la nymphe du même. - :10i Segment anal, de la nymphRdu même.10a. Corne prothoracique de B. brevinervis (d'après SPARCK).

FIG.

5. B. arcuata' KIEFF., 1.923 C, Pl 160,
Ne: diffère: de B: modêsta, dont- il n'est peut.être qu'une variété,
pal""les caractères donnés dans: le' tableau. - L. 5. mm,
Allemagne.

que"
,

LARVES

ET :'lYMPHES

DU GENRE BRILL/A.

La larve et: la nymphe de B. modesia flhIG. nous serviront de type de description :
Ual'Ve.- L. 10 mm.. Coloration verdâtre. Tête brune aV.BC
le bord postérieur'
noir-et une taohe noire à la face ventrale, près du bord. anal. L'antenne est. àl
peu: près aussi longue que la mandibule. et composée de';] artic.les; l'ar.ticle'
basal est un peu plus long que l'ensemble des. articles du flagellum; le 2e est.,
très court. p,as aussi long, que la moitié du 3e; le chète. antennaire atteint la.
longueur du. flagellum, Les organes de Lauterborn semblent manquer. Le.
3e article porte au côté externe une courte soie; l'article basal est légèrement,
incurvé. Les prémandibules sont caractéristiques: elles sont élargies en formé
de main; les pointes, d'aspect robuste, sont très,larges- et mousses. Les mandibules sont armées de {o dents. Le labium est noir avec une forte dent bifide
au milieu et {o dents latérales. Les pseudopodes postérieurs ont la-forme habituelle. Les bourgeons sétigères sont assez grands et pourvus de 7 longues
soies;

ORTHOCLADlIoNAE.
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Nymphe. - L. 6 mm. Coloration .brun jaunâtre. La corne prothoracique
(fig. 9) est assez g-rande, élargie dans .sa partie distale, qui présente une
encoche. Sa surface est couverte de lines spinules. Les segments I1- VI sont
chagrinés sur leur face dorsale. Au bord postérieur du segment Il, on distingue
de grosses épines pointées vers l'avant. Sur le segment VII sont "insérées, de
chaque côté, ~ soies natatoires; sur le segment VIII, il Y en a"5 paires. 'Le
segment anal est garni, sur les côtés, d'une rangée de fines "Soies.et porte,
près ùe l'extrémité 'de-chacun ,des deux 'Jobes, une seule grosse 'soie, de colo.
ration bruna (SPARCK, '1922).
La larve vit dans les eaux vives des 'suurces et desTuisseanx; elle Ee déve.
loppe aussi dans .les 'eaux: stagnantes.
La larve.et la nymphe de B. arcuata KIEFF. oITrent la même conformation
que celles de B. modesta; il ne s'agit sans doute que .d'une vaTiété de cette
dernière espèce.
La nymphe de JJ. brevinervis KIEFF. est diITérente de celle de B. modesta.
(fig. ::1.0a). Chezla 'nymphe de B.longi{urca
KIEFF. les cornes prothoraciques
sont courtes et pointues; l'antenne de la larve présente une tlisposition spéciale (SPAncK,1922).
G. METRIOCNEMUS'vAx'DEnWuLP:
Yeux glabres, très rarement pubescents; pranotum, formant 'un collier très
distinct; mésonotum non ,prolongé .en ,avant; ailes .couvertes, .en .tout ou en
partie, de macrotriches (fig. :1::1.); r.m assez courte; tibias postérieurs pourvus

d'un peigne; éperon externe beaucoup. plus court que l'interne; pas de pul.
villes: .articles teI'IIlinaux' de 'l'hypopyge non bifides.
1. Yeux pubescents
(S,-G. :rhienemannia).
gracilis, p .. 16.
-- Yeux nus.
2
2. Tibia po stérieur:
métatarse comme.1 : 0,55 ou moins j .Ri+ 3
rapprochée de RI j costale dépassantR4+ 5 (lJfetriocnemus s .. str.).
.6
Tibia postérieur:
métatarse comme 1 : 0,6 ou plus; RI + 3 aboutissant bien- au delà de RI'
3
3. Costale ne dépassant pas la H. -r 3, qui atJOutit bien ,au dola de
l'extrémité de Cu 1 (S •• G..lleterotrissocladius).
. " j 6
Costale dépassant R. + 5; celle-ci plus courte.
4
4. R,+ 3 aboutiasant bien avant l'extrémité de Cu 1; squame plus
ou moins frangée (S.-G. Paraphaenocladius).
18
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Ri + 5 aboutissant en deçà ou vis-à-vis de l'extrémité de Cu l'
5
5. Squame partiellement frangée (S.-G. Parametriocnemus).
stylatus, p. 23.
Squame nue (S.-G. Gymnometriocnemus).
26
6. Ailes densément pubescentes sur toute leur surface (moins chez
• J.v/. picipes cf)
7
- Ailes pubescentes seulement à l'extrémité.
tristellus, p. 16.
7. Ailes à pubescence grisâtre ou foncée; balanciers noirs.
9
- Ailes à pubescence blanchâtre.
8
8. Balanciers brun noir; pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge
longoue (fig. :15).
atratulus, p. 16.
Balanciers blanchâtres; pointe de la lamelle relativement courte
(Hg. :17).
• lacteolus, p. 17.
9. Soies du mésonotum et balanciers noirs; thorax 9 tout noir.
10
Soies du mésonotum d'un jaune doré j balanciers jaunâtres; thorax 9 avec la coloration foncière du mésonotum souvent jaune.
12
10. Surface alaire blanchâtre
chez le cf; 14" article des antennes
presque trois fois aussi long que les 2-13 réunis.
picipes, p. 17.
- Surface alaire grisâtre; 14" article des antennes moins de deux
fois aussi long que les 2-13 réunis.
11. Article basal de l'hypopyge avec un lobe assez large.
longitarsus, p. 18.
- Hypopyge comme chez picipes.
atriclavus, p. 18.
12. Métatarse postérieur égalant un tiers du tibia environ.
fuscipes, p. 18.
- Métatarse postérieur égalant au moins la moitié du tibia.
13
13 .• Quatorzième article des antennes au moins d'un tiers plus long
que les 2-13 réunis.
14
- Quatorzième article des antennes au plus égal aux 2-13 réunis.
15
14. Quatorzième article des antennes au moins de 2/3 plus long que
les 2-13 réunis; mésonotum cf noir un peu luisant; mésonotum
9 jaune avec les bandes brun foncé; article terminal de l'hypopyge avec un stylet.
hirticollis, p. 18.
Quatorzième article des antennes de moitié plus long que les
2-13 réunis; mésonotum
d'un noir mat; article terminal de
l'hypopyge
avec 2 stylets.
distylus, p. 19.
15. Quatorzième
article des antennes
subégal aux 2-13 réunis.
Martinii, p. 19.
- Quatorzième article des antennes de moitié plus court que les
2-13 réunis.
Gracei, p. 19.
16. Surface alaire entièrement
pubescente cf 9 .
17
- Surface alaire pubescente stlulement à la pointe.
Grimshawi, p. 20.
17. Deuxième article des palpes plus long que le 4"; mplatarse

ORTHOCLADIINAE.
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antérieur plus long que la moitié du tibia; cf noir, lég-èrement
pruineux de gris; antennes 9 à 6 article de moitié plus long
flue le 5".
marcidus, p. 20.
Deuxième article des palpes plus court que le 4"; métatarse
antérieur de moitié plus court que le tibia; 9 jaune clair avec
les bandes du mésonotum brun noir et le 6" article des
antennes subégal au 5".
longicollis, p. 20.
Mâles.
19
Femelles.
25
Jaune avec les bandes du mésonotum confluentes; 14" article
des antennes égal aux 2.13 réunis.
20
Jaune avec les bandes du mésonotum non confluentes.
21
Hl + B non ou indistinctement dépassée par la costale; hypopyge avec un lobe interne grand et anguleux, partiellement
recouvert par la lamelle dorsale (fig. i2).
impensus, p. 20.
Ri + B distinctement dépassée par la costale; hypopyge avec un
lobe petit et aigu, non recouvert par la lamelle dorsale (fig. 20).
. irritus, p. 21Quatorzième article des antennes environ de moitié plus court
que les 2-13 réunis.
penerasus, p. 21Quatorzième article des antennes plus long que la moitié des
2-13 réunis.
22
RH B longuement dépassée par la costale. • •
23
Hl + B dépassée par la costale de la longueur de la r-m seulement j
14" article des antennes subégal aux 2-13 réunis.
24
Quatorzième article des antennes d'un tiers plus court que les
2-13 réunis (comme 0,65 : 1); bord des tergites abdominaux un
peu assombri.
subclavatus, p. 21.
Quatorzième arlicle subégal aux 2-13 réunis (comme 0,9 : 1);
abdomen noirâtre. • •
cuneatus, p. 21.
Aile blanchâtre; tibia antérieur de moitié plus long- que le
métatarse.
nemophilus, p. 22.
Aile hyaline; tibia antérieur à peine un peu plus long que III
métatarse. • • • .'
ocularis, p. 22.
Articles 3.5 des antennes allongés en col distalement; 6" article
subégal au 5".
camptoneurùs, p. 22.
Articles 3-5 des antennes subellipsoïdaux; 6" article de moitié
plus long que le 59. .
subclavatus, p. 21Mâles; balanders jaunes ou brun noir.
. 27
Femelles; balanciers jaunâtres.
• 28
Balanciers jaune pâle; pattes jaunâtres.
subnudus, p. 23.
Balanciers brun foncé.
brumalis, p. 23.
Mésonotum jaune avec des bandes à peine plus foncées; articles
3-5 amincis en col distalement.
subnudus, p. 23.
9

-'

18.
19.
20.

-

21.
22.
-

23.

24.
25.

26.

27.
28.
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- Mésonotum jaune,avec desrbandes!brunmoir(QU
noires.
29
29. Tihia ,antérieur d'un tiers plus lang que le métatarse;
articles
.3-5 doùhles.de leur largeur, amincis au bout dis laI ; bandes du
.mésonotum brun .noir. .•
brumalis, p. 23.
- :Tibia antérieur des deuxltiers:plu.dong
que le'métatarse .. Arti.cles 3-5 des' antennes. ovoïdaux, non amincis au bout distal;
'bandes du mésonotum noires.
,brevitarsis, p. 24.
S.-G.

Thienemannia-KIEFF.

'Yeux pubescents; antennes de .12-13 articles, le f2e ]las plus JIang que les
trois articles précédents, réunis; antennes 9 de .6 articles; £4 .....;;non rlépassée
par la ,costale; ,Ri + 3 aboutissant >bien au dBill.rle ..RI; .An ,aboutissant bien
au delà rle fCLl; squame frangée;llypopyge.av.ec une ewurte,pointe pubescente
sur la lamelle dorsale.
1. M. (Thienemannia) gracilis KIEFF., 1.f/09, p. 4"9.
Jaune; métanotum, mésosternum ,et ftrois bandes 'SUl' le 'mésonotum
bl'un noir;~pattes brunes; abdomen brun. - L 2 mm.
Larves dans les cours tl'eau'rapii:ie.
Allemagne, 'Belgique, Angleterre, Islande.
S.-G.

Metriocnemus s. sb'.

Yeux nus; tibia antérieur d'un ~tiers plus long que le métatarse; empodium
ordinairement court; R4..,.. 0 rlépassée par la cDstale; .Ri + 3 confluente avec
Rj; R4+;; aboutissant en avant de l'extrémité de ,Cu.:; rom Dblique; squame
frangée; corps en entier.noir, aUlmoins chez le cf; lamelle dorsale de J'hypopyge pourvu d'une longue pointe nue.
2. M. tristellus Eow., 1.929, 'p. 312 .
.En entier'noir,'y
compris les balanciers et les pattes ;'ailes grisâtres, à
pubescence limitée à,l'extrémité
et à1la'cellule anale; 1l4+. longuement
dépassée,par'la
costale, fCu située un peu après r-m; Cu cOUl'be mais
non sinueuse; An ne dépassant. que légèrement
fOu; 'lobe anal assez
obtus; hypopyge fig. t8.
Angleterre.
3. M. atratulus ZUT., 1.850, .Dipt. Scand.,JX,
p . ..3590,.128.
cf. Noir.mat.avec les balanciers noirs; ailes d'un .blanc laiteux, pubes.cence blanche, de même que la membrane; 14" article des antennes subégal
aux 2-13 réunis. Soies du mésonotum .noires; 14....;; assez longuement
dépassée par la costale. <;>. Couleur foncière brun plus ou moins foncé,
balanciers jaunâtres;
soies du méson?tum jaunâtres. Rypopyge fig. t5
- L. 2,5 mm.
Allemagne,.Angleterre, Autriche, Belgique, .Scandinavie.
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4. M. lacteolus GORTGH., 1921 a, p. 80.
Entièrement d'un noir mat avec les côtés du thorax pruineux de
gris; balanciers d'un blanc sale; soies du mésonotum noirâtres; pattes
brun clair avec une courte pubescence brunâtre; ailes blanchâtres avec
la pubescence blanche i 14" article des antennes d'un quart plus long
que les 2-13 réunis; métatarse antérieur un peu plus long que la moitié

cr.

FIG. t2 à 24. - t2. IIypopyge de Metriocnemus impensus (moitié droite). - n. Id. de
M. marcidus. - t4. Id. de M. picipes. - t5. Id. de Al. atratulus. - t6. Id. de
M. {uscipe!. Id. de JI. lacteolus. - tS. Id. de JI. tristellus. - t9. Id. de
.'11. Gracei. - 20. Id. de M. irritus. - 2t. Id. de JI. penerasus. - 22. 1<1.de JI. bru.
malis. - 23. Id. de M. subnudus. - 24. Id. de M. nemophilm. (Les tlg. 18, 19,20,21,
22 et 23 : d'après EDW ARDS.)

n.

du tibia. il, + s dépassée par la costale de la longueur de la r-m. Pointe de
la lamelle de l'hypopyge plus courte que chez M. atratulus (fig. i7). L. 2,5 mm.
Belgique, Angleterre.

5. M. picipes
hirtipalpis

MRlG.,

1818, Syst. Besch., 1, p. 52.74 (fuscipes

KIEFF.; ?paganicus

WALK.; ? hygropetricll/I

GORTGIt.;

KIEFF.).

Cf 9. Entièrement noir mat y compris les balanciers du Cf, les balan2

.
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ciers de la 9 sont brun-jaunâtre.
Soies du mésonotum noires dans les
deux sexes; 14" article des antennes Cf deux fois etdemie à trois fois aussi
long que les 2-13 réunis. Ailes blanchâtres avec la pubescence grisâtre;
celle-ci peu dense chez le Cf dans la moitié distale, dense sur toute la
surface chez la 9 j Ri+- S 9 assez courte et longuement dépassée par la
costale. Hypopyge fig. :1.4.- L. Cf 3,5-4 mm.; 9 2,5 mm.
France, Allemagne, Ang~eterre, Autriche, Belgique, Hollande, Scandinavie.

6. M.longitarsus

GOETGH.,

1921 a, p. 77.

Cf 9. Noir en entier, y compris les balanciers,
mésonotum à soies offrant des reflets
atteignant le double des 2-13 réunis.
deux tiers du tibia. Ailes grisâtres,
guement dépassée par la costale. -

pattes d'un brun foncé;
gris jaunâtre. Antennes à 14" article
Métatarse antérieur presque égal aux
longuement pubescentes.
Ri + 5 Ion:'
L. Cf 3,5 mm.; 9 2,5 mm.

Belgique, Angleterre, Islande.
7. M. atriclavus KIEFF., 1921 d, p. 83.
Cf. Noir avec les balanciers brun noir; 14" article des antennes des
deux tiers plus long que les 2.13 réunis. Ailes un peu teintées, à poils
noirs abondants; Ri+5 longuement dépassée par la costale. Pattes brun
clair j tibia antérieur un peu plus de moitié plus long que le métatarse;
empodium presque nul. - L. 3,8 mm.
Angleterre, Allemagne.
8. M. fuscipes MEIG., 1818, Syst. Besch., 1, p. 49-65 (adjunctus WALK. j
alligatus W ALK.; fertus W ALK. ; ohsistens W ALK j deproperans \VALK. j
auripilus GOBTGH.).
Cf 9. Corps et pattes entièrement noirs dans 'les deux sexes; balanciers jaunâtres; soies du mésonotum dorées. Parfois (chez le type de deproperans WALK.),' la couleur foncièré du thorax est brunâtre, surtout
chez la <2. Diffère des autres espèces voisines par la brièveté du métatarse postérieur,
dont la longueur
n'excède pas le tiel"8 du tibia j 148
article des antennes cf subégal aux 2~13 réunis. Soies de l'abdomen
noires. Ailes velues, sans apparence laiteuse; Ra -1- ~ longuement dépassée par la costale, son extrémité longeant parallèlement
la costale avant
de s'unir à elle. Hypopyge fig. :1.6.- L. Cf 3-3,25; 9 2,5 mm.
France, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Hollande, Scandinavie.
9. M. hirticollis

STAEG.,

Kra}. Tidskr.

(1839), H, pp. 582-77 (hirtellus

GOBTGH.).

Cf. Noir avec les pattes noirâtres; balanciers généralement jaunâtres i
parfois plus ou moins foncés. 9 couleur foncière du thorax, scape des
antennes, ventre.et pattes jaunâtres.
Soies du mésonotum jaunes dans
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les deux 'sexes; soies de l'abdomen noires. 148 article des antennes
d'un tiers plus long que les 2-13 réunis. Métatarse antérieur de deux cino
quièmes plus court que le tibia. Ailes hyalines, non blanchâtres,
densément pubescentes i R. + $ longuement dépassée par la costale i lobe anal
non saillant, presque effacé. - L. cf 3 mm.; 9 3 mm.
Belgique, Angleterre,

Scandinavie.

10. M. distylus

KJEFF., 1915 cf, p. 85.
mésonotum à peine luisant; pattes, antennes et balanciers
brun noir. 148 article des antennes
presque deux fois aussi long que
les 2.13 réunis. Antennes 9 de 7 articles, le 7" aussi long que les 3-6
réunis. Métatarse
antérieur
de moitié plus court que le tibia. Ailes
pointillées, à lobe anal saillant et arrondi i R. + $ un peu dépassée par
la costale. Article terminal de l'hypopyge
pourvu de deux stylets.L. 4-4,5 mm.

d 9. Noir,

cr

cr

Allemagne.

11. M. Martinii THIENEM. (cayicola KJEFF., 1921 d).
Semblable à M. fuscipes au point de vue de la coloration mais plus
petit. 148 article des antennes
subégal aux 2-13 réunis. Métatarse postérieur de moitié plus court que le tibia. R. + 5 longuement dépassée par
la costale. Distance entre la ~f et la costale plus petite qu'entre JI e\ CUI'
lIypopyge comme chez longitarsus, mais article terminal distinctement
lobé à l'extrémité. Balanciers blancs - L. 3 mm.

cr

Larves dans l'eau des cavités des troncs d'arbres.
Allemagne, Angleterre.
12. M. Gracei Enw., 1929, p. 312.
bandes du mésonotum brun foncé. 148 article des antennes du
atteignant la moitié de la longueur des 2-13 réunis. 48 article
des palpes le plus long. Métatarse antérieur un peu plus long que la
moitié du tibia. Ailes grisâtres,
assez densément pubescentes,
excepté
à la base; fCu assez distale de r-m. Balanciers jaunâtres.
Hypopyge
fig. t9. -- L. 3,5 mm.

cr. Brunâtre;
cr

Angleterre.
S.-G. Heterotrissocladius

SPARCK,

1922.

~Iétatarse antérie"ur un peu plus court que le tibia; métatarse postérieur
mesurant les deux tiel's du tibia. Costale ne dépassant pas R.+ $, qui aboutit
au delà du niveau de l'extrémité de CUI; Ri + 3 aboutissant bien au delà. de RI;
HI atteignant presque les deux tiers de R. + $; r-m très oblique i CUI sinueuse
juste avant l'extrémité; An aboutiss~nt bien au delà de {Cu. Squame avec une

20

DIPTÈRES

CHIRONOl\1IDAE

frange complète; hypopyge avec une courte pointe pubescente
dorsale.

sur la lamelle

13. M. (Heterotrissocladius) Grimshawi EDW., 1.929, p. ;U3.
cf. Noir; espace préscutellaire pruineux de gris; abdomen brun noir,
pattes d'un vert brunâtre. 14" article des antennes Cf de moitié plus long
que les 2-13 réunis. Ailes pubescentes seulement vers la pointe, quelques
soies dans la cellule cubitale et quelques rares soies dans la cellule anale;
membrane teintée de brunâtre vue par lumièrê transmise.
Hypopyge
comme chez l'espèce suivante, mais pointe de la lamelle dorsale différente. - L. 3 mm.
Angleterre, Belgique.
14. M. (Heterotrissocladius) marcidus WAI.K., Ins. Britt., III, p. 177,166
(aestifJalis GOETGH.; ?cubitalis KIEFF.; Uriangulifer
KIEFF.).
Cf. Noir; côtés du thorax et parfois les angles antérieurs du mésonotum
d'un jaune verdâtre j espace préscutellaire
pruineux de gris, de même
que l'espace entre les bandes; balanciers blanchâtres;
pattes d'un vert
brunâtre.
14" article des antennes du cf de moitié plus long que les
2-13 réunis. Ailes entièrement pubescentes;
lobe anal bien accusé. Hypopyge (fig. 13). - L. 3,75 mm.
Belgique, Angleterre, Islande.
15. M. (Heterotrissocladius) longicollis KIEFF., 1.91.3a, p. 34.
9. Jaune clair; bandes du mésonotum et mésosternum brun noir; pattes
et tergites abdominaux bruns ou brun noir. Antennes de 6 articles, le 6"
à peine plus long que le 5". Ailes pubescentes,
non lobées; R4+5Iégèrement dépassée; moitié dis tale de CU2 légèrement sinueuse. - L. 2 mm.
Allemagne.

S.-G.

Paraphaenocladius

THIENE~I.,

1926.

Métatarse antérieur un peu plus long que les deux tiers du tibia; métatarse
postérieur atteignant les deux tiers du tibia; R. + 5 dépassée plus ou moins par
la costale; R. + 5 aboutissant bien avant le niveau de l'extrémité de CUI; Ri + 3
aboutissant bien au delà de Rj, ou bien RI et R. + 5 sont très sinueuses au
milieu; squame plus ou moins frangée; hypopyge avec une large pointe pubescente sur la lamelle dorsale.
16. M. (Paraphaenocladius) impensus WALK. Ins. Britt., III, p. 184, 145
(anJ:ulatus GOETGH.; ampullaceus
KIEFF.).
cf 9. Le thorax du Cf est à reflets gris, les bandes du mésonotum sont
d'un noir un peu luisant; tache triangulaire
sur les pleures et prothorax
jaune verdâtre; abdomen noir mat; base du 1"r tergite et extrémité distale
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des tcrgites 6-8 jaune verdâtre; balanciers blanc jaunâtre; pattes d'un
brun verdâtre foncé. <.;? : jaune y compris le scape, les pattes et les balanciers; antennes, bandes du mésonotum brun noir; tergites abdominaux
brunâtres, ventre jaune. Diffère des autres espèces par la costale qui ne
dépasse qu'indistinctement
R. + a; distance entre la costale et la M égoalant
une fOis et demie la distance entre M et CUI' 148 article des antennes
subégal aux 2-13 réunis. Ailes densément pubescentes (fig. Hl lobe anal
arrondi; squame avec une frange complète. Hypopyge (fig. :l2). - L. (j
2,5 mm.; <.;? 1,5-1,75 mm.
Belgique, Allemagne, Angleterre, Islande; Algérie (RIVET).
17. M. (Paraphaenocladius) irritus WALK., Ins. Britt., III, p.178, 115.
(j. Semblable àM. impensus, mais ailes moins densément pubescentes,
la moitié basale étant presque nue; costale dépassant nettement la R. + a j
RI moins longue que la moitié de R.+s; hypopyge assez différent de cette
dernière espèce (fig. 20), la pointe de la lamelle dorsale est plus courte,
l'article terminal est assez large. Les bandes du mésonotum sont fusionnées chez les
L. 2,5 mm.

cr. -

Angleterre.
18. M. (Paraphaenocladius) penerasus EDW., 1929, p. 315.
Ailes pubescentes comme chez .Il. impensus, mais nervation plutôt
pareille à celle de JY/. irritus; costale dépassant un peu la RH s et R, plus
courte que la moitié de R, H' 14" article des antennes environ de moitié
plus court que les 2-13 réunis; squame pourvue seulement de 2-5 poils.
Bandes du mésonotum bie.n séparées. Hypopyge comme chez M. impensus
(fig. 2:l). - L. 2,55 mm.

cr.

Angleterre.
19. M. (Paraphaenocladius) cuneatus EDW., 1929, p. 315.
(j. Tête jaunâtre en avant, foncée au-dessus;
antennes semblables à
,M. impensus mais le 14" article plus pubescent et muni d'un long poil
apical, qui est absent chez M. impensus et lU. irritus. Couleur foncière
du thorax jaunâtre, fortement pruineux entre les bandes du mésonotum,
qui sont d'un brun foncé; scutellum pâle; abdomen noirâtre, plus foncé
que chez les autres espèces; pattes foncées. Ailes densément pubescentes,
les poils étant relativement longs et épais: R. + s fortement dépassée par
la costale et relativemfmt courte; squame avec quelques soies. - L. 2 mm.
Angleterre.
20. M. (Paraphaenocladius) subclavatus KIEFF., 1924 C, p. 99.
(j <.;? Jaune; bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum brun
noir; pattes jaunâtres. Antennes
à 148 article d'un tiers plus court que

cr
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les 2-13 réunis. Tibia antérieur de deux tiers plus long que le métatarse.
Aile lobée, poils gris; R1 + ~ longuement dépassée par la costale, presque
aussi loin de la pointe alaire que CUJo Lobe des articles basaux de
l'hypopyge d court et triangulaire.
Antennes de la Ç! à articles 3-5 subellipsoïdaux, 6° article de moitié plus long que le 5". - L. cf : 2,5 mm.;
92mm.
Allemagne.
21. M. (Paraphaenocladius) nemophilus KIEFF., 192ft e, p. 97.
d Ç!. Jaune vitellin, mat; bandes du mésonotum noires, de même que
le métanotum d, bandes fauves, métanotum brun chez la Ç! .14" article des
antennes cf un peu plus court que les 2-13 réunis; tibia antérieur double
du métatarse. Aile blanchâtre, sans lobe; Ri + & peu dépassée; lCu très
distale de r-m. Lobe interne des articles basaux de l'hypopyge
arrondi (fig. 24). ô" article des antennes Ç! à peine plus long- que le j";
articles 3-5 présentant un col. - L. Cf 1,8-2,2 mm.; Ç! 1,8 mm.

cr

Allemagne.
22. M. (Paraphaenocladius) ocularis KIEFF., 1.024 e, p. 98.
cf. Jaune clair; bandes du mésonotum noires. Yeux très arqués,
amincis en pointe. 14" article un peu plus court que les 2.13 réunis. Aile
hyaline, non lobée, à poils gris. Ri +~ un peu dépassée par la costale;
f"Cu peu distale de r-m; celle-ci oblique. Pattes jaunâtres.
Tibia antérieur
et métatarse comme 15 : 13. - L. 2 mm.
Allemagne.
23. M. (Paraphaenocladius) camptoneurus KIEFF., 1.91.1 b, p. 1W.
Ç!. Jaune blanchâtre; bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum orangés, d'après KIEF FER (1. cit.), brun noir d'après le type.
Antennes à 6" article subégal au 5°; les articles 3-5 allong-és, rétrécis
en col dans leur partie distale. Ri + ~longuement dépassée, extrémité de
la costale un peu en deçà de Cu, et plus distante de M que Cu f; squame
avec quelques soies. Tibia antérieur d'un tiers environ plus long que le
métatarse. - L. 2 mm.
Allemagne.
S.-G. Parametriocnemus,

nov.

Pattes comme dans le s.-g. Paraphaenocladius.
Yeux d'avec un prolongement long et étroit du côté dorsal; antennes Q avec un verticille de poils sur
le dernier article; le verticille manque chez les autres espéces du genre; R~+5
dépassée par la costale et aboutissant au bord alaire vis-à-vis de l'extrémité de
Cu. ou à peine en deçà de cette extrémité; R~ + 3 aboutissant à la costale bien
au delà de Rt, qui est à peu près de moitié plus courte que la R&+5; eUa

\
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doublement sinueuse après le milieu; frange de soies de la squame incomplète;
hypopyge pourvu d'une longue pointe sur la lamelle dorsale.

24. M. (Parametriocnemus) stylatus
1924 (J.

1924

KIBFF.,

p. 97 (arciger

C,

KJBFF.,

a

9. Brun clair; bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum
brun foncé ou noir
rougeâtre 9. Yeux avec un long prolongement
dorsal; ceux de la 9 sont fortement sinueux, mais leur partie dorsale est
plus courte et plus large que chez le
14 article des antennes
subégal aux 2-13 réunis, muni à l'extrémité de 3.4 soies très incurvées,
outre les soies plus courtes qui terminent l'article. Les longues soies
incurvées sont aussi présentes sur le dernier article de la 9; articles 3-5
9 avec un col assez long. - L. 2,5 mm.; 9 1,8 mm.

cr,

a.

a

8

a

Bavière, Angleterre.
S.-G. Gymnometriocnemus, nov.
Yeux normaux, réniformes; ailes pubescentes seulement à l'extrémité, au
moins chez le cf; R, + 5 fortement dépassée par la costale, aboutissant environ
au niveau de l'extrémité de CUI; Cu, fortement sinueuse au milieu; (Cu située
bien au delà de r-m." squame entièrement nue. Tibia postérieur environ d'un
tiers plus long que le métatarse; empodium long; hypopyge sans pointe sur la
lamelle dorsale.

25. M. 'Gymnometriocnemus) subnudus EDW., 1929, p. 316.

cr

9. Tête d'un brun foncé en-dessus; face et palpes jaunes; thorax
jaune, bandes du mésonotum brun foncé a, les bandes de la 9 à peine
plus foncées que le fond. 14 article des antennes
à peine un peu plus
long que les 2-13 réunis. Abdomen b~unâtre
avec l'hypopyge pâle
(fig. 23). Palles jaunâtres, tibia antérieur environ d'un tiers plus long que
le métatarse. Ailes blanchâtres; pubescence localisée au tiers distal do
l'aile et dans la cellule anale. R, + 5 très fortement dépassée par la
costale; Cil presque complètement glabre; (Cu bien au delà de r-m; An
dépassant à peine (Cu; lobe anal très obtus. Balanciers jaune pâle.
Antennes de la 9 longues, les articles 3-5 avec un col et pourvus de
longues soies sensorielles j le 66 article sans soies sensorielles. Pubescence
plus étendue chez la 9 que chez le
L. 2,5 mm.
Angleterre, Islande.
8

a

a

a. -

26. M. (Gymnometriocnemus) brumalis EDW., 1929, p. 316.

cr 9.

cr,

Coloration du thorax noirâtre chez le
jaune chez la 9 avec
les bandes et le métanotum noirâtres. 14 article des antennes
un peu
plus long que les 2-13 réunis; 6 article des antennes 9 de moitié plus
long que le 58. Balanciers cr foncés. I1ypopyge a (fig. 23). Tibia antérieur

a

8

6

/
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d'un tiers environ plus long que le métatarse. Pubescence variable,
localisée au tiers distal chez le type. Les balanciers sont jaunes chez
la ç;? - L. 2 mm. environ.
Angleterre.
27. M. (Gymnometriocnemus) brevitarsis EDW., 1929, p. 316.
ç;? Brun; bandes du mésonotum et mésosternum noirs; antennes et
pattes brun loncé j balanciers jaunâtres.
Articles 3-5 des antennes
ovalaires, sans col j 6" article pas plus long que le 5". Tibia antérieur
des deux tiers plus long que le métatarse. Ailes pubescentes dans la
moitié dis tale et dans la cellule anale; Ri + 5 moins longuement dépassée
par la costale que chez les 2 espèces précédentes; R, + 3 aboutissant au
premier tiers entre Rf et Ri + 5; CU2 à peine sinueuse au milieu; (Ca
située bien au delà de r-m; An aboutissant à peine après (Cu.
L.
environ 2 mm.
Angleterre.
LARVES

ET NYMPHES

DU GENRE METRIOCNEMUS.

S.-G. Thienemannia.
Larve. - La larve de T. gracilis KIEFF. atteint environ of mm. Les antennes
sont relativement courtes, de moitié aussi longues que les mandibules; elles
sont composées de 5 articles. L'article basal est large et robuste; les articles
du flagellum ne sont pas aussi petits que chez les autres formes de Metriocnemus
et atteignent ensemble la longueur environ de l'article basal. Les deux organes
de Lauterborn sont implantés à l'extrémité du 1er article du flagellum et sont
un peu plus grands que chez les autres Metriocnemus. Les pièces buccales
ressemblent à celles de Metriocnemus s. str .. Le labium présente une grande
dent médiane (d'après SPARK).
Nymphe.- L. 3 mm. Au bord anal des segments abdominaux II-VIII se
voit une rangée d'épines, comme chez Metriocnemus s. str. mais qui sont moins
serrées que dans ce sous-genre; elles sont aussi plus minces et plus aiguëS.
Au segment anal on distingue de chaque côté trois soies assez longues. Les
cornes prothoraciques sont minces et absolument nues.
Les larves vivent entre la mousse, dans les eaux vives.
S.-G. Metriocnemuss. str.
Les larves de ce sous-genre sont peu caractéristiques : les nymphes au
contraire offrent des caractères qui les font aisément reconnaître au premier
coup d'œil.
Larve. - La larve de M. Idrticollis STAEG. mesure 5-6 mm. j sa coloration est
verdâtre. La tête, plus longue que large, est amincie en avant. Le clypéus
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présente la conformation ordinaire des Orthocladiinae. Entre les yeux et le
bord anal de la tête se voit, de chaque côté, une paire de soies. Les antennes
(fig. 25) sont relativement courtes et formées de 5 articles; l'article basal porte
dans sa première moitié deux taches annulaires d'inégale grandeur; le chète
antennaire dépasse notablement l'extrémité du se article; les organes de Lauterborn sont petits; le 2" article est plus épais et deux ou trois fois aussi long
que chacun des articles suivants. Le peigne de l'épipharynx est armé de 5 forts
crochets. Les maxilles sont pourvues d'un palpe court, garni d'une couronne
d'organes tactiles. Les mandibules portent 5 dents noires'; leur panache est

\
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FlG. 25 il 34.- 25. Antenne de la larve de AJetriocncmus hygropetricus.

- 26. Labium
de la même. -27, Derniers segments de la larve du méme.-28.Antenne de la larve
de .M. (uscipcs. - 29. Derniers segments abdominaux de la larve du même. - 30.Id.
de la nymphe du même. - 3i. Antenne de la larve de M. cubitatis (= marcidus). 32. Labium de la même, - 33. Corne prothoracique de la nymphe du même. - 34
Derniers ~eglllentsabdominaux de la nymphe du même (d'après POTTHAST).

composé de 5 faisceaux, les 4 faisceaux dis taux présentent des ramifications,
le faisceau proximal est simple. Le labium est muni de 11 dents noires, dont
la médiane est plus courte que ses voisines lfig. 26).
L'antenne de la larve de M. (uscipes Isec. KIEFFER) est de forme toute spé.
dale : elle est très courte; l'article basal est discoïdal et porte un organe
annulaire; puis viennent s'articuler de courts articles (fig. 28). Le chète antennaire est epais et plus long que les autres articles du flagellum réunis.
Les bourget.>ns sétigères du pénultième segment abdominal sont très
allongés (Hg. 27), deux fois aussi longs que larges, portant chacun 6 soies
relativement courtes. Les pseudopodes postérieurs sont allongés, surtout chez
la larve de M. {uscipes (fig. 29).
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Nymphe.- La nymphe de M. llirticollis atteint ~-5 mm. Les cornes prothoraciques semblent faire défaut. Les segments II-VIII portent à leur base un
liséré noir, qui manque chez beaucoup d'espèces. Près du bord distal des
tergites II-VIII existe une rangée de fortes épines disposées nigulièrement
dans le sens transversal, ce qui est caractéristique. Tous les segments, sauf le
dernier, sont dépourvus de soies. Le segment anal est muni de 2-3 paires de
courtes soies, insérées près du bord (fig. 30).
La larve vit librement dans l'eau. Quelques heures avant sa transformation
elle tisse un cocon fusiforme, notablement plus long que la nymphe. Deux ou
trois jours après éclôt l'imago.
La plupart des espèces de ce sous-genre se développent dans les eaux stagnantes des fossés et des étangs; d'autres vivent dans les sources d'eau vive:
enfin la larve de M. Métinii THIEN.passe son existence dans l'eau remplissant
les creux d'arbre, comme les larves d'Aedes geniculatus.
S.-G. Heterotrissocladius.
Larve. - La larve de M. (H.) cubitalis (= ? marcidus \VALK.) a été bien
étudiée par POTTHAST.
Elle atteint 7-8 mm.; sa coloration est blanchâtre, les
pseudopodes postérieurs sont robustes, non particulièrement
allongés; les
bourgeons séti~ères sont petits, à peu près deux fois aussi longs que larges et
donnent insertion à 7 longues soies bl'Un jaunâtre. La tête est en ovale allongé
et est colorée en brun. Le clypéus est environ aussi large que la moitié de la
. tête; il existe une paire de soies entre les taches oculaires et le bord anal.
L'antenne est caractéristique (fig. 3i), elle est aussi longue que la moitié de la
tête; le 2" article atteint les deux tiers de l'article basal; le 3" est allongé et,
mesure environ la moitié du 2"; les derniers sont très minces \fig. 3i); le chète
antennaire atteint l'extrémité du 2" article du flagellum. On ne distingue pas
d'organes de Lauterborn. Les prémandibules sont bidentées à l'extrémité:.- Le
labium porte 6 paires de dents, la médiane étant bifide et plus développée que
les dents latérales (fig. 32).
Nymphe.- L. 6 mm. La corne pro thoracique (fig. 33) est grande, un peu
elaviforme et cou verte de fines épines; elle est in'sérée sur un petit bourgeon de coloralion brunâtre. Les segments abdominaux sont hyalins avec un
liséré noir à leur base. Le bord des segments IV-VIII porte, de chaque côté,
3 courtes soies. Les bords du segment anal sont munis de soies natatoires, relativement courtes; chacun de ses lobes se termine par 3 soies incurvées assez
longues \fig. 34).
Les larves vivent dans les eaux courantes.
S.-G. Paraphaenocladius.
c'est la larve et la nymphe de M. (P.) impensus
qui vont nous servir de types de ce sous-genre.

\VALK. (= ampullaceus

KIEH'.)

Larve. -L. 6 mm. Elle est allongée et fait penser à une larve de Palpomyia.
Les bourgeons sétigères sont petits et portent des soies courtes et minces, qui
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ne sont pas aussi longues que le segment anal. La tête est petite; les taches
oculaires sont éloignées l'une de l'autre, de chaquo c6lé de la tête. L'antenne,
composée de 5 articles, est caractéristique: l'article basal est courl, moins long
que le llagellum; le 1er article de celui-ci est environ aussi long que l'article
basal.
Nymphe. - La nymphe est de conformation bien spéciale. L'exuvie est
entièrement hyaline; sa longueur atteint" mm. Les segments Il-VIII sont
g-arnis dorsale ment de fines spinules. Le segment anal est dépourvu de soies.
Les cornes prothoraciques sont difficiles à apercevoir; elles sont hyalines et
présentent une forme allongée. L'absence de soies au segment anal rappelle la
disposition qu'on rencontre chez Orthocladius s. str., mais les segments abdominaux et les cornes prothoraciques sont d'un type particulier.
Les larves vivent dans les ruisseaux et les eaux stagnantes.
S.-G. Parametriocnemus.
On ne connaît pas la larve de M. (P.) stylatus KIEFF. La nymphe présente des
segments abdominaux finement chagrinés; le bord distal des segments porte
une rangée d'épines comme chez Limnophycs pusillus EAT., mais ces épines
sont plus courtes. Les cornes prothoraeiques sont allongées et couvertes de
fines spinules.
G. CRICOTOPUS
[TricllOcladius

VAN DER WULP.,

1873.

KIEFF. (part); Isocladius

KIEfF.] (4).

Yeux densément pubescents; mésonotum distinctement brillant; fossette humérale très petite; soies dorsocentrales tres courtes et couchées, leur insertion
à peine visible au microscope (X 100); abdomen ordinairement taché de jaune;
tibias souvent marqués d'un anneau blanc au milieu; pulvilles présents ou
nuls; ailes plus ou moins blanches, microtriches absents ou à peine reconnaissables à un fort grossissement; lobe anal assez développé, à peine proéminent
ou formant un angle droit; R. -l- ~ rarement dépassée par la. costale; Ri + 3 aboutissant près du milieu de la distance entre RI et R. + 5 ou avant le milieu;
squame avec une frange de soies complète; hypopyge à lameUe dorsale non
pourvue d'une pointe; articles basaux et terminaux souvent colorés en blanc.

1. Tibias annelés de blanc ou de blanc brunâtre
chez inlerseclus). .

(indistinctement

2

- Tibias non annelés de blanc. '.
2. Mésonotum noir en entier; abùomen IlOlr mat avec le 1er tergile
et les articulations de.s autres tergites d'un gris de plomb luisant.
- Mésonotum avel? les angles antérieurs jaunes ou jaune avec des
bandes noires parfois un peu confluentes. .
t. M. EtlWARDS a examiné lsoûaditls albipes KIEFF. et le considère
Immature et incomplet de Cric%pus
sylveS/fiS.

28
3
4

comme étant un exemplaire
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3. Anneau blanc dcs tibias très apparent (fig. 35,1').
tibialis, p. 32.
Anneau des tibias presque indistinct aux antérieurs, peu apparent aux tibias postérieurs.
intersectus, p. 44.
4. Tarse antérieur distinctement barbu.
pilitarsis, p. 32.
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FIG. 35. -

Abdomens de ericotopus : a. trifasciatus; b. sylves tris ; c. speciosus; d.
oscillator; e. similis; f. decorus; g. triannulatus; h. albiforceps; i. festivus; j. pulchripes; k. saxicota; 1. tricinctus; m. bicinctus; n. tremulus; o. ephippium; p. festivus
(var.); q. annulator; r. tibialis.

5.
6.
-

Tarse antérieur pubescent ou nu
5
Tarse antérieur avec un anneau blanc
6
Tarse antérieur sans anneau blanc.
7
Mésonotum noir, sauf aux angles antérieurs (fig. 35, n).
• . tremulus, p. 32.
Mésonotum jaune avrc trois bandes noires (fig. 35, j) .
pulchripes. p. 32.
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Mésonotum noir avec les angles antérieurs jaunes
8
Mésonotumjaune
avec trois bandes d'un noir luisant •
14
Abdomen brun noir en entier (Hg. 35, 0)..
ephippium, p. 34.
Abdomen avec au moins le premier tergite jaune.
.
9
Abdomen avec le premier tergite seul jaune (fig. 35, d)._ ..
.'
oscillato1', p 34.
- Outre le premier tergite, d'autres tergites jaunes ou tachés de
.
Jaune
• . . . • ./ . . . • . . . , . . . . • • . 10
10. Septième tergilo jaune en enticr, de luème !lue Ju 4" et le 1er
(fig. 35, 1) •
tricinctus, p. 34.
- Septième tergilo non Jaune ell eutier.
11
11. Quatrième tergite jaune en entier.
12
- Quatrième tergite non jaune en entier
13
12. Tibia étroitement noir à la base (fig. 35, m).
bicinctus, p. 34.
- Tibia aussi largement noir à la base qu'à l'extrémité.
dizonias, p. 34.
13. Moitié basale
liu 4e tergite
noire,
moitié distale jaune
(fig. 35, il.
. festivus, p. 34.
- l\Ioitié basale du 4e terglte jaune Je même que la muitié basale
du 5" (fig. 35. q).
anoulato1', p. 35.
14. Scutellum jaune clair.
o1'oatus, p. 35.
- Scutellum noir ou brunâtre.
15
15. Abdomen en entier brun noir (Hg. 35, k)
saxicola, p. 3:>.
- Abdomen non en entier brun noir avec les tergites lisérés de jaunâtre, ou premier tergite au moins jaune.
.
, 16
16. Tergites noirs lisérés de jaunâtre, le i er non entièrement jaunc.
17
- Le le. tergite au moins entièrement jaune.
.
18
17. Article basal de l'hypopyge avec un petit lobe a la Labll du côté
interne.
fuscitarsis, p. 35.
- Article basal de l'hypopyge liépourvu Je lobe interne
•
.
at1'ita1's.s p. ::lU.
18. Septième terglte' en entier jaune, parfois légèrement taché de
noir; pulvilles grands.
19
- Septième tergite non en entier jauue'.
20
19. Premier, quatrième et septième tergites entlèl'emeut JaUl1llS.
trifasciatus, p. 36.
- Premier et t;cplièl1Jll tel'gÎLc.s Jûuues, les autres avec une large
bande transversale noire. •
suecicola, p. 36.
20. Premier et deuxième tergites enllèrement jaunes, parfois avec une
double petite tache sur les côtés du 2"; 4" tergite jaune ou jaunâtre en entier (fig. 35, h) .
albifo1'ceps, p. 36.
- Premier tergite jaune ou jaunâtrd, Id :2." nuir, ou bien jaune avec
le tiers postérieur noir .
21
21. Quatrième tergite jaune en cnlJCI'.
22
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Quatrième tergite non jaune en entier j 4. et .1)" tergites tachés de
25
jaune ou dlil blanc grisâtre en avant •
22. Deuxième tergite jaune. snnf une hande étroite noire au bord
antérieur.
• 28
- Deuxième tergite jaune dans sa moitié antérieure, noir dans sa
moitié postérieure (fig. 35, (J. .
.
decorus, p. 37.
23. Sixième et septième tergites noirs tachés de jaune aux angles
postérieurs (fig. 35, e).
.
speciosus, p. 37.
- Sixième et septième tergites noirs. .
. 2428. Tibia antérieur largement noir à l'extrémité; An dépassant nettement la fourche Cu (fig. 35, e).
trifascia, p. 37.
- Tibia antérieur étroitement noir à l'extrémité; An peu visible à
l'extrémité.
similis, p. 37.
25. Moitié antérieure du 2" tergite jaune, moitié postérieure noire;
4" et 5" lcrgiteq jaune'! avec Je tiers dist"l noir (fig. 35, g).
triannulatus,
p. 37.
- Deuxième tergite entièrement noir; 4" et 5" tergites jaunes ou blanc
jaunâtre ou grisâtre pn avant, noirs danq Ja moitié ou le tiers
26
postérieur
.
26. Fémurs en majeure partie blancs; pulvilles bien développés
(fig. 35, h).
sylvestris, p. 38.
- Fémurs noirs en entier; sauf la base; pulvilles nuls.
. 27
27. Taches de l'abdomen jaunes.
motitator, p. 38.
- Taches de l'abdomen blanc grisâtre ou bleuâtre.
var. subcoeruleus, p.38.
28. Palpes anormalement conrts
29
- Palpes normaux.
30
29. Mésonotum jaune avec les bandes plus ou moins conf1uentes,
d'un noir brillant; larves minant les feuilles de Potamogeton
natans; balanciers blancs j hypopyge (fig. 50).
brevipalpis, p. 38.
Corps noir; hnlanricrs bruns; hypopygoe (fig-. 5i)
curtipalpis, p. 39.
80. Balanciers noirs ou brun noir
81
- Balanciers blancs ou blanchâtres
. 82
81. Femelle:
tibia antérieur d'un tiers pIns long que le métatarse.
lygropis, p. 39.
- Mâle : tibia antérieur double du métatarse.
sagittalis. p. 39.
32. Stylet de l'article terminal de l'hypopyg~ au moins aussi long
que l'épaisseur de l'article (fig.58).
Lambertoni, p. 39.
- Stylet de l'article terminal notablement moins long- que l'épaisseur de l'article
33
83. Mésonotum noir, sans trace de bandes.
34- Mésonotum avec des bandes Réparées, parfoiq contiguës ou
conf1uentes
37
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34. rm assombrie i lobe interne de l'article basal de l'hypopyge long

et étroit, deux fois aussi long que lar~e (fig. 57).
genevensis, p. 40.
rm non assombrie; lobe interne pas deux fois aussi long que
large.
• 35
35. Lobe interne de l'hypopyge grand, plus large que long . • • 36
- Lobe interne de l'hypopyge pas plus large que long • • .
. longimanus, p. 41.
36. Squame et base de l'aile foncées. •
lestralis, p. 45.
- Squame et base de l'aile jaunâtres
.
lacuum, p. 41,
37. Quatorzième article des antennes plus court que les 2-13 réunis
(comme 1 : 0,6) i antennes anormalement courtes, noirâtre chez
le mâle; bandes du mésonotum distinctes chez la femelle: animal
marin.
fucicola, p. 41.
- Quatorzième article des antennes au moins aussi long que les.
2-13 réunis; antennes normales •
38
38. An aboutissant environ vis-à-vis de la {Cu ou dépassant faiblement celle-ci .
39'
- An aboutissant bien au delà de fCu et non faiblement indiquée
à l'extrémité.
40
39. Ailes fortement lactescentes, de 2-3 mm. de long; d'un brun
jaunâtre, bandes du mésonotum d'un noir brillant.
obnixus, p. 41.
-- Ailes faiblement lactescentes, de 1,8 mm. de long'; tibias et
tarses pâles .
pallidipes, p. 42.
40. Abdomen avec des bandes transversales brillantes sur les articulations • •
biformis, p. 42.
- Abdomen uniformément mat ou à peine brillant.
41
41.. Lobe interne de l'article basal de l'hypopyge en forme de dent
très piguë, pointée vers l'arrière (fig. 6i); jaunâtre avec les
bandes du mésonotum brun noir .
inserpens, p. 42.
- Lobe interne de l'article basal non en forme de dent très aiguë. 4Z
42. Lobe interne de l'article basal muni de deux bourgeons pub es- ,
cents (fig. 60).
algarum, p. 42.
- Lobe interne de l'article basal simple. .
. 43
43. Bandes du mésonotum confluentes et noires.
obtexens, p. 43.
- Bandes du mésonotum séparées et non confluentes . . • • 4444. Thorax distinctement pruineux de gris; bandes du mésonotum
contiguës; animal marin.
vitripennis, p. 43.
- Thorax non pruineux de gris; bandes du méson.otum bien séparées. .
• • • • 45
45. Patte antérieure noire, les postérieures à fémurs brun noir, les
tibias brun clair avec les deux extrémités noires; mésonotum
. jaune avec les bandes noires. •
fuscifol'ceps, p. 44.
- Patte antérieure non noire en entier.
. 46
1
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46. Quatorzième article des antennes du m~le aussi long que les
2-13 réunis.
47
- Quatorzième article des antennes de moitié plus long que les
2-13 réunis.
48
47. Mesonotum jaune avec trois bandes noires j abdomen jaune verdâtre avec l'hypopyge blanc j hypopyge (fig. 64). glyceriae, p. 43.
- Mésonotum jaune avec 3 bandes brun noir chez le mâle; brun
clair chez la femelle j abdomen et hypopyge brun noir j hypopyge
comme chez bicinctus.
brunnipes, p. 44.
48. Mésonotum jaun~tre avec les bandes brun noir, la bande médiane
généralement
roussâtre dans sa moitié antérieure;
hypopyge
(fig. 63) j animal marin ou des eaux saumâtres.
halophilus, p. 43.
- Mésonotum jaune avec des bandes brun jaun~tre;
hypopyge
(fig. 62); animal non marin ou des eaux saum~tres.
tlavicauda ('), p. 44.
1. C. tibialis MEIG., Syst. Beschr., 1, p. 41, 47.
Mésonotum en entier d'un noir brillant; abdomen avec les articulations
grisâtres, brillantes (fig. 35, r) j pattes brun noir, les tibias noirs avec
un anneau blanc au milieu; métatarse
antérieur environ de moitié plus
court que le tibia. Hypopyge fig. 38. - L. 3-5 mm.
France; Allemagne; Angleterre; Autriche; Belgique; Hollande; Scandinavie;
Islande.
2. C. pilitarsis ZUT., Dipt. Seand., IX, p. 3565, 91.
Mésonotum avec trois bandes bien séparées; 1"r tergite abdominal entièrement jaune, les 4",5" et 7" avec une bande transversale jaune à la base.
Diffère des autres espèces par le tarse antérieur
barbu. L. 35mm.
Scandinavie; Angleterre.
3. C. tremulus LINNÉ, F. Suee., p. 1762 (pictimanus
KIEFF. j nilJeimanus KIEFF.).
Mésonotum d'un noir luisant, sauf aux angles' antérieurs,
qui sont
jaunes;
abdomen noir mat, hypopyge blanc (fig. 45). Tarse antérieur
noir avec un ànneau blanc s'étendant
sur tout le 2" article et sur la
base du 3". Les deux premiers segments
abdominaux
sont jaunes.
(fig. 35, n). - L. 3-4 mm.
France; Allemagne; Autriche; Angleterre; Belgiqué; Scandinavie.
4. C. pulchripes
lJagus GOET.).

VERR., The ent.

manthly

Mag.,

1.91.2, p. 22 (manti\

i. Triehoeladius
{use us KIEFF. (KIEFFER, 1909, p. 46) ne figure pas dans ce tableau; les
détails de coloratiou ne sont plus visibles sur le type conservé longtemps dans l'alcool et la
description de KIEFFER est trop sommaire.
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Mésonotum marqué de trois bandes noires; les deux premiers tergites
abdominaux jaune verdâtre, les 3-4 noirs, bordés de verdâtre en avant
et en arrière, les 5" et ü" à la base seulement; hypopyge d'un blanc

Y~ .... :.

.

,
IJG

-

FIO. 36 à 49. - IIypopyges de Cricotopus (moitié
chripes. - 38. C. tibialis. - 39. C. bicinctus. 42. C. pallidipes. - 43. C. sylvestris. - 44. C.
C. fuscus. - 47. C. suecicola. - 48. C. suecicus.
Il, d'après EDWARDS).

droite) : 36. C. oscillator. - 37. C. puZ
40. C. dilonias. - 4i. C. tri{ascia. fuscïtarsis. - 45. C. tremulus. - 46.
- 49. C. saxicola. (Les figures 3!J, 40,

jaunâtre; tibias annelés de blanc; tarse antérieur noir, avec le 2" article
blanc. lI)"popyge fig. 37. - L. 3-5 mm.
Angleterre;

Belgique.
3
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1840'r fns .. Lapp., 181.4, 2'7.

Mésonotum noir brillant, jaune- aux angles antérieurs;
mat en entier (fig~ 3u', 0);" hypopyge brun' noi!:; pattes
bias annelés de blanc. - L. 3 mm.
Autriche; Angleterre; Allemagne; Belgique;

abdomen noill
noires. les

tv..

Scandinavie.

6. C. oscillator MEIG., Syst. Beschr., l, p. 44,54 (flavocinctus KIEFF. (?).
Mésonotum noir brillant avec les angles antérieurs jaunes; 1er segment abdominal, jaune, le reste noir (fig. 35, d); fémurs noirs; tibias
annelés de blanc. Hypopyge fig. 36. - L. 2,5 mm.
France; Allemagne; Belgique;

Hollande.

7. C. tricinctus MEIG., Syst. Beschr., 1, p. 41, 49.
Mésonotum avec les bandes noires contiguës, presque conf1uentes;
tergites abdominaux 1"r, 4e et 7" jaunes en entier, le reste noir (fig. 35,
1); tibias annelés de blanc. - L. 4 mm.
France; Allemagne; Autriche; Angleterre; Belgique; Scandinavie.
8. C. bicinctus MEIG., Syst. Beschr., 1,' p. 41,48 (atrimanus KIEFF.;
tallax KIEFF. ; stenosandalum
KIEFF.;? gibbosus MEIG.l.
Mésonotum noir brillant avec les angles antérieurs jaunes; 1er et 4"
tergites ahdominaux jaunes, le reste noir (fig. 35, nI; hypopyge blanc
(fig. 39). Pulvilles nuls. Tibia antérieur avec un anneau blanc, étroitement noir à la base, plus largement à l'extrémité. Fémurs noirâtres. Les
h~ndes noires du mésonotum
sont souvent un peu séparées chez la
femelle. - L. 3-3,5 mm.
France; Allemagne; Autriche; Angleterre;

Belgique; Scandinavie.

9. C. dizonias 1'1E1G.,1818, Syst. Beschr., VI, p. 252, 101.
9. Bandes du mésonotum complètement fusionnées
épaules
plus ou moins jaunes, mais thorax entièrement noir chez les exemplaires
foncés; bandes 9 plus ou moins séparées; abdomen noir, segments 1 et
IV entièrement jaunes; pattes principalement
noires; tibias avec un
anneau blanc très distinct, qui occupe, aux tibias antérieurs la moitié
du tibia, base noire couvrant un espace aussi long ou un peu plus long
que la partie noire de l'extrémité.
Ailes comme chez C. bicinctus;
RH a. à peine dépassée par la costale. Hypopyge (fig .. 40) avec un lobe
triangulaire bien distinct j articles basaux différents de ceux de C. bicin"ctus. - L3 mm.

cr

cr,

Angleterre; Allemagne.
10'. C. festivus MEIG., 1818~ Syst. Besch., VI, p. 251, 100 (angustas;
? laccophilus KIEFF.).
Petite espèce avec les fémurs noirs et les bandeg, du mésonotum

GOETGH.;
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coniluenles cf 9 i abdomen noir~ sauf le premier tergite,
l'extrémité
ùistale ùu 2° et la moitié distale du 4°,. qui sont jaunes (fig. 35, L). Pulvilles absents. R, -<- 3 aboutissant environ au milieu de. Rf et R. + $. - L.
2,J à 3 mm.
Allemagne; Angleterre; llelgique'.
11. C. annulator GOETGH., 1.fJ21 a, p. 54.
Mésonotum noir, avec les épaules jaunes i scutellum noir; abdomen
avec les 2 premiers tergites jaunes, les 3" et 4° avec un 1arge anneau noir
au milieu j.le 5" jaune an quart basal, le resle noir; les a'ltres tergites. sont
noirs (fig. 35, q); pattes à fémurs noirs sauf le: tiers basal; tibias. à
large anneau blanc j tarses antérieurs noirâtres, les quatre postérieurs
jaunâtres j hypopyge blanc. Chez une variété. foncée, le 2° tergite. abdominal présente les traces d'un anneau. noir. Antennes à 14" article de
moitié plus long que les 2-13 réunis. - L. 3 mm.

cf.

Belgique; Anglelerre.
12. C. ornatus l\hlG., 1.818, Syst. Besch ... , l, p. 43, 52'.
Ressemble à C. sylvestris, mais en ditrère par la coloration jaune du
scutellum, de la tête et des palpes. Peut.être
cette espèce n'est-elle
qu'une yariété claire de C. sylvestris. - L.3 mm •
.\llemagne;

Angleterre; Autriche;

Belgique; Hollande;

Scandinavie.

13. C. saxicola KIRFF., 101.6, p. 512.
cf 9. Jaune rlair j bandes du mésonotum bien séparées, noires, de
même que le métanotum
et le mésosternum;
tergites abdominaux tous
noirs ou brun noir; pattes noires avec les tibias annelés de blanc (fig. 35,
le) j hypopyge blanc. Antennes cf à 14" article de moitié plus long que les
2-13 réunis; antennes 9 de 6 articles, le dernier article trois fois et demie
aussi long que le 5". Il'+$ non dépassée par la costale. Métatarse antërieur égalant au plus la moitié du tibia. lIypopyge
fig. 49. - L. cf
3 mm.; 9 2.8 mm.
Suède; llelgique; Islande.
14. C. fuscitarsis KIEFF., 10J5 b, p. 476.
cf 9. Jaune, banùes ùu mésonolum bien séparées, noires j tibias annelés
do blanc, quart distal des fémurs noir, le reste blanc j tergiies abdominaux avec une large bande transversale
brun noir, envahissant. presque
toute la surface des tergitos chez le cf j h)'popyge blanc. R. + 3 non dépassée par la costale. :\fétata.rse antérieur atteignant
à peine la moitié du
tibia. lIypopyge (fig. 44) olTrant un lobe interne allongé au tiers proximal. - L. cf 3 mm.; 9 2,J mm.
Allemagne.

36

DIPTÈRES

CHIRONOMIDAE

15. C. atritarsis KJEFF., 1915 b, p. 475 9 (cf sec. typ.).
D'un jaune clair; Cf bandes du mésonotum bien séparées; tergites abdominaux 4-7 étroitement annelés de jaune à la base, les tergites 6-7 offrant
une petite tache jaune aux angles postérieurs;
hypopyge blanc; chez la
9 il Y a 7 bandes transversales sur l'abdomen. Tibias annelés de blanc,
le tarse antérieur noir en entier; fémurs blancs à la base. Hypopyge Cf
sans lobe interne aux articles basaux. - L. 3,5 mm.
Allemagne.
16. C. trifasciatus PANZER, 1809, Fauna germ., CIX, 18 (limnanthemi
KIEFF.; ? pulchellus J\1EIG. ; hyalinus KIEFF.).
Cette espèce est aisément reconnaissable
aux trois bandes jaunes- qui
couvrent le l"r, le 4" et le 7" tergites abdominaux (Hg. 35, a). Bandes du
mésonotum bien séparées et noires, ce qui différencie cette espèce de C.
tricinctus, où les bandes sont contiguës et où le mésonotum est presque
entièrement noir. Fémurs jaunâtres avec l'extrémité noire. Anneau des
tibias très large. Base des segments abdominaux II, III et V étroitement
lisérée de jaune. - L. 3-3,5 mm.
La larve miDe les feuilles des plantes aqnatiques.
France, Allemagne, Autriche, Angleterre, Belgique, Hollande, Scandinavie.
17. G. suecicola

KIEFF.,

101.6, p: 537.

Cf 9. D'un jaune clair; bandes du mésonotum bien séparées et noires;
abdomen noir avec une bande transversale jaune sur les tergites,
et les
tergites 1 et VII jaunes; pattes blanches; à la patte antérieure. la moitié
distale du fémur, les deux extrémités du tibia et le tarse en entier noirs;
hypopyge blanc. Pulvilles présents. Antennes Cf à 14" article à peu près'
double des 2-13 réunis. 6" article des antennes 9 trois fois aussi long
que le 5". Tibia antérieur double du métatarse. Articles basaux de l'hypopyge sans lobe interne (fig. 47). - L. 4 mm.
Suède.
18. G. alhiforceps KIEFF., 1916, p. 533 (unij:lsciatus l\lACQ.?; bicinctellus GOETGH.).
Cf 9. Petite espèce aisément reconnaissable à la coloration de l'abdomen. Bandes du mésonotum plus ou moins séparées et noires; l'abdomen Cf a les segments l, II et IV entièrement jaunes; le reste est noir
(fig. 35, h); chez la 9 l'abdomen est noir, sauf les segments 1 et JI.
Pattes noires, sauf un anneau blanc sur les tibias; hypopyge blanc.
14" article des antennes une fois et demie plus long que les 2-13 réunis.
Tibia antérieur double du métatarse; pulvilles nuls. - L. 3 mm.
Suède, Belgique, France, Angleterre.

OnTHOCLADIINAE.

-

CRICOTOPUS

37

19. C. decorus

GOETGII., 1027 a, p. 54.
Mésonotum jaune avec des bandes noires séparées; abdomen
avec le 1er tergite jaune verdâtre, le 2" jaune verdâtre dans sa moitié
basale, noir dans sa moitié distale; le 3" noir, le 4" jaune verdâtre en
entier; les V-VIll noirs (fig. 35./); hypopyge blanc; pattes noirâtres
avec le tiers basal jaunâtre: large anneau des tibias blanc. 14" article
des antennes subégal aux 2-13 réunies. Pulvilles nuls. Chez la 9, le le. et
le 4"tergites sont jaunes. - L. cr 2,5 mm.; Ci 2 mm.
Belgique.

cr 9.

20. C. speciosus

GOETGH., 1921 a, p. 96 et 170.
Espèce robuste et plus grande que les autres du genre. Mésonotum jaune avec des bandes noires, très larges, dont la médiane est prolongée jusqu'au scutellum; celui-ci est noir; abdomen d'un noir velouté;
tergites 1 et IV entièrement jaunes, les Il-III et V-VIII plus ou moins
marqués de jaune, le reste noir sauf l'hypopyge (fig. 35, c) j pattes d'un
noir de suie, les tibias très étroitement annelés de blanc. 14" article des
antennes double des .2-13 réunis. Pulvilles présents. Chez la 9, les tergites abdominaux IV-VI avec une bande transversale noire dans leur
moitié distale et lisérés de jaune au bord dislal; le S", au lieu d'être noir
comme chez le
est marqué de jaune dans sa moitié basale. - L. cr94,5-5 mm
Belgique; Angleterre.

cr Ci.

cr,

21. C. similis GOETGII., 1921. a, p. 95.
Ressemble à C. bicinctus pour la couleur de l'abdomen, mais les
bandes noires du mésonotum sont bien séparées dans les deux sexes;
abdomen à lergites 1 et 1V jaunes, le reste noir sauf un liséré basal jaune
aux 2" et 5e tergites (fig. 35, e). Articles basaux avec un rudiment. de
lobe interne. Anneau blanc des tibias occupant les deux tiers du tibia
antérieur. Ailes avec un lobe anal, non proéminent; r.m ombrée de grisâtre; extrémité de An située vis-à-vis de fCu ou continuant faiblement
au delà do ce point. - L. 4 mm.
Belgique, Angleterre.

cr.

22. C. trifascia EDw., 1929, p. 322.
Très semblable au précédent; en diffère par les caractères suivants:
anneau pâle des tibias jaunâtre, occupant la moitié du tibia antérieur;
aile avec un lobe anal un peu proéminent, An dépassant de beaucoup
fCu; r-m hyaline; hypopyge (Hg. 4i) taché de grisâtre à la base. - L.

cr.

4,5 mm.

Belgique, Angleterre.
23. C. triannulatus MACQU.,1.826, Dipt. du Nord, p. 202, 30 (suecicus
KIEFF.).

cf Ci. Mésonotum avec trois bandes noires bien séparées; l'abdo-
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men est noir avec le premier ter-gite, la moitié antérieure du 2e tergite et
les deux tiers ou les trois quarts des 4e et 5e tergites jaunes (fig. 35, g). La
9 diffère du Cf par la coloration des 4e et 5e tergites, qui est entièrement jaune. Pub-i11es nuls. Hypopyge fig. 48. - L. 3 mm.
France, Angleterre, Belgique.
24. C. sylvestris FABII., 179ft, Ent. '!lyst., IV, p. 252, 89 (amoenus MEIG. ?;
amasia MEIG. ? ; marginatus MACQU.; obscurimanus
ZETT. ?; longipalpis
KIEFF.; fusciforceps KIEFF.; attenuatus KIEFF.).
cf 9. Cette espèce est commune et très variable. La forme typique a le
mésonotum jaune avec les bandes noires hi en séparées; l'abdomen a le
1e. tergite jaune, parfois marqué de foncé: les tergites IV- V plus ou
moins tachés de jaune à la base; le "]e liséré de jaune au bord po~térieur
(fig. 35, h), l'hypopyge (fig.43) entièrement blanc; fémurs blanchâtres avec
l'extrémité distale noire, les tibias annelés de blanc; les tarses posterieurs
blanchâtres, excepté à l'extrémité. Pulvilles présents. - L. 3,5-4. mm.
On rencontre parfois des exemplaires foncés où la couleur foncière du mésonotum est brunâtre, la couleur jaune de l'abdomen étant réduite, surtout au
le. segment, l'hypopyge peut être marqué de brun à la base, les fémurs plus
ou moins foncés de la.base jusqu'à l'extrémIté; chez la variété fuscimanus
K!EFF., l'anneau tibial est à peine visible et l'hypopyge est foncé. -Chez obscurimanus KIEFF. les bandes du mésonotum sont complètement fusionnées.
Quelquefois les tarses antérieurs sont légèrement barbus.
France, Allemagne,
Belgique; Islande.

Angleterre,

Autriche, Scandinavie,

Russie, Hollande,

25. C. motitator LINNÉ (1761), Fauna supc., 1760.
cf 9. 1\Iésonotum jaune avec les bandes à peine séparées ou plus ou
moins fusionnées chez le cf, séparées chez la 9 ; abdomen avec le 1er tergite jaune, les 2-5 plus ou mains lisérés de jaune à la base et à l'extrémité
apicale, la coloration jaune étant surtout prononcée .aux 4e et 5e tergites.
La coloration jaune est plus accusée chez le cf que chez la 9. Pulvillel'
nuls. - L. 3,5-4 mm.
France, Allemagne, Autriche, Angleterre, Scandinavie, Hollande, Corse.
var. subcoeruleus EDW. - La coloration pâle de l'abdomen est remplacée
par un~ coloration gris bleuâtre ou bleu-verdâtre; la coloration foncée du
2" tergite abdominal est réduite à une tache latérale; le tibia antérieur avec
l'extrémité distale plus largement noire qu'à la base i hypopyge semblable au
type.
EDWARDS

considère C. annulator

GOETGH.

comme une variété de C. motitator.

26. C. Jlrevipalpis KIEFF., 1.909, p. 45.
Cf 9. Thorax d'un jaune verdâtre; mésonotum avec trois bandes d'un
noir luisant, ou entièrement d'un noir brillant chez les exemplaires foncés;
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abdomen
noir ma!; ex.trémité des te.rgites V- VIU étx:oi1eme.ntjaune
verdàtre; balanciers jaune blanchâtre; hypopyge noirâtre; pattes blanc
verdâtre, sans anneau blanc bien marqué (chez le type de KIEFFER, elles
seraient annelées de blanc) avec les genoux et l'extrémité dîstale des tib'îas
noirs. Palpes très courts (fig. 69). Antennes à 14" article presque double
des 2-13 réunis. Ailes blanchâtres, sans microtriches; fCu dîstale de rom,
lobe anal arrondi, non proéminent. Hypopyge fig. 50. Antennes 9 de
() articles (Hg. 70). - L. cf 3-4 mm. j 9 2,5-3 mm.
Allemagne, Delg-ique.

1

27. C. curtipalpis KIEFF., t!J13 a, p. 29.
cf 9. Noir; pattes brun noir, balanciers brunâtres. Palpes courts.
14" article des antennes cf double des 2-13 réunis; antennes 9 de 7 articles, le dernier triple du 6". Ailes fortement ponctuées; Il,+ ~non dépassée
par la costale j Ri + 3 à égale distance de Ilf et de Il, + ~; fCa à peine distal,ede r.m. Tibia antérieur double du métatarse. Pulvilles absents. Article
basal de l'hypopyge sans lobe interne (fig. 5i). - L. cr 2,8 mm.; 9
3,2 mm.

Allemagne.
28. C. lygropis EDw., 192!J,p. 525.
9. Entièrement noir, y compris les antennes, les pattes et les balanciers; cerques jaunes, contrastant fortement avec l'abdomen qui est noir.
Palpes longs; mésonotum luisant, sans tracc de jaune aux épaules; scutellum mat. Tibia antprieur d'un tiers plus long que le métatarse. Ailes
un peu blanchâtres; RH 3 aboutissant un peu plus près de Il. que de
R'+5; .1n se terminant à une petite distance du bord de l'aile. - L. 3,54mm.

Ang-Ieterre.
29. C. sagittalis KIEFF., 1908, p. 7.

cf. Brun noir y compris les balanciers. 14" article des antennes plus du
double des 2-13 réunis. Ri + 3 aboutissant plus près de R. que de R, +~.
Tibia antérieur presque double du métatarse. Pulvilles nuls. Hypopyge
fige 53. - L. 4,5-5 mm.
Ile Rügen (Allemagne).
30. C. Lambertoni

cr 9.

KIEFF.,

1923 c, p.16Q.

Jaune j métanotum et trois bandes du mésonotum brun nQir;
abdomen vert ou vert bleuâtre; moitié antérieure des tergites plus sombre,
le bord antérieur blanchâtre; hypopyge jaune brunâtre; pattes blanchâtres.. 14" ar,tiele ,des antennes
un Ipeu plus du double des 2-13 réunis;
antennes 9 de 7 articles. Ailes ,blanchâtres, à ponctuation indistincte j

cr
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RH z peu dépas:sée par la costale: fCu sous la r-m. Tibia antérieur d'un
quart plus long que le métatarse. Hypopyge fig. 58. - L. 4-5 mm.
Allemagne.

FIG. 50 à 64. - Hypopyges de Cricotopus : 50. C. brevipalpis. - 5i. C. curtipalpis. - 52.
C. pallidipes. - 53. C. sagittalis. - 54. C. lacuum. - 55. C. obnixus. - 56. C. lestralis. - 57. C. genevensis.- 58. C. Lambertoni. - 59. C. bi(ormis. - 60. C. algarum.
- 6i. C. inserpens. - 62. C. flavicauda. - 63. C. halophilus. - 64. C. glyceriae. (Les
fig. 52,54, 55, 59 d'après EDWARDS.)

31. C. genevensis KIEFF., 1924 C, p. 87.
cf ç;. Noir brillant; balanciers blancs; pattes brunâtres. 14" article des
antennes de moitié plus long que les 2-13 réunis. Ailes hyalines, non
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distinctement pointillées, lobe anal arrondi; r-m assombrie; R. + 5 à peine
dépassée par la costale; (Cu un peu distale de rom. Tibia antérieur mesurant deux fois le métatarse.
I1ypopyge fig. 57. 6° article des antennes
9 presque deux fois le 5°. - L. 2,J mm.; 9 1,8 mm.

cr

Suisse.
32. C. longimanus KIEFF., 1908, p. 9.
cf 9. Noir ou brun noir; balanciers blancs,
ticle des antennes cf double des 2-13 réunis;
le 7° aussi long que les :3 précédents réunis.
tillées; Hi + 3 aboutissant presque au milieu de
p~u dépassée par la costale. Pulvilles nuls. -

pattes brun clair. 14° arantennes 9 de 7 articles,
Ailes très finement poinRI et de R, + 5' celle-ci un
L. 5 mm.

Allemagne.

C. lacuum Enw., 1929, p. 324.
cf, Entièrement
noir luisant; abdomen noir; pronotum,
membrane
pleurale, les épaules' étroitement jaunâtres, de même que les trochanters
et les balanciers. 14° article des antennes un peu plus long que les 2.13
réunis. Ailes sans teinte blanche, jaunâtres à la base, de même que la
squame lIypopyge fig. 54. La 9 ressemble au
mais les épaules sont
plus largement jaunes et les tibias postérieurs avec des traces d'anneau
brunâtre sur les tibias plus apparentes que chez le
Antennes 9 de
6 articles. - L. 3,3 mm.
31.

cr

cr.

Angleterre.
34. C. fucicola Eow., 1926, p. 782.
9. Corps noiràtre, à peine luisant; pattes brunâtres; ailes blanc
gl'Ïsàtre, les nervures antérieures foncées; balanciers jaunâtres. Chez la
9. les épaules sont d'un jaune obscur et les bandes du mésonotum sont
à peine perceptibles.
Antennes
un peu plus courtes que d'ordinaire,
à 1ft° article environ d'un tiers plus court que les 2-13 réunis; antennes 9
de 7 articles, à 7° article moins long que les 4-6 réunis. Pulvilles nuls;
tibia antérieur d'un tiers plus long que le métatarse. Surface de l'aile nue;
+ 3 aboutissant plus près de RI que de R. + ~j (Cu distante de rom.
lIypopyge sans pointe à la lamelle dorsale, muni d'un lobe interne.
- L.
3 mm.; 9 2-2,5 mm.

cr

cr

ni

cr

Espèce marine. 35. C. obnixus
nigrillentris v.

cr

Angleterre.

WALK.,
D.

1856, lns. Britt., III, p. 165,55 (vadans STAEG.?;

"vV.).

9. Couleur foncière du thorax brun jaunâtre; bandes du mésonotum d'un noir luisant, bien séparées, abdomen
noir mat dvec un liséré
luisant à la base des segments. 14° article des antennes presque de moi-

cr
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tié plus long que les 2-13 réunis; antennes 9 de 7 articles, les 2 et.3
mal séparés, dernier article plus long que les 2 précédents réunis; cerei
noirs. Ri -+- 3 aboutissant
au milieu entre Rj et H~+ 5 ou un peu avant le
milieu; ailes un peu laiteuses. Balanciers jaunes; pulvilles nuls. Hypopyge fig. 55. - L.Cf 3,5 mm.; 9 3 mm.
Angleterre.
36. C. pallidipes EDW., 1929, p. 324.
Cf 9. Ressemble à C. intersectus mais bandes noires du mésonotum
bien séparées; abdomen uniformément
d'un brun à peine luisant. T,i.
bia antérieur avec la moitié distale, moins l'extrémité,
pâle; les tibias
postérieurs et les tarses sont pâles. Palpes normaux, grêles, de 4. articles.
Antennes 9 de 6 articles. I1ypopyge fig. 52. - L. 3-3,5 mm.
Ang-leterre.
37. C. biforrois EDW., 1.929, p. 325 (glaucù)entris KIEFF. ?).
Cf 9. Bandes du mésonotum Cf plus ou moins confluentes, rarement
séparées comme chez la 9; abdomen noirâtre, mat, 16r segment et
larges bandes sur les articulations
des segments luisants, grisâtres.,
parfois verts ou jaunâtres durant la vie, surtout chez la 9. Cerci de .la
9 jaunâtres. Pattes en majeure partie foncées, avec un anneau pâle à
peine distinct chez la <.;>, invisible chez le Cf au tibia antérieur, mais
les tibias postérieurs
présentant nne trace d'anneau pâle, plus distinct
pendant la vie. Hypopyge (fig. 59) foncé mais avec les articles terminaux
pâles; stylet des articles terminaux long. 146 article des antennes Cf double
des 2-13 réunis; antennes 9 de 7 articles. - L. 4,5 mm.
AngleterrB.
38. C. inserpens W ALK., 1851., Ins. Britt., III, p. 185, 151 (conversus
W ALK.; denotatus "VALK.; ? fJersicolor KJEFF.).

Cf. Couleur foncière jaunâtre; bandes du mésonotum brunâtres, bien
séparées chez le Cf. r-m non assombrie. 146 article des antennes plus
long qu'une fois et demie les 2-13 réunis. Hypopygc fig. 6:l. - L. 3,54 mm .

.Angleterre;

Belgique; Islande.

39. C. algarum KIEFF.,
Cf 9. Corps d'un jaune
,pattes brunes; abdomen
fois aussi long que les
Hypopyge fig. 60. - L.
Allemagne.

1911 b, p. 186.
brunâtre; bandes du mésonotum brun sombre;
vert chez la 9. 146 article des antennes cf deux
12 précédents
réunis, les 3-13 transversaux.
3,5-4 mm.
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~O. C. obtexens WALK., 1851, Ins. Britt., III, p. 188, 163.
d Ç(. Bandes du mésonotum d'un noir brillant, contiuentes chez le cf,
séparées
chez la 9; abdomen noirâtre,
eerci de la Ç( brun pâle.
14" article des antennes cf double des 2-13 réunis; antennes 9 de
7 articles, les 4-6 en ovale court, plus longs que chez C. vitripennis.
Tarse antéI'ieur un peu barbu. H"..,.. 3 aboutissant vers les deux cinquièmes dans l'espace entre III et RI. 1- 5; {Cv située sous ou au delà de
r-m. Irypopyge sans pointe sur la lamelle dorsale, conCormé comme
chez C. vitripennis. - L. 4,5-5 mm.
Angleterre.
41. C. vitripennis MllIG., .s.yst. Besch., 1, p. 32, 26 (fJariabilis STAEG.; '?
Kervillei KIEFF.).
9. Thorax distinctement pruineux de gris; bandes du mésonotum
noirâtres et normalement contiguës chez le d, brunes et .séparées .chez la
Ç(. Antennes d à 14"àrticle plus long que les 2-13 réunis; antennes 9 de
7 articles. Tarse antérieur non barbu. Ailes larges, spécialement chez la
Ç(; lobe anal du cf assez proéminent; R" 1- 3 aboutissant environ au premier tiers de la distance entre HI et Hl. +;;. Ilypopyge à lobe interne de
l'article basal grand et proéminent;
article terminal avec une crête
arrondie avant l'extrémité. - L. 4,5 mm.

cr

France; Angleterre; Allemagne.
Larve dans l'eau de mer.

42. C. glyceriae

KIEFF.,

1913, p. 30~

cf 9. T!lOrax jaune d, jaune

verdàtre
9; bandes du mésonotum
noires; abdomen jaune verdâtre avec l'hypopyge
blanc chez le cf; tergites abdominaux 2-8 avec une bande transversale brune. 14" article des
antennes cf de moitié plus long que leg 2-13 réunis; antennes Ç( de
7 articles, le 7" double du 6". Ailes blanchàtres,
non ponctuées;
R" + s
aboutissant au premier tiers de l'espace entre RI et Ill. + 5; fCu un peu
distale de r-m. Tibia antérieur d'un tiers plus long que le métatarse.
Pulvilles nuls. Hypopyge fig. 64.. - L. 3-3,5 mm.
Allemagne.
43. C. halophilus ,KIEH'., 1900, p. 26 (marinus ALvERDEs).
cf 9. Jaunâtro; bandes du mésonotum noires ou brun noir; balanciers blancs; pattes brun noir ou brunâtres;
les bandes du mésonotum
sont tantôt mates, tantôt plus ou moins luisantes, mais bien séparées;
elles peuvent être brunâtres chez la Q. g" article des antennes d'un
quart plus long que les 12 précédents réunis. Antennes 9 de 7 articles,
le 7" trois fois aussi long que le 6". Aile fortement lobée; pas distinctement pointillée; RI. + 5 dépassée par la costale j Ri + 3 aboutissant
plus
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près de R~ que de Ri + '" à l'extrémité du l"r tiers de cet espace; fCu
distale de r-m; An dépassant la fCu. Tibia antérieur au moins de moitié
plus long que le métatarse.
Hypopyge
fig. 63. - L. cf 4,;) mm.;
~ 3,3 mm.
Norvège; Angleterre; France;

Allemagne.

44. C. brunnipes GOETGH., 1921. a, p. 98.
cf ~. Thorax jaune; bandes du mésonotum brun noir cf, ou brun
clair ~; métanotum noir; balanciers
blanc jaunâtre, abdomen brun,
ventre et pattes brun jaunâtre;
panache des antennes noir à reflets brunâtres. 14" article des antennes cf d'un quart plus long que les 2-13
réunis; antennes ~ de 6 articles, les 3.5 ovoïdes, le 6" plus long que
les 2 précédents réunis. Ailes pointillées
finement, non d'apparence
laiteuse; lobe anal un peu saillant, grand, arrondi. Tibia antérieur d'un
quart plus long que le métatarse. Lamelle dorsale de l'hypopYl:\'e sans
pointe; article basal présentant
un lobe interne peu développé; article
terminal
garni d'une crête triangulaire
avant l'extrémité,
qui porte
2 dents terminales.
- L. cf 3,5 mm. i ~ 3 mm.
Belgique.
45. C. flavicauda KIEFF., 1.916, p. 569.
cf ~. Jaune; bandes du mésonotum
brun jaunâtre ou brun noir;
abdomen brun, 14" article des antennes cf égal aux 2-13 réunis; antennes
~ de 7 articles. Ri + s fortement dépassée par la costale; R2 + 3 plus
rapprochée de Rj que de R, + 5; An dépassant notablement fCu. Tibia
antérieur d'un tiers plus long que le métatarse. Hypopyge fig. 62. - L.
2,5-3,5 mm.
Suède.
46. C. fusciforceps KIEFF., 1.921.c, p. 803 (non 1.91.5d, p. 84).
cf. Jaune; bandes ùu mésonotum noires; pattes antérieures noires;
aux pattes postérieures et intermédiaires le fémur est brun noir, le tibia
brun clair assombri aux deux extl'émités, de même que les tarses. 11étatarse antérieur atteignant le tiers du tibia; pulvilles présents. 14" article double des 2-13 réunis. Hypopyge brun; article basal muni d'un
lobe interne court et grêle, pubescent;
article terminal avec un stylet
continuant la direction de l'axe de l'article. - L. 4,5 mm.
Allemagne.
47.

C. intersectus

STAEG.,

1.8~O, Dipt.

ùan.

p.

574

(incisuratus

ZETT.).

cf. Thorax
les balanciers

entièrement
noir luisant, sauC le pronotum, les pleures et
qui sont jaunâtres;
abdomen noir mat, avec les articula-
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tions d'un gris de plomb; pattes brun foncé, les tibias brun clair au milieu, avec une traco d'anneau pâle sur les tibias postérieurs,
parfois
très indistincte. 149 article des antennes au moins de moitié plus long
que les 12 précédents réunis. Tibia antérieur double du métatarse. Ailes
à lobe anal faihlement proéminent; Ri + 3 aboutissant au milieu de l'espace
entre RI et R,+s; {Cu distale de r.m. - L. 4 mm.
Scandinavie;

Belgique; Angleterre;

Islande.

48. C. lestralis Eow., 1024, p. 172.
cf Q • Noir; abdomen un peu luisant; pattes noires, tibias un peu plus
pâltl.s au milieu; lamelles de l'oviducte brun jaunâtre. lIypopyge cf :
fig. 56. - L. 4 mm.
Spitsberg.
LARVESET :'iYMPIIES
DU GE'iRECRICOTOPUS.
Les larves et les nymphes du genre Cricotopus sont assez caractéristiques.
Les C. trifasciatus PANZ. et C. brevipalpis KIEFF.sont mineuses de feuilles,
nous en ferons une description spéciale. La larve et la nymphe de C. sylvestris
FAD.nous serviront de types de description pour les espèces non mineuses.
C. sylvestris FAD. (= longipalpis KIEFF.), KIEFFERet TIIIENEMAN:'i,
1908,
p.186.

Larve. - L. 7-8 mm. Coloration verdâtre. Les segments abdominaux IIIVIII portent en arrière, vers les angles latéro-dist..'l.ux, une touffe de soies. Les

FlG. 65 à 68. - 65. Tête de la larve ùe Cric%pus brevipalpi .•. - 66. Corne prothol'Dcique de la nymphe du même. - 67. Derniers seglllPnts abùominaux de la même. _
68. Galeries creusées dans une feuille de Potamogetnn natans par la larve du m(lme.
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bourgeons sétigères du pénultième segment ne sont pas plus hauts que larges
et donnent insertion à 6-7 longues soies. Tête (fig-.65) brun jaunâtre', allongée;
antennes relativement courtes; chètes- antennaires atteignant, l'un l'extrémité
du 2e article, l'autre l'extrémité du pénultième. Le 2e article porte à son extrémité deux organes de Lauterborn. Labium avec une dent médiane simple et
5 dents latérales; la 1re dent est légèrement échancrée du côté externe. La
mandibule est munip, de 5 dents, dont la terminale n'est pas beaucoup plus
longue que la p. dent basale; son bord convexe est sillonné de rides, caractère très spécial à presque tous les CricQtopus.
Nymphe. - Cornes prothoraciques
allongées (fig. 66), cylindriques, et
nues, un peu dilatées. en ampoule à leur base. Les segments abdominaux II-VI
sont chagrinés de fines épines. A l'extrémité de chaque lobe du segment anal
se voient 3 soies plus courtes que la longueur du segment et implantées à
même distance les unes des autres (fig. 67).
La larve de C. sylvestris, de même que beaucoup d'autres espèces du même
genre, vit dans-les eaux stagnantes, édifiant des galel'ies il la surfaca des plantes- aquatiques.
G. triiasciatus PANZ.(= limnanthemi

KIEFF.),\YILLEMet KIEFFER,191.0, p. 37.

Larve. - L. 7-& mm. Coloration verdâtre; labium pourvu d'une dent
médiane et de 5 dents latérales; mandibule al'mée de 5 dents noires, son
bord convexe portant des l'ides. Pour le reste semblable à sylvestris.
N~mphe.- Corne prothoraciqne allongée', nue, un peu élargie dans sa
moitié distale et amincie à son extrémité; lobes du segment anal portant 3
soies à l'extrémité, plus courtes que le segment.
« La larve, dit \YILLEM,se l'encontre rongeant des sillons sinueux à la face
supérieure des feuilles nageantes de Limnanthemun
nymphoides
LAMK.La
même feuille peut héberger plusieurs larves et certaines feuilles, à la fin de la
saison, se trouvent sillonnées d'un lacis serré de coupures qui n'en respectent
que de minces territoires. Chaque larve s'observe, couchée sur le côté, dans
une rigole creusée pal' elle dans le parenchyme foliaire; le fond est constitué
par l'épiderme inférieur. L'épiderme supél'Îeur, par contre, a été dévoré en
même temps que la couche moyenne, de sorte que la larve de C. limnanthemi
n'est pas, à proprement parler, une forme mineuse comme celle de C. brevipalpis, mais elle s'abrite néanmoins dans un tube ouvert aux deux bouts et dout
le toit est formé par un feutrage de fils, engluant des particules végétales ou
des débris d'excréments. »
La larve vit aussi dans les feuilles de .vupltar luteum LIN. C'est une espèce
des eaux stagnantes.
C. brevipalpis KIEFF.,GRIEPEKOVEN,
1.91.3,p. 81.
Larve. - L. 6 mm. Coloration verte; tête (fig. 65) fortement chitinisée, brun
noir; allongée, d'un tiers plus longue quelarge. L'antenne est atrophiée; organes
de Lauterborn et organes annulaires non apparents; le pseudopode antérieurest très court. Les segments IY-II portent latéralement e.n arrière une touffe
de soies; les bourgeons sétîgères sont munis de 6 soies et sont d'un ti.ers plus
hauts que larges. Le labium est en ovale allongé; la dent médiane' est large ~
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ment arrondie, les dents l'aiérales sont au nombre de 5; la 1ro paire de dents
latérales offre une encoche au bord externe. Le palpe maxillaire présente un
article large- avec un petit b:\tonnet
sensitil'. La mandibule est courle.
sa portion distale est entièrement
noire; elle est munie de 5 dents,
dont la terminale et la basale sont
les plus volumineuses; son panache semble manquer; la paire de
soies de la face ventrale est courte;
son bord convexe présente desrid~s.
Nymphe. - L. /) mm~ Les- cornes
prothoraciques sont en forme de
boudin et de coloration noirâtre.
Les épines qui garnissent les segments abdominaux sont relative- Fm. 69 et 70. - 69. Palpe de CncotoptUJ brevipalpis. - 70. Antenne <:;? du ml'lme.
ment fort(>s et foncées; l'es 3 derniers segments seulement sont plus
clairs et peu garnis d'épines (fi~. 67). Les lobes du segment anal sont terminés
chacun par trois soies relativement courtes et pàles.
La larve de C. brcl)ipalpis mine les feuilles nageantes de Potam:ogcton
nalans, creusant une galerie entre l'épiderme supérieur et L'épirlerme inférieur
de la feuille (lig. 68). Ces galeries sont bien visibles à l'œil nu; elles sont rougeâtres et légèrement proéminentes. La larve se tient sur le côté pour ramper
et s'alimenter. Contrairement aux autres Chironomides mineurs, fa larve de
C. brcl)ipalpis
ne fait pas de mouvements ondulatoires de l'abdomen, mais
l'este immobile dans sa galerie.
La plupart des larves de Cricotopus vivent dans les eaux staR'nantes; quelques-unes séjournent dans, les eaux courantes. C. halophilas {{IEFI1. habite les
eaux saumàtres;, l'Üslarves de C. vitripennis (~IEIG.) EDW. se trouvent dans la
mer.
G. CARDIOCLADIUS

KIEFFER,

1912.

Yeux nus; palpes de 4 arlicles; pronotum bien développé, divisé au milieu;
tergite abdominal avec un prolongement digitiforme, de chaque c<\té; 4"
article des tarses postérieurs plus ou moins cordiforme et toujours plus court
que le 5e; empodium petit; pulvilles nuls; éperons des tibias et peigne normaux; ailes nues, sans- macrotriches ni micl'otriches; lobe anal bien développé; Ri+ 3 aboutissant bien après RI' mais peu apparente et n'atteignant
pas distinctement la costale; base de la fourche cubitale située un peu après
r-m; Cu droite; squame complètement frangee.
\JO

1. Coloration foncière noire; scutellum
Coloration foncière jaune
foncé j scutellum jaune.

j

noir.
mésonotum
avec des bandes

2
brun

Leoni, p.

4H
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2. Mésonotum en entier noir brillant; épaules et pleures avec des
reflets gris argentés;
les deux premiers tergites abdominaux
noirs chez le mâle, jaune chez la femelle.
fuseus, p. 48.
Mésonotum non noir brillant en entier; épaules, pleures et espace entre les bandes d'un gris argenté; abdomen entièrement noir
eapueinus, p. 48.
1. C. Leoni, n. sp.
Jaune; mésonotum pruineux de gris avec trois bandes brun foncé; scutellum jaune; métanotum noir j tergites abdominaux brun noir j sternites
jaunes, excepté les deux derniers; pattes brunâtres,
genoux et extrémité
des tibias foncés; balanciers blanc jaunâ.tre. Antennes de 7 articles, les
4-6 subcylindriques,
à peine amincis aux extrémités, le 7e subégal aux
e
4.6 réunis. 4 article des tarses postérieurs élargi, au moins d'un tiers
plus court que le 5e; peigne des tibias postérieurs normal; squame complètement frangée j r-m oblique; fCu à peine distale de r-m; R 4 + 5 à peine
dépassée par la costale; An et Ax prolongées jusque près du bord de
l'aile. - L. 4, 5-5 mm.
Roumanie.

2. C. fuseus KIEFF., 1.924, p. 72.
Noir; mésonotum luisant; épaules et pleures pruineux de gris d'argent;
pronotum et deux premiers tergites abdominaux noirs chez le (f, jaunes
chez la <;(. - L. 3,5-4 mm.
Angleterre; Allemagne.
3. C. capucinus ZETT., 1.850, Dipt. Scand., IX, p. 3488, 16.
Noir; mésonotum non luisant; épaules et pleures d'un gris argenté,
ainsi que l'espace entre les bandes (vu d'avant en arrière) et l'espace préscutellaire. Vus d'arrière en avant, le noir et le gris paraissent inversés.
Tergites abdominaux tous noirs dans les deux sexes. 4" article des tarses
plus long et moins distinctement
cordiforme que dans C. fuscus, mais
toutefois plus court que le 5e• - L. 3,5 mm.
,Angleterre, Allemagne, Autriche, Scandinavie, Corse.

LARVES ET NnlPHES

DU GENRE CARDIOCLAl/IUS.

SAUNDERS, Tite entom. month. Magaz., 1924, Vol. IX, p. 227. variant de 8 à Ho mm. Bourgeons sétigères du pénultième seg-ment munis
de deux longues et de deux courtes soies, au lieu de 6-8 soies des autres Orthocladinœ (certaines formes de Smittia exceptées). Pseudopodes postérieurs
pourvus d'une rangée de crochets de coloration noire, au nombre de 6, et
d'une rangée interne de 4 crochets; papilles anales au nombre de quatre.

Larve. -

L.

ORTHocunllNAE.

-

4!)

CARDIOCLADIUS

Tête avec les antennes du type Ortllocladius; yeux composés d'une double
tache oculaire, la postérieure grande. l'antftrieure petite. Labrum présentant
des épaississements
chitineux en forme de deux triangles étendus sur les
côtés de la tête et reliés entro eux en avant (fig. 7i). Sur le champ frontal du
labrum on distingue une rangée transverse de quatre fortes épines; le peigne
de l'épipharynx est constitué par 3 ou ~ bourgeons chitineux contigus. Les
mandibules sont armées de 4-5 dents noires, leur panache est divisé en 5
rameaux portés par un pédoncule mince (fig. 73); labium (Dg. 74) denté ou indistinctement denté, les dents manquant au moins sur la portion médiane.
Nymphe. - La nymphe de Cardiocladius est courte et robuste; les cornes
prothoraciques sont absentes; les tergiLes abdominaux I.VIII présentent une
rangée de longues épines au bord postérieur de chacun d'eux; une autre
rangée d'épines se trouve à la base du 1er segment; en outre, les tergites Il-

.-

FIG.7i iL 75. - 7i. Labium de la. larve de Cardiocladius {uscus. - 72. Labium ùe l..l
m~me. - 73. lI1andibule de la même. - 74. Labium de la larve de C. capucinul. 75. Derniers ~egments abdominaux de la nymphe de C. capucinus (d'après SAU!\DEltS).

VII oITrent de petites surfaces d'épines chitineuses réunies en amas et constituant des taches nettement délimitées, ou bien ils sont en entier finement chagrinés; le segment anal porte à l'extrémité de chacun de ses lobes deux
petites soies raides et une courte soie latérale (fig. 75).
-

-

Labium (fig. 72) avec une large portion médiane non dentée et de cha.
que côté une portion latérale !inement denticulée; coloration blanc
jaunâtre. Nymphe: tergites abdominaux chagrinés
sous forme de
taches, de coloration jauno\tre pille comme la larve. . • • ruscus KIEF'"
Labium (lig. 74) avec une large portion médiane sans dents et une
portion latérale très distinctement dentée, les dents étant au nombre de 4-5; coloration jaunâtre teintée d'indigo. ~ymphe: tergites
abdominaux uniformément chagrinés; coloration, comme chez la larve,
teintée d'indigo. . . .
capucinns ZET"C
4
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G. TRISSOGL~DIUS

[Hydrobaenus

FRIES;

Psilocerus

KlEFFER,
RUTHÉ;

1908.

Symbiocladius

KIEFF.]

Yeux nus; palpes de trois articles; antennes ordinairement sans panache
développé, de 11 à 140 articles; ailes sans macrotriches: Ri + 5 dépassée par la
costale; pulvilles nuls; tibia postérieur avec un peigne ou dépourvu de
peigne; t,e article des tarses ordinairement plus court que le 5e•

1.. Peigne du tibia postérieur présent (S.-G. Trissocladius).
- Peigne du tibia postérieur nul (S.-G. Propsilocerus).
2. Antennes de 14 articles cf, de 6 articles 9.
- Antennes de moins de 14 articles cf, sans panache; ailes grisâtres.
3. Panache des antennes normal; 14", article d'un tiers plus long
que les 2.13 réunis.
brevipalpis, p. 50.
- Panache des antennes atrophié; 14e article d'un tiers plus court
que les 2-13 réunis.
heterocerus, p. 50.
4. Antennes de 11 articles; coloration roussâtre; aile nue .
rufus, p. 51.
Antennes de 12 ou 13 articles;
coloration noire; aile pointillée
griseipennist p. 5i.
5. Panache des antennes normal;
hypopyge
sans pointe à la
lamelle dorsale.
rhithrogenae,
p. 51.
Panache des antennes atrophié; lamelle dorsale de l'hypopyge
avec une pointe (fig. 80).
. lacustris, p. 52.

2
5
3

4

1. T. brevipalpis KIEFF., 1908, p. 4 (nigerrùnus GOETGH.).
Brun noir avec le front, les pleures, les sternites abdominaux et les
balanciers brunâtres ou blanc sale, ou bien tout noir y compris les
balanciers (var. nigerrimus GOETH.~; 14e article des antennes cf d'un
tiers plus long que les 2-13 réunis. Pattes sans longs poils; peigne du
tibia postérieur avec 4-5 dents. Hypopyge fig. 76. Antennes 9 de 6
(type) ou de 7 articles (var.). - L. 4 mm.
Allemagne. Belgique.
2. T. heterocerus KIEFF., 1908, p. 5.
Brun noir, les pleures et les balanciers brunâtres ou blanc sale. Antennes de 14 articles, sans panache développé, le dernier article d'un tiers
plus court que les précédents réunis. Antennes cf de 6 articles, le 6e aussi
long que les trois précédents réunis. Ailes griSâtres, finement ponctuées;
Ri + 5 peu dépassée. Tibia postérieur
à peigne composé de 3-4 dents.
Hypopyge fig. 77. - L. 2,5 mm.
Allemagne.
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3. T. rutus KIEFF., 1923 e, p. 163.
cf. Roussâtre. Antenne de 11 articles. sans panache, 11 article aussi
long que les 5 précédents réunis. Aile grisâtre, non ponctuée; ll~+ 5 un
peu dépassée par la costale, double de RI; (Cu sous la r-m. Abdomen
aussi large que le thorax, ses segments très transversaux. Articles basaux
de l'hypopyge ayant le côté médial de la partie ventrale prolongé fortement depuis sa base jusqu'au bout distal en forme d'appendice biIobé,
les 2 lobes arrondis. - L. 2-2,5 mm.
8

Bohême.

4. T. griseipennis GOETGH., 1913, p. 7 (? Hydrobaenus 'lugubris GIARD
non FnlEs; praticola KIEFF.).
cf Ç? Noir, mésonotum plus luisant chez le cf que chez la Ç? et garni

FIG. 76 il. 80. - i6. lIypopyge de Trissocludius brevipalpis (moitié droite). - 77. Id. de
T.lle/erocerus. -78. T. griseipennis (profil). - 79. Aile de T. tacul/ris. - 80. lIypo.
pyge du même (moitié droite).

do poils à reflets jaunâtres latéralement. Pronotum jaunâtre; abdomen
noir, bord postérieur des tergites cf verdâtre; balanciers noirâtres; pattes
hrun foncé. Antennes cf de 12-13 articles lfig. 78), article terminal à p~u
près aussi long que les 8 précédents; antennes Ç? de 7 articles, les 3.6 à
peine rétrécis au niveau des articulations, le 7 un peu plus long que les
4-6 réunis. Ailes grisâtres, à fine ponctuation; ICu sous la rom; R +5
dépassée par la costale, lobe anal effacé. I1ypopyge fortement épaissi,
noir; lobe interne peu développé. - L. cfÇ? 2 mm.
Belgique, Allemagne.
8

j

fi.

T. rhitbrogenae KIEFF., 1925 (Symbioeladius 'rhithrogenae KIHFF.,

1925).

DIPTÈRES

CHIRONOMIDAE

Yeux nus; palpes de 3 articles; antennes <;? de 6 articles, le 6e
très long; tibia postérieur sans peigne. Antennes avec un panache;
14e article égal aux 2-13 réunis. Pulvilles nuls. Hypopyge sans pointe
sur la lamelle dorsale; lobe interne long et transversal.
Les larves sont parasites de Rldthrogena.

-

Roumanie.

6. T. lacustris KIEFF., 1.923 c, p. 169 (Propsilocerus

lacustris KIEFF.).
noir i yeux glabres i palpes de 3 articles i antennes blanchâtres, de 13 articles; panache non' développé. ses poils obliques et seulement 3-4 fois aussi longs que l'épaisseur des articles. 13e article aussi
long que les 3 précédents réunis. Thorax mat; balanciers blanc sale.
Ailes blanchât.res, finement pointillées (fig. 79), à lobe presque rectangulaire; R4 + 5 dépassée par la costale, qui atteint presque la pointe alaire.
Pattes assez grosses, blanchâtres, à poils très courts; hanches et genoux
brun noir. 4earticle detous les tarses plus court que le 5". Pulvillesà peine
perceptibles; empodium ne dépassant pas la base des crochets; peigne
du tibia postérieur nul. Abdomen au moins deux fois aussi long que le
reste du corps. Hypopyge (fig 80) grand. - L 6 mm.

cr. Brun

Allemagne.

LARVES

ET

NY~fPHES

DU

GEX RE

TRISSOCLADIUS.

On peut distinguer deux types de Trissocladius au point de vue de la larve
et de la nymphe.
Larves.
a) T. brevipalpis KlEFF., POTTHAST,
1.91.4, p. 325.
L. 9 mm. Coloration rouge; antennes atteignant le quart de la longueur de
la tête; l'article basal n'est qu'un peu plus long que le flagellumj le 1er article
de celui-ci est relativement court, les deuxième et troisième articles égalent
la longueur du 1er• Les organes de Lauterborn sont très petits, presque invisibles. Prémandibules avec 5 courtes dents; panache des mandibules large;
labium avec la dent médiane bifide et 6 paires de dents latérales, la première
paire proéminente. Les pseudopodes sont un peu plus longs que le dernier
segment; les soies anales sont presque aussi longues que les soies des bourgeons sétigères, qui sont un peu plus longs que larges.
b) T. griseipennis GOETGH.,
1.91.4, p. 18.
L. 7 mm. Coloration verdâtre; bourgeons sèligèrcs une fois et demie aussi
longs que larges. Tête large et courte; labium (fig. Si) à dent médiane bifide
avec 6 paires de dents latérales. Mandibules avec 5 dents noires et une dent
dorsale mousse incolore; panache formé d'un seul faisceau de soies; article
basal des antennes deux fois aussi long que le flagellum, articles 2-~ du flagellum subégaux; organes de Lauterborn assez grands.
Nymphes.
al T. brevipalpis KIEFF., l. cit., p. 27; GOETGHEBUER,
1.91.9, p. 59.
L.6 mm. Cornes prothoraciques = O.~ mm., plus ou moins claviformes, gar-
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nies d'épines; surface des segments abdominaux très finement chagrinée; sur
les côtés des segments II-VI se trouvent" petites soies, sur les VII et VIn
se voient 5 longues soies natatoires. Le segment :mal porte, oulre les trois
paires de soies terminales, une rangée de longues soies natatoires sur ~es
bords latéraux des deux lobes (fig'.85).
b) T. griseipennis GOETGH., l. cit., p. 20.
L. '1 mm. Cornes prothoraciques (fig. 83) peu amincies aux deux extrémités,

8i. La.biumde la larve de T. gri..eipennis - 82. Extrémité de l'a.bdomen de la nymphe du même. - 83. Corne prothoracique de la même. - 84. Id.
de la nymphe de T. helerocerug. - 85. Abdomen de la. nymphe de T. brevipalpis.
- 86. Id. de la nymphe de T. rhythrogenae (d'après ZAVREL).

Fw. 8i à. 86. -

fortement dentées au bord supérieur et couvertes de fines épines, les soies
marginales des segments II-V sont très courtes, ('elles qui garnissent les segments VI-VIII sont plus longues. Le segment anal est terminll par trois soies
raides et incurvées. Les soies natatoires qui bordent les lobes anaux sont
courtes et au nombre d'une vingtaine (Ilg. 82).
Les deux espèces vivent duns les eaux stag'nantes.
1'. heterocerus

KIEFF.

présente

hrevipalpis. Corne prothoraciquc

à peu près les mêmes caractères
(fig. 84).

que
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G. DIPLOCLADIUS

KIEFFER,

1908.

Yeux densément et brièvement pubescents; palpes de" articles (1); pulviIles nuls; tibias postérieurs avec deux éperons; ailes grisâtres, pourvues de
microtriches mais non de macrotriches; lobe anal assez grand; Ri + 5 à peine
dépassée par la costale; Ri + 3 aboutissant à l'extrémité du 2" tiers entre RI et
Ri+5 fCu légèrement distale de rom; Cu un peu incurvée; An dépassant

87 à 90. - 87. Derniers segments de la nymphe de Diplocladius cultriger. 88. Labium de la larve du même. - 89. Corne prothoracique de la nymphe du
même. - 90. Hypopyge du même (d'après KaAATZ).

FIa.

beaucoup fCu; squame nue; hypopyge avec les articles terminaux doubles;
lobe interne grand, bien développé (fig. 90).

D. cultriger

KIEFF.,

1908, p. 6 (Trichocladius decipiens

KIEFF.).

Entièrement noir; mésonotum mat; 14" article des antennes
fois aussi long que les 2-13 réunis; antennes <;> de 6 articles,
en ovale allongé, subcylindriques.
- L. 4-5 mm.
Allemagne, Angleterre,

LARVE

cJ

trois
les' 3-5

Belgique.

ET NYMPHE DU GE:'iRE DIPLOCLADIC;S.

Larve. - KRAATZ, 1911, p. 26. - L. 7-8 mm. Coloration blanchâtre; bourgeons
séti gères une fois et demie aussi longs que larges, portant à l'extrémité
t. KIEFFERmentionne par erreur que les palpes sont compos£ls de 3 articles: tous les exemplaires de cette espèce caractéristique presentent 4 articles bIen développés. •

ORTHOCLADIlNAB.
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Î longues soies; pseudopodes
postérieurs avec deux rangs de crochets, de
forme différente: ceux du rang externe courts et incurvés, ceux du rang interne
longs et peu incurvés. Tête plus longue que large; taches oculaires au
nombre de deux, dont l'antérieure est la plus petite; antennes moins longues
que les mandibules; l'article basal est presque deux fois aussi long que les
2.5 réunis; près de la base de l'article basal se voient trois organes annulaires; chète antennaire atteignant presque l'extrémité du 3e article; labium à
dent mediane bifide, avec 6 dents latérales (fig. 88). De chaque côté du làbium
se trouve une touffe de soies; mandibules avec 5 dents noires; panache inteme
présent.

Nymphe. L. 5-6 mm. Cornes prothoraciqu~s longues et étroites (fig. 89).
amincies à l'extrémité, couvertes de nombreuses épines. Segments de l'abdomen lisérés de noir à la base; surface des tergites II-VII entièrement chagrinée de fines épines, les S" et 9° segments partiellement chagrinés; sur le bord
latéral des segments VII et VIII, il Y a 4 soies natatoires. Le segment anal
est profondément divisé en deux' lobes : chaque lobe porte à l'extrémité trois
longues soies raides incurvées (fig. 87).
La larve vit dans la vase des eaux stagnantes; un peu avant la nymphose
elle file un abri. fait avec de la soie et du sable agglutinés. Elle se nourrit de
Diatomées.
G. TRICBOCLADIUS

[Acricotopus

KIEFF.,

KIEFFER,

1906.

? Paratrichocladius

SANT.]

Yeux pubescents; soies dorsocentrales distinctes, dressées et étendues jusqu'au scutellum; mésonotum ordinairement assez brillant; fossette humérale
souvent anormalement développée; pattes pratiquement unicolores; pulvilles
étroits ou absents; ailes plus ou moins blanchâtres, sans microtriches distincts;
Ri + 3 aboutissant entre Rf et R, + s; Cu non ou à peine ondulée; fCu située
guère au delà de r-m; An aboutissant distinctement après fCu; squame munie
d'une frange complète.
1. I1ypopyge à lamelle dorsale sans pointe; antennes de la Cemelle
composées ùe 7 articles (S.-G. Acricolopus KIEFF.)
• . 2
Hypopygc à lamelle dorsale avec. une pointe; antennes de la
femelle composées de fi articles ~S.-G. Trichocladius s. str.)
• . 6
2. Balanciers noirs ou brunâtres; pronotum anormalement développé; entièrement
noir.
lucidus, p. 57.
Balanciers blancs ou blanchàtres;
pronotum normalement développé.
8
8. R, + 5 à peine dépassée par la costale j ailes à peine ponctuées.
4
R ,+ ~ longuement dépassée par la costale.
5
4. Lobe interne de l'hypopyge- non recouvert basalement par la
lamelle dorsale (fig. 96).
skirwithensis,
p. 57.
Lobe interne de l'hypopyge recouvert basalement par la lamelle
dorsale (fig. 92).
rufiventris, p. 5B.
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8.
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ponctuées;

mésonotum

brun noir.
sessilis, p. 58.
mésonotum jaune avec des
Iitoris, p. 58.

ponctuées;
Ailes pas distinctement
bandes noires.
Mâles.
Femelles.
Balanciers bruns ou noirs.
Balanciers blanchâtrt's.
.
Mésonotum noir luisant..
:\lésQnotum noir mat.
Mésonotum noir avec des reflets submétalliques.

7
14
8
10
9
effusus, p. 59.

chaIybeatus, p. 59.
- Mésonotum noir, sans reflets métalliques.
dispar, p. 59.
1.0. Ailes laiteuses; mésotonum noir; 14" article des antennes au .
moins de moitié plus long que les 2-13 réunis.
glabricollis, p. 59.
- Ailes non laiteuses; 14e article des antennes subégal aux 2-13
réunis.
11
11. R &+5 grosse à partir de l'embouchure
de RI et juxtaposée. à la
costale Jusqu'à son extrémité;
14e article des antennes un peu
plus court que les 2-13 réunis (0,7 : 1).
confluens, p. 60.
- R &+ 5 non confluente; :14e article légèrement plus long que les
2-13 réunis ou égal à ceux-ci.
12
12. Lobe interne de l'hypopyge court, terminé par une petite pointe
noire.
melanopus, p. 60.
- Lobe interne de l'hypopyge
sans petite pointe noire (Hg. 97).
foveatus, p. 60.
1.3. Balanciers noirs.
chalybeatus, p. 59.
- Balanciers blanchâtres.
14
14. R'+5 confluente avec la costale à partir de l'extrémité de RI'
confluens, p. 60.
- R,+snonconfluente.
. •
15
1.5. Mésonotum noir sans bandes distinctes.
16
- Mésonotum jaune avec des bandes foncées.
17
16. Noir mat.
effusus, p. 59.
- Noir brillant avec les pleures jaunes.
• glabricollis, p. 39.
17. Articles 3-5 des antennes à peine amincis aux deux bouts.
18
- Articles 3-5 subCusiformes, amincis aux deux bouts.
19
1.8. Sixième article double du 5e•
majalis, p. 60.
- Sixième article triple du5e•
aestivalis, p. 61.
19. Sixième article subégal aux 4" et 5" réunis; 5e article plus court

que le 4". .
-

SIxième article plus
subégal au 4".

dispar, p. 59.
court

que les 4" et 5' réunis; 5" article
foveatusj p. 60.
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KIEFFER.

Antennes 9 de , articles, Je ,- article à peu près aussi Jong ou aussi longque les trois précédents réunis; fossette humérale de dimension moyenne ou
petite; hypopyge
sans pointe sur la lamelle dorsale; pulvilles nuls ou très
petits.

cr

1. T. (Acricotopus) lucidus STAEG., 1.8:-19,Kraj. Tidskr., II, p. 569 (lucens
ZETT.; coaeqllatlls \VALK.; nitidicollis \VALK.; obsepiens \VALK. j patibilis
'vV ALK.; pervulslls WALK.; junebris GOETGH. j lobatll!~ KIEH. j ? grandis

KJEFF.).

cf9.

Corps d'un noir luisant dans les 2 sexes, épaules un peu jaunâtres

FIG. 9i à 98. - IIypopyges: 9i. Trichocladius lucidus (moitié droite). - 92. T. rufiventris. - 93. T. dispar. - 94. T. e/fusus. - 95. T. glabricollis. - 96. T. skirwithensis.
- 97. T. foveatus. - 98. T. chalybeatus. (Fig. D4.à U8d'après EOWAROS).

chez la 9 j balanciers cf brun noir; pattes brun noir. 149 article des
antennes 3 fois aussi long que les 2-13 réunis. Pronotum bien développé
cf 9 ; Cossette humérale de dimension médiocre. Tarse antérieur brièvement barbu. Ailes un peu laiteuses j lobe anal très saillant du côté interne
et arrondi; bord postérieur profondément découpé; chez la 9 le lobe anal
est découpé à angle droit ou à peine proéminent. I1ypopyge fig. 9i. L. 3-4,:1 mm.
Angleterre, Belgique, Allemagne, Scandinavie.
2. T. (Acricotopus) skirwithensis Eow., 1020, p. 329.
cf. Tête noire, y compris les antennes et les parties buccales,

thorax en
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majeure partie noir et à peine brillant, mais pronotum, épaules et une
grande tache pleurale, jaunes; bandes du mésonotum peu distinctement
séparées en avant; abdomen noirâtre, mat, sans bandes distinctes aux
articulations;
pattes noirâtres, excepté les trochanters
et l'extrême base
des fémurs j balanciers jaunes. 14" article des antennes à peine un peu
plus court que les 2-13 réqnis. Fossettes humérales très petites, à peine
visibles. Ailes comme chez l'espèce suivante. Ressemble à T. dispar, à
part l'absence de pulvJ11es etles balanciers noirs. Hypopyge (fig.96).
Angleterre.
3. T. (Acricotopus) rufiventris 1\fBIG., Syst. Beschr., VI, p. 249, 94 (?pernigerZETT.; opplens VVALK.; ?proximus KIEFF.j nudipes GOETGH.).
(f 9. Corps noir luisant, ventre et épaules parfois pâles chez la 9 ;
abdomen noir avec des bandes luisantes plus ou moins distinctes au
niveau des articulations
des tergites. Balanciers pâles dans les deux
sexes. 14" article des antennes plus long que les 2-13 réunis, la longueur
de cet article atteint un tiers ou la moitié des 12 précédents réunis. Tarse
antérieur non barbu. Ailes hyalines, lobe anal à angle droit chez le (f,
un peu obtus chez la 9. Hypopyge, fig. 92. - L. (f 2,5-3,5 mm.; 9 2 mm.
Angleterre, Belgique, Allemagne.
4. T. (Acricotopus) sessilis KIEFF., 1.921.d, p. 91.
9. Brun noir; balanciers blancs, pattes brunes; abdomen un peu plus
clair que le thorax. Antennes à 7" article plus de deux fois le 6". Aile
ponctuée; R4 + 5 longuement dépassée par la costale; fCu à peine distale
de r-m. Tibia antérieur égalant deux fois le métatarse j pulvilles très
courts et minces. - L. 3,5 mm.
Silésie.
5. T. (Acricotopus) litoris KIEFF., 1.924 C, p. 94.
9. Jaune; bandes du mésonotum noires, bien séparées, balanciers blancs;
incisions de l'abdomen brunâtres. Antennes brunes, à 7" article deux fois et
demie aussi long que le 6e• Aile nue, lobe à angle droit j R~+ 5 longuement
dépassée par la costale, qui atteint presque la pointe alaire. Tibia antérieur de moitié plus long que le métatarse; pulviIles courts et filiformes.
- L. 2,5 mm.
Allemagne.
S.-G.

Trichocladius

s. str.

Antennes 9 de 6 articles, le 6" ordinairement court; fossettes humérales
d'ordinaire grandes; hypopyge muni d'une pointe pubescente à la lamelle dorsale. Pulvilles présents.
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6. T. dispar GOETGlI., 1913 a, p. 4 (? (uscipes KIRFF.).
cf 9. Di/Tèrede tous ses congénères par ses fossettes humérales qui sont
petites. cf. En entier noir, y compris les pattes et les balanciers; mé~onotum un peu brillant. 14. article des antennes environ une fois et demie
la longueur des 2.13 réunis. Ailes très finement ponctuées; il,+ 3 aboutissant un peu plus près' de ni que de RHS; celle-ci un peu dépassée par
la costale. Tibia antérieur d'un quart plus long que le métatarse. IIypopyge figure 93. 9 : couleur foncière du thorax jaune, bandes du mésonotum noires, luisantes et bien séparées; balanciers d'un jaune clair.
û" article des antennes à peine aussi long que les 2 précédents réunis. -'
L. cf 3 mm.; 9 2,5 mm.
Belgique; Angleterre.
7. T. e1fusus WALK., lns. britt., Ill, p. 180, 123.
cf 9. Thorax cf 9 d'un noir mat; pattes brun foncé j balanciers noirs
chez le cf, jaunes chez la 9.14" article des antennes égal aux 2.13 réunis.
Le mésonotum du
est pruineux de gris entre les bandes et au voisinage des fossettes humérales, qui sont très grandes, elliptiques et placées
longitudinalement. Abdomen brun foncé. Pulvilles distincts. Ailes non
laiteuses; R, + s à peine dépassée par la costale; RI + 3 aboutissant environ au milieu de la distance qui sépare Ride RH s; lobe anal à peine
obtus. llypopyge (fig. 94) à articles terminaux munis d'un long stylet.
Antennes de la 9 à 6" article atteignant environ la longueur des articles
4 et 5 réunis. - L. 3.3,5 mm.

cr

Angleterre.
8. T. chalybeatus EDW., 1920, p. 331.
cf 9. Tête et thorax d'un noir bdllant dans les 2 sexes, avec un certain
reflet métallique bleuâtre; scutellum noir velouté; abdomen noir mat,
ventre jaunâtre chez la 9; pattes et balanciers noirs dans les 2 sexes.
Fossettes humérales grandes, arrondies et colorées en jaune. 14" article
des antennes
d'un tiers plus long que les 2.13 réunis; antennes 9 à
articles 3-5 en court ovale, le 6" aussi long que les tIeux précédents réunis.
Ailes non laiteuses; R~+ s à peine dépassée par la costale i RI + 3 aboutissant un peu au delà du milieu de l'espace entre Rt et R,+s; lobe anal à
angle droit cf, assez obtus 9. Hypopyge fig. 98. - L. cf 3 mm.;

cr

9

2,5 mm.

Angleterre, Belgique.
9.

T. glabricollis M.cIG., Syst. Beschr., VI, p. 248, 89.

cf 9. Tête et thorax noir brillant; épaules et pleures plus ou moins
jaunâtres 9; abdomen brun noir assez mat, balanciers jaunes dans les
deux sexes. Scutellum avec un espace brillant à la base; pattes noirâtres.
14e article des antennes cr de deux tiers plus long que les.2-13 réunis;
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antennes 9 à articles 3-5 fusiformes, progressivement plus courts. Fossettes humérales très grandes, arrondies, de coloration brunâtre. Ailes
d'un blanc laiteux; costale, Rf et Ri+5 foncées; Ri+5 fortement dépassée par la costale; R'!+3 aboutissant environ au milieu de l'espace entre
Rt et Ri+5; lobe anal à angle droit. Hypopyge fig. 95.
Angleterre. Allemagne.
10. T. conf1uens KIEFF., 1921 d, p. 91.
èf. Brun noir ou Doirverdâtre; <.;? jaune avec les bandes du mésoDotum
noires. 14" article des antennes r:J égalant les deux tiers des 2-13 réunis;
antennes 9 à articles 3-5 en ellipse, le 6" plus de 2 fois le 5e• Aile nue,
blanchâtre; Ri +:; médiocrem ent dépassée par la costale, grosse à partir
de l'embouchure de Rt et juxtaposée à la costale jusqu'à son extrémité
chez la 9; non grossie, ni adjacente à la costale chez le r:J ; fCu un peu
distale de r-m' 9, longuement distale r:J. Patte antérieure brun-noir,
4 pattes postérieures jaune clair; anneau près de la base du fémur, un
autre près de la base du tibia, noirs; tibia antérieur presque double du
métatarse. Pulvilles courts et minces. - L. r:J 2 mm.; <.;? 1,5 mm.
Silésie.
11. T. melanopus

KIIIFF.,

1921 d, p. 92.

èf Noir; balanciers blancs. 14" article des antennes un peu plus long
que les 12 précédents réunis. Pattes brun noir; tibia antérieur de deux
tiers plus long que le métatarse; pulvilles courts et 2 fois aussi larges
que l'empodium. Aile nue; Ri + 5 à peine dépassée par la costale; fCu
située sous la r-m. - L. 2,5 mm.
Silésie.

12. T. foveatus Enw., 1929, p. 330.
Noir brillant; épaules et une partie des pleures r:J jaunâtres, avec
les bandes parfois séparées;
9 avec la couleur foncière du mésonotum
jaune et les bandes d'un noir brillant. Ailes non laiteuses, à nervures
foncées; R:!+ aaboutissant un peu avant le milieu, entre Ri et Ri+5; lobe
anal assez obtus. Hypopyge fig. 97. - L. 3-3,5 mm.
Angleterre.
13. T: majalis KIEFF., 1[J24 e, p. 93.
9. Jaune sale; mésonotum brillant avec des bandes noires; balanciers
blanchâtres; pattes brunes. 6e article des antennes double du 5", les 3-5 à'
peine amincis aux deux bouts. Aile faiblement brunâtre, finement pointillée; Ri +,. médiocrement dépassée par la costale; fCu sous r-m. Tibia
antérieur égalant deux fois le métatarse; pulvilles pas plus larges que
l'empodium. Abdomen brun noir, cerci blancs. - L, 2,5 mm.
Allemagne.

'
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192~C, p. 94.

9. Blanc

brunàtre, grêle; mésonotum brillant avec trois bandes noires;
balanciers blancs; abdomen noir, cerci blancs. Antennes à 6" article triple
du 5". Aile subhyaline, nervures brunes; R&+5 à peine dépassée par la
costale. Pattes brunâtres, tibias blancs saunes deux bouts; tibia antérieur
double du métatarse;
pulvilles guère plus larges que l'empodium~ - L.
1,8 mm.
Allemagne.

LARVES

ET

NYMPHES

DU

GENRE

TRIClIOCLADIUS.

Les larves e~ les nymphes de ce genre sont très voisines de celles du genre
toutefois la. dent terminale ùes mandibules de la larve est beaucoup
plus longue que la premiilre dent basale et le~r bord convexe ne présente pas
Cric%pus;

FIG. 99 à 10t. - 99. Parties buccales de la lan'e de T. lucidus. -

100. Corne prothoraeique de la nymphe ùu même. - toi. Abùt>mendu même.

de rides; les cornes- prothoraciques de la nymphe sont plus longues et plus
étroites que chez Cric%pus
(0,3 mm. au lieu de 0,07-0,13 mm.) et toujours
garnies de courtes épines.
La larve et la nymphe de T. lucidus (= sagittalis KIEFF.) nous serviront de
type de description.
Larve. - L. 'i,S mm. Coloration verte; les segments du corps sont presque
nus; les seg-ments abdominaux, saur les deux derniers, sont pourvus d'une
soie double placée latéralement au bord distal de chacun d'eux. Bourgeons sétigères guère plus hauts que larges, portant chacun 6 soies. Tête brune (Hg. 99),
un peu plus longue que large; antennes de 5 articles, l~ Ilagellum atteignant
le tiers de l'article basal; organes de Lauterborn assez petits; chète antennaire
à peu près aussi long que le Ilagellum. Les mandibules présentent 5 dents, la
dent terminale presquo aussi longue que les" dents basales réunies. Labium
avec une dent médiane simple, beaucoup plus longue que les latérales, qui sopt
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au nombre de 6. De chaque côté de la base du labium, il y a une touffe de soies
longues et minces.
Nymphe. - L. 4,5 mm. L'exuvie est grisâtre; les cornes prothoraciques
(fig. :100) sont plus ou moins cylindriques, dans leurs deux tiers basaux, amincies
à partir du tiers distal, légèrement arquées. Les segments abdominaux présentent des taches et des bandes formées de fines épines. Le seg'ment anal est
bilobé : chaque lobe est pourvu de trois soies terminales, aussi longues que le
segment et non garni sur le bord latéral de soies natatoires (fig. :10:1).
La larve vit dans les eaux stagnantes de~ fossés et des étang-s; elle construit
de courtes galeries formées de sable et de débris végétaux agglutinés par de la
soie. Ces galeries sont fixées à la surface des feuilles des plantes aquatiques.
G. PSECTROCLADIUS

KlllFFEfl,

1906.

Yeux glabres; une rangée simple ou double de soies dressées entre les
bandes du mésonotum, étendue jusqu'au scutellum; pulvilles présents, larges
et distincts, généralement un peu plus courts seulement que les crochets; ailes
nues ou pointillées, sans microtriches; Ri + 3 aboutissant avant ou au milieu de
l'espace entre RI et R4 + 5: celle-ci située vis-à-vis ou un peu après l'extrémité
de CUI; An aboutissant loin de fCu; lobe anal généralement proéminent chez
le cf; Cu non ou à peine sinueuse; fCu située bien après r-m .. squame avec une
frange complète.
1.. Tarse antérieur barbu.
Tarse antérieur non barbu.
2. En entier d'un brun noir (femelle).
barhatitarsis,
p. 64.
Jaune avec les bandes du mésonotum noires, brun noir 011 brun
rougeâtre.
3. Bandes du mésonotllm noires ou brun noir.
Bandes du mésonolum rougeâtres, noires dans leur portion postérieure.
barhimanus, p. 64.
4. Mésonotum jaune avec des bandes noires; lamelle dorsale de
l'hypopyge avec une petite pointe.
versicolor, p. 64.
:\Iésohotum roux brun avec les bande~ brun noir; lamelle de
l'hypopyge sans pointe.
.' . barbatipes, p. 64.
5. Cinquième article des tarses antérieurs aplati dorso-ventralement.
- Cinquième article des tarses antérieurs comprimé latéralement.
6. Jaune avec des bandes roug-eâtres sllr Je mésonotum.
luteolus, p.
Noir.
7. Balanciersjaunâtres.
obvius, p.
- Balanciers brun foncé
platypus, p.
8. Tibia intermédiaire muni de deux éperons.
calcaratus, p.
• Tibia intermédiaire
muni d'un éperon.

2

5

3
4

6
8
65.
7
68.
68.
68.
9
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9. Lobe alaire très proéminent du côté interne et arrondi; un trait
noir à la base de l'aile.
. dilatatus, p. 6::i.
- Lobe alaire non très proéminent.
10
10. Mésonotum vert, pruineux, avec trois bandes vitellines j article
terminal de l'hypopyge tronqué à l'extrémité, à peine plus mince
à la base. .
flavofasciatus, p. 66.
- :\Iésonotum non vert à bandes vitellines; article terminal aulrement conformé.
11
11. Balanciers noirâtres; d'un noir mat. - L. 1,8-2,3 mm.
turfaceus, p. 66.
- Balanciers blanchàtres.
12
13
12. :\Iésonotum noir, pruinellx ou non de gris.
- :\Iésonotum jaune avec des bandes noires, brun-noir ou parfois
jaunes 'chez la c;?
~ 15
13. Noir mat pruineux de gris entre les bandes; article basal de l'hypopyge avec deux appendices internes. - L. 3,5-4,8 mm.
nivalis, p. 66.
- ~oir ou brun noir, sans pruinosité; article basal avec un lobe
unique. .
14
14. Scutellum noir; aile très Iinement ponctuée. . sphagnicola, p. GU,
- Scutellum blanc; aile grossièrement ponctuée.
filiger, p. 66.
15. Quatonième article des antennes double des 2-13 réunis..
16
- Quatorzième article des antennes d'un tiers plus long que les
articles 2.13 réunis (comme 1,6-1). •
18
16. Article basal de l'hypopyge présentant un lobe beaucoup plus
large que long (fig. t03); ailes blanchâtres.
paludicola, p. 6i.
- Article basal avec un lobe guère plus large que long.
17
17. Longueur 2,5 mm.; aile ponctuée.
bifilis, p. 6i.
- Longueur3,5-4mm.;ailenue,sansponctuation.
sordidellus, p. Gi.
18. Quatorzième article des antennes subégal aux 2-13 réunis; mésonotum jaune clair avec trois bandes brun noir; scape noir.
silesiacus, p. 6\).
- Qllartorzième article des antennes environ moitié plus long que
les articles 2-13 réunis.
19
19. Article basal de l'hypopyge muni en son milieu de deux lobes
superposés, dirigés du côté interne; bandes du mésonotum
jaune brunâtre.
longicercus, p. Gi.
- Article basal de l'hypopyge simple j ailes non ponctuées..
• 20
20. Scutellum jaunâtre cf. •
. 21
- Scutellum noirâtre. . •
limbatellus, p. 68.
21. Tibia antérieur seulement un peu plus long que le métatarse
chez le cf, hypopyge (fig. i07). •
. islandicus, p. 6\).
Tibia antérieur au moins d'un quart plus long que le métatarse;
hypopyge (fig-. t05). .
stratiotis, p. G\).
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1. P. barbatitarsis KIEFF., 1.915 e, p. 52.
cf. En entier d'un brun noir j antennes de 6 articles, le dernier à peine
plus long que le double du précédent j aile à peine ponctuée; R.+ .. non
dépassée par la costale; fCu sous r-m; métatarse antérieur à peine plus
court que le tibia; les quatre premiers articles du tarse antérieur barbus j
pulvilles étroits. - L. 4,5 mm.
Allemagne.
2. P. barbimanus EDw., 1929, p.333.
cf. Tête jaune, antennes noires j thorax jaune; métanotum et mésosternum noirs; bandes du mésonotum rougeâtres,
extrémité postérieure
de chaque bande noire; mésonotum mat; abdomen en entier noir; pattes
jaunes mais le tibia antérieur,
le tarse et la face supérieure du fémur
antérieur noirs j balanciers jaunes. 146 article des antennes deux fois et
demie aussi long que les 2-13 réunis; tibia antérieur d'un quart plus long que
le métatarse; tarse antérieur longuement barbu; tibia intermédiaire
avec
un seul éperon j dernier article des tarses un peu comprimé latéralement;
ailes d'un blanc laiteux, les nervures antérieures foncées; R. + .. dépassée
par la costale; R2+3 aboutissant au milieu de l'espace entre Ri et R. T.;
hypopyge comme P. strafiotls, pointe de la lameUè dorsale brièvement
triangulaire.
- L. 4,5 mm.
Angleterre.
3. P. versicolor KlEFF. var. marinus KIEFF., 1.92lJ. C, p. 61.
cf. Jaune mat; bandes du mésonotum noires; balanciers blanc j aunàtre ;
pattes jaunâtres;
abdomen et hypopyge brun sombre, 146 article des
antennes double des 2-13 réunis. Ailes hyalines, à pointillé peu perceptible; lobe grand j nervures pâles; R. + .. dépassée par la costale; fCu à
peine distale de rom. Extrémité du fémur antérieur, tibia et tarses antérieurs brun noir, extrémité du métatarse et les articles 2-4 du tarse antérieur longuement barhus. Hypopyge (fig. 1.09) à lobe interne des articles
basaux arrondi et peu proéminent.
- L. 4 mm.
Allemagne, Belgique.
4. P. barbatipes KIEFF., 1923 Ci p. 144.
cf. Brun, noir j mésonotum roux brun, avec trois bandes brun noir,
balanciers blancs; pattes jaune roussàtre.
Scape des antennes roux,
panache fauve, 14" article presque deux fois aussi long que les 2~13
réunis. Ailes hyalines, finement pointillées, lobées; Ri + 3 aboutissant
au milieu de l'espace entre RI et R. 1- r,. Tarse antérieur barbu; tibia antérieur d'un tiers plus long que le métatarse. Lobe interne des articles
basaux de l'hypopyge basal et arrondi; lamelle dorsale sans pointe.
- L. 4 mm.
Bohème.
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5. P. luteolus GOETGH., 1921 a, p. 102.
9. Jaune clair, bandes du mésonotum rousses j abdomen brun noir
avec l'extrémité dê chaque tergite plus claire i balanciers jaunes i fémurs
jaune foncé, le fémur antérieur noir en dessus j genoux des pattes postérieures et tibias antérieurs noirs, les 4 tibias postérieurs bruns, tarses
noirs. Antennes de 6 articles, le 6 à peine aussi long que les deux précédents réunis. Métatarse antérieur d'Un tiers environ plus court que le
tibia i 5e article de tous les tarses aplati, un peu' plus' court que le 4".
8

Fm. 1.02 à HO. - lIypopyges (moitié droite) : 1.02. Psectrocladiull turfaceull. - 1.03. P.
paludicola. - 1.04. P. Ilphagnicola (d'après KIEFFER). - 1.05. P. Iltatiotill.- 1.06. P. dila.
talus. - 1.07. P. islandicus. - 1.08. P. bifilill.-i09.
P. versicolor v. marinus. - UO. P.
obvius.

...

Ailes ponctuées; R, + 5 u~ peu dépassée par la costale i fCu sous la l'-m;
lobe anal bien développé, largement arrondi. - L. 3,5 mm.
Belgique.
6. P:-dïlatatus, v. D. WULP., Bouwst., III, p. 32, 53.
cf 9. Noir, légèrement brillant j mésonotum un peu pruineux, d'un
brun verdâtre foncé avec les bandes noires; balanciers variant du brun
noir au blanc verdâtre; pattes brun noir, 14" article des antennes double
des 2-13 réunis. Métatarse antérieur d'un tiers plus court que le tibia.
Ailes blanchâtres, avec un trait noir à la' base; nervures antérieures brunâtres, les autre.s incolores; fCu sous rom; lobe anal très développé,
fortement saillant et arrondi, le bord postérieur découpé après le
lobe. llypopyge (fig. iOG). - L. 4,5-5,25 rom.
Hollande, Belgique.
5 •
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7. P. f1avofasciatus KIEFF., 191.f b, p. 186.
Thorax d'un vert pruineux, mésonotum avec trois ~bandes vitellines.
Article basal de l'hypopyge avec un lobe; article terminal tronqué à l'extrémité, à peine plus mince à la base.

Autriche.
8. P. turfaeeus KIRFF., 192~ C, p. 6Q.
D'un noir mat y compris les antennes et les balanciers; chez la et,
le mésonotum est jaune, le mésonotum présente des bandes noires séparées, les bandes médianes à peine brunâtres. 14" article des antennes
d'un tiers plus long que les 2-13 réunis. Puivilles assez larges; éperon
du tibia intermédiaire très court. Les balanciers de la 9 sont jaunes.
Ailes d'un blanc laiteux; RI, + 5 à peine dépassée par la costale; R2 + 3 aboutissant à égale distance de R, et de Ri + 5; (Cu un peu distale de r-m;
CU2 arquée; lobe anal assez obtus. L. 1,5-2,3 mm.

cr.

Silésie, Angleterre.
9'. P. nivalis

KIEFF., 1924 C, p. 57.
Noir mat; thorax souvent pruineux de gris sauf les bandes du
mésonotum, qui sont noir luisant; balanciers blancs ou blanc brunâtre;
scutellum foncé, abdomen brun noir; front de la 9 avec 2 proéminences
obtuses et pubescentes situées en arrière des scapes, nulles chez le
H"
article des antennes cr de deux tiers plus lçmg que les 2-13 réunis; antennes 9 de 6 articles, le 6" d'un tiers plus long que le 3".Ailes à ponctuation dense; lobe anal à angle droit; Ri + 5 un peu dépassée par la costale;
(Cu BOUS r.m. Tibia antérieur un peu plus d'un tiers plus long quele métatarse; pulvilles très courts. Pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge
(fig. !02) longue et glabre; articles basaux ayant à leur base un appendice graduellement élargi et atteignant leur milieu. - L.
3,5-3,8 mm.

cr 9.

cr.

cr

Allemagne. - Volant en grand nombre sur la neige en février et mars, par
une température de 1,So C.
10. P~ sphagnieola KIEFF., 1926 b, p. 160.
cf. Noir ou brun noir; balanciers blancs; pattes brun jaunâtre, 14"
article des antennes de moitié plus long que les 2.13 réunis. Ailes très
fineme~t pointillées, pulvilles grands. Hypopyge (fig. :1.04:).
- L. 3 mm.
Esthonie.
11. P. fi.liger KIEFF., 1923 C, p. 145.
cf 9. Noir ou brun noir, scutellum blanc. balanciers blanchâtres;
abdomen brun jaunâtre, de même que les pattes. 14" article des antennes
Cf des deux tiers plus long que les 2.13 réunis; antennes 9 à articles 3.5
subfusiformes, le 6" de moitié plus long que le 5". Aile subhyaline, grossièrement ponctuée; lobe à angle droit; R, +" à peine dépassée par la
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costale; tCll sous .la r-m. Tibia antérieur presque double du métatarse;
pulvilles pas plus larges que l'empodium. Lamelle dorsale de l'hypopyge
présentant une pointe, lobe interne des articles basaux: court et obtus,
situé sous le milieu. - L.
3,5 mm.; 9 3 mm.

cr

Allemagne.

12. P. paludicola K1EFF., 1926 h, p. 160.
(f. Jaune sale; bandes du mésonotum noir luisant; balanciers blancs;'
abdomen brun jaunâtre, pattes jaunâtres. 148 article des antennes double
des 2-13 réunis. Ailes blanchâtres, lobe arrondi, bord postérieur émarginé
après le lobe; Ri + 5 non dépassée par la costale; lCu sous la r-m. Tibia
antérieur d'un quart plus long que le tibia; pulvilles bien développés.
Ilypopyge (fig. 1.03). - L. 3,2 mm.
Prusse orientale.
13. P. bifilis

KIEFF.,

1923 e, p. 146 (Dyscamptocladius

KIEFF.).

hifiUs

TUlEN.

,

(f 9. Jaune; bandes du mésonotum noires; balanciers blancs j abdomen
brun noir; pattes brun sombre ((f) ou brun clair (9); 14" article des
antennes double des 2-13 réunis. Antennes de la 9 jaunes i les articles 3.5
en ellipsoïde court, 6" article brun, égalant presque deux fois le 58. Ailes
hyalines, ponctuées; Ri + 3 non dépassée par la costale; ICu sous r-m.
Tibia antérieur de moitié plus long que le métatarse; pulvilles grands.
Lobe interne de l'hypopyge transversal et arrondi (fig. !O8). -L.(f 4,5mm. i
9 3,5.4 mm.
Allemaf.rne.

14. P. sordidellus

ZETT.,

18~O,Ins. lapp., p. 814, 26 j non luteolus Enw.

(remotus KJEFF.).

0' 9. Thorax: jaune; bandes du mésonotum noires, souvent brun clair
chez la Q ; abdomen noirâtre; pattes jaunâtres, les tibias antérieurs brunâtres. 14" article des antennes double des 2-13 réunis. Scutellum cf jau- .
nAtre. Tarse antérieur non barbu. Dernier article des tarses comprimé
latéralement;
tibia intermédiaire avec un éperon seulement; balanciers
pâles. Ailes d'un blanc laiteux; R, + 3 aboutissant au premier tiers de la
distance entre Ilt et Ri + 5' Pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge assez
longue.
Ang-leterre, Belgique; ~candinavie.
15. P. longicercus KIEFII., 192'.1C, p. 5H.
9. Jaune clair; antennes à articles 3.;) en ellipse, 6" article égalant les
trois précéùents réunis. Bandes du mésonotum jaune brunâtre; balanciers.
blanch:Hres. Ailes peu distinctement pointillées, Ri + 5 longuement dépassée
par la costale; (Cu assez distale de l'-ln.
•
Allemagne.

f
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16. P. obvius WALK., Ins. britt., III, p. 174, ü5 (oppertus WALK.;
extensus KIEFF.; carbonarius
GOBTGH.
nec MBIG.).
La plus grande espèce du genre. d d'un noir brillant avec les épaules
jaunâtres;
9 couleur foncière jaunâtre, mésonotum avec des bandes séparées, noires; scutel1um foncé à la base; pattes foncées; balanciers jaunes
dans les deux sexes. Dernier article des tarses dilaté et aplati, graduellement élargi de la base au sommet; pulvilles très grands; tibias intermé.
diaires avec 2 éperons bien distincts, l'externe beaucoup plus court que
l'interne. j 48 article des antennes double des 2-13 réunis. Lamelle dorsale
de l'hypopyge armée d'une pointe (fig. HO). - L. d 6 mm.; 9 5 mm.
Angleterre, Belgique; Allemagne.
17. P. platypus EDW., 1.929, p.333.
d 9. Noir, un espace étroit aux épaules et les pleures brunâtres; balanciers brun foncé; mésonotum à peine brillant, sans pruinosité grisâtre.
Chez la 9 la couleur foncière du mésQnotum et des pleures est brun jaunâtre, les balanciers sont jaunes, les cerci noirs. 148 article des antennes d
double des 2-13 réunis; antennes 9 de 6 articles, les 3-5 en ovale court,
le 68 à peine aussi long que les 2 précédents réunis. 58 article des tarses
aplati, comme chezp. obfJius; éperon externe aux 4 tibias postérieurs nul
ou à peine distinct. Pulvilles moins grands que chez P. obfJius. Ailes
à peine laiteuses; costale, Rt et Rl + 5 foncées; Ri + 3 aboutissant après le
premier tiers de la distance entre Rt et Rl + 5; celle-ci dépassée par la
costale; (Cu un peu distale de r-m; lobe assez proéminent. Lobe interne
de l'hypopyge assez aigu. - L. 3,5-4 mm.
Angleterre; Belgique.
18. P. calcaratus EDW., 1.921), p. 333.
Chez le d, la tête est jaune, plus foncée en dessus; thorax jaune, bandes
du mésonotum noires; le mésonotum est mat et couvert' d'une légère
pruinosité grisâtre; abdomen brun foncé, le bord postérieur des tergites
est noirâtre; pattes d'un brun assez foncé. Chez la 9 le thorax est jaune,
les bandes du mésonotum plus foncées que la couleur foncière; métanotum
brun foncé, jaune à la base, les cerci sont jaunes. Balanciers jaunes, base
du pédicule des balanciers noirâtre d. 148 article des antennes du d"
double des 2-13 réunis j dernier article des antennes 9 aussi long que les
3 précédents réunis. Tarse antérieur distinctement barbu, les poils atteignant 3-4 fois le diamètre des articles; éperon externe des tibias intermédiaires présent; le dernier article des tarses est un peu comprimé latéralement. Ailes un peu laiteuses; Rl +;, dépassée par la costale. - L. 4 mm.
Angleterre; Belgique.
19. P. limbatellus

HOLMGR.,

1.869, Kongl.

SfJenska

Veto Akad. Randl.,

VIII,5.

d" 9. Jaunâtre; bandes du mésonotum

noires

d", brunes ou noires 9.
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148 article des antennes mesurant en moyenne deux tiers de plus, que les
2-13 réunis. Ailes à lobe anal à peine proéminent;
RH3 aboutissant au
premier tiers de la distance entre Rt et R. + s. Scutellum noirâtre. L. 3-3,5 mm.
Spitsberg;

Angleterre.

20. P. islandicus KIEFF., 1913 e, p. 58.

cr

9. Jaune avec les bandes du mésonotum noires; hypopyge brunâtre.
148 article des antennes de moitié plus long que les 12 précédents réunis;
antennes 9 à articles 3-5 ellipsoïdaux, 68 article trois fois aussi long
que le 58. Ailes non ponctuées i R. + 5 médiocrement dépassée par la costale;
Ilt + 3 aboutissant au premier tiers de la distance entre Rt et N. + 5 i (Cu
sous la rom. Tibia antérieur un peu plus long que le métatarse
d'un
quart plus long que le métatarse 9 ; pulvilles larges, ovalaires. I1ypopyge
(fig. i07). -L.
4 mm.; 9 3 mm.

cr,

cr

Islande.

21. P. silesiacus KIBFF., 1921 d, p. 101.

cr.

Jaune pâle; bandes du mésonotum brun noir; pattes brunâtres,
base du fémur antérieur et 4 fémurs postérieurs jaune pâle. Tibia antérieur
à peine plus long que le métatarse. 148 article des antennes un peu plus
long que les 2-13 réunis. Lobe interne de l'hypopyge situé au milieu et
rectangulaire.
- L. 2 mm.
Silésie.

22. P. stratiotis KIEFF.,1900 b, p. 706 (? ezlensus KlEFF.; Brehmi KlEFF.).

cr

9. D'un blanc verdâtre i bandes du mésonotum brun, brun noir ou
noires chez le
métanotum et mésosternum noirs; 9 entièrement jaune,
mésosternum
et bandes du mésonotum un peu plus foncés, mais noirâtres à l'extrémité postérieure de chaque bande latérale; métanotum noir,
cerci jaunes. 148 article des antennes du tiers plus long que les 2.13 réunis j
antennes 9 à 68 article aussi long que les trois précédents réunis. Ailes
nues, blanchâtres;
lobe anal proéminent.
Tibias intermédiaires
avec un
éperon. I1ypopyge (fig. iO.5). - L.
4,5-5 mm.; 9 3 mm.

cr,

cr

Allemagne, Angleterre,
LARVES

ET

Belgique.
NYMPHES

DU

GENRE

PSECTROCLADIUS.

Nous prendrons comme type de description de la larve et de la nymphe de
Psectrocladius celles de P. stratiotis KIEFF.
Larve. - L. 10-11 mm. Coloration verdâtre; pseudopodes postérieurs terminés par une double rangée de crochets; bourgeons sétigères allongés, présentant à la base un éperon de forme caractéristique. Sur chaque bourgeon
se trouvent implantées cinq longues soies et deux plus courtes. Chacune de.s
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taches oculaires est séparée en deux portions par un mÏnce espace. Les
antennes (fig. H:l.) sont particulièrement allongées et atteignent au moins le
quart de la tête; l'article basal est deux fois et demie à trois fois et demie aussi
long que le flagellum; les chètes antennaires sont, l'un un peu plus long, l'autre
un peu plus court que le 1er article du flagellum; les organes de Lauterborn
sont petits, de moitié plus courts que le 2e article du flagel1um. Les mandibules sont aussi longues ou un peu plus longues que les antennes; elles sont
pourvues de 5 dents noires. Le labium est environ de moitié moins large que
la tête et offre une dent médiane bifide et 5 dents latérales; sur les -côtés du
lahium existe une touffe de soies fines.

Fm. Hi àH3.-Hi. Parties I:mccalesde la larve de P. stratiotis. - H2.Corne prothoracique de la nymphe du même. - H3. Derniers segments de la nymphe du même.
Nymphe. L. 7-S mm. Cornes prothoraciques
(fig. H2) en forme de
boudin ou un pell dilatées distalement, entièrement couvertes de fines épines.
Les segments ahdominaux sont élargis, le segment VII porte 4 paires de soies
natatoires, le VIn cinq; le 11e présente une protubérance épineuse à son bord
distaI. Le segment anal est caractéristique: outre les trois soies terminales, les
bords de chacun des lobes offrent une rangée de longues soies natatoires
(fig. :1.:1.3)
(ces soies sont courtes chez P. dilatatlt8 v. D. \V.).

Les larves et les nymphes de Psectrocladius vivent dans les eaux stagnantes,
entre les algues: les larves construisent des galeries soyeuses.

G. ORTHOCLADIUS

VAN DER 'WULP,

1873.

Yeux nus; éperons des tibias ordinairement présents, petits; pulvilles normalement absents, occasionnellement présents et très petits; membrane alaire
8;Tec ou sans microtriches, ceux-ci très petits; squame avec une frange
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complète, exceptionnellement nue ou munie de quelques rares soies i Ri + 3
bien separée de R. + 5 et aboutissant séparément dans la costale, d'ordinaire
en avant ou au milieu de l'espace entre RI et R. + 5 i base de la fourche cubitale
à situation variable par rapport à la r.m, ordinairement un peu uprés la r-m ..
CUI normalement
droite et, dans le cas contraire, incurvée ordinairement à
l'extrémité et n'atteignant pas le bord dé l'aile.
1. Ailes ponctuées, couvertes
-

2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.
1.2.
13.

de microtriches

(S .• G. Chaetocladius)

2
Ailes nues ou à peine pointillées, ex.ceptionnellemellt
avec quel35
ques macrotriches
dressés.
•
3
A.n dépassant beaucoup le niveau de ICu (1).
24
An dépassant à peine ICu.
4
Thorax plus ou moins mat.
Thorax assez luisant.
.
• • excerptus, p. 77.
Mésonotum avec deux raies longitudinales
d'un gris argenté
metaleueus, p. 77.
5
l\1ésonotum sans raies argentées.
6
Balanciers noirs, au moins chez le mâle.
8
Balanciers blanchâtres
.
Pulvilles présents, étroits; hypopyge à lobe interne large; pointe
de la lamelle très grêle (fig. i23)
•••
dissipatus, p. 77.
Pulvilles absents
• .
7
Lobe interne de l'hypopyge pourvu d'un appendice long et étroit
(fig. i53). {Cu un peu distale de l'-m.
.••
divisus, p. 77.
Lobe interne de l'hypopyge
sans appendice long et étroit
(fig. i22). ICu située sous ou avant la l'-m.
piger, p. 78.
Màles .
• . • •
9
Femelles
.
. • • 15
Quatorzi~mo article de l'antenne subégal aUx. 2-13 réunis, article
terminal de l'hypopyge triangulaire
(fig-. H6). pectinatus, p. 78.
Quatorzième article de l'antenne plus long que les 2-13 réunis.
10
Quatorzième article double des 2-13 réunis.
spitsbergensis, p. 78.
Quatorzième article de moitié environ plus long que les 2-13 réunis.
. . . .. .. . . .. . . . . .. ..
.. .. . 11
Pointe de la lamelle très longue (fig. HS)
suecieus, p. 78.
Pointe. de la lamelle courte (fig. H7). •
12
Poils de l'abdomen et des pattes à reflets fauves.
•
. tlavipilosellus, p. 78.
Poils do l'abdomen et des pattes grisâtres.
13
Lobe interne de l'hypopyge avec un appendice court et mince ,
(fig-. H9)
.
. arenarius, p. 79.

i. Ce caractère est douteux pour les espèces suivantes:
na/us KIEFF., spitsbergen,is KIEFF. et borealis KIE",

Mercieri KIEFF., divisus KIEFF.,pecti.
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- Lobe interne de l'hypopyge sans appendice
14
14: Lobe interne de l'hypopyge développé dès la base et se prolongeant jusque près de l'extrémité (fig. 120)
. perennis, p. 79.
- Lobe interne de l'hypopyge plus ou moins triangulaire, situé au
,milieu de l'article (fi~. i2i).
overmeirensis, p. 79.
15. Thorax jaune, brun jaunâtre ou brunâtre avec des bandes noirâtres; antennes de six articles. •
16
- Thorax noir, parfois un peu pruineux entre les bandes du mésonotum.
21
16. Éperons de tous les tibias avec une dent de chaque côté sous
l'extrémité.
. "
..
'"
silesiacus. p. 80.
- Éperon des tibias sans dent sous l'extrémité.
17
17. Sixième article des antennes au moins trois fois aussi long que le
cinquième. • .
18
- Sixième article moins de trois fois aussi long que le 5" .
19
18. Articles 3-5 des antennes subcylindriques et à peine plus longs
que gros; 6" article trois fois le 5e•
•
borealis, p. 80.
- Articles 3-5 ovoïdes, au moins une fois et demie aussi long que
gros; 6" article trois fois et demie aussi long que le 5e •
. spitsbergensis, p. 78.
19. Mésonotum brunâtre avec trois bandes noires. hamatipes, p. 80.
- Mésonotum jaunl\tre ou blanchâtre avec des bandes brun noir. 20
20. R.+s non dépassée; 2e article des antennes très rétréci au milieu
et simulant deux articles
setosipennis, p. 80.
- R. + s médiocrement dépassée; 2" article non rétréci au milieu.
hamifer, p. 81.
21. Antennes de 7 articles .
22
- Antennes de 6 articles. .
. 23
22. Organes sensoriels des articles 3-5 des antennes longs.
perennis, p. 79.
- Organes sensoriels des articles 3-5 des antennes courts •
. suecicus, p. 78.
23. Deuxième article de l'antenne imparfaitement séparé en deux
articles, au moins double du 3" (fig. 1.56). • . Mercieri, p. 80.
- Deuxième article de l'antenne court, pas plus long que le 3"
(fig. :1.55).
petraeus, p. 81.
24. Corps principalement jaune; squame partiellement ou complètement nue.
25
- Corps plus foncé (au moins chez le mâle) ou noir; squame frangée de soies ou nue .
26
25. Corps entièrement jaune, squame nue.
.'.
ictericus, p. 81.
- Bandes du mésonotum distinctes; squame à 1-2 soies.
. bipunctellus, p. 8L
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26.
27.
-

Thorax d'un noir brillant; squame nue.
illimbatus, p. 82.
Thorax non d'un noir brillant. .
. . • . . . 27
Ailes grisâtres, à la lumière réfléchie .
• .. ~ . . . 28
Ailes blanchâtres à la lumière réfléchie; cr noir en entier; <.;? jaune
en entier. . . . . . .
84
28. R. +& dépassée largement par la costale
...•..
29
- RH & à peine dépassée.
. . . . 81
29. Balanciers jaunâtres j hypopyge fig. i26
subvernalis. p. 82.
- Balanciers bruns ou noirs.
• . . . • 80
80. Antennes <.;? plus longues; hypopyge fig. i27 . vernalis, p. 81.
- Antennes <.;? plus courtes . . .
• furcatus, p. 82 •.
81. Thorax
jaune, avec les bandes du mésonotum noires; lobe
anal de l'aile à peine développé, très obtus. tuberculatus, p. 82.
- Thorax
principalement noir ou en entier noir; lobe anal de
l'aile bien développé, arrondi • . .
. . • 82
82. Scutellum et épaules
jaunâtres.
. . . . . simns, p. 83.
- Thorax cr noir en entier . ..
88
88. Thorax: assez luisant; panache des 'antennes normal; hypopyge
fig. i29. • . . . . . . . . . . . . nitidicollis, p. 83.
- Thorax mat j panache des antennes peu fourni . feminens, p. 83.
34. R, ...3 distinctement dépassée par la costale. xanthogyne, p. 84.
- R. + & à peine dépassée par la costale j . thorax anormalement
pubescent • . . . . . . . . . . . . nidorum, p. 84.
35. An aboutissant bien au delà de (Cu; Cu droite. . • . . . 86
- An ne dépassant pas la fCu; Cu plus ou moins sinueuse (S..G.
Pseudortltocladius).
. . . • • • • 87
86. Lobe alaire plus ou moins proéminent (cr) j (Cu aboutissant à
peine au delà de r.m; empodium très court, surtout cr (S.-G.
Orthocladius s.•str.). •
. . . . . . • . . . 88
- Lobe alaire à angle droit ou obtus j (Cu aboutissant au delà de
l'-m, rarement sous la l'-ln; empodium assez long.
. . . • 57
37. Lobe de l'aile proéminent j HI. + 3 aboutissant plus près de RI
que de R, + 5' • • • • • • • • • • • tlexuellus. p. 93.
- Lobe de l'aile obtus j R" + 3 aboutissant plus près de R. + & que

cr
cr

cr

de" Rt•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

••
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88. Palpes très courts; animal parasite de Rhithl'ogena . . .
• . . . . . . . .
brevipalpis, p. 84.
- Palpes normaux . .
89
89. Balanciers à bouton pâle.
. . . . . • 46
- Balanciers noirâtres.
.
•.
.....
40
40. R,+& non dépassée par la costale; lamelle dorsale de l'hypopyge
sans pointe. . . ...
.,
.....
Gracei, p. 86.
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Rl+ 5 un peu dépassée par la costale
41
41. Mâles.
42
- Femelles.
44
42. Article terminal de l'hypopyge avec une dent bien distincte au
bord convexe (externe).
. dentiforceps, p. 86.
- Article terminal sans dent distincte au bord convexe.
. 43
43. Corps gros; article terminal de l'hypopyge guère plus de deux
fois aussi long que gros.
. corax, p. 86.
- Corps svelte; article terminal beaucoup plus de deux fois aussi
long que gros (fig. :1.37).
T
•
•
distylus, p. 86.
44. Organes sensoriels de l'antenne trilides (Hg. 1.57). trifidus, p. 87.
- Organes sensoriels de l'antenne simples.
. 45
45. Antennes de 6 articles
.
• . • corax, p. 80.
- Antennes de 7. articles
.
. distylus, p. 86.
46. Ailes avec une nervure longitudinale brune ajoutée entre Rl + 5 et
M, interrompue proximalement; jaune avec les bandes du mésonotum brun noir.
.
adauctus, p. 88
- Ailes sans nèrvure supplémentaire
. 47
47. Quatorzième article des, antennes au moins double ùes 2-13
réunis.
.
rubicundus, p. 54.
- Quatorzième article plus court que le double des 2-13 réunis.
48
48. Quatorzième article des antennes Cf plus long que les 2-13
réunis.
50
- Quatorzième article des antennes subégal aux 2-13 réunis..
49
49. Bandes du mésonotum brunes; empodium atteignant le milieu
des crochets.
hygropetricus, p. 88.
- Bandes du mésonotum brun noir; empodium presque nul.
..
rivicola, p. 88.
50. Thorax noir brillant ou mat.
. 51
- Thorax jaune à bandes brunes ou brun noir.
. 52
51. Thorax d'un noir brillant; scutellum blanc .. '
nivosus, p. 89.
- Thorax d'un noir mat; scutellum noir.
. nivium, p. 89.
52. Quatrième article des tarses postérieurs un peu plus court que
le 5e• • •
•
rhyacobius, p. 88.
- Quatrième article des tarses postérieurs subégal ou plus long
que le se.

.

53. Hypopyge : flg. 149.
- Hypopyge : fig. 142.
54. Thorax d'un noir luisant.
- Thorax noir mat ou jaune avec des bandes
quées.
55. Tarse antérieur barbu j thorax noir mat.

. . . .

53

rubicuudus, p. 88.
. lignicola, p. 88.
. atripluma, p. 89.
plus ou moins mar. 55
. glabripennis, p. 89.
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- Tarse antérieur non barbu. .
56 a
56 a. Thorax noir, pruineux entre les bandes, qui sont assez luisantes.
. . • .
. oblidens, p. 87.
- Thorax jaunâtre avec les bandes noirâtres.
. 56 b
56 b. Lobe interne de l'hypopyge non recouvert paf la lamelle dorsale (fig. :144).
• Thienemanni, p. 89.
- Lobe interne recouvert en partie par la lamelle dorsale (fig. HO}.
frigidus, p. 90.
57. Aile avec quelques rares macro triches dressés, à l'extrémité
(S.-G. fleterotanytarslls).
• apicalis, p. 90.
- Ailes sans macrotriches il l'extrémité (S.-G. fJactylocladius).
. 58
58. Extrémité de l'antenne r:J avec 3-4 longs poils. tripilatus, p. 91.
- Extrémité de l'antenne cr avec des soies assez nombreuses et
courtes. .
59
59. R'+3 assez longuement dépassée par la costale.
60
- R, + 3 non ou à peine dépassée par la costale.
62
60. fCu située presque vis-à-vis de r-m; lamelle dorsale de l'hypopyge avec ou sans pointe. • .
61
- fCu situee bien au delà de rom; lamelle dorsale avec une pointe
(Hg. H7).
Verralli, p. 91.
61. {Cu située un peu avant r-m,. lobe anal de l'aile à angle droit;
cils du bord postérieur commençant à une distance de l'alula correspondant à deux ou trois fois la longueur de la r-m,. lamelle
dorsale avec une pointe (fig. i32). .
. rusticus, p. 91.
- fCu située un peu après r-m,. lobe anal obtus, arrondi; cils du
bord postérieur commençant à une distance de l'alula correspondant à la longueur de la r-m; lamelle dorsale avec une pointe
(fig. 1.31.).
virtunensis, p. 92.
62. Article terminal de l'hypopyge avec un appendice subapical
(fig. 1.48). • •
minor, p. 92.
- Article terminal de l'hypopyge sans appendice subapica1..
63
63. Quatorzième article des antennes subégal aux 2-13 réunis •
ilkleyensis, p. 92.
- Quatorzième at,ticle des antennes au moins d'un tiers plus court
que les 2-13 réunis; hypopyge fig. i52 .
devonicus, p. 92.
64. Balanciers blanchàtres; mésonotum jaunàtre avec des bandes
brun noir; squame avec 2-3 petites soies; L. 2 mm.
. . • • . • • .
curtistylus, p. 93.
- Balanciers brun noir
(c;? balanciers blanchâtres, les bandes
latérales ordinairement noires, les médianes rougeâ.tres); squame
avec 6-8 soies; taille plus forte. • .
filiformis, p. 93.

cr
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FIG. H4 à f35. - H4. Base de l'aile d'Orthocladius metaleucus. - HS. Hypopyge d'O.
spitsbergensis. - H6. Id. d'O. pectinatus. -H7. Id. d'O. flavopilosellus. - H8. Id. d'O.
suecicus. - H9. Id d'O. arenarius. - f20. Id. d'O. perennis. - f2f. Id. d'O. overmeirensis. - f22. Id. d'O. piger. -123. Id. d'O. dissipa tus. - f24. Id. d'O. bipunctellus. f2S. Id. d'O. illimbatus. - f26. Id. d'O. subvernalis. - f27. Id. d'O. vernalis. - f28..
Id. d'O. tuberculatus. - f29. Id. d'O. nitidicollis. - f30. Id. d'O. femineus. - f3i:
Id. d'O. virtunensis. - f32. Id. d'O. rusticus. (Fig. lI8,123, 125,126, 128 et 130d'après
EDWARDS). f33. Lobe anal de l'aile d'O. rusticus. - 134. Id. d'O. virtunensis.
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ORl HOCLADlINAE.

-

77

ORTHOCLAD1US

S.-G. Chaetocladius KlBFFER.
THIEN. (part.)]

[Dyscamptocladius

Ailes hyalines ou légèrement grisâtres, couvertes de fins microtriches,
visibles au microscope, à un fort grossissement; R, + G dépassée par .la costale
et aboutissant vis-A-visou un peu après l'extrémité de eUt; An aboutissant au
delà de feu; squame frangée complètement ou incomplètement de soies, rarement nue; empodium distinct.
1. O. (Chaetocladius)excerptus

WALK., [ns. britt., III, 179,120.
Thorax très luisant; couleur foncière de mésonotum jaunâtre,
bandes d 9 séparées et noires, parfois fusionnées chez certains
j pronotum jaunâtre; points enfoncés se trouvant à la base des poils du mésonotum anormalement grands et bien visibles, spécialement aux épaules où
. ils sont particulièrement nombreux autour de la petite fossette humérale;
abdomen noirâtre; squame et balanciers jaunes. 148 article des antennes
légèrement plus long que les 2-13 réunis; antennes 9 de 6 articles, les
3.5 ovales et munis de soies sensorielles simples, le 6 aussi long que les
4-5 ensemble. Pattes brunàtres; 4 article des tarses distinctement plus
long que le 58. Ailes à base distinctement jaune; R'+3 aboutissant au
milieu de l'espace entre Ilf et R'+5; fCu toujours située après la r-mj
lobe anal un peu proéminent
un peu obtus 9; pointe de la lamelle
pubescente j lobe interne muni de longues soies. - Longueur de l'aile
environ 3 mm.
Angleterre.

. cr 9.

cr

cr

8

8

cr,

2. O. (Cbaetocladius) metaleucus MEIG.,
(argentatus

Syst. Bechr., J, p. 39, 41

GOETGH.).

d 9. Noir mat, mésonotum avec une pruinosité d'un gris argenté sur
les épaules, dans l'espace préscutellaire et 2 lignes longitudinales étroites
entre les bandes; balanciers jaunâtres. 14 article des antennes
de
moitié plus long environ que les 2-13 réunis. Aile fig. H4. - L. 4 mm.
Belgique; Allemagne; Angleterre.
8

cr

2. O. (Chaetocladius)dissipatus Eow., 1929, p. 338.
d 9. Noir mat; mésonotum avec une pruinosité bien apparente aux
épaules et entre les bandes, surtout chez la 9; balanciers noirs dans les
2 sexes. Antennes 9 de 6 articles, le 6" pas plus long que les 4 et 5 réunis. Ailes à R, + 5 légèrement dépassée par la costale. Pulvilles présents
mais courts, atteignant le le. tiers des ongles. I1ypopyge fig. i23. - L.
3-4 mm.
Angleterre.
4. O. (Chaetocladius)divisus KIEFF., 1921 C, p. 795.
Noir (d) ou brun noir (9); balanciers brun noir. Antennes d noires,
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à 14" article un peu plus long que les 2-13 réunis; antennes 9 (fig. !58)
à articles 3-S en forme de bouteille, garnis de soies sensorielles bifides ou
trifides, le 6. d'un tiers plus long que le S•. Ailes grossièrement ponctuées;
fCu à peine distale de r-m. Hypopyge fig. :1.53. - L. Œ 2,S mm.; 9 2 mm.
Allemagne.

S. O. (Chaetocladius) piger

1913 a, p. 10.

GOETGH.,

Œ 9. Noir mat; mésonotum à pruinosité

à peine apparente; balanciers
noirâtres chez le Cf, jaunâtres chez la 9.. 14" article une fois et demie ou
deux fois aussi long que les 2-13 réunis i antennes 9 à articles 3-5 ovoïdes,
légèrement amincis à l'p,xtrémité, le 6e moins long que les articles
et S
réunis. Pas de pulvilles. Tibia antérieur double du métatarse. Hypopyge
fig.i22. -L. Cf3 mm.; 9 2,5 mm.

'*

Belgique; Angleterre.

6. O. (Chaetocladius) pectinatus

KI.BFF.,

1908a, p. 34 (barbicornis

KIEFF.).

Cf. Brun noir j balancie~s brun blanchâtre.

14" article égal au 2-13 réunis. Ailes ponctuées finement; An dépassant fCu; Ri + a aboutissant plus
près de RI que de R. +~; celle-ci non dépassée par la costale. Pattes
sans longues soies i tibia antérieur d'un tiers plus long que le métatarse.
Hypopyge fig. :1.:1.6.
Allemagne.

7. O. (Chaetocladius) spitsbergensis

KIEFF., 191.9 h, p. 116.
Brun noir; mésonotum du Cf souvent brun jaunâtre avec les bandes brun noir j thorax 9 jaunâtre avec 3 bandes noires j balanciers blancs;
pattes brun noir. 148 article des antennes Cf presque double des 2-13
réunis. Antennes 9 (fig. :1.54) de 6 articles, les 3-5 ovoïdaux, le 6e plus
long que les 3-5 réunis. Ailes hyalines, R. +- .. à peine dépassée par la
costale; fCu sous la rom. Hypopyge fig. :1.:1.5. - L. Cf 3,5 mm.; 9 3 mm.

Œ 9.

Spilzberg.

8. O. (Chaetocladius) suecicus

KIEFF.,

1.916, p. 517.

Œ 9.

Jaune blanchâtre;
bandes du mésonotum brun noir comme les
pattes. D'après KIEFFER le corps est noir mat, le mésonotum pruineux de
gris aux épaules et entre les bandes du mésonotum.
Panache des
antennes Œ noir; 14. article un .peu plus long que les 2-13 réunis.
Antennes 9 de 7 articles, le 78 de moitié plus long que le 6e• Ailes grossièrement ponctuées; R. + 5 un peu dépassée par la costale i fCu sous la
l'-m. Hypopyge (fig. H8) avec une longue pointe sur la lamelle dorsale.
- L. Cf 3,5 mm.; ç 3 mm.
Suède; Angleterre;

Belgique.

9. O. (Chaetocladius) flavopilosellus

GOETGH.,

Œ' Noir presque mat; thorax pruineux

1931..

de gris;

pronotum,

bord du
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mésonotum, espace triangulaire SUl' les pleures et trochanters jaunâtres;
épaules et espace entre les bandes du mésonotum pruineux da gris; bandes du mésonotum noires, peu apparentes;
abdomen et pattes brun noir i
balanciers brun jaunâtre. Métatarse antérieur
atteignant les trois cinquièmes du tibia j tarse non barbu i 5" article des tarses antérieurs d'un
tiers plus court que le 4"; poils de l'abdomen et des pattes fauves. 14"
article des antennes subégal aux 2.13 réunis. Ailes hyalines, à lobe non
proéminent; (CIL sous la r-m; R.+5 dépassée de la longueur de la r-m.
Ri.1- 3 ahoutissant à. égale distance de Rf et de R, + 5 i CU2 arquée à l'extrémité, mais non coudée j ailes ponctuées;
extrémité de CUI en deçà de
l'extrémité ùe R.+ 1. I1ypopyge Hg. U7. - L. 3,5 mm.
Delgique.
10. O. (Cbaetocladius) arenarius GOETGIL
(j. Noir, mésonotum légèrement pruineux de gris entre les bandes ~
abdomen brun noir; pattes brun foncé i balanciers
blanc verdâtre.
14"article des antennes d'un tiers plus long que les 2-13 réunis. Métatarse
antérieur environ de moitié plus court que le tibia. Ailes ponctuées;
R, + 3 aboutissant au premier tiers de la distance entre RI et R. + 1>;
celle-ci dépassée de la longueur de la r-m; (Cu un peu distale de r-m;
lobe anal arrondi, non proéminent;
CU2 non arquée. Hypopyge fig. H9.
- L. 3 mm.
Delgique.
11. O. (Chaetocladius)

perennis

(novatus WALK.; setiger
KIEFF. i trinotatus KIBFF.).

KI.I!FF.;

MEIG ••

Syst.

pentachaetus

Beschr.,
KIEFF.;

VI, p. 249-92

polychaetus

cf 9. Noir mat; mésonotnm
avec une pruinosité
plus ou moins
distincte, grisâtre sur les épaules, l'espace préscutellaire
et entre les
bandes, mais sans reflets argentés comme chez O. metaleucus; balanciers
pâles dans les 2 sexes. 14" article des antennes du (j de moitié plus long
que les 2-13 réunis; antennes
9 de 7 articles; articles 3.5 avec de
longues soies sensorielles. Hypopyge fig. !20. - L. 3 mm.

Delgique; Angleterre;

.\lIemagne;

Spitsberg.

12. O. (Chaetocladius) overmeirensis, n. sp.
D'un noir presque mat; mésonotum légèrement pruineux de grisâtre; balanciers blanc verdâtre; pattes brun jaunâtre.
14" article des
antennes moins d'un tiers plus long que les 2-13 réunis. Tibia antérieur
d'un tiers plus long que le métatarse; 5" article des tarses antérieurs d'un
tiers plus court que le 4"; tarse nu; pa.ttes postérieures
à poils assez
longs. Ailes ponctuées; R. + 5 assez longuement dépassée; R, +:t à égale
distance à son extrémité de Rf et de R. + 5 j (Cu sous la l'-m. Lobe non

cr.
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proéminent, à angle droit; CU2 arquée à son extrémité mais non sinueuse.
Hypopyge fig. 1.2!. - L. 3 mm.
Belgique.

13. O. (Chaetocladius) Mercieri KIEFF., 1923 b, p. 10.
Q. Brunâtre; thorax noir; balanciers blancs; scutellum roussâtre,
scape noir; pattes brunes, tarses un peu plus clairs. Antennes (fig. 1.56)
de 6 ou 7 articles, le 2 article composé de deux articles imparfaitement
séparés, le dernier article des deux tiers plus long que le précédent, à
soies sensorielles grosses et obtuses. Ailes hyalines, densément ponctuées, lobe à angle droit; tibia antérieur à peine plus de moitié plus long
que le métatarse. - L. 2,5 mm.
6

France.

14. O. (Chaetocladius) silesiacus KIEFF., 1921 d, p. 101.
Q. Jaune sale; bandes du mésonotum brun noir; balanciers blancs;
scape et 6" article des antennes bruns, les articles 3-5 ellipsoïdaux. Aile
large à soies microscopiques; lobe rectangulaire; Rl + 5 peu dépassée par
la costale; fCu sous la rom. Tibia antérieur d'un tiers plus long que le
métatarse. Eperon de tous les tibias avec une dent de chaque côté. L. 2,8 mm •.
Silésie.

15. O. (Chaetocladius) borealis KIEFF., 1913 e, p. 60.
Q. D'un jaune brunâtre; bandes du mésonotum noires; pattes brun
clair; abdomen brun. Antennes de 6 articles, les 3-5 subcylindriques,
le 6" trois fois aussi long que le 5". Ailes ponctuées; RI courte n'atteignant
pas le tiers de Rl + 5; celle-ci longuement dépassée par la costale;
~H'aboutissant à la pointe de l'aile; fCu longuement distale de l'-m. Tibia
antérieur plus de moitié plus long que le métatarse. - L. 1,8-2 mm.
Islande.

16. O. (Chaetocladius) hamatipes KlEFF., 191.1.b, p. 182.
9. l.lrunâtl'e, bandes du mésonotum, mésosternum et métanotum brun
noir; pattes et bords postérieurs des tergites abdominaux bruns.
Antennes de 6 articles. Rl+~ notablement dépassée; tibia antérieur d'un
quart plus long que le métatarse; dessous des 4 métatarses postérieurs à
crochets alignés.
Allemagne.

17. O. (Chaetocladius) setosipennis KIEFF., 1911 b, p. 182.
.
Q. Jaunâtre; bandes du mésonotum brun noir; pattes brunes. 2" article
des antennes très rétréci au milieu et simulant deux articles, antennes
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de 6 articles. Ailes à soies microscopiques; R,+s non dépassée par la
costale.
Anemagne.
18. O. (Chaetocladius) hamiler KJEFF., 1911 b, p. 182.

ç. Jaunâtre; bandes du mésonotum brun noir j pattes brunes. 2- article
des antennes non rétréci au milieu, antennes de 6 articles. Bandes du
mésonotum percurrentes. Ailes à soies microscopiques; R. + 5 médiocrement dépassée. Cerci pubescents. Tibia antérieur double du métatarse.
Allemagne.
19. O. (Cbaetocladius) petraeus

KIEFF., 1921 c, p. 796.
Brun noir; antennes de 6 articles (fig. i55}, le 6" de moitié plus
long que le S". Ailes avec des microtriches ; Rt égale un tiers de R. + s,
celle-ci longuement dépassée par la costale; R'+3 très voisine de Ri;
fCu un peu distale de r.m. Pattes brunâtres, tibia antérieur presque
double du métatarse. - L. 1,2 mm.

ç.

Allemagne; lie aux Ours.
20. O. (Chaetocladius) ictericus
(pertenuis

W ALK. i ochraceus

MElG., 1830, VI, p. 253, 103 (1830)

GOETGH.).

cf 9. Corps jauno en entier, pattes et antennes plus foncées, mais
1.r article des antennes jaune. 14" article des antennes cf au moins de
moitié plus long que les 2-13 réunis i antennes 9 de 6 articles, les 3-S
avec un long col i soies sensorielles surtout bifides à la base. Squame
entièrement nue j R. + 5 longuement dépassée par la costale i fCu seulement un peu distale de r-m; R. + s un peu sinueuse de même que CU2'
Hypopyge comme chez O. vernalis, mais pointe de la lamelle dorsale
plus longue et le lobe interne arrondi. - L.
ç 2-3 mm.
Allemagne; Angleterre; Belgique.

cr

21. O. (Chaetoclad,ills) bipwwteUus Zau., Ins.lapp.t IX, 3545, 70.
ç
Très semblable au précédent: il est possible qu'il n'en soit
qu'une variété. Les ailes, l'hypop]ge
et les antennes ç ont la même
conformation, mais le
a des bandes brunes sur le mésonotnm et le
mésosternum est brun, le métanotum noirâtre; les handes J~térales du
mésonotum ont généralement un point noir à leur extrémité distale; chez
la ç les bandes du mésonotum sont plus foncées que la couleur roncière
et le métanotum est brun foncé. Chez les deux sexes, la squame est
garnie d'une ou de deux soÏes. IIypopyge, fig. 124. - L. 3 mm.
Angleterre, Belgique, Scandinavie.

cr.

cr

cr

22. O. (Chaetocladius)vernalis GOETGH., 1921.a, p. 83.
ç. Conformation du corps et des ailes semblable aux deux précé-

cr

G
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dents, mais corps et pattes
en entier noir mat, de même que les balanciers qui sont foncés j le scutellum est d'ordinaire pâle. Thorax ç d'un
brun foncé. 148 article des antennes d'un tiers environ plus long que les
2.13 réunis; les antennes ç ont les articles 3-5 avec un col court. Squame
munie de 4-5 soies. Hypopyge fig. 1.27. - L. 2,5-3 mm.
Belgique, Angleterre.
23. O. tChaetocladius) furcatus KlEFF., 191.6, p. 535.
ç. Tête noire y compris les antennes et les palpes; thorax entièrement
noir et un peu luisant; abdomen, pattes et balanciers noirâtres. Antennes
de 6 articles, les 5-6 fusiformes, sans col, le 6° au moins aussi long que
les 4 et 5 réunis; soies sensorielles en grande partie bifurquées. Ailes à
R. + 5 longuement dépassée par la costale et droite; CU2 plus droite que
chez les espèces précédentes;
membrane grisâtre,
les nervures antérieures foncées. Squame avec 4-6 soies. - L. 2 mm.
Allemagne, Suède.

24. O.(Chaetocladius) subvernalis Eow., 1929, p. 341.

cr.

Tête noirâtre; thorax à peine luisant avec une légère pruinosité;
pronotum brunâtre j mésonotum jaunâtre sur les épaules; bandes noirâtres, séparées en avant, fusionnées en arrière j scutellum et membrane
pleurale jaunâtres j abdomen et pattes brunâtres. 148 article des antennes
d'un tiers plus long que les 2-13 réunis. Hypopyge avec une longue
pointe nue (fig. 1.26). Soies des pattes postérieures
courtes.
Ailes
hyalines j R. + 5 longuement dépassée par la costale; Ri + 3 aboutissant au
premier tiers de l'espace entre Rt et R. + 5 j fCu située bien après la r-m;
CU2 sinueuse après le milieu j An aboutissant à une courte distance après
fCu; lobe à angle droit mais arrondi. Balanciers jaunâtres. - L. 3 mm.
Angleterre.

25. O. (Chaetocladius) illimbatus EDW., 1929, p. 343.

cr

ç. ~oir, y compris les antennes, les pattes et les balanciers; mésonotum un peu brillant. 14° article des antennes
presque de moitié plus
long que les 2-13 réunis. Pattes pourvues de longs poils; métatarse
antérieur à peine plus long que le tibia. Ailes grisâtres, très densément
ponctuées mais sans microtriches visibles, même à un fort grossissement j
lobe obtusément arrondi j R, + 5 assez longuement dépassée par la costale,
à peu près droite, aboutissant au bord de l'aile au-dessus de l'extrémité
de Cu.; fCu située un peu après r-m; An aboutissant à peine un peu
après fCu. Squame nue chez la ç, qui a le mésonotum noir brillant et le
6" article des antennes double du 5°. Hypopyge fig. 1.25. - L. 2-2,25 mm.
Angleterre.

cr

26. O. (Chaetocladius) tuberculatus

cr. Tête

foncée y compris

EDW., 1929, p. 341.

les antennes,

thorax

à couleur- foncière
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jaune i bandes du mésonotum noires, séparées et assez brillantes; métanotum, mésosternum et une tache sur les pleures, noirâtres; abdomen
noirâtre j pattes brun foncé. Hypopyge fig. i28; pointe de la lamelle
largement triangulaire, nue Ailes grisâtres i microtriches à peine
distincts par un grossissement de X 300 i RH K à péine dépassée par la
costale; R, + 3 aboutissant au premiers tiers de la distance entre RI et
R'+K; {Cu située bien après r.m; CU2 distinctement incurvée au quart
apical; lobe anal très obtus i squame avec environ 6 soies. Balanciers
jaunes. - L. 2,75 mm. environ.
Angleterre.
27.

Q.

(Chaetocladius) sirous EDW., 1.929, p. 342.

d. Tète noire y compris les antennes j thorax noirâtre, les bandes du
mésonotum distinctement brillantes, le reste du mésonotum et les pleures
légèrement pruineux de gris i scutellum jaune foncé; abdomen noirâtre j
fémurs brun foncé, tibias et tarses plus clairs. 14" article des antennes
des ùeux tiers plus long que les 2-13 réunis. Soies dorsocentrales
disposées sur deux rangs. Ailes grisâtres, à ponctuation plus fine que
chez les autres espèces et microtriches indistincts; R, + K peu dépassée
par la costale; /l, .....
3 aboutissant
un peu avant la moitié de la distance
entre RI et R,+ si {Cu après "-m mais non aussi distante de cette nervure
que chez les espèces précédentes i CU2 incurvée, mais non sinueuse; lobe
anal arrondi, un peu obtus j frange de la squame composée de 10 soies
environ. Balanciers brun jaunâtre. - L. 3 mm.
Angleterre.
28.

Q.

(Chaetocladius) nitidicollis

GOETGH.,

191.3 a, p. 16.

d. Corps et pattes entièrement noirâtres, la membrane pleurale brun
jaunâtre i balanciers brun foncé; thorax assez brillant, sans pruinosité
grisâtre. 14 article des antennes de moitié plus long que les 2-13 réunis.
Ailes ponctuées; R, + 3 à peine dépassée par la costale i lobe anal assez
développé, presque à angle droit. lIypopygo (fig. i29) caractéristique;
pointe de la lamelle assez courte et mince. - L. 2,5 mm.
8

Belgique; Angleterre.

2n.

Q.

(Chaetocladius) Cemineus EDW., 1.929, p. 343.

d. ~oiràlre, y compris les antennes, les palpes, les pattes et les
balanciers. Très grêle. Antennes à panache atrophié, réuuit à 4 soies
environ par article, courtes; 14 article des antennes atteignant les
deux tiers des -2-13 réunis. Thorax mat, à peine pruineux; soies dorsocentrales bien développées, sur un rang. Tibia antérieur d'un tiers environ
plus long que le métatarse. Ailes étroites, grisâtres i R, + 3 légèrement
dépassée par la costale i R, + 3 aboutissant un peu avant le milieu de
l'espace entre Ri et R .... K; fCu sous la r-m i CU2 légèrement incurvée;
8
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An très longue
développé,
Hypopyge

mais s'arrêtant
avant le milieu de Cu1; lobe anal assez
un peu obtus. Squame pâle avec 3-5 soies courtes au milieu.
(fig. 130) avec une pointe courte, large et arrondie.

30. O. (Chaetocladius) xanthogyne EDW., 1929, p. 342.
cf 9. Entièrement noir sauf les tibias, les tarses et les balanciers qui
sont bruns;
thorax un peu luisant avec une légère pruinosité;
soies
dorsocentrales
irrégulièrement
bisériées j scutellum avec un rang de
8-10 soies marginales.
9 eR entier jaune pâle, les pattes seules brunâtres
et le dernier article des antennes brun. 14" article des antennes cf des
deux tiers plus long que les 2-13 réunis; antennes
9 de 6 articles. il
6" article guère plus long que le 5' j soies sensorielles hi- ou trifides. Ailes
hlanchâtres;
surface alaire ponct1'l.ée, mais microtriches
indistincts.
Costale aboutissant immédiatement
après l'extrémité de CUt; Rt + 3 aboutissant un peu avant le milieu de l'espace entre Rt et R. +$; {Cu bien
après r-m; CU2 sinueuse au dernier quart de sa longueur.
Hypopyge
semblable à O. tuberculatus. - L. 3 mm.

cr

Angleterre.
31. O. (Chaetocladius) nidornm Enw., 1929, p. 342.

Cf. Noir, pattes et balanciers brun foncé, ailes blanchâtres comme chez
l'espèce précédente.
Hypopyge fig. 135. Diffère de xanthogyne comme
suit: soies du thorax anormalement
longues et denses; scutellum avec
une vingtaine de soies longues, non disposées sur un rang; mésonotum
assez brillant, sans pruinosité
entre les bandes; frange de la squame
longue et dense j lobe un peu proéminent. - L. 2,5 mm.
Larve terrestre.
Angleterre.

S.-G. Orthoeladills, s. str.
, Ailes sans microtriches, nues ou pointillées, mais non ponctuées; Ri +; non
ou à peine dépassée par la costale; An aboutissant bien après fCu, qui est
située à une petite distance de r-m, celle-ci transverse; Cl/2 presque droite:
lobe grand et plus ou moins proéminent, au moins che~ le cf; squame avec
une frange complète; g" article au moins aussi long que les 2-13. réunis;
antennes 9 de 6 articles; le dernier aussi long que les 3 précédents réunis;
empodium très court, au moins de moitié plus court que les ongles, mais plus
distinct chez le if que chez la 9; hypopyge cf offrant généralement une
pointe dorsale pubescente; 9<> tergile nu.
32 .. 0. brevipalpis GOETGH., 1.926 in A. DORIn,
Un il'. Grenoble, XVIII, p. 6.
Entièrement
d'un noir mat, balanciers

. cr.

Trav. Lab. Pisâcull.
et

pattes

brunâtres.
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148 article des antennes double des 2.13 réunis.

Palpes de 4 articles
courts, l'article basal plus gros que les suivants et presque double du
2 les 3-4 cylindriques, subégaux, le dernier au plus .trois fois aussi
long que gros. Tibia antérieur de deux cinquièmes plus long que le
8

,

FHi: t35 i1 t53. - IIypopyges (moitié droite): t35. O. nidorum. - t36. C, flexuellus. t37. O. distylus. - t38. O. Gmcei. - t39. O. denti{orceps. - t'O. O. {rigidus.tM..
O. oblidens. - 142. O. lignicola. - t43. O. glabripennis. - t44. O. Thienemanni.t45. O. apiculis. - t46. O. tripilalus. - t47. O. Verralli. - t4S. O. minor. - t49.
rubicundus. - t50. O. il/,leyensis. - t5t. O. curtistylus. - t52. O. devonicul. - t53. O.
divisus. (Fil!. 135, 13G, 138, 139, 1.10,141, 143, 144, 14:), 146, 147, 148,149,150 et 152,

o.

li'aprèsEDwARDS;

fig. 153 d'apn\s

KIEFFER).

métatarse; 58 article'presque trois fois aussi long que le 48; tarse Don
barbu; pattes postérieures à longs poils et à 48 article un peu plus court
quo le S"; empodium atteignant la base des crochets i ailes blanchâtres,
subnues; III + s des deux tiers plus long~e que Rf' un peu dépassée par
la costale; fCu notablement distale de r-m; lobe anal large, saillant. et
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arrondi. Articles terminaux de l'hypopyge subcylindriques,
poilus et terminés par un stylet très court. - L. 4 mm.

brièvement

Larve vivant en commensale de la nymphe de Rhithrogena semicolorata.
France: Grenoble (A. DORIER).
33. O. Gracei Enw., 1929, p. 346.
(f. Noirâtre y compris les pattes et les balanciers, seule la membrane
pleurale est pâle i mésonotum pruineux de gris entre les bandes, qui
sont un peu luisantes. 14° article des antennes environ des deux tiers plus
long que les 2-13 réunis. Tibia intermédiaire avec un éperon; 4° article
des tarses postérieurs
à peine plus long que le 5°. Ailes un peu blanchâtres, costale finissant à l'extrémité de Ri + 5 et anormalement courte;
Ri +& aboutissant un peu avant l'extrémité de CUI; R, + 3 aboutissant un
peu au delà du premier tiers de la distance entre RI et Ri + 5; fClI un
peu distale de r-m; lobe à peine proéminent. Hypopyge (fig. :138) n'offrant
pas de pointe anale. - L. 4 mm.
Angleterre.
34. O. dentiforceps Enw., 1929, p. 346.
(f 9. Noir mat, y compris les pattes et les balanciers;
tibias et tarses
brunâtres; thorax à peine pruineux de gris; espace préscutellaire luisant
à la base. 14° article des antennes de moitié plus long que les 2-13 réunis.
Ailes à peine blanchâtres;
Ri + 5 assez longuement dépassée; fCu après
r-m; CU2 un peu sinueuse, lobe assez proéminent. Hypopyge (fig. :139)
remarquable
par la forme de l'article terminal qui est triangulaire avec
une longue dent au milieu du bord externe, comme chez Trissocladius
brevipalpis. Chez la 9 la couleur foncière et brunâtre avec les balanciers
foncés comme chez le cf. - L. 3 mm.
Angleterre.
35. O. corax KIEFF., 1.924 c, p. 65.
cf ç. Noir en entier, balanciers bruns. Corps gros. Ailes à peine
pointillées; Ri + 5 à peine dépassée par la costale. Antennes ç à articles 3.5 graduellement amincis dans leur moitié distale; soies sensorielles
grosses et obtuses, 6° article double du 5°. Articles terminaux
de
l'hypopyge
gros, arrondis à l'extrémité,
amincis à la base; lobe des
articles basaux court, sortant au-dessus du milieu. - L. 4 mm.
Silésie.

.

36. O. distylus KIEFF., 1.91.5d, p.85.
cf 9. En entier noir, y compris les balanciers. 14° article des antennes
cf double des 2-13 réunis. Antennes 9 de 7 articles, les 3-6 ovoïdes, le
7° aussi long que les 3-6 réunis. Tibia antérieur d'environ un cinquième
plus long que le métatarse.
Ailes finement pointillées,
à lobe anal
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-

87

ORTnOCLADIUS

saillant et arrondi; fCu sous la r-m; Ri + 5 un peu dépassée par la
costale. Hypopyge fig. i37; pointe de la lamelJe courte. - L. 4-4,5 mm.
Allemagne, Belgique.
37. O. trifidus

KIEFF., 1921 C, p. 794.
En entier brun noir ainsi que les pattes
de 7 articles (fig. i57), les 2-6 ellipsoïdaux;
bifides et trifides. RH 3 à égale distance de
r-m. Tibia antérieur double du métatarse. Allemagne.

9.

et les balanciers. Ant.ennes
les soies sensorielles sont
R. et de Ri + 5 j fCu sous la
L. 2,5 mm.

158

155

{54 à i58.'- i54. Antenne 9 d'O. spilsbergemis. - i55. Id. d'O. pelraeus. - {56.
Id. d'O. J/ercleri. - {57. Id. d'O. lrtfidus. - {58. Id. d'O. divisus. (d'après KIEFFER).

FIG.

38. O. oblidens WALK., lns. britt., Ill, p. 180. 122 (Lenzi KIEFF.).
cf 9. Noir i balanciers d'un jaune pâle chez le cf; les Landes sont assez
brillantes; chez la 9, la couleur foncière est jaunâtre, le mésonotum est
orné de bandes noires séparées. Le 14 article des antennes est double des
2-13 réunis. Tarse antérieur non barbu. Ri + ~ à peine dépassée par la
costale i fCu sous r-m. I1ypopyge fig..i4:f.. - L. 4 mm.
Angleterre.
8

J!J. Q.

persidens

cr.

rubicundus
WALl\.. j

MEIG.,

rÏlJÏnus

Syst. Besch., l, p. 35. 33 (incoactus

WALl\.. j

KIEFF.).

Le thorax est tantôt brun jaunâtre avec les bandes du. mésonotnm
brun clair, métanotum noirâtre j tantôt les bandes du mésonotum et le
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més()sternum
SOllt noirâtres
et les pleures
foncées; d'autres
plaires offrent une pruinosité grisâtre sur le mésonotum qui
chez d'autres. Soies dorsocentrales
plus faibles et plus courtes
nairement.
14" article des antennes
de moitié plus long
2-13 réunis. Ailes à lobe anal peu développé, à angle droit ou
proéminent. Hypopyge fig. 149. - L. 4. mm.
Allemagne. Angleterre; Belgique.

exemmanque
qu'ordique les
à peine

40. O. rhyacobius

KIEFF., 1911. b, p. 184.
(J. Très semblable à O. rubicundus, mais
antennes blanchâtre apicalement. 4" article des
tement plus court que le 5". Hypopyge comme
articles terminaux un peu tronqués au bout;
grêle. - L. 4 mm.

plus foncé; panache des
tarses postérieurs distincchez O. rubicundus mais
pointe anale un peu plus

Allemagne, Angleterre.
41. O. adauctus KIEFF., 19H b, p. 184.
9. Jaune, bandes du mésonotum et pattes brun noir. Ailes avec une
nervure longitudinale
brune, ajoutée entre R, + 5 et Mt interrompue
proximalement;
surface alaire pointillée j fCu sous r-17l; An dépassant
fCu; lobe légèrement proéminent; squame frangée. - L. 4 mm.
Allemagne.
42. O.lignicola KlEFF., 191~,in POTTHAST, p. 273.
(J 9. Jaune; bandes du mésonotum
brunâtres;
balanciers
blancs,
abdomen brun clair; pattes brunâtres,
les antérieures
plus foncées.
148 article des antennes
une fois et do mie aussi long que les 2-13 réunis;
antennes 9 à articles ellipsoïdaux, le 6" trois fois aussi long que le 5".
Ailes pointillées j R, + 5 à peine (cr) on notablement dépassée (9) par la
costale. 4." et S" articles des tarses postérieurs
subégaux.
Hypopyge
fig. i42. - L. 3-3,5 mm.

cr

Allemagne.
43. O. hygropetrieus K1EFF., 1911. h, p. 181.
Thorax jaune; bandes du mésonotum brun noir. 2" article des palpes
plus court que le 36• 148 article des antennes (J un peu plus court ou à
peine aussi long que les 12 précédents réunis. R, T 5 droite, non distinctement dépassée par la costale. - L. 4 mm.

cr.

Allemagne.
44. O. rivicola KIEFF., 1.9H b, p. 181.
9. Abdomen d'un blanc verdâtre avec 2 lignes longitudinales
vert sombre. R, + 5 non dépassée par la costale; ailes nues.
Allemagne.

d'un
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45. O. glabripennis GOETGlI., 1921 a, p. 85 (grandis KIEFF.).
Noir mat, bandes du mésonotum non brillantes; balanciers avec la
tige noirâtre, et le bouton brun jaunâtre ou même brun foncé. 14"
article des antennes mesurant deux fois et demie les 2.13 réunis, 4 tibias
postérieurs et les 3 premiers articles de tous les tarses avec des longs poils
dorsaux, atteignant environ quatre fois le diamètre des articles. R, + s
non dépassée par la costale. lIypopyge (ng. i43) muni d'une pointe anale
bien développée mais pâle, assez poilue; articles terminaux tronqués au
bout; lobe interne proéminent. - L. 5-5,5 mm.

cr.

Belgique, Angleterre.
46. O. Thienemanni KIEFF., 1906 a, p. 143.
cr 9. Jaune; bandes du mésonotum brun noir, plus ou moins brillantes et non fusionnées dans les deux sexes; pruinosité grisâtre du mésonotum très légère. 14" article des antennes cr environ double des 2.13
réunis. Antennes 9 de 7 articles, 7" article 3.4 fois aussi long que le 6";
soies sensorielles simples. Tibia antérieur d'un quart (cr) ou de moitié (9}
plus long que le métatarse; 4" et 5" articles de chacune des pattes subégaux. IIypopyge fig. 1.44.- L. cr 9 4. mm.
Allemagne, Angleterre.
47. O. nivinm KlllFF., 192'I C, p. 67.
cf. Noir mat; balanciers blancs; tache pleurale blanchâtre. Antennes à
14" article de moitié plus long que les 2-13 réunis. Ailes hyalines, finement
pointillées; lobe grand et arrondi. RI + 5 non dépassée par la costale,
double de RI; (Cu sous la r.m. Tibia antérieur presque de moitié plus
long que le métatarse; 4" article bien plus long que le 5". Côtés de l'abdomen blanchâtres. Lamelle dorsale de l'hypopyge à pointe longue et spinuleuse. - L. 4,8 mm.
Allemagne. 48.

Pris en mars, sur la neige, par une température de 0° C.

O. nivoBus KIEFF., 1.92'I e, p. 68.

cf. Noir, thorax brillant i scutelIum et balanciers blancs; abdomen brun,
pattes brunâtres. g. article des antennes d'un cinquième plus long que les
2-13 réunis. Ailes hyalines, très finement pointillées; RI + ~non dépassée
par la costale. Tibia antérieur du quart plus long que le métatarse; 4"
article tles tarses bien plus long que le 5"; au tarse postérieur égal au 5";
aux tarses intermédiaires plus court que le 5". Lobe interne de l'hypopygc
court, situé avant le milieu; lamelle à pointe assez longue et spinuleuse.
-L. 3,8 mm.
Allemagne. -

Pris sur la neige en mars.

49. O. atripluma KIBFF., 1923 e, p. 138.
cf. Noir, y compris les antennes; thorax brillant, pleures à tache blan-
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châtre, balanciers blancs; pattes brun-noir. 14" article des antennes presque double des 2-13 réunis. Ailes blanchâtres, nues. R& + ~ à peine dépassée par la costale; lobe arrondi, fortement proéminent du côté interne;
tClI notablement distale de r-m. Tibia antérieur de moitié plus long que
le métatarse;
4" et 5" articles des tarses postérieurs subégaux.
Lobe
interne. de l'hypopyge situé près de la base, court, subitement rétréci en
un stylet, deux fois aussi long que large. - L. 4,3 mm.
Allemagne.
50. O. frigidus ZETT., Ins. lappon., p. 812, 14.
(J. Jaune avec les bandes du mésonotum brun-noir, ordinairement séparées. 14" article des antennes des deux tiers plus long que les 2-13 réunis.
Hypopyge avec le lobe interne de l'article basal en partie caché par la
lamelle dorsale, qui est munie d'une pointe assez longue (fig. HO). Poils
des tibias postérieurs et des tarses courts.
Scandinavie,

Angleterre.
S.-G.

Heterotanytarsus

SP;\.RK.

Yeux nus; ailes sans microtriches, mais avec des macrotriches à l'extrémité
alaire, dressés; An touj ours nue (chez 11!etriocnemllS cette nervure est toujours
garnie de macrotriches); R& + 5 aboutissant un peu avant l'extrémité de CUI;
fCu distale de rom; CU2 à peu près droite; squame frangée; 5e article des
tarses muni de courts pulvilles arrondis, atteignant à peine la moitié des crochets.

51. O. (Heterotanytarsus)

apicalis

KIEFF.,

1.D21.c, p. 806 (Metriocnemus

apicalis KIEFF.).
(J l:;? Tête noirâtre y compris la face, les antennes et les palpes; thorax
jaunâtre, bandes du mésonotum, scutellum, métanotum et mésosternum
noir à peine luisant, sans pruinosité; abdomen noirâtre; pattes brunâtres.
fémurs plus foncés. 14" article des antennes du (J d'un quart plus court que
les 2-13 réunis; antennes l:;? de 6 articles, le dernier aUSSi long que les
4 et 5 réunis; ailes d'un blanc laiteux, nervures antérieures à peine plus
foncées; extrémité alaire (J avec une dizame de macrotriches dressés;
ailes l:;? à macrotriches plus nombreux (une trentaine entre R& + 5 et M,
environ 20 entre M et CUl), en outre une rangée de macrotriches le long
du bord postérieur de l'aile ainsi que sur la moitié distale des nervures M,
CUl et Cu2; squame
avec environ 6 soies; balanciers jaunâtres. Hypopyge
fig. :145. - L. (J ~,5 mm.; l:;? 1,5 mm.
Bohême; Angleterre.
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Yeux nus; ailes sans microtriches; Ri.+ s ordinairement dépassée par la costale; R, + 3 aboutissant au milieu ou avant le milieu de l'espace entre Rl et
Ri + S; extrémité de celle.ci située avant celle de Cu,; An aboutissant ordinai~
rement bien après (Cu; ClI2 à peu près droite; lobe anal à angle droit ou obtusément arrondi, non proéminent; squame frangée. Ho" article des antennes cf
ordinairement plus court que les 2.13 réunis. Empodium aussi long ou à peu
près aussi long que les ongles.
52. O. (Dactylocladius) tripilatus EDW., 1929, p. 348.
d. Tête noire, face pâle i couleur foncière du thorax jaune, avec une
légère pruinosité grisâtre; bandes du mésonotum noires i abdomen brun
noir; pattes jaunâtres, fémurs antérieurs plus foncés i balanciers jaunes.
9 . Jaune, bandes du mésonotum brun clair; métanotum brun Concé.
14" article des antennes Cf d'un cinquième plus court que les 2-13 réunis;
extrémité de l'antenne avec 3-4 poils incurvés. Antennes 9 de 6 al,tic1es,
le 2" non étranglé, le 3" presque globuleux, les 4.5 ovalaires; le 6" aussi
long que les 4 et 5 ensemble. Ailes teintées de brunâtre, surtout à la
pointe. An continuant mais faiblement au delà de (Cu, lobe anal à angle
droit j squame frangée. Chez la 9, l'antenne est terminée par trois soies
incurvées comme chez le d. Hypopyge fig. 146. - L. 3,5 mm. ~nviron.
Angleterre.
53. O. (Dactylocladius) Verralli EDW., 1920, p. 348.
d. Tête noire en dessus; face et palpes plus clairs j antennes foncées i
couleur foncière du thorax jaunâtre; bandes du mésonotum noirâtres j pruinosité grisâtre du mésonotum bien apparente i abdomen brun noir i pattes
jaunàtres; balanciers jaunes. 1.4"article des antennes environ aussi long
que les 2-1.3 réunis; tibias postérieurs à longs poils. Ailes teintées de
brunàtre, plus foncées au bout. R, + 3 aboutissant aux deux cinquièmes do
l'espace entre Rl et Ri + s j (Cu s'ituée bien après r-m; CU2 droite i An
continuant faiblement après {Cu; lobe anal à angle droit; squame frangée.
Hypopyge fig. i47. - L. 3,5-4 mm.
Angleterre; Belgique.
54. O. (Dactylocladius) rusticus, n. sp.
.
d. Couleur foncière du thorax jaune pâle, face jaunâtre; mésonotum à
pruinosité grisâtre; bandes du mésonotum noir mat j abdomen brun noir;
balanciers jaune pAlei pattes brun noir, les tibias plus clairs. 14" article
d'un tiers plus long que les 2.1.3réunis; dernier article avec 5.6 soies
subapicales incurvées. R, -r 3 plus près de Ri -1- S que de Hl; Ail dépassant
longuement fCu; celle-ci sous r-m; Hi + S assez notablement dépassée
par la costale; CU2 continuant la direction de Cu,' aile nuc. Hypopyge

./

92

DIPTÈRES

CIIJRONOMIDAE

avec une pointe assez longue sur la lamelle dorsale (fig. :1.32); lobe interne
petit, inséré presque au milieu de l'article basal. - L. 3 mm.
Belgique.

55. O. (Dactylocladius) virtunensis, n. sp.

1

(f 9. Thorax noir assez luisant; balanciers j aunàtres; abdomen noir~tre, pattes brun noir. 146 article des antennes à peu près aussi long que
les 2-13 réunis. Métatarse antérieur subégal à la moitié du tibia. Lobe de
l'aile proéminent du côté interne et arrondi; cils bordant l'aile commençant non loin de l'alula (fig. :1.34); chez O. rusticus les cils ne commencent qu'à une certaine distance de l'alula correspondant à 3 fois la longueur de la r-m (fig. :1.33); R•.,.5 à peine dépassée par la costale; R, + 3
ahoutissant au milieu de l'espace entre R, et R .....5; fCu très légèrement
dis tale de r-m. Hypopyge dépourvu de pointe sur la lamelle dorsale;
lobe interne sous forme de pointe pubescente, insérée vers la base de
l'article basal (fig. :1.3:1.); article terminal avec une crête bien apparente
près de son extrémité diBtale. - L. 2,5-3 mm.
Belgique.

56. O. (Dactylocladins) min or EDW., 1929, p. 3qS.
(f. Noirâtre; épaules, scutellum et membrane
pleurale brun clair;
mésonotum légèrement pruineux; pattes brun foncé. 14" article des
antennes d'un cinquième plus court que les 2-13 réunis. Ailes à lobe anal
bien développé, presque rectangulaire.
Squame avec une frange complète, composée de 10-12 soies. Balanciers jaunes. Hypopyge (fig. :1.48)
avec un grand lobe interne et sans pointe anale; extrémité de l'article
terminal avec une crête. - L. 3,5-4 mm.
Angleterre.

57. O. {Dactylocladius} iJkleyensis Enw., 1929, p. 349.

cr.

Très semblable au précédent, mais ailes avec une teinte brunâtre
assez prononcée, spécialement à la pointe; R. + 5 à peine dépassée par la
costale; lobe anal plus obtus j An moins apparente à l'extrémité. 14"article
des antennes à peine plus court que les 2-13 réunis. Hypopyge (fig. {50}
sans pointe à la lamelle dorsale. - L. 3,5 mm.
Angleterre.

58. O. (Dactylocladius) devonicus Eow., 1929, p. 349.
Très semblable à O. minor, mais plus petit (longueur de l'aile :
1,8 mm.); ailes comme chez les espèces précédentes mais de teinte plus
foncée (par lumière transmise, vers la pointe) ; R.+ 5 à peine dépassée par
la costale, et le lobe plus obtus. 146 article des antennes de deux cinquièmes plus court que les 2-13 réunis. Squame avec environ 6 soies,largement espacées. Hypopyge (fig. 152). - L. 2,5 mm.
Angleterre; Belgique.
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S.-G. Pseudorthocladius, nov.
Yeux nus; ailes brunâtres, sans microtriches; R,+s non ou un peu dépassée
par la costale; R, + s située au-dessus ou immédiatement après l'extrémité de
CUf; Cu, plus ou moins sinueuse au milieu; lobe anal proéminent ou assez
obtus; empodium au moins aussi long que les ongles; pulvilles présents ou
absents.

59. O. (Pseudorthocladius) tlexuellus Eow., 1929, p. 349.
Corps noir en entier; panache des antennes Concé; thorax assez
brillant, excepté sur le scutellum, abdomen mat avec un liséré brillant
au niveau des articulations j pattes noirâtres, tibias et tarses plus clairs.
14" article des antennes d'un quart plus court que les 2-13 rénnis. Empodium plus long que les crochets; ailes teintées de brunâtre à la lumière
transmise; squame foncée avec une frange de soies complète. Balanciers
blancs, base de la tige noirâtre. R, + s non dépassée par la costale; R. i- S
aboutissant plus près de Rf que de R, H' An n'atteignant pas la (Cu, qui
est située loin de la r-m; lobe anal distinctement proéminent. Pas de
pulvillesj CU2 sinueuse au milieu. Hypopyge fig. i36. - L. de l'aile:

cr.

2 mm.
Angleterre.
60. O. (Pseudortbocladius) curtistylns GOBTcn., 1921 a, p. 10t.

cf. Antennes foncées avec le panache pâle i thorax jaunâtre; Landes du
mésonotum, scutellum et métanotum brun noirâtre; mésonotum à peine
brillant. avec une légère trace de pruinosité grisàtre; abdomen brun;
pattes brunâtres; balanciers jaunâtres. ') jaunâtre avec les bandes du
mésonotum bien marquées, cerci et ventre jaunâtres. 14' article des
antennes cr- d'un quart environ plus court que les 2-13 réunis; extrémité
garnie de 5-8 longues soies incurvées; antennes ') de 6 articles, dernier
article ovale, plus large que le pénultième, mais plus court que les 4 et 5
ensemble. Ailes à lobe anal obtusément arrondi; squame garnie de
2-3 soies i An finissant sous (Cu; celle-ci distale de r-m; CU2 sinueuse au
milieu. Hypopyge (fig. i5i) sans pointe anale. - L. cr 2 mm.; ') 1,25 mm.
Belgique, Angleterre.

O. (Pseudorthocladius) filiformis KIEFF., 1908, p. 33.
Ressemble à O. curtistylus mais un peu plus grand. cr en entier
noir mat, avec les balanciers brun noir; Q avec les halanciers jaunâtres,
les bandes latérales du mésonotum ordinairement noires, les bandes
médianes rougeâtres. 14" article des antennes égal aux 2-13 réunis; R, + 3
à peine dépassée par la costale; CU2 un peu sinueuse; squame avec
6-8 soies. Hypopyge peu différent ùe O. curtislylus. Pulvilles assez longs
et étroits. - L. de l'aile: 2 mm.
61.

cr ').

Angleterre, AlIem3~nc.
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LAllVESET NYMPHES
DUGEIIREOR TlIOCLADIUS.
Les larves de ce genre sont fort peu différenciées et il n'est pas possible
d'établir des subdivisions utiles entre les différentes formes; il en est autrement
des nymphes dont le segment anal fournit des cara~tères suffisamment tranchés
pour les classer en plusieurs groupes.
TABLEAU
DESLAllVES.
1. Antennes à article basal plus long que le flagellum; organes de Lauterborn situés à l'extrémité du 1er article du flagellum. . • GROUPES
I-VI
- Antennes à article basal plus court que le flagellum; organes de Lauterborn situés à des niveaux différents sur le 1er article du flagellum
et alternes.
GllOUPEVII
TABLEAU
DESIIYlIPHES.
1. Segment anal nu, sans soies, ni autres appendices (fig. 159).
GROUPE1
- Segment anal muni d'au moins 2-3 soies.
2
2. Segment ânal avec 2-3 soies, sans épines, ni dents et sans soies natatoires sur les côtés (fig. 160 et 161)
3
-- Segment anal avec, outre les 2-3 soies, des épines ou des crochets, ou
bien avec des soies natatoires (fig. 162, 163 et 165). .
3. Soies du segment anal relativement courtes, non terminales, la paire
proximale insérée sur les côlés, les soies distantes les unes des autres
(fig.160).
GROUPE
Il
Soies du segment anal relativement longues, subterminales, la paire
proximale non insérée sur les côtés et rapprochées les unes des autres
(fig. 161).
GROUPEIII
4. Segment anal avec 2-3 soies et muni de crochets 011 de dents sous
l'extrémité, sans soies natatoires lfig. :163 et :165).
5
- Seg-ment anal avec 3 soies et muni de courtes soies natatoires
(fig. 162).
6
5. Soies terminales très inégales, l'externe épaissie en forme de griffe
(fig. :1.65).
GROUPEIV
- Soies terminales égales, l'externe non épaissie, ni en forme de griffe
(fig.163). •
GROUPE
V
6. Cornes prothoraciques cylindriques, aussi larges à la base qu'au
milieu.
GROUPE
VI
Cornes prothoraciques amincies en fuseau aux deux extrémités .
• GROCPEVII
Caractères généraux.
Larves. - L. 5-8 mm. Les pseudopodes postérieurs sont aussi longs ou moins
longs que les deux derniers segments abdominaux réunis. Les papilles anales
sont assez courtes; les bourgeons sétigères du seg ment préanal sont petits et
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portent 6-8 longues soies et, à leur base, 2 courtes soies. Les pseudopodes"
antérieurs sont plus courts que les postérieurs, leurs ongles sont plus ou moins
dentés en scie. La tête est bordée de noir en arrière; l'extrémité du clypeus
atteint presque le bord distal; les yeux sont formés de 2 taches reliées entre
elles. Le labrum présente, sur le champ frontal, une paire de soies bifides. les
prémandibules sont bien développées et se terminent par une ou deux dents.
Les antennes sont courtes; l'article basal est ordinairement trois fois aussi

159 à 165. - 159. Extrémité abdominale de la nymphe d'no Thienemanni. - 159 a.
Corne prothoracique de la nyrope d'O. piger. - 160. E1.trémïté de l'abdomen de la
1l1~llIe.- 161. Id. d'O. {uscimanus KlEn". - 162. Id. d'no disl?/{us. - 163. Extrémité
d'un des lobes anaux de la nymphe d'O. lubico{a KIEFF. - 164. Antenne de la larve
il'O. apicalis. - 165. Extrémité d'un des lobes anaux de la nymphe d'O. flavi{orceps
(Fig. 15!J,161,
et 16.) d'après POTTlIAST; lig. 164 d'après SPARCK).

FIO.

lm

long que large, une fois et demie aussi long que l'ensemble des autres articles;
ceux-ci sont au nombre de 4. Les organes de Lauterborn sont bien visibles.
insérés à l'extrémité du 1er article du llagellum, sessiles et ne dépassant pas
l'extrémité du 2" article. Çhez O. (Heterotanytarsus)
apicalis, ces organes sont
insérés sur le milieu du 1er article du flagellum et sont alternes. Les chètes
antennaires sont au nombre de deux, l'un dépassant le 2e article du flagellum,
l'autre de moitié moins long. La dent terminale des mandibules est ordinairement un peu plus longue que la dent sous-jacente; le panache interne est assez
étroit. Le labium est constitué par une dent, simple ou bifide, et par 5-6 paires
de dents latérales. Contrairement aux CllÎronominae, jamais le labium ne présente de lames en éventail.
Nymphes. - Les cornes prothoraciques sont rarement absentes; elles sont
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allongées, nues ou garnies de rugosités ou de spinules. Les segments ahdo.
minaux sont nus ou couverts de fines spinules. donnant un aspect chagriné.
Parfois, les épiaes, plus fortes, sont réunies en amas Q11 en taches. Le segment
anal peut être dépourvu de soies terminales; d'autres fois ces soies existent
seules, ou bi13noutre ces soies, il peut y avoir de co-urtes soies natatoires sur
les côtés du segment.
GROUPE 1
(TltienemaMli-Gruppe de

POTTHAST).

Larves. - Les crochets des pseudopodes antérieurs sont assez caractéristiques: les crochets, d'abord simples et petits, s'allongent progressivement
et portent. une, deux ou plusieurs longues dents; les crochets distaux sont longs
et. munis, sous leur extrémité, de très fines dents. Les organes de Lauterborn
sont larges et arrondis.
Nymphes. - Le segment anal ne présente aucune SQie ni appendice, hormis
les étuis de l'hypopyge (fig. 159). Les cornes prothoraciques sont courtes.
Les larves de ce groupe vivent dans les eaux vives.
Dans ce groupe viennent se ranger les O. Tllienemanni
KIEFF. et O. brelJipalpis GOETH.
GROUPE

KIEFF.,

O. rilJicola

Il

(lJitellinus-Gruppe du g. Dyscamptocladius

de

THIE:'IEMA:'N,

1921, p. 820).

Larves. - L. 7,5-9 mm. Coloration blanchâtre ou verdâtre. Pseudopodes
postérieurs à peine plus longs que le segment anal; antennes d'un tiers plus
courtes que les mandibules; organes de Lauterborn grands et plus longs que
le 2" article; dent terminale des mandibules un peu plus longue que la dent
sous-jacente; dent médiane bifide avec 5 paires de soies latérales.
Nymphes.- L. "-7 mm. Cornes prothoraciques assez longues, allongées et
garnies d'épines (fig. 159 a). Bord postérieur des segments abdominaux II-VIII
pourvu d'une ou deux rangées d'épines. Segment anal muni de 3 soies assez
courtes mais robustes, insérées sur les bords latéraux du segment., la soie'
proximale plus distante de l'intermédiaire que la distale (fig. 1.60).
Les larves de ce groupe se développent dans les eaux courantes ou stagnantes
des fossés et. des étangs.
Les espèces suivantes font partie de ce groupe: O. perennis l\1EIG., O. piger
GOETGH., O. $uecicus KIEFF. et '0. setosipennis. KIEFF.
GR'ÜUJ'E
III
(olivaceus-Gruppe de POTTHASI').

-

Larves. - Les pseudopodes antérieurs sont de moitié plus courts que les postérieurs, mais plus robustes; les crochet.s médians seuls sont dentes en scie,
les autres sont. simples; la dent. terminale de la mandibule est double de la
dent sous-jacente; le labium est armé d'une dent médiane et de 6 dents latérales; la 1re dent latérale est notablement plus large que les suivantes.
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Nymphes. - Les cornes prothoraciques mesurent en moyenne 0,2 mm. Le
segment anal est pourvu de 3 paires de longues soies: il n'existe pas de dents
ou d'épines sous l'extrémité du segment; les 3 paÎ1'es de soies sont subterminaI es, la paire proximale n'est pas insérée sur les côtés du segment et se
trouve à égale distance de la 'paire intermédiaire et de la paire distale
(fig. i6i).
Les espèces de ce groupe vivent dans les eaux courantes.
Font partie de ce groupe:
O. pectinatus KIEFF., O. adauctus KIEFF., et
O. !lygropetricus KIEFF.
GROUPE

(saxicola.Gruppe

IV
de

POTTHAST).

Larves. - Les crochets des pseudopodes antérieurs sont munis de dents
plus fines que dans le groupe I. Organes de Lauterborn très petits, plus courts
que le 2" article du flagellum, ou très minces et accolés au 2" article et à peine
reconnaissables. Dent extrême des mandibules aussi longue que le double
de la dent sous-jacente; labium avec la dent médiane simple.
Nymphes. - Cornes prothoraciques plus allongées que dans le groupe 1
(0,2-0,4 mm.). Le segment anal parle à l'extrémité de ses lobes 3 paires de
soies, à peu près de même longueur. Sous l'extrémité de chacun des lobes
se voient de courtes épines, qui peuvent aussi garnir les bords latéraux
(fig. i63).
Toutes les espèces de ce groupe habitent les eaux vives; les larves se construisent des galeries de sable, sur les pierres.
A ce groupe appartiennent, entre autres. O. r!lyacobius IÜEFF, et 0, lignicolfl
KIEFF.
GROUPE

(semivirens-Gruppe

V
de

POTTIIAST).

Larves. - Les crochets médians des pseudopodes antérieurs sont dentés en
peigne dans leur moitié distale. Organes de Lauterborn minpes; dent médiane
du labium simple.
Nymphes. - Cornes prothoraciques paraissant absentes; chacun des lobes
anaux porte à son extrémité une forte soie, de moyenne longueur, en formo
de grilTe et, en dessous, 2 autres soies plus courtes; l'extrémité même des
lobes est garnie de très fortes pointes chitineuses (fig. :165).
Je n'ai pu vérifier la diagnose d'aucune espèce faisant partie de ce groupe.
GROUPE

VI.

Larves. - L'article basal des antennes est plus court que deux fois le
flagellum j les mandibules olTrent 5 dents noires; le labium présente une dent
médiane bifide et 6 dents latérales à peu près d'égale longueur.
Nymphes. - Cornes prothoraciques allongées, munies d'épines jusqu'à l'extrémité, de forme cylindrique. Les lobes du segment anal sont terminés par
3 longues soies équidistantes; entre la base du segment et les soies terminales, sur le bord, se trouve insérée une rangée ùe soies natatoires courtes et
miuces (fig. i62).
1
7
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A ce groupe appartient O. distylus KIEFT., dont la larve vit dans les eaux
stagnantes.
GROUPE

VII

(G. Heterotanytarsus

SPARCK).

Larves. - Tête quadrangulaire; antennes (fig. :164)aussi longues que la tête,
implantées sur une protubérance, l'ensemble du flagel1um d'un tiers plus long
que l'article basal; le chéte antennaire est aussi long que le tlagel1um; 2 or.
ganes de Lauterborn présents, insérés à des niveaux différents sur le 1er article
du flagellum; labium à dent médiane bifide et 6 paires de dents latérales;
les dents médianes et les deux premiéres paires de dents latérales sont pâles,
les autres brun foncé; pas de lames en éventail.
Nymphes. - L. 2 mm. Cornes prothoraciques allongées, amincies aux deux
extrémités, garnies de grosses épines. Le segment anal est pourvu, sur ses
bords latéraux, de courtes soies natatoires; à l'extrémité du segment se voient
3 paires de longues soies foncées. Sur les bords latéraux des segments abdominaux VII et VIII existent 5 longues soies natatoires (SPARCK, 1922).
La larve d'O. apicalis KlEFF., si particuliére,
r.omparable à celui de Zal'relia.
G. EUKIEFFERIELLA

THlEN.

vit dans

(EDWARDS)

un étui mobile,

1926.

Yeux nus ou pubescents j squame frangée de soies, rarement nue; ailes
lactescentes, sans microtriches, ni macrotriches; base de la fourche cubitale
située bien après rom, qui est oblique j CUI droite, continuant la direction de
la Cu, CU2 ordinairement droite; Ri + 3 paraissant absente, contiguë à R" + 5 et
n'atteignant pas distinctement la côte j R" + 5 aboutissant bien avant la pointe
alaire; lobe anal plus ou moins arrondi, non saillant; empodium bien développé; espèces petites, ordinairement noires.

1. Pulvilles présents; yeux pubescents.
- Pas de pulvilles; yeux nus, sauf chez E. coerulescens.
2. Squame frangée de soies; 14" article des antennes au moins de
moitie aussi long que les 2-13 réunis.
- Squame entièrement nue; 14" article plus court que la moitié
des 2-13 réunis.
3. Costale aboutissant distinctement
avant l'extrémité de CIlI; 14"
article des antennes presque aussi long que les 2-13 réunis.
hospita,
Costale aboutissant au niveau de l'extrémité
du CUI ou
rement avant ce niveau; 14" article des antennes plus
(comme 0,5 ou 0,7 : 1).
4. Hypopyge sans pointe sur la lamelle dorsale.
brevicalcar,
-' Hypopyge avec une pointe sur la lamelle dorsale.
.
calvescens,

•

7
2
:1
5.

p. 99.
légècourt

4
p. 100.
p. 100.
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5.

Yeux pubescents.
.
coerulescens, p. 101.
Yeux nus.
6
6. CU2 presque droite. .
• coronata. p. !Of.
CU2 tlistinctement sinueuse.
camptophleps, p. 100.
7. Fémurs
postérieurs
avec la moitié basale seulement
noire;
panache des antennes blanc; balanéiers blancs.
bicolor. p. 10L
Fémur postérieurs unicolores;
panacho des antennes noir; babanciers brun-noir.
urbana, p. 101.

FIG.166 il 172. - nYPoPH~es (moitié droite) : 166. EukieReriella ho.~pi{a. - 167. E. cal.
vesceTl.~.-- t58. E. ttrbana. - 169. E. brevicalcar. - t70. E. c:amptophleps. - t7t. E.
coeru{"$rcns. l'l'outes les figures, hormis la fig. 168, d'après EoWARDS.)

1. E. hospita Enw., H129,p.351.
Cf 9. y PliX nus; panache d('~ antennes roncé; tho rax cf noir, à peine
brillant. "'pallif's et tache pleurale Jaunes; thorax 9 jaune, bandes du
mésonotum
noirMre~, abdomen noirâtre
Cf, plus clair 9; pattes d'un
brun plus 011 moins fOIll'é; balanciers jaunes. 148 article des antennes du
neuvième plus court qlle le"l 2-13 réunis; antennes
9 de 6 articles,
le 6" plus \nu3' que les 4 et ,j réunis, articles 3-5 ovales. Pas de pulvillf''': tihias postérieurs g-arnis de longs poils; éperons des tibias intermédiaire" ('ourts; éperon externe des tibias postérieurs à peine distinct,

.,
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l'interne assez long. Ailes d'un blanc laiteux; R. +:; assez longuement
dépassée p~r la. costale, qui aboutit en avant de l'extrémité de CUI; Ut
moins de moitié aussi longue que R.+:; ; fCu située sous le milieu de RI ;
CU2 assez droite, seulement sinueuse à l'extrémité;
lobe anal assez
grand et obtus; squame avec 6-8 petites soies. Hypopyge (fig. i66), sans
pointe. sur la lamelle dorsale; lobe interne grand. - L. 2,5 mm.

cr

Angleterre, Belgique.
2. E. breviealear KIEFF., 1.911 b, p. 185.
Très semblable à E. hospita, mais 14e article des antennes
mesurant les sept dixièmes environ d,"s 2-13 réunis; bandes du mésonotum
noires, plus ou moins séparées; pleures en majeure partie pâles. Hypopyge fig. i69; style de l'article terminal pâle, ailes moins laiteuses,
Rft+ G moins dépassée par la costale et plus longue que dans l'espèce précédente; costale s'étendant à peine jusqu'après
l'extrémité
de CUI. L. 2,5 mm.

cr

Allemagne; Angleterre.
3. E. ealveseens Enw., 1.929, p. 353.
Yeux nus et squame frangée comme chez les 2 espèces précédentes.
14e article des antennes
environ d'un qUdrt plus court que les 2-13 réunis. Coloration d'E. brepicalcar: les eXl'mplaires
typiques ont le mésunotum avec des. bandes noirâtres, distinctement
séparées, les pleures ct
les pattes sont foncées. Ailes comme chez hrevicalcar " costale à peine
plus courte, aboutissant au-dessus de l'extrémité du CUI; CU2 très légèrement sinueuse. Hypopyge (fig. i67) différant des deux eRpèces précédentes par la presence d'une pointe sur la lamelle dorsale. - L. 2,53 mm.

cr

cr

Angleterre.
4. E. camptophleps Enw., 1.929, p. 353.
Ci. Yeux nus;
panache des antennes foncé; tête foncée en dessus;
thorax à couleur foncière Jaune; bandes du mésonotum noires, mates
et bien séparées;
abdomen brun foncé; pattes pâles. 14e article des
antrnnes mesurant seulement le tiers Jes 2-13 réunis. Pas ue pulvilles.
Ailes faiblement brunâtres par lumière transmise, extrémité non distinctement plus foncé!"; R, + G longuement dépa~sée par la costale qui s'arrête
cependant avant l'extrémité du CUI; RI atteignant
les deux cinquièmes
de R& H; CU2 assez sinueuse.
Squame nue. Hypopyge
(fig-. i70) sans.
pointe anale. Ci entièremellt jaune y compris les pattes. Les antennes
ont le dernier article foncé et aussi long que les 3 précédents réunis.
Cette espèce se reconnait des autres ~spèces uu genre par la Cu2, qui est
nettement sinueuse. - L. de l'aile : 1-2 mm.

cr

Angleterre.

cr :
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5. E. coronata Enw., 1929, p. 354.
Semblable au précédent, mais 14" article des antennes atteignant
les deux cin'luièrnes des 2-13 réunis et pubescence apicale de cet article
réunie à l'extrémité
de l'antenne en une rosette, rappelant certaines
formes de Corynoneura. Thorax entièrement noir; CU2 à peine sinueuse.
Hypopyge comme chez E. camptophleps;
lobe de l'article basal plus
transversal. Même taille.

a.

Angleterre.
6. E. coerulescens KIBFF. in ZAVRBL,1926 a.
<.;? Yeux avec une pubescence fine mais distincte; thorax
entièrement noir. thorax <.;? jaunâtre avec des bandes séparées brunes; abdomen noirâtre; pattes brunâtres,
plus foncées chez le
Antennes
à
panache brun clair; 14" article environ les trois dixièmes des 2-13 réunis,
il peu près aussi long que les 3 précédents réunis. Pas de pulvilles. Ailes
brunâtres par lumière transmise, plus foncées à la pointe; R, + 5 un peu
dépassée par la costale qui aboutit loin avant l'extrémité de CUl; Rl
très courte, des deux tiers plus courte que R, + 5; CIl2 à peine sinueuse;
squame nue, comme chez les 2 espèces précédentes;
lobe anal assez
obtus. Hypopyge fig. i7i. - L. 2 mm.

a

a

a.

a

Bohême, Angleterre.

7. E. urbana, n. sp.

a.

Mésonotum noir assez brillant; fossettes humérales grandes, jaunâtres; palles brunâtres,
fémurs plus foncés; balanciers
brun noir;
abdomen brun noir; panache des antennes noirâtre. 14" article des antennes subégal aux 2-13 réunis. Métatarse antérieur égalant la moitié du
tibia; pulvilles présents. Yeux pubescents. Ii,+ 3 fusionnée avec R, + 8 et
nOI1 distincte de celle-ci à l'extrémité;
fCu à peine distale de r-m; An
aboutissant au delà de fCu; R. + 3 double de R1, à peine dépassée par la
costale; lobe anal obtus et arrondi; squame garnie de quelques soies.
Hypopyge fig. i68. - L. 2 mm.
Belgique:

Gand.

8. E. bicolor ZBTT., Ins. lapp., p. 813, 23 (femorata STABG., perexilis
D. W.; Cricotopus albicornis GOBTGH. ;
C. alhipluma KIEFF.).
Yeux pubescents; thorax cf en entier noir; <.;? jaune clair, bandes du
mésonotum brunes ou noires, bien séparées, métanotum et mésosternum
noirs; le mésonotum est mat dans les 2 sexes, sans pruinosité grisàtre;
• pattes en majeure partie blanches; tibia antérieur et fémur plus ou
moins foncés; fémurs intermédiaires
et postérieurs avec un large anneau
noirâtre à la base. Panache des antennes cf blanc; 14" article subégal
aux 2-13 réunis. Pulvilles présents, étroits. Ailes entièrement blanches;

WALK.; Orthocladius nanulus v.
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frange de la squame réduite à 2-4 soies. Hypopyg-e avec une pointe anale
courte; articles terminaux pourvus de 2 stylets placés l'un à côté de
l'autre, l'un pâle, l'autre foncé. - L. (f: 2 mm.; Cf 1,5 mm.
Lapponie; Scandinavie;

Belgique; Angleterre;

Hollande; Allemagne.

LARVESET NYMPHES
DUGENRE
EUKIEFFERIELLA.
Les larves et les nymphes du genre Eukiefferiella, compris dans le sens
d'EDWARDSet établi sur les caractères alaires de l'adulte, présentent une
grande diversité de formes. Nons connaissons jusqu'à présent tl'ois types
particuliers de larves dont les espèces font partie de ce genre. Celui-ci ne
constitue donc pas un groupe homogène, au point de vue larvaire, pas plus
d'ailleurs que le genre Orthoctadius.
Nous décrirons brièvement ces formes et résumerons dans un tableau les
caractères qui permettent de différencier les larves et les nymphes.
TABLEAU
DESLARVES.

t. Segments

du corps garnis de longues soies éparses (172); dent
médiane du labium bifide . . • . . .
. coerulescens
- Segments du corps non garnis de longues soies; dent médiane du
labium simple, non bifide.
. • . . . . 2
2. Antennes à article basal moins long que le double du flagellum;
labium avec 5 dents latérales (fig. 175). . • . .
brevicalcar
- Antennes à article basal plus long que le double du flagellum ; labium
avec 6 dents latérales.
. . . . . . .
. . • . bicolor
TABLEAU
DES snIPHES.

t. Pas de corne prothoracique; Jobes anaux terminés chacun par

2 paires
de soies (fig. 1.74). .
. . . .
coerulescens
- Des cornes prothoraciques;
lobes anaux avec au moins 3 paires de
soies. .
• • 2
2. Cornes prothoraciques dilatées à la base et minces dans leurs deux
tiers ou trois quarts distaux (fig. 176); pas de soies natatoires. bre'ficalear
- Cornes prothoraciques amincies pr()gressivement de la base à l'extrémité (Hg. :178),des soies natatoires garnissant le bord latéral de chacun
des lobes anaux. . • . . . • • . . . • .
bicolor

E. coerulescens KIEFF.(ZAVREL
et KIEFFER,1926, p. 262).
Larve. - L. '*-'*,5mm. Segments du corps garnis de aoies longues et éparses (fig. :172); antennes (fig. :173)atteignant le cinquième de la tête, avec l'article basal double du flagellum; bourgeons sétigeres deux fois aussi hauts
que larges. port.ant 7 longues soies; labium à dent médiane bifide et pâle, les •
latérales au nombre de 5 paires. foncées; labium de forme trapezoïdale.
Nymphe. - L. 2 mm. Thorax brun jaunâtre; abdomen bleuàtre; cornes prothoraciques nulles; bord postérieur des segments Il-VIII avec une rangée

/
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d'épines~ pointées vers l'arrière (fig. 1.74)i segment anal court, avec les lobes
arrondis et deux soies terminales.
Larve vivant dans les eaux courantes.
E. brevicalcar KIEFF. (POTTIIAST, 1914, p. 291).
Larve. - L. " mm. Antennes à article basal moins long que le double du
llagellum; chètes antcnnaires presque égaux, environ aussi longs que les deux

FIG. {72 il :1.79.
- {72.Partie antérieure de la larve d'EukielTeriellG cOllrulescens. - :1.73.
Antenne de la larve du même. - :1.74.Extrémité de la nymphe du même (d'aprèli
ZAVREL).
{75. Labium de la larve d'E. brevicalcar. - i76. Corne prothoracique de

la nymphe du même. - :1.77.Extrémité de la nymphe du même. - US. Corne prothoracique.ùe la nymphe ù'E. bicolor. - {79.Abdomen de la nymphe du même.
premiers articles du Ilagellum; labium étroit et petit, avec 5 paires de dents
latérales et une dent médiane simple, arrondie (fig. 1.75).
Nymphe. - L. ~ mm. Cornes prothoraciques dilatées à leur base, minces et
effilées ùans leur partie distale, celle-ci atteignant 3.'t fois la partie basale
(fig. 1.76); chaque segment abdominal porte 10-12 courtes soies j segment anal
pourvu do 3 paires de soies (fig. :1.77).
Larve vivant dans les eaux vives.
E. bicolor ZETT. (GOETGHEBUER, 1.91.9, p. 57).
Larve. - L. 3 mm. Bourgeons sétigères pas plus hauts que larges, munis
ùe " longues sOIes; corps presque nu; manuibules à " dents noires; rlntenncs
de 5 articles; l'article basal atteint plus du double du ilagellum; organes de
Lauterborn peu développés; labium à dent médiane simple, avec 6 paires de
dents latérales.
Nymphe. - L. 2,75 mm. Cornes pro thoraciques (fig. :l78)allongées, hyalines,
diminuant progressivement de largeur de la base à l'extrémité, qui est pointue;
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bord proximal des segments abdominaux liséré de noir; segment anal avec
chacun de ses lobes terminé par trois soies longues, assez épaisses; le segment VII porte quatre soies natatoires sur les côtés, le segment VIII en porte
cinq; bord latéral de chaque lobe anal garni de nombreuses soies natatoires,
qui sont plus longues que les soies terminales (fig. i79).
La larve vit dans les eaux stagnantes.

G. LIMNOPHYES

EATON,

1875 (t).

Yeux nus; squame garnie d'une frange incomplète des 2-6 soies; ailes hyalines, avec de fins micro triches chez la Q, visibles à un grossissement de X 300;
pas de macrotriches; lobe anal tres obtus; base de la fourche cubitale située
bien au delà de r-m,. Ri + 3 bien séparée de Ri +; et aboutissan t plus pres de
Rt; Cu! modérément sinueuse au milieu; fourche cubitale grande; An droite
et finissant vis-à-vis de fCu; Ri +; assez dépassée par la costale; tibias et
tarses sans longs poils; pulvilles absents; empodium aussi long que les
crochets. Espèces petites, atteignant environ 2-2,5 mm., de coloration noire.
1.
2.
3.

6.
7.

Mâles •
2
Femelles.
1.8
Balanciers blanchâtres
3
Balanciers brunâtres, brun noir ou noirs
5
Ri +; faiblement dépassée par la costale; :14e article des antennes
d'un cinquième plus court que les 2-13 réunis; sqpame avec
2-3 soies.
pusillus, p. 106.
Ri + 5 longuement dépassée par la costale.
4
Extrémité de Ri + 5 plus rapprochée de la pointe alaire que celle
de CUI; lamelle dorsale
de l'hypopyge
avec une pointe
(fig. :182).
falaënensis, p. 106.
Extrémité de Ri+; plus éloignée de la pointe alaire que celle
de CUl'
anomalus, p. 108.
Mésonotum n'offrant pas de soies dilatées en' écailles allongées.
6
Mésonotum offrant des soies dilatées en écailles lancéolées,
parfois difficiles à apercevoir.
13
Quatorzième article des antennes subégal aux 2-13 réunis
7
Quatorzième article des antennes plus court que les 2.13 réunis.
8
Article terminal de l'hypopyge triangulaire
(fig. 1.81.).

-

Article

4.

5.
-

tibialis, p. 108.
terminal

de l'hypopyge

8. Quatorzième article
que les 2-13 réunis.

des antennes

t. EATON, EnI. monlhly Mag., 60 [1875], p. 12.

non triangulaire.
.
. brevistylus, p. 108.
au plus d'un quart plus court
10
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Quatorzième article des antennes environ de moitié plus court
ou moins que les articles 2.t3 réunis.
9
9. Quatorzième article des antennes plus court que la moitié des
2.13 réunis (comme 0,4 : 1).
. Fischeri, p. 108.
- Quatorzième article des antennes plus long que la moitié des
. 2.13 réunis (comme 0,6 : 1).
minimus, 'p. 108.
10. Article basal de l'hypopyge avec un petit lobe au milieu
(fig. i84)
..
dubiosus, p. 109.
- Article basal autrement conformé •
11
11. Article terminal de l'hypopyge avec 3 stylets noirs, perpendiculaires au grand axe, dont 2 superposés; lobe du milieu de
l'article basal très court. •
. tristylus, p. 109.
- Article terminal non muni de 3 stylets.
12
12. Lamelle dorsale de l'hypopyge avec une courte pointe (fig. i85);
dernier article de l'antenne avec une courte pubescence à
l'extrémité.
• . hydrophilus, p. 109.
- Lamelle dorsale sans pointe; dernier article des antcnnes avec
une longue pubescence à l'extrémité.
.' habilis, p. 109.
13. Dernier article des antennes subégal à l'ensemble des autres
articles du flagellum.
. squamatus, p. 109.
- Dernier article des antennes plus court que les articles précédents du flagellum réunis. •
14
14. Dernier article des antennes plus de moitié plus court que les
articles 2-13 réunis (comme 0,3 : 1).
15
- Dernier article des antennes atteig-nant au moins la moitié de
l'ensemble des autres articles du flagellum.
16
15. Ecailles lancéolées du mésonotum présentes près des épaules.
. gurgicola, p. 110.
- Ecailles lancéolées du mésonotum présentes seulement dans
la moitié postérieure de celui-ci •
....
squamiger, p. 110.
16. Article terminal de l'hypopyge dépourvu de stylet, gros et
pubescent dans sa moitié proximale, la moitié distale 3-4 fois
plus mince, glabre et incurvée cn arc; lobe de l'article basal
remplacé par un petit stylet glabre (fig. i86). prolongatus, p. 110.
- Hypopyge autrement conformé.
17
17. Mésonotum sans écailles lancéolées sur l'espace préscutellaire.
. pumilio, p. 111.
- Mésonotum avec ùes écailles lancéolées dans l'espace préscutellaire entre les soies dorsocentrales.
truncorum, p. 111.
18. Antennes de 5 articles.
19
- Antennes de 6 ou de 7 articles.
21
19. Mésonotum jaune ou brun clair avec des bandes brunes ou vitellines
~ 20
- Mésonotum brun noir.
. pentasemus, p. 111.
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20. Bandes

du mésonotum vitellines.
binodulus, p. 111.
- Bandes du mésonotum brun noir.
stagnophilus, p. 111.
21. Antennes
de 7 articles;
écailles lancéolées
présentes
aux
épaules .
pumilio, p. 111.
- Antennes de 6 articles.
22
22. Mésonotum brun clair avec des bandes noires.
biuncus, p. 112.
- Mesonotum brun noir ou noir.
23
23. Balanciers blanchâtres.
.
punctipennis, p. 112.
- Balanciers noirs ou brun noir.
24
24. Mésonotum avec des écailles lancéolées.
. 25
- Mésonotum sans écailles lancéolées.
27
25. Ecailles lancéolées présentes aux épaules et dans la moitié
postérieure du mésonotum.
•
prolongatus, p.. 110.
- Ecailles lancéolées présentes seulement dans la moitié postérieure du mésonotum
.
. 26
26. Articles 3-5 des antennes subfusiformes.
squamiger. {J. 110.
- Art;cles 3-5 des antennes en ellipse
• • • squamatns, p. 109.
- Articles 4-5 tIes antennes a veC un col allongé.
squamosus, p. 112.
27. Sixième article des antennes double du 5e••
•
28
- Sixième article des antennes de moitié plus long que le 5".
• minimus, p. 108.
28. Articles 3-5 des antennes en ellipse •.
hydrophiIus, p. 109.
- Articles 3-5 des antennes très amincis aux deux extrémités.

tihialis, p. 108.
1. L. pusillus EATON (e.xiguus GOETGH.; hexatomu8 K.rEFF.).
Mésonotum noir chez le Cf, jaune avec des bandes brunes ou noires
chez la 9; pruinosité grisâtre assez apparente sur le mésonotum surtout
sur l'espace préscutellaire,
lorsque celUI-ci est vu d'avant en arrière;
balanciers jaunâtres.
14" article des antennes
d'un cinquième plus
court que les 12 précédents réunis; dernier article des antennes 9 muni
d'un long verticille, antennes de 6 articles. Fossettes humérales presentes
mais petites; soies dorsocenlrales
pâles, disposées sur un rang; pas
d'écailles sur le mésonotum.
Hypopyge (Hg. i80) sans pointe sur la
lamelle dorsale. Ailes grisâtres; squame garnie de ùeux soies seulement.
- L. 1,8-2 mm.

cr

,

Allemagne~Angleterre.

Belgique, Corse.

2. L. falaënensis. n. sp.
Thorax noir, légèrement pruineux de grisâtre;
mésonotum avec trois
bandes noires assez luisantes;
balanciers blanchâtres;
abùomen brun
noir; pattes brun verdâtre. 14" artICle des antenn-es un peu plus long que
les 2-13 réunis. Ri + 3 aboutissant
au premier quart de l'espace entre Ri
et R.+.; }/..... longuement dépassée par la costale; fCu notablement
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distale de r-m; lobe anal non proéminent, arrondi; surface de l'aile
pointillée; squame ciliée de 2-3 soies. Tibia antérieur de deux tiers plus

FIG.fi80 à. i98. - Hypopyges (moitié droite) : iSO. Limnophyes pusillus. - i8i. L. ti.
bialis. - i82. L. {alaënensis.-i83.L. minimus. - i84. L. duhiosU8.- 185. L. hydrophitus. - i86. L. prolongatus. - i87. L. truncorum. - i88. Smittia recta. - i89. S.
pratorum. - iOO.S. nudipenni:r. - i9i. S. albipennis. - i92. S. trilobata. - i93. S.
curticosta. - i94. S. angusla. - i95. S. sulmitens. - i96. S. limnophila. - i97. S.
clavati{orceps. - i98. S. brevi{urcata. (Fig. 1S'tl, 1!J2, lU:.!, Hl1, HJ8, d'après EOWAROS.)

long quo le métatarse; tarso posterieur à longs poils. I1ypopyge fig. :1.82;
lamelle dorsalu avec une petite pointe; stylet de l'article terminal très
long. - L. 2,5 mm.
Belgique: Falaën.
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3. L. anomalus KIEFF., 1911.b, p. 184.
Brun; abdomen et pattes brunâtres; balanciers blanchâtres. Ailes
couvertes de microtriches; R, + 5 lonl:\"uement dépassée par la costale,
plus loin de la pointe alaire que CUI. Empodium dépassant peu la moitié
des crochets. - L. 2 mm.
Allemagne.
4. L. tihialis KU!FF., 1908 a, p. 38.
Cf C;;. Noirs; balanciers brun clair; pattes et abdomen brun noir j chez
la C;; les balanciers sont blancs. Antennes Cf de 13 articles, le 13" à peine
plus long que les 11 précédents réunis; antennes C;; de 6 articles. Ailes
finement ponctuées; Rt + 3 plus près de RI que de R& + 5; (CU un peu
distale de r-m. Hypopyge fig. 1.81; article terminal triangulaire. - L. 33,5 mm.

Ile Rügen.
5. L. Fischeri KIEFF., 1923 c, p. 150.
Cf Entièrement noir, y compris les balanciers; pattes brun noir.
Antennes de 13 articles, le 13" aussi long que les 4 précédents réunis.
Ailes subh~'alines, à ponctuation forte; R& + 5 dépassée longuement par la
costale; CUt sinueuse; lobe alaire presque à angle droit. Tibia double du
métatarse antérieur; pilosité des tibias postérieurs guère plus longue que
l'épaisseur de ceux-ci. Articles basaux de l'hypopyge avec deux lobes très
petits et juxtaposés, l'inférieur un peu allongé, le supérieur transversal.
-L. 2,3 mm.

Allemagne.
6. L. minimus

MEIG.,

Syst. Beschr., 1 (1818), p. 47, 61 (punctulatus

GOETGH.).

Cf C;;. D'un noir un peu luisant sur le thorax; soies dorsocentrales
foncées; abdomen noir; pattes d'un jaune verdâtre plus ou moins foncé j
balanciers noirâtres dans les deux sexes. 14" article des antennes Cf aussi
long que les 6 précédents réunis. Antennes C;; de 6 articles, les 3-5 amincis à l'extrémité distale, le dernier de moitié plus long que le 5". Ailes
ponctuées, surtout chez la 9 ; squame avec 2 soies. Tibia antérieur double
du métatarse;,empodium aussi long que les crochets. Hypopyge fig. 1.83,
à double stylet à l'extrémité de l'article terminal. - L. 2-2,5 mm.
Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Hollande, Scandinavie.
7. L. hrevistylus KIEFF., 1908 a, p. 38.
Cf. Brun noir; balanciers brunâtres ou blanc sale. 14" article des
antennes à peine plus long que les 2-13 réunis. Ailes finement ponctuées;
R&+ 5 à peine dépassée par la costale; (Cu peu distalc de r-m. Tibia
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antérieur des deux: tiers plus long que le métatarse.
lobe interne placé au-dessus du milieu. - L. 3 mm.

I1ypopyge

avec 10

Ile de Rügen.

L. dubiosus

KIEFF., 1916, p. 531.
En entier brun noir, y compris les balanciers.
14" article des
antennes un peu plus court quo les 2-13 réunis. Ailes fortement ponctuées
de fins microtriches; R. + 5 double de Rh Cu, faiblement sinueuse. Tibia
antérieur double du métatarse. Hypopyge fig. i84. - L. 2 mm.

8.

cf.

Suède.

v.

L. tristylus

KIEFF.,

1921 d, p. 97.

cf. Brun noir; antennes brunes, scape noir, panache sombre, balanciers brunâtres.
14" article des antennes d'un quart plus court que les
2-13 réunis. Ailes blanchâtres, offrant des microtriches peu perceptibles;
RH 5 double de Rh peu dépassée par la costale; ICIl très distale de r-m;
Cu, fortement sinueuse. Tibia antérieur presque double du métatarse.
Articles terminaux de l'hypopyge
à 3 stylet s noirs, dont 2 superposés;
lobe interne du milieu de l'article basal très court. -L. 2 mm.
Silésie.

10. L. hydrophilus GOBTGH., 1921 0, p. 169 (longiseta THlENB».,
? (oenisu{(a KJEFF.).
cf Ç? Entièrement d'un noir profond, y compris les Lalanciers;

KIBFF.,

mésonotum assez luisant; pattes d'un noir verdâtre. 14" article des antennes cf
d'llll tiers plus court que les 2-13 réunis; antennes Ç? de 6 articles; les
3-5 ellipsordaux, le 6" égalant les 4-5 réunis. Pattes postérieures à poils
courts. Ailes ponctuées, squame avec 3.4 eoies; R, + 5 dépassée par la
costale; Cu, sinueuse. Pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge (fig. i85j
assez longue et grêle. - L. 2-2,5 mm.
Belgique, Angleterre, Allem3gne.
11. L. habilis

WALK.,

Ins. Brit., Ill, p. 192, 84.

cf. Diffère de L. minimus par les caractères

suivants : taille un peu
plus forto; 14" article des antennes environ de deux: cinquièmes plus court
que les 2.13 réunis; fossettes humérales assez grandes, distinctement
marginées d'une pruinosité grisâtre, vue d'avant en arrière; soies dorsocenlrales irrégulièrement
disposées sur 2 rangs; lobe interne de l'hypopyge moins avancé en pointe. Squame avec 4-5 soies.
Angleterre.
12. L. squamatus KIEFF., 1921 d, p. 95.
Noir; panache cf brun noir; balanciers brun noir; mésonotum
brillant, à pubescence dense, microscopique, parsemée de poils longs dres-

cr Ç?
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sés, peu abondants, entremêlés d'écailles lancéolées dressées, moins
longues, noires, éparses sur la moitié postérieure
du mésonotum~
leur tige, un peu plus longue que la partie élargie, celle-ci terminée
par une pointe de moitié aussi longue qu'elle. Aile blanchâtre, avec
microtriches;
RI. + 5 un peu dépassée par la costale et double de Rf;
CUt très sinueuse.
1(,,~ article des antennes
égal aux 2-13 réunis;
antennes 9 de 6 articles, les 3-5 en ellipse; le 6° presque double du 5°.
Milieu de l'article basal de l'hypopyge à lobe court et pOÎntu. - L.
2,5 mm.

cr

Silésie.
13. L. gurgicola Enw., 1.929.1p. 357.
Cf. Ressemble à L. prolongatus, en diffère par les caractères suivants:
14" article des antennes mesurant environ un quart des 2-13 réunis. Soies
et écailles lancéolées du mésonotum toutes noires. Squame avec 2-3 soies
seulement; longueur de l'aile' atteignant environ 1,5 mm. Hypopyge
comme chez L. prolongatus mais l'article terminal est plus grêle à
l'extrémité et plus court.
Angleterre.
17. L. prolongatus K1BFF., in THIENEM., 1.921. lpentaplastus KIEFF.;
punctatellus GOETGH.; clal'aticornis GOETGH.; aduncus KIEFF.).
Cf. Noir; y compris les balanciers; thorax avec une faible pruinosité
grise. 14" article de moitié plus court environ que les 2-13 réunis. Mésonotum avec une double rangée de soies lancéolées dressées de chaque
côté de l'espace préscutellaire, entre les soies dorsocentrales; il existe en
outre un espace sur les épaules garni de soies lancéolées; ces écailles
sont plus minces à la base et à l'extrémité, larges au milieu, d'un tiers
plus longues que les soies dorsocentrales,
qui sont pâles et bisériées;
fossettes humérales très petites. Extrême base de l'aile, comme l'alula,
distinctement blanches; squame avec 4-6 soies. Hypopyge : fig. t86. L. 2,5 mm.
Angleterre, Belgique, Allemagne.
15. L. squamiger KIEFF., 1.92!.l C, p. 77.
Cf 9. Brun noir, luisant sur le mésonotum; balanciers brunâtres.
Moitié antérieure du mésonotum à rangées longitudinales de poils assez
longs, moitié postérieure à écailles dressées, lancéolées. 14" article des
antennes r:f atteignant presque le tiers des 2-13 réunis; antennes '? de
6 articles, les 3-5 subfusiformes, 6" article presque double du 5". Ailes
faiblement teintées, non lobées, à soies microscopiques; RI. + 5 deux fois
et demie la RI; fCu très distale de r-m; CU2 fortement sinueuse. Pattes
roux brunâtre; tibia antérieur double du métatarse. Lobe du milieu des
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Allemagne.

pumiIio IIoLMGR., 1869.
Noir; balanciers noirs, pattes foncées; mésonotum brillant, avec
une Idible pruinosité
grisâtre.
Pas d'ticailles lancéolées sur l'espace
préscutellaire
(?) mais un certain nombre sur les épaules, difficiles à
obsprver. 14' article des antennes de moitié ou d'un tiers plus court
que Ipg 2-13 réunis; antennes.9
de 7 articles, les 6 et 7 parfois imparfaitpment béparés. Lobe de l'aile à angle droit, squame avec 4-6 boies.
lIypopyge comme chez L. minimus mais le lobe interne est nu. - L.
de l'aile : 1;7.2 mm.
16. L.

cr 9.

Spitsberg;

Ecosse.

17. L. truncorum GOETGll., 1021 a, p. 89.
9. Tête et mésonotum noir nn peü brillant, balanciers et abdomen
brun n"ir; pattes brunâtres. 14' article des antennes
d'un quart plus
court qne les 2-t3 réunis. Antennes 9 cIe II articles, le 6' à ppu près
douhle du 5'. Mésonotum avec une rangée J'écailles lancéoléE's de chaque
côté de l'espace préscutellaire
et non aux épaules.
Les écailles sont
plu~ conrtes qlle chez. L. prnlongatus et difficiles à découvrir, excepté
avec un bon éclairage. Fossettes humérales assez grandes pt hordées de
gris: Soies dorsocentrales
unisériées et foncées. Squame avec 4-11 soies.
IIypopygo fig. i87. - L. 1,75 mm.

cr

cr

Delgiquo; Angleterre.
18. L. pentasemns

KUIIF.,

1921

C,

p. 794.

<;1. Orlln. thorax brun noir, ahdomen brun blanchâtre. Antennes brunes. composées de 5 articles, les :1-4 allongl:"l, 10 :!8 très allongé, aminci
au Hlllieu, le 58 double du 48• Balanciers blancs. Ailes gros"ièrement
ponctuéE's; R'+5 double do R.; Cu, faiblement sinueuse. - L. :l mm •
.\lIemagne.
11l. L binodulus KIRFF., 1021 C, p. 789.
9. Brun clair; banJes du mésonotulTI jaune~; balanciers
blancs.
Antennes de 5 articles mais de fllrme ,liIT"rento de L. pentaSe/llllS, les
;\.4 à peme amincis aux 2 extrémités,
h, 2" étranglé au milipu, le 5"
presque aussi long' que les 2 prl'ceùent~ réunis. Ailes g'rn"sièrement
ponctuées;
Il'+b plus de deux fois la Il,. Cerci sans soies.
Esthonie.
20. L. stagnophilus KIEFF., 192'1 e, p. 15S.
9. Jaune clair; bandes ùu mé~unoturn brun noir; balanciers blancs;
pattes jaunâtres. Antennes brunes, de.5 articles, le 28 fortement {.tranglé

•
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au milieu, les 3-4 ellipsoïdaux, le S" de deux tiers plus long que le 4e•
Aile 'à microtriches; Ri + 5 égale à trois fois RI! largement dépassée par
la costale; Cu! à peine sinueuse. Tibia antérieur double du métatarse.
- L. 1,2 mm.
Allemagne.
21. L. biuncus KIEFF., .1924 e, p. 78.
Cf 9. Thorax brun noir chez le Cf, brun clair avec 3 bandes noires
chez la 9. 14" article des antennes cf à peine plus court que les 2-13
réunis; antennes 9 de 6 articles, les 4-5 subfusiformes,
le 6e plus du
double du S", abdomen brun jaunâtre ou brun noir; pattes brunes. Ailes
blanchâtres à microtriches; Ri + 5 plus de deux fois RI, longuement dépassée par la costale; fCu très distale de r-m,. Cu! sinueuse. Lobe interne
de l'hypopyge court, triangulaire.
- L. Cf 2 mm.; 9 1,8 mm.
Allemagne.
22. L. punctipennis GOBTGH., 1921 a, p. 91.
9. Thorax noir en entier; mésoftotum à peine pruineux de grisâtre;
balanciers,
hanches et trochanters
d'un blanc jaunâtre
sale; pattes
brunâtres. Antennes de 6 articles; le 6" plus long que le double du Se.
Ailes ponctuées; RH 5 dépassée par la costale;
fCu distale de r-m.
Tibia antérieur double du métatarse. Cette espèce ne diffère de L. pusillus que par la taille plus forte et sa coloration,
qui est franchement
noire. - L. 2 mm.
Belgique.

23. L. squamosus

KIEFF.,

1924, p. 78.

9

Brun; étroit bord postérieur
Suède.
LARVES

ET NYMPHES

des tergites

et cerci blancs. - L. 2 mm.

DU GENRE LHUWPIIYES

(THIENEMANN,

EATO:'l.

1921, p. 80~.)

Larves. - L. 3-'-,5 mm. Bourgeons sétigères à peine plus hauts que larges,
taches oculaires Cormées de deux taches reliées entre elles, l'une grande, l'autre,
distale, beaucoup plus petite; article basal de l'antenne (lig. 203) offrant trois
organes annulaires; organes de Lauterborn bien visibles sur le vivant; chète
antennaire dépassant l'extrémité du f1agellum; prémandibules à moitié distale
noire avec 2,3 ou 4. lobules; mandibule avec 4. dents noires, presque d'égale
grandeur (fig. 202); labium pourvu d'une dent médiane bilide, rarement simple,
et cinq dents laterales, diminuant progressivement de longueur (fig. 204).
Nymphes. - Les nymphes de Limnophyes sont très semblables pour les
différentes espèces.
L. 2 -2.8 mm. Les cornes prothoraciques sont très réduites. Près de celles-ci
se voit un groupe de trois soies caractéristiques (fig. 200 et 20i). Sur le thorax
se trouvent insérées quatre longues soies. La configuration et la disposition
des épines des segments abdominaux sont très spéciales à ce groupe (fig. i99);
les segments II à VIII présentent à leur bord anal, une rangée régulière de
longues épines et dépassent beaucoup ce bord. Le bord latéral des segments
donne insertion à de longues soies : les segments 1 et II en portent 3, les
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segments III à VII 4, le segment VIII 5. Le segment anal, divisé en deux
lobes, est muni de trois longues soies incurvées du côté externe.
Les larves des espèces de ce genre sont principalement aquatiques, rarement
terrestres (L. truncorum GOETGII.). Elles vivent surtout dans les eaux stagnantes.
TABLEAU DES LARVES ET DES :'lYMPHES

Larves.
2
3

1. Segments du corps portant sur les côtés de longues soies.
- Segments du corps ne portant pas de longues soies.

})

FIa. {99 à 204. - t99. Abdomen de la nymphe de Limnophyes pusillus. - 200. Corne
prothoracique de la nymphe de L. hydrophilus. - 2Ot.Id. de L. pusillus. - 202.Mandibulede la larvo de L. hydrophilus. -203. Antenne de la larve de L. prolongatus.204. Labium de la larve de L. hydrophilus. (Fig. 200 et 204d'après THIENEMANN).

2. Coloration verdAtre; dent médiane du labium simple. • • punctipennis
-- Coloration violette; dent médiane du labium bifide (fig. 2M). bydrophilus
3. Coloration violet pAle; région frontale de la tête Hnement granulée
sur les côtés et en avant.
. . • . . .
prolongatus
- Coloration blancMtre; région frontale nue. • . . . . • • pusillus
Nymphes.
1. Cornes prothoraciques de 0,01 mm.; les 3 soies situées près de celles-ci placées presque sur un rang (fig. 200); soies terminales du
segment anal plus longues que le segment. . . .•
• hydrophilus
8
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Cornes prothoraciques hautes de 0,005 mm. environ; les 3 soies voisines des cornes placées en triangle, plus minces et plus courtes
(fig. 20:1).
• . . . .•
..
pusilIus, punctipennis et prolongatus

G. 8MITTIA
[Camptocladiu$ v.

D.

HOLMGREEN,

1869.

W.; Phaenocladiu

KIEFF.]

Yeux nus ou très brièvement pubescents, les poils étant plus courts que le
diamètre d'une facette de l'œil; pulviUes ordinairement nuls, rarement présents mais petits; ailes nues ou pointillées, sans microtriches visibles- â lin
grossissement de X 90; R2 + 3 séparée de R4 + 5 et aboutissant à la costale;
fCu située ordinairement après r-m; Cu ordinairement incurvée ou sinueuse
au milieu, rarement droite; squame toujours entièrement nue; espèces petites,
d'au maximum 3 mm., de coloration ordinairement noire.
1.

An aboutissant

après

[Cu.

2

- An n'aboutissant pas au delà de tCif (S.-G. Pseudosmittia).
40
2. An droite; thorax en majeure partie jaune; yeux nus (S.-G.
Epoicocladius) .
4
- An sinueuse à l'extrémité;
corps noir, excepté parfois chez la
9.
8
3. Pulvilles

nuls;

An n'atteignant

pas' le bord de l'aile

(S.-G.

Smittia}.
-

Pulvilles

6
présents;

An

atteignant
le bord de l'aile (S.-G.
Camptocladius); ailes et panache des antennes blancs.
. stercoraria, p. 118.
4. Couleur foncière jaunâtre
avec une pruinosité
grisâtre,
qui
donne un reflet argenté aux bandes médianes lorsqu'on regarde
l'insecte en dessus.
ornaticolIis, p. 119.
- Couleur foncière jaunâtre saDS reflets argentés sur les bandes
médianes.
5
5. En entier jaune, brunâtre à l'extrémité postérieure des bandes
latérales du mésonotum; thorax. de la 9 en entier jaune; hypo.
pyge fig. 208. .
• ephemerae. p. 119.
- Couleur foncière brun jaunâtre,
bandes du mésonotum noirât.res, plus ou moins confluentes, 9 jaune avec les bandes brun
rouge; hypopyge fig. 21.5.
Cheethami, p. 119.

6. Mâles.
- Femelles.
7. Yeux finement et densément pubescents.
- Yeux nus (ou subnus chez S.Edwardsi).
8.. Squame et panache des antennes (f foncés.

-

7
26
8
18
9

Squame et panache ainsi que la base de l'aile blancs.
• leucopogon, p. 120.
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9. Balanciers noirâtres ou brunàtreq. •.
~ . . . • .. 10
- BalanCiers blanchâtres.
• • • • • • 14
10. Lobe interne de 1'lJypopyge petit et mince (fig. 207 et 209).
11
- Lobe interne de l'hypopyge assez grand (fig. 206 et 2i3).
13
11. Pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge très longue" dépassant l'extrémité du lobe interne (fig. 209). • maerura,. p. 120.
- Pointe de la lamelle courte, n'atteignant.. pas, le aiveall' de. l'extrémité dlliobe interne. • • • • . . . . • • • _.
12
12. Quatorzième article des antennes du r:1 atteignant. au moins
une fois et demie les articles 2-13 réunis; appendice du lobe
interne de l'hypopyge moins grêle (fig. 2i2). . aterrima, p. 121.
- Quatorzième article des antennes rf d:un tiers seulement. plus.
long que les 2.13 réunis; appendice du loba interne de l'hypopyge plus grêle (fig. 207) . • . • . . vesparum, p. 120.
18. Pointe de la lamelle assez longue (fig. 206). aqllatilis, P'- 121"
- Pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge nulle. (fig.. 2i3.r.

. . . . . . . . . . .•

.....

anura,. p.. :121.

14. Quatorzième article des antennes plus long <queles 7tr-130
rélMnis.
............"..
~ _ • • 15
Quatorzième article des antennes subégal aux 2.13 réunis. • • 16
15. Quatorzième article double des 2"13 réunis • rupieola, p. 121.
- Quatorzième article égalant une fois et demie les 2-13 réunis.
. " . . • • • aterrimlt, p. 121.
16. R. + 3 médiocrement dépassée par la costale (de:la lo~O'Ueur de la
r.nl). . • • •
17
- R.+ 5 longuement dépassée par la costale; noir mat~ • .
• . • • •
flavic.ornis, p. 122.
17. Mésonotum jaune avec des bandes noires.
tIaviforeeps, p. 122.
- Mésonotum brun noir. • . • . . . ~ . hnarica, p. 122.
18. Balanciers noirâtres.
. . . . . .
• 2S1
- Balanciers blanchâtres.
. . • • • ~ ~ • . . ~
24
19~ Quatorzième article des antennes au moins double des 2-13
réunis. • . • • . • . . • .. • ~ • . • .. . • • 20
- Quatorzième article des antennes au plus une fois et demie aUilSi
long que les 2-13 réunis. • • • • . . • • _ . • • . 21
20. Quatorzième article deux Coiset. demie aussi. long que' les 2-13
réunis. .. • • . . . • . • • • . • • foliacea.. p. 123.
- Quatorzième article double des 2-13 réunis. . littorella, p~ 123.
21. R. + s dépassée par la costale de la longueur de ]a r.m; 14 article d'un tiers plus long que les articles 2-13 réunis. • •
6

• . • . . . . . . . . . . . . • . Edwardsi,. p. 123.
-

R. + s longuement dépassée par la costale. _ . • • .. _ • 22
22. Article basal de l'hypopyge muni de deux appendices internes
(fig. 2i7), pointe de la lamelle dorsale courte'. • forcipata, p. 123.
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- Article basal de l'hypopyge pourvu d'un appendice seulement. 23
23. Lobe interne de l'hypopyge situé au milieu (fig. i89) .
. pratorum, p. 124.
- Lobe interne situé sous le milieu (tig. i90). . nudipennis, p. 124.
24. Pattes jaune d'ocre; article basal de l'hypopyge muni de deux
lobules pointus (fig. 2H).
. thalassophila, p. 124.
- Pattes brunes ou brunâtres j article basal de l'hypopyge pourvu
d'un lobule.
2&
25. RHs médiocrement dépassée par la costale, stylet de l'article
terminal de l'hypopyge plus court que l'épaisseur de l'article
(fig. i97). . .
. . clavatiforceps, p. 124.
- R4+slonguement dépassée par la costale, stylet de l'article terminal plus long que l'épaisseur de l'article (fig. i95).
subnitens, p. 125.
26. Yeux pubescents.
27
- Yeux nus ou subnus.
36
27. Balanciers noirs ou bruns.
28
- Balanciers blanchâtres. •
31
28. Sixième article des antennes. au plus aussi long que le 5"
. subaequalis, p. 123.
- Sixième article des antennes notablement plus long que le 5'. 29
29. Soies sensorielles des antennes élargies en forme de feuilles;
6" article une fois et demie aussi long que le 5". foUacea, p. 125.
- Soies sensorielles des antennes non élargies; 6 article double
80
du 5". .
30. R4+S médiocrement dépassée par la costale; empodium égalant
les crochets. . .
• . • pratorum. p. 124.
- RH S longuement dépassée par ia costale; empodium atteignant
la moitié des crochets. .
bacilligera, p. 125.
31. Antennes de 7 articles .
heptatoma, p. 125.
- Antennes de 6 articles.
. 32
32. Mésonotum jaune avec des bandes noires. • flavicornis, p. 122.
- Mésonotum noir ou brun noir.
33
33. Soies sensorielles des antennes élargies en forme de feuille
34
- Soies sensorielles sétiformes, non élargies.
35
34. Articles 3-5 des antennes amincis distalement, presque en col.
IimnophiIa, p. 125.
- Articles 3.5 des anlennel:lovoiJaux.
. rupicola, p. 121.
35. Squame noirâtre. .
. aterrima, p. 121.
- Squame blanche. .
leucopogon, p. 120.
36. Balanciers brun noir.
37
- Balanciers blanchâtres
. 38
37. R4 + S aboutissant vis-à-vis ou à peine au delà de l'extrémité de
Cu.. • . .
. . pratorum, p. 124.
8
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- Ri+ a aboutissant en deçà de l'extrémité de CUf' Edwardsi, p. 123.
38. Mésonotumjaune avec des bandes brun noir. thalassophila, p. 124.
39
- Mésonotum noir ou brun noir.
39. Soies sensorielles des antennes longues et épaisses, atteignant
deux fois l'épaisseur des soies des verticilles j Ri + a longuement
dépassée par la costale •
• Lacroixi, p. 126.
- Soies sensorielles normales ; Ri + a médiocrement dépassée par
la costale.
clavatiforceps, p. 124.
40. An aboutissant vis-à-vis de (Cil; RHa aboutissant après le
41
niveau de l'extrémité de Cuf• •
- An aboutissant en deçà de (Cu; Ri+ t aboutissant en deçà de
43
l'extrémité de Cuf•
41. Balanciers blanchâtres; hypopyge (fig. 216). . graciUs, p. 126.
42
Balanciers brun noir.
42. Antennes 9 courtes; articles 3-5 pas plus longs que larges,
avec des soies sensorielles élargies.
scotica, p. 126.
- Antennes 9 non courtes; articles 3-5 deux fois plus longos que
larges; hypopyge (fig. i8S). •
. recta, p. 126.
43. Balanciflrs blanchâtres; Rf et Ri +3 confIuentes; CU2 n'atteignant pas le bord de l'aile.
. conjuncta, p. 127.
- Balanciers noirs, au moins chez le (j; R, et Ri + a non confIuentes; Cu, atteignant presque ou complètement le bord de l'aile. 44
44. Cu, distinctement sinueuso .
45
- Cu, droite.
47
45. Ailes à lobe anal obtus, mais bien développé. trïlobata, p. 127.
- Ailes cunéiformes, sans angle anal.
. 46
46. Pronotum normal, visible de dos; hypopyge sans lobe interne
(fig. i93).
. curticosta, p. 127.
- Pronotum atrophié, non visible de dos j hypopyge avec 3 lobes
internes (fig. i94).
angusta, p. 127.
47. Ri + a non ou à peine dépassée par la costale. brevifurcata, p. 128.
- Ri + a nettement dépassée par la costale.
albipennis, p. 128 (f).
S.-G. Camptocladius v.

D. WULP.

Yeux nus; pulvilles présents, assez distincts; Ri+S non ou à peine
.dépassée par la costale, chez le cf, plus distinctement dépassée chez la 9;
GUll fortement sinueuse; An incurvée au bout, touchant le bord de l'aile ou
t. Trichocladius nudipennis KIEF'. est, d'après ses caractères larvaires (voir Luz, t9t3. p.4lS8),
certainement une espèce du g. Smiltia. N'ayant pas eu l'occasion d'en examiner un exemplaire,
il n'a pu prendre place dans ce tableau. Ses prlDcipaux caractères sont:
L. 2,3 mm, Antenne d'à U' article à peine plus long que les 2-13 réunis;
noir, balanciers
blanch:llres; ailes bla',châtres, presque nues, fortement lobées, Cu fortement stnupuse aprés le
milieu; hypo1'yge à article basal élargi fortement en lobe au milieu du cOté médial, ce lobe
arrondi, avec deult verrues julttaposées;
lamelle dorsale avec une pointe courte et fine. Bohême.
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atteignant presque ce bord; lobe anal bien développé. Corps noir dans les
sexes.

2

FIG. 205 à 220. - Hypopyges (moitié droite): 205. Smittia stercoraria. - 206. S. aquatilis.
-.207.
S. vesparum. - 208. S. ephemerae. - 209. S. macrura. - 21.0. S.ornaticollis.
- 2H. S. thalassophira. - 21.2. S. aterrima. - 21.3. S. anura. - 21.4. S. rupicola. 2i5. S.Cheethami. - 2i6. S. gracilis.21.7. S. forcipata. -2i8.
- S.flavicornis.-

2t9. S. littoreUa. d'après KIEFFER.)

220. S. flaviforceps. (Fig. WB, 210, 215, d'après

EDWARDS;

fig. 214

1. S. (Camptocladius) stercoraria DE GEER, Ins., VI, p. 149, 22 (1781)
{oy.ssina SCHIlL'\"K; triraliata KIEFF.; Psectrocladius {'oliaceus KlEF.F.J.
Noir y compris les balanciers, les pattes et les squames ainsi qu'un
trait à la base de l'aile. Ailes blanchâtres, à aspect laiteux. Poils du pa-
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na che en majeure partie blancs. 14e article des antennes presque d'un
tiers plus long que les 2.13 réunis. Soies sensorielles de l'antenne 9
larges, en forme de feuille. Lobe interne de l'hypopyge grand avec un
lobule terminal (fig. 205). - L. 2-2,5 mm.
Scandinavie; Autriche; Allemagne;
S.-G.

France; Belgique; Hollande, Islande.

Epoicocladius

ZAVllEL.

Yeux nus; pulvilles absents ou indistincts; R. + s distinctement dépassée
par la costale; r.m oblique; CU2 sinueuse au milieu; An droite, dépassant beaucoup {Cu,' lobe anal bien développé mais obtus; thorax à coloration foncière
jaune.
2. S. (Epoicoeladiusl ephemerae KUIFF. in ZAVRKL, 1924, p. 367.
9. En entier jaune; bandes du mésonotum à peine plus foncées;
moitié postérieure du métanotum et extrémité postérieure
des bandes
latérales du mésonotum brunâtres; thorax 9 en entier jaune. R, + 3 aboutissant plus près de RI chez la 9, un peu plus distale de cette nervure
chez le
H,+& ayant son extrémité vis-à-vis de l'extrémité l.ie CUt ou
un peu avant cette extrémité. 14° arLicle des antennes
presque aussi
long que les 2-13 réunis. Hypopygc fige 208.

cr

cr;

cr

Bobême; Angleterre.
3. S. (Epoicocladius) Cheethami Eow., 1929, p. 359.
cf 9. Tête noirâtre i panache des antennes
loncé i thorax à peine
luisant, couleur foncière brun jaunàtre, plus clair chez la 9; bandes du
mésonotum noirâtres, confluentes ou à peine séparées cf i brun rougeâtre,
séparées
9; scutellum jaune; métanotum et mésosternum noirs
abdomen brunàtre;
pattes brunUres i cerci jaunâtres.
14' article des
antennes
d'un cinquième plus court que les 2-13 réunis. Pattes postérieures à poils assez courts i 4' et 5' articles des tarses subégaux. Ailes
lactescentes,
toutes les nervures pâles; RI + J aboutissant un peu avant
l'extrémilé
de Ru.a, qui se termine distinctement
avant l'extrémité de
Cu4• Balanciers brun jaunâtre.
Hypopyge
avec une pointe large et
triangulaire
sur la lamelle dorsale (fige 2i5). - L. de l'aile:
environ
1,3 mm.

cr

cr;

cr

Angleterre.
!I.

S. (Epoicocladius) ornaticollis

Eow., 1929, p. 359.

cf 9. Tète nOirâtre en haut avec quelques soies d'un jaune doré; face
jaune; thorax à couleur foncière jaunâtre, obscurcie par une pruinosité
dense grisàtre; pronotum et membrane pleurale jaunâtres;
bandes du
mésonolum noires, pruineuses
surLout les bandes médianes; seutellum
noir
jaune 9; mésosternum noir, pruineux. 14e article des antennes

cr,

r
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0' à peine plus court que les 2-13 réunis; antennes <? jaunâtres, de
6 art,ic1es, les 3-5 environ doubles de leur largeur. Soies dorsocentrales
jaunes. Ailes blanchâtres;
nervures antérieures
brunâtres;
Ri + 3 aboutissant au milieu de l'espace entre R~ et R4 + s; R4 + 5 plus fortement
dépassée par la costale chez la <? que chez le 0'; fCu située à peine après
r-m; lobe très obtus. Balanciers jaunâtres. Hypopyge (fig. 2iO) sans
pointe à la lamelle dorsale. - L. de l'aile: environ 1,5 mm.
Angleterre.
S.-G.
[Phaenocladius

Smittia s. str.
KIEFF. in THIENEM., 1921].

Yeux pubescents ou glabres; poils des tibias postérieurs souvent très longs;
pas de pulviIles; R4 + s fortement dépassée par la costale dans les deux sexes
et aboutissant généralement au delà de l'extrémité de Cu~; An un peu incurvée
à l'extrémité et aboutissant au delà de {Cu; R4 + s un peu sinueuse; thorax et
abdomen entièrement noirs cf, souvent noirs chez la <;?
5. S. leucopogon MEIG., Syst. Beschr., 1, p. 39, 42 (1.81.8).
0' <? Noir mat; antennes du cf brunes avec le panache blanc j pattes
brunâtres,
tibias et tarses plus clairs avec les articulations
foncées j
balanciers brunâtres 0', blanchâtres <? A part le panache des antennes
0', qui est blanc, ressemble à S. aterrima. 148 article des antennes du
cf un peu plus long que les 2-13 réunis. Ailes d'un blanc laiteux dans
les 2 sexes. Nervation de S. aterrùna excepté que l'An est assez courte;
lobe anal presque à angle droit. Hypopyge avec un lobe interne peu
prononcé. - L. 1,8-2 mm.
France; Allemagne; Angleterre;

Scandinavie.

6. S. vesparum GOBTGH., 1.921. a, p. 169.
0" Noir, balanciers noirâtres, pattes brunâtres. Yeux brièvement pubescents. 148 article des antennes d'un tiers plus long que les 2-13
réunis. Ailes nues, d'un blanc laiteux j R • .;..slonguement dépassée; extrémité de la costale située au delà du niveau de l'extrémité de CUll qui
aboutit vis-à-vis de RH 6' Pattes postérieures
à longs poils; tibia antérieur double du métatarse; 58 article des tarses postérieurs un peu plus
long que le 48 j empoàium aussi long que les crochets.
Hypopyge
(fig. 207) avec une courte pointe. - L. 2-2,5 mm.
Belgique. -

Larves dans un nid de guêpes.

7. S. macrura, n. sp.
0" D'un noir velouté; pattes brun foncé; balanciers brun noir. Soies
des pattes postérieures longues, blanchâtres. Yeux pubescents. 148 article
des antennes subégal aux 2.13 réunis. Métatarse antérieur de moitié plus
court que le tibia. Panache grisâtre avec les poils de l'extrémité du der-
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nier article des antennes nombreux et blanchâtres.
Hypopyge (fig. 209)
à pointe de la lamelle dorsale plus longue, que la moitié de l'article basal
et mince; article basal avec un petit lobe interne; article terminal avec
une expansion dorsale préapicale.
Ailes avec A n dépassant la (Cu; H, + 3
aboutissant
plus près de UI que de R.;- 5 i celle-ci très longuement dépassée par la costale; lobe anal effacé. - L. 2 mm.
Belgique.

8. S. aquatilis

GOETGH.,

1911 a (? continKens

WALK.).

cf 9. Corps entièrement

noir; balanciers noirâtres cf, brunâtres
9.
Yeux velus. Antennes cf à 14e article atteignant le double des 2-13
réunis i panache noir à reflets blanchâtres à l'extrémité;
antennes 9 de
6 articles, le 6e plus court que le double du 5". Métatarse antérieur atteig-nant la moitié du tibia i tibias et tarses postérieurs
à longs poils;
4e article des tarses subégal au 5" i empodium presque aussi long quo les
crochets. Ailes blanchâtres,
nues (gross. X 70); R. +5 longuement
dépassée par la costale, faiblement arquée cf, fortement arquée 9; CU2
sinueuse. Hypopygo fig. 206. - L. 1,75-2 mm.
9. S. anura. n. sp.
cf. Corps noir; mésonotum un peu luisant; balanciers et pattes brunâtres. Yeux pubescents;
palpes .à 2e article subégal au 4". 14" article
des antennes mesurant une fois et demie la longueur des 2-13 réunis.
Métatarse antérieur égalant la moitié du tibia. Ailes blanchâtres, à lobo
anal effacé; An dépassant (Cu; Hl + 3 aboutissant au milieu de l'espace
entre RI et H. + s j celle- ci assez longuement
dépassée par la costal c
Hypopyge (fig. 2:f.3) sans pointe à la lamelle dorsale; article basal à large
lobe interne arrondi; article terminal épais, avec une petite crête au milieu. Squame noirâtre. - L. 2 mm.
Belgique.
10. S. rupicola KIEFF. in MERCIER, 1923 h, p. 11.
9. Noir mat j balanciers blanchâtres, pattes brunâtres. Yeux pubescents. 14" article des antennes cf double des 2-13 réunis; antennes 9
de G articles, les 3-5 ovoïdaux, le 6" des deux tiers plus long que le 5".
Mésonotum luisant (?). Ailes blanchâtres,
lobées à angle droit, nues;
R. + 5 longuement dépassée par la costale; (Cu très distale de r-m; CU2
très sinueuse. Tibia antérieur presque double dü métatarse.
Soies sensorielles de l'antenne 9 élargies, en forme de feuille. I1ypopyge fig. 2:f.4.
- L.
3 mm.; 9 2 mm.
.

a

a

France; Allemagne. - Espèce marine.
11. S. aterrima

MEIG.,

Syst. Beschr., l, p. 47,59 (1818) (? opaca MEIG.j
KIEFF.; ? (oliata KIEFF. i aquatica KIEFF.).

nigrita \V ALK. j ? sinuosa
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cf 9. En entier d'un noir mat; pattes et panache des antennes r:J
foncés; balanciers cf brun pâle ou foncé et occasionnellement
jaunes i
balanciers 9 jaunes. 14" article des antennes cf de moitié ou double
plus long que les 2-13 réunis; antennes <.;? avec le 68 article de moitié
plus long que le 58; soies sensorielles épaissies. Yeux densément pubescents. Ailes blanchâtres,
spécialement
chez le cf; RJ. +r. un peu sinueuse et aboutissant vis-à-vis ou un peu au delà de l'extrémité de CUl;
lobe assez développé, à angle droit; squame foncée. Hypopyge (fig. 2i2)
avec une pointe dorsale assez courte j article terminal avec une petite
crête préapicale. - L. 2-2,25 mm.
Angleterre; Allemagne; France;
dinavie, Islande.

Autriche;

Belgique; Hollande; Scan-

tlavicornis KIEFF., 1024 e, p. 82.
Thorax noir mat, un peu pruineux,
chez le
jaune vitellin
chez la <.;? Tête brune, front et face jaunes; pattes blanc sale; abdomen
brunâtre. Yeux pubescents. Antennes Cf à panache brun; 1lJ," article un
peu plus court que les 2.13 réunis. Antennes 9 à 66 article presque deux
fois le 5", 3-5 faiblement fusiformes. Ailes à peine pointillées; R~+ 5 longuement dépassée par la costale, presque trois fois la longueur de R 1 ;
CU2 un peu sinueuse.
Balanciers blanc sale. Hypopyge fig. 2i8. L. 1,8-2 mm.
12. S.

cr 9.

cr;

Allemagne.
13. S. tlaviforceps KlEFF., 1924 e, p. 81.
Jaune; bandes du mésonotum brun noir, presque confluentes;
pattes blanc sale, abdomen brun noir, scape noir; 14" article des antennes
plus court que les 2.13 réunis. Aile blanche; R~T ~ égalant deux fois at
demie la Rl, dépassée par la costale; fCu à peine distale de r-m; CUl
sinueuse. Tibia antérieur des deux tiers plus long que le métatarse. I1ypopyge jaune; lobe des articles basaux arrondi, court, cilié. Balanciers
jaunâtres. - L. 2 mm.

cr.

Allemagne.
14. S. bavMica KIEFF., 1924 e, p. 82.
cf. Brun noir j balanciers blanchâtres j pattes blanchâtres,
hanches
postérieures et tous les fémurs brunâtres;
yeux pubescents. Antennes à
panache blanchâtre; 146 article égalant les 2-13 réunis. Ailes subhyalines,
à lobe arrondi, à ponctuation très fine j R~T5 un peu dépassée par la costale, double de Hl ; ICu peu distale de r-m; CU2 faiblement sinueuse.
Tibia antérieur des deux tiers plus long que le métatarse.
Hypopyge à
lobe interne des articles basaux triangulaIre,
court et cilié. - L. 2 mm.
Bavière.

•
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15. S. foliacea KIEFF., 1921.e, p. 789.
Noir, y compris les balanciers chez les deux sexes. Yeux. nus ou

at;;.

avec une trêscourte et fine pubescence sur la partie inférieure. 148 article
des antennes cf environ deux Cois et demie la longueur des 2-13 réunis.
Soies sensorielles des antennes 9 petites, triangulaires;
68 article aussi
8
long que les 4 et 58 réunis. Ailes à peine d'un blanc laiteux, lobe à angle
droit. Hypopyge différant à peine de S. aterrima. - L. cf 2 mm.;
~ 1,8 mm.Allemagne, Angleterre.

16. S. littorella

GOETGII.,
1927 b, p. 100.
Noiren entier j mésonotum d'un noir soyeux, balanciers noirâtres i
pattes brunâtres. 148 article des antennes double des 2-13 réunis j antennes 9 à 68 article au moins une fois et demie aussi long que le 58, les 3-5
subfusiformes.
Tibia antérieur
moins de deux fois aussi long que le
métatarse; pattes postérieures à poils longs. Ailes lactescentes,
nues 0';
R. + ~ longuement dépassée par la costale; CU2 sinueuse j surface alaire
de la 9 très finement pointillée (gross. X 90); fCu distale de r-m. Lamelle terminale de l'hypopyge avec une longue pointe (fig. 219); article
basal il lobe interne proéminent, triangulaire et subtronqué à l'extrémité.
- L. cf 9 1,5-2 mm.

0' 9.

Belgique:

Knocke-s ••Mer.

17. S. E4wardsi

EDWARDS,
1929, p. 361.
les pattes et les balanciers dans les deux
sexes. Yeux presque entièrement nus chez le 0', avec une fine pubescence
serree chez la 9. 14" article des antennes 0' environ de moitié plus long
que les 2-13 réunies; soies sensorielles de l'antenne 9 courtes et assez
larges. Ailes lactescentes j R. + 5 dépassée par la costale, plus faiblement
chez le 0' que chez la 9, aboutissant bien avant l'extrémité de CUI j CU2
fortement sinueuse. Hypopyge comme chez S. aterrima, mais pointe de la
lamelle dorsale plus longue. - L. ùe l'aile; 1,5 mm.
GOKTGH.,

in

0' 9. Noir, mat, y compris

Angleterre.
18. S. forcipata GOKTGH., 1921 a, p. 87.
Entièr~ment d'un noir mat, y compris les balanciers; pattes brun
foncé, tarses plus clairs. 148 article des antennes d'un cinquième plus
long que les 2-13 réunis, un peu c1aviforme à l'extrémité.
MétatarSt'
antédeur plus de moitié plus court que le tibia. Yeux nus. il,+ 5 non
dépassée par la costale, tres éloignée de la pointe alaire et presque deux
Cois aussi loin de la pointe alaire que l'extrémité de CUt ; Cu." sinueuse;
lobe anal presque ejfacé. Pointe de la lamelle dorsale de l'hypopyge
courte (lig. 2i7); article basal muni de deux lobes internes. - L. 2,25 mm.

cr.

Belgique.
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19. S. pratorum GOETGH., 1.927 h, p. 101.
En entier d'un noir mat, y compris les balanciers, pattes un peu brunâtres. Yeux nus; :14" article des antennes de moitié plus long que les
2.13 réunis. Tibia antérieur double du métatarse;
tibias postérieurs
à
poils longs. Ailes légèrement lactescentes, nues; RI. + 5 subdroite, longuement dépassée par la costale; CU2 sinueuse; fCu distale de r.m. Lamelle
dorsale de l'hypopyge avec une longue pointe (fig. 1.89) i article terminal
pourvu de deux styles à l'extrémité. - L. 2 mm.
Belgique, Angleterre.
20. S. nudipennis GOETGH.,
1.91.3 a, p. 19.
r:J ç;. D'un noir mat; pattes et balanciers brun foncé; thorax plus ou
moins luisant. Antennes r:J à panache noir; 14" article des antennes r:J
d'un cinquième plus long que les 2-13 r.3unis. Yeux très brIèvement pubescents, presque nus. Ailes d'un blanc laiteux; RI. + 5 longuement dépassée
par la costale; fCu distale de r-m; CU2 sinueuse. An aboutissant à une
courte distance au delà de fCu. Tibia antérieur double du métatarse.
Hypopyge (fig. 1.90). - L. 2,5 mm.
Belgique, Angleterre.
21. S. thalassophila GOETGH., 1.01.3 h, p. 373.
r:J ç; Yeux nus. r:J. Noir mat, pattes brun jaunâtre, balanciers blanchâtres; ç;. Tête et thorax jaunâtres; bandes du mésonotum séparées, brunâtres ou noires. 14" article des antenne., d'un tiers environ plus court
que les 2-13 réunis. Antennes ç; à 6" article aussi long queles 3-S réunis.
Empodium plus long que Jes crochets. Ailes blanchâtres,
nues; Ri + 3 au
milieu de l'espace entre RI et R, + 5; celle-ci longuement dépassée parla
costale; fCu distale de r.m; CU2 sinueuse. Hypopyge (fig. 2H) avec la
pointe de la lamelle dorsale large et arrondie à l'extrémité;
article basal
avec 2 appendices du côté interne. - L. cS 2,2S mm.; ç; 2 mm.
Espèce marine:
terre.

l'éclosion a lieu entre deux marées.

-

Belgique, Angle-

22. S. clavatiforceps KIEFF., 1.924 C, p. 79.
r:J ç;. Brun noir; balanciers et pleures blanc sale j pattes brunes. 14"
article des antennes à peine plus long que les 2-13 réunis. Antennes ç;
à articlp.s 3-S plus de deux fois aussi longs que gros; le 6" de moitié plus
long que le S". RI. + 5 médiocrement dépassée par la costale, deux fois et un
tiers plus long que n ; fCu sous r-m. Tibia antérieur double du métatarse i pattes postérieures à longs poils. Lobe interne des articles basaux
de l'hypopyge obtus, presque triangulaire
(fig. 1.97). - L. r:J 3 mm. i
ç; 1,S mm.
Allemagne.

ORTHOCLADIINAE.

-

S~flTTJA

23. S. subnitens GOETGH., 1fJ2!J,Diptera, V, p. 168.
Tête, thorax et scape d'un noir assez luisant; soies du mésonotum
grisâtres; mésonotum avec une légère pruinosité dans l'espace préscutellaire; abdomen noir mat avec une pilosité pâle i balanciers blancs;
pattes brunâtres avec les trochanters jaunâtres, hanches noires. Yeux nus:
14e article des antennes un peu plus court que les 2-13 réunis. Tibia antérieur double du métatarse; 5e article des tarses égal au 4e• Ailes pointillées; R, + 5 double de Rh longuement dépassée par la costale j (Cu bien
distale de r-m; CU2 sinueuse. Hypopyge (fig. i95) avec les articles
basaux offrant un lobe interne court, en forme de dent, situé sur la
moitié de leur longueur; articles terminaux pourvus d'un stylet plus long
que l'épaisseur des articles j lamelle dorsale paraissant dépourvue de
pointe. - L. 1,75 mm.
Belgique.

cr.

24. S. subaequalis KIEFF., 1921 d, p. 94.
9. Brun noir; balanciers brunâtres; pattes brunes. Yeux pubescents,
à poils courts et clairsemés. 6 article des antennes pas plus long que
le 58, les 3-5 ellipsoïdaux, comme le 68. Aile hyaline, à ponctuation à
peine perceptible j R, + 5 longuement dépassée par la costale; CUt sinueuse.
Tibia antérieur presque double du métatarse j 48 article de tous les tarses
un peu plus court que le 58. - L. 1,8 mm.
Silésie.
8

25. S. bacilligera KIBF"., IfJ2~ C, p. 80.
9. Noir, mat; balanciers brun noir de même que les pattes. Yeux
densément pubescents. Articles 3-5 des antennes ovoïdaux. 6e article
presque double du 58. Ailes subhyalines, ,pas distinctement pointillées;
R, 5 très longuement dépassée' par la costale, presque double de RI;
fCu distale de r-m; CUt fOl'tement sinueuse. Tibia antérieur double du
métatarso; 48 article des tarses égal au 58. - L. 1,5 mm.
Voltigeant au-dessus de la mer Baltique. - Allemagne.

+

26. S. limnophila KIEFF., 1924 C, p. 81.
é 9. Brun noir, balanciers blancs. Yeux pubescents, à poils courts.
Soies sensorielles des antennes 9 élargies, en forme de feuilles; articles 3-5
amincis distalement presque en col; 6e au moins double du 58. Ailes blanchâtres, finement pointillées: R,+s très longuement dépassée par la costalo; fCu très distale de r.m; CUi fortement sinueuse. Tibia antérieur
double du métatarse; articles 4 et 5 subégaux. Hypopyge fig. i96.
L.2mm.
Allemagne.

2G a. S. beptatoma KIEFF., 1921 d, p. 95.
9: Brun noir; balanciers blanchâtres. Silésie.

L. 1,8 mm.
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27. S. Lacroixi KIEVF., 1.921. as p. 97.
g. Brun noir, pattes brunes; balanciers blancs. Yeux glabres. 6"article
des antennes de moitié plus long que le ;je; 2-5 allongés, graduellement
amincis distalement, le 2" aussi long que le 6". Ailes blanches, pas distinctement pointillées; R~+ l) dépassée par la costale, graduellement adjacente
à la costale; Cu, arquée fortement au milieu. Thorax mat. - L. 1,5 mm.
France.
S.-G. Pseudosmittia,

nov.

Yeux nus; pulviUes nuls ou très petits; R~ -H non dépassée par la costale
ou faiblement dépassée, au moins chez le Cf; extrémité de la R~+ 5 située avant
celle de CUI; Cu, sinueuse, rarement droite; An aboutissant avant {Cu ou sous
celle-ci; lobe anal bien développé, ou obtus ou absent; corps noir, au moins.
chez le (J.
28. S. {Pseudosmittiar gracilis GOETH., 1.91.3a, p. 17.
(J. Noir, pattes brunâtres, balanciers blancs; panache des antennes
blanchâtre. Antennes à 146 article atteignant les. 4 articles précédents
réunis, c'est-à-dire à peine le tiers des 2-13 réunis, plus ou moins claviforme à l'extrémité. Ailes nues, d'un blanc laiteux; R~+ 5 peu ou point
dépassée par la costale; Ri + 3 plus proche de R~+ 5 que de RI ; extrémité,
de R~+ 5 située avant celle de CUI' Métatarse antérieur moins long que la'
\ moitié du tihia; pattes postérieures garnies de longs poils. Hypopyge'
(fig. 2i6) sans lobe interne à l'article basal. -L. 2 mm.
Belgique, Angleterre.

29. S. (Ps&udGsmittia) scotica EDW., 1.929, p. 363.

9. Noir mat y compris les pattes et les balanciers. Antennes à articles 3-5
pas plus longs que larges, sa~s col; 66 article double du 56; soies senso-'
rieHes courtes et triangulaires. 46 article des tarses presque globulaire,
plus court que le 56, qui est' ovale. Ailes à aspect laiteux. R~'-+ l) modérément dépassée par la costale, située un peu avant l'extrémité de CUI et
graduellement fusionnée avec la costale; RI atteignant un tiers de R~+5;
Cu, sinueuse; An droite et s'arrêtant à la fCu; lohe anal bien développé
mais obtus. - L. de l'aile = environ 1 mm.
Angleterre.
30. S. (Pseudosmittia) recta EDW., 1929, p. 362.
9. Thorax noir, pruineux de grisàtre entre les bandes, qui sont assez
brillantes; ahdomen brun foncé, pattes noiràtres. Antennes à panache
noirâtre, de 13 articles; dernier article plus ou moins clavirorme. atteignant les deux tiers environ des 2-12 réunis. Tibias postérieurs à longs

cr
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poils; 4. et 58 articles des tarses suhégaux. Ailes blanchâtres; 1000 gorand.
presque à angle droit. Balanciers brun noir. Antennes 9 à articles 3-5
ovales, à peine amincis apicalement, et deux fois aussi longs que larges,
6. double du 5•. lIypopyge (fig. i88) presque comme chez S. gracilis, mais
lobe interne de l'article basal un peu plus développé. - L. 2.,5 mm.
Angleterre, Belgique.
31. S. (Pseudosmittia) trilobata EDW., f!J29, p. 364.
9. Corps, pattes et balanciers noir mat, membrane pleurale et trace
do tache aux épaules jaunâtres chez 10
chez la 9 le thorax est jaune,
le mésonotum est orné de bandes noires mates, à peine séparées. Pattes
à fémurs noirâtres, les tibias et les tarses plus pâles. Pronotum plus court
qu'à l'ordinaire, à peine visible d'en haut. Panache des antennes cf noir;
14e article une fois et demie aussi long que les 12 précédents
réunis;
antennes 9 de 6 articles, les 3-5 en ovale court, le 68 plus long que les
48 et 5e réunis. Tibias postérieurs <f à longs poils. Pas de pulvilles. Ailes
d'aspect laiteux; squame et un trait à la base de l'aile noirs; CUt sinueuse..
Hypopyge (fig. :1.92)avec 3 appendices à l'article basal. - L. de l'aile:
1,3 mm.

cr

cr;

Angleterre.

32. S. (Pseudosmittia) curticosta Enw., 1!J29, p. 364.
r:J. Noir, mat, y compris les balanciers; pattes brunâtres.

Panache des
antennes noir; 14. article subégal aux 2-13 réunis~ 4" et 5& articles ùes
tarses subégaux; ailes à lobe anal à peine indiqué; costale très courte.
aboutissant
au troisième quart do la longueur de l'aile; CU'J sinueuse,
n'atteignant pas le bord de l'aile, de même que Cu,. Hypopyge (fig. i93);
pointe de la lamelle dorsale asse" longue. - L. de l'aile ~ 1,2 mm.
Angleterre.

33. S. (Pseudosmittia) angusia Enw., 1929?p. 364.

cr

cr;

9. Corps noir. à peine brillant, membrane pleurale ,jaune, chez le
épaules et espace préscutellaire jaunâtres, bandes du mésonotum à peIDe •
séparées. Panache ùes antennes
noirâtre; 148 article atteignant environ
les deux tiers de la longueur des 2-13 réunis. 68 article des antennes 9
égalant au moins les 2 précédents réunis. Pattes postérieures
à poils
courts; 48 et 58 articles des tarses subégaux; pulvilles nuls. Lobe anal des
ailes presque nul. I1ypopyge (fig. :1.94)avec 3 appendices à l'article basal.
- L. de l'aile 1-1,2 mm.

cr

Angleterre.

34. S. (Pseudosmittia) conjuncta Enw., 1fI2V, p. 365.

9. Noir
nâtres,

mat i. épaules et base de l'aile jaunes
pattes brun clair; balanciers jaunâtres.

j

•

scutellum et ventre bru68 article des antennes
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double des 2 précédents réunis. 4" article des tarses un peu plus court
que le 5". Lobe anal de l'aile nul; RI pas plus longue qu'un tiers de Ri+ 0'
qui est presque entièrement fusionnée avec la costale, comme chez Corynoneura, mais sans formation de clavus; l'extrémité de Ri + 0 atteint les
trois quarts de la longueur de l'aile, bien avant l'extrémité de CUI; CU2
peu sinueuse, n'atteignant pas le bord de l'aile; An atteignant environ la
fCu, qui est située loin de r-m. - L. de l'aile: 0,85 mm.
Peut être confondu avec un Corynoneura mais la fausse nervure qui.
se trouve entre Ri+o et l'extrémité
de l'aile, le long du bord antérieur,
n'existe pas.
Angleterre.
35. S. (Pseudosmittia) brevifurcata EDW., 1926, p. 781.
èf. Corps noir; membrane pleurale, pattes et balanciers brun noir;
ailes d'un blanc laiteux. Antennes à 14" article un peu plus long que les
12 précédents réunis. Thorax sans pruinosité, mésonotum un peu luisant.
Ri + 5 non dépassée par la costale et aboutissant environ aûx cinq sixièmes
de l'aile, vis-à-vis de l'extrémité de CUI; Ri + 3 aboutissant au milieu de
l'espace entre RI et Ri + 5; fourche cubitale très courte; CU2 droite. Hypopyge (fig. !98) avec une courte pointe suria lamelle d'orsale; lobe interne
de l'article basal court, inséré au delà du milieu. - L. 1,8 mm.
Angleterre.
36. S. (Pseudosmittia) albipennis GOBTGH., 1921 a, p. 85.
èf 9. Noir mat dans les deux sexes, y compris les balanciers et les
.fémurs. Ri + 5 fortement dépassée par la costale, mais s'arrêtant assez loin
de la pointe alaire, très courte et ne dépassant pas le milieu de CUI; CU2
droite: fCu loin de r-m; lobe à peine indiqué; ailes nues. 14" article des
antennes èf en massue à l'extrémité,
panache gris à reflets blancs;
antennes ç;? à articles 3-5 ovoïdes, le 6" égal aux 2 précédents réunis.
Hypopyge (fig. !9!) à lamelle dorsale avec une pointe; article basal
offrant sous le milieu un petit lobe. Yeux nus. - L. 1-1,25 mm.
Belgique, Angleterre.
LARVES
(THIENEMANN,

ET NYMPHES

DU

1921, p. 8~5 et

GENRE

SMITTIA

LENZ,

1923, p. 453).

Les larves du genre Smittia sont les unes terrestres, les autres hygrophiles.
Une larve,appartenant à ce genre, vit en parasite sur les Ephémères (S.-G. h.poicocladius). Nous décrirons les trois principaux types.
1° Formes terrestres. Ex. : S. stercoraria

DEG.

Larves: - L. 4,5 mm. - Coloration blanchâtre. Il n'existe pas de pseudopodes
postérieurs à proprement parler, mais à leur place se trouve une espèce de
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bourrelet, garnide crochets. C'cstlesegmenL anal dans son ensemble qui fonctionne comme pseudopode (fig. 225). Au centre du segment se voient les quatre
papilles anales courtes et rétractiles, qui peuvent rentrer complètement dans
le segment. L'article basal de l'antenne lfig. 222) est un peu plus court que le
.2e article; les trois derniers sont à peine distincts et dans le rapport suivant:
6 : 7 : 1, représentant la somme des 3 derniers articles; le 2" article porte une
paire d'organes de Lauterborn; chète antennaire à peine plus court que le
nagellum. Organes annulaires occupant le milieu de l'article basal; labiwn

221
)
cm ...

"

/',

"

FIG. 22i à 229.- 22i. Pseudopode postérieur de la larve d'un Smiltia. - 222.Antenne de
la larve de S. stercoraria. - 223. Ponte de S. nudipennis. - 224.Extrémité de l'abdomen de la nymphe ùe S •.stercoraria. - 225. Deux derniers segments de la larve
du même (d'après LENZ).- 226. Larve de S. ephemerae. - 227. Corne prothoracique

de la nymphe du même. - 228. Labium de la larve du même. - 229. Derniers seg.
ments de la nymphe du même (d'après ZAVREL).
avec une large dent médiane et 5 paires de dents latérales. Ce qui est surtout
remarquable chez les larves de ce groupe, c'est l'absence totale de bourgeons
séLigères au pénultième segment abdominal, qui est dépourvu de longues soies.
Nymphe. - L. ~ mm. - Coloration jaunâtre; les cornes prothoraciques font
défaut. Les tergites abdominaux sont finement chagrinés; le segment anal est
absolument nu, sans soies terminales et rappelant la dispositton qu'on rencontre
chez certains Orthocladius (fig. 224).
Les formes terrestres séjournent dans les lieux humides, humus, fumier, etc.
Ainsi que le fait remarquer LENZ,la vie terrestre des Smittia est, pour les
Chironomides et en particulier les Ortllocladiinae, un cas anormal, qui se traduit par des caractères spéciaux de la larve et de la nymphe.
2G Formes hygrophiles. Ex. : S. nudipennis KIEFF.
Larve. -

Les larves de ce groupe présentent

les mêmes caractères que les
9
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larves terrestres. Le pseudopode antérieur, impair, est un peu plus divisé que
dans ce del"nier groupe. Le pseudopode postérieur est également repl"ésenté
par un bourrelet du bord anal du dernier segment, muni de crochets plus forts et
plus nombreux. De même que dans le premier groupe, les bourgeons sétigères
du pénultième segment manquent ainsi que le pinceau de soies. Mandibules,
labium, etc., comme dans le groupe précédent.
Nymphe.- La nymphe de S. nudipennis ne diffère guère de celle de S. stercoraria.
Cette espèce vit dans un abri de forme ovale, ouvert aux deux extrémités et
fixé sur les pierres immergées. La ponte (fig. 223) est constituée par une petite
masse gélatineuse dans laquelle se voit un cordon sinueux formé par des rangées d'œufs.
3° Formes parasites. Ex. S. epllemerae KIEFf.

(SuLe

et ZAVREL, 1.924, p. 385.)

Larve. - L. ~,5.5 mm. - De coloration jaunâtre. Antennes atteignant le cinquième de la longueur de la tête; article basal deux fois et demie aussi long
que les articles 2-5 réunis. Prémandibules courtes, bidentées; mandibules
terminées par une grande dent et n'offrant qu'une dent basale; le panache
interne manque; labium (fig. 228) avec 6 grandes dents égales, les 4 médianes
pâles, les deux latérales brunes. Les pseudopodes antérieurs sont gl"êles avec
des crochets jaunâtres. Boul"geons sétigères assez grands, munis de 7 soies.
Les segments du corps sont couvel"ts de courtes soies brunes ou noires
(fig. 226).
Nymphe. - L. 3,3 mm. - Jaunâtre. Cornes prothoraciques (fig. 227) petites, '
ovalail"es, nues. Les bOl"ds des segments abdominaux sont densément poilus;
les segments II-VII soat chagrinés, avec un groupe d'épines en avant et deux
en arrière; segment anal avec deux lobes aigus à l'extrémité, et trois soies de
chaque côté (fig. 229).
Les larves vivent sur les Éphémères et se nourrissent d'Algues, de Diatomées
et de menus détritus. Les larves adultes de S. ephemerae filent sur les sternites '
de l'Éphémère un cocon allongé et se transforment en nymphe. Arrivée à maturité, la nymphe devient libre en abandonnant son abri et nage à la surface de
l'eau, où elle passe à l'état d'imago.

l
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Yeux réniCormes; antennes d ordinairement avec un panache, composées de
antennes 9 de 6 articles; ailes sans macrotriches, ni microtriches j R t et R. + 8 entièrement fusionnées et confiuentes avec la costale
épaissie, formant le « clavus " qui s'étend en deçà du milieu de l'aile chez le
d, et environ jusqu'à la moitié ou les deux tiers de l'aile chez la Q; clavus Q
plus épais que chez le d; une fausse nervure partant de la rom, passe sous le
clavus, longe le bord de l'aile et va se perdre près de la pointe de celle-ci;
squame nue; ~e article des tarses plus court que le 5" et plus ou moins cordHorme. Taille inférieure à 2 mm.
10-13 articles;

TABLEAU

DES

GENRES.

1. Tibia postérieur non épaissi et sans prolongement du côté interne;
costale atteignant les 2{5 environ de l'aile chez le Cf, après le
milieu de l'aile et après (Cu chez la 9; yeux d'ordinaire pubescents.
. • ThienemannieIIa, p. l::1f.
- Tibia postérieur un peu épaissi à l'extrémité,
obliquement tronqué et avec un prolongement du côté interne; costale atteignant
environ le premier tiers ou les 2/5 de l'ai.le et aboutissant bien
avant la (Cu chez le Cf, au milieu de l'aile et avant (Cu chez la
9 j yeux nus .
. Corynoneura, p. 134.
G. THIENEMANNIELLA KIEFFER
[Mir.rolen.:;ia KIEFF.]
Yeux ordinairement pubescents; costale atteignant les deux cinquièmes
environ de l'aile chez le d, située aprés le milieu de l'aile chez la Q; An
incurvée à l'extrémité et dépassant la {Cu chez la Q; lobe anal présent, mais
obtus; tibia postérieur non épaissi et sans prolongement du côté interne;
tergiles 2-~ de l'abdomen d avec une rangée transversale de 5-' soies à la
base.

.' .

1. Mâles.
- Femelles.
2. Antennes de 11 articles (parfois de 13 articles. mais les deux
avant-derniers
articles oyant le~ articulations
indistinctes).
- Antennes de 12 ou 13 articles.
. 3. Antennes nettement composées de 11 articles, le dernier aussi
long quo les 3 précédents réunis; bandes du mésonotum confluentes
, elavieornis, p. 132.

2
8
3
5

132
-

4.
5.
6.
7.

-

8.
9.
10.
11..
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Antennes composées en réalité de 13 articles mais les 2 avant.
dernières articulations étant indistinctes, le dernier article aussi
4
long que les 8 précédents réunis.
. . .
Bandes du mésonotum complètement confluentes; tergites abdominaux 1-4 jaunes
lutea, p. 133.
Bandes du mésonotum séparées; tergites abdominaux 6-8 noirs.
vittata, p. 133.
Dernier article des antennes égal aux 2 précédents réunis j corps
et pattes noirs, balanciers blanchâtres.
morosa, p. 133.
Dernier article des antennes au moins aussi long que les 3 pré6
cédents réunis.
7
Mésonotum en majeure partie noir ou Lrun noir.
Mésonotum jaune avec des bandes bien séparées.
flavescens. p. 133.
Entièrement noir, épaules et pleures indistinctement
jaunâ.tres;
balanciers blanchAtres; extrémité de R& + 5 aboutissant à la moi.
tié de l'aile environ
majuscula, p. 134.
D'un hrun noir avec les pleures jaunes; balanciers blanchâtres;
extrémité de R. + 5 ne dépassant pas le tiers basal de l'aile.
\
longicornis, p. 134.
Yeux glabres.
9
YeulC pubescents.
1.0
Noir dans les deux sexes; balanciers blanchàtres j pattes brun
noir, les tibias plus clairs
morosa, p. 133.
Jaune clair; balanciers et pattes blanchâtres
tlavescens, p. 133.
Mésonolum entièrement jaune orange, les bandes peu distinctes.
un peu plus foncées
lutea, p. 133.
Mésonotum noir ou présentant des Landes noires.
11
Longueur
1,8-2 mm.; jaune avec les bandes du mésonolum
noires
majuscula, p. 134.
Longueur ne dépassant pas 1,0 mm.; mésonotum jaune avec les
bandes noires, scuteUum noir; R. +5 dépassant le milieu.
clavicornis, p. 132 .

. 1. T. clavicornis

KlEFF.,
1911, p. 201 (pseudosimilis GOETGII.).
Cf <.(. Jaune avec les bandes noires du mésonotum confluentes chez le
Cf; jaune clair avec 3 bandes noires du mésonotum bien séparées; scuteUum 9 noir. Antennes Cf de 11 articles, le 11" aussi long que Jes 3
précédents réunis; 8" article des .antennes c;? deux fois aussi long que le
5". Balanciers blancs; abdomen brun jaunâtre. RI. + 5 n'atteignant pas le
milieu de l'aile cf, ou l'atteignant
c;? (fig. 251.); fCu un peu distale de
l'extrémité de R. + 5; Cu un peu plus courte que la tige. Hypopyge fig.
236. - L. 1,25 mm.

Angleterre, Allemagne, Belgique; Islande.
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5. T. lutea Eow., 192H, p. 184.
cr 9. Épaules, bords du mésonotum, partie supérieure des pleures et
côtés des segments basaux de l'abdomen jaunes chez le
bandes du
mésonotum complètement fusionnées; chez la 9 le thorax est jaune, Je
mésonotum présento des bandes brun clair, les médianes parfois un peu
plus foncées. Antennes
de 13 articles, le 13 aussi long que les 8 précédents réunis; extrémité de l'article terminal à peine grossi. R, TS (fig.
247) atteignant au moins la moitié de la longueur de l'aile 9 j un peu
distale de fCu. Hypopygo fig. 235. - L. de l'aile-: 1,3-1,5 mm.

cr,

cr

8

Angleterre.

3. T. vittata Eow., 1924 h,' p. 184.
Coloration semblable à cello de T. lutea; bandes du mésonotum plus
ou moins séparées, espace préscutellaire brun jaunâtre mat. Antennœ
Jo 13 articles mais les 2 derniers articles à articulations peu distinctes i
articles 11-13 ensemble environ aussi longs que les 8 précédents réunis;
l'article 9 à peu près double de son épaisseur. I1ypopyge avec un grand
lobe à l'article basal. - L. de l'aile: 1,2 mm.
•

cr.

8

Angleterre.
4. T.

•

morosa Eow., 192'J. h, p.185

(?fusca KIRFF.).
Noir mat dans les deux sexes, les tibias et les tarses.. sont. bruns.
et les balanciers sont jaunâtres. Antennes cr semblant formées de 13
articles, dans certaine position, le dernier article étant aussi long que
les 2 précédents réunis, de forme ovale, sans verticille à la base et
avec une fine pubescence près de l'extrémité i parfois les 2 dernières
articülations ne sont pas apparentes, l'antenne paraissant composée de
11 ou de 12 articles,le dernier en massue avec un ou deux verticilles dans la
portion basale. Antennes 9 plus courtes que chez les autres espèces du
genre, les 2-5 environ aussi ldrges que longs, le dernier aussi long que
les 3-5 réunis. Hypopy~e fig. 237. Aile: la nervure costale du cr s'éten.
dant un peu plus loin que le 1 tiers do l'aile, mais aboutissant un. peu
avant la fCu. - L. de l'aile: 1,2 mm.

cr 9.

8r

Angleterre i ? Allemagne.
5. T. tlavescens EDW., 1929, p. 367.
Tête noire, y compris la plus grande partie de la face; prothorax
jaunâtre; thorax jaune avec les bandes du mésonotum bien séparées,
noires et mates; abdomen noir, Don jaunâtre sur les segments basaux;
pattes brunàtres, trochanters jaunes, genoux un peu plus foncés. Yeux
nus. Antennes noirâtres avec le panache peu dense, paraissant composées
do 12 articles, le dernier article très c1aviforme, aussi long que les. 3
précédents réunis; parfois l'antenne parait composée de 13 articles. SCIl

cr.

134

DIPTÈRES

CHIRONOl\IIDAE

tellum et espace préscutellaire
brun fonc,é. Hypopyge fig. 239, article
basal sans lobe. Aile (fig. 246) avec la costale s'étendant jusqu'aux deux
cinquièmes, l'extrémité de cette nervure étant située un peu avant la fCu.
Balanciers jaunes. - L. de l'aile: 1,3 mm.
Angleterre.
6. T. majuscula EDW., 1.924 b, p. 183.
Corps du
presque complètement
noir; épaules et membrane pleurale jaunâtres.
Antennes
de 13 articles, le dernier article aussi
long que les 8.10 réunis, son extrémité un peu grossie. Hypopyge (fig.
234) avec un grand lobe interne à l'article basal. Lobe anal de l'aile bien
développé, surtout chez la 9. Thorax 9 largement jaune; bandes du
mésonotum noires et bien séparées; scutel1um principalement jaune. L. de l'aile; 1,8 mm.
Angleterre.

a

a

7. T. longicornis KIEFF., 1.921.d, p. 103.
Yeux pubescents. Face jaune, corps brun noir; pleures jaunâtres;
pattes jaunâtres, genoux noirs; abdomen jaune brunâtre;
antennes de
13 articles, le 138 en massue à l'extrémité,
à peine plus long que la
moitié des 2-12 réunis. Ailès blanchâtres;
Ri + 5 ne dépassant pas le tiers
basal, M aboutissant bien en arrière de la pointe alaire. Hypopyge petit.
- L.l,5 mm.

a.

Silésie.
G. CORYNONEURA WINNERTZ.
[Bauseia KIEFF.]
Yeux glabres; costale atteignant seulement l'extrémité du premier tiers ou
jusqu'aux deux cinquièmes de l'aile et aboutissant loin de fCu, chez le cr;
costale atteignant le milieu de l'aile et avant {Cu; An droite et n'atteignant pas
fCu; lobe anal absent; tibia postérieur un peu épaissi à l'extrémité, tronqué
obliquement et avec un prolongement du côté interne; tergites abdominaux 2-5
portant une simple soie, parfois avec une soie plus courte de chaque côté.

a

1. Extrémité de l'antenne
et 9 avec une rosette de soies
(fig. 230, 23:1.), qui sont d'ordinaire plus longues chez le
que
chez la 9 (1); portion de l'antenne précédant la rosette nue;
hypopyge à article basal sans lobe interne développé.
Extrémité de l'antenne
et 9 sans rosette de soies (fig. 232233).
2. Extrémité de l'antenne
9" pubescente sur une longuem' au

a

cr

t. L'existence de ce caractère est douteuse pour les especes suivantes:
et marina.

cr

3
2

bi{urcata, antennalia
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moins égale à sa largeur, les soies terminales non disposées en
rosette; hypopyge avec un lobe interne bien développé. •
10
- Extrémité de l'antenne nue mais. garnie d'une pubescence avant
cette extrémité; costale plus longue que chez les autres espèces.
. carriana, p•. 136.
3. Brun foncé, y compris les balanciers
fuscihalter, p. 136.
4
- Balanciers blanchâtres. .
4. Antennes de 12.13 articles.
5
- Antennes de 10-11 articles.
7
5. Antenne de 13.articles, le dernier aussi long que les 4 précédents réunis; thorax noir.
lacustris, p. 137.
- Antennes de 12 articles. •
6

Flo. 230 à 233. - 230. Extrémité de l'antenne de Corynoneura celtica. - 23L Id. de C.
coronata. - 232. Id. de C.8culellata. - 233. Id. de C. carriana (d'après EDWARDS).

6. Longueur 1,2 mm.; bandes du mésonotum un peu confiuentes;

dernier article des antennes aussi long que la moitié des 2-11
réunis. . . • . . . • . • . . . .' antennalis, p. 137.
- Longueur 1,5-1,7 mm.; mésonotum noir; dernier article des
antennes aussi long que les 8 précédents réunis. coronata, p. 137.
7. Dernier article des antennes presque aussi long que .les précédents réunis; brun clair avec les bandes du mésonotum d'un
brun foncé. • • .
. • bifurcata, p. 137.
- Dernier article des antennes ne dépassant pas la moitié des
précédents réunis.
8
8. Onzième article des antennes de moitié aussi long que les 2-10
réunis; pattes brunâtres; mésonotum cr jaune avec des bandes
noires.
• marina, p.. 137.
- Onzième article des antennes plus court que la moitié des articles
2-10 réunis.
. .
9
9. Onzième article des antennes
égal aux 2 précédents réunis
avec une courte rosette terminale et un seul verticille de soies;
pattes pâles; hypopyge fig. 238; mésonotum 9 avec Jes bandes à
peine séparées; clavus alaire 9 non assombri. . celtica, p. 138.
- Onzième article des antennes cr égal aux 4 précédents réunis,

cr

136

DIPTÈRES

CHIRONOMIDAlI:

avec une courte rosette terminale et avec de nombreuses soies à
sa base; pattes brunâtres;
hypopyge fig. 239; mésonotum avec
des bandes bien séparées. ç;? ;. clavus alaire ç;? assez foncé.
. ~ .•. lobata, p. 138.
10. Noir; bandes du mésonotum complètement confluentes chez la
ç;? ; antennes Cf de 13 articles; hypopyge fig. 24i.
• . celeripes, p. 138.
- -Noir; bandes du mésonotum bien séparées chez la 9, antennes
de 11 articles; hypopyge fig. 242. Antennes Cf de 11 articles.
. scutellata, p. 139•

.237

2,38

FIG. 234 à 245. Hjpopyges
: 234. Thienemanniella majw;cula. - 235. T.lutea. - 236. T.
clavicornis. - 237. T. morosa. - 238. Corynoneura celtica. - 239. T. flavescens. -

240. C. corona ta. - 24:1. C. celeripes. - 242. C. scutellata. - 243. C. carriana. - 244.
C. lacustris. - 245. C. scutellata. (Fig 234 à 245 d'après EDWARDS).

1. C. carriana

Enw.,

1924 h, p. 188 (? acuticornis

KIEFF.; crassipes

KIEFF.).

Cf 9 ..Thorax semblable dans les deux sexes: jaunâtre, avec les bandes
du mésonotum noires et bien séparées; scutellum noirâtre;
abdomen
ooirâtre avec le bord postérieur des segments blanchâtre;
pattes brunâtres; balanciers jaunâtres.
Antennes à panache fort peu développé;
dernier article (fig. 233) à extrémité nue et couvert d'une fine pubescence avant cette extrémité, aussi long que les 3,..4 précédents réunis;
antennes 9 à 6" article aussi long que le& 2 précédents réunis. HY}l(lpyge.fig~ 243. Aile fig. 249. - L de l'aile: environ 1 mm~
Angleterre, Allemagne, Belgique.
2.

C. fuscihalter EDW., 1929, p. 369. (? fusciclava KlBFF.).

«. C'est

Couleur

la seule espèce du genre qui ait les balanciers brun foncé.,
foncière brun foncé y compris les antennes, les pattes et le
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palpes; couleur foncière du mésonotum jaune foncé, à bandes séparées.
Antennes courtes, les articles 4 et 5 sphériques, le 68 aussi long que les
2 précédents réunis. Ailes à costale n'atteignant. pas le milieu (fig. 250).
CU2 droite. - L. de l'aile: 0,7 mm.
Angleterre.
3. O. lacustris EDW., 1924 b, p. 187.
cf 9. Thorax à peu près entièrement noir' dans les deux sexes.
Antennes cf de 13 articles, le dernier aussi long que les 4 précédents
réanis. Ilypopyge fig. 244. - L. de l'aile: 1,2-1,5 mm.
Angleterre.
4. O. antennalis KIEFF., 1921 e, p. 807.
cf. Yeux nus. Jaune avec les bandes noires du mésonotum plus ou
moins confluentes;
balanciers blanchâtres.
Antennes ùe 12 articles, à
dernier article aussi long que la moitié des 2-12 réunis. Ailes blanchâtres;
R.+ ~ ne dépassant pas le premier quart de l'aile; Cu fine et pâle,
bifurquée vers le milieu de l'aile i pétiole de -la Cu beaucoup plus long
que les rameaux. - L. 1,2 mm.
Bohême.
5. O. C'Oronata Enw., J.fJ2/i b, p. 187.
cf. Thorax. noir, abdomen, noirâtre, pattes brunâtres, avec les tibias et
les tarses plus pâleS' chez le cf; chez la 9 le mésonotum est jaune avec
des bandes bien séparées, noires; abdomen brun foncé. Antennes cf de
11 articles, le 11' à peu près aussi long que les 4 précédents réunis, se
terminant par une rosette de poils courts (fig. 23i). Antennes 9 à dernier
article guère plus long que le pénultième, avec une petite rosette de soies
à l'extrémité.
lIypopyge fig. 240. Costale atteignant le premier tiers de
la longueur, ùe l'aile
la moitié de l'aile chez la 9. - L. de l'aile
1 mm.

cr,

Angleterre.
6. O. bifurcata KIEFF., 1921 e, p. 808.
cf. D'un brun clair, bandes du mésonotum brun noir. Antellnes de
11 articles, le 118 distinctement
plus court que les 2-10 réuDls. Ailes à
costale ne dépassant pas le tiers basal. Hypopyge à artide basal avec un
lobe interne transversal, au milieu. - L. 1,5 mm.
France:

Dauphiné. -

Larves dans le lac du Petit.Chat.

7. O. marina KIEFF., 1024 e, p. 43.
cf 9. :\lésonotum noir chez le cf; jaune à bandes noires, séparées,
chez la 9. Antennes cf de 11 articles à panache court, le dernier article
de moitié plus court que les 2-10 réunis. 68 article des antennes 9 plus
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long que le 5", les 3-5 amincis distalement. RI. + 5 aboutissant à l'extrémité
du tiers basal chez le Cf, la moitié de la longueur de l'aile chez la <;(. L. Cf 1 mm.; <;( 0,8 mm.
Allemagne.
8. C. celtjca EDW., 192~ b, p. 186.
Cf <;(. Thorax noir, peu distinctement jaunâtre aux épaules et sur les
pleures, chez le Cf; jaune foncé avec les bandes du mésonotum noires, à

peine séparées. Antennes Cf de 11 articles, le dernier aussi long que les,

~~
~~
24~~

249~

~~~
FIG.246 à 251.-AiIes: 246. Thienemanniella flavescens. - 247. T. lutea. - 248. Corynoneura celtica. - 249. C. carriana. - 250. C. {uscihalter. - 25L ThienemannieUa
clavicornis (Fig. 246 à 250 d'apres EDWARDS).

2 précédents réunis, à peine en massue, terminé par une rosette de
courtes soies (fige 230). Hypopyge fig. 238. Pattes pâles. RI.+ 5 n'atteignant pas l'extrémité du tiers basal Cf, aboutissant au milieu de l'aile <;(
(fig. 248). Frange alaire longue. - L. de l'aile: 0,7-0,8 mm.
Angleterre, Corse.
9. C. lobata EDW., 1924 b, p. 186.
Cf C;;? Thorax noir, abdomen noirâtre, pattes brunâtres, tibias et tarses
plus pâles chez le cf; mésonotum jaune, à bandes bien séparées et
noires, scutellum noir chez la <;(. Antennes Cf de 11 articles; 11" article

aussi long que les 4 précédents réunis, distinctement en massue, avec
une rosette de soies courtes vers l'extrémité. Cette rosette de soies existe
aussi chez la <;(. Hypopyge fige 239. - L. de l'aile: 1 mm.
Angleterre.
10. C. celeripes.WINN., Ent. Zeit. l'. Stettin, 7, XIII (1846) (atra WINN.).
cf <;(. Cette espèce, de même que l'espèce suivante, est caractérisée
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par la cour~e pubescence, qui termine le dernier article de l'antenne. et
qui n'est pas disposée en rosette. Thorax noir mat, chez le cf, jaune
avec les bandes noires du mésonotum entièrement confluentes chez la 9.
Abdomen 9 principalement noirâtre avec le bord postérieur des segments
pâle. Antennes cf de 13 articles, à panache dense; dernier article aussi
long que les 6 précédents réunis, en forme de massue i 6° article des
antennes
9 double du précédent, entièrement couvert d'une courte
pubescence. Hypopyge fig. 24i. -- L. 1,5 mm.
Autriche, Allemagne, France, Belgique, Hollande, Angleterre.

11. C. scutellata
Enw.).

WINN.,

Ent. Zeit.

P.

Stettin, 7, XIII (18~6) (innupta

cf 9. Noir, épaules et pleures un peu jaunâtres,

Fig. 25i bis. -

chez le

cf; méso-

Corynoneura scutellata !;?

notum jaune avec des bandes noires, bien séparées, chez la 9 (fig. 25i bis).
Antennes cf de 11 articles; dernier article (fig. 232) aussi long que les
6-8 articles précédents réunis. Hypopyge tig. 242 et 245. -- L. 1,5 mm.
Allemagne, Belgique, Angleterre.
LARVES
[KIEFFER

et

ET NYMPHES DE CORYNONEURINAE.

THIF.NEMANN,

p. 127; GOETGHEBUER,
1926, p. 651-665.]

1908,

ZARREL,

191!J,

p. 30;

Larves. - Les larves de Corynoneurinae sont petites (3-5 mm.); leur corps est
grêle et aminci aux deux extrémités. Tète (lig. 252 a) en ovale allongé; l'antenne
(fig. 252, d) est longue i l'article basal est toujours environ aussi long que la
somme des articles terminaux; le 2° article du f1agelIum est légèrement
coudé; les organes de Lauterborn sont rudimentaires. L'épipharynx présente
une pièce en U à laquelle fait suite la pièce trapézoïdale. Les prémandibules
ne sont que partiellement chitinisées, à la base. Les mandibules sont armées
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de 5-6 dents et sont pourvues d'un panache composé de 5-7 faisceaux. Labium en triangle allongé; la dent médiane est petite et longuement dépassée par les dents latérales de la 1re paire j à côté de celle-ci 5 paires de dents
latérales.
Pseudopodes antérieurs et postérieurs très allongés, les premiers, insérés
sur un tronc commun, sont rétractiles; Jes autres sont munis d'une pointe il
la base. Bourgeons sétigères du pénultième segment abdominal petits avec
chacun 4 soies.
Nymphes. - Les cornes prothoraciques manquent; exuvie hyaline avec le
bord externe des segments ordinairement brunâtre. Segments abdominaux
finement chagrinés, les II-VIII portent, de chaque côté, quatre soies assez

d.

,,

b.

c.

o

e.

FIG.252 a. - Organes buccaux de 1:1 larve de Corynoneuraceleripes. - b. Antenne' de
Thienemanniella. - c. Tête de Thienemanniella (vue dorsale). - d. Antenne de Corynoneura celeripes. - e. Partie antérieure de la larve du même. - f. Nymphe du même.
(Fig. 252b et 252c d'après ZAVREL).
longues; le segment anal est formé de deux lobes sur la face desquels sont
insérées, près du bord, 3 longues soies: sur le bord latéral de ces lobes se
'Voit une rangée de soies natatoires (fig. 252 {J.
Les œufs, de forme ovoïde, sont irFégulièrement disposés sur plusieurs
rangs dans une gaine hyaline, formant un cordon blanchâtre de 2 mm.
environ de longueur. Les pontes sont déposées à la surface des feuilles
flottantes des plante:» aquatiques.
Les larves se rencontrent souvent à la face inférieure des feuilles de Nuphar:,
Potamogeton, etc. Elles se meuvent avec agilité et sont souvent réunies en
groupes. Les nymphes reposent dans un abri transparent fixé aux plantes
aquatiques.
Les larves et les nymphes des genres Corynoneura et T/denemanniella
se
reconnaissent aux caractères suivants:

CI.UNIONINAE.

-
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Larves.
1. Antennes environ d'un tiers plus longues que la tête (fig.252 e); article
basal de la même longueur que les 2-~ réunis; 2" et 3" articles
colorés en foncé (ng. 252 dl. . . . . . . . . . . • Corynoneura
- Antennes un peu plus long-ues que la moitié de la tête (ng. 252 ci;
2" article seul coloré en foncé (ng. 252 b). • • • • • • Thienemanniella
Nymphes.
1. Abdomen grêle, occupant les 2/3 ou 3/~ du corps; exuvie hyaline ou
seulement avec uno légère coloration blanc brunâtre.
• . • Corynoneura
- Abdomen plus robuste, occupant environ les 3/5 du corps i segments
abdominaux avec deux. bandes longitudinales brunàtres.
. . . .
. . "
. • ..
• Thienemaniella

SOUS-FAMILLE

DRS

CLUNIONINAE.

Yeux arrondis; face très étroite; antennes du cf non plumeuses; soies
sensorielles des antennes de la Q absentes ou rudimentaires;
pronotum
complètement divisé en deux lobes latéraux; métanotum sans sillon médian
distinct; suture entre la sternopleure et l'anépisternite absente ou rudimentaire, étendue seulement en avant, à peu de distance de la base de la hanche
intermédiaire (ng. 2); pattes longues, f'xcepté chez Clunio, particulièrement les
pattes postérieures; hanches antérieures grossies; métatarse antérieur plus
court que le tibia; celui-ci muni d'un éperon; tibia postérieur avec un ou deux
éperons, mais sans peigne; ailes présentes, ou rudimentaires, ou absentes,
sans macrotriches i rn-cu absente; nervation comme chez les Orthocladiinae,
parfois atrophiée; hypopyge tordu en permanence après la sortie de la nymphe;
article!! terminaux sans stylet à l'extrémité.
TABLEAU

DES GENRES.

:t. Ailes nues, sans .micro triches, quand elles existent, ou rudimentaires, ou absentes;
squame nue.
Ailes bien développées Cf Ç? 1 à nervation cumplète, ponctuées
fins microtriches;
squame frangée
Thalassomyia, P:
2. Ailes il nervation complète Cf, absente Ç?; antennes Cf
11 articles
•
• Clunio, p.
-- Ailes atrophiées, à nervation lllùistincte;
antennes cf et 9
7 articles
• Psammathiomyia, p.
-

G. CLUNIO

2
de
143.
de
141.
de

144.

IIALlDAY.

Yeux: pubescents; parties buccales atrophiées; palpes farmés d'un seul
a rlicle j antennes cf de 11 articles, 9 de 7 articles, non pubescentes; paUes

,
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assez robustes; tibias avec un éperon; tarses courts, 4e article cordiforme;
ailes du cf bien développées (fig. 252), larges, sans microtriches; lobe anguleux; RI. + 5 non dépassée par la costale; squame nue; ailes de la Q absentes
(fig. 253); hypopyge cf très développé, aussi long que la moitié de l'abdomen.

1

C. marinus HALID., Nat. hist. Re"., Il (bieolor KIEFF.;? adriatieus
SCRIN.).
Brun verdâtre; antennes èf avec le lor et le dernier articles pâles,
le reste foncé; abdomen (j avec la base et le ventre verdâtres.
L. 1,5 mm.
Angleterre, France, Belgique, Scandinavie.

253 à 256.- 253. Clunio marin us, mâle. - 254.Id., femelle. - 255. Derniers segments de la nymphe du même.- 256. Larve du même. (Fig. 254 et 235 d'après TUIE-

FIG.

NEMANN).

Larve. - L. 5 mm. Tête semblable à celle des Ortllocladiinae (fig. 256);
antennes très courtes et formées de 5 articles; l'article basal est à peu près
aussi long que large, le 2" article est beaucoup plus mince et sensiblement
plus long que le 1er; à sa base se trouvent implantés les chètes antennaires,
dont l'un atteint l'extrémité du 4e article, l'autre celle du 3e article; les prémandibules sont conformées comme chez les Ortllocladiinae .. les mandibules sont
munies de 5 dents noires et pourvues d'un panache interne; le labium,
fortement cintré, est armé de 9 dents avec la dent médiane unique; pas de
lame striée en éventail. Les segments du corps sont cylindriques et presque
nus. Le 1er segment thoracique porte un pseudopode bifide; le dernier segment
abdominal (fig. 256) est muni d'une paire de pseudopodes, fort courls; la face
dorsale du pénultième segment n'offre pas de bourgeons sétigères; l'extrémité
du dernier segment est garnie de deux longues soies, au-dessous desquelles
on distingue 2 saillies terminées par une courte soie.
Nymphe. - L. 3 mm. Tête el thorax dépourvus de soies. Le 2" tergile
abdominal porte une rangée transversale d'épines en crochet, pointées du
côté distal, interrompue au milieu; la même rangée se remarque sur les

CLUNroNINAI!.
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tergites III-VII, mais non interrompue au milieu; il Y a, en outre, une
rangée de fines épines dirigées oralement. Cette rangée manque au
VIIIe segment; au segment anal, les étuis de l'hypopyge du
sont très
développés; ce segment est tronqué carrément et pourvu d'une paire de pointes
longues, du côté externe, et d'une paire de pointes courtes du côté interne

cr

(fig. 255).

La larve construit un abri fait de soie entremêlée de sable et de débris
d'algues. Elle séjourne dans l'eau du mer, entre les' algues jusqu'à' une
proCondeur de 15 mètres. L'éclosion de l'imago a lieu entre deux marées.

[Scopelodromus

G. THALASSOMYIA
Galapagomyia

CHEVREL:

SeHINER.
JOHNS.:

? Compontia

J OUNSTON.]

Yeus nus; palpes de lt articles: antennes semblables dans les deux sexes,
de 7 articles: pas de soies sensorielles:
pattes longues: tibias postérieurs
avec deux éperons; 3" article du tarse bilobé à l'extrémité, le lt" court. et
.cordiCorme; empodium très grand; ailes bien développées dans les deux sexes,
larges, à surface pourvue de lins microtriches; lobe anal à angle droit; RI
assez longue; R, + s arquée et atteignant presque la pointe de l'aile; base de
la fourche cubitale située un peu au delà de r-m; squame frangée; hypopyge
très petit (lig. 259).

rH

lC::a

268~
FIG. 257 à 259. - 257. Aile de Thalassomyia Frauen{eldi.
myia pectinata. - 259. Hypopyge de Thalas80myia
Cace ventrale). (Fig. 256 et 257 d'après EDWARDS).

T. Frauenfeldi
(pedestris

WOLL.;

- 258. Aile de PsammathioFrauen{eldi (moitié droite
'

(Verh. d. zool. hot. Vereins, VI, 1856, p. 216
isomerinus CUEVREL).

SCUINER

Gris noirâtre; mésonotum avec des bandes d'un noir brillant; scutellum
brun jaunâtre i abdomen brun noir avec les articulations
munies de poils
brillants jaunâtres i pattes gris noirâtre. Métatarse antérieur atteignant
la moitié du tibia. Ailes légèrement grisâtres (Hg. 257). - L. 5 mm.
France, Angleterre, Autriche, Italie, Corse.
Larve. - L. 7-10 mm. Coloration verdâtre: le labium est composé d'une
rangée de 1ft dents, dont 2 médianes, plus longues que les latérales: antennes

DIPTÈRES

CHIRONO)UDAE

courtes; l'article basal est deux fois aussi long que large; les mandibules sont
pourvues de 5 dents; les pseudopodes postérieurs sont courts et présentent
8.10 crochets bifides; sur la face dorsale du pénultième segment se voit
une paire de courts bourgeons sétigères munis d'un pinceau de 5-6 longues
soies.
.
Nymphe. - L. 4,5-5 mm. Le segment anal est coart et formé de deux lobes,
qui portent chacun une soie apicale.
La larve vit dans l'eau de mer (1).
G. PSAMMATHIOMYIA

DEBY

Yeux nus; parties buccales atrophiées; palpes composés de 1-2 articles;
antennes de 7 articles cfO, presque nues; pattes longues, surtout les pattes
postérieures, chacun des tibias avec un court éperon; 4" article plus court
que le 5", indistinctement cordiforme; 5"article trilobé à l'extrémité; empodium
très grand; ongles dentés; ailes rudimentaires dans les deux sexes, sans
nervation distincte; cerques cf longs et pointus (fig. 258) ...
P. pectinata DEBv, Journ. royal. micro Soc., 180 (1889}.
Coloration brunâ.tre; ailes obliquement tronquées à l'extrémité, où la
frange est interrompue;
leur longueur atteint un millimètre.
L. 2-2,5 mm.
France (Biarritz); Angleterre.

SOUS-FAMILLE

DES

DIAMESINAE.

Les espèces de la sous-famille des Diamesinae présentent, à l'état adulte,
les caractères suivants: yeux glabres ou pubescents; antennes du mâle com- .
posées de H articles (2) dont le dernier est notablement plus long que chacun,
des autres; antennes de la femelle de 6-8 articles, exceptionnellement de
14 articles (G. Protanypus); pattes antérieures à tibia plus long que le 'métatarse
ou subégal à celui-ci, muni d'un éperon; pattes postérieures sans peignes aux.
tibias, qui sont pourvus de 2 éperons; 4" article des tarses plus long ou plus
court que le 5"; parfois cet article est cylindrique (Prodiamesa, Syndiamesa,
Protanypus); d'autres fois, il est bilobé ou subcordiforme à l'extrémité (lleptagia, Diamesa); le dernier article des tarses ne porte pas de pulvilles. Ailes
t. Thalassomyia congregata TÔMSOVARY semble appartenir à un autre genre: cette espèce se
caractérise comme suit. Thorax mat, pruineux de gris blanchâtre avec 3 bandes noires sur le
mesonotum; scuteUum blanchâtrl'; balanciers blancs; pattes brunes. Antennes d' de 7 articles,
le dernier à peine plus court que les 5 préCédents réunis; ailCll nues, blanchâtres; 4. article des
tarses plus court que le 5., faiblement tronqué obliquement; tibia antérieur un peu plus long
que le métatarse. - L. 3,5 mm. (KIEFFERJ.
Russie.
2. Dans le genre Protanypus les antennes du mâle sont composées de t5 articles, dont le
dernier Tudimentaire et mal séparé.
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larges nues, glabres ou pubescentes; le rame~u Rit reliant la Rf à la R3, fait
toujours défaut, ce qui permet dans tous les cas d'éviter la confusion entre 1eR
espèces des Diamesinae et celles appartenant à la sous-famille des Tanypo.
dinae /f); la r-m est longue et souvent arquée; la m-eu existe toujours, de
même que chez les Tanypodinae; cette dernière nervure est insérée sur le
pétiole de la fourche cubitale, au niveau de celle.ci ou il la base de Cu. Hypopyge du màlodu type des Or:llOcladiinae. c'est-à-dire que les articles Lerminaux
ne continuent pas la direction des articles basaux mais se replient sur ceux-ci
en lame de canif. A ces articles peut s'ajouter un appendice accessoire figurant un deuxième article terminal (Prodiamesa olivacea MEIG,; Syndiamesfl
hiappendiculata GOETGH.).

~.c

Rf

c

FIG.

260 - Aile de Prodiamesa

autumnalis

~.

Larves e~ Nymphes. - Dans la description de la larve.et de la nymphe des
Diamesinae nous envisageroDs particulièrement les caractères qui s'appliquent
aux Diamesa vrais et non aux Prodiamesa dont les états larvaires rappellent
étonnamment ceux des Orthocladiinae et qui forment une transition entre cette
sous-famille et celle des Diamesinae. Pour les caractères du genre Pro diamesa, je renvoie le lecteur à la description des Prodiamesa olivacea MEIG.
(p. 153) et P. fialiellata KIEfF. (p. US}. La même remarque s'applique aux
genres Protanypus et lIeptagia qui présentent certains caractères spéciaux
signalés dans la description de P. morio ZETT. (Didiamesa miriforceps KIEFF.)
(voir page 166) et des Hepuegia {p. 186).
Les larves des Diamesinae sont encore peu connues : c'est le motif pour
lequel il est dilIicile d:en faire une .étude générale.
Larves. - Les tubercules sétigères du pénultième segment abdominal
font défaut chez les Diamesa; à leur place se voit un groupe de ~ Cortes
soies accompagnées d'une soie plus courte; dans le genre Syndiamesa- (au
moins chez les espèces étudiées jusqu'à présent) les tubercules sétigères
sont petits et porLent 5 soies, avec, en avant et en arriére de ces tubercules,
une courLe soie (fig. 26i). Le pseudopode antérieur est un peu plus court
que les pseudopodes postérieurs. Les crochets des pseudopodes sont plus
robustes et de coloration plus foncée que chez les Ortltocladiinae. La tête
(ng. 262) est de forme ovalaire. Le clypeus est étroit. Près de la pointe postérieure-du clypeus, insérée sur les pièces pleurales de la tête. se trouve de
chaque côté une soie. Les taches oculaires sont situées à la limite entre le 10r
1. Che& les ranllPodilla~

où la R. fait défaut, les autennes

lont composées

de

{! articles_

10
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et le 2" tiers de la tête. Elles sont simples, plus ou moins triangulaires. L'antenne
(fig. 263) est composée de " articles; l'article basal atteint 2 ou 3 fois la longueur des articles 2-" réunis et est de couleur foncée. Les 2" et 3" articles sont
à p,eu près aussi longs que larges; le "" article est très petit. A côté des articles du flagellum se voient deux soies, l'une à peu près aussi longue que les
'1er et 3" articles réunis, l'autre un peu plus courte. Sur la ligne frontale du
labrum on distingue" soies. Les prémandibules sont pourvues de 7 prolongements, digitiformes. Les mandibules sont armées de 5 dents noires. Les maxilles

261 à 266. - 261.Larve de Syndiamesa nivosa. - 262.Tête de la larve de S. hygro.
petnca. - 263.Antenne de la même. - 264.Labium, hypopharynx et maxille de Diamesa prolungata. - 265. Corne prothoracique de la nymphe de Diamesa insignipes.

FIG.

-

266. Derniers segments abdominaux de la nymphe du ml'-me(d'apri's

POTTHAST).

1 fig. 26~) sont remarquable!
par les nombreuses soies qui les garnissent. La
partie voisine du palpe est couverte de soies très denses; le palpe est cylindrique et porte une douzaine de bourgeons tactiles. Le labium présente généralement une .dent médiane et 9 paires de dents latérales. L'hypopharynx est
formé d'une lame hyaline, qui est munie de nombreuses soies (fig. 264).
Nymphes.- Les cornes prothoraciques (fig. 265) sont fort longues (0,6-0.8 mm.),
subfilifol'mes, dans les genres Diamesa et Syndiamesa. Sur le thorax, en avant
de ces organes se voient 3 soies, atteignant le quart des cornes prothoraciques.
Près de la suture dorsale existe, de chaque côté, une paire de soies. Le bord
proximal des segments abdominaux (fig. 266) est finement liseré de noir. Tous
les segments, dorsalement et ventralement, sont uniformément chagrinés de
fines spinules dirigées vers l'arrière du corps. Près du bord distal des segments
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2.8 (tergites) ou 3-8 (sternitesl se trouve une rangée de fortes épines noirâtres,
à direction presque perpendiculaire à l'axe du corps. Sur les côtés sont insé.
rées 3 soies: 2 dans la moitié proximale, 1 dans la moitié distale. Les lobes du
:,legment anal (fig. 266) portent pres de leur extrémité 3 fortes soies de longueur
moyenne. (Pour la description de la nymphe des Prodiamesa olirJacea et flabellata, Prolanypus morio et de Heplagia cinclipes el rugosa, voir pages lM, 156,
167 et 187.)
Habitat et distribution géographique. - La majorité des Diamesinae vivent et se
développent 'dans les régions froides du globe. On les rencontre dans les régions
boréales : au Spitzberg, à la Nouvelle Zemble, au Groenland, en Islande, en
Scandinavie septentrionale, ou dans les régions montagneuses, particulièrement
dans les Alpes françaises, suisses, italiennes, au Tyrol. Quelques rares espèces
sont répandues en plaine, comme l'rodiamesa o/iIJacea r.1EIG.Dans les régions
alpines on rencontre leurs larves dans les eaux des torrents ou des rivières, au
pied des g-laciers; les imagos voltigent sur la neig-e par une température qui
peut atteindre - 3,5 C'est ainsi que M. le' Professeur LÉGER,de Grenoble, a
recueilli,le 6 a04t 1926, les larves de Syndiamesa niIJosaGOETGH.,
dan!lles Alpes
françaises, au glacier des Grandes Rousses, dans l'eau glacée d'un lac, à une
altitude de 2.678 m.; les aduHes étaient très nombreux et très actifs sur la
neige qui couvrait les bords du lac, lequel était entièrement gelé, sauf auprès
de la colonie des Chironomides, dans un petit espace où arrivait un ruisseau
du glacier. La température de l'eau atteignait à ce moment 2,50 ••
Le plus grand nombre des Diamesinae sont rares et peu répandus dans les
collections. Cela provient principalement de la difficulté de se les procurer
(régions boréales et alpines peu accessibles).
0

•

TABLEAUX

nEs

GENRES

LARVES.

1. Labium dépourvu de dents dans sa partie moyenne; tête couverte de
Hnes soies serrées. • • • . . . • • . . . Protanypus, p. 166.
- Labium pourvu dl' dents dans sa partie médiane; tête presque glabre. 2
2. Lames paralabiales (lames en éventail des Chironomides) du labium
garnies de soies sur les côtés. • . . . . . • Prodiamesa, p. 153.
- Lames paralabiales nulles. . . • • . • • • • • . • • • . 3
3. Segment préanal avec des tubercules sétigères saillants; soies qui se
trouvent implantées sur ces tubercules au nombre de 5 longues soies
et de 2 plus courtes.
• • . • . • . . . • Syndiamesa, p. 163.
- Segment préanal sans tubercules saillants.
. . . • . . , . . • 4
4. Parties latérales de la tête avec deux proéminences entrt\ les yeux
• Heptagia, p. 186.
Parties latérales de la tête sans proéminences entre les yeux. Diamesa,p. 185.
NYMPIIES.

1. Cornes prothoraciqllestrès allongées, plus ou moins filiformes; segment
anal pourvu de 3 soies terminales.
Syndiamesl, p. 163 et Diamesa, p. 185.
- Cornes prothoraciques courtes.
. . • •
2
2. Cornes prothoraciques petites, noires, de forme triangulaire, termi-
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nées en pointe et pubescentes; segment anal nu, pourvu seulement de
trois courtes épines en forme de crochets. . . . . Heptagia, p. 186.
- Cornes prothoradques autrement conformées; segment anal pourvu de
4-5 soies terminales, le genre PT'Odiamesa présentant en outre un éventail de soies natatoires. • • • • . . • • • • • . . . . . . 3
3. Segments abdominaux offrant une surface chagrinée uniforme; segment préanal avec un prolongement en arrière (fig. 290): segment anal
saDS éventail natatoire. • • . • • . • • • Pr.nJPas, p. 166
- Segments abdominaux offrant une surface chagrinée irrégulière; segment préanal sau prolongement; segment anal avec un éventail natatoire. • • . . • • . . . . • • • . • • ProdiaDlesa, p. 153.
IMA.GOS.

1. rn-cu inseree sur la Cu en deçà de la biflll"cation de cette ner-

vure (fig. 260}; '4" article -des tarses cylindrique; yeux glabres.
• • • • • • • •
• Prediamesa, p. 148.
- m-cu insérée au niveau de la bifureation de la Cu (fig. 31.4) ou au
delà de cette bifurcation (iig. 275); 4" artid~ des tarses cylindrique ou cOl'diforme à l'extrémité distale; yeux pubescents ou
glabres.'
2
2. m-cu insérée au niveau de la bifurcation de Cu (fig. 314); 4"
article des tarses plus court que le 5" et légèrement bilobé à
l'extrémité; tibias annelés de blanc
• Heptagia. p. 185.
rn-cu insérée au delà de la bifurcation cubitale, sur la base
CUl; 4. article des tarses cylindrique ou bilobé à l'extrémité;
tibias non annelés de blanc.
3
3. 4" article des tarses cylindrique, plus long. ou aussi long que le
Si! (ng. 275).
4
- 4" article des tarses plus ou moins corJilorme ou bilobé à l'extrémité, plus court ou de même longueur que le 5". Diamesa, p. 167.
4. Ailes p.ointillées (grossiss. X 80); antennes ç de 14 articles j
article basal de l'hypopyge
prolongé au delà l'insertion
Qe l'article terminal (fig. 286 et 287)
Protanypus, p. 164.
- .Ailes couvertes de microtriches i antennes 9 de 7-8 articles i
,article basal de l'hypopyge
non prolongé au delà de l'insertit>nde l'article terminal (fig. 278 à 28i).
Syndiamesa, p. 156.

cr

cr

G. PRODJAMESA KIEF FER, 19119
KlEFF. et Trichodiamesa

[y compris Monodiamesa

GOETGH.].

Yeux nus; antennes cf de 14 articles; antennes 9 de 7 articles; ". article
des tarses cylindrique, plus long que le 5° article aux tarses antérie.urs; ailes
puhescentes,.ou bien à soies microscopiques ou encore sans soies microscopiques; m-cu insérée sur le pétiole de la Cu, en deçà de la hifurcation de
cette nervure.
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Les trois sous-genres qui viennent se ranger dans ce genre diffèrent entre
eux par la conformation de l'aile qui peut être couverte de macrotriches ou de microtriches ou bien absolument nue.

26.9.

270.

268

FIG. 267 à 270. - lIypopyges (moitié droite): 267. Prodiamesa olivacea. bathyphila. - 269. P. rufovittata. - 270. P. nitida (d'après KIEFFER).
TAIlLBAU

DES

SOUS-GENil

268. P.

ES.

1. Aile pubescente, couverte sur toute sa surface de macrotriches
bien visibles à la loupe (lig. 260); cr inconnu. Trichodiamesa, p. 152.
- Aile couverte de microtriches (visibles à un grosso ùe X 80), ou
nue.
1.
2
2. Aile couverte de microtriches j article basal de l'hypopyge terminé par deux appendices (Hg. 267).
Prodiamesa, p. 150.
- Aile nue; article basal de l'hypopyge terminé par un appendice
(fig. 268-270)
Monodiamesa, p. 150.
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5.-G. Prodiamesa s. str.

2

Ailes couvertes de microtriches;
appendices.

article basal de l'hypopyge

cf terminé par

1. P. olivacea l\hw., 5yst. Besch., 1,29,18 (Chironomus), 18J.8 (scuteltata MEIG.; notata 5TAEG.; praecox
KIEFF.; ichtyobrota KIEFF.;?
nudipes ZETT.; consobrina ZETT.; cOnPestita W ALK.; obdita VVALK.;
perpessa W ALK.).
d <;? Thorax brun jaunâtre, un peu brillant; mésonotum avec des
bandes noires ou brun noir; ou bien bandes confluentes;
scutellum
brun jaunâtre;
métanotum noir; antennes et larges bandes sur les tergites abdominaux brun noir; balanciers jaune pâle; pattes antérieures
noires, excepté les hanches et la base des fémurs qui sont jaunâtres:
pattrs postérieures
jaunes, avec les genoux et l'extrémité
des tibias
noirs. Antennes d de 14 articles, antennes <;? de 7 articles. Métatarse
antérieur presque aussi long que le tibia j 4" article des tarses antérieurs
double du 5". Hypopyge d avec les articles basaux terminés par 2 appen;o
dices et ofi'rant un lobe interne (fig. 260). -L. 5-6 mm.
Allemagne, Autriche, Angleterre, Belgique, Scandinavie, Russie, Hongrie.
5.-G.

Monodiamesa

KIEFFER,

1921.

Aile nue; article basal de l'hypopyge terminé par un appendice.
1. Mâles.
- Femelles.
2. Thorax jaune clair avec des bandes noires ou gris noir sur le
mésonotum...
- Thorax jaune ou ferrugineux
avec les bandes du mésonotum
rousses.
3. Thorax assez luisant; mésonotum avec des bandes brun noir;
article basal de l'hypopyge
avec un appendice à la base.
.
. tlabellata, p. 151
- Thorax noir avec des bandes gris noir, mates; article basal de
l'hypopyge avec 2 appendices à la base, l'un plus ou moins triangulaire, l'autre en forme de raquette (fig. 268). bathyphila, p. 151.
4. Abdomen vert jaunâtre;
4" article du tarse postérieur presque
double du 5"; hypopyge muni d'un lobe interne et d'un appendice en forme de raquette (fig. 269).
rufovittata, p. 151.
- Abdomen brun; 4" et 50 articles du tarse postérieur subégaux ;
article basal de l'hypopyge
avec un lobe interne mais sans
appendice en raquette (fig. 270).
. nitida, p. 151.

2
5
'3

4
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5. 7' article des antennes aussi long que les 3 précédents -réunis.
tlabellata, p. 151.
- 7' article des antennes aussi long que les 2 précédents réunis.
• • • fnlva, p. 152.
2. P. (Monodiamesa)bathyphila KIEFF.,Ent. Mitteil., VII, 1918, p. 102.
Thorax jaunâtre, mésonotum avec 3 bandes d'un gris noir mat,
pruineuses de gris j scutellum jaune; balanciers blanc jaunâtre j abdomen brun noir mat j pattes brunâtres. 4' article des tarses antérieurs à
peine plus long que le 5'. Tarse antérieur non barbu j tibia antérieur
à peine d'un quart ou d'un cinquième plus long que le métatarse. Ailes
hyalines. lIypopyge (fig. 268) avec un appendice pubescent, à la base, de
forme plus ou moins triangulaire et un autre appendice pédonculé, en
forme de raquette. - L. 5 mm.

cr.

Allemagne; Autriche (Gorz, 19.~.186~P1JK]).
3. P. (Monodiamesa)rufovittata, n. sp. (chiron GOETGH. nec HAL.).
D'un jaune verdâtre; scape, bandes du mésonotum et mésosternum
roussâtres j métanotum brun roux; antennes et palpes noirâtres. Antennes de 14 articles, le 14' une fois et demie aussi long que les articles 2-13
réunis: pattes postérieures à poils courts j 4' article des tarses beaucoup
plus long que le S'; ailes d'un blanc laiteux, à nervures pâles. Article
terminal de l'hypopyge simple, en forme de nacelle j article basal muni
d'un lobe très saillant du côté interne; à la face ventrale de cet article
se voient deux appendices blanchâtres en forme de raquette (fig. 269).
-L. S mm.
Angleterre; Belgique.

cr.

4. P. (Monodiamesa)nitida KIEFF.,Ann. Mus. nat. //ungar., XVII, 1910,
p. 133.
J aune pâle et brillant j antennes brunes comme le panache; mésonotum à 3 bandes jaune rons~âtre, métanotum et mésosternum noirs,
balanciers blancs. 14' article des antennes double des articles 2-13 réunis.
Aile hyaline ou blanchâtre, à nervures pâles. Pattes pâles en entier,
tibia antérieur presque de moitié plus long que le métatarse, le 4' article
du tar~e presque deux fois aussi long que le 5', subégal au 5' aux tarses
postérieurs. Abdomen brun. llypopyge (fig. 270) présentant à la base ùe
l'article basal un appenùice obtus et aussi large que l'article lui-mème.

cr.

-

L. 4 mm.

Hongrie, Autriche.
5. P. (Monodiamesa)tlabellataKIEFF., Acta Soc. Scient. natur. Moravicae,
1026, Ill, p. 279.
<;>. Jaune, mésonotum avec 4 bandes brun noir

cr

cr

ou brunes

<;> 1

F
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assez luisant; abdomen brun j hypopyge brun noir; pattes jaunâtres avec
les genoux foncés, le tiers basal et l'extrémité ~es tibias bruns; balanciers blancs. Antennes à 14" article de moitié plus long que les 2-13
réunis; antennes Ç! de 7 articles, le 7" aussi long que les 3 précédents
réunis. Ailes légèrement enfumées; R. + s un peu dépassée par la costale;
,..m longue et fortement accusée, m.cu éloignée de la fourche cubitale
de la moitié de sa longueur; lobe anal arrondi. Tibia antérieur à peine
plus long que le métatarse, le 4" article du tarse beaucoup plus long que
le 5&;au tarse intermédiaire le 4" article est à peine plus long que le S".
L'hypopyge porte à la base un appendice assez large, pubescent,
aminci à la base, atteignant l'extrémité de l'article basal. Est peut-être
synonyme de l'espèce suivante. - L. Cf 4 mm. 92,S mm.
Bohême (ZAVREL).
6. P. (Monodiasema) fulva KIEFF., Ann. Mas. nat. Hungar., 1919, XVII,
p. 132 (nigripalpis GOETGH.).
9. Face, scapa, thorax, scutellum et balanciers jaunes; palpes et antennes brun noir, mésonotum presque mat avec 4 bandes ferrugineuses
ou brun marron; métanotum noirâtre, abdomen brun verdâtre; pattes
brunâtres, les antérieures et les tarsl-'S brun noir. Métatarse antérieur à
peine plus court que le tibia; 5" article des tarses postérieurs un peu plus
court que le 4". Aile à lobe anal large et arrondi, rom épaiSSie, non ombrée
d'obscur; R.+s un peu dépassée; r.m et m-cu distantes entre elles à peu
près de la longueur de cette dernière. Antennes de 7 articles, le 7" aussi
long que les 5" et 6&réunis. - L. 3 mm.

Hongrie; Belgique.
S.-G.

Trichodiamesa

GOETGHEBUER,

1926.

Ailes densément pubescentes; mâle inconnu.
7. P. (Trichodiamesa) autumnalis
p.46.

GOETGH.,

Diptera, Ill, fasc. 2, 1926,

ç Coloration de P. oliracea. D'un brun jaunâtre sale, bandes du mésonotum et métanotum noires, légèrement luisantes; abdomen brun noir,
couvert d'une pilosité gris jaunâtre; pattes brun jaunâtre; tibias antérieurs
et tarses brun noir; balanciers jaunâtres. Antennes de 7 articles. Ailes
(fig. 260} pubescentes, comme chez Metriocnemus, lobe anal largement
arrondi; nervures antérieures épaissies; m-cu insérée sur le pétIOle de
Ca, aboutissant à la 111' à une distance de rom moins grande que la longueur de m-cu. Métatarse antérieur un peu plus court que le tibia;
4" article du tarse double du 5e; pattes postérieures à poils courts, à
4" article des tarses un peu plus long que le 5". - L. 5 mm.
Belgique (Bullange, 22.9.1923).
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Les larves et les nymphes appartenant au S.-G. Monodiamesa diffèrent.
notablement de celles du S.-G. Prodiamesa; quant. aux formes larvaires du
S.-G. Tricllodiamesa, elles sontinconnues. Les caractères communs aux S.-O.
Prodiamesa et. llfonodiamesa sont les suivants: chez la larve, les antennes
sont pourvues d'organes de Lauterbom; les lames paralabiales de la tête sont
garnies de soies; le pénultième segment abdominal porte des tubercules
sétigères; chez la nymphe, les cornes prothoraciques sont. courtes, non filiformes, les bords latéraux des segments abdominaux' et 8 sont munis de 4 soies
natatoires; le segment anal est garni d'un éventail de soies courtes ou longues sur ses bords et se termine par 4 ou 5 soies.
Larves.
a. Dent médiane

du labium bifide et plus courte que les latérales
(fig. 27:1a); chète antennaire plu~ long que les articles terminaux de
l'antenne. . • . . . . • • • • . . . . . . S.-G. Prodiamesa
h. Dent médiane du labium simple, large et plus longue que les latérales (fig. 272 el; chète antennaire plu'! court que les articles terminaux de l'antenne.
• . . .
. . • . S.-G. Monodiamesa
Nymphes.

Segment anal terminé par
d'un éventail de longues
b. Segment anal terminé par
de soies courtes et serrées

fi.

4 soies et garni, sur
soies lfig. 27:1 c). •
5 soies et garni, sur
(fig. 273 h). . • •

les bords latéraux,
• • S.-G. Prodiamesa
ses bords latéraux,
. . S.-G. Monodiamesa

P. olivacea MEIG. (d'après ~r.COMAS,
Bull. Soc. ::001. France, LU, 1.927,p.1'4).
Larve. - L. 13-14 mm. Coloration d'un blanc laiteux, jaunâtre sur le thorax.
Pénultième segment abdominal sans filaments branchiaux; tubercules sétigères
à peu près d~ux fois aussi hauts que larges, donnant insertion, à leur extrémité, à une touffe de 7 soies; sur les côtés de chacun des tubercules il y a
:.! courtes soies inégale~. Papilles anales au nombre de 4 et relativement courtes;
crochels des pseudopodes postérieurs peu courbés. Tête (fig. 27:1 a) un peu
plus longue que large, jaune et lisérée de noir. Taches oculaires inégales,
serrées l'une contre l'autre et légèrement étranglées en leur milieu. Antennes
de longueur mOj'enne, composees Je 4 articles, le premier à peu près deux
fois plus long que l'ensemble des autres, et offrant 2 organes annulaires vers
la base, une soie à mi-hauteur et à l'extrémité deux épines pâles, dont une est
plus longue que les 3 articles qui naissent à ses côtés. Lahium formé de
15 dents: 2 médianes, courtes, suivies de chaque côté par une dent de 2 ou 3
fois plus longue et trilobée, puis par deux de longueur décroissante et finalement par une dernière égale à la prllcédente, qui porte un lobe sur le c6té.
Il existe, comme dans le O. Chironomus, une lame en éventail mais sans stries
apparentes; de sa base partent des touffes de soie, vers l'extrémité buccale, et
Jont la longueur moyenne a, à peu près, la moitié du diamètre transversal de la
tête. Les maxilles sont terminées, du côté interne, par une touffe de soies épaisses,
et au.dessous du palpe, on voit 2 soies très rapprochées l'une de l'autre.
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Les mandibules présentent, au bord interne, 5 dents foncées, dont t, d'égale
longueur, et, sur une saillie incolore, qui f~it suite, une épine. Panache dorsal
composé de 6 soies égales et ramifiées du côté tourné vers la base et d'une
longue soie simple; sur le bord convexe il y a 2 fortes soies raides, Les prémandibules sont bidentées à l'extrémité. Le peigne de l'hypophar~'nx est
formé de 3 dents courtes. Le labrum est fortement ~ranuleux en dessus et
possède 3 paires de longues soies; ses bourgeons. tactiles sont biarticulés.
Nymphe. - L. 9 mm. Cornes prothoraciques (fig. i7i h) bien développées,
auguleuses et couvertes d'épines. Les segments abdominaux (fig. 271 e) présentent des épines plus abondantes sur les, tergites que sur les sternites;

cu.
a. Tête de la larve de Prodiamesa olivaeea (face ventrale) a, antenne; M,
mandibule; m, maxille; lr, labrum; li, labium; ls.lame paralabiale (d'après COMAS);
- b. Corne prothoracique du même. - e. Derniers segments de la nymphe du
même.

FIG. 27L -

dans chaque segment, elles sont plus épaisses vers le centre et le bord postérieur et elles sont distribuées inégalement sur les dill'érents segments, le
8e en possédant seulemeut vers les angles postérieurs et le 3e en étant tout
couvert. Outl'e les épines, les segments abdominaux présentent des soies très
serrées du côté dorsal et plutôt rares au côté ventral. Sur les angles postérieurs
du 2e segment il existe uu crochet, Les t, ou 5 derniers segments sont pourvus d'une expansion membraneuse. Les soies marginales des segments 7 et 8
sont d'une longueur à peu près double de celles Jos segments antérieurs. Le
dernier' segmpnt est plus ou moins btlobé. La mp.mbrane latérale de ce dernier
segment donne insertion à de nombreuses soies en éventail et il présente, près
du bord po~térjeur, de chaque côté, à de minuscules bourrelets, quatre soies
plus fortes et l€gèrement courbées en crochet. La nymphe a, au début, une
couleur blanc jaunâtre, avec quelques taches grises sur la partie dorsale et
peu à peu elle devient plus foncée.
Biologie.- L'insecte se rencontre en plaine:aussi bien qu'en pays montagneux,
La larve vit de préférence dans les eaux stagnantes, où elle se nourrit de

..
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débris végétaux. La durée de la nymphose, par une température moyenne de
19°, est de 2 jours approximativement (M. COMAS).
P: (Monodiamesa)ftabellata KIEFF (d'après ZAVREL, Acta Soc. scient. nat. Moravicae, III, 8, p. 264).
La morphologie de la larve et de la nymphe de cette espèce offre plusieurs
particularités intéressantes.

CL.

FIG. 272. ZAVREL). -

C.

a. Labrum et antenne de la larve de Prodiamesa f1abellata (d'après
b. Mandibule, labium, ma'dUe et épipharrnx. - c. Pièces buccales de

a larve du même (vue ventrale).
Larve, - L. 7-8 mm. D'un brun grisâtre; la Wc
présente un liséré brun noir au bord postérieur. La
eL.
tête est d'un quart plus long-ue que large. L'antenne
atteint le quart de la longueur de la têtei l'article
basal est coudé à sa base: il présente au niveau de
~)
la coudure l'organe annulaire (fig. 272 a). Sa longueur
est à celle des articles terminaux réunis comme 20 :
8; le 2" article porte 2 petits organes de Lauterborn'
sessiles. Le labrum est divisé par un sillon' transversal en deux lobes et est .séparé de l'épi pharynx
par un sillon semblable situé ventrale ment. Les prémandibules (fig. 272 c) sont fourchues et munies de
longues soies épineuses. Les mandibules (fig. 272 h)
sont épaisses et pourvues, du côt6 interne, de fortes
soies placées sur un rang en forme d'éventail. Les
maxilles sont munies, sur le lobe interne, de fines
soies alignées disposées en 5 ou 6 rangées qui s'élèvent et s'abaissent synchroniquement. Le labium
(Og. 272 c) présente une grande dent médiane pâle
et 5 petites dents sur chacun de ses côtés. Les lames
paralubiales appelées lames en éventail chez les Cidronominae, ne sont pas striées mais sont garnies
d'une rangée de longues soies disposées sur un
FIG. 273.- a. Corne protho- rang.
racique de la nymphe de
Les nombreuses soies de l'épiphar)'nx, des préProdiamesa flabeltata; b. mandibules, des mandibules et particulièrement celles
derniers segments abdominaux de la même Id'a- des maxilles présentent une excellente disposition
près ZAVREL).
•
pour balayer et filtrer les particules alimentaires

6,
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destinées à la nutrition des larves, qui vivent dans un milieu sablonneux privé
dé végétation.
Nymphe. - L. 5 mm. De coloration gris foncé. Corne pro thoracique (fig. 273 B),
élargie, arrondie distalement avec de nombreuses trachées capillaires visibles
par transparence. Les segments abdominaux (fig. 273 b} sont gris avec un
liséré noir aux bords proximal et distal. Tergites un peu chagrinées, au milieu
et au bord postérieur. Il existe des soies latérales au nombre de 4 sur les
segments 2-8. Les lobes du segment anal sont garnis d'une rangée de courtes
soies sur les côtés (fig. 273 b) et terminés par 5 longues soies.
Autriche: Tyrol septentrional. (ZERNY).
G. 8YNDIAME8A

KIEFF.,

1918.

Yeux nus; ailes nues ou couvertes de macrotriches; m.cu s'insérant sur la
Cu, à une très petite distance de la fourche cubitale; 4. article des tarses cylindrique, non bilobé à l'extrémité.

FIG. 275. -

Syndiamesa nivosa ~'

1. Aile non pubescente.
S.-G.
Aile pubescente au moins à d'extrémité.
S.-G.
Ailes non pubescentes;
appendices.

Syndiamesa

Syn:l.iamesa s. str., p. 156.
S.-G. Lasiodiamesa, p. 162.
s. str.

article basal de l'hypopyge terminé par un ou deux
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1. Article basal de l'hypopyge terminé par 2 appendices {lig. 276).
. biappendiculata, p. 158.
- Article basal terminé par un appenùice (fig. 277-281.).
• 2
2. Balanciers bruns ou brun noir. •
3
- Balanciers blancs, blanc sale, ou jaunâtres.
4
3. Corps noir et brillant; tarse antérieur brièvement barbu.
.
'Vidua, p. 158.
- Corps mat; tibia antérieur brièvement barba. • nivicola, p. 161.
4. Articles terminaux de l'hypopyge avec 3 dents terminales •
• • • • • hygropetrica, p. 159.
- Articles t~l'minaux de l'hypopyge non munis de 3 dents.
5
5. Fémurs antérieurs et pattes postérieures hérissés de longues
soies serrées (fig. 275); tarse antérieur longuement barbu; noir
en entier, sauC les balanciers, qui sont d'un blanc sale. .
nivosa, p. 159.
- Fémur antérieur et pattes postérieures dépourvus de longs poils
serrés. •
• • • •
6
6. Tarse antérieur -brièvement barbu.
. pubitarsis, p. 161.
- Tarse antérieur .non barbu. •
7
7. Longueur 3 mm.; thorax noir un peu brillant; scutellum jaune
brunâtre • • .
•••.
.\ geUda, p. 159.
- Longueur d'au moins 4,5 mm.; thorax gris mat avec des bandes
gris noir ou noires sur le mésonotum. .
8
8. Ongles des tarses presque doubles de l'épaisseur du deruier
article; soies qui garnissent l'espace entre les bandes du mésonotum, en avant, en majeure partie noires et relativement courtes.
macronyx, p. 160.
- Ongles des tarses de coufùnnlltiou ordinaire; soies entre les
bandes du mésonotum toutes jaunâtres.
. . . • .
9
9. llistance entre fcu et m:'cu aussi grande que la luugueul' de
celle-ci.
• • • Branickii, p. 161.
- Cette distance plus courte que rn-cu.
. Dampfi, p. 1G1.
FE1III!LLIIS.

2
1. Antennes de 8 articles.
4
- Antennes de 7 articles.
- Antennes brisées; d'un noir un peu brillant; les r-Ul et Ill-CU se
touchent sur la M. • •
• geUda, p. 159.
2. Ongles des tarses grands, tl~UlC fois t:t demie aussi longs que.
l'épaisseur du 5" article; 4" art.i.clodes tarses postérieurs beaucoup
plus rourt que le 5"
• • macronyx, p. 160.
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Ongles à peine aussi longs que ~'épaisseur du 5" ar~i~le; 'celui-ci
3
environ aussi long que le 4" artIcle aux tarses posterieurs.
'.'
3. Huitième articie atteignant 3 fois le 7"; thorax pruineux de griS
cendré avec:; bandes d'un gris noir sur le mésonotum; fourche
cubitale un peu distale de la m-cu; celle-ci aboutissant au même
• niveau que r-m . • . . . • • . . . '. Dampfi, p. ~ü1.
_ Huitième article atteignant les articles ü
7 réums; thorax nOir
en entier' fourche cubitale sessile; m-cu un peu distale de r-m.
,
.....•...
hygropetrica, p. 159.
4. Co;ps' n~ir'~t brillant; long. 2,5 mm . . . . vidua, p. 158.
_ Corps non d'un noir brillant; long. dépassant 2,5 mm..
5
5. Ailes blanches; fémurs antér~eurs et 4 pattes postér~eures avec
de'longues soies toutIues lfig. 275)
m~os~, p. 159.
_ Ailes hyalines; pattes à pubescence courte
Bramckn, p. 161.

+

~

276.
Fm. 276 et 277. - 276. Hypopyge de Syndiamesa
l'hypopyge de S. vidua (d'après KIEFFER).

27~7,
biappendiculata.

-

277. Moitié de
.

1. S. biappendiculata GOETGH., Bull Soc. Linéenne de Lyon, 1.928,
p.52.
Cf. Tête et thorax noir mat; abdomen brun noir, ventre brun jaunâtre;
pattes jaunâtres avec les g-enoux et l'extrémité distale des tibias noirs.
Antennes avec le 14" article d'un tiers plus long que les 2-13 réunis.
Tibia antérieur double du métatarse;
4" article des tarses un peu plus
court que le 5'; tarse antérieur non barbu; pattes postérieures
à poils
courts. Ailes glabres; Rl + s dépassée par la costale. Hypopyge (fig-. 276)
à articles basaux terminés par 2 appendices et munis d'un petit lobe
pubescent dirigé du côté interne. - L. 5 mm.
Groenland: Terre Jameson (RÉMY).
S. vidua KIllFF., Soc. of Arts and Sc. Kristiama, 1.922, p. 23.
Cf 9. Noir brillant; balanciers bruns. Antennes Cf à 14" article de moitié plus long que les articles 2-13 réunis; antennes 9 de 7 articles, le
dernier égalant trois fois le 5". Aile hyaline, glabre, finement pointillée;
rom touchant m-cu; Rl+ s dépassée par la costale; lobe anal grand,
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arrondi et proéminent. Tibil! antérieur de moitié plus long- que le métatarse; 4" article du tarse intermédiaire
à peine plus court que le 5", un
peu plus IODg' que le 5" au tarse postérieur.
Article terminal ùe l'hypopyge avec un stylet à l'extrémité, inséré obliquement par rapport à l'axe
de l'article; lamelle dorsale à pointe longue et mince (fig. 277). -:" L. cf
:J-4 mm.; 9 2,5 mm.
Nouvelle Zemble.
3. S. hygropetrica KIEFF., Bull. Soc. Bist. nat. Metz, 1909, p. 40.
cf 9. Noir, y compris les pattes, ventre brun clair, balanciers blancs.
14" article des antennes cf terminé par une massue ellipsoIJale; antennes
9 de 8 articles, le dernier article en. massue, aussi long que les arlicles
Ii et 7 réunis;
r-m et rn-cu se touchant. Article. basal de l'hypopyge
dépourvu de lobe du côté interne; article terminal présentant à l'extrémité 4 petites dents noires triangulaires
et alignées transversalement.
L. 6-7 mm.
Allemagne. - Larves sur les pierres des étangs.
4. S. nivosa GOETGH., Diptera, IV, fasc. 3, p. 123, 1928.
cf 9 (fig. 275). Mésonotum mat, pruineux de gris avec 3 bandes d'un
noir mat j métanotum noir, de même que les pattes et l'abdomen; balanciers blanc jâunâtre sale. Antennes de 14 articles cf, les articles 2-13
très transversaux, le 14" au moins cinq fois aussi long- que les 2-13 réunis.
Antennes 9 de 7 articles, le 7" égalant les 3 précédents réUnIS. Patte
antérieure à fémur hérissé de longues soies, de même que les pattes
postérieures i métatarse antérieur mesurant les deux tiers du tibia; tarse
antérieur
longuement
barbu. Ongles petits; 4" article subégal au 5".
Aile blanchâtre, lobe anal très proéminent du côté inLerne, limité par une
profonde incisure eL arrondi, cf; chez la 9 le lobe anal est coupé à angle
droit et le bord postérieur de l'aile n'est pas échancré;
r-rn légèrement
ombrée d'obscur; Ri + 5 assez longuement dépassée par la costale; nervures antérieures brun noir, les autres incolores; surface alaire couverte
de microtriches.
Hypopyge à lamelle dorsale terminée par une courte
pointe; article basal sans lobe interne (fig. 278). - L. 5-6 mm.
Alpes françaises. - Imagos recueillis par le ProCesseur LÉGERsur les bords
du lac du Milieu, au pied du glacier des Grandes Rousses, dans le Dauphiné,
à une allitude de 2.678 m., le 6.8.1926.
5. S. gelida KIEFF., Soc. of Arts and Sc. 01 Kristiania, 1922, p. 11
et 24.
cf 9. Noir, faiblement
luisant,
scutellum
jaune brunâtre,
abdomen
brun clair; pattes d'un blanc sale, de même que les balanciers. 14" article des antennes
plus long des trois quarts que les 2-13 réunis.
Aile hyaline, finement pointillée, lobe anal grand et arronùi i r-m et
m.cu séparées R, +l'dépassée par la costale. Tibia antérieur ù'un tiers
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plus long que le métatarse; pattes à poils courts; 4e article du tarse à
peine plus long que le 5". - L. 3 mm.
Ile Berkh (Nouvelle Zemble).
6. S. macronyx KIEFF., Entom. Mitteil., VII, 1.918, p. i03.
<;? Noir mat j mésonotum pruineux de gris avec 3 bandes

cr

noires

• 1

/

.278.

FIG. 2'/8 a 28i. -

Hypopyges (moitié droitE.» : 278. Syndiamesa nivosa. Branickii. - 280• .8. macronyx. - 28i. S. Dampfi.

2:19. S.

mates; espace entre les bandes garni de poils noirs; balanciers blancs,
pattes brunes. 14" article des antennes au moins double des 2-13 réu.
nis; antennes <;? de 8 articles, le S" article jusqu'à deux fois aussi 10ng
que le 7". 4" article des tarses beaucoup plus court que le se; ongles
des tarses très longs surtout chez la <;? atteignant jusqu'à deux fois et
demie l'épaisseur du S" article. Lamelle dorsale de l'hypopyge avec une
longue pointe. Article basal avec un court appendice pubescent, à la
•

1

,
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base; article terminal assez épais et muni d'un stylet inséré obliquement
près de l'extrémité (fig. 280). - L. 3,5-û mm.
Italie (Alpes); Forêt.Noire, sur les bords du torrent de la \Vehra, sur la
neige, à une altitude de 850 m. et à Ulletempérature de - 3,1 en mars; Autriche 19.7.79 (~lIK) (CoU.du Musée de Vienne).
0

7. S. pubitarsis ZETT., Dipt. Scandin., IX, 1850, p. 3603.
e9. Noir mat, mésonotum gris à bandes gris noir; antennes et
palpes noirs, balanciers blancs. Ailes hyalines, blanchâtres. Cu, légèrement incurvée à l'extrémité. Pattes brunâtres, sans long-s poils; tarse
antérieur brièvement barbu; tibia antérieur d'un quart ou d'un huitième
plus long que le métatarse. - L. 4,5.5 mm.
Scandinavie.
8. S. Branickii Now., Beitr. z. Kenntn. d. Dipt. Fauoa Galiziens, 3,
1873 (? borealis KlEFF.).
9. Gris, mésonotum avec des bandes noires; espace entre les bandes
gris, garni de longues soies jaunâtres; balanciers jaunâtres, pattes brun
noir, abdomen gris noir. 14' article des antennes
au moins aussi long
que deux Coisles 2.13 réunis; ailes un peu grisâtres, à lobe anal largement proéminent du côté interne et .arrondi
presque à angle droit
mais arrondi à l'extrémité 9; 'biCurcation de la Cu au moins aussi
éloignée de la m-{: Il que la longueur de celle-ci. Tibia antérieur atteignant
215 de plus que le métatarse; 4' article du tarse égal au 5' aux tarses
postérieurs; tarse antérieur non barbu. Antennes 9 de 7 articles. lIypo.
pyge e (fig. 279) à pointe de la lamelle dorsale assez courte; article basal
sans lobe interne, ni appendice; article terminal jaun8Jre à l'extrémité,
fortement pubescent et élargi vers la pointe. - L. 6-6,5 mm.

e

e

e.

Styrie (Steinaus\, 17.~.97 (MIKj; Autriche infél'ieure (Piesting), 1.7.1883
Les exemplaires .déterminés par MlK 8e trouvent au l\fusoode Vienne.

(MIK).

9. S. nivicola BEZZl,Nem. deI. Soc. ilal. di Scienz. nat., 1!H8, IX,
fasc. 1, p. 110.
9. Entièrement noir mat y compris les balanciers et les pattes;
mésonotum pruineux de grisâtre, à bandes peu distinctes; pilosité noire.
Panache noir. Tarse antérieur du
présentant des soies mais nOn densément barbu i métatarse un peu plus court que le tibia, le 4' article
aussi long que le 5e• Ailes e blanchâtres, à lobe anal très proéminent
et arrondi; rn-cu plus rapprochée de la base de la fourche cubîtale que
chez S. Branle"ii. ~ L. 5.6 mm.

e

e

Alpes italie!1nes,sur la neigo (BEZZI).
10. S. Dampfi

KtEFF.,

Bull. Soc. lIis!. nat. Netz, 192~, p. 50.

d 9. Gris i mésonotumavcc des bandes gris noir, pruineuses; abdomen
11

162

DIPTÈRES

CHIRONO~nDAE

gris avec des poils grisâtres;
pattes brun noir, balanciers jaunâtres.
Panache des antennes cf noir; 14e article épaissi en fuseau à l'extrémité,
double des articles 2-13 réunis; antennes 9 de 8 articles, le dernier
fusiforme assez épais. 3" article des tarses eJ trois fois aussi long que le
4", qui est cylindrique et un peu plus court que le 5e article.- Tibia
antérieur et métatarse comme 5 : 3. Aile subhyaline;
lobe anal à angle
droit cf 9 : r-m un peu arquée; RI. + s dépassée par la costale de la m-cu.
Hypopyge lfig-. 281) à articles basaux sans appendice;
articles terminaux ne dépassant guère le milieu des articles basaux, peu amincis à
l'extrémité, avec un stylet noir très court et oblique. -- L. 5-5,5 mm.
Tyrol: 18.8.28 (ZERNY); Forêt-Noire: Todtmoos, voltigeant sur la neige le
18 mars, par une température de - 3,40 à
2°. Larves dans les torrents de

+

la "Vehra et du Todtenbach.

S.-G. Lasiodiamesa

KIEFF.,

Ailes pubescentes. au moins à l'extrémité;
terminé par un ou deux appendices.
-

-

1924.

article basal

de l'hypopyge

cf

Ailes couvertes d'une pubescence appliquée et fragile, sur toute
la surface; articles basaux: de l'hypopyge terminés par deux appendices; corps d'un noir luisant.
gracilis, p. 162.
Ailes garnies de macrotriches
appliqués et assez denses, mais
seulement à leur extrémité; articles basaux de l'hypopyge terminés par un appendice; corps d'un noir mat.
pilosa, p. 162.

11. S. (Lasiodiamesal gracilis
p. 47 (1).

KIEFF.,

Bull. Soc.. Rist. nat. Metz, 1924,

-

- eJ.

Noir brillant, balanciers blanchâtres,
pattes brunâtres,
14" article
des antennes un peu plus long que les articles 2-13 réunis, terminé par
une massue trois fois-aussi grosse que le reste de l'article. Aile subhyalinE', à soies microscopiques
et à poils longs, appliqués et caducs; lobe
arrondi et peu proéminent;
RI. + 5 longuement dépassée par la costale,
Ill-CU distante
de la bifurcation de la Cu de moins de sa longueur. Tibia
antérieur d'un sixième plus long que le métatarse, 4" article du tarse antérieur 2 à 3 fois aussi long que le 5e• Articles terminaux de l'hypopyge
doubles. - L. 4,5 mm.
Silésie.
A été capturé sur un haut plateau tourbeux.
12. S. (Lasiodiamesa) pilosa KIEFF., Bull. Soc. Rist. nat. de Metz, 1921,

p. 48.49 (S.-G. Lasiodialllesa

KIEFF.).

1. EDWARDS
(Trans. en!. Soc. of London, 1929, p. 2961 pense que Lasiodiamesa
KIEFF.pourrait être synonyme ou du moins être très voisin de l'odonomus peregrinus

gracilis
EDW.
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9. Noir mat; espace entre les bandes du mésonotum gris cendré,
ayant deir points noirs sans ordre, portant chacun un poil jaune; balanciers blancs. Ailes grisâtres, extrémité de l'aile depuis l'embouchure
R4 + ~ à celle de M avec des macrotriches assez denses; r.m non arquée,
lobe anal grand, arrondi et proéminent. Antennes cf à 146 article un peu
plus de deux fois aussi long que les 2-13 réunies; antennes 9 de 7 articles
dont le dernier atteint daux fois le 6". Pattes brun noir, tibia antérieur
d'un tiers plus long que le métatarse; tarse antérieur' non barbu, son
4" article un peu plus long que le 5". Abdomen brun noir. Articles basaux
de l'hypopygc sans appendice. Chez la 9 le corps est trapu, le pronotum est blanchâtre, de même que le scutellum; les macrotriches
occupent une plus grande partie de la surface alaire. - L. cf S-8,5 mm. ;
95mm.
Forêt-Noire: Todtmoos, à une altitude de 850 m., fin lévrier et mars, voltigeant sur la neig-e par une température de - l,tI à
2°; larves dans les
torrents.

+

HEMARQUE.
Il est probable que Diamesa aberrata LUl'wn.(Vidensk. Medde1
{l'a den naturll. Foren. i Kbllvn, 1898, p. 289) doit prendre place dans le genre
Syndiamesa. Voici la diagnose de ce Diptère:
D. aberrata Lu:,on. 1. cil. Diptera Groenlandica (Waltli STAEG. nec IhIG.).
Cinerea, tllOracc çittls tribus nigris: 1ateralibus antice abbrel/iatls: abdomine
cinereonigro, l'entre dilate hrunneo. Antennis brunneis, maris t4.(lrticulatis.
plumosis: {eminac B.Qrticulatis. Pedibùs dilute brunneis. lIalteribus palUde
flal/is. Alis ler/Îler tinctis. (ue Ilyalini.(. Tarsorum omnium articulo penultimo
brel/iore 'Iuam ultiltlo aut sallem non longiore .•lfetatarsis aTlticis nonnillil hrel'ioribus quam tlbiis. - L. 4,5.5 mm. - Groenland.

,

L \n\'Es
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SYNDIA.l1ESA.

Larves. - Les larves du genre Syndinmesa se distinguent de celles du genre
Diamesa par la présence de 2 tubercules sétigères au pénultième segment;
leur aigrette est formée de 5 soies robustes accompagnées en avant et en
arrière du tubercule de 2 courtes soies. La tête est ovale. Les taches oculaires
l'e trouvent à la limite du tiers antérieur et du tiers moyen de la tête et sont
simples. Les antennes (fig. 284\, comme chez tous les Diamesinae, sont composées rie 4 articles, dont le basal atteint 2 1{2-3 fois la longueur des 2-4 réunis
et est coloré en brunâtre. Les chêtes antennaires sont au nombre de deux:
l'un plus court que les articles 2-4 réunis, l'autre encor~ plus court. Les prémandibules sont armées de 7 prolongements dentirormes. Le labium présente
une 'dent médiane et 5-9 dents latérales. L'hypopharynx. est formé d'une
lame hyaline pourvue de longues épines.
Les larves des 2 espèces connues se diiférencient comme suit:
a. Tubercules

sétigères du pénulLième segment présentant une protubérance en arrière, et beaucoup plus larges que hauts (Hg. 282); labium
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1Q[
283.

282.

I~
285.

28-i.

282., Tubercule sétigère de la larve de Syndiamesa hygropetrica
(d'après POTTHAST). - 283. Labiumde la même (d'après POTTIIAST). - 284. Antenne de
la larve de S. nivosa. - 285.Labium de la même.

FIG. 282 à 285. -

Nymphe. - On ne connaît la nymphe que de b. seule espèce .,. hygropetrica
Lacorne prothoracique est fort longue, filiforme, un peu élargie à la base;
en avant de cet organe se trouvent 3 soies. Les segments abdominaux offrent
un liséré chitineux noirâtre au bord oral; la surface des segments est chagrinée de fines spinules. Près du bord anal des segments se voit, sur le sternÎte
aussi bien que sur le tergite, une rangée de fortes épines noirâtres. Le segment anal est terminé par 3 longues soies.
KIEFF.

G. PROTANYPUS

IÜEFFER,

1906

(1).

(Didiamesa Kum.]
Yeux nus; .antennes cf de 1~ articles .avec une trace de 15e article, rarement
séparé du ge complètement; le Hoe plus long que les 2-13 réunis; antennes 9
de 14 articles, pronotum pubescent; 4" article des tarses cylindrique; ailes
sans macrotriches; rn-cu insérée à la base de CUl; R3 absente; hyp0pyge cf à
articles basaux prolongés au delà de l'insertion de l'article terminal (fig. 286287).
Les espèces de ce genre sont en relation étroite avec le groupe des Tanypodines; les imagos peuvent être facilement confondus avec ceux appartenant à
celui-ci.

1. Brun noir, mésonotum brillant;

pattes roussâtres; articles terminaux de l'hypopyge courts et bilobés.
turfaceus, p. 165.
Noir, mésonotum mat, légèrement
pruincux; pattes brun noir
ou noires; articles terminaux non bilobés.

1. Ce genre, décrit dans la Faune de France, :15, :1927, pp. 30-31, comme appartenant
Ta"ypodin1.kl,doit
être rangé dans la Bous-lamille des Diamesinae.

aux
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2. Articles basaux avec leur prolongement presque aussi long que
le reste de l'article, distinctement déviés en dehors, progressive.
ment amincis de la base à l'extrémité distale (fig. 286).
forcipatus, p. 1ti5.
- Articles basaux avec leur prolongement plus court que le reste
de l'article, àl peine dévié en dehors, épais (fig. 287).
morio, p. HW.
1. P. turfclceus

[(IEFF., Bull. Soc. ent. France, 1.925, p. 15.
Brun noir, thorax brillant, balanciers à extrémité brunâtre, pattes
roussâtres. Antennes et panache brun noir, f4°articleégalant les 2-13 réunis, le 15 court, presque en ellipse. Ailes hyalines avec microtriches;
H. + s longuement dépassée par la costale, qui atteint la pointe alaire j
rn-cu proche de la bifurcation de CU insérée sur la CUf' Abdomen fluet,
segments tous longs. Articles terminaux de l'hypopyge courts et bilabés, lobe externe hérissé ùe poils très longs; lobe interne un p~u plus
long et plus mince appliqué à l'article basal et seulement pubescent;
extrémité des articles ba!aux prolongée dorsalement en un lobe allongé
et obtus. - L. 3,5 mm.

(f.

8

f

Estho~ie, sur plateau tourbeux

FIG.

(Dr DAMPF).

286 et 287. - 286. lIJpopyge de Prolanypuli forci/Hltus. -

(ù'upri.s

287. Id. de P. morio

EOIVAnos).

2. P. forcipatus
(caudatus Enw.).

EGGEn, Verlt.

;001.

bot. Ces. Wien, XIII, 1110 (1863)

d. Noir mat, légèrement pruineux; soies dorsocentrales pàles ; pattes
brun noir; balanciers blanc sale à extrémité brune. 14"article des antennes
au moins d'un tiers plus long que les 2-13 réunis. Tarse antérieur briève-
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ment barbu. Ailes un peu g'risâtres, sans aspect lactescent; r-m et m-cu
pâles ou bien assombries (EDWARDS)j lobe anal accusé, arrondi, proéminent du côté interne. Articles terminaux de l'hypopyge fortement prolongés au delà de l'insertion de l'article terminal (fig. 286). - L. 5-6 mm.
Norvège VII.23 (EDwARDs);Autriche (EGGER).
Les exemplaires de la collection du Musée de Vienne proviennent de Gmun.
den (Autriche) et ont été déterminés par SCllINER.En raison de leur prove.
nance, il est probable que ces insectes ont été communiqués par EGGERà
SCHINER.
3. P. morio ZETT., Ins.lapp.,
817, 3 (miriforceps KlBFF.).
Cf. D'un'noir mat en entier, les balanciers bruns. Abdomen grêle, un
peu plus large à l'apex, hypopygenoir.
Ailes hyalines, légèrement lactescentes, toutes les nervures pâles ou bien r-m un peu obscurcie (ZETTERSTEDT)i lobe anal distinct. Tarse antérieur non barbu, brièvement pubes.
cent. Métatarse antérieur plus court que le tibia d'un quart environ;
pattes g-rêles. Articles terminaux de l'hypopyge
garnis de longs poils
sur toute leur longueur; prolongement
des arlicles basaux beaucoup plus,
court que la longueur du reste de ceux-ci (fig. 287). - L. 5-6 mm.
Laponie; Suède (EDWARDS)
; Norvège (LENZ);Angleterre (EOWARDSJ.
LARVESET NYMPHES
DU GENREPROTANYPUS.
Les larves de Protanypus se reconnaissent aux caractères principaux suivants : tête couverte de nombreuses soies simples; antennes de '" articles,
sans organes de Lauterborn; prémandibules unidentées à l'extrémité; labium
dépourvu de dents au milieu. Les nymphes ont les cornes prothoraciques petites
et minces; la ponctuation chagrinée des segments abdominaux est uniforme,
offrant 3 soies de chaque côté; segment anal muni de 4 soies robustes.
Protanypus morio ZETT. (Didiamesa
Zeitschr.

f. wiss.

InseJ.tenbiol.,

miri{orceps
III, 1925, n.10, p. 85].

KIEFF.) [d'après

LENZ:

Larve. - L. 15 mm. Forme robuste. Pseudopodes postérieurs longs et armés de
crochets; papilles anales au nombre de 4 ; tubercules séti gères du pénultième segment plus hauts que larges, donnant insertion à 6 longues soies et oifrant à leur
base une courte soie et une soie plus longue; t,. paires de soies au-dessus de l'anus.
Sur chaque segment, latéralement, ily a 4-5 soies; le 1er segment est muni d'un
plus grand nombre de soies. La tête (lig. 288)est garnie de soies courtes et denses:
elle est large et de coloration brun jaunâtre; son bord postérieur est liséré de
noir. Antennes assez courtes,4-articulées; l'article 1 est à l'ensemble des articles
2-t,. comme 3 : 1. Chète antennaire très large, aussi long que les 3 derniers articles; organe annulaire situé sur le quart ou le cinquième proximal de l'article
basal. Labrum avec 4 courtes soies de chaque côté et deux bourgeons tactiles
composés, l'un, d'un article, l'autre de deux. Sur le front se voit une rangée de
16 soies-aplaties. Prémandibules grêles, avec une seule dent. :.fandibules longues
et grêles. avec une dent terminale aiguë et 5 dents courtes, de même longueur.
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Palpes maxillaires aussi longs que le double de leur largeur, avec 9 ou 10épines
tactiles; près de leur base se trouve l'organe annulaire. Labium très l'aractéristique, avec la partie médiane dépourvue de dents et de coloration jaun:Ure;
sur les côtés se trouvent 4 paires de petites dents. A la base du labium t'xiste,
de chaque côté, une paire de courtes soies. L'hypopharynx est composé do
2 parties: une portion ventrale, en rapport avec le labium, en Corme ùe langue,
divisée en i petites languettes, à la base de laquelle se distingue, de l'haque
côté, une soie aplatie; et une portion dorsale Cormée de deux lames dentipulées.
La conformation de l'hypopharynx rappelle celle qu'on' rencontre chez les
Ta nypodinae.

289.
290.

FIG. 288à 290.- 288.Tête de la larve de Protanypus morio (faceventrale). - 289.Corne

prothoracique de la nymphe du même. - 290.Derniers segments de la même (d'après
LEXZ).

Nymphe. - L. 10-12 mm. Exuvie de coloration jaunâtre. La corne prothoracique est translucide, mince et nue (fig. 289); elle mesure 0,5 mm. de long. Le
segment anal est finement chagriné; ses bords sont brunâtres. Les soies qui
bordent les segments abdominaux sont disposées comme suit: le 1er segment
porte 2 fines soies; les 2-4 ont 2 soies natatoires et au milieu une soie raide;
les 5-8 offrent trois soies natatoires. Le segment préanal et le segment anal sont
très caractéristiques (fig, 290). Le premier présente à sa partie ventrale une
lame triangulaire', à extrémité dirigée du côté anal, de coloration brunâtre et qui
recouvre le segment anal. Celui-ci présente 4 étuis pour les génitalia. Chaque
étui dorsal est muni d'une membrane natatoire et offre à son extrémité 4 très
robustes soies de coloration brune; sur les côtés existent 5 soies hyalines. Les
téguments du segment anal sont épaissis et de coloration brunâtre.
.
Biologie. - Protanypus morio ZETT. est un habitant des lacs des régions montagneuses. Les larves se nourrissent de proies.

[Adiamesa

KIEFF.;

G. DIAMESA ~lEIGE~ 1838.
Psilodiamesa KIEFF.; Potthastia

KIEFF.]

Yeux puhescents ou glabres; antennes cf de 14 'articles, le dernier étant plus
long ou plus court que les articles 2-13 réunis; antennes Ç! de 7 ou 8 articles;
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antennes cf avee ou sans panache; ailes non pubescentes, avec la m-cu abou'tissant il la Cu, à une petite distance de la fourche cubitale; 4" article des tarses
court et plus ou moins bilobé à l'extrémité; hypopyge cf avec l'article terminal
simple.
KlEFFER caractérise le genre Psilotliamesa
par les yeux qui sont pubescents;
or ce caractère est assez inconstant. Chez certaines espèces (comme c'est le cas
pour Diamesa LundstroemiKIEFF. [aretica KIEFF. non BOHE~I.J, le mâle offre des
yeux à soies à peine perceptibles, tandis que la femelle a les yeux densément
pubescents). Ce caractère n'a donc pas l'importance que lui attribuait KIEFFER;
aussi considérons-nous Psilodiamesa comme sous-genre de Diamesa.
Adiamesa KIEFFER renferme les espèces chez lesquelles manque le panache
des antennes du mâle, caractère accessoire ne pouvant justifier la création d'un
genre spécial.
.
A l'exemple de EDWARD s, nous rangeons ici le genre Potthastia établi par
KIEFFER pour les espèces à tibia antérieur plus court que le métatarse, mais qui
présentent tous les autres caractères de Diamesa.
TABLEAU

DES

SOUS-GENRBS.

1. Antennes du cf sans panache développé, chaque article avee un
verticelle de soies relativement courtes; yeux pubescents.
Adiamesa, p. 168.
Antennes cf avec le panache ordinaire ..
2
2. Tibia antérieur
plus court que le' métatarse;
yeux glabres.
Potthastia, p. 171.
- Tibia antérieur au moins aussi long que le métatarse; yeux gla~
bres ou pubescents
3
3. Yeux glabres.
Psilodiamesa, p. 171.
Yeux pubescents (sauf chez le cf de D. Lundstroel7li, où les yeux
présentent
quelques soies à peine perceptibles);
mésonotum
entièrement noir, sans bandes r article terminal de l'hypopyge
en forme de faulx.
Diamesa s. st., p. 177.
S.-G. Adiamesa

KIEFFER,

1918.

Yeux velus; antennes cf de 14 articles, sans panache normal, chaque article
avC(~un verticille de soies plus ou moins longues.
1. Longueur 3-3.5 mm., ailes hyalines ou blanc grisâtre.
2
- Longueur 4-6 mm., ailes blanches; hypopyge cf avec l'article
basal présrntant
un long appendice filiforme (fig. 295) ; lamelles de l'oviducte (fig. 296).
ursus, p. 170.
2. Mésonotum gris avec 3 bandes noires; antennes cf de 11 articles l?); lamelles de l'oviducte (fig. 291).
hyperborea, p. 169.
Mésonotum d'un gris ardoisé à bandes indistinctes;
antennes
cf lde 14 articles (fig. 292); lamelles de l'oviducte (fig. 294).
• culicoides, p. 169.
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1. D. (Adiamesa) hyperborea
VIII, nO 5 (18C9).

-

HOLMGR.,
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Kongl. Svemka Vetensk. Akad.

Randl.,

cf9. Gris clair; mésonotum avec 3 bandes noires; abdomen brun noir
avec un liséré pâle au bord postérieur des tergites; ailes blanc grisâtre;
pattes brunes. Front eanaliculé .. Antennes cf sans panache, de 11 articles
d'après HOLMGREEN (1), de 7 articles 9. Tibia et métatarse antérieurs
très courts. Lamelle .. de l'oviducte (Hg. 291). - L. 2-3 mm
Ile des Ours.

293..
29 If
FlG. 29i 11294. - 29i. Lamelle de ['oviducte de Diamesa hyperborea (ù'aprps EDWARDsl.
- 292 .• \ntcnnc cf de D. culicoides. - 293. I1ypopygc du ml'me. - 294. Lamelle de l'oviùuctc du rnl'me.
.

2. D. (Adiamesa) culicoides IIEEG., Sitzungsb. Akad. Wien, X, 7, t. fI
(18fi.'1) (lon.~a HAL., pergens WALK. perlracla
WALK.).
cf 9. D'un gris ardois6 mat; mésonotum avec 3 bandes gris Concé
pruineuses, à peine indiquées; scape gris noir, de même que le métanotum et le scutellum; pattes jaunâtres à la base, puis grises; tarses bruns,
balanciers fJlanchâtres. Antennes (fig. 292) cf à 14" article notablement plus
court que les 2.13 réunis, il extrémité claviCorme; sans panache normal,
chaque article avee un verticille de poils; antennes 9 de 8 articles, le.
dernier aussi long que les 3 précédents réunis. r-m oblique, non arquée,
à peine dis tale de m-cu, non assombrie; toutes les nervures sont pâles;
ailes hyalines. Métatarse antérieur d'un quart plus court que le tibia;
48 article des tarses beaucoup plus court que 10 58; pattes postérieures à
poils courts; tarse antérieur non barbu. I1ypopyge fig. 293. Lamelles
de l'oviducte fig. 294. - L. 2,5-3 mm.
t. D'après EDWARD!, il doit "1 avoir erreur
chez les autres Diamesa.

et 1antenne ri' est probablement

conformée comme
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Autriche (HEEGER);Angleterre
(ZERNV)
(Musée de Vienne).

3. D. (Adiamesa) ursus

KlBFF.,

CHIRONOMIDAE

(HALIDAY);
Tyrol:

St Sigmund 20-31.VIII. 28

,
Entom. Mitteit., VII j 1.91.8,n° 4, p. 104.

(f Ç;? • En grande partie brun,
bandes du mésonotum et,mésosternumbrun-noir.
Antennes
de 14 articles; antennes Ç;? de
8 articles (EDwARDs),mal séparés, le dernier environ aussi
long que les 4.7 réunis .. Ailes
blanchâtres
(f, ailes Ç;? avec
une teinte assez prononcée brun
gris (EDWARDS),la portion apicale de RI étant considérablement épaissie. Article termi2.96.
295.
nal de l'hypopyge
fortement
FIG. 205 à 296. - 295.Moitié de l'hypopyge de D.
arqué,
en
forme
de
griffe,
proursus. - 296.Lamelle de l'oviducte de D. ursus
(d'après EDWARDS).
gressivement aminci de la base
à l'extrémité; article basal présentant proximalement
un long appendice presque filIforme, dirigé du
côté interne (fig. 295). Lamelles de l'oviducte fig. 296. - L. 4-6 mm.
Ile aux Ours:

KIEFFERcf; id. : Walrus Bay 15-22.IV.21; Scoast,

H.VI.21

9 (EDWARDS).
États larvaires de D. (Adiamesa) culicoides HEEGER.
(D'après HEEGER,in Sitz. der mathem. naturwiss. Ktasse
der k. Akad. der JVissensch., X, 1855, p. 7-27).
Œuf et ponte. - La femelle, 24 heures après l'éclosion, pond, par places, 10 à
12 œufs sur les pierres et autres supports, près de l'eau. Le nombre des œufs
atteint environ 80 à 100. Après 8 à 10 jours éclosent lElslarves.
L'œuf est blanc jaunâtre, presque cylindrique, un peu aminci au pôle antérieur, et est à peu près de moitié aussi large que long.
Larve. - La larve, récemment éclose, est d'abord blanche, puis brunit,
sur sa face dorsale et sur la tête. La tête de la larve, arrivée au dernier
stade, est ovalaire, d'un tiers plus longoueque large, de coloration brun foncé;
le c1ypeus atteint le milieu de la tête. Les taches oculaires sont presque trian.
gulaires, petites et noires. Le labrum est arrondi en avant! alIecte la forme
d'un rectangle allongé dans le sens transversal, et est d'un brun jaunâtre;
ilmesure le sixième de la largeut' de la tête, de moitié aussi long que lat'ge. Le
labium est brun noir, d'un quart aussi large que la tête; la portion médiane
est large; latéralement par t'appot't à celle-ci, se voient 6 dents courtes et
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arrondies. Les maodibules sont aussi longues que le quart de la tête, environ
moitié aussi larges que longues au milieu. fortement chitinisées, munies de
5 petites dents arrondies et d'une dent terlRinale. Au cOté interne existe une
.rangée de soies mobiles, dont les distales sont plus courtes que les basales.
Les maxilles sont pourvues d'un palpe et garnies de soies courtes et serrées.
Nymphe. - La nymphe est à peu près cylindrique, un peu élargie proximalement, et légèrement amincie distalement. Sur le bord postérieur des segments aLdominaux on distingue une rangée de fortes épines, implantées obliquement. Le segment anal est terminé par 8 longoues soies.
Biologie. - Les larves jouissent d'une grande mobilité. Elles séjournent sur
les pierres des torrents et se construisent un abri allongé à l'extrémité duquel
se dégage la tête de la larve en quête de nourriture. 8 ou 10 jours après la
3" mue, les larves filent un cocon plus court et plus large que précédemment,
dans lequel s'opère la nymphose.
S.-G. Potthastia

KIEFFER,

1922.

Yeux glabres; antennes cf de 1~ articles, présentant un panache; tibia antérieur un peu plus court que le métatarse.
4. D. (Potthastia) longimanus KIEFF., Ann. Soc. scient. Bruxelles, XLI,
fasc. 1, p. 361 (1922).
d. Brun, scape n"oir; thorax mat; balanciers blanc sale. Panache des
antennes gris, 14", article des deux tiers plus long que les articles 2-13
réunis. Aile blanche, nue; Ri + 5 peu dépassée; r-ln presque double de
ln-CU, très oblique,
touchant ceUe dernière. Pattes brunes, 4 tarses
postérieurs
et tibia postérieur un peu plus clairs; tibia antérieur un
peu plus court que le métatarse; 4" article des tarses obconique. un peu
cordiforme, plus court que le 5". Hypopyge comme chez Orthocladius;
articles terminaux peu longs; stylet noir, perpendiculaire
au grand axe
de l'article. - L. 4 mm.
Sleswig.Holstein

: Dicksee.
S.-G.

Psilodiamesa

KIEFF.,

1918.

Yeux glabres; antennes cf de H articles avec un panache j antennes Q de 7
à 8 articles; tibia antél'ieur au moins aussi long que le métatarse.

1. Mâles.
- Femelles.
2. Jaune mat
neux entre
incolores.
- Noir plus
d'un noir

2
11
i mésonotum avec des bandes noires ou brunes, pruiles bandes; ailes d'un blanc laiteux, toutes les nervures
• • . • . . . . . . . . galactoptera, p. 173.
ou moins ptuineux de gris entre les bandes, ou bien
brillant.
• 3
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13. Mésonotum gris clair avec ùes bandes gris Doir; fémurs et
tibias brun foncé en entier.
latitarsis, p.17:>.
- Thorax ferrugineux, mésonotum gris arùoi:>é avec ùes bandes
fonc6es contIuentes;
fémurs postérieurs
et tibias ferrugineux,
excepté à l'extrémité.
ammon. p. 1,ti.
14. Couleur foncière du thorax jaùne d'ocre avec des bandes plus
ou moins claires; tibia postérieur jaune blanchâ.tre au milieu,
brun foncé .aux 2 extrémités.
Gaedei, p. 17G.
- Thorax pruineux de gris~ mésosternum gris avec des bandes gris
noir; tibia postérieur d'un brun jaunâtre.
. 1acteipennis , p. 176.
:>. D. (PsiIodiamesa) galactoptera NOWICKI"
Beitr. z. Kennt, d. Dipt.
Fauna GaIiziens, û (1873).
cf. Tête et thorax jaune mat, pruineux de blanchâtre; scape, larges
bandes sur le mésonotum, mésosternum
et
métanotum brun noir;
abdomen brun noir en
dessus, d'un blanc grisAtre sur les côtés et en
dessous sur les segments 1-5; pubescence
blanchâtre;
balanciers
blanc jaunâtre; pattes
jaune pâle avec les genoux, l'extrémité distale des tibias et des
298.
297.
2 premiers articles des
Fig. 297 à 298. - 297. IIypopyge ,le D. galactoptera.
1 urses, ainsi quo les 3
298. l\fùitié de l'hypopyge de D. iyrolensis.
derniers articles tarsaux noirs. Parfois les bandes du mésonotum sont brunes ou noires; cn
outre la coloration des pattes est variable et peut être en entier brun noir.
Antennes de 14 articles; le dernier est en massue à l'extrémité et atteint
plus de deux fois la longueur des articles 2-13 réunis. Ailes d'un blanc
laiteux, à angle ~ai1lant et arrondi, non ponctuées; R, + S assez longuement dépassée par la costale; nervures incolores. Métatarse antérieur
très légèrement plus court que le tibia (9: 8.5); pattes postérieures à poils
très courts. I1ypopyge (fig. 297). - L. 5 mm.
Scandinavie; Belgique (régions montagneuses).
6. D. (PsiIodiamesa) tyrolensis, n. sp.
cf. Noir, très légèrement pruineux de grisâ.tre, bandes noires du mésonotum un peu luisantes j soies dorsoccntrales,
entre les bandes, noires;
abdomen brun noir; balanciers jaunâtres;
pattes brun noir. Pilosité des

..
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yeux très courte, presque imperceptible.
Antennes à 14" article un peu
épaIssI a l'extrémité,
subégal aux 2-13 réunis; les articles de la base
de l'antenne sont d'abord transversaux,
pour devenir cylindriques à
l'extrémité du flagellum Tibia antérieur d'un tiers plus long que le
métatarse; 4" cordiforme à l'extrémité,
d'un tiers plus court que le 5";
tarse antérieur non barbu; pattes postérieures à poils courts. Aile hyaline, à lobe anal un peu proéminent, arrondi j rom séparée de m"'cu de la
longueur de celle-ci; R. + 5 dépassée par la costale de la longueur de la
m-cu. Hypopyge sans. lobe interne et sans appendice;
article terminal
à peine plus long que la moitié de l'article basal (fig. 298). - L. 3,5 mm.
Tyrol: Ob. Gleirschtal 20.8.28 (ZERNY).

7. D. (Psilodiamesa) impunctata
tiania, 1923, p. 9.

KIEFF.,

Soc. of Arts

and Sc. of Krzs-

cf. Noir; mésonotum luisant, glabre, sans lignes de points enfoncés;
en avant 2 lignes grisâtres longitudinales;
scutellum à poils denses et
bruns; balanciers
blanc jaunâtre;
pattes jaune brunâtre. Antennes à
panache noir, de 14 articles, le dernier plus long des deux tiers que les
2-13 réunis. Aile hyaline, lobe à angle droit; transversale antérieure ou
rom non arquée. Pattes sans longs poils j tibia antérieur d'un tiers plus
long que le métatarse; le 4" article des tarses un peu plus court que le 5".
Hypopyge (fig. 299) grand; articles basaux très gros. - L. 3 mm.
Nouvelle Zemble: presqu'île de l'Amirauté, 21.8.

8. D. (Psilodiamesa) spitsbergensis
n° 46, p. 104.

KIEFF.,

Entom. JJfitteil, VII, 1918,

cf 9 d'un noir mat; bandes du mésonolum à peine distinctes; pattes
noires, balanciers blancs. 14" article des antennes double des 2-13 réunis.
Tibia antérieur d'un quart plus long que le métatarse;
tarse antérieur
non barbu; 4" article des tarses plus court .que le 5" j pattes postérieures
à poils courts. Ailes un peu blanchâtres, à lobe anal faiblement accusé;
toutes les nerVures sont pâles; r-m' séparée de m-cu de la longueur de
cette dernière; rom un peu arquée; CU2 arquée à l'extrémité; R. + ~longuement dépassée par la costale. Hypopyge fig. 300. - L. 5 mm.
Spitsberg (Dr
des torrents.

FUCHS

et Dr A. Kocn). - Larves sous les pierres des cascades et

9. D. (Psilodiamesa) septima EDW., Ann .•Mag. nat.Hist., 1918, p. 214.

9. Ressemble à D. arctica; en diffère par les caractères suivants :
lamelles de l'oviducte jau.nes, de forme plus ou moins arrondie; r-m atteignant environ le double de la longueur de la rn-cu. - L. 3,2 mm.
Ile des Ours, 17-6-21.
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Jlém. Jfus. !list. nat. de Belg.,

VIII, Case. 4, p. 104 (Mém. 31), 1920.

9. Thorax gris cendré, mésonotum avec 3 bandes gris noir, pruineuses

299.

30/.
302.

30.5.
FIG. 299 à 307. - Moitié ùe l'hypopyge : 299. <\<' D. impunctata (d'après KIEFFER). 300. de D.spitsbergensis. - 30LIIypopyge de D. latitarsis (d'aprps EOWAROS). - 302.
Moitié de l'hypopyge de D. Gaedei (,l'apri's En" AROS). - 303. Hypopyge de D. lacteipennis (d'après LUl\osmoul). - 304. Moitié .le l'hypopyge de D. incallida (d'apri's
EDWARDS). 305. Iù. de D. permacer (d'après EDWARDS). - 306. Hypopyge de D.
campestris (d'après EDWARDS). - 307. :.\Ioitié de l'hypopyge de D. montium (d'après
EDWARDS).

de gris; balanciers blancs j abdomen brun noir, à reflets grisâtres; pattes
brun noir en entier. Antennes de 8 articles, le 8e plus long que les 6e et
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7" réunis. Métatarse antérieur environ d'un tiers plus court que le tibia;
4" article des tarses un peu plus court que le S", cordi£orme à l'extrémité.
Ailes ponctuées,
il. nervures antérieures
épaissies et d'un brun noir;
Ri+5 un peu dépassée par la costale; lobe anal formant un angle droit.
Hypopyge fig. 30i (d'après EDWARDS).- L. 4 mm.
Belgique: Hautes Fagnes; Angleterre.
11. D. (Psilodiamesa) Gaedei MEIG., Syst. Beschr., VII, 13,2 (1.838) (inscendens WALK.).
Cf e.;? Antennes Cf avec un panache blanchâtre; antennes e.;? de 7 articles. Thorax un peu luisant avec des traces de pruinosité.
Bandes du
mésonotum noirâtres
chez le Cf, roux plus ou moins foncé et séparées
chez la e.;?, parIois absentes;
couleur foncière du thorax chez la e.;? jaunâtre. Abdomen r1 noirâtre; chez la e.;? il est noir avec les bords latéraux et postérieur.des
tergitet> vert pâle. Lamelle dorsale de l'hypopyge
dépourvue de pointe. Fémurs brun foncé, vert pâle à la base; tibia antérieur et tarse brun noir j tibias postérieurs d'un jaune blanchâtre avec les
2 extrémités brun foncé; tarses brun foncé. Balanciers blancs. I1ypopyge
fig . .302. - L. 3,S-4 mm.

cr

Angleterre, Belgique, Hollande.
12. D. (Psilodiamesa) lacteipennis ZETT., Ins. lapp., 817,2(1838) (typhon
HAL.).
r1e.;?
Semblable à Gaedei, mais thorax plus pruineux de gris. Vertex,
3 bandes conflaentes sur le mésonotum, métanotum et mésosternum gris j
couleur foncière du thorax jaunâtre; abdomen gris avec les articulations
des tergites pâles; hanches ferrugineuses, puis grises; fémurs à base jaunâire; fémurs postérieurs
et tibias ferrugineux avec l'extrémité
plus
foncée. Antennes e.;? de 7 articles (de 6 articles d'après LU~DsTRoEM);
panache des antennes du
un peu plus court que le thorax. Ailes blanchâtres; 4" article des tarses subcordiformes
à l'extrémité;
métatarse antérieur à peine plus court que le tibia. Hypopyge (fig. 303) semblable à
celui de Gaedei, mais offrant une courte pointe à la lamelle dorsale. L. 4,5 mm.

cr

Irlande (HALlDAY); golfe de Bothnie

(LUNDSTROEM).

Angleterre.

1.3. D. (Psilodiamesa) ammon HALIn. in WALK., Ins.

britt.,

III, 194-193

(1856).
e.;? Ne diffère, d'après la description
de HALlOn, de D. lacteipennis
que par le nombre des articles antennaires : les antennes sont composées
de 8 articles au lieu de 7. Comme le suggère EDWARDS,il s'agit peut-être
.d',une variation individuelle. - L. 4,5 mm.
. Angleterre.
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Ins. britt.,

(Chïro.

III, 183,139

nomus] (1856) (nexilis WALK.).

Cf. Coloration semblable à celle de D. l'Valtli. 4" article des tarses avec
un étranglement distinct après le milieu; métatarse postérieur plus court
que les deux tiers de la longueur du tibia. I1ypopyge (fig. 304) à lamelle
dorsale dépourvue de pointe; article terminal large et presque nu.
L. 4,3 mm.
Angleterre,

Islande.

15. D. (Psilodiamesa)

permacer

WALK.,

Ins. britt.,

III, 183, 138 [Chiro-

nom us] (1856).

Cf. Noir; mésosternum et abdomen gris. 4" article des tarses plus court
que le 5", cylindrique au tarse antérieur, subcordi£orme aux tarses postérieurs et étranglé après le milieu; métatarse postérieur plus long que
les deux tiers de la longueur du tibia. Hypopyge (fig. 305) semblable à
celui de D. incallida, sans pointe à la lamelle dorsale j article terminal
assez large. - L. 4,5 mm.
Angleterre:

on ne connaît que le type de

"VALKER.

16. D. (Psilodiamesa) campestris 1<:DW., Trans. ent. Soc. 01 London,
1929, p. 307.
Cf. Thorax et abdomen noirs; mésonotum à peine pruineux; pattes
noirAtres, tibias postérieurs plus brunâtres;
panache des antennes en
majeure partie pâle; balanciers brun plus ou moins clair. Hypopyge
(fig. 306) à stylet de l'article terminal long ; lamelle dorsale sans pointe. Taille non indiquée dans la description originale.
Angleterre.
17. D. (Psilodiamesa) montium Eow., Trans. ent. Soc. of London, 1929,
p.307.
Corps et pattes noirs, thorax avec une légère pruinosité. Panache
des antennes noir excepté à l'extrémité. Balanciers d'un brun assez foncé.
R, + 5 longuement dépassée par la costale; rom double de la rn-cu; Cu~
incurvée vers l'extrémité, celle-ci située avant l'extrémité de RI' Hypopyge (fig. 307) à article terminal en forme de nacelle, avec un stylet à
l'extrémité; pointe de la lamelle dorsale présente, conique. - Taille non
indiquée dans la description originale.

cr:

Angleterre.
S.-G. Diamesa s. sIr.
Yeux densément pubescents; ailes hyalines couvertes de microtriches
hIes sous un grossiss. de X 300. Lobe anal formant un angle droit.
It

visi •.
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MALES.

1. r-m atteignant 5 fois la long-ueur de la m-cu; tibia antérieur
subégal au métatarse comme 33 : 30.
. simplicipes, p. 179.
- r-m moins de 5 fois aussi longue que la m-Cl/.
2
2. Thorax entièrement noir, sans bandes sur le mésonotum; article
terminal de l'hypopyge en forme de faulx i article basal avec 2
appendices terminaux.
Lundstroemi, p. 180.
- Thorax non en entier noir; mésonotum noir avec :2 lignes longitudinales grises séparant les bandes, ou bien gris à bandes d'un
gris noir.
3
3. Article terminal de l'hypopyge atteignant la moitié de l'article
basal (fig. 308), pointe<1e la lamelle dorsale épaissie et dépassant
le milieu de l'article basal; gris clair avec 3 bandes gris noir sur
le mésonotum, mates.
Bohemani, p. 181.
Article terminal dépassant notablement
le milieu de l'article
basal; pointe de la lamelle grêle et n'atteignant pas le milieu de
l'article basal.'
4
4. Article ierminal de l'hypopyge très arqué, fortement élargi du
côté interne dans sa partie proximale (fig. 309 et 3H).
Article terminal faiblement courbé au ti~rs distal, non élargi à
la base (fig. 3i3).

5
8

5. Tiers distal des articles terminaux de l'hypopyge très aminci,
les deux tiers proximaux très élargis du côté interne et formant
une ellipse; articles basaux avec 3 appendices munis de poils très
longs; noir mat, mésonotum avec 3 bandes noires délimitées par
2 lignes cendrées.
Thienemanni, p. 181.
- Articles terminaux
ayant au moins leur moitié distale amincie
fortement;
articles basaux avec 1 ou 2 appendices;
14" article
des antennes plus court que les 2-13 réunis.
6
6. Articles terminaux de l'hypopyge élargis à leur base et formant
une dent mousse lfig. 309), les trois quarts distaux fortement
amincis; articles basaux avec un lobe interne; gris mat clair,
avec des bandes d'un gris noir.
Waltli, p. 181.
- Articles terminaux ayant moins des trois quarts distaux fortement amincis.
7
7. Partie élargie de la base de l'article terminal de l'hypopyge
arrondie du côté interne; articles basaux avec 2 appendices
lamelliformes et pubescents, mais sans faisceau de longues soies
(fig. 3H).
camptoneura, p.182.
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Partie élargie de la base de l'article terminal en forme de grande
dent triangulaire;
articles basaux avec un long appendice et,
sur le milieu, avec un faisceau de 6 soies grosses
et très
longues.
• hamaticornis, p. 182.
8. Article terminal de l'hypopyge faiblement courbé au tiers distal
qui est aussi gros que le tiers proximal; milieu du côté interne
élargi en angle obtus; articles basaux avec un long appendice
glabre et blanchâtre, portant au milieu et à l'extrémité un faisceau de 3 soies rigide" et très longues dirigées du côté interne
(Hg. 3i3).
prolongata, p.183.
- Article terminal faiblement arqué et d'égale grosseur partout;
articles basaux avec un long appendice couvert de poils longs
et fins.
. insignipes, p. 183.
FE~llLLE:S.

1. Antennes de 7 articles; mésonotum jaunâtre avec les bandes
brun noir.
. fissipes, p. Ù34.
Antennes de'S articles.
.
2. Thorax d'un gris cendré avec des bandes noires ou gris noir sur
le mésonotum.
- Thorax gris noir avec 3 bande~ noires limitées par 2 lignes cendrées sur le mésonotum.
. 3. Bandes du mésonotum noires non pruineuses i R~+5 à peine
dépassée par la costale; L. 3 mm.
. punctata, p. 184.
- Bandes du mésonotum gris noir, pruineuses;
ll~;- 5 notablement
dépassée par la costale; L. 4-4,5.
. Waltli, p.181.
4. Tiers distal de Rf grossi et confluent
avec la costale.
. confluens, p.184.
- Tiers distal de RI non grossi, ni confluent avec la costale.
5. Quatrième article des tarses à peine plus court que le J".
• Thienemanni, p. 181.
Quatrième article des tarses distinctement
plus court que le 5".
eamptoneura, p. 182 et prolongata, p. 183.

18. D. simplicipes

d.

KIEFF.,

1

2
3

4

5

Ann. Soc. sc. Brux., XLIV, 1925. p. 557.

Noir mat, mésonotum avec 2 minces bandes longitudinales
grises
qui délimitent 3 bandes noires: balanciers blancs. Panache des antennes
brun noir; 14" article de moitié plus long que les articles 2-13 réunis.
Ailes hyalines, R, + 5 longuement dépassée par la costale. Tibia antérieur
et métatarse comme 33 : 30; 4" article des tarses cordiforme, allongé. non
élargi dans sa partie distale. Articles terminaux de l'hypopyge pubescents, arqués, à peine plus minces aux deux bouts, stylet continuant la
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direction du grand axe; articles basaux incurvés fortement, presque à
angle droit, au-dessus du milieu, partie basale à bord médial muni
d'environ 20 poils alignés, pâles, très longs et très gros j partie ~lstale
excavée du côté interne, parlant à sa hase un appendice un peu plus court
que lui j celui-ci presque en ellipse, pubescent et muni en outre de nombreuses soies grosses, longues et un peu arquées. - L. 5 mm.
Bavière: dans le Main, près de Lohr; 28.VIII.24c (Dr STADLER).

Ji.!

312

3/,;

FIG. 308 à 313.- 308. l\Ioitié de l'hypopyge de D. Bohemani.309. id. de D. Waltli. 310. Lamelle de l'oviducte du méme. - 3H. :\IOltié de l'hypopyge de D. camptoneura.
- 312. Lamelle de l'oviducte du méme. - 313. Moitié de l'hypopyge de D. proton.
gata (d'aprés EDWARDS).

19. D. Lundstroemi KIEFF., Avitauna Spitzbergensis,
1.911, p. 274 (arcKIEFF. non BOHEM.).
d <}. Thorax noir sans bandf's j antennes de la <} de 8 articles j
49 article des tarses le plus élarg-i à l'extrémité;
articles terminaux de
l'hypopyge en forme de faux. Yeux densément
pubescents chez la <}
tandis que chez le d, les poils sont à peine perceptibles,
plus courts.
qu'une facette des yeux. - L. 4 mm.
Spitzberg.

tica
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20. D. Bohemani. nom. nov. (Waltli EDW., nec MEIG., arctica EDW.).
d. Noir, mésonotum gris clair avec 3 bandes gris noir, mates, légère.
ment pruineuses.
Abdomen et hypopyge gris noir, pattes brun noir.
Antennes il articles 10.13 cylindriques, à peu près deux fois aussi longs
que larges; le 14e un peu moins long que les 2-13 réunis, terminé par un
renflement claviCorme. Patte antérieure à métatarse d'un quart plus court
que le tibia j tarse antérieur non barbu j pattes postérieures à poils courts.
Ailes hyalines; R, + 5 dépassée par la costale de la longueur de la rn-cu;
nervures transversales un peu séparées, non assombries, lobe anal à peine
accusé, presque à angle droit. Scutellum à poils jaunâtres. Yeux densé.
ment velus. Hypopyge (fig. 308) à lamelle dorsale terminée par une longue pointe. dépassant le milieu des articles basaux; ceux-ci pourvus d'un
lobe subterminal garni de soies assez longues; côté interpe de la base de
ces articles muni do longues soies dirigées médialement;
articles terminaux courts, n'atteignant pas la moitié des articles basaux. - L. 4 mm.
Basse-Autriche: lIainreid. 26.3.21
Spitsberg (EDWARDS).

(ZERNY).

Coll. du musée de Vienne. Islande

(LINDROTU);

21. D. Tbienemanni KIEFF., Bull. Soc. Hist. nat . .l'tfetz, XXVle cahier
(190!J). p. 40.
de;;? Noir mat, mésonotum avec deux lignes longitudinales cendrées
délimitant 3 bandes noires; balanciers
blancs;
pattes blanchâtres
au
début, avec les genoux et les 2 derniers articles tarsaux noirs; plus loin
noires en entier. Antennes '2 de 8 articles, le dernier aussi long que les
5-7 réunis. 4e article des tarses à peine plus court que le 59. Hypopyge
caractéristique:
articles terminaux dépassant le milieu des basaux, Cortement arqués, pubescents j les deux tiers proximaux élargis forttlment au
côté médial, et formant une ellipse, jaunâtre
médialement, brun noir
latéralement;
tiers distal très mince, n'atteignant
pas le 5e de la largeur de la partie proximale; stylet noir et très court. Articles basaux très
divergents, munis de 3 appendices. dont l'un sort de la base et atteint
presque l'extrémité, large, pubescent, graduellement
un peu aminci avant
le tiers distal, profondément découpé au cÔté médial; le tiers distal très
mince. linéaire, terminé par un bouquet de longs poils dirigés médialement; les 2 autres appendices sont courts, l'un avant le milieu, pas plus
long que large, portant 15 20 poils extrêmement
longs, l'autre un peu
proximal, dirigé vers le bas, terminé en massue, portant un bouquet de
longs poils dirigés du cÔté interne (KII!FFER). - L. 5 mm.
Forêt-Noire: Todtmoos. sur la neige en mars. éclos de la \Vehra; MurptaI~
strasse, en mars, température de - 3,~o.
22. D. Waltli l'fRIG., Syst. Besch., VII; 13, 1 (1838) (? praeco:r: MBJG.;
arctica EDW.; Poultoni Eow.).

de;;?

D'un gris cendré, mésonotum

avec 3 bandes gris noir mat; soies
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dorsocentrales
disposées sur un rang, pâles; scutellum gris pâle avec de
nombreuses soies pâles, pattes brunes; abdomen brun noir avec des soies
pâles; balanciers jaunâtres. Antennes cf de 1ft articles; le 14" d'environ
un tiers plus court que les 2-13 réunis, fusiforme à l'extrémité.
Antennes <? de 8 articles. Ailes hyalines, à lobe anal non proéminent cf <? ,
coupé à angle droit et arrondi; nervures antérieures brun noir; r-m simplement arquée cf, fortement incurvée chez la <? ; rom et m-cu insérées
sur la JI à une petite distance l'une de l'autre. Métatarse antérieur d'un
tiers plus court que le tibia; tarse antérieur non barbu; pattes postérieures à poils courts; 4" article des tarses légèrement plus court que le
5". Article terminal de l'hypopyge presque aussi long que le basal, fortement incurvé, dilaté à la base en forme de dent mousse; article basal
avec un petit lobe interne (fig. 309). Lamelles de l'oviducte larges, de
l'orme plus ou moins triangulaire
(Hg. 3iG). - L. 4-4,5 mm.
Autriche: Vienne; Illyrie \MIK); Autriche supér. : Freistadt (coll. IIANDL.);
Allemagne, Belgique: Hautes Fagnes; Italie (llEzZI); Angleterre (THEOBALD);
Sptizberg (EDWARDS).
23. D. camptoneura KIEFF., Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 3D" cah., 1.92~,
p.55.
cf <? D'un gris pâle; mésonotum avec 3 bandes noires un peu pruineuses; scutellum gris; abdomen noir à poils pâles; pattes brun noir.
Antennes cf à 14" article plus court que les 2-13 (comme 13 : 16 ou
10 : 15); panache noir. Antennes <? de 8 articles. S" article aussi long
que les 5-7. réunis. Ailes hyalines. Article 4" des tarses moins fortement
cordi£orme que d'ordinaire, plus 'court que le 5". Articles terminaux de
l'hypopyge (Hg. 3H) très arqués, presque aussi long-s que les articles
basaux; moitié basale des articles terminaux très élargie en forme de
lobe arrondi; moitié distale amincie; articles basaux avec 2 appendices:
l'un assez court et garni de soies; l'autre en lanière, plus long et muni
de soies; pointe de la lamelle dorsale grèle. Lamelles de l'oviducte fig. 31.2.
- L.
5 mm j <? 4 mm.

cr

Forêt-Noire: Todtmoos sur la neige, le 23. II et 4. III, éclos du torrent de
la Wehra; Basse Autriche: Hainfeld (MIK); (ZERNY)
..
24. D. hamaticornis KIEFF., Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 3D" cah., t92~,
p.56.
9. Gris cendré, 3 bandes sur le mésonotum et métanotum noirs;
de chaque côté de la bande médiane, une rangée de soies dorsocentrales;
abdomen brun, plus clair sur les côtés; pattes brunes, trochanters jaunes j balanciers blanchâtres. Antennes
et panache brun noir, 14" article avec l'extrémité dilatée en fuseau, de moitié plus court que les
2-13 réunis; antennes <? de S articles, le S" aussi long que les 3 précédents réunis. Aile subhyaline; R. -1 5 dépassée par la costale; r-m arquée,

cr

cr
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3 Cois aussi longue que rn-cu. Tibia antérieur et métatarse comme 45: 30;
48 article de tous les tarses plus court quo le 58, allongé et cordifarme.
lIypopyge grand, d'un brun roux j articles basaux avec un bouquet de
soies rigides, fort longues, situées au milieu et dirigées médialement;
au-dessus du milieu se trouve un grand lobe blanchâtre; articles terminaux vigoureux,
dépassant
beaucoup le milieu des articles basaux,
arqués fortement; tiers proximal proéminent médialement sous forme de
grande dent triangulaire. - L. cf 4-5 mm. j \' 5 mm.
nasse Autriche:
de D. Waltli.

région des lacs de Lunz (nREIUI). Peut-Nre

synonyme

25. D. prolongata KIBFF., Bull. Soc. /list. nat . .llet::.,268cah., 1909, p. 40.
cf 9. Noir mal, tête pruineuse de gris; 2 lignes percurrentes,
cendrées
et traversées par un rang de points noirs, divisent le mésonotum en
3 bandes noires i mésosternum pruineux de gris, balanciers blancs; abdomen brun noir, de même que les pattes. 148 article des antennes cf 2 fois
aussi long que les articles 2-13 réunis, fusiforme au bout. r-m et rn-cu se
touchent à leur bout; costale distinctement prolongée au delà de R" + 5.
Tibia antérieur et métatarse comme 45 : 30; article 4. des tarses plus
court que le 5., cordiforme. Article basal de l'hypopyge (fig. 313) muni,
au milieu de son côté interne, d'un lobe étroit, atteignant presque son
extrémité, et portant au sommet et à sa base, un groupe de 3 langues
soies dirigées en dedans i article terminal allongé, un peu plus large au
milieu qu'aux deux bouts, lamelle dorsale avec une longue pointe. L. 5,5 mm.
Allemagne: \Vestphalie; Forêt-:\foire; Todtmoosi
~. III, ~dos du torrent de la \Vehra.

voltigeant sur la neige,

26. D. insignipes KIEFF., Bull. Soc. !list. nat . .lletz, 30. cah., 192'1,
p.54.
r:J. Brun noir et mat; face jaune; 2 lignes longitudinales cendrées sur
le mésonotum délimitent 3 bandes noires; balanciers blancs i tergites
abdominaux à incisions sombres; hypopyge jaunâtre avec les articles
terminaux brun noir. 148 article des antennes d'un tiers plus long que
les 2-13 réunis. Aile subhyaline, lobe grand, un peu arrondi au bout;
R. + 3 dépassée de plus de la longueur de la m.cll; r-m arquée, 2 fois aussi
longue que la m-cu. Tibia antérieur et métatarse comme 45 : 27; le
48 article le plus court et hilobé à l'extrémité;
ongles avec 3 grosses
soies à leur base. Articles terminaux de l'hypopyge n'atteignant
pas le
milieu des' articles basaux, un peu arqués, d'égale
grosseur partout,
extrémité à long- stylet noir; articles basaux presque parallèles, longs j
appendice sortant de la base en atteignant presque l'extrémité, densé.
ment poilu, les poils peu gros et dirigés médialement j lamelle dorsale
avec une pointe longue et lancéolée; lamelle ventrale dépassant le milieu
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des articles basaux, blanchâtre, graduellement
amincie, glabre, pubescente sur les bords, brièvement
bilobée à l'extrémité;
sous elle, une
pièce linéaire d'un brun noir, glabre, un peu plus courte que la lamelle
et rétrécie en pointe à l'extrémité. - L. 5 mm.
lllForêt-Noire : Todtmoos, éclos du torrent de la 'Vehra; aussi sur la neige par
une température de - 1,80 le 13.III.
27. D. fissipes KIEFF., Bull. Soc. Hist. nat. Jlletz, 26" cah., 1909, p. 41.
~. D'un jaune blanchâtre,
mésonotum avec des bandes brun noir;
balanciers blancs. Yeux velus; Antennes de 7 articles, les 2.6 cylindriques, le 7" plus long que les 4-6 réunis. Tibia antérieur d'un quart plus
long que le métatarse; article 4" des tarse3 plus court que le 08, subcordiIorme. - L. 5,6 mm.
Allemagne:

"Vestphalie. Larves sur les pierres des ruisseaux.

2S. D. punctata KIEFF., Soc. of Arts and Sc. of Kristiania, 1923, p. 8.
~. Noir mat; vertex et mésonotum gris cendré et pruineux;
pronotum blanchâtre; 3 bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum
noirs, non pruineux; scutellum à poils jaunes; soies dorsocentrales disposées sur un rang; balanciers blanc jaunâtre; bord postérieur des tergites
blanchâtre;
pattes d'un brun sombre. Yeux densément velus. Antennes
de 8 articles, le S8 aussi long que les 3 précédents réunis. Ailes hyalines
et larges; R4 + 5 à peine dépassée; rom arquée touchant à peu près rn-cu;
lobe anal à angle droit. Pattes sans longs poils; le tihia antérieur d'un
tiers plus long que le métatarse; 48 article des tarses bilobé au bout, à
peine plus court que le 58, celui du tarse intermédiaire
bien plus court
que le 58, Lamelles de l'oviducte jaunâtres. - L. 2,5-3 mm.
Nouvelle Zemble : Griboivii Fjord, Mashigin Fjord, en août.
29. D. confluens KIEFF., Bull. Soc. Hist. na t, Metz, 308 cah., 1924, p, 53.
c;? Noir mat; 2 lignes longitudinales
cendrées, traversées
par une
ligne de points noirs, divisent le mésonotum en 3 bandes noires; balanciers blancs; mésosternum pruineux de gris; abdomen brun noir j lamelles
de l'oviducte plus claires; pattes brun noir. Yeux densément
velus.
Antennes de 8 articles, le S" un peu plus court que les 4 précédents
réunis. Aile large, hyaline; lobe anal à angle droit; RI grossie graduel.
lement à partir du tiers proximal, tiers distal grossi plus fortement,
juxtaposée et con fluente avec la costale, qui est grossie à la partie correspondante; R4+5 dépassée par la costale de la longueur de la rn-cu; r-m
très courbée, deux fois aussi longue que rn-cu. Tibia antérieur et métatarse
comme 45 : 29; 48 article le plus court et bilobé; tarse antérieur non
barbu. - L. 5-6,5 mm.
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Forêt-Noire: Todtmoos, voltigeant sur la neige. Éclos du torrent de la
Wehra; MurgtaHrasse 18. III par une température de - 3,4°.
LARVESET NYMPHES
OUGENRE
DIAJrIESA.
Les larves de Diamesa ne ditfèrent de celles de Syndiamesa que par l'ab.
sence. de tubercules sétigères au pénultième segment et par la présence de
'a soies longues et d'une soie courte situées à l'endroit où se trouvent les tubercules sétigères chez les larves des autres genres. Les autres caractères ont été
exposés dans les généralités sur les larves des Diamesinae (voir page 1!t5).
Les nymphes ne se différencient de celles de Syndiamesa que par des caractères de minime importance. Pour leur description, je renvoie le lecteur au
chapitre traitant des caractères généraux des nymphes de Diamesinae (p. 146).
TABLEAU
DESLARVES
(d'après TIIIENEMA:'IN).
a. Les soies médianes du labrum de la larve sont simples.

. • • . .
. • • • • • • . . . . . prolongata KIEFF. et spitsbergensis KIEFP.
b. Les soies médianes du labrum sont bifides. • . . . ThienemanniKIEFF.
TABLEAU
DES:'lYMPHES
(d'après THlE:'IEMANN).

a. Épines des sternites et des tergites abdominaux: différentes dans leur
conformation; les épines des tergites de forme conique, d'un brun
foncé distalement, les épines des sternites longues. grêles, dilatées à
la base, de coloration uniformément brun jaunâtre.
. . . . . •
• . . . . • . . . . . . . . flssipes KIEFF.et Thienemanni KIEFF.
b. Épines des sternites et des tergites presque égales, courtes, à cône
terminal brun foncé.
. . . . • . • .
• . . . . . insignipes KIEFF.; prolongata KIEFF.et spitsbergensis KIEFF.
Ces différentes espèces vivent à l'élat larvaire dans les torrents et les cours
d'eau rapides, donc dans des eaux richement oxygénées.
G. HEPTAGIAPIIILI PPI. 1865.
Yeux nus; antennes cf à articles variant de 9 à 14. Antennes 9 de 1 articles;
lobes prothoraciques plus ou moins séparés; métanotum arrondi. avec un sillon
étendu jusqu'à l'extrémité; 40 article des tarses de moitié plus court que le 50;
tibias annelés de blanc; m-cu aboutissant exactement à la base de la bifurcation de la cubitale; Ri + 3 presente et située entre RI et Ri + 5.
Thorax
sale de
Thorax
sale de

d'un noir luisant; antennes cf de 9 articles; lamelle
l'hypopyge sans pointe mousse.
cinctipes, p.
d'un noir mat; antennes
de 14 articles; lamelle
l'hypopyge avec une courte pointe mousse.
rugosa,

cr

dor~
186 (1)
dorp. 186.

1. Ainsi que le suggère EDWARD'. Il est possible que D.ame.a alboa .... ulata STROBL soit la même
espèce que H. c.nctipe.: de cette espcce. on ne connaît que la femelle, la taine n'atteint que
t,5 mm. et les anneaux blancs des tibias sont très larges.
'

,
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1. H. cinctipes EDW., Diptera) IV, rase. 4, p. 171 (1928).
Cf. Tête noire; thorax d'un noir brillant; lobes prothoraciques et parties supérieures
des pleures
d'un gris argenté;
abdomen
d'un noir mat; pattes noires,
trochanters et extrême base des
fémurs antérieurs jaunâtres; tibias avec un anneau blanc nettement délimité, couvrant un
cinquième ou un quart de la
longueur du tibia. Soies dorsocentrales absentes. Tibia postérieur avec un peigne et deux .
courts éperons; empodium presque aussi long que les crochets.
Ailes grisâtres,
excepté
au
cinquième basal qui est coloré
en jaune pâle; microtriches
distincts: m-('u située exactement à la base de la fourche
cubitale; lobe anal à peu près
à angle droit. Articles termiFig. 314. Heptagia cinctipes, 9.
naux de l'hypopyge avec deux
stylets
superposés;
articles
basaux avec deux petits lobes superposés, le supérieur
nu, l'inférieur
pubescent; pointe anale absente. 9 fig. 3i4. - L. ~,5-4 m~
Corse; Autriche (ZERH).
2. H. rugosa SAUND., The Ent. month. Mag.) LXVI, p. 209 (19.30).
Cf 9. Thorax noir mat; balanciers pâles; terg-ites abdominaux noirs;
fémurs et tarses foncés; tibias noirs annelés de blanc. Antennes Cf de
14 articles, panache modérément serré; antennes 9 de 7 articles, les 2-6
subsphériques,
le 7" aussi long que les trois précédents réunis. m-cu
aboutissant exactement à la base de la fourche cubitale; lobe presque à
angle droit. Pattes comme chez le précédent. Pointe de la lamelle de
l'hypopyge courte et nue (tig. 3i5 d). - L. 2,3 mm:
France: Alpes de la Provence.
LARVES ET :-<nlPHES DU GI:NRE llEPTAGIA.

Heptagia rugosa SAUl\D., The Ent. month. Maga::., LXVI, p. :l09 (19301.
Larve. - L. 7 mm. Coloration blanchâtre, mate. Tête brun jaunâtre avec le
bord postérieur noir; front rugueux vu de profil; entre les yeux se voit une
paire de tubercules foncés et de Corme conique, insérés sur les parties latérales
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de la têle (fig. 3i5 a, 1). Antennes implantées sur une base proéminente; article
basal cylindrique, double de la long-ueur de l'ensemble des articles du flageIIum.
Prémandibules larges, munies de huit dents environ. Maxilles imparfaitement
bilobées, avec un palpe court et cylindrique. Labium armé de quatre dents
médianes et, de chaque coté, quatre dents diminuant progressivement d'impor.
tance de dedans en dehors. Pseudopode antérieur dislinctementbilobé. Segment
preanal avec deux groupes de 5 soies insérées sur un tubercule à peine saillant.
Pseudopodes postérieurs courts et c)'lindriques. Il existe quatre papilles anales.
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C.
Tête de la larve de IIeplagia rugoRa t = tubercule. - b. Corne prothora('(que [le la nymphe [lu 111 1\111 e. - c. ~ymphe ,ln même. - d. I1ypopygerlu même.
- e. T<'te de la larve rie II. cinrtipn. - f. Prpll1iers ~egments abdominaux de la
larve du même. (Le tout ll'apr,'s S\U~DEIlS).

Fra. 3iS a.

Nymphe. - L. 3,6 mm. Cornes prothoraciques petiles. noires, de forme triangulaire, terminées en pointe et pubescentes (lig', 315 b). Seg'ments finement chagrinés sur toute leur surface; ct'ltès latéraux et bord antérieur des sternites
marqués d'un lisérë noir. Seg-ment anal nu, pourvu seulement de trois courtes
épines. cn forme de crochets (lig. 315 ci.
A la nymphose, les cinq derniers !oegments de la pupe restent engagés dans
l'exuvie larvaire.
"

cinetipes EDW., S-W:'IDEIlS, l. cie .• p. :!11.
Larve. - L. 7,3 mm. Coloration foncée cn entier sauf les sternites et les
H.

pseudopodes. Tête fortement pigmentée, lisérée de noir postérieurement. Front
avec ,Ieux faibles tubercules. visibles de profil; proéminences sÏluées entre les
yeux al1ongées, cylindriques (Hg. 315 el .• \ntennes comme chez 11. rugosa. Pré-
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mandibules étroites, à peine élargies à l'extrémité, qui présente six dents
arrondies. Maxilles distinctement bilobées, avec un grand palpe cylindrique.
Labium court, large, aveCltrois dents médianes, obtuses et rourtes, flanquées,
de chaque côté, de six dents arrondies. Chacun des segments abdominaux est
orné d'une double raie pigmentée et transversale (fig. 31.5 f). Aigrettes du
segment préanal composées de huit soies, supportées par un faible tubercule.
Pseudopodes postérieurs et papilles anales comme chez H. rugosa.
Les larves de ces deux espèces vivent dans les torrents des régions
tagneuses.
Ces larves se différencient par les caractères suivants:
-

mon-

Coloration blanchâtre, mate; proéminences situées entre les ~Teux
courtes, coniques; labium présentant r. dents médianes.
. H. rugosa
Coloration foncée, sauf le ventre et les pseudopodes; proèminences
situées entre les yeux longues et cylindriques; labium pourvu de 3 dents
médianes.
. H. cinctipes
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Dans cet Index, les noms de sous-familles sont en PETITES CAPITALES, les
noms de genres et de sous-genres en égyptiennes. Les noms d'espèces et de
variétés adoptés sont en caractères romains. Tous les synonymes sont en italiques.
Les chiffres en caractèr.es égyptiens renvoient aux pages des figures.
aberrata (Diam), 163.

arctica

Acricotopus;

arcuata (Drill.), 12, 13.
arenarius (Orth.l, 71, 79,76.
argentatus (Orth.), 77.
attenuatus (Cric.), 38.
aterrima (Smitt.), 115, 116, 121, :H8.
atra (Coryn.), 138.
atratulus (Metr.), 1~, 16, 17.
atriclavus (Metr.), 14, 18.
atrimanus
(Cric.), 3~.
atripluma (Orth.), 7~, 89.
atritarsis (Cric.), 29, 36.
attenuatus (Cric.), 38.
auripilus (~Ietr.), 18.
autumnalis (Prodiam.), 152, 1.4:5.

55,57.

(Coryn.), 136.
adauctus (Orth.), 74, 88, 97

acuticornis

Adiamesa, 39: 167,168.
adjunctus (Metr.), 18.
àdriaticus
(Clunio), 142.
aduncus ~Limm.), 110.
aestillalis (MeLr.), 20.
aestivalis (Trich ), 56, 60.
aestillus (Eurye.), 10.
albicornis (Eukief.), 101.

albiforceps (Cric.), 29, 36, 28
albipennis (Smit.), 117, 128, i07
albipes (Cric.), 27.
albipluma (Eukief.), 101.
alboannulata (Heptag.), 185.
algarum (Cric.), 31, ~2; 40.
alligatus (Metr.), 18.
amaenus (Cric.), 38.
amasia (Cric.), 38.
ammon (Diam.), 173, 177.
ampullaceus
(Metr.), 20.
angulatus (Metr.), 20.
anjSusta (Smit.), 117, 127, 107.
angustus (Cric.), 3~.
annulator (Cric.), 29, 35; 38.
anomalus (Limn.), 104, 108.
antennalis (Coryn.), 135, 137
anura (Smit.), 115, 111, 1.1.8.
apicalis (Orth.), 75, 90, 85, 95
aquatica (8mit.), 121.
aquatilis (Smit.), 115, 121, :H8.
arciger (Metr.), 23.

(Diam.),

180, 181.

bacilligera (Smitt.), 116, 125.
barbatipes (Psec.), 62, 64.
barbatilar!lis (Psec.), 62, 64.
barbicornis (Orth.), 78.
barbimanus (Psec.), 62, 64.
bathyphila (Prodiam.), 150, 151, 1.4:9.
bavarica (Smitt.), 115, 122.
biappendiculata (~yndiamt, 145, 157,
158, 158, ::1.64.
bicinctellus (Cric.), 36.
bieinctus (Cric.), 29, 3~, 28, 33.
bieolor (Clun.), 142.
bicolor (Eu kief), 99, 101, 103, 103.
bifida (Drill.), 11.
bifilis (Psec.), 63, 67.
biCormis (Cric.), 31, ~2.
biCurcala (Coryn), 135, 137.
binodulus (Limn.), 106, 111.
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bipunctellus (Orth.), 72, 81.
biuncus (Limn.), 106, 112.
bohemani (Diam.), 178,181, 180.
borealis (Orth.), 72, 80.
Branickii (Syndiam.), 157, 158, 161160.
Bre!lmi (Psec.), 69.
brevicalcar (Eukief.), 98, 100, 103, 99,

103
brevifurcata (Smitt.), 117,128,107.
bl'evinervis (BrilI.), 11, 13, 12.
brevipalpis (Cric.), 30, 38, 46, 40, 45,
47.

brevipalpis (Orth.), 73,,84, 96.
brevipalpis (Triss.), 50, 52, 51., 53.
brevistylus (Limn.), 104, 108.
brevitarsis (Metr.), 18, 23.
Brillia, 9, 10.
brumalis (Metr.), 15, 23, 1.7.
brunnipea (Cric.), 32, H, 40.
byssina (Smitt.), 118.
ealearatus (Psec.), 62, 68.
ealveseens (Eukief.), 98, 100, 99.
campes tris (Diam.), 172, 177, 175.
Camptocladius, 114, 111.
eamptoneura (Diam.), 178, 179, 182,
180.
camptoneurus (Metr.), 15, 22.
camptophleps (Eukieff.), 100, 1.00.
capucinus (Card.), 48, 49.
carbonarius (Psec.), 68.
Cardiocladius, 9, 47,48.
carriana (Coryn.), 135, 136, 135, 138.
caudatus (Protan.), 165.
caçicola (:\fetr.), 19.
eeleripes (Coryo.), 136, 138, 136, HO.
ceItica (Coryn.), 135, 138, 135, 136,138.
ehalybeatus (Trich.), 56, 59, 57.
Ohaetocladius,9,71,77.
cheethami (Smitt.), 114, 119.
c!liron (Prodiam.), 151.
CHIRONOMINAE,
3, 4, 5.
cinctipes (Hept.), 147, 185, 186, :186,
187.
clavaticornis
(Limn.), 110.
clavatiforceps (Smitt.), 116, 117, 124,
107.

cIavicornis (Thien.), 131, 132, :136,138
Olunio, 141.
CLUNIOXINAE,
IH.
coaequatus (Trich.), 57.
coerulescens (Eukieff.), 99, 101, 102,
99,103.
Compontia,

143.

confluens (Diam.), 179, 184.
confluens (Trich.), 56, 60.
eonjuncta (Smitt.), 117, 127.
consob,.ina (Prodiam.), 150.
contingens (Smitt.), 121.
conversus (Cric.), 42
convestita (Prodiam.), 150.
conçeXllS (Cric.),
eorax (Orth.), 111,86.
eoronata (Coryn.), 135, 137, 135, 136.
coronata (EukieC.), 101.
Oorynoneura, 134, 139, 141.
CORYNONEURIXAE,
131.
crassipes (Coryn.), 136.
crassipes (Eurye.), 10.
cllbitalis (Metr.), 20, 25, 26.
eulicoides (Diam.), 169, 170,169.
cultriger (DipL), 54, M.
euneatus (:\fetr.), 15, 21
Oricotopus, 9,27, 45.
eurtieosta (Smitt.), 117, 127, 107.
curtipalpis (Cric.), 30, 39, 40.
eurtistylus (Orth.), 15, 93, 85.
Dactylocladius, 75, 91.
Dampfi (Syndiam.), 157, 158, 161,160.
decipiens (DipI.), 54.
decorus (Cric.), 30, 37, 28
denotatus (Cric.), 42.
dentiforceps (Orth.), 74, 86. 85.
deproperans
(1\1etr.),,18.
devonicus (Orth.), 75,92, 85.
Diamesa, 145, 146, 147, 148, 167
DIAMESINAE,
H4.
Didiamesa,

164.

dilatatus (Psec.), 63, 65.
Diplocladius, 9, 54.
dispar (Trieh.), 56, 59, 57.
dissipatus (Orth.). 71,77, 76.
distylus (Metr.), H, 19.
distylus (Orth.), 86, 98, 85, 95.
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divisus (Orth.), 71, 77, 87.
dizonias (Cric.), 29, M, 33.
dubiosus (Limn.), 10S, 109, 107.
Dyscamptoeladiu8, 96, 67.
Edwardsi (Smitt.), 115, 117, 123.
eITusus (Trich.), 56, 59. 57.
elegans (Eurycn.), 10
ephemerae (Smitt.), 114, 119, 130, H8,
129, t30.
ephippium (Cric.), 29, 34, 28.
Epoieoeladius, 114, 119.
Eukiefferiella, 9, 98.
Eurycnemus, 9, 10.
excerptus (Orth.), 71, 77.
exiguus (Limn.), 106.
e:rtensus (Psec.), 69.
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fucieola (Cric.), 31, 41.
fulva (Prodiam.), 151, 1S2.
(unebris (Trich.), 57.
fureatus (Orth.), ,}3, 82, 76.
(usca (Thien.), 163.
(usciclava (Coryn.), 136.
fusciforceps (Cric.), 31. H.
(usci(orceps lCrie.), 38.
fuscihalter (Coryn.), 135, 136,138.
fuscimanus (Orth.), 95.
fuscipes (Metr.), H, :17, 18, 25.
fuscipes (Trich.), 59.
fuscitarsis (Cric.), 29, 3S, 33.
fuseus (Card.), 48, 49.
gaedei (Diam.}, 172, 173, 176,175.
galacloptera (Diam.), 171, 173, 173.
Galapagomyia, 143.
gelida (Syndiam.), 157, 159.
genevensis (Cric.), 30, 40, 40.
gibbosu, (Cric.), M.
glabricolIis (Trich.), 56, 59, 57.
glabripennis (Orth.), ,}4,89, 85.
glaucil'entris (Cric.), 42.
glyeeriae (Cric.), 32,40, 43.
Gracei (Metr.), 14, 19, :17.
Gracei (Orth.), 73,86, 85.
gracilis pletr.), 16, 24.
gracilis lSmitt.), 117,126, H8.
gracilis (Syndiam.), 162.
grandis (Orth.), 89.
grandis (Trich.), 57.
Grimshawi (Metr.), 14, 20.
griseipennis (Triss.), 51, 52, 51, 53
gurgicola (Limn.), 105, 110.
Gymnometriocnemus, 14, 23.

falaënensis (Limn.), 101, 106, 107.
(allax (Cric.), 34.
femineus (Orth.), 73, 83, 76.
(emorata (Eu kief.), 101.
(ereus (Metr.), 18
festivus (Cric.), 29, 31, 28.
filiformis (Orth.), 7S, 93.
filiger (Psec ), 63, 66.
Fischeri (Limn.), 105, 109.
fissipes (Diam.), 181, 185.
tlabellata (Prodiam.), H5, H7, 150.
151, 15S, 155.
flavescens (Thien.), 132, 133, 136.
flavicauda (Cric.), 32, H, 40.
flavicornis (Smitt.), 11S, 122, H8, 116.
tlaviforceps (Orth.), 95.
flaviforceps (Smitt.), 115, 122, H8.
flavipilosellus (Orth.), 71, 78, 76.
flal'ocinctus (Cric.), M.
flavofasciatus (Psec.), 63, 66.
habilis (Limn.), lOS, 109.
flexuellus (Orth.), 73, 93, 85.
halophilus \Cric.), 32,43, 40, ~7.
foenisuga (Limn.), 109.
hamaticornis (Diam.), 178, 182.
foliaeea (Smitt ), 115, 116, 123.
hamatipes (Orth.), 72, 80.
foliaceus (Psec.), 118.
hamifer (Orth.), 72, 81.
(oliata (Smitt.), 121.
• Heptagia. 145, 147, 148, 185.
forcipata (Smitt.), 115, 123, ilS.
heptatoma (Smitt.), 116, 125.
forcipatus (Protan.), 16S, :165.
heterocerus (Triss.), 60, 53, 53.
foveatus (Trich.), 56, 57, 60.
Heterotanytarsus, ,}5, 90.
Frauenfeldi (Thal.), H3.
Heterotrissocladius, 19, 26.
frigidus (Orth.), ,}S, 90, 85.
Itexatomu, (Limn.), 106.
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llirtellus (Metr.), 18.
hirticollis (Metr.), H, 18
Ilirtipalpis (Metr.), 17.
llirtipes (Eurycn.), 10.
hospita (EukiefT.), 98, 99, 99
Ilyalinus (Cric.), 36.
Hydrobaenus, 50, 51.
hydrophilus (Limn.), 105, 106, 109, 113,
1.07,H3.
hygropetrica (Syndiam.), 157, 158, 159,
164, 1.64.
hygropetricus (Metr.), 17,25.
hygropetrieus (Orth.), 74, 88, 97
hyperborea (Diam.), 168, 169, 1.69.

(Prodiam.), 120
ieterieus (Orth.), 72, 81.
ilkleyensis (Orth.), 75, 92, 85.
illimbatus {Orth.), 72, 82, 76.
impensus (Metr.), 15, 20, 1.3,1.7, 26.
impunetata (Diam.), 172, 174, :175.
incallida (Diam.), 172, 177,1.75.
incisuratus (Cric.), 44.
incoactus (Orth.), 87.
innupta (Coryn.), 139.
inscendens (Diam.), 176.
inserpens (Cric.), 31, 42, 40.
insignipes (Diam.), 179, 183, 185.
intersectus (Cric.), 28, H.
irritus (Metr.), 15, 21, 1.7.
isomerinus (Thal.), H3.
islandieus (Psee.), 63, 69, 65
islandieus (Orth.),
ichtyobrota

Isocladius,

27.

Ker()illei (Cric.), 43.

(Cric.), 34.
Lacroixi (Smitt.), 117, 126.
lacteipennis (Diam.), 172, 173, 176,
:175.
lacteolus (Metr.), 14,17,1.7.
lacustris (Coryn.), 135, 137, 1.36.
laeustris (Triss.), 50, 51, 5:1..
laeuum (Cric.), 31, 40, 41.
Lambertoni (Cric.), 30, 39, 40.
Lasiodiamesa, sg., 162.
latitarsis (Diam.), 172, 173, 175, :175.

laccophilus

Lenzi (Orth.), 87.

leoni (Card.), 47, 48.
lestralis (Cric.), 31, 45, 40.
leucopogon (Smitt.), 1H, 115, 120.
lignicola (Orth.), 74, 88, 97, 85.
limbatellus (Psee.), 63, 68.
limnantltemi (Cric.), 36, 46.
limnophila (Smitt.), 116, 125.
Limnophyes, 9, 104.
litorella (Smitt.), 115, 123, H8.
litoris (Trieh.), 56, 58.
lobata (Coryn.), 136, 138.
lobatus (Trich.), 57.
longicercus (Psee.), 63, 67.
longicollis (Metr.), 15, 20.
Jongicornis (Thien.), 132, 134.
longifurca (Brill.), 11, 13, :12.
longimanus (Cric.), 31, H.
longimanus (Diam.), 171.
longipalpis (Cric.), 38, 45.
'longitarsus (Metr.), 14, 18.
lucens (Trich.), 57.
lueidus (Trieh.), 55, 57, 57.
lugubris (Triss.), 51.
Lundstroemi (Diam.), 178, 190.
lutea (Thien.), 132, 133, :1.36,1.38.
luteolus (Psee.), 62, 65.
lygropis (Cric.), 30, 39.
macronyx (Syndiam), 157, 160, :160.
maerura (Smitt.), 115, 120, H8.
majalis (Trich.), 56, 60.
majuseula (Thien.), 132, 134, 1.36.
mareidus (Metr.), 15, 20, 26.
marginatus (Crie.), 38.
marina (Coryn.), 135, 137.
marinus (Clunio), 142.
marinus (Cric.), 43.
Martinii (Metr.), 14, 19, 26.
melanopus (Trieh.), 56, 60.
Mercieri. (Orth.), 72, 80, 87.
metaleueus (Orth.), 71, 77.
Metriocnemus, 9, 13, 24.
Microlenzia,

131.

minimus (Limn.), 105, 106, 108, :1.07.
minor (Orth.), 75, 92, 85.
miri(orceps (Protan.), 145, 166.
modesta (Brm:), 11, 13, :1.2.
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Monodiamesa,149, 150, 15~.
montium (Diam.), 172, 177, :1.75.
montivagus (Cric.), 31.
morio (Protan.), 145, 165, 166, :1.65,:1.67.
morosa Thien.), 132, 133, :1.36.
motitator (Cric.), 30, 38.

opplens (Trieh.), 58.
ornatieollis (SmiU.), 114, 119, :1.:1.8.
ornatus (Cric.), 29, 35
ORTHOCLADIINAE,

6.

Orthocladius, 10, 70, 73, 94.
oseillator (Cric.), 29, 3~, 28, 33.
overmeirensis (Orth.), 72, 76, 79.

nanula (Eukief.), 101.
paganicus (~Ietr.), 17.
nemophilus (Metr.), 15, 22, :1.7.
pallidipes (Cric.), 31, 42, 40, 33.
nexilis (Diam.), 177.
paludieola (Psee.), 63, 67, 65.
nidorum (Orth.), 73, 8~, 85.
Parametriocnemus, 22, 27.
nigerrimus (Triss.), 50.
Paraphaenocladius, 20, 26.
nigripalpis (Prodiam.), 152.
Paratricllocladius, 55.
ni::rita (Smitt.), 121.
patihilis (Trieh.), 57.
nigriventris (Cric.), ~1.
peetinata (Psam.),.144.
nitida (Prodiam.), 150, 151, :1.49.
peetinatus (Orth.), 71, 78, 97, 76.
nitidicollis (Orth.), 73, 83.
pedestris (Thal.), 143•.
nitidicollis (Trich.), 57.
penerasus (Metr.), 15, 21, :1.7.
nivalis (Psee.), 63, 66.
pentacllaetus (Orth.), 79.
niveimanus (Cric.), 32.
pentasemus (Limn.), 105, 111.
nivieola (Syndiam.), 157, 161.
pcntaplastus (Limn.), 110.
nivium (Orth.), 74, 89.
perennis (Orth.), 79,96, 76.
nivosa (Syndiam.), 147, 157, 164, :1.56, perexilis (Eukief.), 101.
:1.64.
pe"gens (Diam.), 169.
nivosus (Orth.), 74, 89.
permaeer (Diam.), 172, 177, :1.75.
notata (Prodiam.), '150.
pemigu (Trich.), 58.
nova tus (Orth.), 79..
pe"pessa (Prodiam.), 150.
nudipennis (Smitt.), 115,124,129, :1.07, pe,.sidens (Orth;), 87.
:1.29.
peT'tenuis (Orth.), 81.
nudipennis (Trieh.), 117.
peT'tracta (Diam.), 169.
nudipes (Prodiam.), 150.
pervulsus (Trich.), 57.
nudipes (Trieh.), 58.
petraeus (Orth.), 72, 81, 87.
petrensÏ!~ (Brill.), 10, 11.
Pllaenocladius. 120.
ohdita (Prodiam.), 150.
picipes (Metr.), 14,17, :1.7.
oblidens (Orth.), 7~, 87, 85.
pictimanus (Cric.), 32:
ohscurimanus (Cric.), 38.
piR'er (Orth.), 71, 78, 96, 76, 95.
obnixus (Cric.), 31, H, 40.
pilitarsis (Cric.), 28, 32.
ohscpiens (Cric.), 57.
pilosa (Syndiam.), 162.
ohsistens (Metr.), 18.
platypus (Psee.), 62, 68.
obtexens (Cric.), 31, 43.
polycl/aetus (Orth.), 79.
obvius (Psee.), 62, 68, 65..
Potthastia, 168, 171.
oel/raceus (Orth.), 81.
Poultoni (Diam.), 18!.
oeularis (Metr.), 15, 22.
praeco.r (Diam.), 181.
olivaeea (Prodiam.), 145,147,150,153,
praeco.r (Prodiam,), 150.
:1.54.
pratorum (Smilt.), 116, 124, :1.07.
opaca (Smitt.), 121.
praticola (Triss.), 51
oppertus (Psee.), 68.
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Prodiamesa, H8, 150, 153.
prolôngatns (Limn.), 105,110,113, IH,
:107, H3.

prolongata (Diam.), 179,183,185.
Propsilocerus,

50.

Protanypus, H5, H7, 148, 16'<.
proximus (Trieh.), 58.
Psammathiomyia. IH.
Psectrocladius, 10, 62, 69.
Pseudorthocladius, 73, 93.
pseudosimilis
(Thien.), 132.
Pseudosmittia, IH, 126.
Psilocerus,

50.

Psilodiamesa, s. g., 167, 17i.
pubitarsis (Syndiam), 157, 161pnlehripes (Cric.), 28, 32, 33, 28.
pulchellus (Cric.), 36.
pumilio (Limn.), 106, 111.
punctata (Diam.), 179,18'<.
punctatellus (Limn.), 110.
pnnctipennis (Limn.), 106, 112, 113,
IH.
punctulatus (Limn.), 108.
pusillus (Limn.), 10"', 10&, 113, 11'<,
:107, H3.

recta (Smitt.), 117,126, :107.
remotus (Psec.), 67.
rhithrogenae (Triss.), 50, 51, 53.
rhyaeobius (Orth.), 7'<,88, 97.
rivicola (Orth.), 7"', 88, 96.
rivinus (Orth.), 87••~
rubicundus (Orth." 74,87,85.
rufiventris (Trich.), 55,58,57.
rurovittata (Prodiam.), 150, 151, :149.
rurus (Triss.), 50, 51.
rugosa (Hept.), H7, 185, 186, :18'1.
rupicola (Smitt.), 115, 116,121, H8.
rustieus (Orth.l, 75, 76, 91.
sagittalis (Cric.), 30, 39.
saxicola (Cric.), 29, 35, 28, 33.
Scopelodromus.

H3.

scotica (Smitt.), 117, 12.6.
seutel1ata (Coryn.), 136,139, :136. i39.
scutellata (Prodiam.), 1501.
septima (Diam.), 172, 17'<.
sessilis '(Trich.), 56. 58.
setiger (Orth.), 79.

setosipennis (Orth.), 72, 80,96.
silesiacus (Psect.), 63, 69.
silesiacus (Orth.), 72, 80.
similis (Cric.), 30, 37, 28.
simplicipes (Diam.), 178, 179.
simus (Orth.), 73,83.
sinuosa (Smitt.), 12i.
skirwithensis (Trich.), 55, 57, 57.
Smittia, 9, IH, 120.
sordidellus (Psec.), 63, 67.
speciosus (Cric.), 30) 37, 28.
sphagnieola (Psec.), 63, 65, 66.
spitsbergensis (Diam.), ln, 17'<, 185,
:175.

spitsbergensis (Orth.), 71, 78, 76, 87.
sqnamatus (Limn.), 105, 106, 109.
squamiger (Limn.), 105, 10G,110.
squamosus (Limn.), 106, 112.
stagnophilus (Limn.), 106, 11i.
stenosandalum

(Cric.), 3'<.

stercoraria (Smitt.), IH, 118', 128, H8,
:129.

stratiotis (Psec.), 63', 69, 65, 70
stylatus (l'letr.), H, 23.
subaequalis (Smitt.), 116, 125.
subclavatus, 15, 21.
subcoeruleus (Cric.), 30, 381
subnudus (:\letr.), 15, 23, :17.
subnitens (Smitt.), 116,125, 107.
subvernalis (Orth.), 73, 82, 76.
suecicola (Cric.), 29, 36, 33
suecicus ('''::ric.),33, 37.
suecicus (Orth.), 71, 78, 96, 76.
sylvestris (Brill.), 11.
sylvestris (Cric.), 30', 38,28, 33, '<5.
Symbiocladius,

50.

Syndiamesa. 156, 163.
TANYPODINAE,

3, 4.

Thalassomyia, 143.
thalassophila (Smitt.), 116,117,12'<, H8.
Thienemanni (Diam.), 178,181, 185.
Thienemanni (Orth.), 7'<,89, 96, 85,95.
Thienemannia, 16, 2'<.
Thienemanni.lla~ 131, 145.
tibialis (Cric.), 28, 32, 33,28.
tibialis (Limn.), 104,106, 108. iG7.
tonsa (Diam.), 169.

INDEX

tremulus (Cric.), 28, 32, 28, 33.
trianguli{er (Metr.), 20.
triangulatus (Cric.), 38, 37, 28
Trichocladius, 10, 55, 58, 61, 27.
Trichodiamesa, H9, 152, :145.
tricinctus (Cric.), 29, M, 28.
trifascia (Cric.), 30, 37, 33.
trifasciatus (Cric.), 29, 36, 28. 46
trifidus (Orth.), 74,87,87.
tri{oliata (Smitt.), 118.
trilobata (Smitt.), 117, 127, :107.
trinotatus (Orth.), 79.
tripilatus (Orth.), 75, 91, 85.
Trissocladius. 9, 50, 22.
trislellus (Metr.), 14, 16, :17.
tristylus (Limn.), 105, 109.
truncorum (Limn.), 105, 111, :107.
tuberculatus (Orth.), 73, 82, 76.
tubicola (Orth.), 95.
turfaceus (Protan.), 164. 165.
turfaceus (Psec ), 63, 65, 66.
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typhon (Diam.), 176
tyrolensis (Diam.), 172, 173, :173.
unifasciatlls (Cric.), 36.
urbana (Eukief.). 99, 101, 99.
ursus (Diam.), 168, 170, 170.
variabilis (Cric.). 43.
varians (Cric.), 41.
l'ersicolor (Cric.), 42.

versicolor (Psec.), 62, 64, 65.
vernalis (Orth.), 73, 81, 76.
Verralli (Orth.), 75, 91, 85.
vesparum (Smitt.), 115, 120, :1:18.
vidua (Syndiam.), 157, 158, :158.
virtunensis (Orth.), 75, 92, 76.
vittata (Thien.), 132, 133.
vitripennis (Cric.), 31, 43, 47.
waltli (Diam.), 178, 181, :180.
xanthogyne (Orth.), 73, 84.

INDEX DES FORMES ET NOMS NOUVEAUX
anura (Smittia), n. sp.
arenarius (Orthoc1adius), n. sp.
corynoneurinae n. subr.
Leoni (Cardioc1adius), n. sp.
Bohemani (Diamesa), n. nom.
Edwardsi (Smittia), n. sp.
falaënensis (Limnophyes), n. sp
fiavipilosel1us (Orthoc1adius), n. sp.
Gymnometriocnemus,n. s.-g.

macrura (Smittia), n. sp.
overmeirensis (Orthoc1adius), n. sp.
Parametriocnemus, n. s.-g.
Pseudorthocladins, n. s.-g.
Pseudosmittia, n. s.-g.
rusticus (Orthoc1adius), n. sp.
urbana (Eukiefferiella), n. sp.
virtunensis (Orthoc1adius), n. sp.
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