
D'6tranges Go6ridea, lee l,arcaeia Navae
(Trichoptera)

Larursi<r Nav. esl un genre sans longue histoire. La premitre espice, p(lrtir(l
Nav. fot d6couverte par Nayas dans le centre de I'Espagne en 1917. L'auteur
espagnol la lrouva si 6trange qu'il cr€a pour elle non seulenent un genre
nouveau, mais aussi une tribu particulidre. Une seconde espice, elia Mos. ftt
decrite par Mosely du Cachemire en 1933. L'auleur anglais ne reconnu pas
son appartenance i. Lurcasia, mais 6tabli pour elle le genre ,,lsftlnira. Il ne
semble pas avoir 6t6 sp6cialement frapp6 par les caractares de cette espCce,
ce qui se comprend fort bien, la faune des Trichopt0res himalayens 6tant
bien plus fertile en 6tranget6s que celle de l'Espagne. Quelle ne ftt pas rna
surprise de capturer en -{ssam, dans des for€ts et parmi une faune de Tri-
choptires combien diff6rentes de celles de I'Espagne, une troisiime espice
d'aspect identique ir celui de porlita que j'avais observde dans la Sierra de
Guadarrama, et vivant dans les memes conditions qu'elle, dans les petits tor-
rents agit6s descendant du sommet des pentes montagneuses.

Maintenant que trois especes sont connues, Larcosia apparait plus 6trange
que jamais, car ir ses caractdres morphologiques particuliers s'ajoutent une
r6partition g6ographique qui n'a sa pareille chez aucun autre genre qui me
soit connu.

Description du genre

Scape simple, long et cylindrique. Palpes maxillaires du d compos6s de
trois articles simples. T€te portant un maisre revCtement de poils 6paissis.
Ailes longues et 6troites, sans poils sp6cialis6s. Nervulation simple: aux ailes
ant6rieures, cellule discoidale longue et 6troite, fourches 3 et 5 courtement
p6tiol6es..A.ux ailes post6rieures, fl, f3 et f5 longuement p6doncul6es; cellule
discoidale en g6n6ral ferm6e.

Gdniteli{r 6 (fig. 2-10) : IXme sei{ment tres cou sur lout son pourtour,
avec deux grands appendices praeanau!( en larges oreilles, qui lui sont fusion-
n6s. Corps du Xme segment pas proeminent, mais portant une s6rie de lobes
trds longs et tous 6galement scl6rotis6s: deux lobes dorsaux pairs, un lobe
m6dian en g6n6ral impair et deux lobes ventraux pairs, mais pa iellement
soud6s l'un e l'autre. -{ppendices infdrieurs bi-articul6s; article basal de
Entonol. Ts. lro. 86. fl. )-ll,10Ai
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Fig. l. palpe marillaiie du j de I-arcasia ass.rmica n- sp. Fig. 2, armalure g6nilale du
menre. iue de profil. Fig.3. armature g6nitale de 6 de tr(l.car.o elia \Ios., \.ue de profil.

Fig.:1, armature Ednitale du $ de Larcasia po ila Nav.. vu€ de profil.

fonrre complexe, bi- ou trilob6 et encastrirnl le 2me article qui est simple et
bien distinct. Appareil phallique tris long et grele; il se compose d'rure phallo-
thEque cvlindrique et facilemenl reconnaissarrle. alors que les pidces apicales
11 Entonot. Ts. .1.0.86. E. 3 t, nAi
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sont d'identit6 plus difficile ir ddterminer; il est probable que I'endothique
est longue et prolongee e sa partie ventrale par une pioce chilineuse; I'aed6age
simple membraneux, entiirement invagin6 dans l'endothtque, mais encore
reconnaissable au canal spermatique et au scl6rite phallothromal bien chiti-
neux. Phallocrypte peu profonde et entitrement membraneuse, sauf les deux
tendons des appendices inf6rieurs qui sont bien d6velopp6s et portent i leurs
extr6mit6s un ou deux lobes globuleux et dens6ment recouverts de fins poils
h6riss6s.

Gdnitalia I 1fig. f f -f Z1 : VIIIme segment grand. IXme segment trOs court,
mais formant deux lobes ventraux accompagn6s d'une ou plusieurs concavit6s
tapiss6es de soies glandulaires. Xme segment compos6 de deux grands lobes
dorsaux et d'une 6caille yentrale. Ecaille vulvaire bi- ou trilob6e.

PhglogCnie

Si Larcnsic est assez isol6 dans le cadre de la famille des Go6rides, je ne
trouve n6annroins aucune raison de l'isoler dans une tfiu particulitre, comrtre
l'a fait Navas. Lorcasia se rapproche beaucoup plus de Goern Curt. que des
genres n6arctiques Goerita Ross et Pseudogoero Carp. Cela apparait ir la struc-
ture multilobde du Xme segment et e la disposition des tendons des appen-
dices inf6rieurs. Cependant, il est nettement plus primitif que Goer(, ce dont
t6moignent I'habitat confin6 aux torrents de montagne, les palpes maxillaires
du 6 moins modifi6s, leur pilosit6 peu 6paissie, la disposition rEguliire des
nervures des deux ailes et le second article des appendices inf6rieurs qui est
constamment bien distinct. Les caractCres les ptus particuliers du genre sont
l'6tat p6tiol6 de quatre des fourches des deux ailes et la tros grande taille des
appendices praeanaux qui, fusionn6s au IXme segment, forment une capsule
contenant les branches du Xme segment, C'est sans doute i cause de ce carac-
tire que ces branches ont I'aspect de lobes mousses, assez faiblement et 6gale-
ment chitineux et non de longues 6pines variablement scl6rotis6es comme
celles de Goera.

Des trois Lurcasia maintenant connues, la plus orientale, cssomico rr. sp.
est la plus primitive et la plus occidentale, p(trtild est la plus sp6cialisde. Iin
effel. chez assrtmico, les palpes marillaires du 6 sont longs et greles, les
appendices praeanaux encore incomplttement fusionnds au IXme segmellt
(fig. 5), te premier article des appendices inf6rieurs forme deux lobes api-
caux peu pro6minents alors que le lobe m6dian n'est qu'une simple cardne
(fig. 8); le second article n'est pas fortement imbriqu6 dans le premier.
Porlila montre les particularit6s contraires. Dlia occupe une situation g6o-
graphique interm6diaire enlre les deux formes pr6c6dentes et possdde des
appendices interm6diaires de sp6cialisation 6galement interm6diaire entre
ceux de ces derniires (fig. 8-10).

\{ais, si les caractires apparaissent Sraduellement sp6cialis6s lorsque l'on
dispose les espices selon la s6rie ossamica-elia-partita, celte progression est
assez irr6guliCre. En effet, elia est l'espdce la plus grande et celle dont les
palpes maxillaires sont les plus 6pais. Sa formule calcarienne est 2, 4, 3 alors
qu'elle est l, ,1. 3 chez les deur autres espCces. Ses appendices praeanaux
sont les plus petits et les lobes du Xme segment de d6veloppement in6gau\,
avec le lobe m6dian d6doubl6. Les palpes maxillaires de ossamico sont les
plus gr€les, mais ils ne sont compos6s que de deur articles (fig. 1). Ces irr6-
Entonol. Ts. lrg. 8t). H- 3-1, l 5
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Fig. 5, srmatuie gdnitale du $ de Latcasio assdaniao n. sp., aue de dessus. Fig. 6, id., de
Lar.qsio elia ]|!os. Fig. 7, id., ile larcoria parlira Nav. Fi8. 8, appendice i 6rieur du 6
de Larcasia .risanrico n. sp. Fig. 9, id., de Irrca3ia elia Mos. Fig. 10, id., de larcnsiz

parlitd Nav.

gularit6s des caractdres morphologiques sugga'rent les mehes conclusions que
la forte discontinuit6 de I'aire de r6partition: les trois esp0ces sont isol6es
depuis fort longtemps.

Entonot- Ts- -lto - 86- D.3 -,, 1965
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Fis. ll. armature sdnitale de 
" I 0",*tirJ;X.g""T,to n. sp.. vue de profil. Fig. 12, id.,

Zoogeogrephie

Comrne je le dis ptus haut, les trois espEces n)aintenant connues ont cha-
cune uD ar6al tri,s restreint et silu6 e des distances consid6rables des deux
autres. Une telle distribution B6o8raphique n'a sa pareille chez aucun autre
genre de 'l'richoptEres. Toutefois, I.qrcusirt pr6sente deux relations paradig-
maliques avec Clossosoma Curt. {s. str.). Ces deux ligndes sont les seules, i ma
connlissance. ir peupler l'Europe et la r6gion orienlale seulernenl et elles ont
toules deu.'i leurs espAces priuritives dans cette derniire, Ilalheureusement
elles sont l'une lrop peu importante et I'autre trop homoi.lene pour que la
ph1'log6nie des espices et partant la zoog6ographie. puisse 6tre reconstitu6e
au-delir de celte simple constatation. Peut-3tre Lurcesiu est-il un genre relique.
sun'ivanl des Go6rides primitifs. qui s'est diff6renci6 avant les aulres genres
de la famille?

Larcasiq nssomicn n. sp.

Espice de cokrration entilrement noire et de facies semblable ir celui de
Trarfiia. EnvergJure 1l-15 rnn. Palpes marillaires du d longs et bi-articut6s
(fig. l). Eperons 1, 4, 3. .{ur ailes lnt€rieures, fourche 1 ayant un court par-
cours comnun avec la cellule discoidale et la fourche 2 un long. Fourche 3
courtement p6tiol6e.

Gdnitoliu d ais6ment reconnaissables aux trois lobes du Xme segment de
longrreur sub6glle et au second article des appendices inf6rieurs pro6minent
et faibleruenl encaslr6 dans le premier (fig. 2, 5, 8).

Ginitalia I tris obtus, avec les lobes dorsarrx du Xme segment spdciale-
ment grands tfig. 11-12).

Holotype d. allotype ? et prratypes d 699: j'ai trouv6 celte espdce le long
d'un petit torrent au lil tris raide, en jungle humide et trds dense, vers 7.000 fl.
d'altitude. sous le somrret du Sirohi Iiashong, rrrontagne situ6e daDs le Nord-
Est de I'Etal de llanipur (.{ssam). J'ai capturd autant d'insectes au filet de
jour. que la nuit I la lumidre, mais les 99 6taient plus nombreuses ir la lampe.
L'esplce 6tait aussi commune les 6 et 7 juin 1960 avant la mousson, que le
Enhrnol. T$. ,1.0. 86. H. i 1- l9A5

lt



D'ETnANcEs coERrDEs, LEs L-A.RCASrA NAv. (TRIcHoprERA) 265

ll juillel pendant cette demiire. .I'ai aussi lrouvd un d le 21 juin. sous le
sommet du Hkayam Bourn. dans des conditions semblables. Ces spdcimens
sont d6posds dans mes collections.
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