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Par F. ScHMro

lnstitut de la Recherche entomologique, Service de la Rechcrche, \linistare fr:d6ral de l'.{gri-
culture. Otta\.a. Ontario. Canada

Poursuivant mes 6tudes sur les Trichoptires asiatiques. j'ai r6cemmenl
6tudi6 une collection appartenant au Naturhistoriska Riksmuseum de Stock-
holm et gui m'a 6t6 envoy6e pour 6tude par \{. E. Kjellander. La majorit6
des sp6cimens proviennent des Iles Kouriles of ils ont 6td captur:s en 1935
par M. Sten Berman. Vingt-deux espCces sont cit6es ici. La faune des Trichop-
lires des Kouriles apparait essentiellemenl semblable ir celle du Japon pal6-
arctique. Toutefois les reprdsenlants de beaucoup des espdces vivant dans
ces brouillards hyperbor6ens, mais non de toutes, sont plus petits et con-
sid6rablement plus piles que les insectes japonais appartenant aux nrGmes
esplces.

Je joins ir ce lravail, la description d'run Hgdtttophglcr de Cor6e. de deux
Coerc du Japon et signale la prdsence de Eubasilissa chomolhori Schnr. en
Birmanie.

Qu'iI me soit permis de remercier viyernent NI. E. Iijellander pour nr'avoir
confi6 l'6tude de ces insectes et pour avoir aimablement consenti i publier
ces pa8es.

CheumatopsVche sp.?

Ile Yeterofu. Shana, I 9-

Eubosilissa regino trIcL.

Ile Iiunashiri, Tomari, 3 I I assez fonc6es, dont la bande transversale
jaune des ailes post6rieures n'atteint pas le trord de l'aile.

Eubasilisso cft onrolftori Schm.

Parlris un petit nombre de Trichoptires captur6s e Kambaiti lBirmanie
septentrionale) par .llalaise et qui n'ont pas 6t6 envo)'6s au British \luserrm
pour d6ternrination, se trouvait une ? de Eub. chomolfuri Schm. Pensanl
que plusieurs autres sp6cimens de la m6me espice pourraient avoir 6t6 con-
fondu avec mucluchlani Wh., je me suis adress6 i II. E. Kjellander qui a
bien voulu m'envoyer tous les sp6cimens de cette derniire espCce qu'il d6tient.
A I'examen, il s'est r6v6l6 que deux d'entre eux sont en effet des chozrolhnri.
Ettonot. Ts. .lto. r,6. Il. l -2, 1965

[28]



QUELQUES ANICHOPTERES ASIATIQUES II 29

Les trois sp6cimens birmans gue j'ai sous les yeux se distinguent de ceux
que j'ai d6crits de I'Himalaya de I'Assam par la striation jaune des ailes
ant6rieures un peu plus grossiire et le lobe m6dian de I'ecaille vulvaire qui
est un sinrple bombement peu accns6. Les deux lobes lat6raux de veslibule
vaginal sont moins saillants. La spermathoque montre des parois assez peu
chitineuses et peu pliss6es.

Phrgganea japonica McL,

Ile Iiunashiri, Tomari, 1 d, 1 9.

H olostomis melaleuca Mcl,.

Ile Yelerofu, Shana.3 d 6, 1 ?. 'tous ces sp6cimens ont les ailes antdrieures
trds peu tachet6es.

Agrgpnia piclrr Kol.

Ile Ump, Tokotan Bay, I 9.

Hagenella npicalis Hag-

Ile Kunashiri, Tomari, 3 9 ?.

Apqtania pa ula Marl.

Ile Yeterofu, Shana, 3 6 6, 1 ?. Ile Urup, Tokotan Bay, I 6.

N eophglar ussrrricus Mart.

Ile Xunashiri, Nikishiro, 1 6. Ile Urup, Tokotan Bay, 5 6 6, 3 9?. Cor6e:
Shuotsu 1935 (St. Bergman),2 d d. Les sp€cimens de Corde sont en mo)'enne
l6girement plus grands que ceux des Kouriles et montrent [a branche sup6-
rieure des appendices inf6rieurs neltement plus 6troite.

Limnophilus orientolis Mart.

Ile Urup, Tokotan Bay, I d.

Lintnophil us olienus LIart.
Ile Kunashiri. Furukamappu, I 6,5 99. Ile Urup, Tokotan Bay, I d, 7 ? 9.

Ile Yeterofu, Toshimoi Lake, I d,8 9 9. Ile Shimushir, lJrauglhon Bay, I 6.
Ces insectes ont les ailes ant6rieures avec des dessins bruns trds divers6-

ment accusds- Les g6nitalia de la 9 sont un peu variables et montrent des
lobes suppl6mentaires peu scl6rotis6s, de pBlsence et de ddveloppement ir-
r6guliers.

Limnophilus nipponicrrs Schm.

Ile Urup, Tokotan Bay, 3 6 6, 4 I9; Kobune, 1 d.
Tous ces insectes sont tres pales, avec les dessins des ailes ant6rieures ir

Entonol. Ts. lro.86. fl. 1-2, 1 5
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peine nrarqu6s. Les appendices interm6diaires du C apparaissent un petl
plus gr0les, vus de face, avec leur talon basal externe moins marqu6 que chez
les spdcimens japonais. De m6me, la partie libre des appendices inf6rieurs
est plus gr6le.

Limnophilus sparsus Curt.

Ile Llrup. hobune,4 66, I 9. Ile Shimushir, Braugthon Bay, 1 6. ^\ussi
I I de Iiaramashivu 19-YIII-1935 (K. Hatsumi, K. Ota, K. Nishi; S. Xuwaya-
ma ded., coll. m.).

Tous ces sp6cimens ont le corps rottx clair et les ailes ant6rieures jaune
rou-!i. comnre les insectes espagnols que j'ai 6tudi6s. Le VIIIme tergite du d
porte une seule zone de spinules, alors qu'il en a deux chez les exemplaires
espagnoles. La branche subapicale des paramires n'atteint que la moiti6 de
la longueur de Ia branche apicale et ne porte qu'un maigre rev0tement
d'6pines- Chez Ia 9, I'angle apical du Ime segment est tris pro6minent.

Limnophil us I uscouirl(lus Mats.

Ile Shimushir, Braughton Bay, 4 6 6. Ile Urup, Tokotan Bay, 6 6 6, r 9;
Kobune, 2 6d. Ile Yeterofu, Shana I ?.

Insectes pales et de petite laille; envergure 27-31 mm. Les angles lat6-
raux de la pi6ce tubulaire sont moins prodminenls que ceux des exemplaires
japonais.

Limnophilus ornatulus n. sp.

? Lintnophiltts ornolus.'Ulmer 1907, Cat. coll. Selys 6, p. 19, fig. 2E-29.
'! Linutophilus eleoans.' Ulmer 1927, Arkiv t. Zool. 19, No. 8, p. 5.

Corps et pattes ant6rieures entierement et uniformdment roux clair. avec
une ligne nrddiane argent6e et bien visible sur le thorax. Ailes ant6rieures
bicolores, jaune pale et brunes. avec des zones hyalines bien nettes et de
disposition semblable ir celle de elegans Clutl. eI ornetus Bks., mais avec une
lache brune suppldmentaire, en court segment, au milieu de la cellule thyri-
diale.

Ginitelie 6 1flg. f 
-11 

: YIIIme tergite sans spiDules diff6renci6es. IXme
segment 169ulidrement allong6 lat6ralement et ventralement et avec son angle
apical sup6rieur bien arrondi. .{ppendices sup6rieurs pas trds grands, assez
obtus, 6pais. peu concaves vers l'int6rieur et avec leur bord apical l6gCrement
d6prinr6 mais ne portant pas d'6chancrure; vus de face, ils montrent deux
carines internes form6es par une s6rie de dents tris chitineuses, obtuses,
arrondies et de taille irr6guliire. .\ppendices intermridiaires de taille nroyenne,
apparaissant triangulaires vus de profil el ir extrd,mite mousse. Scldrites Iat6-
raux de Xme segment grands et pro6minents. Appendices infdrieurs petits,
inermes, sans partie libre et se terminant en un simple lobe arrondi. Para-
mtres gr€les. terminds en deux branches disposs€es i angle droit et arm6es
de fortes 6pines. V inconnue.

Envergure d; 2E mm.
Holotvpe C : Ile Kunashiri, 'I'omari, dans les collections du Riksmuseunr

de Stockholm.
Entortol- Ts. -!rs. 8A. It. I -2, 19Oi
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Fip. l-J, armalure g6nitele du $ de I'imnophilus ol"3l1li" n' sP' - I' Yue de profil
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Cette espece est assez voisine de cleg{.ns Curt. mais s'en distingue par sa
taille plus petite, ses appendices sup6rieurs pas 6chancr6s et ses aPpendices
interm6diaires obtus. Pour comparaison, je donne ci-contre des dessins des
gdnitalia d'un sp6cimen anglais de elegans Curt. (fi8. a-6). Il est fort pro-
bable que les deux Z I I ae la collection Selys, provenant de Hokkaido et
d6crites par Ulmer sous le nom de ornalus Bks., se rapportent en r6alit6 A

cette espice, de mEme que la I signalde du Karchatka par le mCme auteur
sous le nom de elegans Curt-

Limnophilus.sericeus Say

Ile Shimushir, Braughlon Bay, 3 6 6, 3 I9. Ife Urup, Xobune, 1 6. Ces
insectes aussi ont une coloralion tris pale.

Lenarcltus fuscostromineus Schm.

lle Kunashiri, Tomari, I d. Ile Urup, Kobune, I 3.
Ces spdcimens sont trCs peu color6s et montrent des appendices sup6rieurs

plus arrondis et des appendices interm6diaires plus obtus que les insectes
de la s6rie originale.

flyd.atnphylar formosus n. sp.

Espice de facies semblable ir celui de magnus Mart., avec le corps entiere-
ment roux clair, les ailes ant6rieures concolores mais plus claires, mais la
base du radius des ailes ant6rierlres est noire.

Gtnitalia d (fig. 7-9) : YIIIme tergite avec une large zone de minuscules
spinules. Lobe ant6rieur des appendices sup6rieurs apparaissant subtriangu-
laire, vu de profil, avec l'angle apical post6rieur att6nu6 et le bord apical
l6Serement sinueux: le lobe post6rieur est pro6minent, fortement chitineux
et assez grele. Cavit6 apicale profonde, avec son plancher portant deux
grandes d6pressions circulaires. Appendices interm6diaires en longs baton-
nets faiblement arquds vers le bas. Appendices inf6rieurs avec leur partie
libre tris longue, formanl deux dents apicales triangulaires et un talon sub-
apical externe. Paramires pas plus longs qrre I'aed6age.

Ginitulia 9 1tig. tO1 : Xme segment termind en deux petites pointes aigu€s.
Lobes ventraux du IXme segment formant entre eux deux une grande cavit6
aux bords surplombants, situ6e sous l'ouverture anale. Ecaille vulyaire avec
le lobe mddian faiblement indiqu6.

Envergure C: 50 mm. 9: 56 mm.
Holotype 6 et allotype 9: Cor6e, Shuotsu 1g35, dans les collections du

Riksmuseum de Stockholm.
Cette espice est fort yoi,sine de magnus }Iart. et s'en distingue par la forme

des lrois appendices du d et sp6cialement par la longueur de la partie libre
des appendices infdrieurs.

Halesus saclrulinensis tr{art.
Ile liunashiri, omari, I ?. Ile Yeterofu, Tochimoi Lake, 2 ? ?.

)lolanna /alcalo Ulnr.
Ile Yeterofu, Toshimoi Lake, I 6, 5 ? 9.

EntohoL ft- ,*0. E6. E. 1-2. 1 5
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Fig. 7-9, armAlure gdnitale du 6 de Hgdalo phglar ,ormosus n. sp. - 7, vue de profil

- E, vue de dessus - 0. vue de iace - 10, armalure gdnitale de la I du meme, vue de
dessous-

3 fltonol. Ts. lro.81.E.t-2.1 5
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l.'i8. ll-13,-armature gdnitale du 6 de co?rc lepialoptcto n. sp. - 11, yue de profil -12, Xme segmenl, vu de dessus - lil, appendice inf€,rieur, vu de dessous.

Fig. 1{-16, ermature g6nitsle du j de coero rpicqaa D- sp. - l.l, vue de profil 
- 15, Xmc

segment, vu de dessus - 16, appendice infdrieur, vu de dessous.
Ertonol. ?t. )to. &5. H- 1-2. 1965
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Goera japonica Bks.
Ile Yeterofu, Toshimoi Lake, I 6.

35

Goera spicata n. sp.

Petite espOce orang6e. Palpes maxillaires du d tris petits €t portant un
bouquet poils dor6s. Nervulation sans particularil6.

G,nitalia 6 (fig. 1.1-16): YIme sternite arnr6 d'une rangde d'une douzaine
de tris fortes 6pines. lXme segment atteignant la face ventrale de l'abdomen,
mais assez court lal6ralement. .{.ppendices praenaux assez courts. .{rmature
du Xme segment composde d'un lobe dorsal trls fort, assez lar8e et porlant
une s6rie de poils apicaux entourant deux courtes et fortes 6pines: il y a
aussi deux branches inf6rieures spiniformes, tris longues el as]'m6triques.
.\ppendices inf6rieurs assez courts et non distinctemenl composds de deux
articlesl trts hauts i leur base, ils se terminent en une tris courte dent apicale
sup6rieure et en un lobe apical inf6rieur sinueux, un peu recourb6 vers
I'ext6rieur. Aed6age sans particularit6.

Envergure 6 ?: 12-16 nrm.
Holotype 6, allot.r-pe I et paratvpes 6 d ? 9: Japon, Honshu, Karuizawa

28-VIII-1952 (R. Ishikawa) dans mes collections.

Coera lepidoptera n. s1t.

\{o1'enne espice orang6e. Chez le 6, les palpes maxillaires portent une
trds dense pilosit6 jar.rne blanc et noirer les poils sont courts et 6pais ir la
base de ces organes et tris longs et fins ir leur extr6mit6.

La nervulation ne pr6sente pis de particularitd. Les ailes ant6rieure-s du 6
po ent une bande. longue et 6troite, de trds denses 6cailles brun orang6. de
part et d'autre de la premiire nervure anale. Ces 6cailles s'6tendent, en se
rar6fiant jusqu'au bord post-coslal de l'aile vers l'arriEre et jusqu'au milieu
de la cellule discoidale vers l'avant.

Ginitalio 6 (fig. l1-13) : VIme sternite avec un peigne d'une douzaine
de fortes dents. IXme segment tres long et bien d6velopp6 et atleignant la face
ventrale de l'abdomen. Appendices praenaux trds longs et grGles. .\rmature
du Xnre se8ment se composant d'un lobe dorsal fort et atteiSnant le milieu
de la longeur des appendices praeanau\ et de deux lobes inf6rieurs trds chiti-
neux, aussi longs que ces derniers et tris l6gCrement asym6triques. .{ppen-
dices inf6rieurs non distinctement bi-articul6s, tris hauts ir leur base et se
terminant en un lobe gr€le, allongd, aplati dorso-ventralement et arrondi i
son extrdmit6: le second article est probablement repr6sent6 par une forte
pointe plus longue que le lobe pr6c6dent et aigu6. .{ed6age sans particularit6.

Enverqure d: lg nrm.: ?: 23 mm.
Holotjpe d et allotype ?: Japon, Honshu. I{aruizawa IO-VIII-1952 tR.

Ishikarva) dans mes collections.

.Iricrasem(t sp. ?

lle Kunashiri, Tonrari, I 6 avec I'armature g6nilale err mauvais 6tat
Entotul- T.. lrs. 8A. E. 1- 2. 19A5


