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lntroduction
Les Trichoptdres sont un ordre richement repr6sent6 au Canada, ce qui
est naturel consid6rant le grand d6veloppement de notre r6seau hydrographique. Pourtant, jusqu'd aujourd'hui, aucun travail d'ensemble ne leur a 6t6

A part un certain nombre de r6visions g6n6riques de I'auteur, d
l'6chelle mondiale, notre faune des Trichoptdres n'est connue que par de
multiples descriptions isol6es et dispers6es dans la litt6rature depuis .plus
d'un sidcle, publi6es surtout par des auteurs am6ricains (Hagen, Banks,
Betten, Ross, Denning, Flint) et aussi par quelques canadiens (Milne,
Wiggins, Nimmo) pour ne citer que les principaux.
consacr6.

N6anmoins, deux ouvrages sur la faune am6ricaine existent et sont d
prendre en consid6ration pour I'identification de notre faune indigdne. The
Caddis Flies or Trichoptera of New York State par Betten (1934) r6unit les
descriptions g6n6riques et sp6cifiques de toutes les espdces alors connues des
Etats situ6s d I'est du Mississipi, de mOme que la liste de toutes les espdces
n6arctiques. R6dig6 au d6but du sidcle, mais publi6 avec 25 ans de retard,
cet ouvrage nous parait actuellement assez verbeux et fortement d6mod6,
car notre connaissance de I'ordre a fait des progrds depuis 70 ans. N6anmoins, il pourra rendre encore quelques services.
The Caddis Flies or Trichoptera of lllinois par Ross (1944) donne les
descriptions de toutes les espdces de I'Illinois et des Etats limitrophes, de
m0me que la liste de toutes les espdces n6arctiques alors catalogu6es' Il
traite aussi des stades jeunes lorsqu'ils sont connus. Abondamment illustr6
et pourvu de tables dichotomiques ad6quates, cet excellent ouvrage a peu
souffert des injures du temps, m6me aprds plus de 30 ann6es d'usage. Il est
actuellement largement utilis6 pour la d6termination des Trichoptdres nordam6ricains et si demand6 qu'il a 6tE r66ditt en 1972. Malgr6 ses excellentes
qualit6s, on pourra lui reprocher deux limitations. L'auteur ne s'est gudre
int6ress6 d la morphologie des g6nitalia et nomme la plupart des appendices
en termes descriptifs et non scientifiques. Le r6sultat a 6tb que presque
aucun auteur am6ricain ult6rieur n'a encore os6 d6passer ce stade et que
I'6tude de la morphologie des segments g6nitaux des Trichoptdres n'est
jamais n6e sur notie coitinent, alois qu'elG est trds avanc6e en Europe. A
part deux publications recentes, on ne trouvera pas dans la litt6rature
am6ricaine de travaux utilisant les termes g6nitaliens corrects. La seconde
limitation est que cet ouvrage est r6dig6 dans un but trop exclusivement
pratique: le texte ne mentionne que le minimum de caractdres permettant la

d6termination. Si I'amateur d6sireux seulement d'identifier des sp6cimens se
trouve satisfait, I'entomologiste professionnel n'y trouvera pas de descriptions compldtes et syst6matiques. A part les figures, cet ouvrage ne constitue
donc gudre une source de caractdres utilisables pour d'autres travaux
sp6cialis6s.

Buts du pr€sent ouvrage
Le pr6sent ouvrage a pour but de pr6senter un synopsis de tous les
taxons canadiens situ6s au-dessus du niveau sp6cifique: sous-ordres, familles,
sous-familles, genres et sous-genres. C'est le premier d'une s6rie qui traitera

de notre faune au niveau sp6cifique. La r6gion g6ographique prise en
consid6ration ne comprend pas seulement le Canada, mais tous les Etats
m6ridionaux adjacents et I'Alaska.

Cet ouvrage a 6tt r6dig6 dans un but d la fois pratique et scientifique; il
espdre Otre non seulement utile, mais 6galement int6ressant. ll a 6tt 6crit
pour les amateurs aussi bien que pour les trichopt6rologues professionnels. A
I'intention des usagers non professionnels, Ies descriptions ont 6t6 gard1es
concises et claires et sont accompagn6es de nombreuses figures, qui illustrent presque tous les caractdres cit6s, et de tables dichotomiques compldtes.
Pour chaque genre, une des espdces les plus communes a 6t6 choisie comme
son repr6sentant et la nervulation et les g6nitalia des deux sexes ont 6t6

illustr6s. Les descriptions ne s'appliquent pas aux taxons tels qu'ils sont
connus, mais uniquement (sauf I'exception n6cessaire de Psychomyia) it
I'ensemble des espdces de notre pays. Les quelques consid6rations taxonomiques 6parses dans le texte ont 6t6 r6duites au minimum et pourront
facilement €tre ignor6es d volont6. Pour permettre de pousser la d6termination jusqu'd I'espdce--chaque fois que cela est possible dans le cadre d'un
Genera--chez tous les genres contenant moins de cinq espdces, les noms de
ces dernidres sont donn6s, de m6me que quelques caractdres permettant de
les distinguer, lorsque cela peut se faire sans figures. De m6me, les r6visions
monographiques sont cit6es chaque fois qu'elles existent. De toute fagon on
aura toujours int6r0t d consulter I'ouvrage de Ross pour la d6termination
jusqu'd I'espdce.
Pour les trichopt6rologues professionnels, les descriptions ont 6t6 effectu6es de fagon syst6matique. Tous les principaux caractdres des taxons sont
cit6s et illustr6s, tels et parce qu'ils d6finissent ces taxons, et cela m6me s'ils
ne sont pas imm6diatement utiles pour la d6termination. Ainsi, les n6ofor-

mations occasionnelles des pattes, des palpes et des antennes ont 6t6
illustr6es. Pour la premidre fois en trichopt6rologie, j'ai d6crit et souvent
figur6 I'appareil h6mo-branchial ab<lominal et la glande interne du V'
sternite, lorsqu'ils sont pr6sents. Surtout, pour la premidre fois en Am6rique
du Nord, j'ai 6lucid6 la morphologie des segments g6nitaux et 6tabli
I'identit6 de la majorit6 des appendicers et cela avec un degr6 de certitude qui

est, bien sfir, loin d'6tre absolu mais que je juge en g6n6ral satisfaisant (sauf

je me suis 6videmment bas6 sur
I'excellent ouvrage de Nielsen (1957) traitant de ce sujet, mais I'ai d6pass6
et, par cons6quent, parfois contredit. Sur les figures, I'identit6 des appendices est indiqu6e par des abr6viations dont on trouvera la liste et I'explication
d la p. 198.
chez les Hydroptilides). Pour ce faire,
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Caractdres de I'ordre
Cet ouvrage ne fournit pas d'informations sur la biologie, les stades
6volutifs et l'6cologie, de m€me que sur les techniques de r6colte, de
pr6servation et d'6tude des sp6cimens. Ces sujets ont 6t6 fort bien traites par
Ross dans I'ouvrage cit6 plus haut (1944, p. I d l8) et I'on pourra s'y r6f6rer
avec profit. Les caractdres taxonomiques des Trichoptdres r6sident sur la
tOte et ses appendices, les pattes, les ailes et les g6nitalia.

La ftte porte 2 yeux compos6s, glabres ou velus. Les ocelles peuvent
€tre pr6sents ou absents. Le vertex porte des tubercules en nombre variable.
Le premier ou les 2 premiers articles des antennes sont plus ou moins
modifi6s (fig. 2, 29, 528, 530, 628, 639 et 729). Les palpes maxillaires sont
le sidge de variations importantes, souvent d'un dimorphisme sexuel et le
nombre des articles varie de 5 d I (fig. l, 89, 582, 583, 628 et 630).
Les pattes portent des 6pines en nombre variable. Les tibias sont arm6s

d'6perons dont le nombre est important. Le tibia ant6rieur porte de 0 d 3
6pelons et les tibias m6dian et post6rieur de 1 d 4' Ces nombres sont
exprim6s par les formules calcariennes: par exemple, l, 1, I ou 3,4,4
indiquent ie nombre des 6perons d chacune des paires de pattes, ant6rieures,
m6dianes et post6rieures respectivement.

Les ailes varient grandement en forme et sont parfois le sidge d'un
dimorphisme sexuel (fig. 74, l13, l14, 722 et 723). La nervulation fournit
des caiactdres essentiels. Elle est primitivement assez simple et ses variations
sont presque constamment des simplifications. A l'6tat complet (fig. 28 et
325), les nervures des ailes antfrieures sont les suivantes. Il y a une nervure
costale (C), suivie d'une sous-costale (Sc), puis de la premidre radiale (Rl).
Le secteur radial (SR) se d6tache de la base du pr6c6dent et bifurque une
premidre fois, formant ainsi la cellule discoidale (d) qui peut Qtre ouverte ou
ferm6e par une transversale. Chacune des branches bifurque d son tour, R2
et R3 formant la fourche apicale I et R4 et R5 la fourche II. La m6diane
(M) se divise de la m€me fagon: une premidre fois en formant la cellule
m6diane (m), qui peut etre ouverte ou ferm6e par une transversale, puis une
seconde fois, Mt ettvtZ formant la fourche III et M3 et M4la fourche IV.
La 1,. cubitale (Cul) se d6tache toujours de la base de la m6diane chez les

Trichoptdres et forme la cellule thyridiale (th), puis bifurque en cula et
Culb, formant ainsi la fourche Y . La 2'cubitale est simple. Il y a 3 nervures
anales, Al, A2 et ,A.3, qui confluent plus ou moins pr6cocement entre elles et
forment 2 cellules anales.

ll

Aux ailes post6rieures, la nervulation est semblable d celle des ant6rieures chez les familles primitives, mais elle est fr6quemment un peu simplifi6e
chez les familles sp6cialis6es. M3 et M4 sont constamment confondues en
M3+4; la fourche IV est donc absente. Le nombre des nervures anales est
variable et ces dernidres sont le plus souvent divergentes.
L'usage des fourches alaires apicales n'est gudre en faveur en Am6rique
il I'est dans la litt6rature des autres continents. Je les ai
pourtant utilis6es dans cet ouvrage. Leur emploi est si commode que je I'ai
trouv6 indispensable, car leurs nombres peuvent €tre group6s en formules,
comme les 6perons des pattes. Et ces formules, I, II, III, IV, V ou I, II, V,
par exemple, expriment imm6diatement et presque sans mots le degr6 de
sp6cialisation de I'ensemble de la nervulation d'une aile donn6e. Je les ai
indiqu6es sur toutes les figures de nervulation.

du Nord, mais

L'appareil h6mo-branchial abdominal n'a gudre 6t6 signal6 que chez
les Arctopsychides, les Hydropsychides et Thamastes dipneumus Schmid.
Je I'ai recherch€ chez la majorit6 des genres et constat6 sa pr6sence chez les

familles suivantes: Arctopsychides, Hydropsychides, Polycentropodides,

Hyalopsychides, Limn6philides, Go6rides, L6pidostomatides, Phrygan6ides,
Brachycentrides, Leptoc6rides, H6licopsychides, Calamoc6ratides et Molannides. Il est sp6cialement d6velopp6 chez les Arctopsychides, Hydropsychides, Phrygan6ides et certains Leptoc6rides.

Cet appareil est compos6 de bouquets de tubes simples, rarement
bifurqu6s, situ6s sur les pleurites de presque tous les segments abdominaux.
En g6n6ral compldtement rbtractl derridre un repli des t6guments, il est le
plus souvent invisible. Mais une technique simple que j'ai expos6e ailleurs
(1965, p. l3) en provoque la turgescence. Ces tubes h6mo-branchiaux sont
probablement des modifications des branchies nymphales. Les conditions de
leur fonctionnement sont inconnues et aucune utilit6 taxonomique ne leur a
encore 6t6 trouv6e (fig. 112, 166, 192, 592, 659, 703, 736 et 739).
La glande interne du V" sternite abdominal n'est connue que chez les
Rhyacophilid,es, Agapetu.s et les Arctopsychides. Je I'ai 6galement 6tudi6e et
j'ai constat6 sa pr6sence chez toutes les familles, sauf chez les Philopotamides, Go6rides, L6pidostomatides, Leptoc6rides, Odontoc6rides, Calamoc6ratides, s6ricostomatides et H6licopsychides. Elle joue certainement un r6le
ph6romonique, mais jusqu'ici ne s'est pas r6v6l6e int6ressante taxonomiquement parlant. Toujours plus d6velopp€e chez le 6 que chez la g, elle
la base d'un lobe ou
d'un filament plus ou moins allong6 (fig. 22,33, 133, 134,151, 152, 158,
d6bouche dans une l6gdre concavit6 du sternite ou d
169, 430, 492, 493, 584 et 739).

Les gdnitalia fournissent, par les grandes lignes de leur architecture,
d'excellents caractdres pour la classification g6n6rique et des caractdres
essentiels pour les diagnoses sp6cifiques, par le d6tail de leurs formes. Un
sp6cimen mutil6 et d6pourvu de g6nitalia est en g6n6ral ind6terminable, sauf
s'il appartient d une espdce de coloration caract6ristique, ce qui est rarement
le cas.
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Toutes les figures de cet ouvrage ont 6te effectu6es d'aprds des abdomens pr6alablement trait6s au KOH et 6tudi6s dans de la cr6osote de hOtre.
Les appendices montrent un certain reldchement dont on devra tenir compte
lorsque I'on comparera les figures avec des sp6cimens secs ou conserv6s dans
I'alcool. De mOme, tous les organes 6rectiles sont repr6sent6s d l'6tat de
turgescence compldte, afin de montrer leur structure r6elle (fig. 5, 44, 176,
321, 578 et 752). Chez la plupart des sp6cimens de collection, ces organes
sont r6tract6s ou invagin6s et leur extr6mit6 n'est pas visible, chose dont il
faudra tenir compte pour I'identification (comparer les figures 106 et 107).

Les variations des g6nitalia du 6 sont d'une telle amplitude qu'une
description d'ensemble est fort difficile d donner. Trds g6n6ralement, le 1"'
segment d montrer des modifications sexuelles est le IX", qui est presque
toujours d'une seule pidce, c'est-d-dire non divis6 en tergite et sternite. A sa
partie inf6rieure, il porte les appendices inf6rieurs, mono-articul6s ou biarticul6s. Le X" segment est assez peu pro6minent et porte les appendices
pr6anaux et interm6diaires et I'ouverture anale. Chez les Limn6philides,
I'armature du X" segment est diff6rente et parfois fort complexe. Il n'y a pas
de cerques chez le 6 des Trichoptdres. L'appareil phallique est contenu dans
la phallocrypte et d6bouche sous le X" segment. Il est compos6 de la
phallothdque, de I'endothdque, d'un 6d6age et de 2 paramdres. Les 3
dernidres pidces sont souvent perdues au profit des 2 premidres.

Chez la 9, les variations des g6nitalia sont si importantes que nous les
examinerons dans la description des sous-ordres.

l3

Classification
L'ordre des Trichoptdres se compose de deux sous-ordres, les Annulipalpes et les Int6gripalpes. Malheureusement, leurs caractdres sont encore
largement m6connus des auteurs actuels, mais il importe de prendre ces
sous-ordres en consid6ration. car ils constituent deux unit6s fondamentales
et naturelles.

Chez les adultes, les caractdres des sous-ordres r6sident sur les palpes,
la nervulation et les g6nitalia des deux sexes. La nervulation et les g6nitalia
du 6 ont connu une diff6renciation si vaste d I'int6rieur de chaque sous-ordre
que les caractdres distinctifs rest6s constants et pr6cis sont peu nombreux.
Mais les g6nitalia de la 9, sexe beaucoup plus conservateur que le 6,
appartiennent d deux types entidrement diff6rents et irr6ductibles I'un d
I'autre. Ils sont remarquablement constants chez les Annulipalpes, of ils
montrent des caractdres trds graduellement accentu6s dans la s6rie des
familles (Schmid, 1970, p. 32).
Dans un r6cent ouvrage, Wiggins (1977) a remplac6 les sous-ordres de
Martynov par les super-familles de Ross. Cette solution est excellente, si I'on
se contente d'une classification qui soit tout simplement utile et commode'
Mais si I'on est d'avis que la classification doit exprimer Ia structure
phyl6tique de l'ordre telle qu'elle existe, on utilisera et les sous-ordres et les
super-familles, car ces taxons sont tous importants et naturels d un 6gal
degr6 (fig. I).

Annulipalpia Martynov
Annulipalpia Martynov, 1924, p. 18
Larves campod6iformes et surtout carnivores, vivant libres ou dans des
6tuis en forme de carapaces de tortue ou de bourses soyeuses (Rhyacophiloidea), ou le plus souvent dans des pidges-retraites fixes toujours beaucoup
plus grands qu'elles et dans lesquels elles circulent librement (Hydropsychoidea) d I'aide de pattes anales allong6es et mobiles.
Chez les adultes, palpes maxillaires constamment de 5 articles chez les

deux sexes, avec le 5" entier (Rhyacophiloidea) ou annel6 et en flagelle
(Hydropsychoidea). Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale le plus souvent
I p6tiol6e ou absente.

courte, cellule m6diane ferm6e et fourche apicale

t4

G6nitalia du 6 montrant le IX" segment bien d6velopp6 ou virtuel dorsalement. X' segment souvent membraneux. Appareil phallique comprenant
rarement l'6d6age et jamais les paramdres, mais se trouvant en g6n6ral
r6duit

i

la phallothdque et d I'endothdque qui peut Otre plus ou moins arm6e.

Chez la 9, abdomen se composant de 1l segments, tous visibles chez
certains Rhyacophilides et Glossosomatides. Le plus souvent, IX" segment
virtuel ou absent (Hydropsychoidea) et parfois le VIII" 6galement (Hydroptilidre). XI" segment ayant la forme de 2 lobes membraneux et accol6s et

portant trds constamment les cerques, qui sont mono-articul6s ou
bi-articul6s. Il y a une seule ouverture ano-vaginale, situ6e i I'extr6mit6 du
X" segment, sous le XI". X" segment formant (Hydropsychoidea) ou non
(Rhyacophiloidea) une 6caille vulvaire fermant la cavitl ano-vaginale vers le
bas. Appareil vaginal situ6 au fond d'un vestibule parfois extrovertible
(Rhyacophiloidea) ou constitu6 par les parois de ce dernier (Hydropsychoidea).

Les Annulipalpes se composent de deux super-familles, les R.hyacophiloidea et les Hydropsychoidea dans lesquelles se classent les familles les plus
primitives de I'ordre, d cdt6 d'autres de sp6cialisation graduelle et plus
grande et parfois extrOme. Neuf familles sont repr6sent6es chez nous.

Integripalpia Martynov
lntegripalpia Martynov, 1924, p.

18

Larves 6ruciformes ou sub-6ruciformes, surtout phytophages et vivant
constamment dans les 6tuis portables, 6troitement ajust6s, dans lesquels elles
sont ancr6es par des pattes anales courtes et peu mobiles.
Chez les adultes, palpes maxillaires constamment de 5 articles chez la
9. Chez le 6, leur nombre variant de 5 d I et le dernier jamais en flagelle.
Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale en g6n6ral longue, cellule m6diane
ouverte et fourche apicale I sessile. G6nitalia du 6 montrant le IX" segment
g6n6ralement raccourci dorsalement. X" segment souvent en toit bien visible
et appareil phallique pourvu le plus souvent d'un 6d6age et parfois de
paramdres.

la 9, il y a 10 segments abdominaux, tous constamment bien
Il n'est donc pas possible de d6terminer si le dernier est le X" ou
le XI" comme chez les Annulipalpes. Je l'ai consid6r6 comme le X'. Chez
Chez

d6velopp6s.

certaines familles, ce segment porte une paire d'appendices, ins6r6s d la base
du segment et qui ne sont certainement pas homologues des cerques des
Annulipalpes. Il n'y a pas seulement I ouverture ano-vaginale comme chez
ces derniers, mais 2: une ouverture anale d6bouchant d l'apex du X" segment
et une ouverture vaginale s'ouvrant le plus souvent entre les VIII" et IX"
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Arbre phyl6tique de I'ordre (chez les Annulipalpes toutes les familles
et leurs relations sont assez bien 6tablies. Les Int6gripalpes

repr6sent6es

sont
sont

fortement simplifi6s et les relations de certaines familles sont plus incertaines.)

segments ou sur ce dernier. Cette ouverture est souvent surmontee d'une
plaque supra-g6nitale et prot6g6e vers le bas par l'6caille vulvaire, en g6n6ral
trilob6e. L'appareil vaginal est plus ou moins complexe et situ6 au centre de
la chambre du mOme nom.

l6

Les Int6gripalpes se composent de deux super-familles, les Limnephiloidea et les Leptoceroidea, comprenant 12 familles indigdnes au Canada dont

aucune n'est vraiment trds primitive et dont certaines comptent parmi les
plus sp6cialis6es de I'ordre.
Les relations phyl6tiques des familles et leur diff6renciation sont r6sum6es par la figure I.
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Liste des taxons supra-sp6cifiques
des Trichoptdres canadiens
ANNULIPALPIA
Rhyacophiloidea

Rhyacophila Pictet

Rhyacophilidre
Glossosomatidee

Glossosomatine

Glossosoma Curtis
Anagapetus Ross

Rl,paglossa Ross
Synafophora
Martynov
Anseriglossa Ross
Agapetinre

Agapetus Curtis

Protoptilinre

Protoptila Banks
Culoptila Mosely
Agraylea Curtis
Ithytrichia Eaton
Hydroptila Dalman

Hydroptilida

Orthotrichia Eaton
Stactobiella Martynov
Oxyethira Eaton
Leucotrichia Mosely

Neotrichia Morton
Ochrotrichia Mosely

Mayatrichia Mosely
Hydropsychoidea
Philopotamidee

Philopotaminre

Chimarrina

Dolophilodes Ulmer
Wormaldia Mclachlan
Chimarra Stephens
Arctopsyche McLachlan

Arctopsychida

Parapsyche Betten

Hydropsychida

Macronematinr
Hydropsychinre

Macronema PicteI
Hydropsyche Pictet
PotamyiaBanks
Cheumatopsyche

Diplectronina
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Wallengren
Diplectrona Westwood

Polvcentropodidre

I ip s i s McLachlan
Polycentropus Curtis

N eu rec

Nyctiophylax Brauer
Cyrnellus Banks
Cernotina Ross

Hyalopsychidr

Phylocentropas Banks

Psychomyiidre

Lype McLachlan
Tinodes Curtis
Psychomyia Latreille

INTEGRIPALPIA
Limnephiloidea

Limnephilida

Dicosmccina

Dicosmecus McLachlan
Onacosmecus Banks

Allocosmecas Banks
Amphicosmecrzs Schmid
Pedomecus Ross

AllomyiaBanks
Cryptochia Ross
Rossiana Denning
Ecclisomyia Banks
Ecclisocosmecus
Schmid

Ironoquia Banks
Apataniina
Neophylacina

Apatania Kolenati
Neophylax McLachlan
Oligophlebodes lJlmer

Neothremma Dodds et
Hisaw

Farula Mllne
Pseudostenophylacinre

Pseudostenophylax

Martynov

Limnephilina
Limnephilini

Limnephilus Leach
Gr

ammo t au

Ii

us Kolenati

Nemotaulius Banks

Mauotaulius Schmid
Leptophylax Banks
Asynarchus Mclachlan

Anabolia Stephens
Halesochila Banks

l9

Arctopora Thomson
Lenarchus Martynov
Prolenarchus Schmid
Lenarchus Martynov
Paralenarchas Schmid

Philarctus McLachlan
Clistoronia Banks
Clistoronia Banks

Clistoroniella Schmid
Platycentropzs Banks
Hesperophylax Banks
Stenophylacini

Hydatophylax
Wallengren

Chilostigmini

Pycnopsyche Banks
Philocasca Ross
Chyranda Ross
ClostrBca Banks
Frenesia Betten et
Mosely
Glyphopsyche Banks

Chilostigmodes
Martynov
Grensia Ross

Chilostigma McLachlan
Psychoglypha Ross

Homophylax Banks
Phanoceliq Banks
Goeridre

Goera Stephens
Goeracea Denning

Lepidostomatida

Lepidostoma Rambur
Theliopsyche Banks

Phryganeide

Oligostomis Kolenati
Hagenella Martynov
Ptilostomis Kolenati
Oligotricha Rambur
Banksiola Martynov

Fabria Milne
Agrypnia Curtis
Phryganea Linnb
Brachycentridre

Eobrachycentrus

Wiggins
Brachycentnts Curtis
Micrasems Mclachlan

Sericostomatidr
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Agarodes Banks

Helicopsyche
von Siebold

Helicopsychidre

Berea Stephens

Berreidae

Leptoceroidea
Leptoceridae

Ceraclea Stephens

Mystacides Berthold
Trienodes McLachlan
Ylodes Milne
Setodes Rambur
Leptocerus Leach
Oecetis McLachlan

Nectopsyche Miiller

Psilotreta Banks

Odontocerida

Mariliq Miiller
Heteroplectron

Calamoceratida

Mclachlan
Molanna Curtis
Molannodes Mclachlan

Molannida

Je d6sire remercier vivement M. G.B. Wiggins qui m'a fourni de
nombreux compl6ments d'information sur l'6cologie et la biologie d'un
grand nombre des genres dont il est question dans ce travail.

la

Espdces trds petites, trds velues, avec les 2 ailes en lamelles trds 6troites, pointues

et trds longuement frang6es, surtout les post6rieures (fig.45 et 50). M6soscutellum triangulaire, sur6lev6 et plat. Tibia ant6rieur avec jamais plus d'un
.Hydroptilidre, p. 35
seul 6peron

1b Espdces ne pr6sentant pas

2

ces caractdres.....

2a Ocelles pr6sents (fig. I et 2)

..... .. ....

.

.

2b Ocelles absents (fig. 509)
3a Palpes maxillaires de 3 articles (fie.226)

....

3b Palpes maxillaires de plus de

...

3

articles...

4a Palpes maxillaires de 4 articles (fie. 582)

4b

Palpes maxillaires de 5 articles (fig.227)

.Limnephilida 6, p. 77
A

Phryganeidre 6,

p.

151

'''.'' ',.''''5

2l

5a Palpes maxillaires avec le 5' article au moins 2 fois plus long que le 4" (fig.

89)

Philopotamidre, p. 46

5b Palpes maxillaires avec le 5" article d peine plus long que le 4"

.........

... . ...6

6a Palpes maxillaires avec les 2 premiers articles trds courts et 6gaux et le 5" pointu

(fig. 1). Cellule discoidale

des 2 ailes ouverte (fig. 3). Eperons 3, a, 4 (iig.
.... ..... Rhyacophilidre,

4)

6b

p.

25

Palpes maxillaires avec les 2 premiers articles subglobuleux et 6gaux et le 5" pas

pointu (fig. 8). Cellule discoidale des ailes ant6rieures ferm6e (fig. l0).
Eperons

2,4,4 ou},4,4 .

p.

....... ...Glossosamatida,

27

6c Palpes maxillaires avec le 2" article nettement plus long que le l"' (fig.227).
Cellule discoidale des 2 ailes ferm6e (fig.

7a

ribia

avec un
.ant6rieu.1

6neron'

.leuf

325)

t:olu

. . .. . .. .....'7

'uot'" ;,";;";n,i,i"';T:"1;
I, p. 151

IO

Tibia ant6rieur avec 2 6perons ou plus........... ........... .Phryganeida

8a

5" article des palpes maxillaires en flagelle, long, flexible, annel6, en g6n6ral
9
beaucoup plus long que I'article pr6c6den1 (fie.124 et 165). .

8b

5" article des palpes maxillaires pas en flagelle et pas beaucoup plus long que
. 13
I'article pr6c6dent (fig. 738)

9a Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale longue; cellule m6diane ouverte ou
ferm6e et d6butant aprds la discoidale (fig. 167 et 1'73).3' article des palpes
maxillaires ins6r6 avant l'apex du 2" qui est spinifdre (fig. 165, 179 et
I

Polycentropodida, p.

85)

63

9b Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale courte; cellule m6diane ferm6e et
d6butant avant la discoidale (fig. 193 et 200). 3'article des palpes maxillaires ins6r6 d I'apex du

l0a

Eperons

3,4,4.

2'(fig.

210)

.10

Antennes du 6 plus longues que les ailes ant6rieures

.

.. .. .......Hyalopsychide,

p.

10b Eperons 2,4,4. Antennesdu6pluscourtesquelesailesant6rieures....

lla

1l

Cellule thyridiale des ailes ant6rieures trds petite, en position basale et sans
contact avec la m6diane. Ailes post6rieures plus 6troites que les ant6rieures,
avec fl absente, cellule discoidale ouverte et aire anale r6duite (fig. 200 et

Psychomyiidre, p. 72

2l l)

llb

70

Cellule thyridiale des ailes ant6rieures grande et en position m6diane. Ailes
post6rieures plus larges ou aussi larges que les ant6rieures, avec

fl

presque

toujours pr6sente, cellule discoidale ferm6e et aire anale bien d6velopp6e
(f,ig.

22

|l4et |35)

12

12a Antennes 6paisses (fig. 110). Les 2 paires d'ailes de forme et de largeur
semblables. Cellule postcostale des ant6rieures courte et large (fig.
ArctoPsYchidre, P. 5 I
I 14)
12b Antennes minces (fig. 150). Ailes post6rieures plus larges que les ant6rieures et
de forme diff6rente. Cellule postcostale des ailes ant6rieures 6troite (fig.
r

Hydropsychidre, p. 55

35)

I

3a Cellule discoidale des ailes ant6rieures absente (fig' 7a0)

I

3b Cellule discoidale

des ailes ant6rieures pr6sente

IA

(fie. 670)

15

l4a Tibia m6dian avec 4 petits 6perons et beaucoup d'6pines noires. Moyennes
..... .Molannidre' p. 194
espdcesbrunes............
l4b Tibia m6dian avec 2 grands 6perons et peu d'6pines noires. Petite

espdce
173

Bereidre, p.

nolre

15a Tibia m6dian sans 6perons pr6apicaux et avec une rang6e d'6pines noires.........l6

l5b Tibia m6dian avec des 6perons pr6apicaux et

604)

avec ou sans 6pines noires (fig.

.

19

16a Antennes trds fines et plus longues que les ailes ant6rieures. Palpes maxillaires
trds longs, greles (fig. 658) et recouverts d'une dense pilosit6 h6riss6e.
Pronotum partiellement cach6 sous le m6sonotum... .. .Leptoceride' p. 175

l6b

Antennes et palpes maxillaires plus 6pais et plus courts que les ailes ant6rieures
(fig.630). Pronotum bien visible de dessus

l7a Ailes post6rieures avec la moiti6 basale du bord costal arm6e de crochets et
. . Helicopsychidre' p. 171
formant un angle net (fig. 642).... ......
17b Ailes post6rieures sans crochets et sans angle

costal............. . . . . .

l8

Rl et R2-3, avec la fl ayant un
long parcours commun avec la cellule discoidale et avec Cu2 aboutissant sur
.Sericostomatidre, p. 168
. .. .
Cula (fig. 632)........ ..

18a Ailes ant6rieures avec une transversale entre

Rl et R2-3, avec la fl ayant un court
parcours commun avec la cellule discoidale et avec Cu2 et Cula unies par
une transversale (fig. 619 et 620)................Brachycentrida. p. parte, p. 163

18b Ailes anterieures sans transversale entre

19a Cellule m6diane des ailes ant6rieures ferm6e (fig. 730). Antennes beaucoup plus
longues que les ailes ant6rieures.....,...........................Calamoceratidre,

p.

192

19b Cellule m6diane des ailes ant6rieures ouverte ou absente (fig.711). Antennes un
peu ou beaucoup plus longues que les ailes ant6rieures...................

... ...

Odontoceridae,

p.

188

l9c Cellule

m6diane des ailes ant6rieures ouverte ou absente. Antennes un peu plus
............................2O
courtes que les ailes ant6rieures....................
23

20a Cellule thyridiale ou sous-thyridiale des ailes ant6rieures 6largie ri son extr6mit6
(fig. s l2)
Goeridre. n. 143

i

son

p.

147

20b Cellule thyridiale ou sous-thyridiale des ailes ant6rieures non 6largie
extr6mit6

21a Eperons 2, 4, 4 etvelus. Tibia m6dian sans 6pines noires (fig. 531)
Lepidostomatidre,

21b Eperons2,3,3ou2,4,4etnonvelus.Tibiam6dianavecdes6pinesnoires(fig.
604)
.Brachycentridn p. parte, p. 163
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Famille des Rhyacophilide Stephens

Rhyacophilidr Stephens, 1836, p. 148
Genre-type: Rhyacophila Pictet
Cette famille n'est repr6sent6e chez nous que par le genre-type.

Genre Rhyacoph ila Pictet
Rhyacophila Pictet, 1834, p. 181
Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944l. Rhyacophila vulgaris Pictet
R6vision: Schmid, 1970

2

Ocelles pr6sents. Palpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, les

premiers trds courts, le 2" subglobuleux. Dernier article des palpes
maxillaires et labiaux se terminant en une petite pointe (iig. l). Eperons 3,
4, 4. Pattes m6dianes de la 9 non 6largies.
Ailes r6gulidrement ovales, de forme semblable aux 2 paires et chez les
deux sexes. Nervulation compldte (fig. 3), avec toutes les fourches pr6sentes
I, II, III, IV et V aux ailes ant6rieures et I, II, III et V aux post6rieures. R1
des ant6rieures d6doubl6e en Rla et Rlb d son extr6mit6. Cellules discoidale
et m6diane ouvertes aux 2 ailes. Cellule thyridiale des ant6rieures trds
longue. Glande interne du
branchial abdominal absent.

V'

sternite abdominal petite. Appareil h6mo-

G4nitalia 6 (fig. 5): IX" segment annulaire et formant occasionnellement un lobe dorsal apical dominant les autres pidces g6nitales. X'segment
de forme vari6e et parfois fort complexe. Appendices pr6anaux occasionnellement pr6sents. Les appendices interm6diaires des autres familles sont
appel6s ici scl6rites anaux; presque toujours petits, ils peuvent €tre pr6sents
ou absents, pairs ou impairs. Appendices inf6rieurs trds grands, sub-horizontaux, compos6s de 2 articles dont le 2" est presque toujours 6chancr6 de
fagon sp6cifiquement caract6ristique. Appareil phallique situ6 entre les
appendices inf6rieurs, en connexion scl6rotique avec la base de ces derniers
et de structure primitive et compldte; il est compos6 d'une phallothdque,
d'une endothdque, d'un 6d6age et g6n6ralement de 2 paramdres plus ou
moins spiniformes. Il y a parfois un lobe ventral sous l'6d6age et un lobe
dorsal au-dessus de ce dernier.
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G6nitalia e (fig. 6 et 7): VIII' segment annulaire ou tronconique,
portant souvent des 6chancrures apicales isolant des lobes de forme sp6cifiquement caract6ristique. IX" segment virtuel et non distinguable de la
membrane intersegmentaire VIII-X. Derniers segments et leurs membranes
connectantes le plus souvent trds allong6s en un long ovipositeur souple et

r6tractile, contenant 2 paires de baguettes apod6males chitineuses sur
lesquelles sont ins6r6s les muscles servant d sa r6traction. Cerques uni-

articul6s. Membrane intersegmentaire VIII-X fr6quemment invagin6e dans
le VIII" segment sur une longueur variable. Ecaille vulvaire absente et
ouverture ano-vaginale se trouvant d I'apex du X" segment. Appareil vaginal
situ6 au fond d'un trds long vestibule ano-vaginal aux parois membraneuses
et si fines qu'elles sont presque invisibles; l'appareil parait donc 6tre libre d
I'int6rieur de I'abdomen. A l'accouplement. le vestibule vaginal se retourne

sur lui-m6me comme le doigt d'un gant et I'appareil vaginal sort

de

l'abdomen. Sa structure fournit d'excellents caractdres sp6cifiques.

Rhyacophila est un grand genre, trds florissant, de r6partition holarctique et orientale. Quelque 500 espdces ont 6t6 d6crites dL ce jour, dont pas
moins d'une centaine vivent au Canada et dans les Etats limitrophes. Il se
divise en quatre sous-genres, tous repr6sent6s chez nous, mais dont les
limites sont si subtiles qu'il n'est pas possible d'en donner une diagnose

simple et claire et encore moins une table dichotomique. Il est donc
pr6f6rable de ne pas les nommer, mais de les consid6rer comme des
ubranchesu. Ces dernidres se divisent d leur tour en (rameauxD et en un grand
nombre de groupes d'espdces (Schmid, 1970, fig. 8).

Les Rhyacophilavivent dans tous les types de cours d'eau agit6s, mOme

temporaires, ont des aires de r6partition restreintes et peuplent toutes les
r6gions montagneuses, d. toutes les altitudes; toutefois, ils sont absents des
r6gions arctiques.

Les Rhyacophila sont remarquables par la beaut6 des formes des
g6nitalia du 6, dont la grande taille et la complexit6 rendent la d6termination ais6e. Pour I'identification, on aura int6r0t d enlever un des appendices
inf6rieurs afin de pouvoir examiner les pidces internes que ces appendices
masquent normalement. Pour la 9, il conviendra de traiter I'abdomen au
KOH pour d6gager I'appareil vaginal.
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Famille des Glossosomatide Wallengren

Glossosomatidre Wallengren, 1891, p" 463
Genre-type: Glossosoma Curtis
Ocelles pr6sents. Palpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, les
2 premiers trds courts, le 2" particulidrement globuleux. Derniers articles des
palpes maxillaires et labiaux peu ou pas pointus d leur extr6mit6 (fig. 8).
Appareil h6mo-branchial abdominal absent. Glande interne du V" sternite

variablement d6velopp6e.
Les ailes et la nervulation sont si diff6rentes chez les trois sous-familles

qu'il n'est pas possible d'en donner une description d'ensemble. Les

seuls

deux caractdres constamment pr6sents sont peu importants et encore sont-ils
peu visibles chez les Protoptilines. Ce sont les bifurcations Rl-SR et M-Cul
qui sont ogivales, sym6triques et en position trds basale (fig. l0 d 20) et un
certain alignement des nervures SR, R4+5 et R5 aux ailes ant6rieures.

Gdnitalia 6 9. Pour les g6nitalia aussi, une description familiale n'est
pas possible, car ces appareils repr6sentent des stades de sp6cialisation trop
diff6rents et cela chez les sous-familles, les genres et m0me les sous-genres.
N6anmoins, on peut signaler que les appendices interm6diaires du 6 ont
disparus, les appendices inf6rieurs sont uni-articul6s et I'appareil phallique
est situe assez haut dans I'abdomen. Chez la 9, les g6nitalia sont trds
semblables d ceux des Rhyacophilides, les cerques sont toujours conserv6s,
I'ouverture ano-vaginale se trouve i I'apex du X" segment et il n'y a pas
d'6caille vulvaire.

Les Glossosomatides constituent donc une famille trds diverse, mais
n6anmoins homogdne, car il est ais6 de faire d6river phylog6n6tiquement les
divers taxons les uns des autres. D'ailleurs, les stades larvaires et nymphaux
sont beaucoup plus uniformes et ne laissent aucun doute quant d I'unit6 de
la famille. Cette dernidre se divise en trois sous-familles: les Glossosomatines, Agap6tines et Protoptilines. Les deux premidres montrent des diff6rences si fondamentales aux ailes post6rieures et dans les g6nitalia du 6 que I'on
doit conclure qu'elles se sont diff6renci6es trds pr6cocement 1'une de I'autre.
Les Protoptilines sont la sous-famille la plus sp6cialis6e et la plus diff6rente
des deux autres, mais I'architecture des g6nitalia du 6 montre clairement
qu'elle s'est individualis6e d partir du sous-genre Glossosoma s. str., donc
aprds que le genre Glossosoma s. lat. se soit lui-m6me divis6 en sous-genres,
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c'est-a-dire relativement recemment. Le maintien des tribus Glossosomatini
et Anagapetini de Ross ne se justifie pas.
Les Glossosomatides sont tous des habitants d'eau courante.
I

a

Eperons O, 4, 4. Les 2 ailes longues et trds 6troites, d nervulation r6duite et peu

visible (fig.

lb

24)

....

Protoptilinr,

p

33

Eperons 2, 4, 4. Les 2 ailes assez r6gulidrement elliptiques et d nervulation
.2
compldte ou presque compldte (fig. 19 et 28)
.

Rl

2a Aux ailes post6rieures, cellule discoidale ferm6e
bord de I'aile (fig. l0 et 28)

et

2b Aux ailes post6rieures, cellule discoidale ouverte
R2t3(fig. l9)

et R1 courte et aboutissant sur

.

longue et aboutissant au
........Glossosomatinre, p. 28

Agapetinre, p. 32

Sous-famille des Glossosomatin@ Wallengren
Glossosomatidre Wallengren, 1891, p. 163
Genre-type: G los s osoma Curtis

Cette sous-famille ne contient que le genre-type.

Genre G/ossosoma Curtis
Glossosoma Curtis, 1834, p. 216
Espdce-type monobasique: Glossosoma boltoni Curtis

R6vision: Ross, 1956

4, 4. Pattes m6dianes de la 9 ordinairement aplaties et
Ailes r6gulidrement ovales et de largeur 6gale aux2
paires. Nervulation compldte (fig. l0), avec toutes les fourches pr6sentes: I,
II, III, IV et V aux ailes ant6rieures et I, II, III et V aux post6rieures.
Eperons 2,
cili6es (voir fig.

lll).

Cellule discoidale ferm6e et cellule m6diane ouverte aux 2 ailes. Aux ailes
ant6rieures, R1 d6doubl6e en R1a et Rlb. Bifurcations R1-SR et M-Cul en
position trds basale, sym6triques et au m0me niveau. SR, R4+5 et R5 d peu
prds dans le prolongement les uns des autres. Cellule discoidale petite,

sub-triangulaire et un peu oblique vers le haut, car la fII a avec elle un
parcours commun beaucoup plus long que la fI. Aux ailes post6rieures, R1
pr6sente, longue et paralldle a SR. VI'et VII" sternites pourvus de plaques
et de lobes ventraux plus d6velopp6s chez le d que chez la 9.

Gdnitalia

6 (fig. 12 e. 18) fortement diff6renci6s dans les divers

sous-genres, ce
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qui rend une description g6n6rique difficile. X"

segment

reduit a un lobe membraneux, d'habitude entidrement cach6 par de grands
appendices pr6anaux qui lui sont accol6s. Appendices interm6diaires
ubr"ntt. Appendices inf6rieurs grands et uni-articul6s ou absents. Appareil
phallique bien d6velopp6, parfois simplifi6 par la perte des.paramdres et
iltu6 au milieu du IX" segment, au-dessus des appendices inf6rieurs'

Gtnitalia

I (fig. l6 et l7) trds homogdnes, encore trds voisins de ceux

de Rhyacophita,''galement 6tir6s en un long ovipositeur et pourvus de 2
paires de fongu"t baguettes apod6males. VIII" segment en tube r6gulier,
mais parfois compliqu6 par des 6chancrures proximales et apicales. IX"
segment en g6n6ral bien visible et nettement scl6rotis6. X'segment relativemint trds along6 et fortement chitineux dorsalement et lat6ralement' XI"
segment ovoidelt portant 2 cerques minuscules. Appareil vaginal situ6 au
foid d'un long vestibule vaginal membraneux comme chez Rhyacophila et
6vaginable hors de I'abdomen d I'accouplement.

Le genre Glossosoma est assez h6t6rog0ne et a 6t6_divis6 en dix
,orrs-gen."s (Ross, 1956), dont six seulement sont valides. Sur ce nombre,
trois iont repr6sent6s dans notre pays. J'y adjoins Anagapetus que Ross a
isol6 dans une tribu speciale, alori qu'il n'est qu'un sous-genre.de Glossosoma. Ces ,our-g"n.ei sont bas6s uniquement sur des caractdres sexuels
primaires et secondaires, ce qui rend les 99 inclassables, sinon par associaiion uu"" les 66 respectifs. On ne pourra gudre reconnaitre que les Anagape,zs d leur couleur noiratre et d leurs pattes medianes non 6largies.
Glossosoma est un genre d'importance moyenne et de r6partition
holarctique et orientale. Une douzaine d'espdces vivent au Canada et
fr6quentent uniquement les eaux courantes et froides.
inf6rieurs du 6 trds grands, fortement recourb6s vers le bas et
Anagapetus, p' 29
profond6ment incis6s d leur extr6mit6 (fig. 12) -- --

la Appendices
-

1b Bord lat6ral apical du X" segment foltement prolong6 vers I'arridre et formant
une capsuli contenant presque compldtement les autres pidces g6nitales (fig.

13)

.

RiPeglossa, P' 30

lc eCeage petit, accompagn6 de paramdres en position verticale,

entidrement
dans la cavit6 g6nitale et avec un tendon unissant la phallothdque aux
Synafophora, p' 3o
.
appendices pr6anaux (tg. t+)
ca=ch6s

1d

Tendons unissant la phallothdque aux appendices pr6anaux d6velopp6s.^en un
grand appendice encadrant l'Ca1ug". Appendices inf6rieurs disparus (fig. 18

Anseriglossa' P' 3l

it rSl . . .

Sous-genre AnagaPefus Ross
Anagapetus Ross, 1938, p. 109
Espdce-type monobasique'. Anagapetus debilis Ross

Anagapetini Ross, 1956, P' 127
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Pattes m6dianes de la 9 non 6largies. cellules anales des ailes ant6rieuVII. sternite du d avec un gros lobe ventral.

res du 6 sans callosit6.

. G4nitalia 6 (fig. l2): IX" segment annulaire. Appendices pr6anaux
simples et triangulaires. Appendices inf6rieurs trds grands, fortement
recourb6s vers le bas et avec une profonde incision apicale isolant 2 minces
branches fortement spineuses. Ils sont en connexion avec le X" segment par
un lobe basal sup6rieur. Appareil phallique gros et court, fortement r6duii et

situ6 trds haut au-dessus des appendices inf6rieurs.

Anagapetus a 6t6 isol6 par Ross dans une tribu sp6ciale sur la base
d'une suture s6parant les parties sup6rieure et inf6rieure du m6s6pisternum.
En r6alit6, ce caractdre est inconstant et peu important. La nervulition et les
g6nitalia du 6 montrenl qu'Anagapetls est un simple sous-genre d,e Glos.sosoma' apparentE au sous-genre asiatique Lipoglossa et moins sp6cialis6 que
Lui. Anagapetus est repr6sent6 chez nous par deux espdces, debitis Rosi et
bernea Ross, auxquelles il faudra probablernent bientdt ajouter hoodi Ross,
toutes trois localis6es dans les montaqnes.occidentales.

Sous-genre F4oaeglossa Ross
Ripeglossa Ross, 1956, p. 152
Espdce-type par d6signation originale: Glossosoma parvulum Banks
Pattes m6dianes de la 9 6largies. cellules anales des ailes ant6rieures du
6 6largies et avec une callosit6 circulaire. vI'sternite du 6 avec une srande
plaque ovale et le VII" avec un lobe obtus.

G6nitalia 6 (fig. 13): bords lat6raux apicaux du lX" segment fortement
prolong6s vers I'arridre pour former une capsule semi-transparente englobant presque compldtement les pidces g6nitales. X" segment moins fortement
r6duit que chez les autres sous-genres et avec un scl6rite m6dian. Appendices.pr6anaux pro6minents, toujours recourb6s vers le haut, en g6n6ral petits,
mais parfois en un long fouet sortant de la capsule g6nitale. Appendices
inf6rieurs grands, horizontaux et sortant toujours de la capsule. Ed6age trds
long, parfois accompagn6 de paramdres courts et 6pais et parfois r6uni d la
base des appendices inf6rieurs par un lobe qui les unit, selon les groupes
d'espdces.

Ripeglossa est le seul genre de Trichoptdres dont I'armature g6nitale
soit contenue dans une v6ritable capsule. Il est exclusivement ouest-n6arctique et repr6sent6 au Canada par une demi-douzaine d'espdces.

Sous-genre

Sy n af o ph o ra

Martynov

Synafophora Martynov, 1927, p. 165
Espdce-type par d6signation originale : Synafophora minutum Martynov
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Mystrophora Klapalek, 1892, p. 459 (pr6-occup6)
Espdce-type monobasique : M y s t r o p ho r a

i

nt e r me di

um Klapalek

Eomystra Martynov, 1934, p.84
Espdce-type monobasique: Eomystra dulkejti Martynov

Mystrophorella Kloet et Hincks, 1944, p. 97
Nomen novum pour Mystrophora Klapalek, 1892, nec Kayser,

1871

Klapalekia Botosaneanu, I 955, p. 1 92
Nomen novum pour Mystrophora Klapalek, 1892
Pattes m6dianes de la 9 6largies. Cellules anales des ailes ant6rieures du
d avec une grande callosit6 (fig. 10). Eperons apicaux internes des pattes
m6dianes du 6 6paissis et courb6s (fig. I l). VI" sternite du 6 avec une plaque
ventrale et le VII" avec un gros lobe (fig. 15).

G6nitalia 6 (fig. l4): IX" segment r6tr6ci ventralement. Appendices
pr6anaux gros et formant des lobes obtus ou amincis en 6pines. Appendices
inf6rieurs grands et horizontaux, simples ou complexes. Ed6age petit,
accompagn6 de 2 courts paramdres spinifdres, dress6s verticalement, mais
entidrement cach6s sous les appendices pr6anaux. Ces derniers r6unis d la
phallothdque par un tendon.
Une assez grande confusion a eu lieu par le pass6 au sujet du nom de ce
sous-genre. Pas moins de cinq termes lui ont 6t6 appliqu6s, comme indiqu6
plus haut. Le seul nom correct et valide est Synafophora Martynov.

Ce sous-genre a une r6partition holarctique et compte quatre espdces
canadiennes'. intermediun Klapalek (holarctique et transcontinentale) et
verdona Ross (Colombie-Britannique, Alberta et Alaska) dont les appendices inf6rieurs sont simples; lividum Hagen (Qu6bec et Ontario) et nigrior
Banks (de Terre-Neuve d I'Ontario) dont les appendices inf6rieurs sont
longuement trifides.
Sous-genre Anseriglossa Ross
Anseriglossa Ross, 1956, p. 157
Espdce-type par d6signation originale'. Glossosoma penitum Banks
Pattes m6dianes de la 9 6largies. Cellules anales des ailes ant6rieures du
dress6s. VI"
sternite du 6 avec une grande plaque ventrale ovale.

6 avec une grande callosit6 recouverte de poils 6cailleux et

Ginitatia 6 (fig. 18): IX" segment r6tr6ci lat6ralement et ventralement
of il forme 3 lobes asym6triques. Appendices pr6anaux en lobes simples et
longuement ovales. Phallothdque r6unie d la base des appendices pr6anaux
par 2 forts tendons sur lesquels sont ins6r6s 2 tres forts appendices 6largis et
pointus d leur extr6mit6 et encadrant l'6d6age. Ce dernier asym6trique, trds
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long, aplati, puis effil6 d son extr6mit6, d6pourvu de paramdres, mais arm6
de fortes 6pines apicales, pr6sentes du c6t6 gauche seulement.
Anseriglossa ne contient qu'une seule espdce, penitum Banks, localis6e
en Colombie-Britannique et plus au sud.

Sous-famille des Agapetine Martynov
Agapetinre Martynov, 1913, p. 1l
Genre-type: Agapetus Curtis
Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.

Genre Agapetus Curtis
Agapetus Curtis, 1834, p. 217
Espdce-type d6sign6e par Westwood, 1840: Agapetus fuscrpes Curtis
Eperons 2, 4, 4. 2. article des palpes maxillaires particulidrement
globuleux. Pattes m6dianes de la 9 aplaties et fortement cili6es. Chez le 6,
glande interne du V. sternite trds grinde, de forme sph6rique, mais secondairement compliqu6e, avec ses parois 6paissies et s'ouvrant lat6ralement
par une 6troite fente. VI" sternite avec un long appendice ventral, beaucoup
plus petit chez la 9 (fig. 22). Ailes ant6rieures r6gulidrement ovales, avec
une nervulation compldte. Ailes post6rieures nettement plus petites, plus
6troites et avec la nervulation un peu r6duite. Nervulation (fig. l9): aux

ailes ant6rieures, Rl pas d6doubl6e d son extr6mit6 et transversale
Rl-R2+3 absente. A pirt cela, nervulation semblable d celle de Glossosoma, ayec cellule discoidale triangulaire et un peu oblique. Aux ailes
post6rieures, Rl aboutissant sur R2+3, prds du d6but de cette dernidre.
Cellule discoidale ouverte, anastomose situ6e au milieu de I'aile. et ,A,3
aboutissant sur A2 tout d la base de I'aile.

Gtnitalia 6 (fig. 20 et 2l): IX. segment trds robuste, quoique occasionnellement r6tr6,ci dorsalement. X" segment volumineux et formant un grand
toit concave englobant I'appareil phallique, membraneux sur la plus grande
partie de sa surface, mais arm6 d son extr6mit6 d'une grande variltl de
renforcements chitineux, d'6pines et de pointes. Appendices interm6diaires
entidrement disparus. Appendices pr6anaux petits, allong6s et libres. Appendices inf6rieurs grands, uni-articul6s, horizontaux, inermes ou pourvus de
dents. Appareil phallique petit et gr€le, compos6 de I 6d6age et de 2
paramdres asym6triques.

G4nitalia e (fig. 23) 6tft6s en un ovipositeur de longueur moyenne et
VIII" segment entier et aplati lat6ralement.

avec des baguettes apod6males.

IX"
JZ

segment entidrement disparu.

X" segment membraneux, mais avec un

renforcement chitineux vers le haut de ses faces lat6rales. XI" segment
ovoide et portant les cerques, bi-articul6s, aux 2 articles longs et trds gr6les.
Vestibule vaginal court. Appareil vaginal petit, simple et peu distinct; il est
probable qu'il puisse s'6vaginer l6gdrement d I'ext6rieur d l'accouplement.

Agapetus est un grand genre de r6partition holarctique, orientale,
australienne et des hautes altitudes africaines. Une trentaine d'espdces
peuplent I'Am6rique n6arctique. Deux seulement, trds 6troitement apparent6es, rossi Denning et hessi Leonard et Leonard, ont 6t6 captur6es en
Ontario et au Qu6bec, alors que iridis Ross et pinatus Ross sont qu6b6coises
seulement. Les espdces sont restreintes aux eaux courantes et froides.

Sous-famille des Protoptilina Ross
Protoptilinre Ross, I 956, p. 127
Genre-type:

P rot

opt

iI

a Banks

Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.

Genre Protoptila Banks

Protoptila Banks, 1904, p. 215
Espdce-type par d6signation originale: Berrea? maculata Hagen

Eperons 0, 4, 4. Pattes m6dianes de la g non aplaties. Ailes 6troites,
pointues et avec d'assez longues franges. Ant6rieures ayant une coloration
uniform6ment sombre, avec une barre transversale claire sur I'anastomose.
Nervulation (fig. 24): aux ailes ant6rieures, cellule discoidale pr6sente et
ferm6e et cellule m6diane ouverte. Fourches I, II et III seules pr6sentes, fl
6tant sp6cialement large. Nervures transversales de I'anastomose align6es.
Aux ailes post6rieures, nervulation indistincte et flI seule pr6sente.

Gtnitalia 6 (fig. 25 et 26): VIII. sternite fortement prolongd ventralement vers I'arridre en une grande plaque bifide. IX" segment bien d6velopp6,
mais entidrement invagin6 dans le pr6c6dent et avec son bord ventral apical
fortement 6ti16. X" segment membraneux et pratiquement invisible. Appendices pr6anaux pro6minents, simples ou bi-branch6s et recourb6s vers le bas.
Appendices inf6rieurs inlistincts ou disparus. Appareil phallique trds grand
et complexe d sa base. Ed6age 6paissi d son extr6mit6 et accompagnl de 2
6pines lat6rales ins6r6es sur une base 6rectile et qui sont peut-dtre les
paramdres.

Gtnitalia g non 6tir6s en un ovipositeur (fig. 27) et donc d6pourvus de
baguettes apod6males. VIII" segment massif. IX. segment entidrement
disparu. X" et XI'segments apparemment fusionn6s en grands lobes triangulaires, d I'apex desquels se trouvent les cerques, bien d6velopp6s et uniJJ

X' segment formant une ldvre sur laquelle sont
ins6r6s 2 lobes digitiformes, semblables et sym6triques des cerques. Vestibule ano-vaginal trds large, largement ouvert, aux parois scl6rotis6es et
contenant I'appareil vaginal qui est petit et pourvu d'une grdle ar0te
chitineuse, aussi longue que 2 des segments abdominaux.
articul6s. Partie ventrale du

Protoptila est un grand genre largement distribu6 dans les Am6riques
n6otropicale et n6arctique, mais dont une demi-douzaine seulernent des
espdces les plus septentrionales vivent au Canada. Ces dernidres fr6quentent

les eaux courantes pas trds froides et parfois les grands cours d'eau

peu

rapides. Une de ces espdces, cantha Ross, a 6t6 d6plac6e r6cemment dans le
genre Culoplila Mosely. Mais, comme elle ne possdde pas le caractdre le
plus irnportant de ce genre, le grand d6veloppement des tegule, je laisse ici
cantha dans le genre Protoptila par souci de simplification.
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Famille des Hydroptilide Stephens
Hydroptilida Stephens, 1836, p. 148
Genre-type: Hydroptila Dalman
Les Hydroptilides constituent I'ensemble des espdces en g6n6ral appel6es Microtrichoptdres. Leur facies est caract6ristique: les insectes sont
minuscules, avec des ailes en 6troites lamelles et garnies de trds longues
franges qui en compensent l'6troitesse, des antennes trds courtes et une
pilosit6 extr6mement abondante recouvrant toutes les parties du corps.
N6anmoins, leur morphologie est des plus sp6cialis6es et des plus vari6es, ce
qui rend une description d'ensemble difficile.
T0te courte, avec les yeux pro6minents, trds velus et compos6s d'omatidies relativement grandes. Vertex avec de gros tubercules post6rieurs plus ou
moins mobiles. Ocelles absents ou pr6sents; dans ce cas, les lat6raux sont
situ6s trds prOs du bord interne des yeux. Antennes toujours plus courtes que

les ailes ant6rieures, toujours moins longues chez la 9 que chez le 6 et
compos6es d'articles souvent moniliformes. Palpes maxillaires composds de 5
articles chez les deux sexes, et avec les 2 articles basaux trds courts. Eperons
variant de 0,2,3 e l, 3, 4. Appareil h6mo-branchial abdominal absent.
Glande interne du V" sternite petite et d6bouchant sur un minuscule bouton
s6tifdre (fig. 33).

Ailes en 6troites bandes et garnies de franges dont la longueur atteint
plusieurs fois leur largeur. Membrane dens6ment recouverte de pilosit6
couch6e alors que les nervures portent de courtes soies dress6es.

La nervulation est assez difficile d distinguer chez les Hydroptilides.
Mais une technique simple que j'ai d6crite ailleurs (1959, p. 4) la rend
facilement visible. Elle est trds variable, parfois faiblement, parfois fortement r6duite, parfois secondairement compliqu6e. Son interpr6tation est
souvent conjecturale. J'en mentionnerai donc sommairement les caractdres
dans les descriptions g6n6riques.

G1nitalia 6 6galement trds vari6s et form6s d'appendices dont I'identit6
est le plus souvent incertaine dans l'6tat actuel de nos connaissances. Les
interpr6tations qui suivent sont donc trds approximatives. Les g6nitalia sont
entidrement recouverts d'une trds abondante pilosit6 qui les cache compldtement. Je I'ai entidrement supprim6e sur les figures of les appendices sont
repr6sent6s entidrement glabres. VII" sternite abdominal arm6 d'une pointe
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lX' segment bien d6velopp6, mais en g6n6ral
profond6ment invagin6 dans le pr6c6dent. X" segment parfois volumineux et
formant un toit au-dessus de i'appareil phallique. Appendices pr6anaux
absents. Appendices interm6diaires pr6sents ou absents et parfois fusionn6s
I'un d I'autre en une pidce impaire. Appendices inf6rieurs uni-articul6s, de
taille variable et formant parfois une branche sup6rieure que l'on pourrait
prendre pour les appendices interm6diaires. Appareil phallique toujours trds
long, grOle et compos6 d'une phallothdque en long tuyau, qui est directement
prolong6e par 1'6d6age 6galement tubuliforme et parfois arm6 d'6pines'
Endothdque oblit6r6e et disparue. Paramdres semblant aussi avoir disparu,
mais certains genres portanl d la base de l'6d6age une 6pine enroul6e en
tire-bouchon, qui pourrait 6tre un des paramdres modifi6.
ou d'un appendice ventral.

Ginitalia 9 trds simples, trds homogdnes dans la s6rie des genres, voisins
de ceux de Rhyacophila, mais simplifi6s par la perte des VIII" et IX'
segments. Le premier segment abdominal d montrer des modifications
sexuelles est le VII'. Il est form6 d'une seule pidce, annulaire ou tronconigue,
forme des lobes ventraux ou des tubercules s6tifdres apicaux et se trouve
pourvu d'une paire de baguettes apod6males ant6rieures. VIII" et IX"
segments virtuels ou disparus. X" segment peu d6velopp6 et aussi pourvu de
baguettes apod6males. XI'_segment en 2lobes ovoides et accol6s et portant
des cerques uni-articul6s. Ecaille vulvaire absente. Ouverture ano-vaginale
situ6e entre les VII" et X" segments. Appareil vaginal simple, peu scl6rotis6,

situ6 au fond d'un vestibule vaginal membraneux mais ne semblant

pas

s'6vaginer d I'accouplement, comme chez les deux familles pr6c6dentes.

Les Hydroptilides se composent de deux sous-familles, les Ptilocol6pines et les Fiydroptilines. Seule la seconde est repr6sent6e chez nous. A cause
de sa grande sp6cialisation et de la diversit6 de Ia morphologie, sa classifica-

tion est encore chaotique. Plusieurs tentatives pour la diviser ont eu lieu,
mais d cause de ieurs faibles bases, elles 6taient d'avance vou6es d l'6chec.
Nous n'en tiendrons donc pas compte ici.
Les Hydroptilides constituent une immense famille de r6partition cosmopolite. Huit genres seulement ont 6t6 signal6s chez nous, auxquels
j'ajoute ici Leucotrichia Mosely et Stactobiella Martynov qui ont 6t6
captur6s dans des Etats limitrophes. Une cinquantaine d'espdces composent
notre faune et peuplent toutes les eaux, des sources froides aux marais et
grands lacs. Mais elles ne montent gudre en altitude et ne s'avancent pas trds
loin vers le nord. Pour certains genres, la table dichotomique qui suit ne
s'applique qu'aux 6d. Les Hydroptilides 6tant en g6n6ral abondants localement, on n'aura pas de peine d identifier les 99 par association des sexes'
1a Ocelles absents (fig. aa)

...............

1b Ocelles pr6sents (fie.29)

..

2a Eperons 0, 3, 4. G6nitalia 6 asym6triques (fig.

2b
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Eperons

0,2,4. Gbnitalia

53)

6 sym6triques (fig. 42)

..

2
3

Orthotrichia, p.

39

..Hydroptila, p.

39

p.+z

3a Eperons l, 3,4

Leucotrichia,

3b Eperons 0, 2,

3

...Neotrichia, p. 43

3c Eperons O,2,4.

Mayatichia, r'n44
A

3d Eperons 0, 3,4
4a Ailes trds 6troites et lanc6o]611et ne con:enan:q":
(fie. 62)

4b

Espdces aux ailes plus larges et d nervulation moins

5a Appendices inf6rieurs du

t

".t""t"t;;::; ;::"{\i

simplifi6e.......

5

6 trds grands, beaucoup plus longs que hauts et
. .. .. .... .. . Ochrotichia, p. 44

l6gdrement asym6triques (fig. 80 et 81).

5b

Espdces ne pr6sentant pas ces

6a Ailes ant6rieures
(fig. 31)

6b

assez larges

Espdces ne pr6sentant pas ces

caractdres

.

.. .

.

.6

et contenant plus de 6 nervures d leur extr6mit6
. .. . . ..Agraylea, p. 37

caractOres

. .... .. . ..'7

7a lX'segment du 6 pourvu de 2 longues baguettes apod6males ant6rieures (fig.
57)
Stactobiella, p. 40

7b IX"

segment du 6 sans de telles baguettes (fig.

a0)

..

........Ithytrichia, p.
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Genre Agraylea Curtis
Agraylea Curtis, 1834, p. 217
Espdce-type par d6signation subs6quente de Westwood, 1840: Agraylea
sexmoculata Curtis : multipunctqta Curtis
Ocelles pr6sents. Vertex avec 3 paires de tubercules peu saillants (fig.
29). Antennes du 6 d6passant un peu Ie milieu de la longueur des ailes
ant6rieures. Eperons 0, 3,4.

Ailes relativement peu 6troites , avec des franges pas trds longues.
Nervulation assez compldte (fig. 31): aux ailes ant6rieures, Rl longue et
aboutissant au bord de I'aile. Fourches apicales I, II et III pr6sentes. Aux
ailes post6rieures, fourches I, II, III et V pr6sentes.
G4nitalia 6 (fig. 32 et 35): VII" sternite avec un grand lobe m6dian,
ventral, simple ou bifide. IX'segment massif, peu invagin6 dans le pr6c6dent
et avec ses bords m6dians lat6raux revenant largement vers l'arridre en une
languette au-dessus des appendices inf6rieurs. X" segment formant un
bourrelet au-dessus de I'appareil phallique et une pidce en ergot, recourb6e
vers le bas et soutenant ce dernier vers le bas. Appendices inf6rieurs peu
JI

pro6minents, massifs et compos6s de 2 ou 3 lobes distincts. Appareil
phallique fort, mais pas trds long et pourvu d'un paramdre enroul6.

Gdnitalia I (fig. 36 d 38): VII" segment compos6 d'un tergite et d'un
sternite. Ce dernier porte un relief ventral simple et une rang1e ventrale
apicale de petits tubercules s6tifdres. Il est possible qu'un VIII" segment
rudimentaire soit pr6sent, mais il est difficile de se prononcer avec certitude.
Appareil vaginal: fig. 38.

Agraylea est un trds petit genre de r6partition holarctique. Il compte
trois espdces n6arctiques dont deux ont 6t6 signal6es au Canada: multipunc-

tata Curtis, de r6partition holarctique et transcontinentale chez nous,
montre le lobe ventral du VII" sternite bifide et des appendices inf6rieurs
trilob6s; costello Ross, connue de I'Ontario et du Qu6bec, a le lobe ventral
du VII' sternite simple et des appendices inf6rieurs bilob6s. Ces espdces
fr6quentent les lacs, les 6tangs et les endroits tranquilles des grandes
rividres.

Genre

Ithytrichia Eaton, 1873, p.

lt

hytr

ic h i a

Ealon

139

Espdce-type par d6signation originalei lthytrichia lamellaris Eaton
Ocelles pr6sents. Tubercules cdphaliques post6rieurs l6gdrement d6coll6s de leur substrat. Antennes non moniliformes et plus longues que la moiti6
de la longueur des ailes ant6rieures. Eperons 0,3,4.

Ailes de largeur moyenne et d nervulation moyennement r6duite (fig.
45). Aux ailes ant6rieures, Rl moyennement longue et aboutissant sur Sc.
SR quadri-branch6 et M tri-branch6e. Aux ailes post6rieures, SR tribranch6 et

M bi-branch6e.

Ginitaliq 6 (fig. 40 et 4l): VII" sternite avec une fine pointe ventrale.
segment massif, entidrement ouvert dorsalement, membraneux ventralement et termin6 en 2 petits boutons lat6raux. X" segment en simple plaque
mernbraneuse occupant I'espace laiss6 libre par l'ouverture dorsale du IX"
segment et dominant I'appareil phallique. Appendices interm6diaires apparemment pr6sents, mais minuscules, peu distincts et situ6s d I'int6rieur des
angles apicaux du IX' segment. Appendices inf6rieurs en longs lobes simples, horizontaux, ins6r6s presque d la base du IX" segment et partiellement
encastr6s sous ce dernier. Appareil phallique de taille moyenne et avec le
paramdre de grande taille.

IX'

Gdnitalia

e (fig. 42 et

43): VII" segment portant une rang6e

de

tubercules s6tifdres apicaux et avec un relief inf6rieur simple. Appareil
vaginal: fig. 43.

Ithytrichia est un trds petit genre de r6partition hclarctique. Il ne
contient que deux espdces n6arctiques dont une seule, clavata Morton, a 6t6
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signal6e chez nous

oi

elle a une r6partition transcontinentale. Elle

se

d6veloppe dans les mousses immerg6es des eaux courantes.

Genre Hyd r opt i la Dalman

Hydroptila Dalman, 1819, p.

125

Espdce-type monobasiquel. Hydroptila Iineoides Dalman

Ocelles absents. Chez le 6, les tubercules c6phaliques post6rieurs sont
mobiles et peuvent se soulever comme des clapets (fig. aa). Ils cachent des
organes 6rectiles portant des androconies en pinceaux de poils ou en 6cailles
et de fonction odorif6rante. Ces organes sont sp6cifiquement trds vari6s,
mais ne constituent pas des caractdres sp6cifiques commodes, 6tant difficiles
d observer en turgescence. Tubercules c6phaliques de la 9 normaux. Antennes du 6 moniliformes et ne d6passant pas la moiti6 de la longueur des ailes
ant6rieures. Eperons 0,2,4. F6murs post6rieurs portant de trds longs poils.

Ailes de largeur moyenne et d nervulation moyennement r6duite (fig.
45). Aux ailes ant6rieures, Rl moyennement longue et aboutissant sur Sc.
SR quadri-branch6 et M tri-branch6e. Aux ailes post6rieures, SR tribranch6 et

M bi-branch6e.

G1nitalia 6 (fig. 46 a 58) montrant de trds importantes variations, ce
qui rend une description g6n6rique difficile. VII'sternite abdominal portant
un fort appendice ventral. IX" segment trds long lat6ralement et profond6ment invagin6 dans le pr6c6dent; ses angles apicaux lat6raux souvent 6tir6s
en lobes triangulaires doublant les autres pidces g6nitales. X" segment de
taille et de complexit6 variables et formant un toit au-dessus de I'appareil
phallique. Appendices inf6rieurs toujours bien d6velopp6s, en g6n6ral horizontaux et de forme simple, mais chez certains groupes (tel celui de
spatulata) ils forment une branche sup6rieure doublant le X' segment.
Appareil phallique trds grand. Paramdre pr6sent et 5dbage formant souvent
un coude apical.

G,/nitalia I (fig. 49): VII'segment avec des lobes ou des cr6nulations
apicales portant de longues soies. Appareil vaginal simple et grOle.

Hydroptila est un immense genre cosmopolite et trds vari6. Il se divise
en un grand nombre de groupes d'espdces trds nets, d c6t6 desquels se
placent une quantit6 d'espdces isol6es. Il compte une soixantaine d'espdces
n6arctiques, dont l7 ont 6t6 captur6es au Canada. Ses valences 6cologiques
sont trds larges; on les trouve dans les lacs et tous les types d'eaux courantes.

Genre Orthotrich ia Eaton

Orthotrichia Eaton, 1873, p.

Espdce-type
Mclachlan
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par d6signation originale: Hydroptila

angustella
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Clymene Chambers, 1873, p. I 14 (pr6-occup6)
Espdce-type monobasique: Clymene regerfasciella Chambers
t ri c hi a ame ri c ana Banks

:

Ortho'

R6vision: Kingsolver et Ross, 1961
Ocelles absents. Vertex avec les tubercules post6rieurs gros et partielle-

ment d6tach6s de leur substrat. Antennes relativement longues, atteignant
les deux tiers de la lonsueur des ailes ant6rieures et non moniliformes.
Eperons

0,3,4.

Ailes ant6rieures uniform6ment fonc6es en leur centre et avec les bords
ant6rieurs et post6rieurs argent6s. Nervulation (fig. 50) moyennement
r6duite, quoique les ailes soient assez fortement effil6es d leur extr6mit6.
Aux ant6rieures, Rl longue et aboutissant au bord de I'aile. SR quadribranch6 et M tri-branch6e. Aux post6rieures, SR trifide et M bifide.

Ginitalia 6 (fig.5l d 54): VII" sternite pourvu d'un grand

appendice

arm6 d'6pines en massues. IX" segment bien d6velopp6 et massif. X'segment
peu distinct du pr6c6dent, formant un toit fortement asym6trique au-dessus
de I'appareil phallique et souvent pourvu d'une 6pine grOle, ins6r6e du c6t6
gauche. Appendices inf6rieurs petits, simples, en forme de lunule et formant

une plaque basale impaire, situ6e entre eux deux. Appareil phallique de
taille consid6rable, presque aussi long que I'abdomen, avec le paramdre
pr6sent et l'6d6age trds gr6le.

Gdnitalia 9 (fig. 55): VII'sternite en tube trds court et avec une petite
languette ventrale. Appareil vaginal membraneux et trds petit.
Orthotrichia est un petit genre de r6partition holarctique, africaine et
orientale.

Il

compte six espdces n6arctiques dont deux ont 6t6 captur6es dans

notre pays: cristata Morton (Qu6bec, Ontario et Colombie-Britannique) et

egerfasciella Chambers (Ontario) qui se distinguent sp6cialement par la
forme du X" segment et des appendices inf6rieurs. Ces espdces se d6veloppent principalement dans les plantes aquatiques submerg6es des lacs et des
cours d'eau tranquilles.

Genre St acto

Stactobiella Martynov, 1924, p.

b ie

II

a Martynov
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Espdce-type monobasique: Stactobia ulmeri Siltala
Tascobia Ross, 1944, p.124
Espdce-type par d6signation originale:. Stactobia palmata Ross
Ocelles pr6sents. Tubercules c6phaliques post6rieurs trds pro6minents et

partiellement d6coll6s de leur substrat. Antennes du 6 trds courtes. Eperons

0,3,4.
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Ailes assez fortement effil6es. Nervulation assez fortement simplifi6e
(fig. 56). Aux ailes ant6rieures, R1 trds courte et aboutissant sur Sc. SR ne
formant qu'une trds courte fourche alors que M est tri-branch6e. Aux ailes
post6rieures, SR simple et M quadruple.
G4nitalia 6 (fig. 57 d 59): VII" sternite sans appendice ventral. IX'
segment avec sa partie ventrale r6duite et ouverte; ant6rieurement, ce
dernier se prolongeant en une paire de longues baguettes apod6males. X'
segment entidrement membraneux et entourant I'appareil phallique dorsalement et lat6ralement. Appendices interm6diaires soud6s I'un d I'autre en un
lobe impair et gr€le. Appendices inf6rieurs longs et gr6les, sym6triques ou
asym6triques, simples ou complexes. Appareil phallique r6gulidrement grOIe,
sans paramdre et avec son extr6mit6 assez volumineuse.

Gdnitalia 9 (fig. 60 et 61): VII" sternite en tube simple et avec une
rang6e r6gulidre de petits tubercules s6tifdres. Appareil vaginal: fig. 61.
Stactobiella est un trds petit genre holarctique qui ne compte que trois
espdces n6arctiques. Aucune n'a encore 6t6 signal6e au Canada, mais deux

d'entre elles ont 6t6 captur6es dans les Etats limitrophes. Palmata Ross
(Wisconsin) a des appendices inf6rieurs denticul6s et asym6triques alors que
chez delira Ross (Montana) ceux-ci sont en lobes simples et sym6triques.
Ces espdces sont localis6es prds des ruisseaux rapides, souvent trds petits.

Genre Oxyethira Eaton
Oxyethira Eaton, 1873, p.
Espdce-type
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par d6signation originale: Hydroptila costalis Curtis

:

Hy d ro p t i I a fl avi c or ni s P ictet
Ocelles pr6sents. Tubercules c6phaliques post6rieurs petits et non d6colde leur substrat. Antennes du 6 non moniliformes et plus longues que la
moiti6 des ailes anterieures. Eperons 0. 3, 4.
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Ailes trds fortement effil6es et avec des franges sp6cialement longues.
Chez les sp6cimens conserv6s d sec, elles se recourbent fortement vers le
haut d I'apex. Nervulation (fig. 62) trds simplifi6e, mais cela d des degr6s
divers, proportionnels d l'6troitesse des ailes. Il ne convient donc pas
d'attacher d'importance g6n6rique d ces variations. Aux ailes ant6rieures,
Rl moyennement longue et aboutissant au bord de I'aile. SR triple et M
triple ou double. Aux ailes post6rieures, SR simple et M double.

G4nitalia 6 simplifi6s et trds peu pro6minents (fig. 63 a 65). VII"
sternite avec une fine pointe ventrale. VIII" segment fort et avec ses angles
lat6raux apicaux parfois arm6s de pointes ou d'6pines. IX" segment trds
allong6, fortement d6coup6 et entidrement invagin6 dans le pr6c6dent. X'
segment petit, plus ou moins complexe et formant une zone membraneuse
surmontant 2 petits appendices interm6diaires fortement scl6rotis6s. Appen-
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dices inf6rieurs trds peu saillants. Appareil phallique trds long, avec le
paramdre pr6sent et parfois trds d6velopp6 et I'extr6mit6 de l'6d6age plus ou
moins complexe.

G6nitalia I (fig. 66): VII" sternite trds d6velopp6 et formant une grande
plaque ventrale prot6geant les derniers segments vers le bas. X' segment de
forme complexe et formant une pro6minence dorsale saillante. XI'segment
assez long et avec les cerques relativement grands. Appareil vaginal membraneux et simple.

Oxyethira est un grand genre holarctique, africain et oriental. Il
contient une trentaine d'espdces n6arctiques dont sept sont indigdnes chez
nous. Elles affectionnent les plantes aquatiques subrnerg6es dans les lacs et
les eaux tranquilles ou d courant lent.

Genre Leucotr ich ia Mosely

Leucotrichia Mosely, 1934, p.
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Espdce-type par d6signation originale: Leucotrichia melleopicta Mosely

Ocelles pr6sents, mais au nombre de 2 seulement. Il y a un fort
dimorphisme sexuel dans la partie ant6rieure du corps. Antennes du d avec
les 6 premiers articles raccourcis, 6paissis et recouverts d'une trds dense
pilosit6 (fig. 59). Dessus de la t6te avec2 paires de trds gros tubercules assez
fortement 6rectiles et dens6ment recouverts de poils 6cailleux. Tegula trds
d6velopp6es, 6galement 6rectiles et dens6ment recouvertes d'une pilosit6
modifi6e (fig. 68).
Ailes assez larges, mais bien acumin6es. Nervulation d la fois simplifi6e
et secondairement compliqu6e (fig. 67). Aux ailes ant6rieures, Rl longue et
aboutissant au bord de I'aile. SR secondairement d6doubl6 en 6 branches. M
double. Aux ailes post6rieures, il y a une nervure suppl6mentaire doublant Ia
base de R1 et portant une rang6e de soies en crochets servant probablement
de frenulum. SR quadri-branch6 et M simple, ayant un parcours commun
avec le pr6c6dent au milieu de sa longueur.

G|nitalia 6 (fig. 70 h, 72): VII" sternite sans appendice ventral. VIII"
sternite profond6ment 6chancr6 apicalement. IX" segment entidrement
ouvert ventralement, mais sans baguettes apod6males ant6rieures. X" segment simple et formant une s6rie de plaques lat6rales assez fortement
scl6rotis6es; il porte des appendices interm6diaires fusionn6s I'un d I'autre en
une pidce unique, spiniforme et situ6e trds bas, entre les appendices inf6rieurs. Ces derniers petits, gr61es, accol6s I'un d l'autre, concaves vers le
haut, entourant I'appendice interm6diaire et constamment arm6s d'une
courte 6pine lat6rale sup6rieure. Appareil phallique sans paramdre, mais
avec l'6d6age robuste et fortement compliqu6 de lobes membraneux et
d'6pines.
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Gtnitalia e (fig. 73): VII' segment obtus et pourvu d'une rang6e de
petits tubercules ventraux apicaux portant de longues soies. Appareil vaginal
long et gr0le.
Leucotrichia est un genre exclusivement am6ricain et sp6cialement bien
repr6sent6 au Mexique et en Am6rique centrale. Il compte trois espdces
n6arctiques seulement, dont aucune n'a encore 6t6 signal6e dans notre pays.

Mais pictipes Banks a une large distribution transcontinentale et sera

probablement t6t ou tard captur6e chez nous.

Genre Neotrich ia Morton

Neotrichia Morton, 1905, p.72
Espdce-type monobasique'. Neotrichia collata Morton
Cyllene Chambers, 1873, p. 124
Espdce-type monobasique : Cyllene minutissimel/a Chambers
Ocelles pr6sents. Antennes atteignant les deux tiers de la longueur des
ailes ant6rieures et non moniliformes. Tubercules c6phaliques post6rieurs
l6gdrement d6coll6s de leur substrat. Eperons

0,2,3.

Ailes extrOmement 6troites et effil6es et avec des franges sp6cialement
longues et fournies. Nervulation trds fortement simplifi6e et avec la plupart
des nervures 6paissies (fig. 7a). Aux ailes ant6rieures, Rl trds courte et
aboutissant sur Sc. SR double et M simple. Aux post6rieures, SR simple et

M bifide.
Gdnitalia 6 (fig. 7 5 d 77): Vll" segment sans appendice ventral. IX"
segment pas trds allong6 et pas profond6ment invagin6 dans le pr6c6dent. X"
segment formant un grand lobe dorsal membraneux surmontant I'appareil
phallique et au-dessous duquel se trouvent plusieurs petites pointes plus ou
moins complexes et plus fortement scl6rotis6es. Appendices inf6rieurs bipartites et formant un lobe lat6ral sup6rieur foliac6 et 2 fortes pidces ventrales
en 6perons. Appareii phallique avec la phallothdque trds longue et 6paisse et
l'6d6age d'autant plus court. Paramdre pr6sent.

Ginitalia 9 (fig. 78): derniers segments en g6n6ral un peu plus 6tir6s
que chez les autres genres. VII" sternite formant un relief ventral simple et
sp6cifiquement caract6ristique et de petits tubercules apicaux s6tifdres'
Appareil vaginal gr0le.
Neotrichia contient les plus petits Trichoptdres n6arctiques. C'est un
genre exclusivement n6otropical et n6arctique et il comprend quatre espdces
canadiennes: okopa Ross, signal6e du Qu6bec et de I'Ontario, halia Denning
de I'Alberta, ersitis Denning de la Saskatchewan et la trds minuscule
minutissimella Chambers du Manitoba. Ces espdces habitent les segments
rapides des grandes rividres.
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Genre Ochrotr ichia Mosely
Ochrotrichia Mosely, 1934, p. 162
Espdce-type par d6signation originale : Ochrotrichia insulqris Mosely

Polytrichia Sibley, 1926, p. lO2
Espdce-type monobasique : Ithytrichia confusa Morton (pr6-occup6e)
R6vision: Denning et Blickle, 1972

Ocelles pr6sents. Tubercules c6phaliques post6rieurs d6coll6s de leur
substrat. Antennes presque aussi longues que les ailes ant6rieures, non
moniliformes et trds abondamment velues. Eperons 0,3,4.

Ailes pas fortement effil6es et avec certains secteurs de la nervulation
r6duits et d'autres secondairement d6doubl6s (fig. 79). Aux ailes ant6rieures, Rl longue et aboutissant au bord de I'aile. M double seulement alors
que SR divis6 en des dichotomies successives en non moins de 6 branches.
Aux ailes post6rieures, SR quintuple et M simple.

G6nitalia

6 trds

pro6minents

et

asym6triques

(fig. 80 a 82). VII'

segment avec une fine pointe ventrale. IX" segment assez fortement invagin6
dans le pr6c6dent et compos6 de 2 parties bien distinctes: une partie dorsale
horizontale et concave vers le bas et une partie lat6ro-ventrale de la forme
habituelle dans la famille et avec ses angles lat6raux apicaux bien pro6mi-

X" segment de trds grande taille, horizontal, entourant I'appareil
phallique et constituant une grande masse compacte de plaques, de lobes et
d'6pines fortement asym6triques et trds complexes. Appendices inf6rieurs de
trds grande taille, ovales, trds allong6s, horizontaux et fortement concaves
vers I'int6rieur; ses 2 bords formant des pro6minences dentifdres et dentiformes asym6triques. Appareil phallique en long tube trds gr6le et simple.
nents.

Gtnitalia 9 (fig. 83 et 84): derniers segments 6tir6s en un ovipositeur
relativement long. VII" segment massif, tronconique, termin6 par des lobes
obtus et pourvu d'une paire de baguettes apod6males ins6r6es sur son bord
post6rieur. A sa base, membrane intersegmentaire VII-X invagin6e dans le
VII" segment sur une longueur variable et portant d sa face ventrale interne
une r6ticulation granul6e.
Ochrotrichia est un assez grand genre exclusivement n6arctique et
n6otropical et comptant environ 70 espdces. Une seule, tarsalis Hagen, a
une trds large r6partition s'6tendant du Mexique d I'Etat de New York et d
I'Ontario. Elle peuple une trds grande vari6t6 d'eaux courantes et mOme
parfois les ruisseaux temporaires.
Genre

M ay

atr ic h i a Mosely

Mayatrichia Mosely, 1937, p. 182
Espdce-type par d6signation originale: Mayatrichia ayama Mosely
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Ocelles pr6sents. Tubercules c6phaliques post6rieurs grands, triangulaires et partiellement d6coll6s de leur substrat. Antennes aussi longues que la

moiti6 de la longueur des ant6rieures, non moniliformes et compos6es

de

moins de 20 articles. Eperons O,2, 4.

Ailes moyennement effil6es et avec la nervulation

moyennement

r6duite. Nervulation (fig. 85): aux ailes ant6rieures, Rl courte. SR tribranch6 et M bifide. Aux ailes post6rieures, SR et M chacun bi-branch6.

G6nitalia 6 (fig. 86 et 87): VII' sternite arm6 d'une longue pointe
spiniforme. IX" segment robuste, apparaissant triangulaire vu de profil mais
pas fortement invagin6 dans le VIII" et rebordant les appendices inf6rieurs
vers le bas. X" segment formant un lobe membraneux surmontant I'appareil
phallique, une plaque dorsale lat6rale scl6rotis6e et un lobe m6dian situ6
sous I'appareil phallique et termin6 en un crochet recourb6 vers le bas.
Appendices inf6rieurs bi-branch6s. Branche sup6rieure en lobe trds saillant
et situee de chaque c6t6 de la pidce inf6rieure du X" segment. Branche
inf6rieure en une grande pidce quadrangulaire, largement 6chancr6e d son
extr6mit6 et encastr6e dans le IX'segment d sa base. Appareil phallique de
longueur moyenne, gr61e, simple et sans paramdtre.

Gdnitalia 9 (fig. 88):

VII'

segment en tube simple. Appareil vaginal

assez grand et peu complexe.

Mayatrichia est un petit genre exclusivement am6ricain. Il ne compte
que trois espdces n6arctiques, dont I'urre, ayama Mosely, a une trds large
r6partition dans cette zone, allant du Mexique au Maine et au Montana,
incluant le Qu6bec, I'Ontario et la Saskatchewan. Cette espdce fr6quente les
sections rapides des grands cours d'eau.
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Famille des Philopotamide Stephens

Philopotamida

Stephens , 1829, p. 3 1 6
Genre-type: Phi lopotamus Leach

TOte avec la partie occipitale bien d6velopp6e et s'6tendant en une large
courbe loin en arridre des yeux (fig. 90). Ocelles pr6sents. Palpes maxillaires
et labiaux de longueur consid6rable, avec les derniers articles trds longs et en
flagelles flexibles. Palpes maxillaires de 5 articles, dont le 2" deux fois plus
long que le 1- et le 4" deux fois plus court que le 5" (fig. 89). Eperons 2, 4,4
ou 1,4,4. Pattes m6dianes de la 9 pas 6largies. Appareil h6mo-branchial
abdominal et glande interne du V'sternite abdominal absents.

Ailes r6gulidrement ovales, de forme semblable aux 2 paires et chez les
deux sexes. Nervulation le plus souvent compldte, avec toutes les fourches
pr6sentes, I, II, III, IV et V aux ailes ant6rieures et I, II, III et V aux
post6rieures. Cellule discoidale pr6sente et fermle aux 2 ailes et cellule
m6diane ferm6e aux ant6rieures. Nervules transversales C-Sc et R1-R2+3
pr6sentes aux ant6rieures. Aux ailes post6rieures, nervures anales au nombre
de 2 ou 3. Nervures des ailes ant6rieures l6gdrement tass6es vers le bord
ant6rieur, ce qui fait que les cellules de la moiti6 post6rieure de I'aile sont

plus larges que les autres.

G,/nitalia d fortement simplifi6s: IX" segment annulaire, mais fortement

r6tr6ci dorsalement. Appendices pr6anaux pr6sents, en forme de lobes
allong6s ou de boutons. X'segment en toit peu scl6rotis6 ou membraneux,
simple ou bilob6. Appendices interm6diaires pr6sents ou absents. Appendices inf6rieurs uni-articul6s ou bi-articul6s. Appareil phallique avec l'6d6age
et les paramdres constamment absents, et r6duit d la phallothdque et d
I'endothdque qui sont modifi6es de fagons diverses.

Gdnitalia 9: derniers segments 6tir6s ou non en un ovipositeur" Baguettes apod6males en g6n6ral pr6sentes. IX' segment virtuel ou disparu. XI"
segment particulidrement velu. Cerques uni-articul6s ou bi-articul6s. Vestibule ano-vaginal court et d parois membraneuses. Ecaille vulvaire absente.

i 1'apex du X" segment. Appareil vaginal trds simple
et non 6vaginable d I'accouplement.
Ouverture ano-vaginale

Les Philopotamides se divisent naturellement en deux sous-familles: les
Fhilopotamines, primitives, et les Chimarrines, nettement plus sp6cialis6es,
par la nervulation aussi bien que par les g6nitalia. De r6partition ubiquiste,
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la famille est assez pauvrement repr6sent6e au Canada. Il n'y en a qu'une
douzaine d'espdces, r6parties en trois genres. Toutes sont restreintes au
milieu lotique.
1

a Eperons 2, 4, 4. Cellule discoidale
pr6sente (fie. 9l et 98)
I

b

des ailes ant6rieures longuement ogivale;

flV

Philopotaminn, p. 47

Eperons 1, 4, 4. Cellule discoidale des ailes ant6rieures courte et large et avec sa
Chimarrine. p. 49
pointe ant6rieure 6paissie; flV absente (fig. 103)

Sous-famille des Philopotamin@ Ulmer
Philopotamina Ulmer, 1903, p. 116
Genre-type: Phi lopotamus Leach
Eperons 2, 4, 4. Nervulation des ailes ant6rieures fine et r6gulidre.
Cellule discoidale des ailes ant6rieures ogivale. Cellule thyridiale grande.

FIV pr6sente et particulidrement large. Nervures anales des ailes post6rieures ne formant pas de grande boucle.

Gdnitalia 6:

VII', VIII' et IX"

segments

de mOme taille que

les

pr6c6dents, ce qui fait que les pidces g6nitales sont grandes par rapport d
I'abdomen et pro6minentes. IX" segment de forme r6gulidre. X" segment en
toit assez mince, entier ou bilob6, avec des appendices pr6anaux libres et

allong6s et sans appendices interm6diaires. Appendices inf6rieurs trds
grands, horizontaux, compos6s de 2 articles simples et bien distincts et avec
leurs faces internes arm6es d'6pines ou de tubercules vari6s. Appareil
phallique de taille trds variable et toujours pourvu d'6pines endoth6cales.
G1nitalia 9 toujours tant soit peu 6tir6s en un ovipositeur qui n'est
jamais trds long. VIII" segment compos6 d'un tergite et d'un sternite.
Baguettes apod6males de longueur proportionnelle d l'6tirement des derniers
segrnents.

Au Canada, les Philopotamines ne sont

repr6sent6es que

par

deux

genres localis6s dans les eaux courantes.

la

FI des 2 ailes avec un p6doncule de longueur variable. Ailes post6rieures avec 3
nervures anales libres (fig. 91)
.. ................Do\ophiLodes, p. 48

lb FI des 2 ailes sessile ou absente. Ailes post6rieures
(tie. 97 et

98)

avec 2 nervures anales libres

.

Llormaldia' p'
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1c Ailes r6duites d de minuscules 6cailles
99 hivernales de Dolophilodes distinctus Walker
A1

Genre Doloph ilodes Ulmer
Dolophilodes Ulmer, 1909, p. 125
Espdce-type monobasique Dolophilodes ornatus Ulmer
Trentonius Betten et Mosely, 1940, p. 1l
Espdce-type par d6signation originale: Trentonius distinctus Walker
R6vision: Ross, 1956
Eperons 2, 4, 4. Aux 2 ailes, fl avec un p6tiole de longueur variable
post6rieures, il y a 3 nervures anales atteignant
librement le bord de I'aile. VII'et VllI" sternites du 6 sans plaques ou lobes
ventraux.

(fig.9l). Aux ailes

Ginitalia d (fig. 92 d 94): appendices pr6anaux de taille variable,

toujours en oreilles ou en lobes courts. X" segment soit l6gdrement, soit
compldtement cliv6 en 2 lobes. Appendices inf6rieurs avec le 2' article
sub-6gal au l" ou plus court que lui. Appareil phallique profond6ment
modifi6 en une structure trds particulidre. Phallothdque se pr6sentant
comme un sac interne membraneux, de taille variable, parfois trds grande et
termin6e vers I'arridre en une pointe qui est l6gdrement 6vagin6e sous le X"
segment. Sa partie inf6rieure gauche concave et pourvue de i ou 2 cylindres
membraneux et 6rectiles, chacun termin6 par une longue 6pine 6vaginable.
Endothdque entidrement contenue dans la phallothdque, pourvue d'un grand
scl6rite phallotr6mal, bien visible et 6vaginable d I'accouplement.

G6nitaliq 9 (fig. 95 et 96) assez peu allong6s. VIII" segment compos6
d'un tergite et d'un sternite, ce dernier avec une baguette apod6male i peine
indiqu6e. Celle du X" segment petite, mais nettement plus longue. XI"
segment trds gros.
Dolophilode.e est un grand genre de r6partition orientale, australienne,
et n6arctique, qui a 6t6 divis6 en plusieurs
sous-genres, dont seul le sous-genre typique est repr6sentE chez nous par une
demi-douzaine d'espdces localis6es dans les eaux courantes et froides des
montagnes de I'est et de I'ouest du pays.

sud-africaine, n6otropicale

Genre Wormaldia McLachlan

Llormaldia Mclachlan, 1865, p.
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Espdce-type d6sign6e par Ross, 1949: Hydropsyche occipitalis Pictet

Dolophilus Mclachlan, 1868, p. 301
Espdce-type monobasique: Dolophilus copiosus Mcl-achlan
Paragapetus Banks,

19 14, p. 202
Espdce-type monobasique'. Paragapetus m@stus Banks
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Dolophiliella Banks, 1930, p.230
Espdce-type par d6signation originale : D o I o phi

Eperons

2, 4, 4. F6murs

Iie I Ia

gab ri e I I a

Banks

post6rieurs pourvus d'une longue pilosit6

fl

absente ou pr6sente et
soyeuse. Nervulation (fig. 97 et 98): aux 2 ailes,
dans ce dernier cas sessile. Aux ailes post6rieures, il y a 3 nervures anales,
mais
conflue avec A2 d sa base et n'atteint pas le bord de I'aile. VII",
VII[", IX" sternites abdominaux parfois avec des lobes ou de grandes plaques

Al

ventrales.

G6nitalia 6 (fig. 99 et 100): appendices pr6anaux toujours en lobes
digitiformes et allong6s. X" segment en toit ogival et non fendu d son
extr6mit6. Appendices inf6rieurs avec le 2' art\cle 6gal ou plus long que le
l"'. Appareil phallique assez petit, compos6 d'une phallothdque en tube d
large base, dans laquelle est invagin6e une endothdque spinifdre.

G1nitalia e (fig. 101 et 102) 6tir6s en un assez long ovipositeur et
pourvus de baguettes apod6males de longueur proportionnelle. VIII" segment compos6 d'un tergite et d'un sternite. X" segment assez grand. XI"
segment petit et portant des cerques bi-articul6s. Appareil vaginal trds petit,
simple et en forme d'anneau.

IAormaldia est un genre d'importance moyenne et de r6partition
holarctique, orientale, africaine et n6otropicale. Sur l6 espdces n6arctiques,
notre pays n'h6berge que 3 formes indigdnes: anilla Ross en Colombie-

Britannique, gabriella Banks en Colombie-Britannique et en Alberta et
mnsta Banks en Ontario, au Qu6bec et en Nouvelle-Ecosse.

Sous-famille des Chimarrine Wallengren
Chimarrhidrc Wallengren, 1891, p. 159
Genre-type: Chimarrha (recte Chimarra) Stephens

Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.

Genre

Ch i mar r a Stephens

Chimarra Stephens, 1829, p.318
Espdce-type monobasique: Phry ganea marginata Linn1

Eperons 6 I l, 4, 4. Nervulation de la base de I'aile et de la partie
ant6rieure des ailes ant6rieures 6paissie et g6n6ralement de disposition un
peu irr6gulidre, modifiant la forme de certaines cellules (fig. 103). Ainsi,
cellule discoidale courte et trds large, avec sa pointe ant6rieure 6paissie et
SR un peu sinueux. Cellules m6diane et thyridiale trds petites' FIV absente
et fV pas sp6cialement large. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale
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6galement petite et Sc fortement 6paissie. Il y a 3 nervures anales, mais Al
et .A2 confluent pr6cocement en une large boucle et atteignent le bord de

I'aile ensemble.

G1nitalis d (fig. 104 d 107): VII', VIII' et IX' segments de taille
d6croissante, ce qui fait que les g6nitalia sont petits par rapport d I'abdomen
et peu pro6minents. VIII" tergite et sternite courts et en contact I'un avec
I'autre lat6ralement, le second formant une pointe ventrale. IX. segment de
forme complexe, profond6ment invagin6 dans le segment pr6c6dent et avec
un fort lobe ventral. X" segment petit, membraneux et informe. Appendices
pr6anaux en petits boutons fortement velus. Appendices interm6diaires longs
et grdles. Appendices inf6rieurs uni-articul6s, plut6t petits et avec un relief
interne assez complexe. Appareil phallique compos6 d'une phallothdque en
tube issue d'une base bulbeuse et dont I'angle apical inf6rieur est recourb6
en un crochet scl6rotis6. Endothdque membraneuse et entidrement contenue
dans la pr6c6dente. Lorsqu'elle est 6vagin6e, elle montre des lobes et des
6pines de forme assez curieuse chez certaines espdces.

G1nitalia e (fig. 108 et 109) gros et obtus. VIII" tergite et sternite
entidrement fusionn6s en un court cylindre ouvert dorsalement et dont le
bord apical porte quelques tubercules longuement sdtifdres. X" segment
court, de forme complexe et pourvu d'une courte baguette apod6male" XI"
segment gros, bulbeux et portant des cerques bi-articul6s. Appareil vaginal
simple et partiellement membraneux.
Chimarra constitue un immense genre presque cosmopolite et d fortes
affinit6s tropicales. Il n'y a que 17 espdces n6arctiques dont 4 seulement sont
canadiennes et r6parties dans le centre et I'est du pays, de I'Ontario d
Terre-Neuve'. socia Hagen, obscura Walker, feria Rass et aterrima Hagen.
Les Chimarra se reconnaissent facilement d leur coloration entidrement
noire. Elles peuplent les eaux courantes mais peu agit6es, sont fr6quemment
abondantes localement et sont fortement lucicoles.
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Famille des Arctopsychide Martynov

Arctopsychida Martynov, 1924, p.
Genre-type: Arc

t

op sy

c

he

25

Mclachlan

Femelle nettement plus grande et plus lourde que le 6. Ocelles absents.
Palpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, les 2 premiers trds courts
et sub-6gaux,le 4'un peu plus court que le 3" et le 5" en long flagelle.
Antennes un peu 6paissies, surtout chez le 6, avec le scape trds court et
globuleux, et l6gdrement cr6nel6es sur leur moiti6 basale,_oi chaque article
porte un sillon transversal de couleur sombre (fig. 110). Eperons 2,4, 4 de
trds grande taille. Pleurites abdominaux II d VII pourvus d'h6mo-branchies
en g6n6ral invagin6es derridre un repli cutan6. A l'6tat de turgescence (fig.
ll2), elles apparaissent form6es d'un ou de plusieurs bulbes basaux par
segment, portant chacun de 8 d 40 tubes branchiaux, simples, grOles et non
bifurqu6s. Glande interne du V" sternite longue et 6troite et d6bouchant sur
une faible pro6minence.

Ailes d peu prds ovales et de forme presque semblable aux 2 paires et
chez les deux sexes, mais les post6rieures avec leur bord inf6rieur r6gulidrement arrondi. Nervulation trds semblable chez les deux genres constituant la
famille, avec toutes les fourches pr6sentes, I, II, III, IV et V aux ailes
ant6rieures et I, II, III et V aux post6rieures. Aux 2 alles, cellule discordale
petite et triangulaire. Aux ailes ant6rieures, cellules discotdale, m6diane et
thyridiale ferm6es, la dernidre 6tant sp6cialement longue proximalement.
Transversales C-Sc, Sc-Rl et Rl-R2+3 pr6sentes. Cu2 aboutissant sur A
avant le bord de I'aile. Cellule postcostale trds large. Aux ailes post6rieures,
transversales C-Sc et Sc-Rl pr6sentes. Il y a 4 nervures anales libres.
G1nitalia 6 trds diff6rents chez les deux genres composant la famille.

IX" segment assez bien d6velopp6 dorsalement. Appendices pr6anaux

pr6-

sents, libres ou fusionn6s au X" segment. Appendices interm6diaires 6galement pr6sents, libres ou soud6s I'un d I'autre. Appendices inf6rieurs grands
ou petits et toujours bi-articul6s. Appareil phallique grand, situ6 trds haut
dans I'abdomen et compos6 d'une phallothdque en tube, dans laquelle est
invagin6e I'endothdque, de petite taille, membraneuse et 6rectile.

G|nitalia 9 avec les 2 derniers segments courts et donc d6pourvus
d'apoddmes. VIII'tergite trds grand et s'avangant assez bas sur les c6t6s.
Sternite correspondant r6duit d'autant et termin6 en 2 gros lobes ventraux
apicaux recouvrant la base du X'segment. IX" segment absent. X" segment
5l

court, de relief simple et sans concavites pour la r6ception des appendices
inf6rieurs du 6 d l'accouplement; son bord dorsal porte 2 petits tubercules
pourvus d'un mince pinceau de trds longues soies. Ventralement et post6rieurement, X" segment formant une grande 6caille vulvaire membraneuse.
Ouverture ano-vaginale situ6e d I'apex du X' segment. Vestibule vaginal
membraneux et court. Appareil vaginal complexe et non 6vaginable d
I'accouplement.

Les Arctopsychides constituent une petite famille trds voisine

des

Hydropsychides. On pourra d volont6 la consid6rer comme une famille
distincte ou comme une sous-famille de cette dernidre. Elle a une r6partition
orientale et n6arctique, avec une espdce holarctique: ladogensis Kolenati.
Les Arctopsychides fr6quentent uniquement les eaux courantes et se divisent
en deux genres seulement, tous deux repr6sent6s au Canada.

la Yeux

glabres. Genitalia

6

pro6minents

et non invagin6s dans le

segment

pr6c6dent (fig. I 15). Pattes m6dianes de la 9 6largies (fig. 1 1 1)
.. ... ..Arctopsyche,

lb

p.

52

Yeux velus. G6nitalia 6 peu pro6minents et invagin6s dans le segment pr6c6dent
(iig. 120). Pattes m6dianes de la I non 6largies
Parapsyche, p. 53

Genre Arct o psyc he McLachlan
Arctopsyche Mclachlan, 1868, p. 300
Esp0ce-type monobasique: Aphelocheira ladogensis Kolenati
R6vision: Schmid, 1968

Yeux glabres. 3' article des palpes maxillaires 2 fois plus long qu'6pais
et pas beaucoup plus long que le 4". Eperons 2,4,4. Pattes m6dianes de la 9
nettement 6largies et cili6es (fig. I l1). Appareil h6mo-branchial abdominal
extr€mement d6velopp6, compos6 de 2 d 4 bulbes par segment, pourvu
chacun de

8 A 40 tubes terminaux, atteignant 1,5 fois la longueur d'un

segment. Nervulation (fig. 113 d 114): cellule discoidale des 2 ailes et cellule
m6diane des ant6rieures petites.

Gdnitalia d (fig. I15

a 117): IX" segment presque aussi grand que le
invagin6 dans ce dernier. Appendices pr6anaux libres et en
longs ovales gr6les. Appendices interm6diaires en trds fortes et longues
VIII" et non

6pines, uniques ou d6doubl6es, simples ou cr6nel6es. X'segment entidrement

membraneux, soit trds court, soit en long tube grOle selon les groupes
d'espdces. Appendices inf6rieurs bi-articul6s, mais de taiile r6duite et de
forme complexe; l"'article massif, avec une pointe ou un lobe dorsal et 2 ou

3 pointes ventrales; 2, article de petite taille et ins6r6 entre ces pointes.
Appareil phallique trds grand et fort, compos6 d'une phallothdque en long
tube, dans lequel est contenue I'endothdque, membraneuse, 6rectile et
termin6e par un scl6rite phallotr6mal en forme de S.
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G6nitalia I (fig. ll8 et ll9): bords lat6raux apicaux du X" segment
formant des ailettes peu pro6minentes, homologues des angles lat6raux
apicaux des Hydropsychines. XI" segment fortement prolong6 vers le bas.
Appareil vaginal trds grand et complexe.
Arctopsyche est un petit genre de r6partition orientale et n6arctique qui
contient quatre espdces am6ricaines dont trois sont indigdnes chez nous:
grandis Banks et inermis Banks, trds voisines, de r6partition occidentale et
d'habitat lotique, et ladogensis Kolenati, de r6partition transcontinentale et
peuplant aussi les eaux l6nitiques.

Genre Parapsyche Betten
Parapsyche Betten, 1934, p. l8l
Espdce-type monobasique: Arctopsyche apicalis Banks
R6vision: Schmid, 1968

Ce genre est trds semblable d, Arctopsyche par les caractdres du corps
des ailes et les g6nitalia de la g, mais bien diff6rent par les g6nitalia du 6,
qui sont plus sp6cialis6s.

Yeux assez longuement et dens6ment velus. Palpes un peu plus longs
que ceux d'Arctopsyche, avec le 3" articie des maxillaires au moins 3 fois
plus long qu'6pais et fortement bomb6 d la face interne. Eperons 2, 4, 4.
Pattes m6dianes de la

I

non aplaties et cili6es. F6murs post6rieurs trds longs

et tarses correspondants r6duits, sp6cialement chez la 9. Appareil h6mobranchial abdominal compos6 d'un seul bulbe par segment, portant chacun
de 8 d l0 tubes terminaux 6pais et pas trds longs.

Nervulation identique ri celle d'Arctopsyche, mais avec les cellules
discoidale et m6diane des ailes ant6rieures nettement plus grandes.

G4nitalia 6 (fig. 120 d 122): IX" segment assez petit et partiellement
invagin6 dans le VIII' auquel il est r6uni par de longues membranes; il est
court et a sa partie dorsale rendue pro6minente par la position basse des
appendices interm6diaires. Appendices pr6anaux entidrement et intimement
fusionn6s d la base des appendices interm6diaires oi ils ne subsistent plus
qu'i l'6tat cicatriciel. Appendices interm6diaires grands, horizontaux, en
forme de lamelles peu scl6rotis6es, fusionn6s I'un d I'autre d leur base
seulement ou sur presque toute leur longueur et pourvus de tubercules
sensoriels; ils sont r6unis d l'apex de la phallocrypte par un tendon interne,
bien visible. Appendices inf6rieurs, assez grands, un peu obliques vers le
haut et bi-articul6s; l"'article grand et 2'article situ6 d I'apex ou au milieu
du l* et lui 6tant partiellement fusionn6. Appareil phallique compos6 d'une
phallothdque en tube et d'une endothdque membraneuse, 6rectile et pourvue
d'un scl6rite phallotr6mal externe, pair et en crochet recourb6 vers le bas.
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Phallothdque accompagn6e d'un lobe dorsal impair, oval et sortant de la
cavit6 abdominale, qui est un d6veloppement du bord apical sup6rieur de la
phallocrypte.

Gdnitalia e (fig. 123) trds semblables d ceux d'Arctopsyche. Bord
X' segment pas soulev6 en ailette, XI. segment moins
prolong6 vers le bas et appareil vaginal plus petit et presque entidrement
lat6,ral apical du

membraneux.

Parapsyche a une distribution orientale et n6arctique et compte sept
espdces n6arctiques dont deux sont canadiennes, almota Ross et e/si Milne,
peuplant les eaux lotiques de la Colombie-Britannique et de I'Alberta. Les
espdces sont caract6ristiques des petits cours d'eau froids
raoide.
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Famille des Hydropsychide Curtis

Hydropsychida Curtis, I 835
Genre-type: Hydropsyche Pictet
Ocelles absents. Yeux parfois trds gros chez le 6. Palpes maxillaires de
5 articles chez les deux sexes, avec les articles basaux de longueur variable,
mais avec le 5" toujours trds long et en flagelle. Pattes m6dianes de la 9 le
plus souvent 6largies. Eperons le plus souvent 2, 4, 4. H6mo-branchies
abdominales toujours pr6sentes. V" sternite souvent avec un lobe sur lequel
d6bouche la glande interne.

Ailes de forme diff6rente aux 2 paires: les ant6rieures en bande plus ou
moins r6gulidre et tronqu6es sous I'apex et les post6rieures plus larges et
arrondies. Nervulation compldte, avec toutes les fourches le plus souvent
pr6sentes: I, II, III, IV et V aux ailes ant6rieures et I, II, III et V aux
post6rieures. Cellules discoidale et m6diane toujours ferm6es aux ant6rieures; cellule thyridiale trds longue. Aux ailes post6rieures, Sc aboutit sur Rl.
Cellules discoidale et m6diane ouvertes ou ferm6es. ll y a 4 nervures anales
libres atteignant le bord de I'aile.

G1nitalia 6 trds homogdnes chez tous les genres. IX" segment en
g6n6ral court, mais bien d6velopp6 dorsalement. X" segment formant une
grande masse en toit au-dessus de I'appareil phallique et formant divers
lobes de forme sp6cifiquement caract6ristique. Appendices pr6anaux pr6-

sents, mais entidrement int6gr6s au X" segment, r6duits d de simples
tubercules mal individualis6s et portant un groupe de courtes soies. Appendices interm6diaires toujours absents. Appendices inf6rieurs obliques vers le
haut, compos6s de 2 articles simples et grOles, recourb6s vers I'int6rieur et
formant une mince tenaille bi-articul6e. Appareil phallique grand, volumineux d sa base et compos6 entidrement ou presque entidrement par la seule
phallothdque. Endothdque absente ou minuscule, simple ou complexe.

Gdnitalia I 6galement trds homogdnes. VIII" sternite plus ou moins
compldtement divis6 en 2 gros lobes par une 6chancrure ventrale apicale. X'
segment grand, apparaissant triangulaire vu de profil et descendant trds bas
sur les c6t6s ori il forme une bande chitineuse remontant sur les bords de sa
face ventrale qui forme une 6caille vulvaire membraneuse; extr6mit6 dorsale
du X" segment avec 2 pinceaux de fortes soies. XI" segment fondamentalement en forme de long rectangle oblique, h6riss6 de courtes soies et formant
2 petits lobes papillaires arrondis entre lesquels se trouvent les cerques qui
55

ont le plus souvent conserv6 un vestige de leur 2. article. Ecaille vulvaire
grande, allong6e, en grande partie membraneuse et articul6e d sa base avec
les angles inf6rieurs du X. segment. Elle peut en g6n6ral se rabattre vers le
bas, d6couvrant ainsi une ouverture ano-vaginale b6ante, situ6e sous la
masse du X" segment. Vestibule ano-vaginal court, trds haut et avec un
plafond formant des plis complexes (la median plate des auteurs am6ricains). Appareil vaginal petit, simple et situ6 au bas de la chambre vaginale.
Les Hydropsychides sont une famille cosmopolite et importante. Elles
constituent une des principales familles de Trichoptdres au Canada, aussi
bien par le nombre des espdces que par I'abondance locale des individus.
Elles fr6quentent toutes les eaux lotiques, mais ne montent gudre en altitude.
Elles se classent en trois sous-familles de sp6cialisations assez peu diff6rentes et toutes repr6sent6es dans notre pays.

la

Cellules discoidale et m6diane des ailes ant6rieures petites. Cellule discoidale
des post6rieures ouverte (fig. 126). Ailes ant6rieures brunes et fortement
z6br6es de jaune
Macronematinre. o. 56

1b V" sternite abdominal avec un long filament (fig. 151 et 152). Ailes post6rieures
largement arrondies, avec Sc et

Rl

153). Antennes un peu cr6nel6es

lc

fortement courb6es d leur extr6mit6 (fig.

(iig.

150)

Diplectroninre, p.

61

V" sternite abdominal avec tout au plus un lobe ou une pro6minence obtuse (fig.
133 et 134). Ailes post6rieures moins larges apicalement (fig. 135 et 141).
Antennes fines et cylindriques..
Hydropsychinn, p. 57

Sous-famille des Macronematina Ulmer
Macronematina Ulmer, 1905, p. 41
Genre-type: Macronema Pictet
Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.

Genre Macronema Pictel
Macronema Pictet, 1836, p. 400
Espdce-type monobasique'. Macronema lineatum Pictet
Dimorphisme sexuel secondaire assez net. T6te globuleuse avec la face
bomb6e et I'espace malaire grand. Antennes trds fines, 1,5 fois plus longues
que les ailes ant6rieures chez le d et 1,3 chez la 9. Tubercules c6phaliques
ant6rieurs trds gros chez le 6 (fig. 125) et un peu moins chez la 9. Palpes
maxillaires avec les 2 premiers articles courts (fig. 124). Flagelle 1,3 fois
plus long chezle 6 que chez la 9. Pattes m6dianes de la 9 fortement 6largies.
Tibias post6rieurs du 6 trds longuement velus. V" sternite avec un lobe en
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forme de doigt chez le 6 et une minuscule pro6minence chez la 9. Appareil
h6mo-branchial abdominal compos6 d'un petit nombre de tubes simples et
6pais.

Ailes peu velues et de forme assez diff6rente aux 2 paires. Les ant6rieures en ellipsoide 6lanc6; les post6rieures en triangle 1,5 fois plus larges que
les ant6rieures chez le 6 et nettement moins larges chez la 9 et avec un angle
costal net. Frenulum compos6 d'une rang6e de crochets trds r6guliers.
Nervulation (fig. 126) quelque peu irr6gulidre et l6gdrement incompldte aux
ailes post6rieures. Aux ant6rieures, Sc confluant avec R1 un peu avant son
extr6mit6. Fourches I, II, III, IV et V pr6sentes, la premidre p6tiol6e.
Cellules discoidale et m6diane petites, cellule thyridiale trds longue. Cellule
postcostale plut6t large. Al trds longue. Aux ailes post6rieures, fourches II,
III et V seules pr6sentes. Rl et R2+3 confluant avec Sc et cellule discoidale
ouverte. M se d6tachant de la base de SR. Cellule inter-cubitale contenant
un pli qui prolonge Culb vers la base de I'aile
G4nitalia 6 (fig. 127 et 128): IX" segment bien allong6 lat6ralement,
mais court dorsalement et ventralement. X" segment formant 2 lobes 6largis
en ailettes, 6vas6s vers I'arridre et avec leur partie basale interne membraneuse. Appendices inf6rieurs longs, r6gulidrement gr6les et compos6s de 2
articles sub-6gaux. Appareil phallique assez 6pais d sa base et renfl6 en poire
d son extr6mit6 qui est simple.

Ginitaliq I (fig. 129 et 130): VIII" sternite fendu d son extr6mit6
ventrale apicale et formant 1 lobe m6dian et 2 lat6raux. X" segment
apparaissant triangulaire vu lat6ralement et prolong6 vers le bas par 2 fortes
cdtes maintenant ferm6e l'6caille vulvaire. XI" segment peu d6velopp61,les 2
lobes papillaires habituels sont grdles et largement distants et I'espace entre

eux deux est rempli de petits tubercules membraneux. Cerques petits et
bi-articul6s. Appareil vaginal presque entidrement membraneux.

Macronema est un grand genre presque cosmopolite, mais d fortes
affinit6s tropicales. Il y a trois espdces n6arctiques dont une seule, zebratum
Hagen, vit au Canada ori elle est largement r6pandue dans I'est du pays et
plus au sud. Elle peuple toutes les eaux courantes de quelque importance,
mais est sp6cialement abondante dans les plus grands cours d'eau. De
coloration vive et facile d reconnaitre, elle vole en grand nombre au d6but et
en fin de journ6e, mais ne vient qu'occasionnellement d la lumidre.

Sous-famille des Hydropsychina Ulmer
Hydropsychina Ulmer, 1903, p. I 12
Genre-type: Hydropsyche Pictet

Antennes fines et un peu plus longues que les ailes antdrieures, surtout
chezle 6. Palpes maxillaires avec le 2'article nettement plus long que le l"'
et avec les 3" et 4" courts (fig. l2a). Dessus de la tOte avec plus de 2
5'l

tubercules (fig. 125). Pattes m6dianes de la 9 6largies. Hdmo-branchies
abdominales compos6es de bulbes allong6s, portant des tubes simples,
ins6r6s en position lat6rale et apicale.

Ailes ant6rieures en bandes assez r6gulidres et tronqu6es droit d leur
extr6mit6. Ailes post6rieures un peu plus larges et r6gulidrement arrondies d
leur bord post6rieur, mais 6troites d leur extr6mit6. Nervulqlior compldte,
avec les fourches I, II, III, IV et V pr6sentes aux ailes ant6rieures et I, II,
III et V ou II, III et V aux post6rieures. Aux ant6rieures, transversales
Sc-Rl et R1-SR pr6sentes. Cellules discoidale et m6diane assez petites. FI
et flII p6tiol6es. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale ferm6e et cellule
m6diane ouverte ou ferm6e (fig. 135 et 141).

G4nitalia 6: IX' segment assez court et formant un angle lat6ral apical
plus ou moins saillant. X" segment en une masse parfois simple, parfois
bilob6e ou formant des pointes. Appendices inf6rieurs grdles et bi-articul6s.
Appareil phallique simple ou complexe d I'apex.

Ginitalia g: X" segment ne formant qu'une mince bande inf6rieure, peu
scl6rotis6e, renforgant l'6caille vulvaire. Plafond de la phallocrypte formant
des plis chitineux complexes.

Les Hydropsychines contiennent la plus grande partie des effectifs de la

famille. Elles ne sont repr6sent6es chez nous que par trois genres.

la Aux

ailes post6rieures, troncs de

pr6sente (fig. 135 et 141)

.

..

M et Cul trds rapproch6s et paralldles. FI
. . ... ........2

.

1b Aux ailes post6rieures, troncs de M et Cul non rapproch6s, non paralldles et fI
absente (fie. 1aa)

Cheumatopsyche,

p.

60

2a Aux ailes ant6rieures, transversales M3+4-Cul et Cul-Cu2 proches I'une de
I'autre. A aboutissant sur Cu2 avant le bord de l'aile. Cellule m6diane des
ailes post6rieures ouverte (fig. lal)
.Potamyia, p. 59
2b Aux ailes ant6rieures, transversales M3+4-Cul et Cul-Cu2 6loign6es l'une

de

l'autre. A aboutissant au bord de I'aile. Cellule m6diane des ailes oost6rieures ferm6e

(fig.

135)

Hydropsyche, p. 58

Genre Hydropsyche Pictet
Hydropsyche Pictet, 1834, p. 199
Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944 Hydropsyche cinerea Pictet
instabilis Curtis

:

Chez le 6, griffes des 3 pattes de taille 6gale, mais asym6triquement
tordues et cach6es dans un _bouquet de poils noirs et 6paissis, plus d6velopp6s
du c6t6 interne (fig. I 32). Eperons: 2, 4, 4. V" sternite du 6 avec un lobe plus
ou moins d6velopp6 selon les espdces, sur lequel d6bouche une grande glande
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interne d double c&cum (fig. 133). Chez la 9, cette glande est minuscule,
sph6rique et d6bouche sur une faible pro6minence (fig. l3a).
Nervulation (fig. 135): aux ailes ant6rieures, transversales M3+4-Cu1
et Cul-Cu2 situ6es d une grande distance I'une de I'autre. Aux post6rieures,
fl pr6sente et p6tiol6e, cellule m6diane ferm6e et troncs de M et de Cul
paralldles et accol6s.

G1nitalia 6 (fig. 136 A 138); IX'segment formant un angle lat6ral
apical pro6minent et longuement cili6. X" segment simple ou complexe,
massif ou formant les lobes ou des pointes de forme sp6cifiquement caract6ristique. Appendices inf6rieurs avec le 2' article fort et conique. Appareil
phallique un peu recourb6 d sa base, avec I'extr6mit6 toujours bilob6e,

simple ou complexe. Il est compos6 d'une phallothdque courtement fendue d
son extr6mit6, chez le groupe de simulans. Chez le groupe d'instabilis, la
phallothdque n'est pas fendue, mais il y a une courte endothdque 6rectile
formant des lobes plus ou moins complexes et pourvus d'une armature
spineuse 6galement de complexit6 variable. Ces caractdres n'ont pas de
valeur g6n6rique, mais simplement de groupes d'espdces.*

G1nitalia e (fig. 139 et 140): VIII'tergite 6chancr6 apicalement en son
milieu et parfois avec les angles lat6raux apicaux un peu recourb6s. VIII"
sternite divis6 en 2 gros lobes sur sa moiti6 apicale. X" segment formant un
angle lat6ral obtus et s6tifdre, et, au milieu de ses faces lat6rales, creus6
d'une cavit6 ou d'une d6pression de forme sp6cifiquement caract6ristique,
pour I'insertion de I'extr6mit6 des appendices inf6rieurs du 6 d
l'accouplement.

Hydropsyche est I'un des genres les plus importants de l'ordre des
Trichoptdres et de r6partition cosmopolite, sauf pour I'Am6rique n6otropicale. Quelque 70 espdces n6arctiques sont connues. Au Canada, il compte
une trentaine d'espdces. Elles peuplent tous les types d'eaux courantes et
aussi les grands lacs; certaines espdces, telles recurvata Banks, ont une nette
pr6f6rence pour les cours d'eau principaux, oi elles peuvent €tre si abondantes qu'elles causent de s6rieuses nuisances, sp6cialement le soir autour des
lamoes.

Genre Potamyia Banks
Potamyia Banks, 1900, p. 259
Espdce-type par d6signation originale: Mqcronema flavum Hagen
Ce genre est assez curieux, car il pr6sente un rn6lange de caractdres des
Macronema tinn, d' H y d r o p s y c he el. de C he umat o p s y c he.
+ Cet ouvrage 6tait d6je sous presse lorsque parut une r6vision des Hydropsychina (Ross
et Unzicker, 1978) dans laquelle Hydropsyche se trouve divis6 en deux genres sur la base de la
morphologie de I'appareil phallique. Nous n'en tiendrons pas compte ici, car ces auteurs
attribuent une importance indue d des caractdres dont I'importance ne d6passe pas le niveau des
groupes d'espdces. Leur interpr6tation de la structure de I'appareil phallique est d'ailleurs
presque totalement erron6e.
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Avec les Macronematinr, il possdde une tOte globuleuse, avec la face
bomb6e et I'espace malaire large, des antennes trds fines et trds longues,
surtout chezle 6, avec le l"'article globuleux, les ailes ant6rieures trds peu
velues et les post6rieures larges, surtout chez le 6, et assez pointues d
l'extr6mit6. Sc et Rl des ailes ant6rieures fortes, cellules discoidale et
m6diane de forme convexe, Cu2 et A confluant avant leur extr6mit6 et Rl
des ailes post6rieures aboutissant sur Sc au niveau de la cellule discoidale

(fie. lal).

En commun avec Hydropsyche,il faut noter les griffes des 3 pattes du
6 qui sont asym6triques et cach6es par d'6pais poils noirs, un grand appareil
h6mo-branchial arborescent, la pr6sence de la fl aux ailes post6rieures, les
troncs de M et Cul trds rapprochds et paralldles et le VIII" sternite de la 9
divis6 sur la moiti6 de sa longueur seulement.
Avec Cheumatopsyche, il montre la r6duction de la pro6minence et de
la glande du V" sternite, les transversales M3+4-Cul et Cul-Cu2 trds

proches I'une de I'autre et l'armature gtnitale des deux sexes qui est du
mOme type, sauf pour deux caractdres.

Potamyia montre assez peu de particularit6s qui lui sont propres; ce
sont les tarses ant6rieurs du 6 assez fortement spineux, I'absence des
transversales Sc-Rl et Rl-R2+3 aux ailes ant6rieures, les 6perons de
formules 8, 0, 4, 4, et 9, l, 4, 4,et la longueur du X" segment du 6 qui se
termine par 2 lobes, sans langue m6diane (fie.142 et 143).
Potamyia est un trds petit genre sib6rien et n6arctique qui compte une
seule espdce chez nous, flava Hagen Elle a une trds large distribution en
Am6rique n6arctique et p6ndtre au nord jusque dans le sud de I'Ontario.
Elle montre une nette pr6f6rence pour les cours d'eau principaux et se trouve
parfois assez abondante localement pour Otre une nuisance.

Genre Cheu m ato psyche Wallengren
Cheumatopsyche W allengren, I 89 l, p. 142
Espdce-type monobasique: Hydropsyche lepida Pictet
Rdvision: Gordon, 1974

Ce genre est trds voisin d'Hydropsyche et ne s'en distingue que par un

petit nombre de caractdres. La taille est plus petite et la stature plus grOle.
Les griffes du 6 sont variablement d6form6es chez certaines espdces et pas
chez d'autres. La glande interne et la pro6minence du V" sternite sont
semblables chez les deux sexes et identiques d celles de la 9 d'Hydropsyche.

Nervulation (fig. 144): aux ailes ant6rieures, transversales M3+4-Cul
et Cul-Cu2 proches I'une de I'autre. Aux post6rieures, fl absente, cellule
m6diane ouverte et troncs de M et Cul non paralldles et pas accol6s.
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G1nitalia 6 (fie. 145 d 147) trds semblables d ceux d'Hydropsyche,
mais moins robustes. Angle lat6ral apical du IX" segment moins saillant et
situ6 plus bas. X" segment moins massif et termin6 par 2 ou 4 lobes lat6raux
s6tifdres, de forme sp6cifiquement caract6ristique et s6par6s par une langue
m6diane peu saillante. Appendices inf6rieurs gr6les, avec le 2' article
souvent en forme de griffe recourb6e. Appareil phallique trds gros d sa base,
toujours simple et termin6 par 2 grandes papilles endoth6cales'
G4nitalia e (fig. 148 et 149): VIII" tergite non 6chancr6 d son extr6mit6. VIII" sternite divis6 sur toute sa longueur en 2 lobes velus. X" segment
semblable d celui d'Hydropsyche,mais I'angle Iat|ral apical non marqu6 et
la concavit6 lat6rale moins constamment pr6sente"
Cheumatopsyche est 6galement un genre presque cosmopolite. Il a de
fortes affinit6s africaines et se trouve absent de I'Am6rique n6otropicale. Il
compte quelque 40 espdces n6arctiques, dont une douzaine peuplent Ie
Canada. Les espdces fr6quentent toutes les sortes d'eaux courantes, mOme
certaines rividres polu6es, et sont parfois si abondantes dans les grands
fleuves que certaines, comme speciosa Banks et campyla Ross, y sont de
s6rieuses nuisances.

Sous-famille des Diplectronina Ulmer
Diplectronina Ulmer, 1951, p.
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Genre-type: Diplectrona Westwood

Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.
Genre

D i pl

ect r o n a Westwood

Diplectrona Westwood, 1840, p.49
Espdce-type par d6signation originale: Aphelocheira flavomaculata
Stephens nec Pictet = Diplectrona felix Mclachlan
Antennes aussi longues que les ailes ant6rieures, assez fines, mais
apparaissant cr6nel6es; les segments sont beaucoup plus longs qu'6pais et
renfl6s au rnilieu de leur longueur; ceux de la base portent un sillon
transversal sombre (fig. 150). Palpes maxillaires avec ie 2'article beaucoup
plus long que le l"'et les 3" et 4" de longueur d6croissante. Dessus de la t€te
avec 4 gros tubercules. Pattes m6dianes de la 9 pas 6largies. V" sternite
abdominal portant un bulbe prolong6 par un trds long tube gr6le, un peu
plus long chez le 6 que chez la 9. A l'int6rieur du segment se trouve une
glande, grande et ovale chez le 6, plus petite et sph6rique chez la 9, qui
d6bouche d l'extr6mit6 du bulbe basal (fig. l5l et 152). Appareil h6mobranchial abdominal compos6 de petits bulbes basaux sur lesquels sont
ins6r6s, en position apicale, des tubes plusieurs fois bifurqu6s en un ensemble
arborescent.

6l

Ailes antdrieures passablement 6largies au niveau de I'anastomose.
Ailes post6rieures larges, arrondies et obtuses d leur extr6mit6. Nervulation

(fig. 153): aux ailes ant6rieures, fI et fIII p6tiol6es. Cellule discoidale petite,
cellules m6diane et thyridiale grandes. Cu2 et A fortement arqu6es ce qui
Clargit consid6rablement la cellule postcostale. Transversales M3+4-Cul et
Cul-Cu2 proches I'une de I'autre. Aux ailes post6rieures, Sc trds forte, Rl
tr0s mince et toutes deux sinueuses de sorte que la cellule sous-costale est
trds 6troite d sa base et trds large d son extr6mit6. Cellule discoidale 6troite,

fl

et fltrI p6tiol6es.

G1nitalia 6 (fig. 154 et 155): IX" segment sans angle lat6ral apical bien
marqu6. X'segment peu distinct du pr6c6dent et formant 2lobes externes et

2 lobes internes. Appendices inf6rieurs avec le segment basal trds long.
Appareil phallique assez r6gulidrement 6pais et termin6 par 2 papilles
endoth6cales.

G4nitalia 9 (fig. 156 et 157): VIII" sternite entidrement cliv6 ventralement et formant 2 valves distinctes. X" segment sans cavit6 lattrale,
descendant trds bas sur les c6t6s et formant une forte c6te scl6rotis6e
remontant sur l'6caille vulvaire. Plafond de la cavit6 ano-vaginale et appareil
vaginal simples.
Ce genre est largement rOparti dans I'Ancien Monde, sauf en Afrique,

et montre une nette affinit6 orientale. Il ne compte que trois

espdces

n6arctiques dont une seule a 6t6 signal6e du Canada. D. modesta Banks a
une large r6partition d travers I'est du continent, de la Floride au Qu6bec et

d I'Ontario. Elle fr6quente uniquement les sources, les ruisseaux et les
petites rividres claires et rapides, 6clot au printemps et n'est jamais abondante au mdme endroit.
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Famille des Polycentropodida Ulmer

Polycentropodidae Ulmer, 1906, p. 83
Genre-type: Poly cent rop us Curtis
Insectes de petite taille, robustes et trapus, fortement velus et aux ailes
ant6rieures g6n6ralement dens6ment tachet6es de dor6. Ocelles absents.
Dessus de la tOte d gros tubercules et recouvert d'une pilosit6 soyeuse,
h6riss6e et particulidrement abondante. Antennes 6paisses, avec les articles

courts. Palpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, avec les 2 articles
basaux le plus souvent courts et sub-6gaux et le 5'en long flagelle. 3" article
toujours ins6r6 un peu avant I'apex du 2" qui est 6pineux (fig. 165, 179 et
185). Eperons 3, 4, 4 ou 2,4,4 fortement velus. Pattes m6dianes de la g
aplaties. Appareil h6mo-branchial abdominal compos6 de 2 tubes 6rectiles
simples ou d'un lobe et d'un bulbe (fig. 166). Je I'ai observ6 chez tous les
genres, sauf chez Nyctiophylax chez qui il a probablement 6chapp6 d mon
atlention. Glande du V" sternite abdominal assez grande et d6bouchant d la
base d'un lobe filiforme et en g6nbral bien d6velopp6 (fig. 158 et 169).

Ailes d membrane fortement velue, assez larges, de forme assez semblable aux 2 paires et avec leur extr6mit6 elliptique. Nervulation compldte, avec
toutes les fourches pr6sentes, I, II, III, IV et V aux ailes ant6rieures et I, II,
III et V aux post6rieures. Il y a une faible tendance d la simplification; ainsi

fl et flII peuvent manquer aux 2 ailes et la fl est toujours p6tiol6e. Aux
ant6rieures, transversales Sc-Rl et Rl-R2 en g6n6ral pr6sentes. Cellules
discoidale, m6diane et thyridiale longues et ferm6es; la thyridiale toujours
avec un point de contact avec la m6diane; la discoidale d6butant constamment avant ia m6diane. Aux ailes post6rieures, Rl pouvant 6tre variablement r6duite et confluant avec Sc. Cellule discoidale ouverte ou ferm6e. Il y
a 4 ou 2 nervures anales libres.

G1nitalia 6 robustes, massifs et pas trds homogdnes dans la s6rie des
IX" segment bien d6velopp6 ventralement, mais virtuel ou absent
dorsalement. X" segment en lobe membraneux et rarement partiellement
genres.

scl6rotis6. Appendices pr6anaux pr6sents, en forme d'oreilles, plus ou moins
allong6s, mais trds larges d leur base. Appendices interm6diaires toujours
pr6sents, en g6n6ral en 6pines ou en ergots, parfois vestigiaux, mais toujours

fusionn6s aux appendices pr6anaux d leur extrOme base; la pidce qu'ils
forment ensemble a ses angles inf6rieurs internes 6tir6s pour former un pont,
complet ou non, sous I'appareil phallique. Appendices inf6rieurs uni-articul6s, de fonme plus ou moins complexe, sub-horizontaux et toujours entidre-

ment distincts I'un de I'autre. Appareil phallique grand, situ6 trds haut dans
I'abdomen, entre les appendices pr6anaux. Il est compos6 d'une phallothdque, d'une endothdque et d'un 6d6age, mais toujours fortement modifi6
d'une fagon ou d'une autre, parfois peu clairement, par r6duction de I'une ou
I'autre de ces parties. Paramdres toujours absents.

Gdnitalia 9 au contraire trds homogdnes dans la famille. VIII' sternite
entidrement divis6 en 2 lobes en forme de valves libres et largement distantes
I'une de I'autre. X" segment grand, avec sa face ventrale formant une grande
6caille vulvaire fermant la cavit6 ano-vaginale vers le bas. XI" segment avec
ses angles apicaux 6tir6s en papilles glabres encadrant les cerques et ayant le
m€me aspect qu'eux. Ouverture ano-vaginale situ6e sous le X' segment et
avec un plafond jamais complexe. Appareil vaginal plus ou moins compliqu6
et pouvant fournir de bons caractdres sp6cifiques, malheureusement non
encore 6tudi6s.

Dans le Vieux Monde, la famille des Polycentropodides a toujours 6t6
consid6r6e comme distincte des Psychomyiides et cela depuis sa cr6ation en
1906. En Am6rique, Ross (1944) a r6duit les deux familles en une seule sur
des bases artificielles et a 6tE malheureusement suivi en cela par d'autres
auteurs. Mais en 1967, Ross a heureusement retabli les Polycentropodides
dans leur statut familial. C'est cette solution que j'adopte 6videmment ici,
car les deux familles sont imm6diatement distinguables I'une de I'autre par
la nervulation aussi bien que par les g6nitalia des deux sexes, et cela quel
que soit le genre consid6r6 (fig. I).

Les Polycentropodides constituent une famille d'importance moyenne,
de r6partition cosmopolite et peuplant toutes les eaux l6nitiques et lotiques,
si elles ne sont pas trop agit6es. Ils se divisent en deux sous-familles, les
Polycentropodines et les Pseudoneureclipsines, dont la premidre seule est
repr6sent6e chez nous.
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Genre

N eu r ec I i ps

is Mclachlan

Neureclipsis Mclachlan, 1864, p. 30
Esp0ce-type monobasique : Phryganea bimaculqtq Linn1
AA

Palpes maxillaires avec les 2 premiers articles trds courts. Eperons 3,

Nenulation (fig. 159) compldte et peu modifi6e avec toutes les fourI, II, III, IV et V aux ant6rieures et I, II, III et V aux
post6rieures. Aux ant6rieures, transversale C-Sc absente. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale ferm6e et Rl peu r6duite, bien distincte de Sc et
ches pr6sentes,

r6unie d cette dernidre par une transversale nette.

G6nitalia 6 (fig. 160 d 162): IX" segment bien allong6lat6ralement. X"
segment fort, souvent trds long et semi-membraneux. Appendices pr6anaux
libres ou soud6s d la base des appendices interm6diaires ou absents. Appendices interm6diaires en longues 6pines ou r6duits d un bouton; leurs angles
internes inf6rieurs forment un pont continu sous I'appareil phallique. Appendices inf6rieurs trds grands, sub-horizontaux et formant une pince aux
branches arqu6es. Appareil phallique trds grand; il est compos6 d'une longue
phallothdque largement ouverte vers le bas d sa partie basale et d'une
endothdque membrarleuse d son extr6mit6 et qui est assez complexe et de
structure peu claire. Ed6age trds petit ou absent.
G6nitslia 9 (fig. 163 et 164) avec le X" segment petit, les lobes du VIII"
sternite grands, bien d6velopp6s et non unis entre eux. Ecaille vulvaire
semi-membraneuse et parfois carbn6e, Appareil vaginal simple et surtout
membraneux.

Neureclipsis est un petit genre d'une dizaine d'espdces et de r6partition
Il y a cinq espdces n6arctiques dont trois seulement sont
repr6sent6es chez nous: bimaculata Linn6 qui a de petits appendices pr6anaux soud6s i la base de longs appendices interm6diaires, valida Walker
chez qui les appendices pr6anaux ont disparu et dont les appendices interm6diaires sont spiniformes et ins6r6s en position trds antdrieure et crepuscularus Walker dont les appendices pr6anaux sont libres et les appendices
interm6diaires r6duits d de petits boutons.

holarctiquo.

Les Neurecllpsis ont une trds large r6partition en Am6rique n6arctique.
Ils habitent plusieurs types de biotopes, mais ont une affinit6 pour les fleuves
et les eaux l6nitiques et volent durant presque toute la bonne saison.

Genre Polycentr o pus Curtis
Polycentropas Curtis, 1835, pl. 544
Espdce-type par d6signation originale: Polycentropus irroratus Curtis

:

Hydropsyche flavomaculata Pictet
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Palpes maxillaires avec les 2 premiers articles trds courts

Eperons

(fig.

165).

3,4,4.

Nervulation (fie. 16'7 et 168) l6gdrement simplifi6e et quelque peu
II, III, IV et V aux ailes ant6rieures et I, II et
V ou II et V aux post6rieures. Aux ailes ant6rieures, transversales C-Sc,
Sc-Rl et Rl-R2 pr6sentes. Ailes post6rieures, avec faible dimorphisme
sexuel, les ailes 6tant un peu plus larges chez le d que chez la g et avec les
nervures de I'apex plus divergentes. Cellule sous-costale trds large, Sc
6paissie, Rl et M trds amincies. Sc et Rl avec un point commun avant leurs
extr6mit6s, puis 6tant fortement divergentes" FI pr6sente ou absente, cellule
discoldale ouverte ou ferm6e. Il v a oarfois une transversale entre Cu2 et
modifi6e, avec les fourches I,

Al.

G6nitalia 6 (fig. 170) trds vari6s suivant les groupes d'espdces. IX"
segment toujours fort lat6ralement et ventralement et formant parfois une
plaque ventrale apicale (groupe d'aureolus). X" segment petit, membraneux,
informe, parfois presque virtuel (groupe de remotus) et rarement un peu
scl6rotis6 (groupe de confusus). Appendices pr6anaux en g6n6ral petits et
libres, mais parfois soud6s i la base des appendices interm6diaires (groupe
de confusus). Appendices interm6diaires toujours pr6sents, parfois petits
(groupe de cinereus), parfois largement arqu6s vers le bas (groupe d'interruptus), parfois d6doubl6s en 4 longues 6pines (groupedevariegalas). Leurs
angles apicaux internes sont 6tir6s, formant un pont ouvert ou ferm6 sous
l'appareil phallique, et portent parfois un ergot recourb6 vers le bas (groupe
de remotus). Appendices inf6rieurs de taille moyenne et toujours bilob6s
d'une fagon ou d'une autre. Appareil phallique 6galement trds variable dans
sa constitution. Chez le groupe d'interruptus, il est compos6 d'une courte
phallothdque, d'une endothdque presque vestigiale et d'un long 6d6age arqu6
(fig. 170). Chez le groupe de confusus, l'6d6age a disparu et I'endothdque
est bien d6velopp6e et spinifdre. Chez les autres groupes, I'extr6mit6 de
I'appareil est complexe et de structure peu claire.

Gtnitalia 9 (fig. l7l et 172): X" segment petit. Lobes ventraux du VIII"
sternite largement distants I'un de I'autre et non r6unis entre eux. Ecaille
vulvaire sp6cialement grande et parfois carbnle. Plafond de I'ouverture
ano-vaginale parfois avec un scl6rite. Appareil vaginal grand, simple ou
complexe.
Potrycentropus est un assez grand genre de r6partition presque cosmopolite et surtout bien repr6sent6 dans la r6gion holarctique. Il est assez
h6t6rogdne. Deux genres ont 6t6 distingu6s de Polycentropus: Plectrocnemia

Stephens dont la cellule discoidale des ailes post6rieures est ferm6e et
Holocentroprus Mclachlan dont la fl des ailes post6rieures manque. Ces
genres ont 6t6 assimil6s d Polycentropus par les auteurs am6ricains et
probablement avec raison. Mais des 6tudes ult6rieures montreront s'ils
constituent ou non des lign6es naturelles et s'il conviendra de les r6tablir
avec un statut diff6rent ou non.
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Ce genre comprend une quarantaine d'espdces n6arctiques dont une
vingtaine vivent au Canada, oi elles sont r6parties dans toutes les provinces,
mais sont sp6cialement nombreuses dans I'est du pays. Elles peuplent toutes
les eaux lotiques, moins souvent les eaux l6nitiques et parfois les 6tangs
temporaires.

Genre Nyct iophy lax Brauer
Nyctiophylax Brauer, 1865, p. 419
Espdce-type monobasique: Nyctiophylax sinensis Brauer
R6vision: Morse, 1972
Palpes maxillaires avec les 2 articles basaux trds courts. Eperons 3,4,4.

Nervulation (fig. 173) l6gdrement simplifi6e par la perte de la fl aux 2
ailes et de la flII aux post6rieures. Aux ant6rieures, cellule discordale
sp6cialement longue et les 3 nervures anales formant 2 boucles fortement
convexes, sans transversales entre elles et se terminant presque au m€me
point. Aux ailes post6rieures, Sc un peu 6paissie, Rl trds amincie et avec un
court parcours commun avec la pr6c6dente. Cellule discoidale sp6cialement
courte et triangulaire.

Gdnitalia 6 trds homogdnes (fig. 174 d 176): IX" segment robuste, mais
ne remontant pas plus haut que le milieu des faces lat6rales de I'abdomen.
X" segment petit, membraneux, mais toujours plus ou moins partiellement
scl6rotis6. Appendices pr6anaux trds larges, peu saillants, de forme massive
et peu 6chancr6s. Appendices interm6diaires en forme d'ergots recourb6s

vers le bas et ins6r6s sur les angles inf6rieurs internes des appendices
pr6anaux qui se touchent en un pont sous I'appareil phallique. Appendices
inf6rieurs peu pro6minents, aplatis dans un plan transversal, formant un
talon basal et 2 lobes apicaux. Appareil phallique de d6veloppement assez
extraordinaire. Phallothdque r6duite et peu scl6rotis6e. Endothdque longue,
cylindrique et pourvue d sa base de 2 longues 6pines qui ne sont pas les
paramdres, ceux-ld ayant disparu pr6cocement chez les Hydropsychoidea.
Ed6age minuscule, membraneux et contenant un grand sclErite phallotr6mal. L'angle apical inf6rieur de I'endothdque est d6velopp6 en un lobe, pair
ou impair, dou6 de prodigieuses capacit6s 6rectiles, fortement pliss6 et arm6
d'6pines lat6rales et inf6rieures. De ce fait, l'6d1age parait Otre situ6 au
milieu de la longueur de I'endothdque.
G4nitalia 9 (fig. 177 et 178): lobes ventraux du VIII" sternite petits,
largement s6par6s, mais unis entre eux par le corps du sternite dont ils se
sont d6tach6s. X" segment simple, trds haut et avec ses bords m6dians
inf6rieurs rapproch6s I'un de I'autre, ne laissant qu'une 6troite ouverture
ano-vaginale ferm6e vers le bas par une petite 6caille vulvaire. XI" segment
court et haut.
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Nyctiophylax est un petit genre trds homogdne, cosmopolite sauf pour
I'Europe et d affinit6s tropicales. Il compte une dizaine d'espdces n6arctiques
dont cinq ont 6t6 signal6es du Canada. Elles vivent principalement dans I'est
du pays oi elles peuplent presque toutes les eaux tranquilles et les sections
calmes des eaux courantes. Elles sont trds voisines les unes des autres et se
distinguent principalement par le d6veloppement de I'appareil phallique qu'il
conviendra d'examiner lorsqu'il est en turgescence (fig. 176).

Genre Cyrnellus Banks
Cyrnellus Banks, 1913, p. 88
Espdce-type par d6signation originale: Cyrnellus minimus Banks

Petits insectes fortement trapus et avec le corps et les ailes trds
dens6ment velus. Palpes maxillaires avec le 2' article presque aussi long que
le 3"; ce dernier est ins6r6 avant I'extr6mit6 du pr6c6dent, comme chez tous
les autres genres de la famille d'ailleurs (fig. 179). Eperons 3,4,4.

Ailes post6rieures pas plus larges que les ant6rieures. Nervulation (fig.
180) l6gdrement simplifi6e et pas modifi6e. Aux ailes ant6rieures, fl absente
et cellule m6diane ouverte. Aux post6rieures, nervures du centre de I'aile
amincies. Rl courte et aboutissant pr6cocement sur Sc, fI et flII absentes et
cellule discoidale ouverte.

G6nitalia 6 (fig. 181 et 182): ventralement, IX" segment fortement
prolong6 vers l'avant; vers le haut, il est en contact avec le X" segment qui
est grand, largement 6vas6 vers I'arridre, velu et moyennement scl6rotis6.
Appendices pr6anaux en longs ovales. Appendices interm6diaires petits, peu
scl6rotis6s et dirig6s vers le bas; leurs parties basales formant 2 lobes
triangulaires, pairs et situ6s sous I'appareil phallique. Appendices inf6rieurs
grands, simples, robustes et arm6s d'une forte pro6minence interne conique.
Appareil phallique simple, court, 6pais, compos6 d'une phallothdque et d'une
endothdque simple, inerme et pourvue d'un grand scl6rite phallotr6mal.
Gdnitalia I assez allong6s (fig. 183 et 184): VIII" sternite encore visible
entre ses lobes lat6raux qui sont de grande taille. X" segment long, avec sa
base cach6e derridre les pr6c6dents. XI" segment vertical. Ouverture anovaginale en longue fente 6troite, d demi ferm6e par une 6caille vulvaire
longue et bifide. Appareil vaginal trds simple.

Cyrnellus est un petit genre trds homogdne, largement r6parti en
Am6rique n6otropicale. Une seule espdce, fraternus Banks, est largement

distribu6e dans le bassin de I'Amazone, ii travers I'Am6rique centrale et les
Etats-Unis. Elle n'a pas 6t6 captur6e chez nous, mais comme elle a 6t6
signal6e du Minnesota, sans doute le sera-t-elle un jour. Elle affectionne les
grandes rividres mais se rencontre occasionnellement prds des petits cours
d'eau, des lacs et des r6servoirs.
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Genre Cernotina Ross
Cernotina Ross, 1938, p. 136
Espdce-type par d6signation originale'. Cernotina calcea Ross
Palpes maxillaires avec les 2 premiers articles trds courts. Eperons 2,

4,4.
Ailes 6troites et allong6es, avec les post6rieures i peine moins larges
que les ant6rieures, mais obtuses d leur extr6mit6. Nervulation assez forlement simplifi6e (fig. 186). Aux ailes ant6rieures, transversale C-Sc absente.
Sc courte, fl et fIII absentes. Cellule discordale courte et cellule m6diane
ouverte. Aux post6rieures, Sc remarquablement 6paissie et R1 confluant trds
pr6cocement avec elle. FI et flII absentes, cellule discoidale ouverte. Il n'y a
que 2 nervures anales.

Ginitalia 6 (fig. 187) trds vari6s dans le d6veloppement des divers
appendices. IX" segment triangulaire et bas. X" segment ins6r6 aux angles
sup6rieurs du pr6c6dent, moyennement scl6rotis6, bifide et pileux. Appendices pr6anaux trds allong6s, termin6s en une longue arete et formant une
tenaille le plus souvent arm6e d'6pines et de dents internes. Appendices
interm6diaires probablement disparus ou int6gr6s d la partie interne des
pr6c6dents; vers le bas, ces derniers forment 2 lobes peu scl6rotis6s, velus et
revenant sous I'appareil phallique sans former de pont continu. Appendices
inf6rieurs grands, complexes et formant une forte branche sup6rieure.
Appareil phallique simple, grOle, compos6 d'une phallothdque renforc6e d sa
partie basale sup6rieure et d'une endothdque contenant un scl6rite phallotr6mal ovale.

G4nitalia 9 assez allong6s (fig. 188 et 189): VIII" sternite r6duit,
formant 2 lobes lat6raux grdles et encore visible entre eux deux. X'segment
allong6, 6chancr6 dorsalement et avec ses angles inf6rieurs ant6rieurs
cach6s. XI" segment grand et oblique vers le bas et I'avant. Ouverture
ano-vaginale en fente en g6n6ral aux ldvres ferm6es. Ecaille vulvaire disparue. Appareil vaginal long et bien scl6rotis6.

Cernotina est un grand genre surtout bien repr6sent6 en Am6rique
n6otropicale. Une dizaine d'espdces vivent aux Etats-Unis dont une seule,
pallida Banks, a 6t6 capturbe en Ontario.
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Famille des Hyalopsychide Lestage

Hyalopsychina Lestage, 1925, p.97
Genre-type: Hy al op sy che Ulmer
Jusqu'd aujourd'hui, les Hyalopsychides 6taient consid6r6es comme une
sous-famille des Polycentropodides. En r6alit6, elles ne sont nullement
parentes de cette famille, mais bien des Psychomyiides, comme I'indiquent
la nervulation et les g6nitalia du 6. Je l'6ldve aujourd'hui au rang familial,
car elle appartient d un petit groupe de cinq lign6es dont font aussi partie les
Dipseudopsides, les Ecnomides et les Xiphocentronides, toutes quatre voisines des Psychomyiides et peut-Otre d6riv6es d'elles, mais dont les relations
phyl6tiques sont encore mal connues (fig. I). Ces cinq lign6es sont consid6r6es tant6t comme des sous-familles, tantdt comme des familles, selon les
auteurs. A mon avis, c'est ce dernier statut qui leur convient le mieux.

Les Hyalopsychides ne sont repr6sent6es chez nous que par un seul
genre.

Genre

P

hy I ocent r opus Banks

Phylocentropas Banks, 1907, p. 130
Espdce-type par d6signation originale : Holocentropus placidus Banks
Acrocentropzs Betten, 1934, p. 213
Espdce-type par d6signation originale: Polycentropus lucidus Hagen

Yeux fortement globuleux et pro6minents, surtout chezle 6 (fig. 190).
Antennes plus longues que les ailes ant6rieures, nettement 6paissies, surtout
chez le 6, et compos6es d'articles trds courts et portant chacun un sillon
transversal. Palpes maxillaires de taille r6duite, avec les 2 premiers articles
courts et le 5" pas trds long. Palpes labiaux fortement r6duits (fig. 191).
Eperons 3, 4, 4. Appareil h6mo-branchial abdominal pr6sent et peu d6velopp6 (fig. 192).

Ailes elliptiques aux 2 paires et un peu plus 6troites chez la g que chez
le 6. Nervulation compldte (fig. 193), avec toutes les fourches pr6sentes aux
2 ailes et presque toutes sessiles. Cellule thyridiale longue et avec un point
de contact avec la m6diane. Transversale C-Sc pr6sente. Il y a 4 nervures
anales libres aux ailes post6rieures"
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Gdnitalia 6 (fig. 194 d 197): IX" segment compos6 d'un tergite et d'un
sternite, tous deux bien d6velopp6s et r6tr6cis lat6ralement oi ils sont
articul6s I'un d I'autre comme chez les Psychomyiides. X" segment assez
grand et membraneux. Appendices pr6anaux en oreilles ovales. Appendices
interm6diaires fortement r6duits et fusionn6s au X'segment ou entre eux;
leurs bases forment 2 lobes constituant un pont sous I'appareil phallique.
Appendices inf6rieurs uni-articul6s, petits, simples ou complexes, fortement
arm6s d'6pines d leur face interne et non fusionn6s I'un d I'autre. Appareil
phallique petit, compos6 d'une phallothdque et d'une endothdque, cette
dernidre de conformation complexe et obscure i son extr6mit6, mais l'6d6age
paraissant absent.

Ginitalia 9 (fig. 198 et 199): VIII'sternite d6pourvu de lobes lat6raux
mais d6velopp6 en une languette concave prot6geant le X" segment vers le
bas. X' segment grand, massif, formant une 6caille vulvaire trds pointue,
ldchement unie A ce segment et articul6e avec lui. XI" segment petit, avec
ses angles apicaux inf6rieurs recourb6s vers le haut et les 2 papilles
encadrant les cerques bien d6velopp6es. Plafond de la cavit6 ano-vaginale et
appareil vaginal simples.
Phylocentropas est un petit genre oriental et n6arctique, comptant cinq
espdces nord-am6ricaines dont trois sont repr6sent6es chez nous: lucidus
Hagen dont les appendices interm6diaires sont fusionn6s l'un d l'autre (fig.
197), placidas Banks dont les appendices interm6diaires sont soud6s au X"
segment (fig. 196) er carolinus Carpenter dont les appendices pr6anaux sont
6tir6s. Ces dernidres sont signal6es de I'Ontario et du Qu6bec, fr6quentent
les lacs et les cours d'eau sableux et ont des larves fouisseuses de vase.
Je place aujourd'hui Phylocentropas dans la famille des Hyalopsychides car tous ses caracteres, c'est-d-dire le facies, les yeux, les antennes, les
palpes, les ailes et les g6nitalia des deux sexes montrent assez clairement que
c'est ld sa place l6gitime. Phylocentropzs n'est nullement un genre extremely archaic (Ross, 1965), mais le genre le moins 6volu6 d'une famille qui dans
son ensemble est fortement sp6cialis1e. Le r6cent placement de Phylocentropus dans la famille des Dipseudopsides (Ross et Gibbs, 1973) est d
rejeter, car il est bas6 sur une convergence de certaines sp6cialisations
larvaires des deux familles, par ailleurs pas trds 6troitement apparent6es.
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Famille des Psychomyiide Curtis

Psychomide Curtis, 1835, pl. 561 (texte)
Genre-type: Psychomyia Latreille
Insectes de taille moyenne ou petite, assez gr6les, pas trds velus et aux
ailes ant6rieures uniform6ment brunes. Ocelles absents. Palpes maxillaires
de 5 articles chez les deux sexes, avec les 2 premiers de longueur variable et
avec Ie 3" jamais ins6r6 avant I'apex du 2" qui est inerme; le 5. en flagelle"
Antennes grdles et avec les articles assez longs. Eperons 2, 4, 4. pattes
m6dianes de la 9 aplaties, sauf chez Tinodes. Appareil h6mo-branchial
abdominal absent. v" sternite avec une glande interne minuscule ou absente,
mais ne d6bouchant pas sur un lobe filiforme.

Ailes longues et 6troites, avec les post6rieures un peu r6duites et
lanc6ol6es. Nervulation l6gdrement simplifi6e aux ailes ant6rieures et forte-

ment r6duite aux post6rieures. Aux ailes ant6rieures, fl absente, cellule
discoidale courte et cellule thyridiale trds petite, situ6e tout d la base de
I'aile et sans contact avec la m6diane. Cette dernidre longue et d6butant
toujours avant la discoidale. Aux ailes post6rieures, Sc ou Rl raccourcie, fl
absente et cellule discoidale ouverte; flII parfois absente. Il y a I ou 2
cellules anales libres.

G4nitalia 6 g6n6ralement grOles, simples ou complexes, mais avec
certains caractdres fondamentaux constants qui permettent de les distinguer
sans 6quivoque de ceux des Polycentropodides. IX" segment secondairement
divis6 en un tergite et un sternite. Le premier bien d6velopp6 dorsalement et
aminci lat6ralement vers le bas. Le second, sym6triquement, bien d6velopp6
ventralement et r6tr6ci lat6ralement vers le haut. Le tergite est articul6 au
sternite et sur cette commissure sont primitivement ins6r6s les appendices
pr6anaux et interm6diaires. X. segment petit et membraneux, sauf chez
Lype. Appendices pr6anaux toujours longuement 6tir6s, surtout chez Tino-

des. Appendices interm6diaires bien d6velopp6s chez Tinodes et perdus chez
Lype et Psychomyia. Ils forment un pont complet sous I'appareil phallique
chez Tinodes. Chez Psychomyia et Lype oi les appendices interm6diaires
ont disparu, ce pont est absent chez le premier, mais partiellement reform6
chez le second par les bords inf6rieurs du X" segment. Appendices inf6rieurs
assez forts, sub-horizontaux et bi-articul6s. 1." articles forts et partiellement
fusionn6s I'un d I'autre d leur base. 2. articles plus ou moins simples et plus
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ou moins r6duits. Appareil phallique situ6 trds haut, sous le X" segment et
form6 d'une longue phallothdque, d'une endothdque oblit6r6e ou vestigiale et
d'un minuscule 6d6age recourb6 vers le haut.

G6nitalia 9 6tir6s, dans une mesure variable, en un ovipositeur rappelant celui des Rhyacophilides, mais r6alis6 diff6remment. Chez les Psychomyiides, les 3 derniers segments sont nettement plus sp6cialis6s, rigides et
non r6tractiles d cause du faible d6veloppement des membranes intersegmentaires et de I'absence de baguettes apod6males. L'6longation est produite par les X" et XI" segments qui sont graduellement att6nu6s. VIII"
sternite d6pourvu de lobes ventraux lat6raux. Comme ces derniers se sont
progressivement individualis6s dans la s6rie Arctopsychides-Hydropsychides-Polycentropodides, leur absence ne peut Otre qu'une perte, c'est-d-dire
une sp6cialisation. X" segment fortement 6tir6 en longueur. XI" segment
ovotde, avec les cerques toujours pr6sents, mais ne formant pas de papilles
encadrant ces derniers. Ouverture ano-vaginale remarquablement longue et
6troite et s'ouvrant en une mince fente sur toute la longueur du X" segment.
Appareil vaginal complexe et en grande partie membraneux.

Les Psychomyiides constituent une assez petite famille de r6partition
cosmopolite et peuplant toutes les eaux iotiques et l6nitiques. Ils se divisent
en deux sous-familles, les Psychomyiinae et les Paduniellinc, toutes deux
repr6sent6es en Am6rique du Nord, mais dont la premidre seule vit au
Canada.
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Genre Lype McLachlan
Lype McLachlan, 1878, p. 422
Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944: Anticyra pheopha Stephens

Palpes maxillaires avec

le 3" article plus court que le 2". Pattes

m6dianes de la 9 6largies.

Ailes ant6rieures avec I'aire apicale assez longue. Ailes post6rieures
nettement plus 6troites que les ant6rieures. Nervulation (fig' 200): aux ailes
ant6rieures, flII sessile ou courtement p6tiol6e. Aux post6rieures, Sc trds
courte, Rl longue et aboutissant au bord de I'aile. FIII pr6sente. Il y a I
transversale entre M3+4 et

Cul et 2 nervures

anales.
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Gdnitalia 6 trds simples (fig. 201 et 202): IX' sternite bien allong6. IX"
tergite grOle, largement et intimement soud6 au X" segment, mais libre d son
extr6mit6. X" segment massif, moyennement scl6rotis6, englobant I'appareil
phallique et avec ses bords lat6raux inf6rieurs recourb6s sous ce dernier.
Appendices pr6anaux en longs ovales. Appendices interm6diaires disparus.
Appendices inf6rieurs avec les 2 premiers articles courts et partiellement
fusionn6s I'un d I'autre. 2" articles simples, en longue tenaille et avec une
pro6minence sub-apicale interne. Appareil phallique long, mince et compos6
d'une phallothdque tubulaire, d'une endothdque vestigiale et d'un 6d6age
mobile et concave vers le haut.

Ginitalia 9 (fig. 203): VIII' tergite et sternite fusionn6s en une pidce
unique. X" et XI' segments longuement 6tir6s et graduellement amincis.
Plafond de I'ouverture ano-vaginale simple. Ecaille vulvaire minuscule et
appareil vaginal moyennement complexe.

Lype esI un trds petit genre r6parti dans toute la r6gion holarctique,
I'Afrique et I'Inde et contenant des espdces 6tonnamment semblables vu leur
isolement g6ographique consid6rable. Il n'y a qu'une seule espdce n6arctique, diversa Banks, largement r6partie dans I'est du continent, signal6e au
Qu6bec et en Ontario et peuplant les eaux courantes et fraiches.

Genre Tinodes Curtis
Tinodes Curtis, 1834, p.216
Espdce-type monobasique: Tinodes lurida Curtis

:

Phryganea weneri

Linn6
R6vision: Ross et Merkley, 1950
Palpes maxillaires avec le 3" article plus long que le 2". Pattes m6dianes
I non 6largies.

de la

Ailes pas fortement r6tr6cies, les post6rieures formant un angle post6rieur arrondi mais net. Aux ant6rieures, aire apicale courte. Nervulation
(fig. 204): aux ailes ant6rieures, cellule discoidale relativement longue. FIII
et flV p6tiol6es. Aux ailes post6rieures, Sc longue. Rl aboutissant pr6cocement sur Sc et r6unie d R2 par une transversale. FIII pr6sente. Il y a I
transversale entre M et Cu1 et 2 nervures anales libres.
Gdnitalia 6 (fig. 205 d 207): IX" sternite bas et assez fort. IX" tergite
trds grOle dans ses parties lat6rales et articul6 avec le pr6c6dent. X" segment
membraneux et vestigial. Appendices pr6anaux en longues baguettes, trds
6tir6s et ins6r6s sur le IX" sternite au mOme point que le tergite. Appendices
interm6diaires remarquablement d6velopp6s; ils sont ins6r6s d la partie
sup6rieure du IX'sternite, d'abord verticaux et distincts, puis fusionn6s I'un
d I'autre, recourb6s horizontalement vers I'arridre, puis d nouveau distincts
I'un de I'autre; leur partie horizontale est arm6e de nombreuses et fortes
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6pines. Appendices inf6rieurs forts; le l"' article a une forme compliqu6e,
uio.s que'le 2" est simple et ins6r6 avant I'apex du l"'' A leur base, les 2
premiels articles fusionn6s I'un d I'autre et prolong6s par une longue
ianguette apod6male servant d I'insertion de muscles; leur partie interne
d6vilopp6e en un grand appendice sagittal, le guide de I'appareil phallique,
trds scl6rotis6 et recourb6 vers I'arridre et le bas. Appareil phallique assez
long et situ6 trds haut au-dessus des appendices interm6diaires; il est
compos6 d'une phallothdque et d'une endothdque mal individualis6es I'une
de I'autre et d'un minuscule ldtage non mobile et recourb6 vers le haut.

Gdnitalia 9 (fig. 208 et 209): VIII" segment compos6 d'un tergite et
d'un sternite distincts. X" et XI" segments longuement 6tir6s et graduellement att6nu6s. Plafond de I'ouverture ano-vaginale et appareil vaginal
complexes. Ecaille vulvaire minuscule.

Tinodes est un genre d'importance moyenne, de r6partition cosmopolite, mais pas australienne et n6otropicale. Il est sp6cialement bien repr6sent6 dans le systdme montagneux qui s'6tend de la M6diterran6e d la
Chine. En Am6rique n6arctique, il compte une dizaine d'espdces dont
aucune n'a encore 6t6 captur6e chez nous. Une espdce, provo Ross, ayant
une large r6partition dani l'ouest des Etats-Unis et ayant 6t6 signal6e en

Idaho, sera peut-€tre trouv6e au Canada. Elle fr6quente les eaux courantes
assez chaudes.

Genre

P syc h

omy ia Latreille

Psychomyia Latreille, 1829, P. 263
Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944: Psychomyia annulicornis Pictet
: Psychomyia pusilla Fabricius
Quissa Milne, 1936, p. 89
Espdce-type monobasique'. Psychomyia

Palpes maxillaires avec

fl avida Hagen

le 3" article plus court que le 2'(fig.2l0).

Pattes m6dianes de la 9 6largies.

Ailes longues et 6troites, sp6cialement les post6rieures qui sont effil6es

d

leur extr6mit6. Nervulation (fig.21l): aux ailes ant6rieures, cellule m6diane
relativement courte et cellules anales trds in6gales, avec A2 aboutissant sur
Al et non sur 43. Aux ailes post6rieures, Sc absente, Rl longue et R2+3
trds courte et aboutissant sur Rl. FIII absente. Il n'y a que I nervure anale.

G'nitalia 6 (fig. 212): IX" sternite petit et massif. IX" tergite trds grele

biiidi d son extr6mit6 qui est nettement scl6rotis6e. Appendigrands
et trds allong6s. Appendices interm6diaires perdus. X"
cer p.?unuu*
segment vestigial. Appendices inf6rieurs avec les 2 premiers articles fortement raccouriis, soud6s I'un i I'autre et encastr6s dans le IX' sternite. 2'
articles longs et bien d6velopp6s, simples ou bifides. Il y a une cavit6 g6nitale
et longuement
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spacieuse pour contenir I'appareil phallique

qui est de forme particulidre;
phallothdque formant une partie basale 6paisse et horizontale d'ot se
d6tache une pidce cylindrique dirig6e vers le haut, puis recourb6e vers
l'arri€re et le haut et termin6e en un crochet qui est probablement le seul
vestige de l'6d6age.

G6nitalia e (fig. 213) ne formant pas de long ovipositeur. X" segment
relativement court, ouverture ano-vaginale assez largement ouverte et 6caille
vulvaire grande et pro6minente.
Psychomyia est un genre d'importance moyenne, largement r6parti
dans les r6gions holarctique et orientale. Il n'y a que trois espdces n6arctiques dont deux vivent au Canada. Flavida Hagen est largement distribu6e;
elle peuple toutes les eaux lotiques et se trouve parfois en extr6me abondance au m6me endroit. Les 66 6tant trds rares localement, I'espdce est
consid6r6e comme un cas de parth6nog6ndse facultative (Corbet, 1966).
Ps. flavida a des g6nitalia 6 si profond6ment modifi6s par rapport aux
autres espdces du genre qu'elle n'a pas pu me servir de moddle pour la
description g6n6rique qui pr6cdde. Cette dernidre a 6tE effectu6e d'aprds les
deux autres espdces n6arctiques, qui sont du reste trds semblables d beaucoup d'autres formes non n6arctiques. Les principales modifications de

flavida sont: le IX" tergite fortement agrandi, avec sa face interne fortement
arm6e d'6pines, soud6 aux appendices pr6anaux qui sont r6duits et r6unis au
VIII" sternite par-dessus le IX"; 1",. articles des appendices inf6rieurs trds
r6duits, trds complexes et portant 2 longues 6pines; 2" articles largement
bifides et avec les branches sup6rieures paralldles d I'appareil phallique.
Nomada Ross est rare, de structure moins particulidre et signal6e du
Qu6bec.
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Famille des Limnephilida Kolenati

Limnephilidre Kolenati, 1848, p. 35
Genre-type: Limnephilus Leach
R6vision: Schmid, 1955
Les Limn6philides sont des Trichoptdres de taille moyenne ou grande et
de facies et de coloration trds vari6s. Il sera donc utile de prendre aussi en
consid6ration leur aspect g6n6ral pour la d6termination.

T€te le plus souvent courte et large, mais parfois avec la partie
occipitale plus ou moins d6velopp6e. Ocelles pr6sents. 1"'article des antennes
pas plus long que la tOte. Palpes maxillaires de 3 articles chezle 6, avec le 1"'
trds court et les 2 autres longs et sub-6gaux, et de 5 articles chez la e (fig.
226 et 227). Pattes portant des 6pines en g6n6ral bien d6velopp6es. Eperons
variant de l, 3, 4 d l, l, l, mais le plus souvent 7,3,4. Appareil
h6mo-branchial abdominal pr6sent chez les Dicosmecines et les Apataniines
seulement et compos6 d'un petit nombre de tubes simples. Glande interne du
V" sternite presque toujours petite et d6bouchant dans une faible d6pression
ou sur une zone r6ticul6e (fig. a30).
Ailes de forme assez diff6rente aux 2 paires. Les ant6rieures 6troites d

leur base, nettement 6largies au niveau de I'anastomose et elliptiques

i

I'apex. Les post6rieures plus larges et avec I'aire anale trds ample. Nervulation trds constante et presque compldte, avec les fourches I, II, III et V
pr6sentes aux 2 ailes. Dimorphisme sexuel rare et toujours faible. Aux ailes
ant6rieures, cellules discoidale et thyridiale ferm6es et trds longues; cellule
m6diane ouverte. Anastomose bipartite, en ligne plus ou moins bris6e et
d'inclinaison variable. Aux ailes post6rieures, cellule discordale g6n6ralement longue et parfois ouverte. Il y a 5 nervures anales. Des variations de la
nervulation ne se produisent que chez les Dicosmccines, les Apataniines et
les N6ophylacines et ce sont toujours de faibles simplifications.

Gdnitalia 6 fondamentalement si vari6s qu'ils ont n6cessit6 l'6tablissement de six sous-familles (Schmid, 1955, fig. 3). Je les ai divis6es en deux
groupes d'appellation commode: les Polyphores dont les g6nitalia se compo-

sent primitivement de 6 paires d'appendices dont le nombre se simplifie
souvent par sp6cialisation; les Oligophores dont les g6nitalia sont trds
constamment d 3 paires d'appendices.
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IX" segment primitivement court et annulaire. X" segment pas trds
grand ou virtuel et avec une armature complexe et trds variable (Schmid,
1955, fig. 3). Appendices pr6anaux rarement pr6sents et en g6n6ral disparus.
Appendices interm6diaires chacun d6doubl6 en 2 branches en U dans un
plan horizontal. Chez les Polyphores, ces branches sont appel6es branches
externes et branches internes d cause de leur forme. Chez les Oligophores, la
forme de ces branches est diff6rente, de mOme que leur nom: les branches
internes ont conserv6 le nom d'appendices interm6diaires et les branches
externes ont pris le nom d'appendices sup6rieurs. Ces derniers sont donc
pr6sents chez les Limn6philides seulement et ne doivent pas 6tre confondus
avec les appendices pr6anaux des autres familles, dont ils ont pourtant
I'aspect et dont, par vicarianisme, ils assument les fonctions. Chez les
Polyphores, il y a en outre parfois des branches inf6rieures et une plaque
sous-anale. Appendices inf6rieurs bi-articul6s ou uni-articul6s, soud6s ou
articul6s au IX" segment. Appareil phallique situ6 trds bas entre les appendices inf6rieurs, de conformation primitive compldte et rarement simplifi6.
Phallothdque confondue avec la phallocrypte dont elle assume les fonctions.
Endothdque membraneuse et 6rectile comme c'est le cas en g6n6ral, mais
ins6r6e d la base de la phallothdque et non d I'extr6mit6 (ma figure 3 de
1970 est fautive d cet 6gard). Ed6age long et gr6le et paramdres en
bdtonnets ou spiniformes.

Gtnitalia g moins vari6s que ceux du 6. VIII. sesment non modifi6.
mais avec le sternite parfois .on"uu.. IX. segment en ginlral compos6 d'un
tergite et d'un sternite. X" segment en tube simple ou plus ou moins
d6coup6. Appendices pr6sents ou absents. Plaque sous-anale parfois pr6sente. Plaque supra-g6nitale en g6n6ral pr6sente. Ouverture.vaginale situ6e
sur le IX" segment ou entre les VIII. et IX. segments. Ecaille vulvaire
souvent trilob6e. Appareil vaginal complexe et bien scl6rotis6, pr6c6d6 ou
non d'un vestibule.
La famille des Limn6philides est de beaucoup la plus importante de
I'ordre dans I'h6misphdre Nord. Elle est repr6sent6e dans toutes les r6gions
froides et temp6r6es du globe, sauf en Afrique du Sud. Au Canada, elle
compte actuellement presque 200 espdces peuplant toutes les eaux lotiques

et l6nitiques, montant trds haut en altitude et s'avangant trds loin vers

le

nord. Elle se divise en six sous-familles, dont cinq sont pr6sentes chez nous:
les Dicosmacines, Apataniines, N6ophylacines, Pseudost6nophylacines et
Limn6philines.
1a Cellule discoidale des ailes post6rieures ouverte d I'apex. Pt6rostigma des ailes
ant6rieures convexe, limit6 ant6rieurement et fortement marqu6 (fig.
286).

.........Apataniinre, p. 93

1b Cellule discoidale des ailes post6rieures ouverte d sa base, c'est-d-dire SR
double dds sa base (fig.294 et 301) ou M des m6mes ailes uni-branch6e ou
bi-branch6e et flII absente (fig. 292 et 312). Pt6rostigma des mOmes ailes ni
Neophylacinr, p. 95
convexe, ni fortement marqu6..........

18

1c

Cellule discoidale des ailes post6rieures ogivale et ferm6e (fig.214). NI toujours

tri-branch6e.

2a

.....2

Appareil phallique 6norme, avec l'6d6age petit et les paramdres en trds gros
lobes membraneux, puissamment 6rectiles et arm6s d'6pines (fig. 321). VIIF
sternite de la 9 avec 2 concavit6s setifdres (fi9.323) ........
Pseudostenophylacinre, n lO?

2b Espdces ne pr6sentant pas ces

...

caractdres

3

3a

FI des ailes ant6rieures ayant avec la cellule discoidale un parcours commun
atteignant au moins le quart de la longueur de cette dernidre (fig.
.........Dicosmecinre p. parte, p. 79
266) .

3b

FI

des ailes ant6rieures ayant avec la cellule discoidale un parcours beaucoup
+
plus court (fie.214)

4a X" segment du 6 avec plus de 2 paires d'appendices (fi9.216 et 228) ou, si ce
n'est pas le cas, appendices inf6rieurs bi-articul6s ou uni-articul6s et euxm€mes articul6s sur le IX" segment (fig. 234 et 246). Ouverture vaginale de
la I situ6e sur le IX" segment, entre les lobes ventraux de ce dernier (fig. 225
Dicosmecina p. parte, p. 79
et 258)

4b X" segment du 6 toujours avec 2 paires d'appendices. Appendices infErieurs du 6
uni-articul6s et rigidement soud6s au IX" segment (fig. 326). Ouverture
vaginale de la I situ6e entre les VIII" et IX" segments, ^ro&.r les lobes
ventraux de ce dernier (fig. 330)

Limnephilinre,

p.
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Sous-famille des Dicosmecine Schmid
Dicosmacinre Schmid, 1955, p. 29
Genre-type: Dicosmecus Mclachlan

T6te courte et trds large, avec les yeux trds pro6minents. Antennes
presque toujours cr6nel6es d leur face inf6rieure. Palpes maxillaires du d
gr€les et de longueur variable. 6,perons en g6neral 1,3,4. Pronotum court.
Appareil h6mo-branchial abdominal pr6sent et compos6 d'un petit nombre
de tubes simples sur chaque segment.

Ailes grandes ou moyennes. Les ant6rieures elliptiques d leur extr6mit6
et les post6rieures aussi larges ou plus larges que les ant6rieures. Nervula-

/ion moins constante que chez les autres sous-familles, en g6n6ral compldte,
avec les fourches I, II, III et V pr6sentes aux 2 ailes. Certaines fourches
parfois p6tiol6es, telles fV aux ailes anterieures et lI aux post6rieures. FV
des ailes post6rieures absente chez Allomyia. Cellule discoidale des 2 ailes
toujours ferm6e.
G4nitalia 6 trds variables en taille et en complexit6. VIII" tergite
IX. segment annulaire, g6n6ra-

toujours indiff6renci6, sauf chez lronoquia.
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lement bien d6velopp6 dorsalement et encastrant souvent la base des appendices inf6rieurs. X" segment peu ou pas pro6minent et avec une armature de
branches souvent complexe et variable. L'armature compldte se compose des
appendices pr6anaux, des branches externes, internes et inf6rieures et d'une
plaque sous-anale. Mais cet assortiment n'est jamais complet chez un genre
donn6. Ainsi, les appendices pr6anaux et les branches externes ne sont
jamais pr6sents en mOme temps. Chacune des branches ou appendices peut
manquer chez un genre donn6, sauf les branches internes, qui sont toujours
pr6sentes. Ainsi, les appendices pr6anaux sont absents chez Dicosm@cus et
Onocosmecus, les branches externes chez Allomyia et Cryptochia, les
branches inf6rieures et la plaque sous-anale chez Ecclisomyia et Ecclisocosmecus. Appendices inf6rieurs de taille trds variable, en g6n6ral articul6s
mais non soudds au IX" segment. Ils peuvent Otre en grande tenaille
sub-circulaire et bi-articulle (Dicosmecus, Onocosmecus) ou le 2" article
peut plus ou moins fusionner au l" (Amphicosmecus, Pedomecus) ou avoir
compldtement disparu (Allocosmecns). Phallocrypte en glnbral trds longue
et renforc6e par une bande chitineuse unissant la phallothdque aux bords
internes des ippendices inf6rieurs. Endothdque toujours pr6iente. fldeage
g6n6ralement grand, mais parfois membraneux et r6duit (Ecclisomyia,
Amphicosmecus) et m6me absent (Rossiana). Paramdres g6n6ralement
bien d6velopp6s et spinifdres, parfois partiellement fusionn6s d l'6d6age
(Dicosmecus, Onocosmecas) ou m6me absent (Rossiana).

G4nitalia 9: IX" segment d'une seule pidce ou divis6 en un tergite et un
sternite. IX" tergite court et obtus. X' segment en tube en g6n6ral bifide et
plus ou moins distinct du IX" d sa base. Appendices toujours absents. Plaque
sous-anale pr6sente ou absente. IX" sternite divis6 en 2 lobes encadrant
l'6caille vulvaire, de d6veloppement trds variable et souvent concave vers
I'int6rieur contre I'ouverture vaginale. Plaque supra-g6nitale toujours pr6sente. Ouverture vaginale situ6e sur toute la longueur de IX" segment.
Ecaille vulvaire constitu6e par le IX" segment seulement et en g6n6ral
trilob6e. Il y a parfois un long vestibule vaginal simple et cylindrique
(Dicosmecus, Onocosmecas) ou complexe (Ecclisomyia). Appareil vaginal
bien d6velopp6 et scl6rotis6.

Les Dicosmccines constituent une sous-famille de moyenne importance, r|partie dans toute la zone holarctique, mais surtout bien repr6sent6e
sur les deux rives septentrionales du Pacifique. C'est la sous-famille la plus
primitive, d partir de laquelle se sont diff6renci6es les autres sous-familles et
peut-€tre m0me aussi les familles voisines, telles les Go6rides et les L6pidos-

tomatides. Aucun genre n'est florissant, presque tous sont des genres
reliques et la majorit6 sont m€me monobasiques. Presque tous sont fortement diff6renci6s et repr6sentent des stades d'6volution propres et trds

in6gaux, ce qui donne une grande h6t6rog6n6it6 d la sous-famille, d'oi la
complexit6 de la description qui pr6cdde. A I'exception d'Ironoquia, tous les
genres sont rh6ophiles et st6nothermes froids.
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la

Grandes espdces aux ailes ant6rieures de plus de 20 mm et avec les pleures
......... .. ......2
thoraciques portant des bouquets de poils latneux

lb

Espdces ne pr6sentant pas ces

caractdres

.

.

.

.3

Appendices inf6rieurs du 6 formant une grande tenaille circulaire et bi-articul6e
(fig. 216). Appareil vaginal de la 9 pr|ctd| d'un long vestibule cylindrique
(fie.2re) .
Dicosmecus. o. 82

.

2b Appendices

.

inf6rieurs du 6 petits et uni-articul6s (fig. 229 et 230). Appareil

vaginal de la 9 sans long vestibule
3a

(fig.232)

..............Allocosmecus, p. 84

Cellule discoidale des ailes ant6rieures trds longue, mais avec R2+3 et R4+5
paralldles et situ6es trds prds I'une de I'autre sur la moiti6 basale de la cellule

.....Ecclisocosmecus 6. o. 9l

(fig.273)

3b Cellule discoidale des ailes ant6rieures trds longue, de largeur normale et ayant

fl un parcours commun atteignant le quart ou plus de la longueur de
... . . . .. .. . ...4
la cellule (fig.266). Moyennes espdces rousses
avec la

3c Cellule discoidale des ailes ant6rieures petite et trds 6troite, ayant avec la fl un
parcours commun plus long que la moiti6 de sa propre longueur (fig.260).
Petite espdce noire....

........

3d Espdces ne pr6sentant pas ces
4a Face

p.

.......Rossiana,

.

caractdres

89
5

interne des appendices inf6rieurs avec un fort 6peron ou plusieurs longues
(iie z0r) ecaille vulvalre Rro6mlnente unlfobu"l[k?],],1,;,;

enlne1

;. ;0

1t

4b Espdce ne pr6sentant pas ces caractdres et de r6partition orientale
..... ..
A^ Espdce ne

...

.Ironoquia, p.

92

pr6sentant pas ces caractdres et de r6partition occidentale

Ecclisocosmeczs 9. p. 9l
5a

FI des ailes post6rieures p6tiol6e (fig. 2a5)

5b

FI des ailes post6rieures sessile (fig. 214)

6a FV des ailes post6rieures absente

(fig.2a5) Petites

.6
' ' ''''''.',7
espdces brunes

.

Allomyia, p.
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6b

FV des ailes post6rieures pr6sente. FI des ailes post6rieures avec un long
p6doncule (fig.239). Petite espdce rousse............. .. .. ........Pedomecas, p. 86

6c

FV des ailes post6rieures pr6sente. FI des ailes post6rieures avec un court
p6doncule (fig. 252). Petite espdce noire i pronotum roux .Cryptochia, p. 88
Appendices inf6rieurs distinctement bi-articul6s. Branches internes du X" segment grandes et horizontales (fi1.221 eL 222). X" segment de la I termin6
...Onocosmeczs, p. 83
en 2 lobes 6tir6s et accol6s (fie.225)

8l

7b Appendices inf6rieurs indistinctement bi-articul6s. Branches internes du X"
segment petites et branches inf6rieures grOles et largement recourb6es vers le
bas (lig. 234 et235). X'segment de la I termin6 en 2 petites pointes grCles
ef
djstantes I'une de I'autre (fig

"'

lareemenl

"t

"2^oiiror;ii;o;i,

ii. 8s

Genre D icos mecus Mclachlan
Dicosmecus Mclachlan,

187 5,

p.

122

Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944: Stenophylax palatus Mclachlan

Yeux trds pro6minents et ocelles trds gros (fig.215). Dessus de la t6te
et du thorax dens6ment recouverts de courtes macrochdtes. Pleures thoraciques rev€tus d'une pilosit6 laineuse assez dense. Eperons 7,3, 4.

Ailes brunes, avec les nervures fortement marqu6es aux ant6rieures.
Ces dernidres assez 6troitement elliptiques et avec I'aire apicale trds longue.
Les post6rieures avec I'aire anale trds d6velopp6e. Pilosit6 des ailes ant6rieures clairsem6e; celle des post6rieures aussi clairsem6e, sauf dans I'aire anale

oi

elle est dense. Nervulation (fig. zlq non modifi6e, avec toutes les
et toutes les fourches pr6sentes et sessiles. Aux ailes
anterieures, cellule discordale 3 ou 4 fois plus longue que son p6tiole.
Anastomose en ligne bris6e et un peu oblique vers le corps vers I'arridre.
Aux ailes post6rieures, cellule discordale trds longue et les 3 premidres
cellules 6troites

fourches 6troites d leur base.

Gtnitalia 6 (fig.216 d 218): IX' segment r6gulidrement court sur tout
son pourtour, sauf ventralement, or) il forme une languette obtuse, et,
lat6ralement, profond6ment 6chancr6 pour I'insertion des appendices inf6rieurs. X'segment grand et assez pro6minent. Appendices pr6anaux absents
ou int6gr6s aux branches externes du X" segment. Ces dernidres en lobes
6tir6s et de taille moyenne, parfois bifides. Branches internes en ovales trds
allong6s et accol6es I'une d I'autre. Branches inf6rieures aussi longues que
Ies branches internes et en position lat6rale. Plaque sous-anale assez grande.
Appendices inf6rieurs en fortes tenailles. l"' article sp6cialement court, d
peine plus long que haut et sub-globuleux; sa face interne fortement concave
et formant une nette cardne dent6e. 2, article de longueur sub-6gale au l"'et
brusquement aminci peu aprds sa base. Phallocrypte extr6mement longue et
portant des bandes lat6rales unissant la phallothdque avec l'angle basal
s,up6rieur du l"' article des appendices inf6rieurs. Endothdque longue.
Ed6age entidrement scl6rotis6, simple et grOle. Paramdres en longues
baguettes pointues, soud6s d l'6dbage sur leur moiti6 basale et accol6s d ce
dernier sur le reste de leur longueur; leur partie libre porte une rang6e
d'6pines plus ou moins grOles et d'arrangement sp6cifiquement caract6ristique.

Gdnitalia I (fig. 219 et 220): IX" tergite et sternite presque entidrement
s6par6s. X" segment en tube 6lanc6, concave d sa face inf6rieure oi il montre
un relief assez complexe. Plaque sous-anale minuscule. IX" sternite pro6mi82

nent et divis6 en 2 gros bourrelets bipartites et encadrant I'ouverture
vaginale. Plaque supra-g6nitale peu d6velopp6e. Ecaille vulvaire petite et
cordiforme. Vestibule vaginal en long tube assez r6gulidrement scl6rotis6.
Appareil vaginal aplati.
Dicosmecus a une large r6partition pal6arctique et n6arctique et
contient une demi-douzaine d'espdces, toutes signal6es en Am6rique du
llord. Atripes Hagen et gilvipes Hagen ont 6t6 captur6es au Canada et
palatus Mclachlan en Alaska. Les g6nitalia sont assez variables dans les
cadres sp6cifiques et I'armature des paramdres fournit les meilleurs caractdres (Flint, 1966). Les Dicosmecus sont parmi les plus grands Limn6philides
et sont r6partis exclusivement dans les montagnes de I'Alberta et de la
Colombie-Britannique. Ils fr6quentent des cours d'eau de tailles trds diverses
et 6closent en automne.

Genre Onocosmecus Banks
Onocosmecus Banks, 1943, p. 357
Espdce-type par d6signation originale: Dicosmecus lrislis Banks
Assez gros insectes aux larges ailes orang6es. Ocelles de taille moyenne.
I, 3, 4. Dessus du corps avec des macrochdtes assez peu denses.
Pleures thoraciques sans rev0tement laineux.

-

Eperons

Ailes avec les nervures non fortement marqu6es. Les ant6rieures,
largement elliptiques et uniform6ment brunes ou orang6es avec quelques
taches nuageuses peu distinctes et recouvertes de fine pilosit6 h6riss6e. Ailes
post6rieures incolores et presque glabres, y compris I'aire anale. Nervulation
semblable d celle d,e Dicosmeczs, mais avec toutes les cellules plus larges.
Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale de 2,5 d 3 fois plus longue que son
p6tiole et anastomose nettement oblique contre le corps vers I'arridre. Aux
ailes post6rieures, cellule discoidale 6galement d peu prds 3 fois plus longue
que son p6doncule et anastomose assez irr6gulidre.
Gdnitalia 6 (fig. 221 d 223) voisins de ceux de Dicosmecas et s'en
distinguant par les caractdres suivants: IX" segment moins court et formant
une languette ventrale moins grande. Branches externes et internes du X"
segment soit assez longues (groupe d'occidentis) soit trds courtes (groupe de
frontalis). Branches inf6rieures absentes ou vestigiales et plaque sous-anale
trds large et bifide. Appendices inf6rieurs plus longs, avec le l"'article au
moins 2 fois plus long que haut; sa face interne un peu concave et avec une
cardne absente ou faible. 2' article nettement plus court que le l" et
graduellement aminci. Phallocrypte moins longue. Ed6age entidrement
membraneux et 6rectile, arm6 ou non d'une paire de fortes 6pines et avec le
canal spermatique fortement et uniform6ment scl6rotis6. Paramdres gr6les,
libres et pourvus d'un grand nombre de petites 6pines (gr. de frontalis) ou
fusionn6s d l'6d6age sur une longueur variable et alors arm6s d'un petit
nombre de grandes 6pines (gr. d'occidentis).
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Ginitalia 9 (fig. 224 et 225) nettement plus vari6s et plus diff6rents de
ceux de Dicosmecus que ceux du 6. IX" segment massif et non s6par6 en
tergite et sternite (gr. d'occidenlis) ou avec ces pidces nettement distinctes
(gr. de frontalis). X" segment obtus et plus ou moins bifide. Plaque
sous-anale absente. Partie ventrale du lX' segment formant des lobes trds
gros (gr. d'occidentis) ou plus petits (gr. de frontalis) encadrant I'ouverture
vaginale. Plaque supra-g6nitale grande et triangulaire. Ecaille vulvaire
simple ou trilob6e. Vestibule vaginal en court tube cylindrique et uniform6ment scl6rotis6. Appareil vaginal assez simple et situ6 dans une grande
poche membraneuse.

Comme il est indiqu6 plus haut, Onocosmncus se divise en deux
groupes d'espdces nets, celui d'occidentis et celui de frontalis, ce dernier

jusqu'ici inclus dans Dicosmcpcus.

Onocosmecus a 6galement une r6partition pal6arctique et n6arctique et
contient une douzaine d'espdces. Six d'entre elles vivent au Canada et en

Alaska. Les g6nitalia du 6 sont aussi assez variables et le nombre des espdces
devra probablement 6tre r6duit. C'est la forme et I'armature des paramdres
qui fournissent les meilleurs critdres distinctifs (Banks, 1943). Ces espdces
sont localis6es dans les montagnes de l'ouest du pays, sauf unicolor Banks

ubiquiste

et

quadrinotatus Banks qui est cantonn6e dans I'Est, de la
d I'Ontario. Elles fr6quentent les eaux l6nitiques et les

Nouvelle-Ecosse

sections calmes des eaux lotioues.

Genre Al locosmecus Banks
Allocosmecars Banks, 1943, p. 365
Espdce-type monobasique'. Allocosmecus partitus Banks
Les insectes de ce genre pr6sentent une ressemblance frappante avec les
Dicosmrpcus: la taille est trds grande, les ailes ant6rieures avec les nervures
fortement soulign6es de brun, les ailes post6rieures avec I'aire anale large et
dens6ment velue, le dessus du corps abondamment recouvert de courtes
macrochdtes et les pleures thoraciques portent un fort revdtement laineux.
Toutefois, les ocelles sont moins gros, les 6perons sont au nombre de 1,2,2
et la cellule discoidale des 2 ailes est moins longue. Les couleurs sont plus
contrast6es: le corps est brun-noir, fonc6, avec les tubercules thoraciques
roux clair, de mOme que la face, les palpes et les pattes. La couleur des ailes
est plus fonc6e et contrast6e chezle 6 et uniform6ment brun-noir chez la 9.

G4nitalia

d (fig.

228 i,. 231) au contraire trds diff6rents de ceux de

lX" segment 6troit dorsalement et
surtout lat6ralement, mais 6largi lat6ro-ventralement et profond6ment
6chancr6 pour I'insertion des appendices inf6rieurs. X' segment virtuel.
Dicosmrpcus, mais d6riv6s du m6me type.

Appendices pr6anaux absents. Branches externes en grands et larges appendices en forme d'oreilles et situ6es assez bas. Branches internes au contraire
situ6es trds haut, en forme de 2 lobes allong6s et un peu divergents.
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Branches inf6rieures situ6es trds bas au-dessus des appendices inf6rieurs,
m6nageant un vaste espace concave entre elles et les branches internes; ce
sont 2 forts 6perons lourdement scl6rotis6s, horizontaux et aigus. Appendices

inf6rieurs de taille trds r6duite, uni-articul6s et en forme de 2 lobes
horizontaux. Phallocrypte pas trds longue, mais haute et pourvue d'une
cardne lat6rale. Endothdque plutdt courte. ndeage court, fortement 6largi
lat6ralement d son extr6mit6 et pourvu de 2 lobes lat6raux 6rectiles.
Paramdres libres, en bdtonnets grOles et s6tifdres.

Ginitalia e (fig. 232 et 233): IX" segment bien d6velopp6 dorsalement,
mais trds aminci lat6ralement et ventralement oi il forme 2 trds petits lobes
encadrant l'6caille vulvaire. X" segment bien distinct du IX" et formant 2
grands lobes en oreilles horizontales situ6es au-dessus de I'anus et 2 petites
pointes situ6es en dessous de ce dernier. Plaque sous-anale absente. Plaque
supra-g6nitale grande, membraneuse et pas pro6minente. Ecaille vulvaire en
ovale simple et obtus. Vestibule vaginal court. Appareil vaginal grand, aplati
et accompagn6 de 2 bourrelets lat6raux irr6guliers et fortement chitinis6s.
Allocosmecas ne contient qu'une seule espdce, portitus Banks, r6partie
dans les montagnes occidentales, de la Californie d la Colombie-Britannique. Elle est localis6e prds des petits ruisseaux froids" Ce genre est trds
curieux par les g6nitalia du 6 et se trouve 6tre proche parent du genre
n6otrooical M onocosmecas Ulmer.

Genre Am ph icosmecus Schmid
Amphicosmagcns Schmid, 1955, p. 49
Espdce-type par d6signation originale: Dicosmecus canax Ross

Moyenne espdce rousse, avec les ailes ant6rieures brun-jaune. Eperons

1,2,

4.

Ailes assez larges, avec I'aire anale des post6rieures trds ample. Les
ant6rieures un peu granul6es et portant une courte pilosit6 h6riss6e. Nervu-

lation compldte, avec toutes les fourches pr6sentes et sessiles, mdme flII aux
post6rieures. Cellules discoidales des 2 ailes 2,5 fois plus longues que leurs
p6tioles.

Gtnitalia 6 (fig. 234 d 236): IX" segment court dorsalement et trds long
lat6ralement et ventralement ot) il est profond6ment 6chancr6 pour I'insertion des appendices inf6rieurs. X" segment virtuel. Branches internes en
courts lobes sub-verticaux et entidrement soud6s d la partie dorsale du IX'
segment. Branches externes absentes. Appendices pr6anaux pr6sents et en
assez longs ovales. Branches inf6rieures trds longues, situ6es entre les
pr6c6dents, fortement chitineuses et largement arqu6es vers le bas. Plaque
sous-anale absente. Appendices inf6rieurs grands, obliques vers le haut,

formant tenaille et compos6s de 2 articles bien visibles mais presque
entidrement fusionn6s I'un d I'autre. Appareil phallique situ6 assez haut.
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Phallocrypte trds longue et renforc6e par une bande chitineuse. Endothdque

bien d6velopp6e. Ed6age petit, membraneux et t6lescopable sur lui-m6me;
son extr6mit6 et le canal spermatique fortement scl6rotis6s. Paramdres
r6duits, grOles, soud6s d l'6d6age d leur base et faiblement s6tifdres.

G4nitalia I (fig. 237 et 238): IX" segment compos6 d'un tergite et d'un
sternite en large contact. X" segment petit, en tube trds court, terminE en 2
pointes gr6les et largement distantes et pourvu de 2 grands appendices
ovales. Plaque sous-anale absente. Plaque supra-g6nitale grande. IX" sternite
formant 2 grands lobes 6pais et concaves vers Ie haut et I'int6rieur. Ecaille

vulvaire avec 3 lobes d peine marqu6s. Vestibule vaginal peu profond et
appareil du mOme nom simple.
Amphicosmecus ne contient qu'une seule espdce, canax Ross, rlpartie
de la Colombie-Britannique d la Saskatchewan. Elle a 6tE captur6e prds de
cours d'eau de grandeur et de turbulence vari6es, mais aussi prds de lacs.
Genre Pedomecus Ross
Pedomecus Ross, 1947, p. 150
Espdce-type par d6signation originale: Pedomecus sierra Ross
Assez petite espdce uniform6ment jaune-orang6. Eperons 1,2,2.

Ailes grandes et pas trds larges, avec les ant6rieures r6gulidrement
elliptiques d leur extr6mit6 et les post6rieures d peine plus larges que les
ant6rieures. Pilosit6 de la membrane fine et assez dense aux 2 ailes.
IYervulation compldte, avec toutes les fourches pr6sentes, mais non toutes
sessiles (fig. 239). Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale 6troite et pas plus
longue que son p6doncule. FIII pointue. Anastomose paralldle au corps et
assez fortement bris6e. Aux ailes post6rieures, R1 trds fine, cellule discoidale
courte, fl avec un p6tiole aussi long qu'elle-m€me et flII courtement
p6doncul6e ou pointue.

Gdnitalia 6 (fig. 240 h, 242): IX. segment assez nettement r6duit, un
peu allong6 dorsalement et repr6sent6 ventralement que par une mince
bande peu distincte des appendices inf6rieurs. X" segment r6duit, peu
chitineux, ayant toutes les branches disparues ou indistinctes et formant un
toit 6chancr6 au-dessus de la cavit6 anaie. Plaque sous-anale petite. Appendices inf6rieurs peu saillants, bi-articul6s, mais pas en pince, fortement
obliques vers le haut et pas mobiles; les articles basaux grands et massifs,
6pais d leur base, s'aplatissant dans un plan transversal et constituant une
vaste surface circulaire, concave et tourn6e vers I'arridre; leur bord apical
sup6rieur 6tir6 en un 6peron plus ou moins aigu. 2" article compos6 de 2
branches en lobes obtus, et bien distinct du 1". article, sauf dorsalement of il
est soud6 d la face inf6rieure de l'6peron apical de ce dernier. Appareil
phallique gros et court; 6d6age simple, avec un grand scl6rite phallotr6mal et
accompagn6 d'une forte pointe dorsale impaire et de 2 parameres spinifdres
et trilob6s.
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Gdnitalia I (fig. 243 et 244): IX" segment compos6 d'un tergite et d'un
sternite bien distincts; tergite massif mais sternite trds r6duit et formant 2
lobes grOles. X" segment bien distinct du pr6c6dent et formant 2 grandes
ailettes triangulaires. Plaque sous-anale absente. Plaque supra-g6nitale trds
grande et aussi large que le IX" segment. Ecaille vulvaire encastr6e dans le
VIII" sternite, trds large, pas pro6minente et compos6e de 3 lobes: un m6dian
membraneux et bien saillant et 2 latbraux triangulaires mais i peine
indiqu6s. Ouverture vaginale trds large et b6ante. Appareil vaginal grand,

complexe, trds large et sans vestibule.

Pedomecus ne contient qu'une seule espdce, sierra Ross, rare, locale,

r6partie de

la Californie d la

Colombie-Britannique

et d I'Alberta

et

fr6quentant les ruisseaux froids et d courant rapide.

Genre Allomyia Banks

Allomyia Banks, 1916, p.

120

Espdce-type monobasique'. Apatania t ripunctata Banks

Imania Martynov, 1935, p.

Espdce-type

par

298

d6signation originale: Imanis sichotalinensis

Martynov
R6vision: Ross, 1950
Petits. insectes grOles, bruns ou beige fonc6. Antennes fines
cr6nel6es. Eperons

l,

et

pas

3, 4.

Ailes variablement allong6es, mais toujours elliptiques, avec les post6rieures un peu plus larges que les ant6rieures et uniform6ment recouvertes
de fine pilosit6. Nervulation compldte aux ailes ant6rieures et un peu r6duite
aux post6rieures (fig. 245). Aux ant6rieures, Rl parfois un peu arqu6e au
niveau du pt6rostigma et parfois r6unie d Sc par une transversale. Cellule
discoidale 2 fois plus longue que son p6tiole. Fourches sessiles sauf fV et
anastomose un peu concave contre le corps. Aux ailes post6rieures, cellule
discoidale petite, fl bridvement p6tiol6e et anastomose peu bris6e et trds
oblique. Cula et donc fV absentes.

Gtnitalia 6 (fig. 246 d 249): IX' segment court lat6ralement et
encastrant longuement la base des appendices inf6rieurs. Armature de X"
segment simple mais difficile d interpr6ter. Il y a probablement 2 branches
internes r6duites et intimement fusionn6es I'une d I'autre en un court lobe
m6dian et 2 branches externes ovoides et ressemblant aux appendices
pr6anaux. Ces derniers sont absents. Il y a en outre I ou 2 paires de pidces
inf6rieures, qui sont probablement les branches inf6rieures simples ou
d6doubl6es. Appendices inf6rieurs bi-articul6s, trds grands et trds obliques
vers le haut. l"'article allong6, avec une longue ligne de contact avec le IX"
segment et portant d ses angles basaux internes 2 appendices en 6pines, en
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lobes ou en plaques. 2' article en croissant, dont la face interne des 2 cornes
est arm6e de forts tubercules coniques. Phallocrypte grOle, moyennement
profonde et renforc6e de bandes chitineuses lat6rales en connexion avec le

bord interne des appendices inf6rieurs. Endothdque courte. Ed6age membra-

neux et avec un fort canal spermatique. Il y a une paire de paramdres
spiniformes qui, chez 6/osa Ross, thomasi Nimmo et tripunctata Banks,
semble d6doubl6e. Chez ces espdces, seule la paire basale constitue les
paramrlres, la paire apicale 6tant en r6alit6 la partie basale de 1'6d6age
d6doubl6e, chitineuse et d6tach6e de la partie apicale membraneuse et
mobile par rapport d la pr6c6dente.

G4nitalia I (fig. 250 et 251): IX" segment compos6 de 2 parties en
g6n6ral bien distinctes. IX" tergite peu d6velopp6 et non distinguable du X"
segment. Ce dernier constitue 2 plaques horizontales et fortement chitineu-

ses d leur face inf6rieure. IX' sternite en 2 lobes bien d6velopp6s et
encadrant I'ouverture vaginale. Plaque sous-anale absente. Plaque suprag6nitale bien d6velopp6e et avec sa face inf6rieure constituant le plafond de
la cavit6 g6nitale. Ecaille vulvaire simple, membraneuse et probablement
6rectile. Ouverture vaginale b6ante et vestibule vaginal court et trds large.

Allomyia est un genre pal6arctique et n6arctique assez divers, comptant
une douzaine d'espdces, la plupart nord-am6ricaines. Sept ont 6t6 signal6es
dans les montagnes de I'ouest du Canada, of elles peuplent les sources et les
cours d'eau froids d toutes les altitudes. Bifosa est sp6cialement commune et
vole en juin, avant m€me la fonte compldte des neiges. Elle est curieuse par
I'appendice 6rectile du V" segment (Schmid, 1968a).
Genre Cryptochia Ross
Cryptochia Ross, 1950, p. 425
Espdce-type par d6signation originale'. Parachiona pilosa Banks
Petits insectes entidrement noirs et avec le pronotum roux. Yeux petits.
Vertex assez fortement bomb6. Eperons 1,3, 4.

Ailes r6gulidrement elliptiques, avec les post6rieures d peine plus larges
que les ant6rieures et r6gulidrement recouvertes de dense pilosit6. Nervulalion compldte, avec toutes les fourches pr6sentes mais non sessiles (fig.252).
Aux ailes ant6rieures, cellule discordale petite,6troite et 1,5 fois plus longue
que son p6tiole. FIII pointue et fV p6tiol6e. Aux ailes post6rieures, cellule
discoidale plus courte que son p6doncule, fl courtement p6tiol6e et anastomose peu bris6e et fortement oblique contre le corps vers I'arridre.

G4nitalia 6 (fig. 253 iL 256): IX" segment fortement d6velopp6 et
encastrant compldtement les appendices inf6rieurs. X" segment r6duit, formant 2 plaques chitineuses dispos6es en croissant autour de I'anus et avec
son armature assez curieusement d6velopp6e. Appendices pr6anaux en petits
lobes ovoides. Branches externes absentes. Branches internes trds grandes et
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formant un toit horizontal trds allong6. Partie inf6rieure du X" segment
portant 2 lobes qui sont sans doute les branches inf6rieures d6doubl6es.
Plaque sous-anale absente. Appendices inf6rieurs bi-articul6s, mais r6duits
et pas pro6minents. 1* article en plaques r6niformes, entidrement encastr6
dans le IX' segment. A son extr6mit6 sup6rieure se rattache le 2" article, en
un trds long bdtonnet grOle et sub-vertical. Phallocrypte trds volumineuse et
en liaison avec la base des appendices inf6rieurs. Endothdque courte. Ed6age
trds grand, chitineux et coud6 vers le bas. Paramdres en trds fortes 6pines.

Ginitalia I (fi5.257 et 258): VIII" sternite 6largi et concave vers le bas.
segment entidrement encastr6 dans le pr6c6dent, fortement r6duit et
compos6 de 2 parties. Tergite vestigial et sternite formant 2 pidces concaves
vers I'ouverture vaginale. X'segment compos6 de 2 grandes plaques triangulaires et concaves vers le bas. Plaque sous-anale absente. Plaque suprag6nitale en trds large trapdze. Ecaille vulvaire trds grande et compos6e de 3
lobes de taille sub-6gale. Cavit6 vaginale vaste et b6ante. Vestibule vaginal

IX"

absent.

Cryptochia est un genre exclusivement n6arctique, contenant une demidouzaine d'espdces trds voisines, dont une seule, pilosa Banks, a 6t6 signal6e
en Colombie-Britannique. On la trouve prds des petits cours d'eau froids,
dans les montagnes.

Genre Rossiana Denning
Rossiana Denning, 1953, p. 165
Espdce-type par d6signation originale: Rossiana montana Denning

Petite espdce entidrement noire. Yeux petits et assez longuement velus.
des antennes nettement plus long que la t6te. Palpes maxillaires du
6 fortement r6duits et modifi6s et n'atteignant pas la base des antennes; les 2
derniers articles trds petits et ins6r6s avant l'apex du 1"'(fig. 259).

l"'article

Les 2 ailes longues, 6troites et r6gulidrement elliptiques, avec la membrane portant une dense pilosit6 couch6e. Nervulation (fig. 260) semblable
aux 2 ailes, compldte, avec toutes les fourches pr6sentes et sessiles, mais
remarquable par ses modifications. Aux ailes ant6rieures, transversales C-Sc
et Sc-Rl pr6sentes. Aux 2 ailes, cellule discoidale fortement r6duite en
longueur aussi bien qu'en largeur et ayant avec la fl un parcours commun
atteignant plus de la moiti6 de sa propre longueur. Sans Otre p6tiol6e, flI
d6butant bien aprds I'extr6mit6 de la cellule discoidale. Aux ailes post6rieures, les nervures du centre de I'aile extr0mement fines et instables, selon les
sp6cimens.

Gtnitalia 6 (fig. 261 d 263): IX" segment pas trds allong6, assez
irr6gulier et formant une languette ventrale doublant les appendices inf6rieurs. X" segment pas volumineux. Branches externes absentes. Appendices
pr6anaux en lobes obliques vers le bas et 6trangl6s au milieu de leur
89

longueur. Branches internes situ6es nettement plus bas, droites, horizontales
et un peu 6largies d leur extr6mit6. Appendices inf6rieurs compos6s de 2
articles bien d6velopp6s. l" article massif, haut et trds court; sa face interne
pr6sentant un relief complexe, accus6 et formant 2 cardnes. 2'afiicle un peu
plus long que le 1", gr6le et avec son bord inf6rieur concave. Appareil
phallique se composant d'une phallothdque sub-cylindrique en liaison avec la
base des appendices inf6rieurs et d'une endothdque courte, 6rectile, portant
des 6pines group6es en 2 bouquets entre lesquels se trouve un long scl6rite
phallotr6mal. Ed6age et paramdres disparus.

Ginitalia 9 (fig. 264 et 265): IX" et X' segments r6duits, peu distincts
I'un de I'autre et formant une masse trds obtuse. Plaque sous-anale absente.
Plaque supra-g6nitale courte, trds large, trds obtus6ment arrondie et concave
vers le bas. Ecaille vulvaire en simple bombement trds largement arqu6, avec
un lobe m6dian auquel correspond une forte cardne interne et flanqu6e de 2
lobes semi-membraneux probablement issus des angles apicaux sup6rieurs
du VIII" sternite. Appareil vaginal volumineux, assez complexe et sans
vestibule.

Rossiana ne contient qu'une seule espdce, monlena Denning localis6e
dans les Etats de Washington et de Montana et dans la Colombie-Britannique. Elle est trds locale et fr6quente les petits ruisseaux froids des r6gions
montagneuses.

Genre Eccl isomyia Banks
Ecclisomyia Banks, l9O7 , p. 123
Espdce-type par d6signation originale: Ecclisomyia conspersa Banks
Moyenne.s espdces brun-roux, avec les ailes ant6rieures finement tachet6es de clair. Eperons 1,2,4 ou l, 3, 4.

Ailes en ellipses r6gulidres, avec les post6rieures d peine plus larges que
les ant6rieures. Ces dernidres un peu granuleuses et portant une pilosit6
clairsem6e et h6riss6e. Aire anale des post6rieures 6galement granul6e et
recouverte de soies h6riss6es. Nervulation compldte, avec toutes les fourches
pr6sentes et sessiles (f\9.266). Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale 3 fois
plus longue que son p6tiole et ayant avec la fl un parcours commun
atteignant presque la moiti6 de sa propre longueur. Anastomose en ligne
fortement bris6e et un peu oblique contre le corps vers I'arridre. Aux ailes
post6rieures, cellule discordale d peine plus longue que son p6doncule.

Ginitalia 6 (fig. 267 d 27O): IX" segment court dorsalement et ventralement, mais large lat6ralement, toujours entidrement invagin6 dans le pr6c6dent et avec ses faces lat6rales d6scl6rotis6es et renforc6es par une cdte
ant6rieure. X" segment virtuel et avec son armature simplifi6e, mais 6tal6 et
formant des ailettes lat6rales. Appendices pr6anaux absents. Branches externes ovales, simples et un peu concaves. Branches internes entidrement
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fusionn6es I'une d I'autre pour former un lobe horizontal grdle et plus long
que les pr6c6dentes. Branches inf6rieures absentes. Appendices inf6rieurs
apparemment uni-articul6s et encastr6s dans Ie IX'segment sans que le bord
apical de ce dernier soit 6chancr6. Ils sont en forme de lobes assez irr6guliers
et leur face interne porte un grand 6peron ou un bouquet de longues 6pines;
leur extr€me base, avec 1'6peron ou les 6pines, constitue probablement le l*
article et le lobe apical le 2" article. Phallocrypte de longueur variable, assez

fortement scl6rotis6e, sans c6tes lat6rales, mais avec un renforcement dorsal.
Endothdque entidrement scl6rotis6e. fidlage et paramdres fusionn6s en un
ensemble compact, rigide et fortement chitineux.

G4nitalia 9 (fig. 21 1 et 272): IX'segment d'une seule pidce, grand,
massif et simple. X" segment conique, avec I'ouverture anale allong6e et
dirig6e vers le bas. Plaque sous-anale absente. Plaque supra-g6nitale grande,

fortement concave vers le bas et engainant l'6caille vulvaire qui est longue,
simple, membraneuse et mobile. Vestibule vaginal long, irr6gulier et renforc6 de bandes chitineuses contourn6es. Appareil vaginal aplati.

Ecclisomyia contient une demi-douzaine d'espdces de r6partition
pal6arctique et n6arctique. Trois espdces vivent sur notre continent, dont
deux sont communes dans l'ouest de notre paysi conspersa Banks, dont les
appendices inf6rieurs portent un fort 6peron interne et dont la phallocrypte
est trds longue; maculosa Banks, dont les appendices inf6rieurs portent un
bouquet d'6pines et dont la phallocrypte est courte. Ces espdces peuplent
tous les types d'eaux courantes. Conspersa est sp6cialement commune et
commence d 6clore en mai, dans le voisinage de la neige.

Genre Eccl isocosm@cus Schmid
Ecclisocosmagcus Schmid , 1964, p. 830

Espdce-type

par

d6signation originale: Ecclisocosmecus spinosus

Schmid
Moy.enne espdce rousse, avec les ailes ant6rieures intens6ment tachet6es
de clair. Eperons 1,2, 4.

Ailes en ellipses assez larges et avec les post6rieures nettement plus
larges que les ant6rieures, ces dernidres avec leur membrane un peu
granuleuse et couverte de poils h6riss6s. Aux post6rieures, aire anale pas
sp6cialement velue. Nervulstion compldte etavec toutes les fourches pr6sentes et sessiles (fig. 273). Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale de 4 d 5 fois
plus longue que son p6tiole, mais avec ses deux tiers basaux pinc6s chez le 6,
de telle fagon que R2+3 et R4+5 sont situ6es trds prds I'une de I'autre. De
minuscules 6cailles, recouvertes par une rangle de soies dress6es et convergentes, sont ins6r6es dans ce sillon. Chez la g, cellule discoidale 6troite mais
normale et sans long parcours commun avec la fl. Aux ailes post6rieures des
deux sexes, cellule discoidale de 3 d 4 fois plus longue que son p6tiole.

9l

Ginitalia 6 ressemblant curieusement, mais seulement superficiellement d ceux des Limn6philines (fig. 214 Ar 276). IX" segment petit et

beaucoup plus bas que le VIII., court dorsalement et ventralement, mais trds
long lat6ralement or) son bord apical est largement repli6 d I'int6rieur de la
cavit6 g6nitale et formant, dorsalement, une grande cavit6 dans le VIII"
tergite. X" segment virtuel, mais formant des ailettes scl6rotis6es 6tendues
lat6ralement. Appendices pr6anaux absents. Branches externes en lobes
ovales. Branches internes paires, en 2 longs 6perons concaves vers la ligne
m6diane. Branches inf6rieures absentes. Appendices inf6rieurs uni-articul6s,
obtus, peu pro6minents, concaves vers I'int6rieur et trds fortement velus.
Phallocrypte 6paisse, peu profonde, pourvue de 2 c6tes scl6rotis6es en
position dorsale apicale. Appareil phallique trds petit. Endothdque bien
d6velopp6e. Ed6age r6duit, membraneux et 6rectile et avec le canal spermatique 6pais et scl6rotis6. Paramdres en forts 6perons spinifdres.

G4nitalia I (fig. 277 et 278): IX" segment compos6 d'une seule pidce et
avec ses angles ventraux repli6s de chaque c6t6 de I'ouverture vaginale en 2
gros lobes peu saillants. X" segment peu distinct du IX" et termin6 en 2
ailettes surplombant l'anus. Plaque sous-anale absente. Plaque suprag6nitale en forme de bouteille et concave d sa partie inf6rieure, of elle
constitue le plafond de la cavit6 vaginale. Ecaille vulvaire encastr6e dans le
VIII" sternite et compos6e de 3 lobes peu saillants, les lat6raux 6tant ri peine
indiqu6s. Appareil vaginal aplati et prlctd| d'un trds court vestibule vertical
et renforc6 par 2 bandes chitineuses.
Ecclisocosm@cus ne contient que deux espdces. Une asiatique et une
n6arctique, scylla Mrlnq localis6e dans I'ouest du continent, de I'Or6gon d

la

Colombie-Britannique. Elle fr6quente les petits cours d'eau froids et

agit6s, dans les montagnes.

Genre lronoquia Banks

Ironoquia Banks, 1916,p.

l2l

Espdce-type monobasique'. Chetoptery gopsis parvula Banks

Allophylax Banks, 1907, p. 1 l9 (pr6-occup6)
Espdce-type par d6signation originale: Halesus punctatissimus Walker

Caborius Navas, 1918, p. 362
Nomen novum pour Allophylax Banks,
R6vision: Schmid,

l90j

l95l

Insectes de taille moyenne ou petite, aux larges ailes obtuses, rousses et
finement tachet6es. Ailes de forme un peu diff6rente chez les deux sexes.
Chez le 6, les ant6rieures larges et obtus6ment arrondies d leur extr6mit6.

Les post6rieures d peine plus larges ou presque aussi larges que les ant6rieures et l6gdrement 6chancr6es d leur bord inf6rieur. Chez la 9, ailes un peu
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plus petites et plus 6troites. Pilosit6 des ant6rieures longue, fine et dress6e.
Aire anale des post6rieures du 6 l6gdrement granul6e. Nervulation compldte
et trds semblable d celle d'Ecclisomyia (fig.266) avec toutes les fourches
sessiles et fl ayant un long parcours commun avec la cellule discoidale aux
ailes ant6rieures.

G4nitalia 6 (fig. 279 d 282): VIII" tergite d6velopp6 en une plaque
dorsale apicale. IX" segment 6troit dorsalement, mais fort lat6ralement et
ventralement et encastrant les appendices inf6rieurs. X" segment assez peu
pro6minent. Son armature est complexe, mais toutes les branches courtes.
Branches externes en lobes un peu concaves. Branches internes en ergots
obliques vers le haut. Appendices pr6anaux absents. Branches inf6rieures
assez pro6minentes. Une grande plaque sous-anale trilob6e parfois pr6sente.
Appendices inf6rieurs uni-articul6s, largement confluents avec le IX" segment, coniques ou obliques vers le haut. Phallocrypte grande et renforc6e
par une bande chitineuse inf6rieure en liaison avec I'angle sup6rieur interne
des appendrces inf6rieurs. Appareil phallique grand. Ed6age robuste, fortement 6rectile d son extr6mit6 oi il peut porter des ergots coniques. Paramdres spinifdres ou pectin6s.

Gdnitalia 9 (fig.283 d 285): IX" segment compos6 de 2 parties. Tergite
court et massif. X" segment en tube conique, obtus et tronqu6 obliquement
vers le bas. Plaque sous-anale absente. IX" sternite formant 2 lobes ventraux

obtus et concaves vers I'int6rieur. Plaque supra-g6nitale petite. Ouverture
vaginale large, courte et sans vestibule. Ecaille vulvaire trilob6e et peu
pro6minente. Appareil vaginal obtus.

Ironoquia est un petit genre holarctique contenant quatre

espdces

n6arctiques dont deux sont signal6es dans I'extr6me-est du Canada: punctatissima Walker assez grande et robuste et parvula Banks beaucoup plus

petite et dont I'aire anale des ailes post6rieures est un peu r6duite.

Ces

espdces affectionnent surtout les 6tangs et les cours d'eau temporaires.

Sous-famille des Apataniine Wallengren
Apataniida Wallengren, 1886, p.73
Genre-type: Apat ania Kolenati

Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.

Genre Apat an i a Kolenati

Apatania Kolenati, 1848, p.75
Espdce-type monobasique'.

:

P h ry gane

a

ves t it

a Kolenati nec Zetlerstedt

Apatania wallenpreni Mclachlan
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Radema, sensa Ross, 1944, p.

181

R6vision: Schmid, 1953, 1954a

Tdte relativement 6troite, avec ses 2 faces fortement bomb6es. Yeux
petits. Palpes maxillaires assez peu d6velopp6s. Eperons 1,2,2 ou 1,2,4.
Appareil h6mo-branchial abdominal bien d6velopp6.
Ailes de grandeur moyenne et de forme constante, semblable chez les
deux sexes; les ant6rieures allong6es et obliquement elliptiques; les post6rieures gudre plus larges que les ant6rieures, avec leur bord post6rieur
convexe mais un peu 6chancr6 au niveau du cubitus. Pilosit6 fine, trds dense
et uniform6ment r6partie aux 2 ailes. Nervulation compldte, avec toutes les
fourches pr6sentes (fig. 286). Aux ailes ant6rieures, Rl r6unie d C par une
transversale sur laquelle aboutit Sc. Pt6rostigma un peu coriac6 et cela plus
chez le 6 que chez la 9. Anastomose compos6e d'une seule partie en ligne

irr6guliErement bris6e. Cellule discoidale plut6t courte et un peu courb6e
vers I'avant. FI et flII 6troites ou pointues. Aux ailes post6rieures, cellule
discoidale ouverte et fl trCs courte. M bifurquant presque au m€me niveau
que Cul.

Gdnitalia 6 de complexit6 variable, comme chez les Dicosmacines (fig.
289). IX" segment annulaire mais un peu raccourci dorsalement et
formant 2 lobes dorsaux apicaux grOles, accol6s I'un ii I'autre ou int6gr6s
aux branches du X" segment. Ce dernier est plus ou moins pro6minent.
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A,

Appendices pr6anaux pr6sents, libres ou int6gr6s aux branches externes. Ces
dernidres grandes et parfois bifides. Branches internes distinctes ou fusionn6es I'une d I'autre. Branches inf6rieures et plaque sous-anale absentes.
Appendices inf6rieurs grands, massifs, toujours bi-articul6s et avec le 2'
article simple ou complexe. Appareil phallique de longueur variable. Phallocrypte plus ou moins profonde et renforcte par 2 bandes chitineuses lat6rales
en liaison scl6rotique avec un prolongement issu de I'angle sup6rieur interne
des appendices inf6rieurs. Endothdque bien d6velopp6e. Ed6age plus ou
moins long et parfois arm6 d'6pines apicales. Paramdres spiniformes.

Gdnitalia e (fig. 290 et 291): IX" segment massif et compos6 d'une
seule pidce chez les espdces primitives, mais aminci lat6ralement chez les
autres, pour former 2 lobes ventraux entourant I'ouverture vaginale. X'
segment court, sans appendices, en tube de forme souvent complexe et avec
l'anus s'ouvrant vers le haut ou vers le bas. Plaque sous-anale absente.
Plaque supra-g6nitale membraneuse ou rigide, parfois soud6e au X'segment
et se prolongeant loin d I'int6rieur de la cavit6 vaginale. Ecaille vulvaire
compos6e d'un lobe unique, issu de VIII" sternite, membraneux et probablement 6rectile. Chambre vaginale grande, sans vestibule et dispos6e sur toute
la longueur du IX" segment. Appareil vaginal complexe.
Apatania est un genre important et de distribution holarctique. Il est
trds vari6 par les g6nitalia du 6. Huit espdces ont 6t6 signal6es du Canada.
Elles se classent en quatre groupes de sp6cialisation trds in6gale. Les
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caractCres du corps et des ailes 6tant trds constants, il est inutile de les
consid6rer comme des sous-genres comme le font encore certains auteurs
europ6ens.
Les Apatania sont principalement des rh6ocrdnes et st6nothermes froids

et sont localis6s dans les montagnes de I'est et de I'ouest du continent.
Toutefois, I'espdce la plus commune du genre, zonella Zetterstedt, est
l6nitique et peuple les lacs de toute la zone circum-bor6ale, s'avangant vers
le nord aussi loin que la vie des Invert6br6s est possible. Elle est le plus
souvent parth6nog6n6tique.

Sous-famille des Neophylacina Schmid
Neophylacina Schmid, 1955, p. 88
Genre-type: Neophylax Mclachlan

Yeux gros et trds pro6minents. Ocelles petits et en situation trds
ant6rieure. Partie occipitale ne formant pas une ardte, mais r6gulidrement
arrondie. Antennes trds fines, cr6nel6es d leur face inf6rieure et souvent un
peu plus longues que les ailes ant6rieures. Palpes maxillaires du 6 pr6sentant
parfois des n6oformations. Eperons variant de 1,2,2 d 1,3, 4. L'6peron
apical interne des tibias post6rieurs du 6 est souvent modifi6. Appareil
h6mo-branchial absent.
Ailes de forme assez variable. Les ant6rieures assez 6troites, mais
parfois fortement 6largies au niveau de I'anastomose et elliptiques ou
tronqu6es ou festonn6es d I'apex. Ailes post6rieures nettement plus courtes
mais pas plus larges que les ant6rieures, ces dernidres recouvertes d'une
dense pilosit6 couch6e. Nervulation presque toujours compldte aux ailes
ant6rieures, avec les fourches I, II, III et V pr6sentes. Aux post6rieures,
nervulation simplifi6e et pr6sentant souvent un fort dimorphisme sexuel
selon le genre.

Gtnitalia 6 trds diff6rents de ceux des autres sous-familles, compos6s de
pidces courtes et imbriqu6es en un ensemble compact et d'aspect trds
particulier, dt principalement au grand d6veloppement du IX" segment. Ce
dernier est grand, massif et encastre fortement toutes les pidces g6nitales et
sp6cialement les appendices inf6rieurs; ventralement, il est fortement convexe et d6velopp6 en une plaque ou pointe soud6e aux appendices inf6rieurs;
lat6ralement, il pr6sente parfois un relief accus6 ou un appendice. X"
segment virtuel et visible par son armature seulement. Cette dernidre se
compose de 3 paires d'appendices dont la nature est assez difficile i
interpr6ter. Dorsalement, se trouvent les branches internes, parfois arrondies
et concaves, mais le plus souvent allong6es et formant un toit au-dessus de
I'appareil phallique. Entre elles deux d6bouche I'anus. Chez certains Neophylax, il y a 2 branches inf6rieures qui protdgent lat6ralement I'appareil
phallique. Appendices pr6anaux petits et ovoides ou absents. A sa partie
moyenne, le X" segment pr6sente une particularit6 curieuse et r6alis6e d des
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degr6s plus ou moins accentu6s:

il

forme 2 plaques moyennes longitudinales

(plm.), plus ou moins concaves et formant parfois m0me une vraie cavit6.
Appendices inf6rieurs petits et peu pro6minents; ils sont indistinctement
bi-articul6s et, contrairement d ceux des autres sous-familles, ce sont les
articles basaux qui sont r6duits au profit du 2" article; du c6t6 interne, les
articles basaux ont constitu6 une masse trds chitineuse et impaire, souvent
rugueuse et situee sous I'appareil phallique. 2' article simple ou bifide.
Appareil phallique d6bouchant souvent au milieu ou vers le haut du IX"
segment, constamment petit, gr6le et fort peu mobile. Paramdres souvent
absents.

Gdnitalia g: IX' et X' segments intimement fusionn6s. IX" segment
toujours compos6 d'un tergite et d'un sternite nettement distincts. Tergite
court ou m0me vestigial. X' segment sans appendices, relativement grand,
pro6minent et compos6 de 2 grandes pidces lat6rales, 6troitement fendu
dorsalement et largement ouvert ventralement. L'ouverture anale se trouve
entre les 2 pointes. Vers le bas, Ie X'segment forme une vaste cavit6 d fond
membraneux et formant antichambre d l'ouverture vaginale, car il n'y a pas
de plaque supra-g6nitale. Ouverture vaginale b6ante et situCe sur le IX"
segment. Ecaille vulvaire simple ou bifide et issue du IX" sternite. Ce dernier
forme 2 lobes plus ou moins soud6s lat6ralement d l'6caille vulvaire. Cavit6
vaginale profonde, mais sans vestibule. Appareil vaginal compos6 d'une
pidce centrale et d'une pidce annexe, ventrale et impaire.

Les N6ophylacines constituent la sous-famille la plus petite, la plus
caract6ris6e et I'une des plus sp6cialis6es des Limn6philides. Comme elle est
comprise ici, elle est h6t6rogdne et contient cinq genres dont quatre sont
repr6sent6s chez nous. Neophylax Mclachlan et Oligophlebodes Ulmer
sont voisins I'un de I'autre et pr6sentent des stades de sp6cialisations un peu
in6gaux. Neothremma Banks et Farula Milne sont trds isol6s et n'entrent
que difficilement dans la description ci-dessus. Ils sont plac6s ici tentativement et il est possible qu'ils soient un jour d6plac6s parmi les Go6rides.
1a Ailes ant6rieures environ 3 fois plus longues que larges. FI des ailes post6rieures
longuement p6tiol6e (fie. 300 et 312)
. . .. 2

lb

Espdces ne pr6sentant pas ces

caractdres

3

2a M3+4 des ailes ant6rieures absente. Cellule discoidale des ailes

post6rieures

2 fois plus longue que large et situ6e avant le milieu de l'aile (fig. 312 et
Farula, p.

2b M3+4

101

des ailes ant6rieures pr6sente. Cellule discoidale des ailes post6neures

d

et situ6e au milieu de l'aile (fig. 300

A

peine plus longue que large
307)

Neothremma. o. 99

3a Appendices inf6rieurs du 6 plus ou moins pro6minents et non encastr6s dans le
IX" segment. Armature du X" segment compos6e de 2 ou 3 paires d'appendi(fig. 297 et 298). Lobes ventraux du
lat6raux de l'6caille vulvaire (fig. 300)

ces
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IX' sternite de la 9 soud6s aux

bords

.Neophylax, p. 97

3b Appendices inf6rieurs du 6 non pro6minents et profond6ment encastres dans le
IX" segment. Armature du X" segment compos6e de 2 lobes membraneux et
de 2 appendices en forme d'oreilles (fig. 302 et 303). Lobes ventraux du lX"
sternite de la I soud6s I'un d I'autre devant l'6caille vulvaire qui est peu
Oligophlebodes, p. 98
chitineuse (fig. 305)

Genre

N eo

phy I ax McLachlan

Neophylax Mclachlan, 1871, p. l1l
Espdce-type monobasique: Neophylax concinnus Mclachlan
Acronopsyche Banks, 1930, p.227
Espdce-type par d6signation originalei Acronopsyche pilosa Banks
Palpes maxillaires du 6 trds longs et grOles. Eperons 1.2.2:1, 2,3 ou l,
des tibias post6rieurs modifi6; chez les
espdces primitives, ce dernier simple, trds long et effil6 (fig. 295), mais, chez
les espdces sp6cialis6es, 6pais d sa base et entour6 d'une sorte de cornet
rigide, form6 d'une rangle de poils partiellement soud6s (fie.296).

3,4. Chez le 6, 6peron apical interne

Ailes de forme variable. Chez les petites especes, les ant6rieures larges,
anguleuses et parfois festonn6es d I'apex, mais beaucoup plus 6troites et
allong6es chez les grandes formes. Nervulation (fig. 292 AL 294) compldte et
constante aux ailes ant6rieures, avec toutes les fourches pr6sentes I, II, III et
V. Cellule discoidale de 2 i,,3 fois plus longue que son p6tiole. Anastomose
fortement et r6gulidrement bris6e. R2 fortement arqu6e d sa base et fV en
g6n6ral p6tiol6e. Aux ailes post6rieures, nervulation simplifi6e et sujette d un
fort dimorphisme sexuel, celle du 6 variant beaucoup et celle de la 9 peu' Le
secteur radial ayant toujours une position sub-centrale, les cellules qu'il
limite sont trds larges. Chez le 6, SR quadruple et formant les fourches I et
II constamment sessiles. Chez la plupart des espdces, sa disposition est
normale (fig. 292 et 293) alors que chez d'autres, les 2 branches se
d6tachent de Rl d I'extr0me base de I'aile et d des niveaux diff6rents (fig.
294). La cellule discoidale est de ce fait ouverte contre le corps' Chez toutes
les espdces, M r6duite d une seule branche qui n'est libre que sur sa moiti6
apicale; sur sa moiti6 basale, elle est confondue avec Cul ou R415, selon les
auteurs. Cul simple et donc fV absente. ll y a 4 nervures anales. Chez la 9
(frg.293), fourches I, II et V pr6sentes et SR normal. M libre sur toute sa
longueur et double. Cula et Culb pr6sentes. Il y a 5 nervures anales.

Gdnitalia 6 (fi9.297 et 298): IX" segment massif et formant une plaque
ventrale chitineuse. Branches internes en fortes pointes, accol6es I'une d
I'autre et souvent trds longues. Parfois, il y a 6galement 2 branches
inf6rieures remplagant alors les branches internes qui peuvent Otre r6duites.
Plaques moyennes du IX" segment petites et peu concaves chez les formes
primitives, mais grandes et trds fortement incurv6es chez les espdces les plus
sp6cialis6es. L'extr6mit6 de ces pidces peut acqu6rir une grande taille et
9',l

proteger lat6ralement I'appareil phallique. Appendices pr6anaux petits, ovoides, libres chez les formes primitives et soud6s d la plaque moyenne du X"

segment chez les autres. Appendices inf6rieurs pas pro6minents et trds
indistinctement bi-articul6s; article basal plus fortement r6duit que chez les
autres genres et formant en outre constamment une pidce impaire, fortement
chitineuse et situ6e sous I'appareil phallique. Article apical fr6guemment
bifide, de forme complexe et pourvu de pointes ou de dents. Ed6age en
forme de long stylet cach6 entre les branches internes chez les espdces
primitives, minuscule, droit et d6bouchant entre les pointes sup6rieures des
appendices inf6rieurs chez les formes sp6cialis6es. Paramdres absents.

Ginitalia g ne se distinguant gudre de ceuxd'Oligophlebodes que par la
structure de l'6caille vulvaire; tr6s petite et peu chitineuse chez les formes
primitives, cette dernidre est accompagn6e des lobes ventraux du IX"
segment qui ont la forme de longs appendices et qui sont soud6s d la base de
ses bords lat6raux. Chez les formes plus sp6cialis6es, l'6caille vulvaire est
beaucoup plus chitineuse, plus longue et g6n6ralement bifide; les lobes
ventraux du IX'segment lui sont presque entidrement soud6s lat6ralement
et, sauf sur leur partie rest6e libre, sont 6galement devenus trds chitineux
(fis. 299 et 300).
Neophylax est un genre de moyenne importance, r6parti dans les
r6gions orientale et n6arctique. Il compte une quinzaine d'espdces nordam6ricaines, dont une douzaine ont 6t6 captur6es dans notre pays. Ce genre
est assez h6t6rogdne et contient des espdces assez diversement sp6cialis6es,
qu'il est n6cessaire de classer en plusieurs groupes, sur la base des caractdres
de la nervulation et des g6nitalia. Les espdces sont parfois trds joliment
color6es et sont surtout bien repr6sent6es dans les provinces de I'est du pays,
mais aussi dans les montagnes de I'Ouest. Toutes habitent les eaux lotiques

et certaines sont caract6ristiques de certains types de cours d'eau ou

de

sections de cours d'eau. La plupart volent en automne.

Genre

Ol

igophlebodes Ulmer

Oligophlebodes Ulmer,l905, p. 66

EspCce-type monobasique:. Oligophlebodes coloradensis Ulmer
minutus Banks
Palpes maxillaires du 6 courts, grOles, compos6s de 3 articles de
longueur sub-6gale, relev6s contre la face et rev6tus de longs poils h6riss6s,
6salement nombreux sur la face et le c6t6 interne du l"' article des antennes.
Ei".onr l,3,3. Eperon interne des tibias post6rieurs du 6 6paissi d sa base
et portant quelques poils sur sa face interne. Ailes de taille moyenne, avec
les ant6rieures obliquement elliptiques d I'apex. Nervulation (fig. 301)
constante, voisine de celle de Neophylax et toujours avec un dimorphisme
sexuel aux ailes post6rieures. Aux ant6rieures, Rl unie d Sc par une
transversale. Cellule discordale un peu plus longue que son p6tiole. Anasto98

Aux ailes post6rieures, chez le 6, SR double, situ6 d la
partie ant6rieure de I'aile et limitant des cellules 6troites. R5 absente. FII
seule pr6sente. D'autre part, comme chez certains Neophylax, R2+3 et
R4+5 se d6tachant ind6pendamment de Rl d I'extrOme base de I'aiie; cellule
discoidale donc ouverte contre le corps. M6diane et Cul compos6es de 2
branches simples et entidrement distinctes. Nervulation de la 9 trds voisine
de celle des 99 du groupe de concinnus, avec les fourches I, II et V pr6sentes.
mose peu bris6e.

G6nitalia 6 assez semblables d ceux de Neophylax mais plus simples et

plus sp6cialis6s (fig. 302 et 303). IX" segment trds court dorsalement,

formant une forte pro6minence laLlrale servant d'appui d la plaque moyenne
du X" segment et encastrant largement les appendices inf6rieurs. X" segment
peu pro6minent et formant une volumineuse masse dorsale au centre de

laquelle se trouve I'anus. Branches internes en forme de 2 appendices
arrondis, concaves et s6par6s par un grand espace au milieu duquel d6bouche I'appareil phallique. Concavit6s moyennes semblables i celles de Neophylax, mais plus fortes et plus complexes. Appendices inf6rieurs distinctement bi-articul6s, petits et entidrement encastr6s dans une v6ritable faille du
IX" segment; articles basaux bien distincts et massifs; du c6t6 interne, ils
sont fusionn6s et forment une pro6minence chitineuse, parfois bifide. Articles terminaux en pointe ou en crochet plus ou moins chitineux. Appareil
phallique avec I'endothdque volumineuse et l'6d6age et les paramdres de
taille r6duite et tous trois en bdtonnets grOles. Sa position est encore plus
haute que chez Neophylax.
G6nitalia e (fig. 304 et 305) trds voisins de ceux de Neophylax, mais
6caille vulvaire constitu6e un peu diff6remment. Lobes ventraux du IX.
segment ayant la forme de plaques transversales, massives, peu saillantes,
peu chitineuses, soud6es non pas aux bords lat6raux de l'6caille vulvaire
mais I'une d l'autre d la face ventrale de cette dernidre; ces plaques sont
aussi fusionn6es avec le VIII" sternite et constituent avec ce dernier un
ensemble l6gdrement concave et doublant l'6caille vulvaire qui est petite et
peu chitineuse.

Oligophlebodes est un petit genre exclusivement ouest-n6arctique, contenant une demi-douzaine d'espdces, dont trois ont 6t6 signal6es en Colombie-Britannique et en Alberta. Ruthe Ross, sierra Ross et zel/l Nimmo se
distinguent sp6cialement par la forme du 2" article des appendices inf6rieurs.

Genre Neothremma Dodds et Hisaw
Neothremma Dodds et Hisaw, 1925, p. 127
Espdce-type monobasique: Neothremma aliciq Dodds et Hisaw

T0te pas trds large, avec le vertex fortement bomb6. Yeux petits.
Ocelles lat6raux situ6s en position trds ant6rieure, derridre les tubercules
ant6rieurs, qui ont une taille consid6rable. l-. articles des antennes 1,5 fois
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plus longs que la t6te. Ils sont recouverts, d leur face interne et inf6rieure, de
m€me que la face, de longs poils 6paissis et soyeux, extrdmement denses.
Face avec 2 longs tubercules longitudinaux. Palpes maxillaires du 6 courts,
un peu 6paissis, relev6s contre la face et trds dens6ment recouverts de poils
h6riss6s. Eperons 1,3,4, sans modifications.

Ailes de taille moyenne, r6gulidrement allong6es et d peu prds 3 fois
plus longues que larges. Nervulation compldte aux ailes ant6rieures (fig. 306
et 307) avec les fourches I, II, III et V pr6sentes, et fortement r6duite aux
ailes post6rieures or) il y a un net dimorphisme sexuel. Aux ailes ant6rieures,
cellule discoidale plus longue ou 6gale d son p6tiole et cellule thyridiale
longue et 6troite. ,A.2 absente, ce qui fait qu'il n'y a que I cellule anale. Aux
ailes post6rieures, fourches I et II seules pr6sentes chez le 6 et I, II et V chez
la 9. Cellule discordale petite et situ6e au centre de I'aile, fl longuement
p6tiol6e et flI large d sa base. M6diane simple. Chez \e 6, Cul simple et
fusionn6e d Cu2 d sa base. Chez la 9, ces 2 nervures sont entidrement
distinctes et Cul est bifurqu6e, formant la fV. Il y a 4 nervures anales. Chez
les deux sexes, l'6troite cellule comprise entre M et Cul est coriac6e sur
presque toute sa longueur.

Gdnitalia 6 (fig. 308 et 309): IX" segment bien d6velopp6, mais
n'encastrant aucun appendice et formant d sa partie latlrale un trds long
appendice chitineux, simple ou bifide et dirig6 vers I'int6rieur. X' segment
petit. Son armature se r6duit d i ou 2 paires de branches. Appendices
pr6anaux pr6sents ou absents. Branches internes en 2 trds longues 6pines
simples et largement arqu6es vers le bas, r6unies d leur base par une masse
membraneuse dans laquelle d6bouche I'anus et ins6r6es sur 2 masses chitineuses dont la face inf6rieure sert de plafond d la phallocrypte. Appendices
inf6rieurs situ6s d la partie tout d fait inf6rieure du IX" segment; comme
ceux des deux genres pr6c6dents, ils 6taient primitivement bi-articul6s mais
ont secondairement acquis une conformation trds particulidre: articles
basaux bien d6velopp6s, fusionn6s I'un d I'autre et constituant une plaque
6paisse et servant de support d I'appareil phallique. 2' article en position
basale sup6rieure par rapport au 1" et constituant une masse volumineuse
soud6e au bord du IX'segment et recouverte de petits tubercules. Ed6age
groso court, membraneux et termin6 par une pidce chitineuse surmont6e de
quelques 6pines. Paramdres disparus.

G4nitalia e (fig" 310 et 3ll): VIII" segment partiellement d6scl6rotis6
et concave ventralement. IX' segment compos6 de 2 parties bien distinctes,
avec le sternite formant 2 grandes pidces concaves encadrant l'6caille
vulvaire et concave contre cette dernidre" X' segment formant 2 pidces
concaves vers I'int6rieur et encadrant la plaque supra-g6nitale; cette dernidre
de taille consid6rable et ne se prolongeant pas au plafond de la cavit6
vaginale. Ecaille vulvaire trds grande et largernent bifide. Cavitl vaginale
largement ouverte. Appareil vaginal assez petit, sortant partiellement de
I'ouverture vaginale et en partie membraneux.
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Neothremma est un petit genre localis6 dans l'Ouest n6arctique et
contenant cinq espdces dont trois ont 6t6 captur6es en Colombie-Britannique
et en Alberta: alicia Dodds et Hisaw, didactyla Ross et laloukesi Schmid.
Elles habitent les cours d'eau de montagne agit6s et sont toujours rares.

Genre Farula Milne

Farula Milne, 1936, p. I l6
Espdce-type par d6signation originale:. Farula rainieri Milne

T0te pas trds large, avec le vertex fortement bomb6. Yeux petits et trds
courtement velus. l"' article des antennes trds long mais pas dens6ment
pileux. Palpes maxillaires du 6 assez longs, gr€les, compos6s d'articles de
longueur sub-6gale et recouverts, de mdme que la face, de poils simples et
assez denses. Eperons 2, 4, 4 sans modifications.

Ailes de taille moyenne, r6gulidrement allong6es et environ 3 fois plus
longues que larges. Nervulation (fig. 312 et 313) trds voisine de celle de
Neothremma, simplifi6e aux 2 ailes et avec un l6ger dimorphisme sexuel aux
ailes post6rieures. Aux ailes ant6rieures, fourches I, II, III et V pr6sentes,
cellule discoidale assez courte, situ6e au centre de I'aile et ayant un long
parcours commun avec la fl. Cellule thyridiale courte, c'est-d-dire un peu
plus longue que la discoidale. M3+4 absente et fV sessile. Il y a 3 nervures
anales. Aux ailes post6rieures, fourches I et II seules pr6sentes chez les deux
sexes. FI longuement p6tiol6e et flI sessile et large d sa base. Chez le 6,
cellule discoidale longue et d6butant d la base de I'aile et, chez la 9, plus
courte et ayant un p6tiole plus long. Chez les deux sexes, M, Cul et Cu2
simples, mais chez le 6, Cul et Cu2 fusionn6es I'une d l'autre d leur base.
L'6troite cellule comprise entre M et Cu I coriac6e. ll y a 4 nervures anales.

G|nitalia6 (fig.3l4 d 316) pr6sentant la complication la pius grande
qui soit dans la famile. IX" segment trds allong6 sur tout son pourtour, mais
largement interrompu dorsalement et portant ou non un lobe dorsal apical
membraneux. X" segment pro6minent. Son armature se compose de 4 paires
d'appendices. Appendices pr6anaux trds petits et soud6s d la base des
branches externes qui ont la forme de 2 trds longues et minces 6pines
ondul6es. Branches externes trds longues et spiniformes. Branches internes
plus courtes, plus 6paisses et portant un bouquet de fortes soies. Branches
inf6rieures en trds forts crochets. Appendices inf6rieurs repr6sent6s par 2
longues pidces chitineuses, aux formes contourn6es et entidrement individualis6es. Ed6age petit, peu chitineux, de forme simple et peu mobile. Paramdres disparus.

G6nitalia 9 (fig. 317 et 318) trds voisins de ceux de Neothremma et s'en
distinguant par ies caractdres suivants: lobes lat6raux du IX" sternite plus
petits. Plaque supra-g6nitale 6galement plus petite et se prolongeant loin d
I'int6rieur de la cavit6 g6nitale dont elle constitue le plafond. Ecaille vulvaire
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plus grande, plus fortement concave et plus largement incis6e. Appareil
vaginal plus grand et entidrement scl6rotis6.

Farulq est un petit genre exclusivement ouest-n6arctique et contenant
une demi-douzarne d'espdces localis6es dans les montagnes. Aucune n'a
encore 6t6 captur6e chez nous, mais rainieri Milne |'a 6t6 dans I'Etat de
Washington. Les espdces habitent les petits ruisseaux torrentueux et sont
parfois abondantes localement. Elles volent parfois au printemps dans le
voisinage de la neige.

Sous-famille des Pseudostenophylacina Schmid
Pseudostenophylacinre Schmid, 1955, p. 102
Genre-type: P s eudost e nop hy I ax Martynov
Cette sous-famille n'est repr6sent6e chez nous que par un seul genre.

Genre

P

seud o sten o phy I ax Martynov

Pseudostenophylax Martynov, 1909, p. 281
Espdce-type d6sign6e par Mosely, 1936: Pseudostenophylax fumosus

Martynov
Drusinus Betten, 1934, p. 359
Espdce-type par d6signation originale: Drusinus uniformis Betten
TOte trds large, avec les yeux et les ocelles gros et trds pro6minents.
Antennes 6paisses et fortement cr6nel6es d leur face inf6rieure. Palpes
maxillaires du 6longs et forts. Eperons I,3,3 ou 1,3,4. Appareil

h6mo-branchial abdominal absent.
Ailes assez largement arrondies avec les post6rieures pas beaucoup plus
larges que les ant6rieures. Membrane des ant6rieures granul6e et recouverte
de soies h6riss6es. Nervulation compldte, avec les fourches I, II, III et V
prdsentes aux 2 ailes et toutes sessiles. Aux ailes ant6rieures, cellules
discordale et thyridiale trds longues.

Ginitalia 6 du type simple d 3 paires d'appendices (fig. 319 A' 321).
Partie post6rieure du VIII" tergite d6velopp6e en une zone chitineuse de
relief arrondi et dens6ment recouverte de spinules courtes et 6paisses. IX"
segment court dorsalement, mais trds convexe et fortement d6velopp6 lat&alement. Appendices sup6rieurs en petits lobes trds longuement velus, avec
leur base tapissant largement la cavit6 g6nitale. Appendices interm6diaires
grands ou petits. Appendices inf6rieurs uni-articul6s, en position ventrale et
en plaques horizontales en forme de pelles. Phallocrypte peu profonde mais
trds large. Appareil phallique court, 6pais et de taille consid6rable. PhallothOque et endothdque trds Courtes et r6duites. Fdlage court et 6pais, avec sa

r02

partie apicale beaucoup plus gr6le que sa partie basale. Paramdres trds
grands, membraneux et dou6s de prodigieuses capacit6s 6rectiles et avec une
partie apicale ou sub-basale 6paisse, fortement scl6rotis6e et arm6e de
longues 6pines.

G1nitalia 9 formant un ensemble massif, trds large et de relief complexe (fig. 322 et 323). VIII" sternite formant de larges concavit6s h6riss6es
de soies. X" segment petit, formant 2 lobes obtus et sans appendices. Flaque
supra-g6nitale absente ou membraneuse. Ecaille vulvaire de conformation
particulidre. Lobe m6dian minuscule et entour6 de 2 grands lobes lat6raux,
trds hauts, 6pais et dont les faces internes sont creusfes d'une concavit6
formant un vestibule d I'appareil vaginal qui est situ6 trds post6rieurement et
de conformation simple.
Pseudostenophylax est un grand genre de r6partition orientale et centr6
sur I'Himalaya eI la Chine int6rieure. Trois espdces seulement vivent chez
nous: edwardsi Banks (Colombie-Britannique) dont les appendices interm6diaires forment 2 grandes masses constituant une surface granul6e et

sparsus Banks et uniformis Betten (de Terre-Neuve d I'Ontario) dont les
appendices interm6diaires sont grOles et verticaux. Les Pseudostenophylax
peuplent les petits cours d'eau, en general issus de source et parfois
intermittents.

Sous-famille des Limnephiline Kolenati
Limnephilinr Kolenati, 1859, p. 129
Genre-type: Limnephilus Leach

Forme de la t0te, grandeur des yeux et 6paisseur des antennes et des
palpes variables. Yeux souvent velus. Chez le 6, l" article des tarses
int6rieurs parfois plus court que le 2". Eperons en nombre trds variable, le
plus souvent 1,3,4, mais variant jusqu'd l, l, l. Appareii h6mo-branchial
abdominal absent.

Ailes de taille et de forme 6galement trds variables. Les ant6rieures
ou arrondies d I'apex. Les post6rieures constamment larges et avec I'aire anale trds d6velopp6e. Pilosit6 des ant6rieures

assez 6troites, tronqu6es

variant consid6rablement, mais constamment absente des post6rieures. Couleur des ailes ant6rieures vari6e et souvent vive et contrast6e, alors que les
ailes post6rieures constamment incolores. Nervulation (fig. 325) du type
complet primitif, avec toutes les fourches pr6sentes aux 2 ailes, I, II, III et
V, ne pr6sentant que de trds faibles variations et toujours semblable chez les
deux sexes. Aux ailes ant6rieures, cellule discoldale de I d 3 fois plus longue
que son p6tiole. Anastomose variablement bris6e, tant6t concave contre le
corps, tant6t oblique vers I'avant ou I'arridre. Fourches exceptionnellement
p6tiol6es. Aux ailes post6rieures, anastomose plus ou moins bris6e et le plus
souvent oblique vers I'arridre.
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Armature gbnitale du 6 constamment du type simple,

d 3 paires

d'appendices. Les r6ductions sont rares et les grandes lignes de I'architecture
varient peu. Sur cette base stable, s'effectuent de nombreuses variations
secondaires qui affectent surtout la forme des appendices et font de cette

sous-famille une lign6e trds vari6e.

VIII" tergite fr6quemment

avec une

pro6minence apicale recouverte de spinules. IX'segment plus ou moins large
lat6ralement et ventralement, mais fortement raccourci dorsalement oi il est
r6duit d une mince bande. X' segment virtuel et repr6sent6 par les appendices sup6rieurs et interm6diaires seulement. Appendices sup6rieurs en forme
d'oreilles, arrondis et concaves, inermes ou dent6s. Appendices interm6diaires en forme de plaques ou d'ergots, toujours trds chitineux et dirig6s vers le
haut et ins6r6s sur des scl6rites lat6raux en g6n6ral triangulaires. Anus
d6bouchant entre eux deux. Appendices inf6rieurs constamment uni-articul6s et rigidement soud6s au IX" segment, peu pro6minents et dirig6s obliquement vers le haut. Appareil phallique toujours complet, avec phallothdque,
endothdque, 1d|age et paramdres, et montrant d'importantes variations dans
la forme de l'6d6age et des paramdres.

G4nitalia 9: IX" segment presque toujours form6 d'un tergite et d'un
sternite distincts. Tergite en forme de large c6ne, avec ou sans appendices et
prolong6 directement par le X' segment. Ce dernier a primitivement la
forme d'un tube simple, mais il peut 6tre 6chancr6 de fagons diverses et
parfois si profond6ment que ses diverses parties sont r6duites et isol6es d
l'6tat de lobes ou d'6cailles. IX'sternite formant 2 gros lobes trds obtus et en
gln1ral peu pro6minents. Plaque supra-g6nitale pr6sente o_u absente. Ouver-

ture vaginale d6bouchant entre les VIII' et IX" sternites. Ecaille vulvaire en
gtnbral trilob6e, 6paisse, charnue et sa face interne pr6sentant un relief
accentu6, constituant en partie ou en totalit6 le vestibule vaginal. Lobe
m6dian constitu6 par un 6tirement du VIII" sternite et les lat6raux par 2
extensions de I'appareil vaginal qui sont devenues externes. Appareil vaginal
trds semblable d celui des autres sous-familles.

Les Limn6philines constituent la sous-famille la plus vaste, la plus
florissante et la plus largement r6pandue. Au contraire des Dicosmacines
qui se composent de petits genres trds diff6rents les uns des autres, les
Limn6philides ont r6alis6 un statut stable et unique, sur lequel sont bord6es
des variations g6n6riques trds nombreuses et de moins grande amplitude. Ils
sont r6pandus dans tout I'h6misphdre septentrional et peuplent tous les types
d'eaux lotiques et l6nitiques.

Ils se divisent en quatre tribus naturelles, les Limn6philins, les St6nophylacinins, les Chilostigmins et les Chatopt6ryginins, les trois premidres
6tant repr6sent6es chez nous. Les caractdres qui les d6finissent sont assez
subtils et peu stables, ce qui fait que ces tribus ne se pr6tent pas d une
s6paration par la m6thode dichotomique. Nous les traiterons donc ensemble
ici.
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Ailesant6rieuresl6gdrement6chancr6esdl'apex(fig. IVetXI)......................2

lb

Ailes ant6rieures non 6chancr6es d

I'apex........

..

2a TAft et pronotum sp6cialement allong6s et granul6s (fig.

llI).

Ailes antdrieures

..... .. ...Nemotaulius,

corlacees

2b T0te et pronotum

(fig. X)

pas allong6s et ailes ant6rieures non coriac6es

Glyphopsyche,

3a R5

des ailes post6rieures fortement soulign6e de brun

(fig.

II)

.3

p. lll
p.

134

p.

109

.

Grammotaulius,

A

3b R5 des ailes post6rieures non soulign6e
4a

Aux ailes ant6rieures, 2 cellules anales seulement pr6sentes, I'extr6mit6 de ,A2
. .. .Platycentropus, p. 126
ayant disparu (tie. 4l I )

4b Aux

ailes ant6rieures, 3 cellules anales pr6sentes, ,A.2 6tant compldte

5a Eperon
5b Eperon

des tibias ant6rieurs court, large et

triangulaire (iig. 39a)
...Philarctus,

6a Ailes ant6rieures fortement zlbrles de noir (fig. V)

7a Anastomose

p.

Halesochila,

.

123

.

des tibias ant6rieurs normal

6b Ailes ant6rieures diff6remment

(fig.2la)

.6

p.

115

color6es

7

des ailes ant6rieures compos6e d'une seule partie (fig. 494) .. .
... .Homophylax, p. 140
.

'7b Anastomose des ailes ant6rieures compos6e de 2 parties

(fig. 21a) .

8

8a T€te et pronotum sp6cialement allong6s et d texture granul6e. Ailes post6rieures
Leptophylax, p. 112
profond6ment 6chancr6es sous I'apex (fig.

3a5)

8b Espdces ne pr6sentant pas ces caracteres.....
9a

Aux ailes post6rieures, Sc et

Rl

l0a

.....

Hydatophylax, p.

des 2 ailes p6doncul6e

(fig. 502) ..

l0b FIII des 2 ailes sessile (fig. 325)

.

127

I0

Aux ailes post6rieures, Sc et Rl non unles

FIII

9

unies par une transversale un peu avant leur

ext16mit6
9b

..

Phanocelia,

p.

142
.. l l
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lla
Ilb

Pt6rostigma des ailes ant6rieures un peu coriac6, avec
courb6es et paralldles d cet endroit (fig. 488 d 490)

Rl et R2 fortement
..-..--.12

Pt6rostigma des ailes ant6rieures ne pr6sentant pas ces caractdres............. .......16

l2a Ailes ant6rieures larges et arrondies, avec les nervures apicales fortement
divergentes (fig.

.

a88)

. .

Frenesia,

p'

134

12b Ailes ant6rieures plus 6troites et avec les nervures apicales sub-paralldles (fig.
489 et

.

490)

13

recouverts de nombreuses et longues soies h6riss6es (fig. XI).
des ailes ant6rieures aboutissant au bord de I'aile tout prds de R2 (fig.

l3a T€te et pronotum

Rl

489)

l3b

137

Espdces ne pr6sentant pas ces caractdres

t+a enelonl

l4b

.....Grensia, p.

.......

]:

1:

I

T4

ollll"'l6rl1ures rortemenl taltr;t6e'0"3i)l;,:,,r;"ar,,,

i.

.

.

..15

p'

138

Eperons plus nombreux et coloration des ailes ant6rieures diff6rente .

l5a Ailes

ant6rieures avec de grandes zones

brunes..

. ..

.. Chilostigma,

lis

l5b Ailes ant6rieures rousses et avec une ligne longitudinale blanche (fig.
.... . . Psychoglypha, p. 139
XIII)
16a Ailes ant6rieures avec une ligne longitudinale argent6e form6e d'une dense
....Eesperophylax, p. 131
pilosit6 couch6e...... ...

.

......

..

l6b

Espdces ne poss6dant pas une telle ligne.....

l7a

Palpes maxillaires extr€mement grands. Chez le 6, I'apex du 2" article d6passant
.Chyranda, p. 132
le l"'article des antennes (fig. aal et 442)

.

..

r7b Palpes maxillaires de longueur habituelle .....

1'7

18

l8a Gros insectes roux et trapus. Appendices inf6rieurs du 6 verticaux (fig. 424 et
425). Ecaille vulvaire de la

18b Espdces ne pr6sentant pas

l9a Partie dorsale du IX"
371

et378)

ces

I

non trilob6e (fie. a29). .....Pycnopsyche,

p.

caractdres......

129
19

segment du 6 fortement d6velopp6e et bien visible (fig.

--

20

19b Partie dorsale du IX" segment du 6 ne formant qu'une 6troite bande invagin6e
--.- 21
dans le VIII" segment (fig. a24 et 426)
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20a

*tlt"

(fie u')"q,;iii;;ro,

aites ant6rleu:e: peu

oal;

p.

iri

20b Grandes et moyennes espdces aux ailes ant6rieures fortement tachet6es (fig.
Lenarchus, P'
.
a IX).

VII

":.ou::

fachet6es

1ux

ll8

21a Appendices sup6rieurs du 6 grands et 6chancr6s en lunules (fig. 400 et 405)
Ailes ant6rieures fortement tachet6es ou lign6es... ..........Clistoronia, p. \24

2rb

Espdces ne pr6sentant pas ces caractdres

..

. . . .

22

22a Anastomose des ailes post6rieures en zigzag r6gulier et paralldle au corps (fig"
.. ...Limnephilus p. parte, p. 107
. .
325)
22b Anastomose des ailes post6rieures peu bris6e et oblique par rapport au corps

. 23

23a Appendices interm6diaires du 6 beaucoup plus petits que les sup6rieurs et en
forme de boutons ou de lamelles (fig. 350). Lobes ventraux du IX" sternite
................... Asynarchus, p. l13
de la I trds grands (fig. 353 et 354)
23b Appendices interm6diaires et sup6rieurs du d et lobes ventraux du IX" segment
1A
de la I autrement proportionn6s
24a Ailes ant6rieures rousses et cribl6es de minuscules taches fonc6es r6gulidrement
Anabolia p. parte, P. ll4
r6parties
24b Ailes ant6rieures brun fonc6 et cribl6es de minuscules taches claires r6gulidre........ .. .Anabolia p' parte, p' 114
ment

r6parties.....................

24c Ailes ant6rieures grisdtres, pdles, avec de larges zones claires et indistinctes. Sc
et R1 des ailes post6rieures convergentes avant leur extr6mit6 (voir fig.286)
Clost@ca, p. 133
(Colombie-Britannique)

Rl des ailes post6rieures paralldles
avant leur extr6mit6 (transcontinental) ...........Limnephilus p. parte, p. 107

24d Ailes ant6rieures autrement color6es. Sc et

Genre Limnephilus Leach
l-imnephilus Leach, 1815, p. 136

EipEce-type monobasique : Phry ganea rhombica Linnb

Limnophilus Burmeister, 1839, p. 929

Eipdce-type monobasique: Phryganea rhombics Linn6

Algonquina Banks, 1916,P. l2l
- Eipdce-type par d6signation originale: Stenophylax2 parvulaBanks
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Anabolina Banks, 1903, p. 244
Espdce-type par d6signation originale: Anabolina diversa Banks
Apolopsyche Banks, 1916, p. 121
Espdce-type monobasique: Stenophylax minusculus Banks
Rheophylax Sibley, 1929, p.

Espdce-type

par

1O7

d6signation originale: Limnephilus submonilifer

Walker

Zaporota Banks, 1920, p. 342
Espdce-type par d6signation originale: Zaporota pallens Banks
R6vision: Ross et Merkley, 1952

Limnephilus est un genre vaste et trds important, contenant les deux
tiers des espdces de la tribu. Ses caractdres sont donc ceux de cette dernidre
aprds que I'on en ait retranch6 les genres qu'il est relativement facile de
caract6riser. Le r6sultat est que Limnephilus se trouve compos6 d'un
reliquat de groupes d'espdces pas assez diff6rents entre eux pour 6tre 6lev6s
au niveau g6n6rique. Il est donc h6t6rogdne et impossible d d6finir par des
caractdres pr6cis et constants. N6anmoins, avec une certaine connaissance
des Limn6philides, I'intuition permettra toujours de distinguer un Limnephilus des repr6sentants des autres genres. La description que je donne ici
est donc simplifi6e et ne s'applique qu'aux espdces les plus typiques.
T0te relativement longue et 6troite, avec des yeux pas trds saillants.
Antennes fortes, 6paisses et un peu plus courtes que les ailes ant6rieures.
Palpes maxillaires longs et gr6les. Pronotum de longueur proportionnelle d
celle de la t0te. Pattes ant6rieures avec le 1". article des tarses en g6n6ral
plus long que le 2" chez les deux sexes. Chez certains groupes, il y a un
dimorphisme sexuel et le 1"' article du 6 est plus court que le 2" (fig. 32q. Il
y a fr6quemment une brosse noire d la base du f6mur et d I'apex du tibia.
Ailes de taille moyenne ou assez petite. Les ant6rieures le plus souvent
en bandes, i peine plus larges au niveau de I'anastomose qu'd la base et
tronquEes obliquement sous I'apex. Les post6rieures nettement plus larges
que les ant6rieures. Nervulation (fig. 325): aux ailes ant6rieures, cellule
discordale 6troite et de 1,5 d 2 fois plus longue que large. Anastomose
souvent en zigzag r6gulier et paralldle au corps. Aux ailes post6rieures,
cellule discordale de longueur assez variable, anastomose en zigzag comme
aux ailes ant6rieures. Bifurcations de la m6diane trds brusques et ayant une
disposition particulidre due A la forte courbure de toutes les branches.

G4nitalia 6 (f\g. 326 d 328): VIII" tergite formant souvent une pro6minence dorsale apicale recouverte de spinules. IX" segment bien d6velopp6 et
formant avec les appendices un ensemble rigide et massif. Appendices
sup6rieurs de forme et de taille trds variables, concaves ou non, inermes ou
arm6s de fines cr6nulations ou de grandes dents. Appendices interm6diaires
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en plaques triangulaires ou en ergots, obliques vers le haut. Appendices
inf6rieurs avec la partie soud6e au IX" segment trds fine et la partie libre pas

trds d6velopp6e, inerme ou dent6e. Ed6age souvent membraneux i sa base et
avec son extr6mit6 un peu extensible. Paramdres le plus souvent pr6sents, en
forme de longs et gr6les p6tioles se terminant en 1 ou 2 branches pourvues
de poils fins ou de fortes 6pines. Parfois I'une des branches est 6rectile.

G6nitqlia 9 (fig. 329 et 330): IX' segment bien d6velopp6 et avec ses 2
parties en contact plus ou moins 6troit I'une avec I'autre. IX" te:rgite jamais

trds d6velopp6. X" segment en tube fortement scl6rotis6 et pluLs ou moins
d6coup6 d son extr6mit6. Appendices grands et libres ou plus ou moins
fusionn6s au X" segment, ou m6me entidrement disparus. Lobes'ventraux du

IX'sternite le plus souvent trds grands et en contact plus ou moins large I'un
avec I'autre" Plaque supra-g6nitale ogivale, grande et libre. Ecaille vulvaire
toujours trilob6e et avec ses lobes de forme anguleuse et de taille sub-6gale.
Limnephilus est un grand genre de large r6partition hoJlarctique' Il
contient quelque 200 espdces, dont la moiti6 sont n6arctiques et une
soixantaine canadiennes. De large valence 6cologique, il a une forte affinit6
pour les eaux l6nitiques, lacs, 6tangs permanents ou temporaires et marais,

mais certaines espdces peuplent aussi les rividres et les sources. Il est surtout
bien repr6sent6 en basse altitude, compte beaucoup d'espdces srLrbarctiques,
mais certaines formes sont localis6es dans les montagnes oi elles s'6ldvent

haut en altitude.

Genre Grammotaulius Kolenati
G

rammot aulius Kolenati, I 848, p. 30

Espdce-type d6sign6e
Zetterstedt

par Milne,

1935:. Phryganea interrogationis

R6vision: Schmid, 1950b
Esp0ces grandes, robustes et de coloration assez claire. T0te relativement allong6e, avec le bord occipital bien d6velopp6. Yeux nelativement

petits. Antennes fortes. Palpes maxillaires longs et gr€les. Pronotum relativement allong6. Macrochdtes du dessus du corps bien d6velopp6s. Eperons l,

3,4.

Ailes ant6rieures en bandes r6gulidres et faiblement tachet6es. Ailes
post6rieures avec I'aire anale trds ample. R5 des 2 ailes fortement soulign6e
de sombre (fig. II). Nervulation: aux ailes ant6rieures, cellule discoidale de
2,5 d 3 fois plus longue que son p6tiole. Anastomose fortement oblique vers
I'avant. Aux ailes post6rieures, anastomose fortement bris6e et paralldle au
corps; cellule discoidale trds longue et bifurcations m6dianes brusques.
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Fig.

II

Grammotaulius betteni

G/nitalia 6 (fig. 331 d 334) formant un ensemble rigide et trds massif.
tergite sans zone de spinules. IX" segment toujours allong6 et trds
robuste lat6ralement et ventralement; sa partie moyenne est fort convexe.

VIII'

Appendices sup6rieurs forts, parfois grands et minces, parfois courts, massifs
et 6pais, fr6quemment 6chancr6s et toujours arm6s de fortes cr6nulations.

Appendices interm6diaires en lamelles sub-quadrangulaires et aussi longs
que les appendices sup6rieurs ou courts et triangulaires. Scl6rites lat6raux
du X" segment grands. Appendices inf6rieurs peu d6velopp6s, grdles et peu
saillants; partie soud6e ne formant qu'un mince bourrelet au IX" segment et
partie libre courte, simple et inerme. Appareil phallique trds fort et semblable d celui de beaucoup de Limnephilus.Paramdres pas 6rectiles, simples ou
bifides"

G4nitalia 9 (fig. 335 d 337): IX'tergite et sternite en large contact I'un
avec I'autre. Le premier 6troit, assez allong6 et portant constamment 2
appendices libres, obtus et pro6minents. X" segment en cylindre trds gros,
court, trds chitineux et assez peu d6coup6. Lobes ventraux du IX" sternite
extrOmement gros et obtus, largement contigus, trds pro6minents et en
g6n6ral aussi longs que le X" segment. Plaque supra-g6nitale petite. Fcaille
vulvaire grande et compos6e de 3 lobes le plus souvent larges, obtus, de taille
sub-6gale et assez fortement pro6minents. Vestibule vaginal trds large,
6vas6, horizontal et avec ses bords interne et externe relev6s.

Grammotaulius est un petit genre de r6partition holarctique et contenant une dizaine d'espdces. Quatre sont repr6sent6es chez nous: interrogationis Zetterstedt, fort commune, a une r6partition transcontinentale, du
Groenland d la Nouvelle-Ecosse et d I'Alaska; betteni Hill-Griffin est
localis6e en Colombie-Britannique; subborealis Schmid et alascensis
Schmid ont 6t6 captur6es dans le Territoire du Yukon et en Alaska. Ces
espdces fr6quentent surtout les 6tangs, les petits lacs et les cours d'eau lents

et tranquilles.
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Genre Nemotaulius Banks
Nemotaulius Banks, 1906, p. 107

Espdce-type

par d6signation originale: Grammotaulius

brevilinea

McLachlan
R6vision: Schmid, I 952a

Fig.

III

et

IV

Nemotaulius hostilis

TOte relativement trds allong6e, avec le vertex plan et le bord occipital
Il n'y a pas de tubercules c6phaliques, mais une

formant une nette arOte.

granulation recouverte de macrochdtes trds courts, 6pais et clairsem6s.
Pronotum atteignant les deux tiers de la longueur de la t€te et pr6sentant la
m6me granulation et les m€mes macrochdtes, mais en plus fort. M6sonotum
avec un relief trds accus6 (fig. III). Antennes 6paisses, plus courtes que ies
ailes ant6rieures et avec le l"'article sp6cialement long. Palpes maxillaires
longs et gr6les. Eperons 1,3, 4.
Ailes grandes. Les ant6rieures nettement 6chancr6es et festonn6es i
leur extr6mit6, d membrane coriac6e, recouvertes d'une trds courte pilosit6
et d'une coloration brun-roux peu tachet6e. Ailes post6rieures trds amples et
peu 6chancr6es (fig. IY). Nervulation: aux ailes ant6rieures, cellule discoidale assez large et 3 fois plus longue que son p6tiole. Anastomose faiblement
oblique et peu bris6e. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale et anastomose ayant la mOme disposition et M bifurquant trds brusquement au
niveau du d6but de la cellule discoidale.

Gdnitalia

6 (fig.

338

d 341): VIII" tergite recouvert de spinules

grossidres et clairsem6es. IX" segment massif et bien d6velopp6 lat6ralement.
Appendices sup6rieurs de taille moyenne, de forme massive, 6pais, concaves

et inermes. Appendices interm6diaires plut6t petits, en forme d'6perons
6pais

et trds

divergents

et d peu prds

aussi longs que les appendices

supdrieurs. Scl6rites lat6raux du X'segment grands et dispos6s transversalement. Appendices infdrieurs assez bas et pro6minents d leur extr6mit6;

lll

partie libre massive, avec sa face sup6rieure formant des cr6tes s6par6es par
des concavit6s. Appareil phallique grand et fort. Paramdres non 6rectiles,
recourb6s vers le haut, en forme de bandes simples et arm6s d'6pines et de
soies.

Gtnitalia e (fig. 342 d 344): IX" tergite

assez

6troit, triangulaire et

moyennement d6velopp6. Appendices absents. X" segment prolongeant le
pr6c6dent sans grande discontinuit6 et formant un tube court, massif, assez
peu d6coup6 et aux parois 6paisses et velues. Lobes ventraux du IX" sternite
en 2 trds grosses masses, assez peu saillants et en large contact I'un avec
I'autre. Plaque supra-g6nitale petite. Ecaille vulvaire trds grande, large, en
forme de plaque et entidrement encastr6e dans le VIII" sternite dont on peut
la distinguer sur tout son pourtour; lobe m6dian petit et enfonc6 entre les
lat6raux qui sont sub-quadrangulaires. Vestibule vaginal 6troit, profond et
horizontal.
Nemotauliu,r est un petit genre holarctique contenant cinq espdces dont
une seule est indigdne chez nous: hostilis Hagen. EIle a 6tE plac6e dans le
sous-genre Macrotaulius Schmid. C'est un des plus grands Trichoptdres
canadiens, imm6diatement reconnaissable d ses ailes ant6rieures coriac6es et
6chancr6es

d leur extr6mit6. Il

est commun et

a une r6partition trans-

continentale, mais pas trds septentrionale, de Terre-Neuve d la ColombieBritannique et d I'Alaska. Il fr6quente les eaux tranquilles, sp6cialement
les petits 6tangs et les marais d forte v6g6tation.

Genre Leptophy lax Banks
Leptophylax Banks, 1900, p.252
Espdce-type monobasiquel. Leptophy lax gracilis Banks
Insectes avec de petites ailes 6troites et aux formes trds accus6es. Yeux

petits et de diamdtre n'atteignant gudre que la moiti6 de la longueur de la
tete. Partie occipitale fortement d6velopp6e et s'6tendant loin en arridre des
yeux. Tubercules c6phaliques gros, mais peu nets car tout le dessus de la t6te
est trds fortement granul6 et porte d'abondants macrochdtes. Antennes
courtes et 6paisses. Palpes maxillaires minces et de longueur moyenne.
Pronotum atteignant les deux tiers de la longueur de la t0te, trds anguleux et
s6tifdre. Pattes courtes et 6paisses. Eperons 1,3,4.

Ailes petites, avec les ant6rieures en ellipses r6gulidres, 6troites et trds
et les post6rieures trds fortement 6chancr6es sous I'apex. Membrane des ant6rieures un peu coriac6e, faiblement tachet6e et avec une
pilosit6 trds courte et clairsem6e. Nervulation caractlristique (fig. 345): aux
ailes antdrieures, cellule discoldale 6troite et de 3 d 4 fois plus longue que
allong6es

son p6doncule. Aire apicale courte. Anastomose trds fortement et irr6gulid-
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rement bris6e et l6gdrement oblique vers I'avant. FIII parfois courtement
p6tiol6e. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale 6galement longue, anastomose pas fortement bris6e et oblique contre le corps vers I'avant.

G4nitalia d (fig. 346 et 347): VIII' tergite sans spinules. IX" segment
moyennement large lat6ralement et ventralement; dorsalement, il porte un
appendice obtus et arrondi auquel se rattache une membrane le reliant au
bord dorsal des appendices interm6diaires. Appendices sup6rieurs grands,
quadrangulaires, minces, concaves et inermes. Appendices interm6diaires
longs et grOles. Appendices inf6rieurs grands et de forme llancle et avec leur
partie libre longue, gr€le et se terminant par une pointe 6lanc6e et chitineuse. Appareil phallique grand et bien d6velopp6. Ed6age fortement pliss6
d la base et gros A son extr6mit6 qui est fortement concave vers le haut.
Paramdres longs, minces, coud6s et s6tifdres.

G6nitalia 9 (fig. 348 et 349): IX" tergite court et petit. Appendices
grands et libres. X'segment en forme de c6ne trds obtus, d parois minces et
trds chitineuses et se terminant en 2 pointes aiguds. Lobes ventraux du IX'
sternite trds grands, pro6minents, mais peu 6pais, l6gdrement concaves vers
l'ext6rieur et largement distants I'un de I'autre. Plaque supra-g6nitale petite.
Ecaille vulvaire peu d6velopp6e avec le lobe m6dian long et mince et les
lat6raux 6troits et concaves vers I'int6rieur. Appareil vaginal petit.
Leptophylax est un genre monobasique dont la seule espdce, gracilis
Banks, n'a pas encor-e 6t6 captur6e chez nous, mais est largement r6pandue
dans le nord-est des Etats-Unis, du Minnesota d I'Etat de New York.

Genre Asy n arc

hu

s McLachlan

Asynarchus Mclachlan, 1880, p. 26
Espdce-type par d6signation originale : Asynarchus fusorius Mclachlan
: Phryganea lapponica Zetterstedt
R6vision: Schmid, 1 954b
Espdces de taille moyenne, aux ailes sombres et finement tachet6es de

clair. Tdte pas trds large et assez al1ong6e. Yeux pas trds pro6minents.
Macrochdtes courts et entrem0l6s d'autres trds longs. Palpes maxillaires
longs et grOles. Pronotum court. Eperons

l,

3, 4.

Ailes de taille moyenne, mais parfois r6duites chezla 9. Ant6rieures de
forme voisine de celle de Limnephilus, mais plus larges d I'anastomose et
plus arrondies d leur extr6mit6. Post6rieures trds larges et non 6chancr6es
sous I'apex. Ant6rieures avec une coloration de fond brune; il y a en g6n&al

1r3

un grand nombre de minuscules taches claires, irr6gulidres et des macules
plus grandes au thyridium, d l'anastomose et d I'extr6mit6 de M4+5.
N ervul ation sans particularit6s.

Gbnitalia 6 (fig. 350 d 352): VIII" tergite sans spinules. [X" segment
trds d6velopp6 lat6ralement oi il est fortement convexe. Appendices sup6rieurs de taille grande ou moyenne et de conformation assez variable, parfois
minces, assez fortement concaves et pr6sentant un bord apical chitineux;
d'autres fois, le bord apical se recourbe vers I'int6rieur provoquant I'apparition d'une face post6rieure portant une forte dent. Appendices interm6diaires toujours petits, situ6s sous les appendices sup6rieurs et en forme de
lamelles sub-triangulaires ou de boutons sub-sph6riques. Scl6rites lat6raux
du X" segment petits. Appendices inf6rieurs avec la partie soud6e au IX"
segment relativement pro6minente, la partie libre l'6tant peu et se terminant
constamment par 2 pointes 6paissieJ. Appareil phallique grand. fldCage
parfois 6rectile i sa base. Paramdres grOles et le plus souvent bifides;
branche sub-apicale courte, aplatie et arm6e de rang6es de soies; branche
apicale grOle et portant de petits tubercules ou des poils trOs fins.

Gtnitalia 9 (fig. 353 et 354): IX' tergite court, peu pro6minent, en
contact avec le sternite et portant 2 appendices souvent volumineux, le plus
souvent aplatis lat6ralement et soud6s I'un d I'autre d leur base. X'segment
situ6 sous les appendices et d parois minces et peu d6coup6es. Lobes
ventraux du lX" sternite toujours tr0s grands, hauts, massifs et en g6n6ral en
large contact I'un avec I'autre; leurs parties lat6rales saillantes et pouvant
mOme d6passer I'apex du X" segment. Plaque supra-g6nitale grande. Ecaille
vulvaire d demi encastr6e dans le VIII' sternite, les lobes lat6raux ayant le
plus souvent la disposition de longues bandes obliques. Vestibule vaginal
large, triangulaire, avec son bord interne pas relev6.
Asynarchus est un genre de r6partition holarctique

et

bor6o-alpin

comprenant une quinzaine d'espdces dont neuf ont 6t6 signal6es du Canada.
Plusieurs sont transcontinentales, telles bstchawana Denning, montanus
Banks et mutatus Hagen, alors que d'autres sont localis6es dans les montagnes de I'ouest du pays. Elles fr6quentent des milieux trds vari6s, 6tangs
mar6cageux, temporaires ou non, petits lacs, cours d'eau plus ou moins
agit6s ou lacs glaciaires de haute altitude.

Genre Anabolia StePhens

Anabolia Stephens, 1831, p. 229

Espdce-type d6sign6e par Westwood, 1840: Limnephilus nervosus Curtis

R6vision: Schmid, 1950a
Insectes de taille moyenne, de stature lourde et de coloration rousse.
Les 99 parfois un peu brachyptdres. Forme de la t6te l6gdrement variable.
Palpes maxillaires assez a1long6s. Pronotum relativement large. Eperons 1,
J. +,

tt4

Ailes ant6rieures larges, l6gdrement tronqu6es, arrondies ou paraboliques d I'apex, avec la membrane un peu coriac6e ou l6gdrement granul6e.
Elles sont rousses et cribl6es de fines macules fonc6es ou brunes et cribl6es
de petites macules claires, r6gulidrement r6parties et sans zones claires.
Nervulation assez variable. Aux ailes ant6rieures, cellule discoldale de 1,3 d

3 fois plus longue que son p6tiole. Anastomose rectiligne et oblique vers
I'avant ou un peu bris6e et concave contre le corps. Aux ailes post6rieures,
anastomose toujours bris6e et oblique vers I'arridre.
Gtnitalia 6 (fig. 355 d 358): VIII" tergite sans spinules. IX" segment
bien d6velopp6 lat6ralement, rigide et trds chitineux. Fond de la cavit6 anale
entidrement chitineux et prolongeant sans discontinuit6 la face interne des
appendices sup6rieurs. Ces derniers sont grands, robustes, trds chitineux,
massifs et presque constamment arm6s de dents ou de cardnes. Appendices
interm6diaires en fortes lamelles chitineuses plus ou moins triangulaires et
atteignant ou d6passant la longueur des appendices sup6rieurs. Scl6rites
lat6raux du X" segment trds forts, souvent pro6minents et dispos6s horizontalement. Appendices inf6rieurs avec leur partie soud6e en mince bourrelet
et leur partie libre en long cylindre horizontal, grOle, aiguO et fortement
chitineuse. Appareil phallique grand. Ed6age court, 6pais et membraneux d
sa base. Paramdres gr6les, presque toujours bifides et spinifdres.
Gdnitalia 9 trds obtus et peu pro6minents (fig. 359 e 361). IX" tergite et
sternite de d6veloppement relatif assez variable. IX" tergite souvent petit et
pourvu d'appendices parfois libres et parfois soud6s d la base du X" segment.
Ce dernier est toujours petit, conique et fendu dorsalement et ventralement.

Sa base est plus ou moins large suivant que lui sont ou non soud6s les
appendices du IX" segment. Lobes ventraux de ce dernier toujours trds gros
et massifs, parfois assez pro6minents et largement distants I'un de I'autre,
d'autres fois obtus et contigus. Plaque supra-g6nitale petite. Ecaille vulvaire
de taille moyenne, avec des lobes de forme assez variable.
Anabolia est un genre de distribution holarctique, contenant une quinzaine d'espdces dont quatre sont canadiennesi consocia Walker, ozburni
Milne, bimaculata Walker et sordida Hagen. Elles fr6quentent les marais,
les 6tangs, temporaires ou non, et les cours d'eau tranquilles.

Genre

H al

esoch

iI

a Banks

Halesochilq Banks, 1907, p. 119
Espdce-type par d6signation originale: Hslesus taylori Banks

Belle espdce de taille moyenne et aux ailes ant6rieures stri6es de noir
(fig. V).TOte courte et large, avec les yeux trds gros. Tubercules c6phaliques
petits. Palpes maxillaires grands et forts. Eperons 1, 3,3. Ailes grandes, avec
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les ant6rieures r6gulidrement arrondies d l'apex et les post6rieures amples et
sans 6chancrure. Nervulation'. axx ailes ant6rieures, pt6rostigma l6gdrement
coriac6, cellule discoidale assez large et de 1,5 d 2 fois plus longue que son
p6tiole, anastomose presque rectiligne et l6gdrement oblique contre le corps

vers I'avant. Aux ailes post6rieures, anastomose peu bris6e et l6gdrement
oblique contre le corps vers I'arridre. Cellule discoidale d6butant bien avant
les bifurcations m6dianes qui sont peu divergentes.

G/nitqlia 6 (fig. 362 d 367): VIII" tergite sans spinules' IX" segment
6troit ventralement, bien d6velopp6 lat6ralement et assez allong6 dorsalement. Appendices sup6rieurs grands, situ6s prds I'un de I'autre en position
dorsale, iisez chitineux et inermes, fortement concaves vers le bas, accol6s
I'un d I'autre et formant une vo0te dominant les autres pidces g6nitales.
Appendices interm6diaires en forts 6perons recourb6s vers le haut. Scl6rites
lat6raux du X" segment en plaques trds 6paisses, horizontales et divisant en
deux la cavit6 apicale. Appendices inf6rieurs en forme de mince bande, assez
6troite, bordant le IX' segment et assez fortement conca\re vers I'int6rieur;
leur partie sup6rieure porte d sa face interne un appendice peu chitineux,
gr61e, long et sinueux. Appareil phallique grand et 6lanc6. Ed6age pliss6 d sa
base et termin6 en une petite cupule. Paramdres longs, minces et arm6s
d'une rang6e d'6pines apicales.

Ginitalia 9 (fig. 368 d 370): IX" segment trds gros, massif et constitue
d'une seule pidce, assez bien d6velopp6 dorsalement et portant 2 larges
concavit6s lat6rales; ventralement, ses angles inf6rieurs fortement concaves

du c6t6 interne, mais confluant sur la ligne m6diane. X'segment petit, peu
saillant, compos6 de 2 lobes horizontaux courts et larges, de 2 petits
appendices triangulaires et d'un trds court tube assez peu chitineux. Plaque
supra-g6nitale grande. Ecaille vulvaire assez petite et compos6e de lobes de

taille sub-6sale. Vestibule vaeinal horizontal.

Fig.

Il6

V

Halesochila taylori

Halesochila est un genre monobasique, dont la seule espdce, taylori
Banks est localis6e en Colombie-Britannique oi elle peuple les petits lacs et
les 6tangs, temporaires ou non. Elle vole en septembre et en octobre.

Genre Arcto po r a Thomson
Arctopora Thomson, 1891, p. 1591
EspCce-type monobasique'.

P h r y ga ne

a

t

r i ma cu I at

a Zetter stedt

Lenarchulus Schmid, 1952b, p. 164
Espdce-type par d6signation originale: Phryganea trimaculata Zetterstedt (non valide)
R6vision: Schmid, 1 952b

Petits insectes aux ailes ant6rieures largement tachet6es de gris (fig.
assez allong6e. Yeux et tubercules c6phaliques petits et vertex
fortement bomb6. Palpes 6pais et assez courts. Eperons 1,3.4. Pronotum

VI). T0te

court.

Ailes assez larges, avec les ant6rieures de largeur assez r6gulidre et
nettement tronqu6es d I'apex et les post6rieures pas trds larges et 6chancr6es
sous leur extr6mit6. Nervulation: aux ailes ant6rieures, cellule discoidale
large et un peu plus courte que son p6tiole. Anastomose moyennement
bris6e, concave

et l6gdrement oblique contre le corps vers l'arridre. FV

souvent p6tiol6e.

r::'l;;

\':

:a

'\"'

Fig.

VI

Arctopora trimaculata

Gdnitalia 6 (fig. 371 d374): VIII" tergite avec un groupe de longues et
fortes soies d sa partie dorsale apicale. IX. segment allong6 lat6ralement;
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dorsalement, il est aussi large que sur les c6t6s et forme des pro6minences,
paires ou impaires, recouvrant la base des appendices. Appendices sup6rieurs petits, trds chitineux, 6pais et convexes sur toutes leurs faces. Appendices interm6diaires petits, obtus et massifs. Scl6rites lat6raux du X" segment assez grands et fortement pro6minents. Appendices inf6rieurs petits,
sans partie libre, en forme de minces lamelles assez larges et n'atteignant
gas I'angle moyen du IX" segment. Appareil phallique de taille moyenne.
Ed6age gr€le et non 6rectile d sa base. Paramdres 6galement trds minces
sauf d I'apex ori ils sont 6largis, peu velus et divis6s en plusieurs pointes par
des 6chancrures h6mi-circulaires.

G4nitalia 9 (fig. 375 d,377): IX" tergite bien d6velopp6, pro6minent et
dominant presque entidrement le X" segment qui est petit, pas saillant, en
forme d'anneau peu chitineux et de contour complexe. Appendices absents.
Lobes ventraux du IX" sternite grands, sub-ovales, massifs et en large
contact I'un avec I'autre. Plaque supra-g6nitale grande mais peu pro6minente. Ecaille vulvaire assez grandi .i a demi encastr6e dans le VIII"
sternite; lobe m6dian long et 6troit; lobes lat6raux sub-quadrangulaires,
divergents et dispos6s obliquement. Vestibule vaginal en forme de V.

Arctopora est un petit genre de distribution holarctique et contenant
trois espdces, toutes n6arctiques. Trimaculata Zetterstedt est localis6e en
Alaska et montre le bord dorsal du IX" segment avec 2 petites pointes
chitineuses. Pulchella Banks est transcontinentale, a 6t6 captur6e de TerreNeuve ri la Colombie-Britannique et a le bord dorsal du IX. segment
prolong6 par 2 gros lobes obtus et contigus. Salmon Smith n'a 6t6 signal6e
que de I'Idaho et montre les lobes du bord dorsal du IX" segment obtus,
mais largement s6par6s. Elles vivent dans les marais, les 6tangs temporaires
ou non et les ruisseaux tranquilles.

Genre Len arc

hu

s Martynov

Lenarchus Martynov, 1914, p. 222
Espdce-type d6sign6e par Schmid, 1952: Asynarchus produclr.rs Morton
R6vision: Schmid, I 952b
Insectes de taille moyenne ou grande et aux ailes ant6rieures finement
et intens6ment tachet6es (fig. VII d IX). TOte assez constamment courte et
large, avec les yeux pro6minents. Palpes maxillaires longs et forts. Pattes
souvent annel6es de sombre et portant de nombreuses et longues 6pines
h6riss6es. Eperons 7, 3, 4.

Ailes de taille grande ou moyenne et de forme quelque peu variable,
6tant tronqu6es ou plus ou moins arrondies d leur extr6mit6. Les post6rieures plus larges que les ant6rieures et non 6chancr6es. Nervulation: aux ailes
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ant6rieures, cellule discoidale plus ou moins large et atteignant de I d 2,5
fois la longueur de son p6tiole. Anastomose plus ou moins bris6e, plus ou
moins concave et assez oblique contre le corps vers I'avant" Aux ailes
post6rieures, anastomose fortement bris6e, concave, paralldle au corps ou
l69drement oblique vers I'arridre.

Gtnitalia 6: VIII" tergite sans spinules. Pidces g6nitales grandes, massives, rigides et ins6r6es sur un IX" segment robuste. Ce dernier est assez
allong6 lat6ralement, en g6n6ral court ventralement et forme dorsalement
une plaque dominant les pidces g6nitales. Cette plaque est toujours pr6sente,
mais parfois constitu6e par les appendices sup6rieurs soud6s I'un d I'autre.
Lorsqu'ils sont libres, ces derniers sont grands, 6pais, trds chitineux, massifs,
arm6s de pointes mais peu pro6minents. Appendices interm6diaires en
plaques allong6es. Appendices inf6rieurs peu saillants et si intimement
fusionn6s au IX" segment que la suture est presque invisible: ce sont en
g6n6ral 2 plaques minces prolongeant le bord apical du IX' segment et
comprises dans la longueur de celui-ci car leur largeur compense un certain
raccourcissement de ce dernier. Appendices inf6rieurs larges d leur partie
ventrale et amincis d leur partie dorsale qui forme parfois une partie libre
trds longue, grOle et horizontale. Appareil phallique long et fort. Ed6age
pliss6 d sa base. Paramdres gr€les et termin6s par 2 branches aplaties,
convergentes et arm6es de rang6es de soies.

Gdnitalia 9 assez variables: IX" segment en g6n6ral compos6 de 2
parties distinctes. Appendices le plus souvent pr6sents. X" segment en tuyau
plus ou moins chitineux et plus ou moins d6coup6, avec ses parois 6paissies
et souvent velues. Lobes ventraux du IX" sternite parfois trds gros et obtus et
largement confluents, mais le plus souvent longs et gr6les comme les
appendices et largement distants I'un de I'autre. Plaque supra-g6nitale
courte et large. Ecaille vulvaire relativement grande. Lobes lat6raux plus ou
moins quadrangulaires mais toujours obliques et divergents.
Lenarchus est un petit genre de r6partition holarctique. Il se divise en
trois sous-genres bas6s sur la forme des appendices et le mode de r6alisation
de la plaque dorsale du 6. Les espdces fr6quentent les eaux l6nitiques, les
petits lacs, les 6tangs temporaires ou non et les marais. Certaines montent
assez haut en altitude.

la

Partie dorsale du IX" segment du 6 bomb6e, non 6tir6e et accompagnle de
ergots divergents (fig. 378 e 380)

Prolenarchus,

p.

2

l2O

rb Partie dorsale du IX" segment du 6 non bomb6e mais 6tir6e en une plaque bifide
et dominant les autres pidces g6nitales (fig.381 d383) .....Lenarchus, p. l2O

lc Partie dorsale du IX" segment du 6 ni bomb6e, ni 6tir6e, mais servant de base

d

une grande plaque dorsale constitu6e par les 2 appendices sup6rieurs fusionn6s I'un d I'autre (fig. 388 d 390)
Paralenarchus, p. 122

ll9

Sous-genre Prolenarchus Schmid
Prolenarchus Schmid, 1952b, p. 170
Espdce-type par d6signation originale: Asynarchus bicornis Mcl-achlan
Ailes ant6rieures finement et uniform6ment tachet6es de gris.

G4nitalia 6 (fig. 378 d 380): bord dorsal du IX" segment formant un
gros bombement trds obtus ne recouvrant que la base des appendices. En
dessous de ce rebord, entre les appendices sup6rieurs, se trouvent 2 petites
cornes trds chitineuses en ergots divergents. Appendices sup6rieurs de taille
et de forme assez particulidres, uniform6ment chitineux et concaves vers
I'arridre. Appendices interm6diaires grands, pro6minents et recourb6s vers le
haut. Scl6rites lat6raux du X. segment de taille moyenne, de forme massive
et largement adoss6s aux appendices interm6diaires. Appendices inf6rieurs
sans partie libre, sans angles pro6minents et compris dans la largeur du IX"
segment. Ed6age mince et non 6rectile. Paramdres gr6les et 6largis d l'apex
en une plaque concave et s6tifdre. 9 inconnue.

Prolenarchus ne contient que deux espdces dont une seule est n6arctique: keratus Ross. Elle n'est connue que par quelques sp6cimens isol6s
captur6s au Qu6bec, en Ontario, au Michigan et en Alberta.

Fis.

VII

Lenarchus keratus

Sous-genre Lenarchus s. str. Martynov
Lenarchus Martynov, 1914, p. 222

par Schmid, 1952b: Asynarchus productus
Morton
Ailes ant6rieures le plus souvent fortement macul6es de brun, avec des
zones claires au centre de I'aile, du c6t6 externe de I'anastomose et d
I'extr6mit6 de M3+4.
Espdce-type d6sign6e

120

Fig.

VIII

Lenarchus productus

'){q;s$,

Fig.

IX

Lenarchus rho

G6nitalia 6 (fig. 381 d 384): IX' segment trds allong6 sur tout son
pourtour et formant dorsalement une plaque de d6veloppement et de forme
variables, mais toujours forte. Chez la plupart des espdces, cette structure a
entrain6 un renversement de la direction des appendices qui sont tourn6s
obliquement vers le bas. Appendices sup6rieurs soud6s A la face inf6rieure de
la plaque dorsale, pas trds grands, mais obtus, convexes, assez chitineux et
en position latlrale. Appendices interm6diaires en pointes ou en plaques.
Scl6rites lat6raux du X" segment faiblement d6velopp6s. Appendices inf6rieurs trds courts, compris dans la largeur du IX" segment, et ayant une
partie libre trds longue, gr0le et plus ou moins chitineuse. Ed6age pliss6 et
6rectile sur toute sa partie basale. Paramdres minces et bifides d I'extr6mit6
ori ils sont pourvus de rang6es de soies.
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G4nitalia 9 (fig. 385 d 387) pr6sentant des caractdres vari6s. Appendices du IX" segment pr6sents et grOles ou absents. X. segment en tube
variablement d6velopp6 et aux bords plus ou moins d6coup6s. Lobes ventraux du IX" sternite petits, trds saillants et largement s6par6s ou, au
contraire, gros et largement contigus. Lobes lat6raux de l'6caille vulvaire
grands, mais peu distincts des bords du VIII" sternite; lobe m6dian long et
profond6ment enfonc6 entre les lat6raux.

Lenarchus a une r6partition holarctique et compte trois espdces nordam6ricaines. crassus Banks a une distribution transcontinentale de Terre-

Neuve

d la

Colombie-Britannique

et

possdde une large plaque dorsale

termin6e par 2 pointes triangulaires; expansus Martynov (Alaska et Territoire du Yukon) a une plaque dorsale plus longue et termin6e par 2 lobes
quadrangulaires et largement distants; rho Milne (Colombie-Britannique)
montre une plaque dorsale 6troite, 6tir6e et termin6e en 2 petits lobes
divergents.

Sous-genre

P

ar al en

archus Schmid

Paralenarchr.rs Schmid, 1952b, p. l9l
Espdce-type par d6signation originale: Limnophilus vastus Hagen

Gdnitalia 6 (fig. 388 d 390): IX. segment trds allong6 lat6ralement et
moyennement d6velopp6 dorsalement. Plaque dorsale non constitu6e par le
IX" segment, mais par les appendices sup6rieurs, trds d6velopp6s et plus ou

moins fusionn6s I'un d I'autre. Elle est toujours de grande taille, trds
chitineuse et forme une vo0te recouvrant compldtement les autres pidces
g6nitales. Appendices interm6diaires en forts 6perons dirig6s horizontalement ou parfois r6duits et de petite taille. Scl6rites lat6raux du X" segment
toujours trds grands; chez les espdces pourvues de longs appendices interm6diaires, ils forment 2 concavit6s larges et 6vas6es, mais chez celles dont les
appendices sont r6duits, ils constituent chacun 2 trds longues pointes plus
grandes que ces derniers et sans doute destin6es d les remplacer. Appendices
inf6rieurs en g6n6ral compris dans la largeur du IX" segment et parfois
pourvus d'une longue branche libre et gr0le. Appareil phallique semblable d
celui des Lenarchus.

G6nitalia 9 (fig. 391 d 393): IX. tergite court et large. Appendices
grands et libres. X" segment en tube fort dont l'extr6mit6 est plus ou moins
d6coup6e. Lobes ventraux du IX" sternite longs et grdles, largement distants
I'un de I'autre quoiqu'ils se prolongent du c6t6 interne jusqu'd la ligne
m6diane. Plaque supra-g6nitale petite.
ParalenarchuJ est un petit sous-genre localis6 dans les montagnes de

I'Ouest n6arctique. Trois espdces ont 6t6 captur6es au Canada. Vastus
Hagen est une grande espdce aux ailes fortement tachet6es et abondante de

la Colombie-Britannique d l'Alberta et d I'Alaska. Les deux autres
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espdces,

petites et aux ailes r6duites, sont rares, locales et fr6quentent les hautes
iltitudes; brevipennis Banks (Colombie-Britannique et Alberta) a la plaque dorsale laigement quadrangulaire; chez fautini Denning (colombieBritannique, Alberta et Territoire du Yukon), elle est 6troite et longuement
fendue en son milieu.
Genre Philarctus McLachlan

Philarctus Mclachlan, 1880, p. 80
Espdce-type monobasique'. Philarctus bergrothi Mclachlan
Petits insectes 6pais et trapus avec d'assez petites ailes. T0te

assez

allong6e, avec les yeux et les tubercules c6phaliques petits. Antennes 6paisses et plus courtes que les ailes ant6rieures. Palpes maxillaires m6diocrement
d6velopp6s. Pronotum relativement allong6 et fortement pileux. Pattes fortes
mais pas trds longues; chez le 6, f6mur et tibia anterieurs fortement 6paissis;
ce dernier l6gdrement aplati, d6pourvu d'6pines et termin6 en une cardne.
Tibia et f6mur arm6s sur toute leur longueur d'une brosse noire, 6paisse et
grossidre. Eperon.apical court, plat et triangulaire. Articles des tarses trds
courts (fig. 394). Eperons l, 3,4.

Ailes semblables d celles de Limnephiltzs, mais plus petites, parabolii I'apex et de coloration brun-jaune terne. Nervulation: aux ailes
ant6rieures, cellule discoidale de 1,5 d 2 fois plus longue que son p6tiole'
Anastomose peu bris6e et l6gdrement oblique. Aux ailes post6rieures, cellule
discoidale 6galement longue, mais anastomose plus fortement bris6e et

ques

paralldle au corps.

FIII

pointue.

GLnitalia 6 (fig. 395 d 397): VIII" tergite sans spinules. IX" segment
fortement d6velopp6, trds long lat6ralement et formant dorsalement une
pro6minence obtuse, dens6ment recouverte de longues soies et rebordant
largement les appendices sup6rieurs. Ces derniers sont trds grands, massifs,
r6gulidrement et assez fortement chitineux, accol6s au fond de la cavit6
anale et fermant cette dernidre comme des volets ferment une fendtre; leur
face interne est donc invisible et leurs angles inf6rieurs internes saillants et
recourb6s vers le bas. Appendices interm6diaires situ6s sous les appendices
sup6rieurs, en disques horizontaux et l6gdrement concaves vers le haut.
Appendices inf6rieurs avec leur partie soud6e peu pro6minente et leur partie
libre longue, grOle et inerme. Ed6age semblable d celui de beaucoup de
Limnephilus et termin6 par une pidce carr6e. Paramdres gr6les, mais
fortement 6largis d I'apex dont les bords sont spinifdres.

Gbnitalia e (fig. 398 et 399): IX' tergite court, obtus, saillant et se
prolongeant lat6ralement vers le bas. Appendices grands, libres et pro6rninents. X' segment gros, obtus, 6pais, peu chitineux, fortement velu, et ayant
la forme d'un tube assez fortement d6coup6 et largement ouvert en dessus.
Lobes ventraux du IX" sternite assez petits, massifs et largement distants
I'un de I'autre. Plaque supra-g6nitale courte et large. Lobe m6dian de
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l'6caille vulvaire long et 6troit. Lobes lat6raux courts, 6pais, sub-triangulaires, plus larges que longs et dispos6s horizontalement.

Philarctus est un petit genre bor6o-alpin, largement r6pandu en Asie
pal6arctique et en Am6rique du Nord. Six espdces ont 6t6 d6irites, mais ce
nombre devra 6tre fortement r6duit. Une seule espdce, queris Milne, habite
chez nous, mais elle est probablement synonyme de I'espdce centrale asiatique przewalskii McLachlan. Elle est r6pandue des Territoires du NordOuest au Manitoba et fr6quente les marais, les 6tangs, les petits lacs et les
cours d'eau lents.

Genre

Cl istoronia Banks

Clistoronia Banks, 1916, p. I l9
Espdce-type monobasique: Halesus magnificus Banks
Beaux insectes aux ailes ant6rieures fortement color6es.

Ginitalia 6: vIII" tergite sans spinules. IX" segment trds court sur tout
fort allong6 en hauteur. Appendices sup6rieurs grands, forts,
trds chitineux et, vus lat6ralement, apparaissant triangulaire., avec leur bord
apical fortement 6chancr6. Appendices interm6diaires en ergots dirig6s
horizontalement, libres ou fusionn6s. Scl6rites lat6raux du X. segment en 2
lobes chitineux et velus, horizontaux, fortement adoss6s au IX" segment et
divisant la cavitd apicale. Appendices inf6rieurs peu d6velopp6sf avec ta
partie soud6e 6troite et la partie libre longue, conique, inerme et dirig6e du
c6t6 interne. Appareil phallique grand. F,d6age fortement pliss6 d sa base.
son pourtour et

Paramdres spinifdres, simples ou bifides.

Gdnitalia 9: IX" tergite plus ou moins r6duit. Appendices de taille
variable, fortement aplatis dorso-ventralement et entidrement soud6s, soit au
IX" segment, soit au X". Ce dernier a une forme variable, obtuse ou longue
et grOle. Lobes ventraux du IX" sternite de forme trds diff6rente selon les
sous-genres. Plaque supra-g6nitale pr6sente ou absente. Lobes lat6raux de
l'6caille vulvaire anguleux, sub-triangulaires et arrondis.
Clistoronia se divise en deux sous-genres qui sont assez dissemblables
quant aux caractdres du corps, des ailes et des g6nitalia de la 9, mais trds
voisins par les caractdres des g6nitalia du 6.
1a Moyenne espdce aux ailes ant6rieures longitudinalement lign6es de brun et de

clair...............

...clistoroniella. o.
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1b Grande espdce aux ailes ant6rieures fortement tachet6es de brun fonc6 et de
clair
.Clistoronia, p. 125
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Sous-genre

Cl

istoronia Banks

Clistoronia Banks, 1916, p. 1 l9
Espdce-type monobasique: Halesus magnificus Banks

Grands et beaux insectes aux ailes ant6rieures fortement tachet6es.
Eperons 1, 3, 3. Macrochdtes du dessus de la tOte courts, fins et peu
nombreux alors que ceux du pronotum au contraire trds forts et abondants.
Ailes assez grandes, les ant6rieures un peu 6largies au niveau de I'anastomose et tronqu6es d I'apex et les post6rieures assez 6troites. Nervulation:
aux ailes ant6rieures, cellule discordale de 1,5 d 2 fois plus longue que son
p6doncule. Anastomose peu bris6e, presque rectiligne et oblique vers I'avant.
Aux ailes post6rieures, anastomose fortement bris6e et assez nettement
concave contre le corps. FIII trds oblique d sa base.

Ginitalia 6 (fig. 400 d 402): IX" segment avec sa partie

moyenne

nettement convexe et 6chancr6e au-dessus des appendices inf6rieurs. Appendices sup6rieurs grands et fortement chitineux et avec leur bord apical
fortement 6chancr6; vus de face, leurs bords sup6rieurs et inf6rieurs apparaissent obtus, trds chitineux et en continuitl avec une forte cardne interne,
6galement trds chitineuse, qui provoque I'apparition d'une face post6rieure
concave. Appendices interm6diaires fusionn6s en une pidce unique et cylin-

drique. Appendices inf6rieurs fortement encastr6s dans le IX" segment.
Paramdres termin6s par 2 fortes branches assez longues et abondamment
arm6es d'6pines.

Gtnitalia I (fig. 403 et 404): IX" tergite vestigial. Appendices trds
grands, aplatis dorso-ventralement et recouvrant le X" segment. Ce dernier
est compos6 d'une partie dorsale longue, grOle et bifide et d'une partie
ventrale fortement chitineuse et profond6ment 6chancr6e. Lobes du IX"
sternite grands, concaves vers I'arridre et fortement 6vas6s horizontalement.
Plaque supra-g6nitale pr6sente et triangulaire. Lobe m6dian de l'6caille
vulvaire pointu et aussi large que long. Lobes lat6raux sub-triangulaires.
Clistoronia contient quatre espdces localis6es dans I'Ouest n6arctique,
dont une seule, magnifica Banks est cantonn6e en Alberta et en ColombieBritannique oi elle peuple les petits lacs et les 6tangs.

Sous-genre
Clistoroniella Schmid, 1955, p.

C Ii

stor on i e//a Schmid

155

Espdce-type par d6signation originale: Asynarchus flavicollis Banks

Insectes de taille moyenne, aux ailes ant6rieures fortement ray6es
longitudinalement. Eperons 1,3,4. Macrochdtes de dessus du corps longs,
fins et peu nombreux. Ailes nettement plus grandes que celles de Clistoronia
s. str., les ant6rieures fortement 6largies au niveau de I'anastomose et
obtus6ment arrondies d I'apex et les post6rieures trds larges et obtuses.
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Nervulation assez diff6rente de celle des vrais Clistoronia. Aux arles
ant6rieures, cellule discordale assez 6troite et un peu plus longue que son
p6doncule. Anastomose r6gulidrement et fortement bris6e et paralldle au
corps. Aux ailes post6rieures, anastomose 6galement fortement bris6e, mais
oblique contre le corps vers I'arridre. Cellule discoidale assez longue et
d6butant peu avant la bifurcation m6diane qui est peu brusque.
G6nitalia 6 (fig. 405 d 407): IX. segment avec sa partie moyenne peu
convexe et presque pas 6chancr6e au-dessus des appendices inf6rieurs.
Appendices sup6rieurs pas trds robustes; leur seule partie fortement chitineuse 6tant une faible cardne interne, pas assez pro6minente pour provoquer
la formation d'une face post6rieure. Appendices interm6diaires entidrement
distincts. Appendices inf6rieurs peu encastr6s dans le IX" segment. Paramdres simples et fortement spinifdres.
G4nitalia e (fig. 408 et 409): IX" tergite 6troit et allong6. Appendices
petits, de forme rectangulaire, contigus et recouvrant le X" segment. Ce
dernier est compos6 d'une partie dorsale en 2 ailettes triangulaires et d'une
partie ventrale en gros bourrelet. Lobes ventraux du IX" sternite grands et
presque contigus. Plaque supra-g6nitale absente. Lobe m6dian de l'6caille
vulvaire anguleux et plus long que large. Lobes lat6raux en ovales arrondis.

Clistoroniella est un sous-genre monobasique, dont la seule repr6sentante, fl avi c o//fs Banks, est local is6e en Colornbie- Britannique.
Genre

P I atycent r

opus Ulmer

Platycentropns Ulmer, 1905, p. l3
Espdce-type par d6signation originale

:

:

H al le sus maculipennis Kolenati

Phryganea radiata Say

Hylepsyche Banks, 1916, p. 127
Espdce-type monobasique: Limnephilus indistinctus Walker
Assez grands insectes aux ailes ant6rieures largement macul6es de brun

ou de jaune. T0te courte et large, avec les yeux gros et pro6minents et les
tubercules c6phaliques trds petits. Palpes maxillaires trds longs et forts.
Chez le 6, l"'article atteignant la moiti6 de la longueur du 2". Eperons 1,3,

3. Chez les deux sexes, 6peron apical interne des pattes post6rieures lanc6ol6

et portant 3 cardnes form6es de trds courts poils dens6ment align6s (fig.
410).

Ailes pas trds grandes, avec les ant6rieures 6troites d. la base, fortement
6largies au niveau de I'anastomose et faiblement tronqu6es sous I'apex et les
post6rieures obtuses et un peu plus larges que les ant6rieures. Nervulation
(fig.4ll): aux ailes ant6rieures, cellule discoidale large et nettement plus
longue que son p6doncule. Anastomose assez fortement bris6e, concave

contre le corps et sub-paralldle d celui-ci. Sur sa moiti6 post6rieure,
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,4,2

Aux ailes post6rieures, anastomose 6galement fortement bris6e,
concave contre le corps et l6gdrement oblique vers I'arridre. Cellule discoidale longue.

absente.

G4nitalia 6 (fie. 412 d 414): VIII" tergite sans spinules. Pidces g6nitales
en g6n6ral peu pro6minentes et formant un ensemble rigide et massif i cause
du grand d6veloppement du lX" segment. Dorsalement, ce dernier constitue
I plaque ou 2 pointes fortement chitineuses, recouvrant la base des pidces

A son niveau moyen, il est fortement r6tr6ci, mais consid6rablement allong6 lat6ralement et ventralement, ce qui a pour effet de tourner les
appendices vers le haut. Appendices sup6rieurs assez grands, convexes, trds
obtus et fortement chitineux. Appendices interm6diaires le plus souvent en
forme de 2 6perons horizontaux, 6pais et trds chitineux. Scl6rites lat6raux du
X' segment grands, dispos6s horizontalement et divisant la cavit6 apicale.
Plaque sous-anale grande. Appendices inf6rieurs petits, peu pro6minents et
ayant la forme de lamelles assez courtes et pas trds saillantes prolongeant le
IX" segment et sans partie libre. Appareil phallique trds grand. Ed6age assez
mince, parfois pliss6 d sa base et arm6 de pointes apicales. Paramdres assez
variables, tantdt courtement spiniformes, tantdt trds longs et s6tifdres.
g6nitales.

Gtnitalia 9 (fig. 415 et 416): IX'tergite long, fort et prolong6 sans
discontinuit6 par le X" segment qui a Ia forme d'un c6ne obtus, assez
fortement d6coup6, aux parois 6paisses et aux faces internes chitineuses.
Chez amicu.s Hagen, il y a des appendices libres. Lobes ventraux du IX"
sternite en forme de plaques transversales, courtes, larges et dont fangle
externe est assez sailiant. Plaque supra-g6nitale petite et courte. Ecaille
vulvaire compos6e d'un lobe m6dian long et gr6le et de lobes lat6raux
sub-quadrangulaires et droits.

Platycentropas est un petit genre exclusivernent n6arctique et contenant trois espdces habitant le centre et I'est du continent. Radiatus Say (de

la Nouvelle-Ecosse au Manitoba) possdde la partie dorsale du IX" segment
en simple bombement. Chez indistinctus Walker (de Terre-Neuve d I'Ontario) cette partie est bilob6e et recourb6e vers le bas entre les appendices
sup6rieurs. Amicus Hagen est signal6e du Minnesota, de la Saskatchewan et
de I'Alberta; elle montre la partie dorsale du IX'segment formant 2 grandes
pointes horizontales. Ces espdces sont trds eurythermes et peuplent un grand
nombre de biotopes allant des ruisseaux froids aux marais, aux lacs et aux
6tangs chauds; elles affectionnent une dense v6g6tation aquatique.

Genre

H Yd

ato PhY lax Wallengren

Hydatophylcx Wallengren, 1 891, p.
Espdce-type monobasique:

S

73

tenophylax idumatus Mclachlan

Astenophylax Ulmer, 1907, p. 32
Espdce-type d6sign6e par Milne, 1935l. Phryganea orgus Harris
Rdvision: Schmid. I 950c
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Espdces grandes ou moyennes, de coloration vari6e, souvent belle (fig.

X). T0te trds courte et large, avec les ocelles gros et les yeux trds pro6minents. Antennes 6paisses, cr6nel6es d leur face inf6rieure et avec le 1"'article
aussi long que la tOte. Palpes maxillaires longs et forts. Eperons 1, 3,4.

i.'

Fig.

X

Hydatophylax argus

Ailes de coloration vari6e, unies ou tachet6es, de forme variable mais
ordinairement assez allong6es. Aux ailes ant6rieures, Rl souvent noircie d sa
base et, aux ailes post6rieures, unie d Sc avant son extr6mit6.

G4nitalia 6 (fig. 417 d, 420): VIII" tergite avec de trds fines spinules.
IX" segment court et fortement 6tir6 en hauteur. Cavit6 apicale profonde, en
gtn&al non r6versible, tapiss6e par de larges appendices sup6rieurs qui la
bordent lat6ralement et constituent une sorte de plate-forme horizontale qui
se prolonge vers I'arridre. Appendices interm6diaires petits, cylindriques et
peu distincts des appendices sup6rieurs. Scl6rites lat6raux du X" segment
volumineux, triangulaires et servant de supports aux appendices sup6rieurs.
Appendices inf6rieurs longs, verticaux, largement soud6s au IX" segment
avec lequel ils font corps et sur lequel ils s'6talent et pro6minents sur leur
bord ilterne; leur partie libre est longue et 6lanc6e. Appareil phallique trds
petit. Ed6age inerme, mince et recourb6 vers le haut. Paramdres r6duits d un
mince filament issu d'un bulbe membraneux et situ6s au-dessus de l'6d6age.
Gdnttalia 9 (fig. 421 d 423): IX. segment trds allong6 en hauteur. IX"
tergite et X" segment intimement fusionn6s pour former un tube court, peu
d6coup6 et sans angles pro6minents. IX. sternite apparaissant comme une
zone membraneuse, molle, pas saillante, trds allong6e_ en hauteur et rarement divis6e en 2 lobes. Plaque supra-g6nitale petite. Ecaille vulvaire assez
pro6minente, d'une seule pidce, unilob6e, 6paisse, charnue, fortement chitineuse et avec un relief interne complexe. Ouverture vaginale large mais si
basse qu'elle n'est plus qu'une mince fente transversale.
128

Hydatophylox est un petit genre de r6partition holarctique, contenant
une douzaine d'espdces, dont quatre seulement sont indigdnes chez nous.
Elles sont faciles d reconnaitre d leur facies. Argus Harris (du Qu6bec au
Manitoba) est caract6ristique par sa grande taille et sa belle coloration (fig.
X). Victor Banks (Nouvelle-Ecosse et Qu6bec) est une petite espdce orang6,e. Hesperus Banks est une grande forme brun-jaune, ressemblant d un
Pycnopsyche et localis6e en Colombie-Britannique. Vqriabilis Martynov,
enfin, est une espdce des r6gions arctiques de I'Asie, qui a aussi 6tt capturle
en Alaska. Elle est reconnaissable d ses ailes brun fonc6 et parfois de taille
r6duite. Ces espdces fr6quentent les petits et moyens cours d'eau.
Genre Pyc n o psyc he Banks
Pycnopsyche Banks, 1905, p. 9

Espdce-type

par

d6signation originale: Limnephila scabripennis

Rambur

Allegophylax Banks, 1916, p. I 18
Espdce-type d6sign6e par Fischer, 1969: Phryganea subfasciata Say
Eustenace Banks, 1916, p. I l8
Espdce-type monobasique: Stenophylax limbatus Mcl-achlan
R6vision: Betten, 1950
Insectes d'assez grande taille, lourds et trapus et de coloration constamment rousse. Antennes 6paisses et plus courtes que les ailes ant6rieures. 1"'
article des palpes maxillaires du 6 aussi long que la moiti6 du 2.. Eperons en
nombre variable: 7, 2, 2; 1 , 3, 3 ou 1, 3, 4.

Ailes pas trds grandes et de forme variable. Nervulation: aux 2 ailes,
cellule discoidale courte et large. Anastomose en courbe fortement concave.
Gdnitalia 6 (fig. 424 d 427): VIII. tergite pr6sentant presque toujours
des n6oformations consistant en 2 appendices dorsaux ou en 2 plaques de
position lat6ro-dorsale ou encore en 2 appendices lat6raux doublant les
appendices sup6rieurs du c6t6 externe; ces formations ont presque toujours
une forme sp6cifiquement caract6ristique. IX. segment court et assez fortement 6tir6 en hauteur. I1 y a fr6quemment une cavit6 anale peu profonde,
mais non r6versible. Appendices sup6rieurs de taille variable, tapissant la

cavit6 anale

et formant une petite plate-forme horizontale.

Appendices

interm6diaires coniques et spiniformes, souvent petits, parfois vestigiaux et
peu distincts du bord interne des appendices sup6rieurs. Scl6rites lat6raux
du X" segment formant une plaque transversale impaire. Appendices inf6rieurs verticaux, pas pro6minents, avec la partie soud6e longue et l6gdrement
bomb6e et la partie libre bien d6velopp6e, souvent dent6e et remplagant
parfois par vicarianisme les appendices interm6diaires r6duits. Appareil
phallique petit. Ed6age assez gros et membraneux. Paramdres r6duifJ d un
bulbe membraneux portant un bouquet de soies ou arm6 d'6pines ou pourvu
d'un filament unique.
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Gdnitalia e (fig. 428 et 429): IX' segment d'une seule pidce. X" segment
trds court et si compldtement int6gr6 au pr6c6dent que leur limite n'est plus
visible. Appendices peu pro6minents et parfois indistincts. Plaque suprag6nitale assez grande, sub-triangulaire et s6par6e du bord ventral du IX"
segment par une grande zone membraneuse. Ecaille vulvaire comme celle
d'Hydatophylax, c'est-i.-dire unilob6e, 6paisse, nettement scl6rotis6e et d

relief interne

accus6.

Pycnopsyche est un genre de moyenne importance et de r6partition
exclusivement n6arctique. Il contient une quinzaine d'espdces lourdes, trapues et de coloration orang6e, dont la moiti6 ont 6t6 captur6es chez nous. La
plupart sont localis6es dans I'est du pays, mais deux d'entre elles, subfasciata Say et guttifer Walker, s'6tendent d I'ouest jusqu'au pied des Montagnes Rocheuses. Elles fr6quentent surtout les cours d'eau forestiers froids et
les petites rividres des bois de feuillus et volent d la fin de l'6t6 et en
automne.

Genre Philocasca Ross
Philocasca Ross, 1941, p. I I I
Esp0ce-type par d6signation originale'. Philocasca demita Ross

Moyennes espdces aux ailes ant6rieures jaune-brun. Eperons 7, 2, 4.
Ailes larges et arrondies, avec I'aire anale des post6rieures sp6cialement bien
d6velopp6e. l,lervulation sans particularit6.

G6nitalia 6 (fig. 431 b, 433): VIII' tergite sans zones de spinules. IX'
segment bien allongd lat6ralement et ventralement, mais trds court dorsalement. X" segment formant une profonde cavit6 apicale horizontale, largement tapiss6e par les appendices sup6rieurs dont I'extr6mit6 apparait ovale

et l6gdrement lchancrte. Appendices interm6diaires r6duits, en simples
ergots et en continuitl avec les angles apicaux internes des appendices
sup6rieurs. Scl6rites lat6raux du X" segment en petits lobes peu saillants
chez les espdces canadiennes, mais trds pro6minents et plus longs que les
appendices interm6diaires chez d'autres formes plus m6ridionales. Appendices inf6rieurs petits, bas et formant 2 courts boutons accol6s au IX" segment.

Phallocrypte courte et large. Appareil phallique court et 6pais. Ed6age
entidrement membraneux et avec le canal spermatique bien visible. Paramdres en 6pines simples et fortement scl6rotis6s.

Glnitalia 9 (fig. 434 et 435): IX" segment compos6 de 2 parties bien
distinctes. Tergite peu distinct du X' segment qui forme 2lobes grOles et
l6gdrement divergents, dont la face inf6rieure forme 2 petites pointes
encadrant I'anus lat6ralement. Lobes ventraux du IX'sternite peu pro6minents et soud6s lat6ralement d l'6caille vulvaire. Plaque sous-anale absente
et plaque supra-g6nitale grande et ogivale" Ecaille vulvaire sans lobe m6dian
et avec les lobes lat6raux trds larges et un peu 6chancr6s d leur bord
sup6rieur.
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Philocasca est un genre exclusivement ouest-n6arctique et contenant
sept espdces toutes rares et trds localis6es. L'une d'elles, demita Ross, a des
Iarves terrestres. Deux espdces seulement, llor Nimmo et alba Nimmo, ont
6t6 captur6es en Alberta.

Genre

H es

per o phy I ax Banks

Hesperophylax Banks, 1916, p. I 18
Espdce-type monobasique: Platyphylax occidentalis Banks
Insectes de taille grande ou moyenne, avec les ailes ant6rieures lign6es
de brun et d'argent, produisant une coloration mim6tique de type disruptif.
TOte courte et trds large, avec de gros yeux. Dessus du corps entidrement
recouvert de poils fins, soyeux et trds denses. Palpes maxillaires trds gr6les.
Eperons 1,2,2.

Ailes le plus souvent grandes et de forme semblable d celles

des

Limnephilus, mais les post6rieures relativement 6troites et sans 6chancrure
sous-apicale. Ant6rieures portant une trds dense et fine pilosit6 qui constitue
ii elle seule des dessins assez vifs. Dans la cellule sous-radiale, il y a une ligne
argent6e-form6e par une rang6e de poils soyeux dirig6s presque perpendiculairement aux nervures-qui se d6double dans I'aire apicale. Ces lignes
sont soulign6es de gris et donnent aux insectes un aspect semblable d celui
des Psychoglypha. Nervulation: aux ailes ant6rieures, cellule discordale
6troite et pas beaucoup plus longue que son p6tiole. Anastomose peu bris6e,
mais concave et oblique contre le corps vers I'avant. Aux ailes post6rieures,
cellule discoidale et anastomose semblables d celles des ailes ant6rieures.

G4nitalia 6 (fig. 436 d, 438): VIII" tergite avec une large zone de
spinules. IX" segment court sur tout son pourtour. Appendices sup6rieurs
trds grands, obtus, minces et peu chitineux avec leur parlie lattrale grande,
verticale et concave et leur partie interne tapissant entidrement le fond et le
plancher d'une vaste cavit6 apicale non r6versible. Appendices interm6diaires entidrement fusionn6s en un appendice impair, situ6 d I'entr6e de la
cavitb apicale et ins6r6 sur des scl6rites lat6raux du X" segment qui
constituent un volumineux bord apical. Appendices inf6rieurs assez grands
et peu pro6minents, sub-verticaux et termin6s par une partie libre longue et
assez grOle. Appareil phallique assez petit, court et recourb6 vers le haut.
Ed6age simple, grOle et non 6rectile. Paramdres beaucoup plus courts; sur
une pidce basale et obtuse sont ins6r6s 2 bouquets de minces lanidres
chitineuses, spiniformes et variablement tordues et d6coup6es.
Gdnitalia I (fig. 439 et 440): VIII" sternite formant d son bord apical
un gros bourrelet revdtu de longues soies. IX. tergite trds court et peu
d6velopp6. Appendices libres, longs et minces ou en larges disques horizon-

taux et toujours soud6s d la face dorsale du X" segment qui est court, assez
peu chitineux et finement velu. Lobes ventraux du IX" sternite petits,
complexes, peu pro6minents et soud6s aux c6t6s d'une grande plaque

l3l

supra-g6nitale 6paisse et pro6minente. Ecaille vulvaire avec le lobe m6dian
long et 6troit et les lobes lat6raux en bandes transversales, obliques et peu
saillantes.

Hesperophylax est un genre uniquement n6arctique, contenant six
espdces trds voisines les unes des autres. Quatre d'entre elles sont canadien-

nes: occidentalis Banks, incisus Banks et consimilis Banks sont localis6es
dans les montagnes de I'Ouest, alors que designatus Walker a une large

distribution dans le centre et I'est du continent. Ces espdces sont

assez

eurythermes et peuplent tous les types de cours d'eau, surtout ceux de petite
taille et parfois temporaires. Dans le Nord et en haute altitude, on les trouve
aussi dans les eaux l6nitiques.

Genre Chyranda Ross
Chyranda Ross, 1944, p. 283
Espdce-type par d6signation originale'. Asynarchus centralis Banks
Insectes assez petits et grdles et de coloration uniform6ment rousse.
Antennes fines et trds longues surtout chez le 6, chez qui elles d6passent
nettement I'apex des ailes ant6rieures. Palpes maxillaires du d de d6veloppement trds consid6rable; 1". article minuscule et l'apex du 2" atteignant le
niveau du 4" article des antennes (fig.441 et 442). Eperons 1, 3, 3.

Ailes grandes: chez le 6, 6troites et allong6es avec I'apex 6troitement
parabolique; chezla 9, plus courtes et plus larges. Nervulation sans grandes
particularit6s, sinon qu'aux ailes ant6rieures, fIII est pointue.
Gdnitalia 6 (fig. 443 D, 445): pidces g6nitales peu pro6minentes et non
invagin6es. VIII" tergite sans spinules. lX. segment court. Appendices
sup6rieurs et interm6diaires de taille moyenne et ayant la forme de plaques
verticales, formant des concavit6s se prolongeant les unes les autres et avec
leurs faces internes uniform6ment chitineuses. X" segment formant une
grande plaque qui se souldve en son milieu en un tube ori d6bouche I'anus.
Plaque sous-anale absente. Appendices inf6rieurs trds larges, entidrement
soud6s au IX" segment et sans partie libre. i:deage trds petit et inerme"
Paramdres spiniformes, de taille variable et en g6n6ral asym6triques, le droit
6tant plus long que le gauche.

Gdnitalia 9 (fig. 446 et 447): IX, tergite court. X" segment bref,
formant 2 grands lobes sup6rieurs et un inf6rieur plus petit. Partie ventrale
du IX' sternite pas pro6minente. Plaque supra-g6nitale petite. Ecaille vulvaire avec 2 grands lobes lat6raux et sans lobe m6dian. Appareil vaginal
large et complexe.

Chyranda est un genre monobasique. Centralis Banks a une aire de
r6partition trds vaste, mais discontinue. Elle a une large distribution dans les
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provinces de I'Ouest of elle est commune et a aussi 6t6 signal6e du Qu6bec,
elle est rare. Elle fr6quente surtout les petits cours d'eau, oi elle semble
affectionner les amas de feuilles mortes submere6es.

of

Genre Closteca Banks
Closteca Banks, 1943, p. 352
Espdce-type par d6signation originale: Closteca sperry@ Banks
Ani s o gamu s

d i sj unc t u

:

s Banks

Espdce de taille moyenne et aux ailes ant6rieures indistinctement et
largement tachet6es de gris. Antennes fines et aussi longues que les ailes
ant6rieures. Palpes maxillaires de longueur moyenne. Pattes longues et fines.
Eperons 1,3, 4.

Ailes grandes et longuement paraboliques d I'apex chez le d et nettement plus petites et tronqu6es chezla g. Nervulation: aux ailes ant6rieures,
cellule discoidale pas plus longue que son p6tiole. Anastomose peu bris6e,
peu concave et presque paralldle au corps. Aux ailes post6rieures, Sc et Rl
convergeant ou ayant un point de contact avant leur extr6mit6. Anastomose
fortement bris6e et trds oblique contre le corps vers I'arridre.

Gtnitalia 6 (fig. 448 d 450); VIII" tergite sans spinules. IX" segment
court sur tout son pourtour, entidrement membraneux dorsalement, fortement invagin6 sous le VIII" tergite et oblique vers le bas. Appendices
sup6rieurs en position lat6ro-dorsale et en petits cdnes chitineux. Anus
d6bouchant entre les appendices sup6rieurs. Appendices interm6diaires
entidrement fusionn6s en une petite pointe gr0le, trds chitineuse, ins6r6e sur
une grande plaque largement arrondie, adoss6e aux bords moyens du IX"
segment et pr6sentant plusieurs concavit6s et 2 dents aiguOs d la base de
I'appendice m6dian. Appendices inf6rieurs en forme de c6nes allong6s et
dirig6s vers le haut. Appareil phallique petit, court et 6pais. EdCage simple.
Paramdres en bdtonnets r6guliers et arm6s de quelques 6pines apicales.

G2nitalia 9 (fig. 451 et 452): IX" tergite en forme de tube 6troit,
r6gulier, termin6 en 2 lobes obtus et encastrant presque entidrement le X"
segment. Ce dernier est 6galement tubulaire, mais trds court et ouvert
dorsalement. Lobes ventraux du IX" sternite peu pro6minents et largement
s-6par6s par un espace membraneux. Plaque supra-g6nitale membraneuse.
Ecaille vulvaire simple, sans lobe rn6dian, formant un 6pais bourrelet
charnu, largement 6chancr6e en son milieu et avec sa face interne creus6e
d'une large d6pression.

Closteca est un genre monobasique dont la seule espdce, disjuncta
Banks, est largement r6pandue dans les montagnes de I'Ouest n6arctique, y
compris la Colombie-Britannique. Elle fr6quente les petits cours d'eau
agit6s.
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Genre Frenesia Betten et MoselY
Frenesia Betten et Mosely, 1940, p. 165
Espdce-type par d6signation originale: Limnephilus

dfficilis Walker

R6vision: Schmid, 1952c
Espdces de taille moyenne, aux larges ailes rousses et arrondies. Palpes
maxillaires du 6 petits, assez 6pais et l6gdrement aplatis. Eperons 1,2,2.

Ailes courtes et larges, avec les ant6rieures r6guliErement arrondies d
I'apex et les post6rieures obtuses et sans 6chancrure sous-apicale. Membrane
des ant6rieures granul6e et recouverte de courtes soies. Nerva lation (fig.
488): 6largissement des ailes ant6rieures entrainant une forte expansion
apicale des cellules discoidale et sous-radiale, une disposition plus ou moins
rectiligne de I'anastomose et une nette divergence des nervures apicales. FIII
pointue ou courtement p6tiol6e. Cellule discoidale trds grande. Aux ailes
post6rieures, cellule discoidale 6galement grande et anastornose fortement
oblique et peu bris6e.

Glnitatia 6 (fig. a53 d 456): VIII" tergite avec une zone de spinules. IX"
segment formant dorsalement une plaque verticale trds large et tapissant le
fond de la caviI| anale qui est entidrement r6versible. Appendices sup6rieurs
petits et allong6s. Appendices interm6diaires assez grands et spiniformes.
Scl6rites lat6raux du X" segment bien d6velopp6s et portant de petits lobes
scl6rotis6s. Appendices inf6rieurs en c6nes obliques, assez peu saillants,
concaves du c6t6 interne et reli6s d une petite plaque concave tapissant la

cavitl apicale. Appareil phallique trds gros et 6pais. Paramdres 6pais

et

beaucoup plus courts que l'6d6age.

G4nitalia 9 (fig. 457 d 459): IX" tergite grand et bien d6velopp6 sur les
c6t6s qui rebordent largement le X" segment. Celui-ci a la forme d'un
cylindre trds court, tronqu6 trds obliquement vers le haut et accompagn6 de
2 lobes. Lobes ventraux du IX" sternite pas saillants, membraneux et i peine
distincts I'un de l'autre. Plaque supra-g6nitale absente. Ecaille vulvaire
petite mais saillante et compos6e de lobes de taille sub-6gale.

Frenesia est exclusivement est-n6arctique et contient deux espdces:
missum Milne dont les appendices inf6rieurs sont trds obtus et dfficile
Walker chez qui leur extr6mit6 est fortement 6tir6e. Toutes deux fr6quentent les terrains d6tremp6s, les sources et les petits cours d'eau froids; les
larves sont parfois semi-aquatiques. Les adultes 6closent en novembre et
gassent l'hiver d l'6tat parfait. Ces espdces sont r6pandues de la NouvelleEcosse au Minnesota.

Genre

G I y ph o

psyche Banks

Glyphopsyche Banks, 1904,p. l4l
Espdce-type par d6signation originale: Glyphopsyche bryanti Banks
P hry gane a ir ror at a Fabricius
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:

R6vision: Schmid, 1952c

Assez grande espdce aux ailes ant6rieures fortement teint6es de brun
(fig. XI). Corps fluet et trds gr€le. Ailes de trds grande taille et plus grandes
chezle 6 que chez la 9, le corps du 6 apparaissant trds petit. Les ant6rieures
l6gdrement 6chancr6es sous I'apex, avec la pilosit6 de la membrane rare et
courte. Les post6rieures trds amples. Nervulation: aux ailes ant6rieures,
cellule discoidale 3 fois plus longue que son p6tiole. FI 6troite d sa base. FII
trds large et fIII pointue ou courtement p6tiol6e. Cellules discoidale et
sous-radiale larges d I'apex. Anastomose presque rectiligne, paralldle au
corps ou l6gdrement oblique vers I'avant.

Fig.

XI

Glyphopsyche irrorata

Ginitalia 6 (fig. 460 d 462): VIII" tergite avec une zone trilob6e
dens6ment rev6tue de spinules. Appendices sup6rieurs petits, bilob6s et
largement soud6s au X" segment. Appendices interm6diaires entidrement
fusionn6s I'un d I'autre et recourb6s vers le haut. Plaque sous-anale grande,
horizontale et pr6sentant des renforcements surtout d sa face inf6rieure'
Appendices inf6rieurs quadrangulaires et trds pro6minents. Appareil phallique de taille moyenne, mais large et trds chitineux. Paramdres trds petits et
6pais.

Gtnitalia e (fig. 463 et 465): IX" tergite trds court. X" segment en
forme de court tube aussi Iarge que le IX" tergite qu'il prolonge sans
discontinuit6. Lobes ventraux du IX'sternite d peine distincts I'un de I'autre
et enti0rement fusionn6s d la fois au IX" tergite et au X" segment dont on
peut d peine les distinguer. Plaque supra-g6nitale petite. Ecaille vulvaire
6galement petite mais assez 6paisse avec les lobes lat6raux massifs et trds
larses et le lobe m6dian erdle.
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Glyphopsyche est un genre exclusivement n6arctique, ne contenant
probablement qu'une seule espdce, irrorota Fabricius. Une seconde espdce,
missouri Ross, pourrait n'en Otre qu'une forme 6cologique. Irrorata a une
r6partition transcontinentale, de Terre-Neuve d la californie et d I'Alaska,
et fr6quente les marais, les 6tangs, les petits lacs et g6n6ralement les eaux
peu courantes. Les imagos 6closent en septembre, passent I'hiver d l'6tat
parfait et volent jusqu'en mai.

Genre

C h iI

ost i g m odes Martynov

Chilostigmodes Martynov, 7914, p. 260
Espdce-type monobasique: Chilostigmodes forcipalas Martynov
R6vision: Schmid, I 952c

Petits insectes fr6les, aux ailes ant6rieures fortement marquet6es de
gris. Palpes maxillaires du 6 moyennement d6velopp6s; 1.'article plus long
que la moiti6 du 2. qui est sub-6gal au 3". Pattes longues et fines. Eperons l,
l, 1. Ailes relativement trds grandes par rapport au corps. Les ant6rieures
sont assez larges d I'apex et les soies de la membrane rares et petites. Les
post6rieures fortement 6chancr6es sous l'apex. Nervulation (fig. 490): aux
aiies ant6rieures, cellule discoidale un peu plus longue que son p6tiole.

Anastomose en position relativement trds apicale, paralldle au corps et
r6gulidrement et trds fortement bris6e. Cellules apicales courtes et flII
sessile. Aux ailes post6rieures, anastomose aussi fortement bris6e qu'aux
ant6rieures et en situation encore plus apicale. Cellule discoidale plus longue
qu'aux ant6rieures.

Ginitalia 6 (fig. 466 it 469): VIII" tergite sans spinules. IX" segment
trds allong6 lat6ralement et pas prolong6 en languette ventralement. Appendices sup6rieurs grands, trds pro6minents, convergeant en une forte pince et,

d leur

base, intimement fusionn6s aux scl6rites

du X. segment qui

se

pr6sentent sous la forme de 2 larges plaques entidrement soud6es au fond de
la cavitt apicale. Appendices interm6diaires trds fortement r6duits et visibles
sous la forme de 2 petits lobes soud6s au bord interne des appendices
sup6rieurs. Appendices inf6rieurs coniques, 6lanc6s et compos6s d'une seule
partie. Appareil phallique long et mince. Ed6age sans tubercules basaux et
paramdres trds grOles. I non d6crite.

Chilostigmodes contient une espdce sib6rienne et une canadienne,
areolatus Walker, extrOmement voisine de la pr6c6dente. Elle est trds locale,
mais trds largement r6pandue d travers le pays, du Qu6bec d I'Alberta, et en
Alaska. Elle fr6quente les 6tangs et petits lacs mar6cageux, 6clot en octobre
et passe I'hiver d l'6tat imaginal.
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Genre Grensia Ross
Grensia Ross, 1944, p. 201
Espdce-type par d6signation originale: Limnephilus preteritus Walker
Insectes au corps 6pais et velu et aux ailes fortement tachet6es de brun

(fig. XII). T0te 6paisse et convexe. Yeux petits et en position ant6rieure.

Palpes 6gais. T0te et pronotum recouverts d'une longue, fine et abondante
pilosit6. Eperons l, 2, 2.

Fig.

XII

Grensia preterita

Ailes de taille moyenne avec les ant6rieures longuement arrondies d
leur extr6mit6 et les post6rieures un peu 6chancr6es sous I'apex. Soies de la
membrane nombreuses et courtes. Nervulqtion (fig. 489): aux ailes ant6rieures, R2 aboutissant au bord de l'aile tout prds de Rl. Anastomose en
position assez apicale, pas fortement bris6e et assez oblique contre le corps
vers I'avant.

G4nitalia 6 (fig. 470 d 473): au milieu de son bord dorsal apical, VIII"
tergite montrant une large et trds profonde 6chancrure d demi ferm6e par
des membranes et avec ses angles apicaux rev0tus de fines spinules. IX'
segment robuste et constituant dorsalement une large bande verticale invagin6e dans le VIII" tergite. Appendices sup6rieurs grands, trds chitineux et
bifides. Appendices interm6diaires en 2 petites plaques concaves, presque
entidrement soud6es l'une d I'autre et peu pro6minentes. Scl6rites lat6raux
du X" segment grands et formant 2 pointes trds divergentes. Appendices
inf6rieurs compos6s d'une partie externe concave vers I'avant et aussi grande
que les 2 concavit6s internes qui lui font face et qui sont tourn6es vers
I'arridre. Appareil phallique de taille moyenne. Ed6age gros et membraneux
d I'apex et sans tubercules basaux. Paramdres minces.

G4nitalia 9 (fig. 474 d 476): IX" tergite 6troit mais assez allong6. X"
segment formant 2 pidces dorsales triangulaires et pro6minentes et une
petite 6caille ventrale peu saillante. Lobes ventraux du IX" sternite assez

grands, peu pro6minents

et mal individualis6s.

Plaque supra-g6nitale
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absente. Ecaille vulvaire grande, triangulaire, fortement concave vers le

haut, avec les lobes lat6raux triangulaires et le lobe m6dian disparu.
Vestibule vaginal grand et vaste.

Grensia est un genre monobasique dont la seule espdce, preterita
Walker, a une r6partition arctique et circum-bor6ale. Elle est r6pandue
surtout au-deld de la limite septentrionale des arbres et peuple principalement les lacs, mais occasionnellement aussi les gites madicoles.

Genre

Ch

ilostigma McLachlan

Chilostigma Mclachlan,

187 6, p. 187
Espdce-type monobasique: Chilostigma sieboldi Mclachlan

Espdces de taille moyenne, aux ailes ant6rieures largement tachet6es de
brun. T0te assez 6troite, relativement longue et fortement bomb6e. Palpes

du 6 de longueur moyenne. Eperons 1,2,2.

Ailes de taille moyenne et de forme semblable d celles de Grensia, mais
les post6rieures sensiblement plus larges. Nervures des ant6rieures 6paissies
et, de m0me que la membrane, portant de nombreuses soies h6riss6es.
Nervulation: aux ailes ant6rieures, anastomose assez oblique contre le corps
vers I'avant, assez fortement bris6e et de position relativement apicale. FIII
large et cellule discoidale courte. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale
courte et triangulaire.
Gdnitalia 6 (fig.411 d 479): VIII. tergite avec une zone de spinules. IX"
segment formant une languette ventrale pro6minente. Appendices sup6rieurs
bifides, trds petits et largement soud6s au X" segment. Appendices interm6diaires trds peu d6velopp6s et se pr6sentant comme 2 lobes peu chitineux,
presque plans et fusionn6s I'un A I'autre. Appendices inf6rieurs grands,
pro6minents et compos6s de 2 parties, toutes deux fortement d6velopp6es et,
du c6t6 interne, formant une large plaque concave entidrement soud6e au X"
segment. Appareil phallique trds long

et mince,

avec l'6d6age presque

entidrement membraneux.

Gtnitalia e (fig. 480 et 481): IX" tergite petit et trds court, avec ses
angles ventraux apicaux prolong6s en 2 lamelles qui sont sans doute les lobes

ventraux mal individualis6s. X' segment en lube trds court, large et bas.
Plaque supra-g6nitale large et pro6minente. Ecaille vulvaire de trds grande
taille, fortement concave vers le haut et compos6e de trds grands lobes
lat6raux et d'un minuscule lobe m6dian. Vestibule vaginal large et profond.

Chilostigma contient deux espdces extr0mement voisines, une europ6enne et une seconde, itasce Wiggins, r6cemment d6crite du Minnesota ot
elle a 6t6 captur6e sur la neige en f6vrier, dans une prairie humide non loin
d'un ruisseau i cours lent.
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Genre Psychog

ly

pha Ross

Psychoglypha Ross, 1944, p. 201
Esp0ce-type par d6signation originale: Psychoglypha avigo Ross
R6visions: Schmid, 1952c; Denning, 1960

Belles espdces aux grandes ailes l6gdres, presque glabres, dor6es et
portant une ligne argent6e longitudinale (fig. XIII). Tubercules c6phaliques
et prothoraciques dens6ment revdtus de soies. Palpes maxillaires longs et
minces. Eperons 1,2,2 ou l, 3, 3.

Ailes relativement trds grandes, avec les ant6rieures 6troites et troni I'apex et les post6rieures trds larges et plus ou moins 6chancr6es.
Membrane des ant6rieures fine et peu velue. Coloration des ant6rieures

qu6es

caract6ristique: jaune-roux avec une ligne longitudinale blanche s'6tendant
dans les cellules sous-radiale et 4' apicale. Nervulation: aux ailes ant6rieures, pt6rostigma long et 6troit. Cellules discordale et sous-radiale larges d
I'apex. Anastomose oblique contre le corps vers I'avant et peu bris6e. Cellule
discoidale un peu plus longue que son p6tiole. Aux ailes post6rieures, elle est
trds longue.
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Psychoglypha bella

Gbnitalia 6 (fie.482 d 485): VIII" tergite avec 1 ou 2 zones de spinules.
segment allong6 lat6ralement oi il est creus6 d'une large et nette
concavit6 se prolongeant sur la base des appendices inf6rieurs; ventralement,
il est prolong6 en une languette. Cavit6 anale large, non r6versible, peu
profonde et divis6e en deux par un bourrelet membraneux. Appendices
sup6rieurs de taille moyenne, parfois simples, mais le plus souvent form6s de
2 lobes assez largement distants. Appendices interm6diaires de taille variable, concaves vers le haut, toujours fusionn6s I'un d I'autre ou unis par une
membrane; ils forment une pi0ce dont les faces lat6rales s'6vasent, tapissent
le fond de la cavit6 anale et se prolongent jusqu'au bord du IX" segment en

IX"
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formant 2 concavit6s assez profondes. Appendices inf6rieurs pro6minents, en
plaques concaves vers Ie haut, si intimement fusionn6s au IX" segment que
la suture a disparu; ils sont presque toujours compos6s de 2 parties, une
externe trds saillante et une interne trds petite. Appareil phallique trds long
et mince. iheage un peu 6largi d sa baie of il porte de petits tubercules.
Paramdres trds minces et spiniformes.
G4nitalia 9 (fig. 486 et 487): IX" segment en g6n6ral grand; le tergite
constitue 2 larges lobes trds pro6minents, concaves vers I'int6rieur et recouvrant presque entidrement le X" segment. celui-ci est constitu6 par 2 pointes
dorsales et par I plaque en position sous-anale, membraneuse et obtuse.
Lobes ventraux du IX" sternite petits, soud6s au tergite dont ils ne sont
parfois pas distincts et. constituant 2 plaques en position lat6rale. Plaque
supra-g6nitale grande. Ecaille vulvaire grande et 6paisse, quadrangulaire et
constitu6e par 2 lobes lat6raux larges et par 1 lobe m6dian trds petit.
Appareil vaginal extr6mement complexe et prolong6 par une grande poche
membraneuse en position ant6rieure.
Psychoglyphd est un genre exclusivement n6arctique et contenant une
quinzaine d'espdces, dont six sont signal6es chez nous. Elles sont localis6es
dans les montagnes de I'Ouest, sauf une, subborealis Banks qui est transcontinentale et s'avance d I'est jusqu'd Terre-Neuve. Elles peuplent un large
spectre d'eaux froides, des sources aux rividres moyennes et i leurs 6tangs
lat6raux. Les adultes 6closent en automne et passent I'hiver d l'6tat
imaeinal.

Genre Homophylax Banks

Homophylax Banks, 1900, p. 255
Espdce-type monobasique: Homophylax flavipennis Banks
R6vision: Denning, 1963

Grands insectes jaune clair, aux ailes assez fortement velues. Antennes
fines, d peu prds aussi lo.ngues que les ailes ant6rieures. palpes maxillaires

du 6 longs et gr6les. Eperons l, 3, 4. Glande interne du V"

sternite

abdominal de trds grande taille et complexe chez le 6, mais beaucoup plus
petite chez la 9 (fig. 492 et 493).

. Ailes trds grandes, avec les ant6rieures consid6rablement 6largies au
niveau de I'anastomose et obtus6ment paraboliques d l'apex. Les poJt6rieures assez obtuses et nettement plus larges que les ant6rieures. Ces dernidres
intens6ment et linement velues. Nervulation pr6sentant des caractdres assez
particuliers et un fort dimorphisme sexuel aux ailes post6rieures (fig. 494 d
496). chez le 6, aux ailes ant6rieures, c parfois 6paissie d sa basc et M+
cul formant une ailette rabattue vers I'avant (fig. 491). Anastomose situ6e
presque au milieu de I'aile et compos6e d'une seule partie en ligne l6gdre140

ment oblique vers I'arridre et faiblement bris6e. Transversales longues et
fourches 6troites d leur base. Cellule discoidale 2 fois plus longue que son
p6tiole et cellule thyridiale longuement p6doncul6e. Il n'y a qu'une seule
cellule anale, A2 ayant disparu. Aux ailes post6rieures du 6, cellule discoidale petite, 6troite et situ6e avant le milieu de I'aile. FI p6tiol6e, flI pointue
et flII longuement p6doncul6e. Nervules de I'anastomose dispers6es et M
bifurquant bien avant le d6but de la cellule discoidale.
Certaines espdces ont un repli longitudinal recouvert de poils 6cailleux
sur le secteur m6dian. Chezla 9, nervulation des ailes ant6rieures semblable
d celle du 6. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale plus large, triangulaire
et situee au milieu de I'aile. Anastomose moins irr6gulidre et M bifurquant
aprds le d6but de la cellule discoidale.
G6nitalia 6 (fig. 497 i, 499): VIII" tergite avec une pro6minence glabre
et chitineuse. IX" segment trds d6velopp6 lat6ralement et ventralement.
Cavit6 apicale vaste et non r6versible. Appendices sup6rieurs grands et de
forme complexe, tapissant largement la cavit| apicale et avec leurs bords
externe et interne relev6s et pro6minents; bord externe en lobe ovale, peu

chitineux et velu; bord interne haut, trds chitineux et formant 2 pointes
noires: une sup6rieure simple ou double et une inf6rieure situ6e au-dessus
des appendices interm6diaires. Ces derniers sont en position relativement
trds basse et ont la forme de plaques trds chitineuses, obliques vers le haut,
trds pro6minentes et de forme contourn6e; d leur base, ils sont soud6s aux
scl6rites lat6raux du X" segment qui ont la forme de lobes saillants et
adoss6s d la fois au bord lat6ral du IX" segment et i la base des appendices
inf6rieurs. Ceux-ci ont la forme de plaques horizontales, assez petites.
Edlage trds petit, massif et apparaissant comme un petit appendice chitineux et bifide, auquel aboutit le canal spermatique; il est ins6r6 sur une
grande endothdque membraneuse. Paramdres disparus'

Gdnitalia 9 aussi simples que ceux du d sont complexes (fig" 500 et
501). IX" tergite de petite taille. X'segment en tube assez 6troit, iong, assez
peu chitineux et fortement 6chancr6. Lobes ventraux du IX" sternite en
plaques verticales, pro6minentes et assez largeme-nt distantes I'une de I'autre. Plaque supra-g6nitale concave et bilob6e. Ecaille vulvaire obtuse et
compos6e de 3 lobes, tous trois l6gdrement 6chancr6s d leur extr6mit6'
Cavit6 vaginale largement ouverte.

Hornophylax se place dans la tribu des Chilostigmins, au voisinage de
Psychoglyphd et non parmi les Pseudost6nophylacines auxquels je I'avais

r6uni (1955) faute alors d'une meilleure solution. C'est un genre

de

moyenne importance et localis6 dans les montagnes de I'ouest du continent.
Il compte une dizaine d'espdces dont cinq sont localis6es en Alberta et en
Colombie-Britannique: flavipennis Banks, acutus Denning, andax Ross,
baldur Nimmo et crotchi Banks. Toujours rares et locales, elles peuplent les
lacs et les cours d'eau de montasne.

r4l

Genre Phanocelia Banks
Phanocelia Banks, 1943, p. 354
Espdce-type par d6signation originale: Apatania canadensis Banks

Petits insectes pdles. Palpes maxillaires peu d6velopp6s. Tibia ant6rieur
du 6 un peu plus long que le f6mur. Eperons l, 2, 2.
Ailes grandes, 6troites et allong6es. Les ant6rieures arrondies d I'apex et
les post6rieures assez larges et 6chancr6es sous leur extr6mit6. Nervulation
(fig. 502): aux ailes ant6rieures, pt6rostigma 6troit, Rl peu arqu6e et unie d
Sc par une transversale. Cellule discordale large et moins longue que son
p6tiole. 3" cellule apicale large d sa base et profond6ment encastr6e entre la
discoidale et la souls-radiale. Anastomose en zigzag accentu6. FIII et cellule
thyridiale p6tiol6es. Aux ailes post6rieures, cellule discoidale longue, anastomose moins bris6e qu'aux ailes ant6rieures

et flII plus courte que

son

p6tiole.

Gdnitalia 6 (fig. 503 d 506): VIII" tergite bilob6 d son bord apical ot il
porte des spinules relativement grandes. IX' segment bien d6velopp6.
Appendices sup6rieurs en forme de larges cupules dispos6es horizontalement
assez haut. Appendices
interm6diaires longs, dirig6s verticalement et fortement soud6s aux appendices sup6rieurs d leur base. Appendices inf6rieurs gros, massifs, concaves vers
I'int6rieur et form6s d'une seule partie. Appareil phallique grand. Ed,Cage
mince et inerme. Paramdres spiniformes et trds gr6les.

et limit6es, sauf vers I'avant, par un bourrelet

G4nitalis I (fig. 507 et 508): IX" tergite court, tr0s large et apparaissant sub-quadrangulaire vu de profil. X. segment formant 2 trds petits lobes
tourn6s I'un vers I'autre et trds peu saillants. Lobes ventraux du IX. sternite
individuellement peu pro6minents, mais formant

d eux deux une pidce

transversale trds saillante. Plaque supra-g6nitale ogivale, trds courte et 3 fois
plus large que haute. Ecaille vulvaire trds grande et fortement concave vers
le haut, avec les lobes lat6raux trds grands et triangulaires et le lobe m6dian

minuscule et ogival. Appareil vaginal avec
formant un assez long vestibule.

2

grandes pidces scl6rotis6es

Phanoceliq est un genre monobasique dont I'unique espdce, canadensis
Banks, est r6partie en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Manitoba. Elle fr6quente les marais et les petits lacs et vole en automne.
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Famille des Goeride Ulmer
Goerine Ulmer, 1903, p. 8l
Genre-type: Goera Stephens

l"

T6te large, avec 3 paires de tubercules sur le vertex. Ocelles absents.
article des antennes gros, simple et un peu plus 6pais chezle 6 que chez la

9. Palpes maxillaires avec un fort dimorphisme sexuel, trds courts

et

bi-articul6s ou tri-articul6s chez le d et longs, penta-articul6s et avec les 2
premiers articles courts chez la 9. Pattes dens6ment recouvertes de pilosit6
couch6e et avec de faibles 6pines. Eperons 2, 4, 4 ou 2, 3,4. Glande interne
du V' sternite abdominal absente. Appareil h6mo-branchial abdominal
pr6sent ou absent.

Ailes dens6ment velues, assez r6gulidrement elliptiques, de largeur
2 paires et avec un faible dimorphisme sexuel. Nervulation
sernblable chez les deux sexes et d peine simplifi6e, avec les fourches I, II,
III et V pr6sentes aux 2 paires. Aux ailes ant6rieures, transversale Sc-Rl
pr6sente. Cellule discoidale ferm6e et cellule m6diane ouverte. Cellule
thyridiale plus ou moins longue. Cellules thyridiale ou sous-thyridiale
6gale aux

6largies d leur extr6mit6. FV parfois p6tiol6e. Il y a 3 nervures anales. Aux
ailes post6rieures, cellule discoidale ouverte ou ferm6e et il y a 4 nervures
anales.

Ginitalia 6: IX" segment variablement d6velopp6, avec ou sans lobe
X' segment r6duit ou membraneux. Appendices pr6anaux
pr6sents. Branches externes et internes toutes deux pr6sentes, mais pas en

m6dian dorsal.

m6me temps chez les deux genres canadiens. Appendices inf6rieurs grands,

bi-articul6s, horizontaux et avec le 2' article simple ou bifide et ins6r6 d
I'apex du 1"'. Appareil phallique grand, de composition variable, mais
toujours d6pourvu de paramdres, situ6 entre les appendices inf6rieurs et en
liaison scl6rotique avec I'angle basal sup6rieur de ces derniers.

G6nitalia 9: IX" segment compos6 d'un tergite et d'un sternite unis ou

IX" d sa base et d6pourvu
le IX" segment, avec ou sans

s6par6s I'un de I'autre. X'segment peu distinct du

d'appendices. Ouverture vaginale situ6e sur
6caille vulvaire. Appareil vaginal simple.

Les Go6rides constituent une famille de moyenne importance et de
r6partition cosmopolite, sauf pour I'Am6rique n6otropicale et I'Australie, et
sp6cialement bien repr6sent6e dans la r6gion orientale. Au Canada, il n'y a
que deux genres seulement, Geora Curtis et Goeracec Denning, bien diff6rents et repr6sentant des stades de sp6cialisation trds in6gaux.
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En 1943, Nielsen, sur la base des caractdres d'une seule espdce danoise,
a propos6 de r6duire les Go6rides au rang de sous-famille des Limn6philides.
Plus r6cemment (1973), Wiggins a pris la m6me initiative en se basant sur

le fait que les

genres n6arctiques Lepania Ross, Goerccea Denning et
Goerita Ross sont interm6diaires entre les Limn6philides et les genres
go6rides plus typiques. Ces initiatives constituent un exemple des erreurs
que commettent fatalement les taxonomistes lorsqu'ils effectuent des changements syst6matiques en se basant sur la faune d'une r6gion restreinte
seulement. En d6plagant dans les Limn6philides les quelques Go6rides qui
leur 6taient connus, ces auteurs ont entrain6 dans ce mouvement tout
I'ensemble de la famille. Or, beaucoup de Go6rides tropicaux, ignor6s des
deux auteurs susmentionn6s, sont si diff6rents des Limn6philides par leur
morphologie, leur 6cologie et m6me leur taille, qu'il ne saurait 6tre question
de les r6unir dans la mOme famille. Les Go6rides sont 6videmment des
Limn6philides par origine, mais ils ont 6volu6 de fagon telle qu'ils ne le sont
plus par d6finition. Ils se sont sp6cialis6s dans une direction propre ce qui
fait d'eux une entit6 ind6pendante de niveau incontestablement familial.

De toute fagon, que I'on considdre les Go6rides comme familialement
distincts des Limn6philides ou non, le probldme n'en est pas facilit6: la ligne
de s6paration entre les deux lign6es reste d6licate d tracer pour certains
genres n6arctiques, mais pour eux seulement. Inclure tous les Go6rides
mondiaux dans la famille des Limn6philides, aux seules fins de satisfaire les
besoins de la trichopt6rologie nord-am6ricaine, n'est pas une initiative
objective.

I ou plusieurs pointes scl6rotis6es. (fig.513).
Coloration rousse. Eperons 69 2,4, 4.. ............ . ..
. . Goera, p. 144

1a VI'sternite abdominal avec

1b VI" sternite abdominal sans pointes scl6rotis6es. Coloration noire. Eperons 69
Goeracea,

J. S

p.

2.
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Genre Goera Stephens
Goera Stephens, I 829, p. 28
Espdce-type d6sign6e par Westwood, 1840: Phryganea pilosa Fabricius

T0te trds courte, avec les yeux trds pro6minents. Tubercules c6phaliques
post6rieurs sp6ciaiement gros et circulaires (fig. 509). Palpes maxillaires du
6 trds petits et compos6s de 2 articles; derridre le 2'est ins6r6 un gros lobe
membraneux, fortement 6rectile et garni d'6cailles aplaties (fig. 510).
Eperons 2, 4, 4. VI" sternite abdominal portant une rang6e ventrale d'une
dizaine de longues 6pines en peigne chez le 6 (fig. 513) et I ou 2 pointes plus
courtes, entour6es de quelques dents minuscules chez la 9. Appareil h6mobranchial abdominal pr6sent et compos6 de touffes de branches tubulaires
simples, aussi longues qu'un segment.
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Ailes rousses et nettement plus 6troites chez la 9 que chez le 6.
Nervulation (fig. 512): aux ailes ant6rieures, cellule discoidale courte et
ayant un long contact avec les fl et fII. FIII p6tiol6e. Cellule thyridiale trds
longue. Cellule sous-thyridiale r6tr6cie avant son extr6mit6, puis dilat6e et
glabre d I'apex. Aux ailes post6rieures, Rl 6vanescente i son extr6mit6,

fIIl longuement p6tiol6e. Ml+2 se d6tache trds
pr6cocement de M3+4. Cu2 et A1 confondues d leur base.

cellule discoidale ouverte et

G1nitalia 6 (fig. 514 d 517): IX" segment bien allong6 lat6ro-dorsalement, invagin6 dans le VlIl' tergite et, ventralement, fortement raccourci
ant6rieurement. Lobe mddian dorsal du lX" segment trds long, simple ou
bifide. X" segment fortement r6duit et encastr6 dans le IX". Appendices
pr6anaux longs, grOles et en massue. Branches externes absentes. Branches
internes en trds longues 6pines grdles et aiguds. Appendices inf6rieurs avec le
l"' article court et trds gros. 2' arlicle bilob6 et pas toujours bien distinct du
1"'d sa base; son lobe sup6rieur conique et trds velu et son lobe inf6rieur

fortement scl6rotis6 et presque glabre. Appareil phallique trds long et
compos6 d'une petite phallothdque, d'une endothdque presque oblit6r6e et
d'un grand ldlage membraneux et 6rectile dr son extr6mit6. Scl6rite phallotr6mal situ6 dans une profonde concavit6, bien avant I'apex de l'ldlage.

Gdnitalia e (fig. 518 et 519) assez 6lanc6s. IX'tergite et sternite en
large contact I'un avec I'autre. X' segment 6lanc6, bifide et formant une
grande plaque supra-g6nitale ogivale. Ecaille vulvaire non 1ob6e. Appareil
vaginal simple, allong6 et pr6c6d6 d'un court vestibule vaginal partiellement
scl6rotis6.

Goera est un grand genre de r6partition holarctique, africaine et surtout
orientale et trds vari6 par la structure du lobe 6rectile des palpes maxillaires
du 6. Dans la r6gion n6arctique, il est repr6sent6 par six espdces dont trois
p6ndtrent au Canada, of elles sont localis6es dans I'est et le centre du pays.
Calcarata Banks (Qu6bec et Nouvelle-Ecosse) dont les g6nitalia sont courts
et le lobe m6dian dorsal du IX" segment bifide, radissonica Harper et
M6thot (Qu6bec) avec des glnitalia 6galement courts et le lobe m6dian
dorsal du IX" segment simple et stylata Ross (Ontario) aux g6nitalia
fortement 6tir6s en longueur. Ils peuplent les eaux courantes et occasionnellement les lacs.

Genre Goeracea Denning
Goeracea Denning, 1968, p. 24
Espdce-type par d6signation originale: Goerita genota Ross
R6vision: Wiggins, I 973

Yeux petits et peu pro6minents. Vertex assez fbrtement bomb6 et avec
les tubercules post6rieurs pas trds gros et allong6s. Palpes maxillaires du 6
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3 articles en ovales simples (fig. 520). Eperons
h6mo-branchial abdominal absent.

avec

2, 3, 4. Appareil

Ailes noires, avec les post6rieures assez obtuses d leur extr6mit6.
Nervulation (fig. 522): aux ailes ant6rieures, cellule discoidale trds longue et
6troite. FIII sessile. Cellule thyridiale assez courte et 6largie d son extr6mit6, de mOnne que la cellule sous-thyridiale. Aux ailes post6rieures, cellule
discoidale ferm6e et moyennement longue, les 3 premidres fourches pointues
ou trds courtement p6doncul6es. M1+2 et M3+4 se libdrent assez tardivement I'une de I'autre. Cu2 libre, mais les 2 premidres anales confondues d

leur base.

G|nitalia 6 (fig. 523 i'. 525): IX" segment beaucoup plus bas que le
VIII", fort, trds allong6 lat6ralement et ventralement, mais trds court
dorsalement. X" segment en grande plaque membraneuse et bifide. Branches
internes absentes. Branches externes courtes et 6paisses. Appendices pr6anaux pr6sents, mais soud6s d la base externe des pr6c6dents. Appendices
inf6rieurs avec le l" article gros et dont I'angle apical inf6rieur forme un

crochet 6paissi.

2'

article simple, long et gr6le. Appareil phallique court,

6pais et compos6 d'une phallothdque tubulaire et d'une endothdque dont la
base est 6galement tubulaire, mais dont la plus grande partie est membraneuse, invagin6e dans la pr6c6dente et arm6e de quelques courtes 6pines.
Ed6age absent.

Ginitalia I (fig. 526 et 527) trds obtus. IX" tergite court et pourvu de 2
6paississements dorsaux triangulaires. IX" sternite s€par6 du pr6c6dent et

formant 2 gros lobes anguleux. Plaque supra-g6nitale absente. Ecaille
vulvaire trds grande, fortement scl6rotis6e et obtus6ment triangulaire. Appareil vaginal simple, petit et situ6 au fond d'un vestibule court, mais plus
large que lui.

Goeracea ne contient que deux espdces peuplant les montagnes de
I'ouest du continent. Seule, genota Ross a 6t6 captur6e en Colombie-

oi elle fr6quente les petits cours d'eau froids et rocheux dans les
r6gions montagneuses.

Britannique
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Famille des Lepidostomatide Ulmer

Lepidostomatinae Ulmer, 1903, p. 89
Genre-type: Le pidos t oma Rambur
TOte courte, large et avec les yeux glabres. Il y a un fort dimorphisme
sexuel aux appendices c6phaliques et aux ailes, les gQ 6tant peu variables et
les 66 ayant d6velopp6 des caractdres sexuels secondaires importants. Ocelles absents. l" ou 2" article des antennes du 6 allong6 et 6paissi, simple ou
bifurqu6 et dens6ment recouvert d'6cailles. Chez la 9, 1"' article long,
simple, grOle, peu 6pais et sans 6cailles (fig. 528 e 530). Palpes maxillaires

du 6 parfois plus courts que les labiaux, uni-articul6s, bi-articul6s ou
tri-articul6s, renfl6s ou partiellement 6rectiles ou dens6ment recouverts

d'6cailles ou portant des bouquets de poils modifi6s. Palpes maxillaires de la
9 simples et penta-articul6s. Pattes avec des 6pines peu d6velopp6es, dens6ment recouvertes de pilosit6 couch6e, recouvrant aussi les 6perons (fig. 531).

Eperons 2, 4, 4. Appareil h6mo-branchial abdominal bien d6velopp6 et
compos6 de branches en tubes simples, aussi long qu'un segment. Glande du
V" sternite absente.

Ailes en ellipses r6gulidres, assez 6troites, de largeur sub-6gale aux 2
paires et de forme presque semblable chez les deux sexes. Elles sont le sidge
d'un fort dimorphisme sexuel dans la pilosit6 et la nervulation. Chez le 6, les
2 paires portent soit de grandes zones d'6cailles, soit des rang6es d'6pines,
des replis remplis de soies aplaties, des 6paississements spineux, et I'aire
costale des ant6rieures est parfois 6largie et rabattue vers l'arridre. Chez la
9, les 2 paires sont constamment recouvertes de dense pilosit6 simple et
r6gulidre. Nervulation compldte chez la 9, avec les fourches I, II, III et V
pr6sentes aux ailes ant6rieures et I, II et V aux post6rieures. Aux ailes
ant6rieures, cellules discoidale et thyridiale longues et cellule m6diane
ouverte. Aux post6rieures, cellule discoidale courte, ouverte ou ferm6e. Chez

le 6, nervulation nettement plus simple, fIII des ant6rieures et flI

des

post6rieures g6n6ralement absentes, mais certaines nervures secondairement
d6doubl6es. Disposition des nervures trds variable d'une espdce d I'autre et
souvent modifi6e en rapport avec les zones d'6cailles sp6cialis6es (fig.532.
533 et 542 e 545).

Ginitalia d: IX" segment g6n6ralement assez r6gulidrement court. X"
segment en toit, souvent de forme complexe et parfois asym6trique; parmi
les lobes qu'il porte,

il

n'est plus possible de distinguer les appendices
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pr6anaux et interm6diaires. Ces appendices sont 6videmment absents chez
certains groupes, mais probablement pr6sents et de forme modifi6e chez
d'autres. Appendices inf6rieurs plus ou moins allong6s, horizontaux ou
obliques vers le haut, de forme complexe et g6n6ralement bi-articul6s. 2"
article souvent pas distinguable des lobes form6s par le 1"'article et lorsqu'il
I'est, il est situ6 d la face interne de ce dernier. Appareil phallique presque
complet, compos6 d'une phallothdque, d'une endothdque et d'un 6d6age.
Parfois les paramdres aussi sont pr6sents, mais alors I'endothdque est
souvent oblit6r6e. Phallothdque en liaison scl6rotique avec la base des
appendices inf6rieurs et les bords lat6raux apicaux du IX" segment.

G1nitalia 9 (fig. 538, 539 et 550): VIII" tergite fortement d6velopp6 et
VIII" sternite un peu r6duit et formant une surface concave pour la r6tention
temporaire de la masse des eufs. IX'segment en toit simple et pourvu de 2
cornes ant6rieures apod6males. X" segment petit, tres r6duit et si compldtement int6gr6 au pr6c6dent qu'on ne peut gudre I'en distinguer. Appendices et
ouverture anale apparemment absents. Ecaille vulvaire large et simple.
Ouverture vaginale largement b6ante et situ6e i I'apex du VIII" segment.
Appareil vaginal simple.

Les L6pidostomatides constituent une grande famille de r6partition
ubiquiste, sauf dans les r6gions australienne et n6otropicale, et sp6cialement
bien repr6sent6e dans la zone orientale. Elle est une des plus remarquables
de I'ordre par I'amplitude, I'irr6gularit6 et la fantaisie des caractdres secondaires du 6 qui lui ont valu la qualification de curiosity shop que lui a
d6cern6 Mclachlan. Certains genres orientaux, tels Eodinarthrum Martynov, Dinarthrum McLachlan et Dinarthrodes Ulmer, sont parmi les Trichoptdres les plus surprenants qui soient. En Am6rique du Nord, la famille
compte environ 80 espdces, sp6cialement nombreuses dans les montagnes de
I'est et de I'ouest du continent.
Sa classification laisse actuellement fort d d6sirer. Un grand nombre de
genres, cit6s plus bas, ont 6t6 d6crits. Mais en 1944 Ross a r6duit tous ces

genres, sauf un, Theliopsyche Banks, en synonymie de Lepidostoma
Rdmbur, car ils Ctaient bas6s uniquement sur des caractdres sexuels secondaires du 6, si vari6s et si frappants. Cette solution n'est 6videmment pas
satisfaisante car elle est trop radicale. Il est clair que le groupe typique, celui
de togatum, a des affinit6s pal6arctiques, alors que d'autres, tels ceux de
pluviale et de unicolor, ont une origine orientale. Une reclassification
compldte de la famille est d entreprendre, mais elle ne pourra se faire qu'd
l'6chelle mondiale. Les caractdres sexuels secondaires du 6 devront 6videmment Otre pris en consid6ration, non pas chacun dans sa singularit6 comme
par le pass6, mais class6s par cat6gories et associ6s avec les caractdres
sexuels primaires des deux sexes. Il est probable que certains genres
actuellement consid6r6s comme non valides devront 0tre r6tablis et il est
possible que certaines espdces n6arctiques devront Otre class6es dans des
genres actuellement consid6r6s comme exclusivement orientaux. Dans ce
travail, j'adopte 6videmment le statu quo ante, ne distinguant que les genres
Le pidostoma et T he I iop sy c he.
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la

Tubercules c6phaliques post6rieurs obtus (fig. 528). VII" sternite du 6 inerme.
Chez la 9, appareil vaginal i peine plus long que large et 6caille vulvaire
simple (fig. 539)
. .Lepidostoma, p. 149

lb

Tubercules c6phaliques longs et 6troits (fig. 541). VIII" sternite du 6 avec une
plaque m6dio-ventrale (fig. 5a6). Chez la 9, appareil vaginal plus long que
large et 6caille vulvaire formant 4 pointes (fig. 550) Zrleliopsyche, p. l5O

Genre Lepidostoma Rambur
Lepidostoma Rambur, 1842, p. 493
Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944: Lepidostoma squamulosum
Rambur : Phryganea hirtaFabricius

Mormonia Curtis, 1834, p. 215 (pr6-occup6)
Espdce-type d6sign6e par Fischer, 1970: Mormonia gracilicornis
Curtis : Phryganea hirta Fabrictus
Mormomyia Banks,

1907 ,

p. 127

Espdce-type monobasique'. M or momy i a

ve

r na I i s

Banks

Nosopus Mclachlan, 1871, p. I 14
Espdce-type monobasique: Nosopus podager Mclachlan

Olemira Banks, 1897, p. 29
Espdce-type monobasique: Olemira americana Banks

Pristosilo Banks, 1899, p.212
Espdce-type monobasique: Pristosilo canadensis Banks

Atomyia Banks, 1905, p.

217

Espdce-type par d6signation originale: Atomyia modesta Banks

Notiopsyche Banks, 1905, p. 216
Espdce-type par d6signation originale: Notiopsyche latipennis Banks

Alepomyia Banks, 1908, p. 64
Espdce-type par d6signation originale: Alepomyia bryanti Banks

Alepomyiodes Sibley, 1926, p. 106
Espdce-type par d6signation originale'. Lepidostoma wisconsinensis
Vorhies : bryanti Banks
Phanopsyche Banks, 1911, p. 357
Espdce-type monobasique : P hanop

sy c

he gri

se

a Banks

Arcadopsyche Banks, 1930, p. 129
Espdce-type monobasique: Arcadopsyche prominens Banks

Jenortha Milne, 1936, p. I l9
Espdce-type par d6signation originale: Jenortha cascadensis Milne
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R6vision compldte: Ross, 1946
R6vision partielle: Flint et Wiggins, 1961

Tel qu'il est d6fini ici, le genre Lepidostoma pr6sente tous les caractdres
cit6s dans la description familiale. Je n'en ajoute donc aucun et me borne d
figurer les nervulations et les g6nitalia des deux sexes de togatum Hagen

(fig. 532, 533 et 534 d 539) qui est extr€mement voisine de I'espdce-type
europ6enne hirtum Fabricius. J'y ajoute quelques figures de cascadense

Milne et pluviale Milne, illustrant la fantaisie de quelques caractdres de ce
genre (fig. 530, 540, 542 et 543).
Sur quelque 65 espdces n6arctiques, environ 30 espdces canadiennes ont
6t6 catalogu6es. Elles sont sp6cialement nombreuses dans les montagnes de
I'ouest du pays, mais un certain nombre d'entre elles peuplent celles de I'Est.

Elles peuplent surtout les petits cours d'eau rapides et froids, mais on les
trouve aussi occasionnellement dans les sections calmes des grandes rividres
et dans les lacs.

Genre T hel iopsyche Banks
Theliopsyche Banks, 191 l, p. 356
Espdce-type monobasique: Theliopsyche parva Banks

Quisilo Milne, 1936, p. 124

Espdce-type par d6signation originale: Silo griseus Hagen

Sg. Aopsyche Ross, 1938, p. 174

Espdce-type par d6signation originale: Theliopsyche corona Ross

Ce genre r6vdle aussi une grande variabilit6 dans ses caractdres. La
nervulation peut pr6senter ou non un dimorphisme sexuel (fig. 544 et 545).
Le X" segment et I'appareil phallique peuvent Otre simples ou complexes.
Theliopsyche est trds voisin de Lepidostoma et ne s'en distingue que par un
petit nombre de particularit6s peu importantes. Les tubercules c6phaliques
sont longs, droits et minces. Les palpes maxillaires du 6 sont bi-articul6s et
gr€les. Le VIII' sternite du 6 porte une grande plaque ventrale arrondie.
L'6caille vulvaire de la 9 n'est pas membraneuse et forme 4 pointes plus ou
moins aiguds et I'appareil vaginal est nettement plus allong6 que celui de
Lepidostoma (fig. 5a6 e 550).
Theliopsyche est un genre exclusivement n6arctique contenant cinq
espdces toutes trds rares. Ces dernidres sont localis6es prds de petits ruisseaux graveleux, issus de sources. Une seule, parva Banks, a 6t6 r6cemment
signal6e du Qu6bec. Grisea Hagen est connue du New Hampshire et sera
probablement aussi trouv6e dans cette province.
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Famille des Phryganeide Leach

Phryganides Leach, 1815, p. 136
Genre-type: Phry ganea Linnl
Insectes de taille moyenne ou grande, bien color6s, robustes et trapus. I
en g6n6ral plus grande et plus lourde que le 6. Ocelles pr6sents et trds gros.

T0te avec de gros tubercules occipitaux obliques et partie occipitale bien
d6velopp6e en arridre des yeux (fig. 580). Antennes plutdt courtes,6paisses
et avec le 1"'article court et globuleux; articles suivants 6galement courts et
portant un sillon transversal ondul6 (fig. 581). Ensemble des pidces buccales
assez fortement 6tir6, avec le labre 2 fois plus long que large. Palpes
maxillaires de 4 articles chezle 6 et de 5 articles chezla I (fig. 582 et 583)
avec le 1* trds court et le 2'de 2 d 3 fois plus long. Eperons 2,4,4. Appareil
h6mo-branchial abdominal fortement d6velopp6 et compos6 de 3 d 5 tubes

branchiaux par segment, simples et non bifurqu6s (fig. 592). V" sternite
identique chez les deux sexes, portant une 6chancrure triangulaire d son

bord ant6rieur au sommet de laquelle d6bouche, par un pore non sur6lev6, Ia
glande interne sph6rique (fig. 58a).

Ailes pas trds grandes par rapport au corps, souvent fortement tacheet parfois dens6ment recouvertes de pilosit6 rase. Nervulation trds
homogdne dans la s6rie des genres, presque compldte et avec presque toutes
les fourches pr6sentes mais en nombre diff6rent chez les deux sexes (fig.
555. 585 et 586). Le nombre fondamental est aux ailes ant6rieures I, II, III,
V chez le 6 et I, II, III, IV, V chez la 9; aux post6rieures I, II, V chez le 6 et
I, II, III, V chez la 9. Mais il y a parfois des irr6gularit6s, soit g6n6riques,
soit sp6cifiques, chez la 9: flV pouvant manquer aux ailes ant6rieures ou fIII
aux post6rieures, mais flV pouvant 6tre pr6sente sur ces dernidres. Aux ailes
ant6rieures, transversale C-Sc pr6sente. Cellules discoidale et thyridiale
longues et 6troites. Cellule m6diane ouverte. FI ayant un long parcours
commun avec la cellule discoidale et d6butant bien avant flI. 1* cellule
anale plus de 2 fois plus longue que la 2". Transversale Culb-Cu2 pr6sente et
Al+2+3 aboutissant d I'extr6mit6 de Cu2. Aux ailes post6rieures, cellule

t6es

discoidale trds petite et triangulaire et 4 nervures anales libres.

G4nitalia 6 recouverts de soies nombreuses et trds fortes. IX' segment
annulaire et souvent bien d6velopp6 dorsalement; ventro-post6rieurement, il
forme parfois une concavit6 arm6e de cardnes ou de dents. X" segment en
toit, simple ou complexe. Appendices pr6anaux pr6sents. Appendices inter151

m6diaires toujours absents. Appendices inf6rieurs presque toujours
bi-articul6s, mais de forme modifi6e et mobiles sur le IX" segment. Les l.*
articles sont souvent complexes; d leur base, ils sont unis I'un d l'autre par
une plaque basale interne; parfois ils sont accol6s ou fusionn6s I'un d I'autre
et forment une concavit6 post6rieure pourvue de cardnes ou de dents
remplagant celle de la partie ventrale du IX. segment, lorsque celui-ci est
simple. 2' article pr6sent, sauf chez Phryganea, toujours petit, modifi6 et
souvent ins6r6 avant I'apex du 1"'. Appareil phallique rappelant 6trangement
celui des Hydropsychoidea par sa structure et sa position, situ6 trds haut audessus des appendices inf6rieurs et juste sous le X" segment. Il est tubulaire
et compos6 d'une phallothdque dans laquelle est invagin6e une endothdque
membraneuse, inerme ou arm6e d'6pines ou de plaques scl6rotis6es. Scl6rite

phallotr6mal compos6 d'un court tube aboutissant d une capsule
semi-circulaire. Ed6age et paramdres disparus. Phallothdque en g6n6ral en
connexion scl6rotique avec la partie interne des appendices inf6rieurs.

Ginitalia 9: IX" et X" tergites fortement int6gr6s I'un d I'autre pour
former un toit plat et obtus recouvrant I'ouverture anale. Appendices du X"
segment absents. IX" sternite entidrement encastr6 dans le VIII" qui est
profond6ment 6chancr6 pour le recevoir, et formant une grande lcaille
vulvaire unilob6e, bilob6e, trilob6e ou quadrilob6e d son extr6mit6. Plaque
supra-g6nitale r6duite d un simple bourrelet membraneux presque invisible,
sauf chez Hagenella et Banksiola chez qui elle est pro6minente et quelque
peu scl6rotis6e. Plafond de la cavit6 vaginale membraneux et parfois avec

des plis scl6rotis6s. Appareil vaginal grand, fortement chitineux et de
structure trds complexe.
Les Phrygan6ides constituent une petite famille holarctique, homogdne,
contenant environ 80 espdces, dont une trentaine, r6parties en huit genres,
sont repr6sent6es chez nous. Beaucoup d'espdces ont une r6partition transcontinentale, mais dans les montagnes de I'Est et de I'Ouest elles peuplent
aussi des altitudes plus hautes et s'avancent assez loin vers le sud. Quelques
espdces sont holarctiques et un certain nombre au contraire localis6es dans
I'est du pays. Les Phrygan6ides ont une large valence 6cologique et peuplent
plusieurs types d'eau; quoiqu'elles affectionnent surtout les eaux l6nitiques
de basse altitude, certaines s'avancent loin vers le nord. dans la zone
subarctique.
Les insectes ont un facies et une coloration assez frappants sur lesquels
les vieux auteurs ont bas6 leur classification. Mais ces caractdres se sont
r6v6l6s artificiels, car ils ne correspondent pas d ceux des g6nitalia et la
classification de la famille a 6t6 entidrement modifi6e il y a quelques ann6es
(Martynov, 1924, et Milne, 1934). Les espdces se classent en deux sousfamilles, les Phrygan6ines et les Yphriines, toutes deux n6arctiques, mais
dont seule la premidre vit au Canada.

la

Palpes maxillaires de 4 articles,

fig. 582

(66)

. ..

lb

Palpes maxillaires de 5 articles,

fig. 583

(99)

.
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2a Partie post6rieure ventrale du IX' segment formant une concavit6 pourvue de
cardnes ou de dents, sous ou entre la base des appendices inf6rieurs. Ces
derniers situ6s au-dessus de la face ventrale de l'abdomen (fig. 551 a 561) .3
2b Partie post6rieure ventrale du

IX" segment simple et sans concavit6. Appendices

inf6rieurs situ6s au niveau de la face ventrale de I'abdomen (fig. 572) sauf
chez certaines Agrypnia (fig. 576)

A

du IX' segment formant une grande concavit6
rang€es de fortes dents (fig. 563). Appendices inf6rieurs
bi-articul6s. Grandes espdces brun et roux... . .......... .. ....Ptilostomis, p. 156

3a Partie post6rieure ventrale

limit6e par

2

3b Partie post6rieure ventrale du IX" segment formant une l6gdre concavit6 limit6e
inf6rieurement par 2 basses cardnes simples. Appendices inf6rieurs apparamment uni-articul6s (fig. 551 et 552). Moyennes espdces orang6es fortement
Oligostomis, p. 154
tachet6es de brun

3c Partie post6rieure ventrale du IX. segment formant une forte concavitE limit6e
sup6rieurement par une haute cardne rectangulaire. Appendices inf6rieurs
bi-articul6s (fig. 558). Moyenne espdce brun-roux z6br6e transversalement
de brun
. . Hagenella. p. 155

4a Appendices inf6rieurs accol6s I'un d I'autre d leur base (fig. 567 et 570)

4b Appendices inf6rieurs non accol6s I'un d l'autre (fig. 573)
5a Appendices inf6rieurs bas, courts, massifs, concaves vers l'int6rieur et d face
interne complexe (fig. 582). Grandes espdces lourdes, aux ailes ant6rieures
tachet6es de sombre et avec des bandes longitudinales brunes...........

Phryganea,

p. 16I

et termin6s par 1 ou 2
pointes arqu6es vers l'int6rieur (fig.569). Moyennes espdces claires et
nettement stri6es de brun ...........
..................BanksioLa, p. 158

5b Appendices inf6rieurs pro6minents, obliques vers le haut

5c

Appendices inf6rieurs verticaux, non pro6minents, entidrement accol6s au IX"
segment, formant un vaste demi-cercle ouvert vers I'arridre et termin6 en 2

]onr"":

oo:n:"'

lnr 'ut)

torenne

brune et

sfrlTffrxiiir;,

lsRdc;

;

;r;

6a Partie dorsale du IX" segment formant

au-dessus du X" segment un avant-toit
arm6 d'une rang6e de fortes 6pines. Appendices inf6rieurs gr6les et com-

plexes (fig.

576et577)

. .

Agrypnia, p.

159

6b Partie dorsale du IX" segment en continuit6 avec le X" et sans rang6e d'6pines'
Appendices inf6rieurs forts et simples (ftg.572 et 573) . .... Fabria, p. 159
7a Ecaille vulvaire formant 3 ou 4 pointes trds rapproch6es les unes des autres (fig.
s54 e seo)

8
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7b

Ecaille vulvaire formant des pointes largement distantes et en nombre plus
. . .. .. 9
variable (fig. 565 et 5'19)

8a Les 2 ailes brunes avec de nets dessins orang6s. ... ................Oligostomis,
8b r-es z

alfelsanlcouleur orlnru.l

,":n::u:'et

de

llen6es
9a

e'r'"rrl:ro;:;i,

Ecaille vulvaire formant un bulbe pro6minent, bilob6 et
579)..........

.....

154

i.

let

d col 6troit (fig.
p. 159

...Agrypnia,

9b Ecaille vulvaire ne formant pas de bulbe d col

6troit.....

l0a Ecaille vulvaire formant une plaque simple, trds large et
s7

p.

s)

l0
en

arc de cercle (fig.
... .Fabria, p. 159

ll

10b Ecaille vulvaire formant plusieurs pointes ......

lla

Ecaille vulvaire formant 2 pointes largement triangulaires devant lesquelles se
Hagenella, p. 155
trouvent 2 petits lobes grdles (fig. 560)

llb

Ecaille vulvaire formant 4 pointes paralldles et situ6es au m€me niveau (fig.

l

lc

Oligotricha, p.

{6R)
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Ecaille vulvaire formant 3 pointes ou lobes peu pro6minents

l2a Rl

des ailes ant6rieures sinueuse avant son extr6mit6

espdces

(voir fig.586). Moyennes

aux ailes ant6rieures claires et nettement stri6es de brun
..... .........&anksio|a, p. 158

l2b Rl des ailes ant6rieures non

sinueuse avant son extr6mit6. Grandes espdces

.............Ptilostomis,

brun et roux ...............

Genre

O Iig

p.

1

56

ostom is Kolenati

Oligostomis Kolenati, 1848, p. 80
Espdce-type d6sign6e par Martynov, 1924: Phryganea reticulata Linn6,

Corps noir. Palpes 6pais. Pattes avec des 6pines peu nombreuses et
courtes. Ailes couvertes de poils trds fins et couch6s. Les ant6rieures plus ou
moins finement r6ticul6es d'orang6 sur fond brun. Ailes post6rieures avec
une grande tache orang6e en lunule. Nervulation: Rl des ailes ant6rieures
peu ou pas sinueuse avant son extr6mit6. Cellule discoidale un peu plus
courte que son p6tiole. FIII des ailes post6rieures de la g aussi longue ou
plus longue que son p6tio1e.
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G4nitalia 6 (fig. 551 d 553): IX" segment allong6 sur tout son pourtour
et, ventro-post6rieurement, formant sous les appendices inf6rieurs une faible
concavit6 pourvue de cardnes ou de quelques dents. X" segment en toit
simple et triangulaire. Appendices pr6anaux de taille variable, mais libres,
articul6s au X" segment et portant une armature d'6pines apicales. Appendices inf6rieurs situ6s assez haut au-dessus de la face ventrale de I'abdomen,
en tenaille simple, apparaissant en triangles plus ou moins allong6s vus de
profil et avec le 2' article si intimement fusionn6 d I'apex du 1" que toute
suture a disparu. Phallothdque bien scl6rotis6e, allong6e, tronqu6e trds
obliquement d son extr6mit6 et avec son angle apical inf6rieur 6tit6 en 2
6perons recourb6s vers le bas. Endothdque pas plus longue que la pr6c6dente

et inerme.

G'nitalia 9 (fig. 554): plafond de la cavit6 vaginale sans plis scl6rotis6s.
Ecaille vulvaire en triangle 6tifc et trilob6e i son extr6mit6; ses angles
lat6raux apicaux sont prolong6s vers le haut et I'int6rieur en 2 gros lobes
formant un bourrelet scl6rotis6 au-dessus de I'ouverture vaginale. Appareil
vaginal petit, assez simple et aplati.

Oligostomis est de r6partition holarctique et contient deux

espdces

canadiennes assez diff6rentes: ocelligera Walker (Ontario, Qu6bec, Nouvelle-F,cosse et Terre-Neuve) dont le corps a de l5 d 17 mm de long et dont
les ailes ant6rieures sont indistinctement r6ticul6es d'orang6 et de gris-brun;
pardalis walker (de m6me r6partition, mais plus restreinte d I'Est) dont le

a plus de 20 mm de long et dont les ailes ant6rieures sont trds
netiement stri6es d'orang6 vif. Toutes deux vivent dans les petits cours d'eau
froids, dans les parties i courant lent.

corps

Genre

H

ag en el I a MartYnov

Hagenella Martynov, 1924, p. 7 9
Espdce-type par d6signation originale Anabolia clathrata Kolenati

Corps noir. Pattes avec d'assez nombreuses 6pines noires h6riss6es.
Ailes en larges ellipses, de forme semblable aux 2 paires et d membrane
recouverte de trds fine pilosit6 6parse; les ant6rieures brunes et trds r6gulidrement cribl6es de macules rondes et claires. Nervulation (fig. 555): Rl des
ailes ant6rieures assez fortement sinueuse avant son extr6mit6. Cellule
discoidale assez large et aussi longue que son p6tiole. Aux ailes post6rieures
de la 9, flII nettement plus courte que son p6doncule'
G1nitatia 6 (fig. 556 d 559): IX" segment assez irr6gulidrement allong6
sur tout son pourtour et, ventro-post6rieurement, formant entre les appendi-

ces inf6rieurs une forte concavit6 limit6e par 2 lobes sup6rieurs et une
cardne inf6rieure et aux parois fortement granul6es. X" segment en toit plat,
d6scl6rotis6 d sa base sauf pour 2 c6tes longitudinales et termin6 par
plusieurs lobes obtus. Appendices pr6anaux formant lat6ralement au pr6c6155

dent 2 gros lobes obtus et portant I ou 2 trds longues 6pines. Appendices
inf6rieurs en tenaille simple, avec le 1.. article massif et anguleux et \e 2"
article petit, articu16 au i.. mais partiellement fusionn6 d ce dernier.
Appareil phallique compos6 d'une phallothdque obtuse, pourvue de 2 cornes
basales sup6rieures qui I'articulent avec les bords lat6raux du IX" segment et
termin6e par 2 gros lobes obtus. Endothdque courte et formant un ensemble
complexe de lobes recouverts de minuscules tubercules.

G4nitalia e (fig 560): plaque supra-g6nitale grande, trds large et de
relief complexe. Ecaille vulvaire trds grande, termin6e en 2 lobes triangulaires entre lesquels pointent 2 lobes plus petits dont la base est interne; il y a
6galement 2 lobes grOles en position pr€apicale. Appareil vaginal long et
6troit, termin6 vers I'arridre en une longue pointe grOle.
Hagenella a une r6partition holarctique, mais ne contient qu'une seule
espdce n6arctique, canadensis Banks, signal6e de I'Ontario et du Qu6bec et
qui habite les 6tangs et les marais.
Genre Ptilostomis Kolenati

Ptilostomis Kolenati, 1859, p.
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Espdce-type d6sign6e par Fischer, 1964: Ptilostomis kovalevskii var.
B : Phryganea semifasciata Say

Corps brun-roux. Ailes assez larges; les ant6rieures jaune-orangl et
indistinctement r6ticul6es de brun clair, avec une assez longue pilosit6
h6riss6e. Palpes assez longs. Pattes avec de nombreuses 6pines noires,
longues et h6riss6es.

Nervulation: aux ailes ant6rieures, Rl presque pas sinueuse avant son
extr6mit6. Cellule discoidale longue, 6troite et d6passant un peu la longueur
de son p6tiole. FI d6butant au niveau ou avant le niveau du milieu de la
longueur de cette dernidre. Aux ailes post6rieures de la 9, flII un peu plus
longue que son p6tiole.

G6nitalia 6 (fig. 561 d 564): IX" segment assez irr6gulidrement allong6,
profond6ment 6chancr6 lat6ralement pour I'insertion des appendices inf6rieurs et, ventralement, doublant ces derniers vers le bas et formant une
grande masse concave vers I'arridre et arm6e de 2 rangles de dents. X.
segment petit, trds simple et peu distinct des appendices pr6anaux qui sont
beaucoup plus d6velopp6s que lui. Ces derniers simples (angustipennis) ou
formant 2 longues branches grOles, paralldles et arm6es de fortes 6pines.
Appendices inf6rieurs situ6s assez haut au-dessus de la face ventrale de
I'abdomen et en tenaille bi-articul6e; 1"^ articles massifs, concaves vers

I'int6rieur et un peu divergents; 2. articles en longs ergots simples et

convergents. Appareil phallique avec la phallothdque peu scl6rotis6e et
prolong6e sans discontinuit6 par I'endothdque qui est courte, bulbeuse et
arm6e d'une seule paire d'6pines aplaties.
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G1nitalia I (fig. 565): 6caille vulvaire trds large et termin6e en 3 petits
lobes: les lat6raux gr0les et le m6dian en triangle peu saillant. Plaque
supra-g6nitale membraneuse et plafond de la cavit6 vaginale sans plis
scl6rotis6s. Appareil vaginal trds volumineux, chitineux et complexe.
Ptilostomis est un genre exclusivement n6arctique et ne contient que
quatre espdces: ocellifera Walker et semifasciataSay, qui sont trds communes et de r6partition transcontinentale, ainsi que postica Walker et angustipennis Hagen, qui sont plus rares et localis6es dans I'est du pays. Les 66 se
distinguent sp6cialement par le d6veloppement des appendices pr6anaux.
Les Ptilostomis fr6quentent surtout les lacs et les cours d'eau d courant lent.

Genre Oligotr icha Rambur

Oligotricha Rambur, 1842, p. 47 2
Espdce-type d6sign6e par Milne, 1934: Oligotricha chloroneura
Rambur : Phryganea striataLinnb
Corps noir. Ailes larges, avec les ant6rieures presque glabres, claires et

dens6ment stri6es transversalement de brun. Palpes grands. Pattes avec
d'assez nombreuses 6pines noires h6riss6es.

Nervulation: aux ailes ant6rieures, Rl assez fortement sinueuse avant
son extr6mit6. Cellule discoidale large et un peu plus courte que son
p6doncule. FIII des ailes post6rieures de la 9 sessile ou trds courtement
p6tiol6e.

Ginitatiq 6 (fig. 566 et 567): IX" segment fort et r6gulidrement allong6
sur tout son pourtour. X" segment en toit plat, trapbzoidal et un peu
6chancr6 d son extr6mit6. Appendices pr6anaux r6duits et apparaissant
comme de simples verrues soud6es d la base du pr6c6dent. Appendices
inf6rieurs atteignant la face ventrale de I'abdomen et en grande tenaille

bi-articul6e, mais de forme profond6ment modifi6e. l"' articles accol6s I'un
i I'autre, verticaux et formant un vaste ensemble semi-circulaire ouvert vers
I'arridre et dont les bords internes et inf6rieurs forment des cardnes dent6es;
leur angle apical externe eire en un long et fort ergot dirig6 vers I'int6rieur,
au-dessus duquel est ins6r6 le 2' article, de forme semblable et qui lui est
sub-paralldle. Appareil phallique trds fort, compos6 d'une phallothdque
arqu6e, fortement scl6rotis6e et formant un angle apical inf6rieur obtus et

d'une endothdque courte, 6paisse et arm6e de plaques

chitineuses

tubercul6es.

G6nitaliq 9 (fig. 568): plafond de la cavit6 vaginale avec des plis
scl6rotis6s. Ecaille vulvaire trds grande, termin6e en 4 grands lobes gr@les,
dont les 2 internes peuvent former 2 petits angles internes. Appareil vaginal
grand, avec sa partie m6diane inf6rieure pourvue d'une sorte de

crOte

denticul6e et fortement scl6rotis6e.
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Oligotricha est un petit genre holarctique comprenant une demidouzaine d'espdces. Aucune n'a encore 6t6 signal6e au Canada, mais I'espdce
pal6arctique lapponica Hagen a 6tE capturle en Alaska et sera peut-Otre un
jour trouv6e dans les Territoires du Nord-Ouest.

Genre Ban ks i o I a Martynov
Banksiola Martynov, 1924, p.79
Espdce-type par d6signation originale: Phryganea dossuaria Say
Corps brun. Ailes pas trds larges, avec les ant6rieures recouvertes d'une
pilosit6 trds courte et 6paisse; membrane claire et intens6ment tachet6e de
brun (celles de dossuaria ne sont pas sans 6voquer celles d'une Panorpe).
Palpes forts. Pattes avec des 6pines noires nombreuses et h6riss6es.

Nervulation; Rl assez fortement sinueuse avant son extr6mit6. Cellule
discordale un peu plus courte que son p6tiole. FI d6butant avant le milieu de
la longueur de celle-ci. Fourches I, II, III, V et I, II, V pr6sentes chez le 6 et
I, II, III, V et I, II, IV, V chez la g.

G'nitalia 6 (fig. 569 et 570): IX" segment apparaissant en croissant vu
lat6ralement. X' segment en toit simple et plus large que long. Appendices
pr6anaux en petites verrues simples et situ6es d la base du pr6c6dent.
Appendices inf6rieurs atteignant la face ventrale de I'abdomen et constamment bi-articul6s. 1"" articles massifs, accol6s I'un d I'autre ventralement,
portant parfois des dents et tubercules ii leur partie interne et formant 2 ou
3 branches sub-apicales et apicales. 2. article r6duit d une petite plaque
scl6rotis6e et non pro6minente, situ6e d la base de la branche apicale et
constamment pr6sente. Phallothdque assez gr6le, fortement scl6rotis6e, tronqu6e trds obliquement d son extr6mit6 et terminle par un angle apical
inf6rieur plus ou moins aigu. Endothdque longue, formant I ou 2 tubes
fortement 6rectiles, parfois pourvue de bulbes lat6raux et portant une forte
armature spineuse"
G4nitalia 9 (fig. 571): plaque supra-g6nitale membraneuse mais pro6rninente et formant d sa base des plis scl6rotis6s. Ecaille vulvaire fortement
chitineuse et termin6e en 3 lobes, le m6dian 6tant le plus large et parfois
secondairernent bifide. Appareil vaginal grand et fortement scl6rotis6.
Banksiola est un genre exclusivement n6arctique et contenant cinq
dont trois sont signal6es chez nous: smithi Banks du Qu6bec,
dossuaria Say de la Nouvelle-Ecosse d I'Ontario, alors que crotchi Banks est
transcontinentale. Les espdces ont une large valence 6cologique et peuplent

espdces

une assez grande
agit6s.
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variltl

de biotopes: lacs, 6tangs, marais et cours d'eau peu

Genre Fabria Milne

Fabriq Milne, 1934, p.9
Espdce-type par d6signation originale'. Neuronia inornata Banks
Corps brun. Yeux trds pro6minents. Ocelles trds gros. Palpes fortement
6paissis. Tarses ant6rieurs raccourcis. Tibias et tarses m6dians l6gdrement
aplatis chez les deux sexes. Ailes assez larges; les ant6rieures presque
glabres et trds finement et indistinctement r6ticul6es de brun clair. Nervulation: aux ailes ant6rieures, R1 sinueuse avant son extr6mit6. Cellule discoidale 6troite et plus longue que son p6tiole. FI d6butant bien avant le milieu

de la longueur de cette dernidre. Aux ailes post6rieures de la 9,

flII

beaucoup plus longue que son p6doncule.

Ginitalia 6 (fig. 572 d 574): IX' segment irr6gulidrement allong6. X"
segment grand, trds massif, apparaissant rectangulaire vu de profil et avec
son angle apical inf6rieur 6tir6. Appendices pr6anaux en grandes verrues peu
saillantes. Appendices inf6rieurs situ6s un peu au-dessus de la face ventrale
de I'abdomen et en tenaille bi-articul6e. 1"" articles entidrement s6par6s I'un
de I'autre, allong6s et termin6s en une pointe apicale sup6rieure derridre
laquelle est ins6r6 le 2' article, en triangle trds 6tir6. Phallothdque longuement cylindrique, pas trds chitineuse, avec ses angles apicaux inf6rieurs
formant 2 pointes recourb6es vers le haut; elle n'est en liaison scl6rotique ni
avec le X' segment ni avec les appendices inf6rieurs. Endothdque plus longue
que la pr6c6dente, en tube cylindrique simple et inerme.

G|nitalia 9 trds larges (fig. 575): VIII'sternite avec ses angles apicaux
aigus et complexes. Ecaille vulvaire ne formant aucune pointe mais une
simple ldvre trds 6paissie, trds large et au bord apical en arc de cercle
l6gdrement d6prim6 en son milieu. Plaque supra-g6nitale membraneuse, pas
pro6minente, mais formant quelques plis chitineux

d sa base. Appareil

vaginal pas trds grand et situ6 au fond d'un vestibule vaginal en large
entonnoir.

Fabria ne contient actuellement que deux espdces, toutes deux canadiennes: inornata Banks, trds rare et signal6e de l'Alberta, du Manitoba, de
I'Ontario et du Qu6bec, et complicata Banks, connue que de deux localit6s
de I'Ontario et de Terre-Neuve. Ces deux espdces sont trds diff6rentes et il
est probable que la seconde soit d d6placer dans le genre Phryganea ou dans
un genre nouveau. La description qui pr6cdde s'applique donc uniquement i
inornata.

Genre Agrypnia Curtis
Agrypnia Curtis, 1835, pl. 540
Espdce-type monobasique'. Agrypnia pagetana Curtis
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Agrypnetes Mcl-achlan, 1876, p.2
Espdce-type monobasique: Agrypnetes crassicornis Mcl-achlan
Dasystegia Wallengren, 1880, p. 73
Espdce-type d6sign6e par Milne, 1934: Phryganea obsoleta Hagen

Phryganomyia Banks, 1907, p. 122
Espdce-type par d6signation originale: Asynarchus alascensis Banks
Agrypnyia glacialis Hagen

:

Prophryganec Martynov, 1924, p.78
Espdce-type par d6signation originale: Prophryganea principalis Martynov

Jyrvia Milne, 1934, p.

3

Espdce-type par d6signation originale: Neuronia vestita Walker

Les espdces de ce genre sont trds diverses et variables par leur taille,
leur coloration, la nervulation alaire, la pilosit6 et I'armature spineuse des
pattes. Chez certaines populations septentrionales ou localis6es en altitude
de certaines espdces, le froid semble exercer une influence dans la r6alisation

du ph6notype et provoque certaines d6gradations: yeux r6duits; t€te allong6e; antennes, palpes et pattes 6paissis; tarses ant6rieurs raccourcis; corps
trapu; ailes d6color6es, de taille plus ou moins r6duite, r6tr6cies et plus ou
moins mal d6velopp6es, d nervulation quelque peu aberrante. Comme il est
indiqu6 plus haut, Agrypnia a 6t6 divis6 en six genres ou sous-genres. Mais
les caractdres des g6nitalia des deux sexes montrent qu'il s'agit en r6alit6
d'un seul genre phyl6tiquement homogdne.
Ailes ant6rieures en bandes de largeur assez r6gulidre et avec leur
extr6mit6 tronqu6e obliquement. Ailes post6rieures en larges triangles avec
le bord post6rieur arrondi. Nervulation: aux ailes ant6rieures, transversale
C-Sc parfois absente. Cellule discordale de longueur variable. FI d6butant
aprds le niveau de la moiti6 de la longueur de la cellule discoidale. Aux ailes
post6rieures, transversale M-Cula dispos6e en une forte courbe ouverte vers
FIII souvent absente chezla g.

I'ext6rieur.

Ginitalia 6 (fig. 576 d, 578): IX. segment assez r6gulidrement large
mais avec sa face ventrale souvent oblique vers le haut et son bord dorsal
formant un avant-toit fortement s6tifdie au-dessus du X. segment. Ce
dernier en gln|ral en position assez basse et formant un toit simple, mais
parfois arm6 de fortes 6pines. Appendices pr6anaux en petits lobes libres.
Appendices inf6rieurs atteignant ou non la face ventrale de I'abdomen et
bi-articul6s. l"' articles largement distants I'un de I'autre, grOles, obliques
vers le haut et avec leurs bords post6rieur et apical portant 1,2 ou 3
pro6minences en dents, branches ou talons. 2, article toujours pr6sent, en
bulbe ou en massue, souvent fortement velu et toujours ins6r6 derridre la
pointe apicale du 1"'article. Appareil phallique long et grOle. Phallothdque
en long tube, avec une partie apod6male importante, sans liaison ni avec le
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X" segment, ni avec les appendices inf6rieurs et formant un angle apical
inf6rieur obtus. Endothdque longue et grOle, simple et avec une faible
armature de longues 6pines.

Gdnitalia 9 (fig. 579): IX" et X. segments intimement fusionn6s en un
large toit dont les angles lat6raux sont quelque peu pro6minents. Plaque
supra-g6nitale trds large, membraneuse sauf d sa base. iicaille vulvaire
complexe, formant une grande cardne sup6rieure arrondie, sous laquelle se
trouve une pidce bulbeuse, bilob6e, cartn6e, trds velue et aussi longue que le
X'segment. Appareil vaginal grand, complexe et fortement chitineux.

Agrypnia est le plus grand genre de la famille, a une r6partition
holarctique et contient une vingtaine d'espdces dont neuf ont une large
r6partition d travers le Canada et dans les montagnes de I'ouest du continent. Elles ont des meurs surtout l6nitiques et peuplent les lacs, les 6tangs,
les marais et occasionnellement les eaux faiblement courantes.

Genre Phryganea Linnb
17 58, p. 547
Espdce-type d6sign6e par Curtis, 1836, Phryganea grandis Linnb

Phryganea Linn6,

Corps brun. Ailes couvertes de pilosit6 trds fine et couch6e; les ant6rieures portant des bandes et des taches de plusieurs nuances de brun, ayant une
fonction mim6tique. Palpes forts. Pattes avec de nombreuses 6pines noires
h6riss6es. Appareil h6mo-branchial abdominal particulidrement bien d6velopp6 (fig. 592).

Nervulation (fig. 585 et 586); aux ailes ant6rieures,

Rl

fortement

sinueuse avant son extr6mit6. Cellule discordale trds 6troite et 2,5 fois plus
longue que son p6tiole. FI d6butant bien aprds le d6but de la moiti6 de la
longueur de cette dernidre. Chezla g, M4 des ailes ant6rieures fr6quemment
confluente avec Cula et flII des post6rieures beaucoup plus longue que son
p6tiole.

G4nitalia 6 (fig. 587 d 589): IX" segment de longueur trds irr6gulidre
sur son pourtour. X" segment de structure peu claire et compos6 d'une partie
m6diane trds courte qui est probablement le X" segment lui-m6me et de 2
pidces lat6rales bifides, dont les branches inf6rieures portent de gros tubercules et qui sont peut-Otre les appendices pr6anaux. Appendices inf6rieurs
mono-articul6s chez les espdces canadiennes, atteignant la face ventrale de
I'abdomen, accol6s I'un d I'autre, apparaissant triangulaires vus de profil,
concaves vers le haut et de relief complexe dans la concavit6. Phallothdque
en liaison scl6rotique avec les appendices inf6rieurs, courte et formant 2
forts angles apicaux inf6rieurs denticul6s et pairs. Endothdque assez longue,
grOle, arm6e de 2 fortes 6pines basales sup6rieures et de 2 petites 6chardes
apicales.

l6l

Ginitalia 9 (fig. 590 et 591): plaque supra-g6nitale membraneuse et
formant des plis scl6rotis6s complexes d sa base. Ecaille vulvaire pas trds
large et formant 3 lobes apicaux grOles, le lobe m6dian 6tant bridvement
cliv6. Appareil vaginal trds grand et fort.

Les Phryganea donnent de grandes espdces de stature lourde et de
coloration mim6tique. Huit espdces sont actuellement connues, dont deux
seulement sont n6arctiques et ont 6t6 class6es dans le sous-genre Neophryganea Martynov dont le maintien nous importe peu ici. Cinerea Walker a
une r6partition transcontinentale s'6tendant de I'Alaska d Terre-Neuve et le
long des montagnes de I'ouest du continent. Sayi Milne, de. r6partition plus
restreinte, est signal6e de I'Ontario et de I'est du centre des Etats-Unis. Il est
probable que complicata Banks, actuellement plac6e dans le genre Fabria,
soit un jour class6e ici. Ces espdces peuplent les marais et les lacs.
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Famille des Brachycentride Ulmer

Brachycentrina Ulmer, 1903, p. 85
Genre-type: Brachycentnzs Curtis

T€te particulidrement courte et large. Yeux petits et fortement velus
(fig. 600). Vertex avec 3 paires de tubercules. Ocelles absents. l"'article des
antennes court et peu 6paissi. Palpes m.axillaires de 3 articles chezle 6 et de
5 articles chezla I (fig. 562 et 563). Eperons: 2,2,2 ou 2,3, ,J ou 2, 4, 4.
Glande du V" sternite abdominal en petite sphdre d6bouchant sur le bord
ant6rieur du segment. Appareil h6mo-branchial abdominal compos6 de 3 d 4
longs tubes simples par segment.

Ailes r6gulidrement elliptiques d leur extr6mit6. Nervulation l6gdrement simplifi6e et avec un faible dimorphisme sexuel (fig. 579 et 580). Aux

ailes ant6rieures, fourches I, II, III et V pr6sentes chez le 6 et I, II, III, IV et
V ou I, II, III et V chez la 9. Aux post6rieures, fourches I et V ou I, II et V
pr6sentes chez le 6 et I, II, III et V ou I et V chez la 9. Aux ailes
ant6rieures, cellule discoidale petite et ferm6e, cellule thyridiale trds longue

et ferm6e et cellule m6diane ouverte. Cu2 aboutissant au bord de I'aile et
unie d Culb par une transversale. Nervures anales parfois simplifi6es. Aux
ailes post6rieures, cellule discoidale ouverte ou ferm6e.

Il y a 3 ou 4 nervures

anales.

G|nitalia 6: IX" segment bien d6velopp6. X" segment en forme de
plaque horizontale, situ6 assez bas, arm6 de courtes 6pines et bifide. Sa
conformation chez Eobrachycentrus pourrait indiquer qu'il ne s'agit pas ld
vraiment du X'segment bifide mais que ce dernier est virtuel et remplac6
par les appendices interm6diaires accol6s. Appendices pr6anaux en g6n6ral
grands et en position dorsale. Appendices inf6rieurs simples, obliques vers le
haut, en g6n6ral uni-articul6s, mais parfois avec un 2" article, et unis I'un d
l'autre d leur base par une plaque ventrale en forme de V. Appareil
phallique situ6 vers le milieu de la hauteur du IX" segment, sans connexions
scl6rotiques avec les pidces voisines; il est compos6 d'une phallothdque
tubulaire et d'une endothdque assez petite et inerme.
G|nitalis 9: IX" tergite petit et avec une pointe apod6male ant6rieure.
IX" sternite absent et remplac6 par le VIII" sternite qui est trds d6velopp6 et
concave pour la r6tention temporaire de la masse des ceufs et pourvu d'un
renforcement lat6ral. X'segment petit et sans appendices, concave d sa face
inf6rieure et avec I'anus d6bouchant sous son extr6mit6. Ouverture vaginale
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situ6e entre le VIII" sternite et le X" segment. Ecaille vulvaire absente.
Appareil vaginal simple, grOle et situ6 au fond d'un vestibule membraneux.
Les Brachycentrides constituent une assez petite famille de r6partition
holarctique. Cinq genres sont repr6sent6s en Am6rique du Nord dont trois
seulement peuplent le Canada, Brachycentrzs Curtis, Micrasema MclachIan et Eobrachycentrus Wiggins. Ils peuplent tous les types d'eaux courantes
et s'avancent loin au nord dans la zone subarctique.
1a Eperons 2,3,3. Aux ailes ant6rieures, R1 sinueuse au niveau du pt6rostigma et
flI sessile (fig. 605 et 606)
. . Brachycentrus, p. 165

lb
lc

Eperons 2,2,2. Aux ailes ant6rieures, Rl non sinueuse au niveau du pt6rostigma et flI p6doncul6e (fig. 619 et 620)
. . . . .Miuasema, p. 166
Eperons 2, 4, 4. Aux ailes ant6rieures, Rl peu sinueuse au niveau du pt6rostigma et flI sessile (fig. 593 et 594)
.. .. ..Eobrachycentrus, p. 164

Genre

Eobr

achycentrus Wiggins

Eobrachycenlras Wiggins, 1965, p. 1090

Espdce-type

par

d6signation originale: Eobrachycentrus gelidrz

Wiggins

T6te particulidrement courte et large. Antennes cr6nel6es d leur face
inf6rieure. Palpes maxillaires du 6 trds courts, tri-articul6s et avec le dernier
article r6duit et pointu (fig. 595). Palpes maxillaires de la 9 bien d6velopp6s.
Eperons 2,4, 4. Epines des pattes assez peu nombreuses.

Ailes recouvertes d'une dense pilosit6 couch6e, de largeur sub-6gale aux
2 paires, mais avec I'aire anale des post6rieures pas trds ample. Nervulation
(fig. 593 et 594): aux ailes ant6rieures, cellule discoidale petite mais assez
allong6e. Rl peu ou pas sinueuse au niveau du pt6rostigma. Fourches I, II,
III et V pr6sentes chez les deux sexes. Chez le 6, il n'y a que 2 courtes
nervures anales emprisonnant une petite cellule et l'aire postcostale est trds
Iarge. Chez la 9, Al et ,A,2 trds longues et formant une trds longue cellule.
,{3 vestigiale et aire postcostale 6troite. Aux ailes post6rieures, fourches I, II
et V pr6sentes chez le 6 et I, II, III et V chezla 9.
G1nitalia 6 (fig. 596 et 597): IX' segment moyennement d6velopp6 sur
tout son pourtour. Appendices pr6anaux petits, globulaires et chagrin6s. X"
segment formant un lobe dorsal membraneux et 2 pidces horizontales
fortement scl6rotis6es, trds allong6es et sub-paralldles qui sont probablement
les appendices interm6diaires. Appendices inf6rieurs massifs et complexes.
l"'article en croissant fortement concave vers I'int6rieur. 2" article grand, en
fort bdtonnet horizontal et ins6r6 loin d l'int6rieur du l"'. Appareil phallique
trds grand, avec I'endothdque courte et pourvue d'un scl6rite phallotr6mal
allong6.
164

Gtnitalia 9 (fig. 598 et 599): IX'tergite massif. X" segment petit, bifide
et concave vers le bas. Appareil vaginal simple et situ6 au fond d'un long
vestibule un peu scl6rotis6.

Eobrachycentrus ne contient qu'une seule espdce, gelide Wiggins,
r6cemment d6couverte dans les hautes altitudes de I'Or6gon, oi elle fr6quente les sources trds froides. Depuis, elle a 6galement 6tE trouv6e d l'6tat
larvaire dans I'Etat de Washington et en Colombie-Britannique.

Genre Br achycentlus Curtis
Brachycentrus Curtis, 1834, p.216
Espdce-type monobasique: Brachycentrus subnubilius

Sphinctogaster Provancher, 1877, p. 262
Espdce-type monobasique: S phinctogaster lulescens Provancher
Oligoplectrum McLachlan, 1868, p. 291
Espdce-type par d6signation subs6quente de Mclachlan, 1876: Dasystoma pulchellumRambur : Phryganea moculata Fourcroy
Femelle sensiblement plus grande et plus lourde que le 6. Antennes
l6gdrement cr6nel6es i leur face inf6rieure et nettement plus 6paisses chez le
6 que chez la 9. Palpes maxillaires du 6 courts, 6pais, dens6ment recouverts
de pilosit6 h6riss6e, relev6s contre la face et compos6s de 3 articles sub6gaux. Palpes labiaux du 6 6galement 6pais et nettement plus longs que les
maxillaires. Palpes maxillaires de la 9 grdles et peu d6velopp6s, mais avec le
l" article 6paissi (fig. 601 d 603). Pattes recouvertes de pilosit6 rase et avec
de nombreuses 6pines (fig. 60a). Eperons 2, 3, 3; 6perons m6dians subapicaux en position trds apicale. VII" sternite du 6 avec une courte plaque
ventrale.
Ailes recouvertes d'une pilosit6 rase et peu dense. Les post6rieures aussi

larges que les ant6rieures, sub-rectangulaires et avec I'aire anale bien
d6velopp6e. Nervulation (fig. 605 et 606): aux ailes ant6rieures, Rl fortement sinueuse au niveau du pt6rostigma. Fourches I, II, III et V pr6sentes
chez le 6 et I, II, III, IV et V chez la 9. FII sessile. Il y a 3 nervures anales
formant 3 cellules. Aux ailes post6rieures, fourches I et V pr6sentes chez le 6
et I, II, III et V chezla 9, M uni-branch6e chez celui-ld et tri-branch6echez
celle-ci. Cellule discoidale ouverte.

Ganitalia 6 (fig. 607 d 610): IX. segment r6gulidrement court sur tout
son pourtour. Appendices pr6anaux grands, fortement scl6rotis6s, en position dorsale, paralldles I'un d l'autre et parlbis accol6s d leur base. X"
segment en plaque plus ou moins bifide et arm6e d'6pines en nombre
variable. Appendices inf6rieurs uni-articul6s, sub-verticaux, accol6s au IX"
segment sur prds de la moiti6 de leur longueur et avec leur moiti6 apicale
libre et simple; leur angle apical inf6rieur bien marqu6 et leur bord apical en
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gbnlral concave. Phallothdque en tube grOle et prolong6e sans forte discontinuit6 par I'endothdque qui contient un grand scl6rite phallotr6mal.

G4nitalia e (fig. 611 et 612): tous les segments abdominaux sont
fortement t6lescopables; alors que les VII" et VIII' sternites sont 6largis et
concaves, formant une grande surface pour la r6tention des cufs. X"
segment avec toute sa face inf6rieure concave. Ouverture vaginale largement
ouverte sous celui-ci. Appareil vaginal assez simple.
Brachycentras est un genre holarctique et oriental, repr6sent6 dans la
zone n6arctique par une douzaine d'espdces dont la moiti6 sont signal6es
chez nous. Elles se distinguent surtout par la forme de I'apex des appendices
inf6rieurs, mais la distinction est difficile dans certains cas. Les Brachycen/ras peuplent tous les types d'eaux courantes, mais affectionnent les grands
cours d'eau. Certaines espdces 6closent en masse aux mois de mai et de juin.
Elles sont actives durant le jour aussi bien que le soir et peuvent atteindre
des concentrations suffisantes pour causer de s6rieux inconv6nients. Les 99
surtout attirent I'attention par la masse ovigdre d'un vert vif qu'elles portent
d I'extr6mit6 de I'abdomen et qui est visible quand elles volent. Prds de
certains fleuves, tel le Saint-Laurent d. Montr6al, deux espdces, fuliginosus
Walker et laterqlis Say, ont des p6riodes de vol successives, la premidre en
mai et la seconde en juin (Corbet, Schmid et Augustin).

Genre

M

icr asem a McLachlan

Micrasema Mclachlan, 1876, p. 259

Espdce-type

par d6signation originale:

Oligoplectrurn morosum

Mclachlan
Antennes non cr6nel6es et d'6paisseur 6gale chez les deux sexes. Palpes

maxillaires du 6 assez longs et atteignant en g6n6ral le niveau de I'extr6mit6
du l"'article des antennes. Palpes labiaux du 6 aussi longs queles maxillaires. Palpes maxillaires de la g longs et grOles (fig.615 a 618). Eperons2,2,
2.

Ailes recouvertes de dense pilosit6; les post6rieures de la 9 portant une
zone m6diane plus dens6ment pileuse. Ailes post6rieures en g6n6ral plus ou
moins triangulaires et avec I'aire anale r6duite. Nervulation (fig. 619 et
620): aux ailes ant6rieures, Rl pas sinueuse au niveau du pt6rostigma.
Fourches I, II, III et V pr6sentes chez le 6 et I, II, III, IV et V chez la 9, flI
6tant p6tiol6e. A2 ayant partiellement disparue, ce qui fait qu'il n'y a que 2

cellules anales. Aux ailes post6rieures, fourches I et V pr6sentes chez les
deux sexes. M simple ou double chez le 6 et toujours double chez la 9 .

Ginitalia 6 (fig. 621 d 625): IX" segment trds court dorsalement et au
contraire allong6 lat6ralement. Appendices pr6anaux triangulaires, assez
petits, accol6s d leur base, un peu divergents et membraneux ii leur base. X'
segment en plaque bifide, arm6 de courtes 6pines d son extr6mit6 et portant
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2 petits lobes basaux m6dians 6galement arm6s d'6pines. Appendices inf6rieurs uni-articul6s ou bi-articul6s, accol6s au IX' segment sur une courte
longueur, sans angle basal inf6rieur marqu6 et avec leur bord apical droit.
Phallothdque en g6n6ral arqu6e vers le bas et bien d6limit6e d son extr6mit6"
Endothdque difficilement 6vaginable mais pas trds longue et fr6quemment
avec une armature spineuse peu d6velopp6e.

G4nitalia e (fig. 626 et 627): YIII' sternite seul d6velopp6 pour la
r6tention des eufs, simple et trds large. X" segment avec la base de sa face
inf6rieure seulement concave. Appareil vaginal trds simple.
Micrasema est un genre de r6partition holarctique et orientale, repr6sent6 en Am6rique du Nord par une vingtaine d'esp0ces dont une demidouzaine seulement ont 6t6 signal6es du Canada. I1 se divise en deux
groupes d'espdces: celui de rusticum, localis6 dans I'est du pays, dont les
tarses ant6rieurs de la 9 sont modifi6s et les griffes des 3 pattes plus grandes
que chez le 6 (fig. 614). Les appendices inf6rieurs du 6 sont 6troits et
uni-articul6s. Chez le groupe de gelidum, il n'y a qu'un trds faible dimorphisme sexuel aux pattes (fig. 613). Les appendices inf6rieurs du d sont plus
larges et bi-articul6s: le milieu de leur bord sup6rieur forme une 6chancrure
limit6e par 2 lobes, dans laquelle est ins6r6 le 2" article, trds r6duit, mais
bien reconnaissable et en g6n6ral en forme de griffe (fig. 625). Le groupe est
localis6 dans I'ouest du pays, avec une espdce circum-bor6ale, gelidum
Mclachlan. Les Micrasema peuplent les eaux courantes, parfois les trds
petits ruisseaux.
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Famille des Sericostomatide Stephens

Sericostomidee Stephens, 1836, p. 148

Genre-type:

S eric os

t

oma Latreille

Les S6ricostomatides constituent une famille de moyenne importance
r6partie dans les r6gions holarctique et orientale et les zones temp6r6es de
I'h6misphdre austral. Les espdces n6arctiques ont 6t6 originellement plac6es
dans un certain nombre de genres qui ont tous 6t6 r6duits en synonymie de
Sericostoma (Ross, 1944, p.266) car ils n'6taient bas6s que sur des
caractdres sexuels secondaires. En 191 4 (Ross et Wallace), la classification
de ces espdces a 6t6 r6vis6e et ces dernidres class6es d nouveau dans un
nombre de genres et de sous-genres trop 6lev6s et bas6s sur des caractdres
dont I'importance ne d6passe en g6n6ral pas le niveau sp6cifique. Les
caractdres imaginaux montrent que seuls Gumaga Tsuda et Agarodes Banks
sont valides et aucun des deux ne m6rite d'6tre divis6 en sous-qenres. Le
second seul est repr6sent6 chez nous.

Genre Agarodes Banks
Agarodes Banks, 1899, p.217
Espdce-type monobasique : Agarodes griseus Banks

Psiloneura Banks, 1914, p. 264
Espdce-type par d6signation originale: psiloneura m@sta Banks
distinctum Ulmer

:

Fattigia Ross et Wallace,

197 4, p. 46
Espdce-type par d6signation originale.. Fattigia pelle Ross

R6vision: Ross et Scott, 1974

Comme la plupart des S6ricostomatides, les Agarode,s pr6sentent un
fort dimorphisme sexuel aux antennes et aux palpes maxillaires. Yeux trds
velus et plus pro6minents chez le 6 que chez la 9. vertex avec 2 paires de
tubercules chez le 6 et 3 chez la g. 1"" articles des antennes fbrrement
agrandis chez le 6, portant une dense pilosit6 6paissie d leur face externe,
accol6s I'un d I'autre et recouvrant une partie variable du vertex vers
I'arridre (fig. 628). Leur face interne portant des organes glandulaires. chez
la 9' 1"* articles des antennes un peu 6paissis et simples. Antennes fortes.
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Palpes maxillaires du 6 courts et trds 6pais, accol6s I'un d I'autre, relev6s en

masque contre la face et apparemment uni-articul6s. Leur face interne
portant des lobes, des zones membraneuses 6rectiles et dens6ment recouvertes de pilosit6 dor6e d fonction glandulaire (fig. 628 et 629). Palpes labiaux
du 6 trds grands et remplissant probablement les fonctions tactiles des
palpes maxillaires promus d d'autres fonctions. Palpes maxillaires de la 9 de
5 articles sub-6gaux (fig.630 et 631). Pattes fortes, dens6ment recouvertes
de pilosit6 6cailleuse et portant de nombreuses 6pines noires. Eperons 2,2, 4.

Ailes dens6ment recouvertes de pilosit6 couch6e, obtus6ment arrondies
d leur extr6mit6 et avec les post6rieures passablement plus courtes et un peu
plus 6troites que les ant6rieures. Nervulation (fig. 632) semblable chez les
deux sexes, presque compldte, avec les fourches I, II, III et V pr6sentes aux
ailes ant6rieures et I, II et V aux post6rieures. Aux ailes ant6rieures, il y a
de l6gdres modifications dans I'arrangement des nervures: SR et M situ6s
prds I'un de I'autre et cellules sous-radiale et thyridiale, de m6me que fl trds

larges. Cellule discoidale trds petite, 6troite et en contact avec la fI sur
presque toute sa longueur. Transversale Rl-R2+3 pr6sente et situ6e tout e
la base de R2+3. Cellule m6diane ouverte. Cu2 aboutissant sur Culb. Il n'y
a que 2 nervures anales formant une seule cellule. Aux ailes post6rieures,
cellule discoidale 6galement petite, transversale Rl-R2 absente et il n'y a
que 3 nervures anales, la premidre 6tant incompldte.

G1nitalia 6 (fig.633 d 635): IX'segment fort, surtout lat6ralement. X'
segment paraissant compos6 de 2 branches accol6es, mais une comparaison
des espdces canadiennes avec d'autres formes 6trangdres montre que ces
branches sont en rlalitl les appendices interm6diaires et que le X' segment
est r6duit aux parties basales lat6rales de ces derniers et leur sont intimement entidrement int6gr6s. Appendices pr6anaux petits, ovoides et libres.
Appendices inf6rieurs uni-articul6s, longuement ovales, obliques vers le haut
et d texture chagrin6e. Leur partie basale interne forme 2 grands appendices
plus ou moins bifurqu6s et unis I'un d I'autre d leur base. Appareil phallique
situ6 trds haut dans I'abdomen sous les appendices interm6diaires et sans
connexions scl6rotiques avec les pidces voisines. I1 est compos6 d'une longue
phallothdque tubulaire prolong6e presque sans discontinuit6 par une endothdque courte, inerme et sans scl6rite phallotr6mal distinct.

G1nitalia I (fig.636 d 638): VIII" sternite entidrement libre et rabattable vers le bas pour former une grande concavit6 pour la r6tention temporaire de la masse des aufs. IX' segment compos6 d'un tergite triangulaire,
bien distinct du X" segment et portant des concavit6s lat6rales. IX" sternite
rabattu vers I'arridre et formant 2 grandes pidces obtuses. X" segment en
plaque horizontale et pourvu d'appendices qui en sont peu distincts. Ouverture anale d6bouchant sous le rebord du X' segment. Ouverture vaginale
s'ouvrant dans une 6troite fente situ6e entre les pidces ventrales du IX"
segment. Il y a un long vestibule vaginal complexe, au fond duquel se trouve
I'appareil du mOme nom, assez compliqu6.
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Agarodes est exclusivement n6arctique et contient dix espdces dont
deux sont canadiennes et localis6es dans I'est du pays: distinctus Ulmer dont
les lobes internes des appendices inf6rieurs sont simples et obtus et griseus
Banks chez qui ces lobes sont en branches grOles et bifurqu6es. Ces espdces
vivent dans les petits cours d'eau clairs et froids, les parties sableuses des
rividres et des lacs.
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Famille des HelicopsYchide Ulmer

Helicopsychinee Ulmer, 1906, p. 104
Genre-type: Helicopsyche von Siebold

Cette famille n'est repr6sentte chez nous que par un seul genre'

Genre HelicoPsYche von Siebold
Helicopsyche von Siebold, 1856, p. 38
Espdce-type d6sign6e par Flint, 1964 Hel'icopsyche shuttleworthi von
Siebold
T€te courte et trds large. Yeux trds gros et globuleux chezle 6 et un peu
moins saillants chez la 9. vertex avec2 trds gros tubercules m6dians. chez
le 6, il y a 2 autres tubercules p6doncul6s, situ6s i la base des antennes.
Ocelles ibsents. 1"" articles des antennes aussi l(tngs que la t6te; chez le 6, ils

sont 6pais quoique pas trds bomb6s et leur face interne est 6rectile et
recouverte d'une dense et trds fine pilosit6 dor6e (fig. 639). Chez la 9, ces
articles sont plus grOles et sans sp6cialisation. Pralpes maxillaires assez longs,
fortement h6iiss6s de poils, bi-articul6s chezle,3 et penta-articul6s chezla I
(fig. 6a0 et 641); l"' article long, grOle et arqu6 d sa base chez- les deux
sexls. Pattes dens6ment recouvertes de pilosit6 6cailleuse et avec des 6pines
noires nombreuses mais minuscules. Abdomen dens6ment velu, non seulement sur les tergites et sternites, mais sur les pleurites aussi. Glande du V"
sternite absente chez les deux sexes. Sternites 2 d 4 portant une grossidre
r6ticulation scl6rotis6e. Appareil h6mo-branchirll compos6 de tubes simples,
longs, extrQmement fins et difficilement observables. VI' sternite avec une
pointe m6diane pr6sente chez les deux sexes.

Ailes dens6ment recouvertes de pilosit6. Les ant6rieures de largeur
moyenne, mais obtus6ment elliptiques d leur extr6mit6. Les post6rieures
seniiblement plus petites, un peu moins larges ot assez pointues. Bord costal
formant un angle net et portant une rang6e de r;rochets sur sa moiti6 basale.
Nervulation (fig. 6aD semblable chez les deux sexes et assez fortement
simplifi6e, surtout aux ailes post6rieures. Four,ches I, II, III et V pr6sentes
aux ailes ant6rieures et I et V aux post6rieuresi. Taches ocellaires absentes.
Aux ailes ant6rieures, cellules discordale et thyridiale trds grandes. R5
paraissant se d6tacher de Ml+2. M 6paissie. I1 n'y a que 2 nervures anales
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formant une seule cellule. Aux ailes post6rieures, cellule discordale absente,
SR tri-branch6, M bi-branch6e. transversales toutes absentes et 2 nervures
anales seulement.

G€nitalia 6 (fig. 643 d 645): IX" segment fort ventralement et surtout
lat6ralement. X" segment apparaissant comme une pidce horizontale et
tripartite, mais une comparaison de borealis avec d'autres espdces exotiques
montre que le X' segment est en r6alit6 la pidce m6diane seulement de cet
ensemble et que les pidces lat6rales sont en r1alit1 les appendices interm6diaires qui lui sont entidrement int6gr6s lat6ralement. L'ensemble apparait
comme un toit horizontal, arrondi et 6chancr6 d son extr0mit6 et arm6 de
spinules courtes et 6paisses. Appendices pr6anaux en petits boutons libres.
Appendices inf6rieurs uni-articul6s, grands, larges, obliques vers le haut et d
bords denticul6s et fortement velus. Leur oartie basale interne forme un
bouton arm6 d'un bouquet de courtes et fortes 6pines. Appareil phallique
compos6 de la phallothdque et de I'endothdque. Celle-ld est un long tube
r6gulier situ6 trds haut sous le X" segment, sans liaison scl6rotique avec les
appendices inf6rieurs et un peu renfl6 d son extr6mit6. Endothdque petite et
inerme.

G4nitalia e (fig. 646 et 647): IX. segment petit et s6par6 du VIII"
sternite par une grande zone membraneuse; sa face post6rieure trds peu
scl6rotis6e et formant 2 grandes plaques. X. segment r6duit, en forme de
plaque horizontale et pourvu de 2 appendices qui lui sont intimement
fusionn6s.

Il n'y a probablement pas d'ouverture

anale externe. Ouverture

vaginale trds petite et d6bouchant entre des plis membraneux. Appareil
vaginal simple et situ6 au fond d'un large vestibule renforc6 par 2 c6tes
scl6rotis6es.

Helicopsyche est un assez grand genre presque cosmopolite et i affinit6s tropicales, mais absent de la plupart des r6gions froides de I'h6misphdre
Nord. Il est c6ldbre par les fourreaux larvaires qui sont enroul6s en spirale d
la ressemblance d'un minuscule Gast6ropode. Trois espdces vivent dans la
zone nlarctique, dont borealis Hagen est la plus commune. Cette_espdce a
une trds large r6partition s'6tendant du Mexique d la Nouvelle-Ecosse, d.
I'Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest. Elle fr6quente parfois les lacs et

tous les types d'eaux courantes avec une pr6f6rence pour les petits cours
d'eau clairs et rapides.
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Famille des Bereide Wallengren

Beraida Wallengren, 1891, p. I I I
Genre-type: Berea Stephens

Les B6reides sont une petite famille de r6partition holarctique

et

australienne. Cette famille ne compte qu'un seul genre n6arctique.

Genre Beraa Stephens
Berrea Stephens, 1836, p. 155
Genre-type d6sign6 par Fischer, 1970: Thya maurus Curtis

T6te courte et large. Yeux petits et d grosses omatidies. Vertex fortement relev6 en son centre (fig. 6a8) et avec 3 paires de tubercules. Ocelles
absents. Palpes maxillaires semblables chez les deux sexes, de 5 articles de
longueur r6gulidrement croissante. l"' article des antennes long, mais pas
trds bomb6. Eperons: 2, 2, 4. Pattes avec des 6pines noires trds peu
nombreuses. Appareil h6mo-branchial abdominal apparemment absent.
Glande interne du V" sternite abdominal absente chez le 6 et minuscule et
sans pro6minence externe chez la 9. VII' sternite avec une pointe m6diane
conique, pr6sente chez les deux sexes.

Ailes fortement velues, de forme r6gulidrement elliptique, de largeur
6gale aux 2 paires et semblables chez les deux sexes. Nervulation (fig. 649
et 650) fortement r6duite et un peu diff6rente selon le sexe. Il n'y a aucune
transversale, c'est-d-dire aucune cellule ferm6e. Aux ailes ant6rieures, fourches IV et V pr6sentes chez le 6 et II, IV et V chez la 9. Cellule discoidale
absente. SR bifurqu6 chezle 6 et trifurqul chez la 9. M trifurqu6e chez les
deux sexes. Il y a 1 nervure anale chez le 6 et 2 chez la 9. Aux ailes
post6rieures, Sc, cellule discoidale et toutes les fourches apicales absentes.
SR et M bifurqu6s d la base de I'aile chez Ie 6 et vers le milieu de cette
dernidre chezla 9. Cul simple. Il y a une seule nervure anale. Base de SR
des ailes ant6rieures et de M des post6rieures 6paissie et s6tifdre chez le 6, et
cela diff6remment aux 2 alles.
G4nitalia 6 (fig. 651 e 653): IX" segment trds fort, sp6cialement
lat6ralement. X" segment peu distinct du IX" dorsalement, profond6ment
6chancr6 et r6duit d 2 lobes semi-membraneux et horizontaux. Appendices
pr6anaux libres, petits et ovoides. Appendices interm6diaires en 2 longues
IIJ

6pines gr6les, paralldles au X" segment. Appendices inf6rieurs uni-articul6s,
mais de forme complexe, formant plusieurs lobes et branches bien visibles de
I'arridre seulement et unis entre eux par une plaque basale interne. Appareil
phallique court, 6pais et compos6 de la phallothdque et de I'endothdque

seulement. Cette dernidre difficilement 6rectile, formant plusieurs lobes
membraneux et pliss6s et portant 2longues 6pines grOles.

G4nitalia e (fig. 654): IX" segment petit, peu distinct du X", s6par6
ventralement du VIII' sternite, qui est bomb6 et trds velu, par un grand
espace membraneux et formant 2 larges pidces obtus6ment bifides d leur
extr6mit6. X'segment fortement r6duit, en forme de plaque horizontale et
accompagn6 par 2 appendices qui lui sont accol6s lat6ralement et en sont
peu distincts. Ecaille vulvaire membraneuse, simple et l6gdrement d6prim6e
en son centre. Appareil vaginal sans vestibule, trds gros, assez simple et
6trangl6lat6ralement au milieu de sa longueur.
Le genre Berea est exclusivement europ6en. Les trois espdces n6arctiques qui y ont 6t6 incluses sont beaucoup plus diff6rentes des espdces
pal6arctiques que les autres genres de la famille le sont entre eux. Elles
seront donc d isoler dans un nouveau genre. Les trois espdces nigritta Banks,
gorteba Ross et./onlana Wigginq cette dernidre probablement synonyme de
la pr6c6dente, sont localis6es dans I'est du continent, sont toutes trois trds
rares et n'ont 6t6 qu'exceptionnellement r6colt6es. Une seule, fontana, a 6tO
signal6e d'une localit6 du sud de I'Ontario, oi elle fr6quente les abords de
sources, dans un marais tourbeux.
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Famille des Leptocerida Leach

Leptocerides Leach, 1915, p. 136
Genre-type: Leptocerus Leach

Insectes allong6s, graciles et l6gers. 66 plus grands que les 99 et
fr6quemment avec les ailes post6rieures plus larges. Tete courte et large (fig.
656), avec les yeux parfois globuleux et trds gros, surtout chez le 6. Ocelles
absents. Vertex trds convexe, g6n6ralement avec 3 paires de tubercules et
concave derridre les antennes pour permettre i ces dernidres de se rabattre
vers I'arridre. Antennes trds fines, atteignant plus de 2 fois la longueur des
ailes ant6rieures chez le 6 et 1,5 fois chezla 9, l" article convexe' un peu
plus court que la tOte; articles suivants de 2 d 3 fois plus longs qu'6pais.
Falpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, trds longs et dens6ment
recouverts de pilosit6 h6riss6e; 2" article toujours trds long et le dernier assez
court et partiellement d6scl6rotis6 (fig. 658). Pronotum trds court, concave
en son centre et partiellement recouvert par le m6sonotum. Pattes recouvertes d'une pilosit6 6cailleuse, trds dense, couch6e et avec les 6pines noires peu
d6velopp6es. Griffes trds petites; Ies ant6rieures du 6 occasionnellement
asym6iriques. Eperons 0,2,2; 1,2,2 ou 2,2,2' Appareil h6mo-branchial
abdominil g6n6ralement bien d6velopp6 (fig. 659 et 703). Glande du V'
sternite absente.

Ailes longues, 6troites et dens6ment recouvertes de pilosit6 laineuse et
couch6e. Les ant6rieures elliptiques d leur extr6mit6 et avec leur angle anal
partiellement scl6rotis6; les post6rieures aussi larges ou plus larges que les
ant6rieures et avec occasionnellement un l6ger dimorphisme sexuel . Nervulation assez homogdne dans la s6rie des genres et assez fortement simplifi6e.
Fl et fV seules pr6sentes aux 2 ailes, sauf une exception. Aux ant6rieures,
transversales Sc-R1 toujours et Rl-R2+3 occasionnellement pr6sentes. Cellule discordale toujours ferm6e et trds allong6e. Cellule m6diane ouverte ou
absente et cellule thyridiale ferm6e et de longueur trds variable. SR bifurquant 2 fois en R2, R3 et R4+5 et M, 1 fois seulement en M1+2 et M3t4i
tronc basal de M absent chezTrienodes. cu2 aboutissant au bord de I'aile

et unie d Culb par une transversale. Al+2+3 aboutissant sur Cu2.2'

cellule anale trds longue. Aux ailes post6rieures, cellule discordale toujours
ouverte, SR et M bifurqu6s comrne aux ant6rieures, avec leurs bases parfois
d6sudtes. Il y a 3 ou 4 nervures anales.
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G1nitalia 6 assez divers dans le cadre de la famille et avec une l6gdre
tendance polyphyl6tique d I'asym6trie. IX. segment bien d6velopp6 sur tout
son pourtour et parfois un peu rttr6,ci dorsalement. Son bord lat6ral apical
formant en g6n6ral au-dessus des appendices inf6rieurs, une bande repli6e
vers l'intdrieur et en connexion avec les ailettes de la phallothdque. Armature du X" segment difficile d interpr6ter avec certitude. Il y a 2 grands
appendices pr6anaux en forme d'oreilles ou de c6nes, libres ou int6gr6s au X.
segment, fortement velus et dont I'identit6 ne fait pas de doute. Entre eux
deux se trouvent soit 2 6perons, soit 2 branches paires, soit I lobe impair en
forme de toit. Ces pidces sont probablement les appendices interm6diaires
libres ou secondairement fusionn6s I'un d I'autre plut6t que le corps du X.
segment qui serait primitivement simple et devenu bifide par sp6cialisation;
carl'6tat pair semble 6tre le statut primitif et la fusion, un 6tat polyphyl6ti-

quement sp6cialis6. D'autre part, Ylodes et Trienodes montrent un X"
segment unique et coexistant avec des appendices interm6diaires pairs ou
fusionn6s en une seule branche. Appendices inf6rieurs plut6t petits, unis d
leur base par une plaque basale interne, parfois en connexion avec la
phallothdque, en g6n6ral mono-articul6s, de forme complexe et parfois
accompagn6s d'une branche basale sup6rieure. Appareil phallique de d6veloppement trds variable, soit de structure primitive et compldte, avec phallothdque, endothdque, ldlage et paramdres, soit r6duit d une phallothdque et
une endothdque arm6e d'6pines, soit de structure indistincte. Il est situ6
assez haut au-dessus des appendices inf6rieurs et en liaison scl6rotique soit
avec les bords lat6raux du IX" segment, soit avec la base des appendices
inf6rieurs et parfois avec les deux.

G4nitalia 9:

IX"

segment continu sur tout son pourtour, mais court

dorsalement et lat6ralement; lat6ralement, il forme 2 pidces ovales en forme
de valves qui permettent A I'insecte de maintenir quelque temps la masse des
ceufs avant de la d6poser; ventralement, le IX" segment est allong6, parfois
en continuit6 avec le VIII'sternite et forme une surface plane ou concave,
parfois car6n6e et constitu6e de plusieurs plaques, pour la r6ception de la
masse des cufs. X" segment petit, en forme de court tube tronconique, d
I'extr6mit6 duquel d6bouche I'anus (sauf chez Ceraclea), accompagnl de 2
appendices lat6raux libres ou secondairement int6gr6s au segment. Ecaille
vulvaire de taille variable (absente chez Nectopsyche). Plaque suprag6nitale absente. Ouverture vaginale largement ouverte, formant parfois une

grande chambre vaginale de taille et de complexit6 proportionnelles au
d6veloppement de I'appareil phallique du 6. Appareil vaginal simple ou
complexe.

Les Leptoc6rides constituent une des plus importantes familles de
Trichoptdres. De r6partition cosmopolite, celle-ci est sp6cialement bien
repr6sent6e dans les r6gions tropicales, mais compte aussi bon nombre de
lign6es dans la r6gion holarctique. Les espdces fr6quentent surtout les lacs et
les grands cours d'eau, sont occasionnellement trds abondantes et volent
parfois en essaims en fin d'aprds-midi ou au cr6puscule et ont de trds larges
r6partitions g6ographiques.
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La famille se divise en deux sous-familles: les Triplectidines surtout
r6pandues dans I'h6misphdre austral et les Leptoc6rines de trds large
r6partition dans I'h6misphdre septentrional. C'est la seule qui soit repr6sent6e chez nous.

la

Cellule thyridiale des ailes ant6rieures et fV des ailes post6rieures absentes (fig.
678)

I

b Cellule thyridiale

660)

des ailes ant6rieures et

fV

des ailes post6rieures pr6sentes (fig.
3

2a Appendices inf6rieurs du 6 en larges ovales 6chancr6s (fig. 68a). Appendices de

.... ..

la e libres (fig.686 et 687)

p.

.Ylodes,
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2b Appendices inf6rieurs du 6 grdles et bi-branch6s (fig. 679). Appendices de la
fusionn6s au X'segment (fig. 683)

p.

...... ....Trienodes,

I
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3a Cellule discoidale des ailes ant6rieures trds longue et cellule thyridiale courte, la
premidre d6butant avant la seconde et se terminant aprds (fig. 660)
..Ceraclea,

p.

178

3b Cellule thyridiale des ailes ant6rieures trds longue et d6butant bien avant la
. ........... .... .. 4
discoidale (fie. 70a)

4a Ml+2

4b M1+2

des ailes ant6rieures prolongeant

des ailes ant6rieures prolongeant

M

M

de fagon rectiligne

(fig.691)

.

.

Oecetis,

de fagon non rectiligne

.. ..... . ..
p. 185

(fig.70a)

5

5a Espdces trds fragiles, de couleur blanche ou trds claire et d6licatement nuanc6e.
SR et M des ailes post6rieures 6vanescents (fig. 70a) .Nectopsyche, p. 186

5b

Espdces ne pr6sentant pas ces caractdres

6

6a Toutes les cellules apicales des ailes ant6rieures
g6n6ral noir bleut6. ..

6b

Espdces ne pr6sentant pas ces caractdres

7a

Base du SR des ailes post6rieures 6vanescente.

aprds l'anastomose (fig.

7b

688)

Base du SR des ailes post6rieures normale.
niveau de I'anastomose (fig.

693)

sessiles

(iig. 670).

Espdces en
p. 179

....Mystacides,

.. ',7

Bifurcation M1+2-M3+4 situ6e
.. ... .. .......Setodes,

p.

183

Bifurcation Ml+2-M3+4 situ6e au
..................Leptocerus,

p.

784
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Genre Cer ac I ea Stephens
Ceraclea Stephens, 1829, p. 28

Espdce-type monobasique: Phryganea nervosa Fourcroy

:

Ceraclea

nigronervosa Retzius
R6vision: Morse, 1975

Yeux du 6 de taille variable, parfois 6normes et se touchant presque sur
le vertex. Eperons 2,2,2. Griffes ant6rieures du 6 asym6triques (fig. 657).
Appareil h6mo-branchial abdominal trds d6velopp6 et compos6 de branches
arborescentes pr6sentes non seulement sur les pleurites, mais aussi entre les
sternites (fig. 659).

Ailes ant6rieures obtus6ment arrondies d leur extr6mit6. Les post6rieures nettement plus larges que les ant6rieures chez le 6 et d peine plus larges
chezla 9. Nervulation avec un l6ger dimorphisme sexuel (fig. 660 et 661).
Aux ailes ant6rieures, fourches I et V pr6sentes chez le 6 et I, III et V chez
la 9, M 6tant bi-branch€e chez celui-ld et tri-branchle chez celle-ci. FI et
fourche de M p6tiol6es. Cellule discoidale trds longue et d6passant proximalement et apicalement la cellule thyridiale qui est nettement plus courte.
Aux ailes post6rieures, base du SR pas 6vanescente et 4 nervures anales
pr6sentes.

G4nitalia 6 (fie. 622 d 666): IX' segment assez r6gulidrement court sur
tout son pourtour. Appendices pr6anaux grands, libres, en forme d'oreilles,
horizontaux et plus ou moins longuement fusionn6s I'un d I'autre d leur base.
X' segment virtuel. Appendices interm6diaires soud6s I'un d I'autre en une
plaque impaire, en forme de toit horizontal, entidre ou cliv6e d son extr6mit6
et parfois accompagn6e de 2 6perons lat6raux. Appendices inf6rieurs biarticul6s avec le l" article long, gr6le, oblique vers le haut et de forme
simple ou complexe; son angle basal inf6rieur peut 0tre plus ou moins 6tir6
et le bord interne de I'article plus ou moins compliqu6 de fagon sp6cifiquement caract6ristique; sa partie basale interne est 6tir6e en une pro6minence
servant de support d I'appareil phallique. 2' article petit, assez fortement
scl6rotis6, en ergot et toujours ins6r6 sous le lobe apical du 1", avant
I'extr6mit6 de ce dernier. Appareil phallique de petite taille mais complet,
c'est-d-dire compos6 d'une phallothdque, d'une endothdque, d'un 6d6age et
de paramdres et en liaison scl6rotique interne avec le milieu des faces
lat6rales du IX" segment, rnais pas avec la base des appendices inf6rieurs.

Gtnitalia 9 (fig. 667 d 669): IX" segment trds allong6 ventralement,
mais pas en continuitb avec le VIII' sternite; sa face ventrale est plane et
peut 0tre entidre ou cliv6e par un sillon simple et longitudinal ou bifurqu6 en
V, isolant 2 ou 3 plaques. Valves de taille moyenne ou petite. Appendices
triangulaires, petits et libres. X" segment 6galement petit, conique, mais
ferm6 d son eitr6mit6, ce qui fait quril n'y a pas d'ouverture anale. F,caille
vulvaire simple, bilob6e ou trilob6e. Appareil vaginal simple, plat et accompagn6 ou non d'une chambre vaginale membraneuse, en position dorsale.
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Ceraclea a longtemps 6t6 confondu avec Athripsodes. R6cemment
(1975), Morse I'en a isol6 et I'a divis6 en trois sous-genres: Pseudoleptocerus
Ulmer, africain; et Athripsodina Kimmins et Ceraclea Stephens, tous deux
holarctiques, orientaux et repr6sent6s chez nous. Pour les besoins de cet
ouvrage, nous consid6rerons ces deux sous-genres comme des groupes d'espdces seulement, car ils ne se distinguent que par quelques caractdres peu
importants des g6nitalia du 6. Chez Ceraclea s. str., la phallothdque est trds
courte et forme une plaque ventrale apicale; il y a une paire de paramdres en
courtes branches et l'6d6age est trds petit mais bien distinct (fig. 666). Chez
Athripsodina, la phallothdque est plus longue, moins scl6rotis6e, sans plaque
ventrale et cliv6e verticalement d son extr6mit6 en 2 lobes pairs, l'6d6age est
r6duit, peu distinct de I'endothdque qui a perdu les paramdres, mais porte,

par un ph6nomdne de vicarianisme, l, 2 ou 3 6pines gr0les qui

sont

probablement des d6veloppements secondaires propres d ce sous-genre (fig.
66s).
Ceraclea compte 35 espdces n6arctiques dont une vingtaine sont canadiennes; presque toutes ont une trds large r6partition. Nos espdces fr6quen-

tent toutes les eaux lotiques et l6nitiques avec une pr6dilection pour

les

grands lacs et les grandes rividres.

Genre

My

stac id es Berthold

Mystacides Berthold, 1827, p. 437
Espdce-type monobasique: Phryganea nigra Linn6
R6vision: Yamamoto et Wiggins, 1964

Yeux du 6 trds gros, globuleux, de couleur rougedtre et largement
distants. Dessus de la tdte et du thorax glabre et brillant. Eperons O, 2, 2.
Appareil h6mo-branchial abdominal bien d6velopp6.
Ailes ant6rieures trds obtus6ment arrondies d leur extr6mit6, avec une
forte nervulation et d peine plus 6troites que les post6rieures. A 1'6tat de
repos, leur extr6mit6 est fr6quemment infl6chie vers le corps le long d'une
ligne d6butant par une encoche du bord costal et s'6tendant sur I'anastomose

jusqu'd I'arculus. Nervulation (fig. 670): aux ailes ant6rieures, cellules
apicales sp6cialement courtes et toutes sessiles. Anastomose trds oblique.
Cellule thyridiale particulidrement longue et d6butant tout prds de la base
de I'aile. Aux ailes post6rieures, bord costal formant un angle net avant son
extr6mit6, base du SR 6vanescente et 3 nervures anales pr6sentes.

G4nitalia 6 (fig. 671 d 674): IX" segment trds court dorsalement, mais
sp6cialement allong6 ventralement or) il forme une pro6minence plus ou
moins profond6ment bifide, servant de cran d'arrOt aux appendices inf6rieurs. X" segment virtuel et confondu avec la base des appendices interm6diaires. Appendices pr6anaux en longues baguettes horizontales, grdles et
libres. Appendices interm6diaires en 2 ou 3 longues 6pines fortement
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scl6rotis6es, sym6triques ou asym6triques. Appendices inf6rieurs uni-articuI6s, de taille m6diocre, apparaissant en ovales, vus de profil, pourvus d'un
talon sub-basal inf6rieur aigu et d'un lobe ou d'une cardne sub-apical interne
arrondi. Appareil phallique de taille moyenne, en relation scl6rotique interne

la base des appendices inf6rieurs, mais pas avec le bord du IX'
segment; il est compos6 d'une phallothdque arqu6e vers le bas et parfois
pourvue d'une branche m6diane sup6rieure et d'une endothdque peu d6ve-

avec

lopp6e et inerme.

Ginitalia 9 (fig. 675 et 676): lX'segment fort et robuste, pas 6tai6
ventralement vers I'avant, mais en continuit6 avec le VIII" sternite. Valves
de taille trds consid6rable et formant une large tenaille. X" segment en tube
tronconique obtus. Appendices de-forme semblable d ceux du 6, en longues
baguettes libres et horizontales. Ecaille vulvaire forte et bilob6e. Base des
valves creus6e d'une profonde chambre vaginale scl6rotis6e, surmontant un
appareil vaginal assez complexe, le tout ayant un aspect trds compliqu6 en
vue ventrale.

Mystacides est un petit genre de r6partition holarctique et orientale.
Trois espdces vivent chez nous. Chez interjecla Banks (transcontinentale, du
Maine d I'Alaska), les ailes ant6rieures sont brun fonc6, les appendices
interm6diaires sont sym6triques et la pro6minence ventrale apicale du IX"
segment est l6gdrement bifide. Chez alafimbriata Hlll-Griffin (occidentale,
du Mexique d I'Alaska), les ailes ant6rieures sont noires avec un reflet
m6tallique bleut6, les appendices interm6diaires sont asym6triques et la
pro6minence ventrale apicale du IX" segment est profond6ment 6chancr6e
en V. Chez sepulchralis Walker (transcontinentale, de Terre-Neuve d
I'Alaska), les ailes ont la mOme couleur noir b1eut6, un des appendices
interm6diaires est d6doubl6 ce qui fait qu'il y a 3 6pines asym6triques au X'
segment et la pro6minence ventrale apicale du IX" segment est profond6ment 6chancr6e en U.
Ces deux dernidres espdces sont le sidge d'un ph6nomdne de sym6trie
invers6e unique chez les Trichoptdres: les 2 ou 3 6pines constituant les
appendices interm6diaires sont tordues soit vers la droite, soit vers la gauche
et cela en des proportions 6gales d I'int6rieur de n'importe quelle population

(fis. 673 et 674).
Contrairement d bien d'autres Trichoptdres,les Mystacides sont actifs
uniquement durant le jour. On peut les observer trds souvent t6t le matin ou
tard dans I'aprds-midi, lorsque les rayons du soleil sont obliques et I'air
tranquille, volant en grande quantit6 au ras de I'eau le long des rives des lacs
et des 6tangs. Ces vols sont constitu6s presque uniquement de 66. Aprds le
coucher du soleil, les insectes sont inactifs et ne sont pas attir6s par les
lumidres.

Genre

Tr

ianodes McLachlan

Trienodes Mclachlan, 1865, p. I l0
Espdce-type d6sign6e par Ross, 1944: Leptocerus bicolor Curtis
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Trienodella Mosely, 1932, p. 308
Espdce-type par d6signation originale : T ri e node

II

a

c

he

lifera Mosely

Le l"' article des antennes est sp6cialement long. Chez le 6, sa partie
dorsale interne porte une grande 6caille ovale et mobile, prot6geant 2 forts
pinceaux de poils qui peuvent se d6velopper en 6ventail (f19. 677). Pattes
grdles. Eperons 1.2.2. Griffes ant6rieures du 6 trds petites et l6gdrement
asym6triques. Appareil h6mo-branchial abdominal bien d6velopp6,. Chez la
9,4" eI 5'pleurites abdominaux portant une zone de stries noires
scl6rotis6es.

Ailes ant6rieures assez amples, elliptiques d leur extr6mit6, pas plus
6troites que les post6rieures et recouvertes d'une fine pilosit6 bicolore, dor6
fonc6 et jaune clair, formant un motif simple. Nervulation (fig. 678): aux
ailes ant6rieures, transversale R1-R2|3 absente. Cellule discoidale grande
et large. FI p6tiol6e. M entidrement absente, ce qui fait qu'il n'y a pas de
cellule thyridiale. Ml+2 et M3+4 sont donc d6pourvues de tronc et leurs
bases sont align6es sur I'anastomose qui est d peu prds rectiligne. Aux ailes
post6rieures, M bifurquant presque au mdme niveau que SR. Cul non
bifurqu6e, c'est-d-dire ne formant pas de fV. Il y a 3 nervures anales.
G4nitalia 6 (fig.679 d 681): IX" segment bien d6velopp6 sur tout son
pourtour, sp6cialement ventralement. X" segment petit, peu visible, membra-

neux, souvent asym6trique et parfois minuscule. Appendices pr6anaux
libres, en 916les baguettes horizontales. Appendices interm6diaires en 6pines
libres et paires (groupe d'injusta) ou fusionn6s I'un d I'autre en un lobe
m6dian peu chitineux (groupe de marginata) ou m0me ayant disparu (aba).
Appendices inf6rieurs petits, probablement bi-articul6s, horizontaux et de
forme complexe. Leur pointe apicale est aigud et plus ou moins 6tir6e et leur
partie sup6rieure forme un gros bouton s6tifdre qui est peut-Otre le 2'article
entidrement soud6 au l"'. Leur base forme une trds longue 6pine gr€le, paire,
dirig6e vers I'avant puis recourb6e vers l'arridre et le bas en une large courbe

paralldle d celle de I'appareil phallique et jouant le r6le de paramdres.
Appareil phallique trds grand, trds fort, arqu6 vers le bas et compos6 d'une
phallothdque scl6rotis6e qui se prolonge sans discontinuit6 par une volumineuse endothdque membraneuse, inerme, fortement 6rectile et bifurqu6e. A
sa base, la phallothdque n'est plus en liaison directe avec les appendices
inf6rieurs, mais les ailettes qui assurent sa connexion avec les bords apicaux
du X'segment sont ici d6velopp6es en 2 bandes en liaison d la fois avec le
IX" segment et la base des appendices inf6rieurs; ces bandes sont fortement
d6velopp6es, 6vas6es, en position d demi externe et doublent les bords
apicaux du IX" segment d'une seconde ardte.

G6nitalia 9 (fig. 682 et 683): IX" segment fort; sa partie ventrale n'est
pas en continuit6 avec le VIII" sternite mais se trouve creus6e de 2 forts
sillons. Valves grandes et sub-circulaires. X" segment en un tube court, fort
et tronconique sur les c6t6s duquel les appendices sont entidrement int6gr6s.
A la base des valves s'ouvre une volumineuse chambre vaginale aux parois
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scl6rotis6es et de relief trds complexe. Ecaille vulvaire grande, 6paisse et de
forme et de relief compliqu6s.

La classification du genre Trienodes n'est pas satisfaisante et a besoin
d'6tre r6vis6e, et cela d l'6chelle mondiale. Pour les besoins de cet ouvrage,
j'ai admis la validit6 du genre Ylodes Milne que la plupart des auteurs
confondent avec Trienodes. Ce dernier genre, tel qu'il est d6fini ci-dessus,
correspond en r6alit6 d Trienodella Mosely, mais je n'ai pas utilis6 ce nom,
n'6tant pas encore s0r de son statut ni de sa validit6.

Trienodes est un grand genre de r6partition ubiquiste et d fortes

Il compte 25 espdces n6arctiques dont une dizaine sont
canadiennes. Chez nous, elles vivent dans les eaux lotiques et l6nitiques et
ont des larves nageuses restant dans la v6g6tation aquatique submerg6e.
affinit6s tropicales.

Genre Y/odes Milne
Ylodes Milne, 1934, p. ll
Espdce-type par d6signation originale: Trienodes grisea Banks

Ce genre est trds voisin de Trienodes, dont

il

pourrait n'Otre qu'un

sous-genre, sp6cialement en ce qui concerne la nervulation qui est identique
chez les deux lign6es. Il s'en distingue par les caractdres suivants: pattes plus

fortes et avec les griffes ant6rieures du 6 plus asym6triques. l"'article des
antennes de ce dernier sans n6oformation. Ailes ant6rieures non dor6es et d
dessins jaunes, mais uniform6ment brun-gris. Pleurites abdominaux de la 9
sans stries sombres.

Gdnitalia 6 (fig. 684 et 685): IX" segment nettement divis6 en une
partie dorsale et une partie ventrale. X" segment bien d6velopp6 et formant
un toit sym6trique et longuement ovale au-dessus de I'appareil phallique.
Appendices pr6anaux libres et en ovales allong6s. Appendices interm6diaires
fusionn6s I'un i I'autre en un assez court lobe impair. Appendices inf6rieurs
en grands ovales concaves vers I'int6rieur et 6chancr6s d leur bord apical
inf6rieur. Leur branche basale petite, non paralldle d I'appareil phallique,
cach6e dans la concavit6 des appendices et accompagn6e d'un bouton en
position inf6rieure. Appareil phallique semblable d celui de Trienodes, mais
moins fort, membraneux et 6rectile d sa base et accompagn6 d'une branche
impaire, issue de la phallothdque, trds longue et grOle, situ6e en position
dorsale et jouant probablement le r6le de paramdre, d6volu chez Trienodes
aux branches basales des appendices inf6rieurs. Cet appareil n'est en
connexion ni avec les appendices inf6rieurs, ni avec le bord du IX" segment.
G4nitalia e (fig. 686 A 689) assez semblables d ceux de Trienodes,
mais avec le IX" segment moins fort lat6ralement, concave ventralement et
en continuit6 avec le VIII'sternite. Valves moins g-randes. X" segment plus
grand et avec les appendices libres et triangulaires. Ecaille vulvaire simple et
bilob6e. Il n'y a pas de chambre vaginale complexe d la base interne des
valves et I'appareil vaginal est simple et long.
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Ylodes est un genre d'importance moyenne, de r6partition holarctique
et surtout bien repr6sent6 en Asie centrale. Il ne compte que deux espdces
n6arctiques repr6sent6es chez nous: griseus Banks, dont les branches internes des appendices inf6rieurs sont courtes et obtuses et frontalis Banks chez
qui elles sont plus longues et plus grOles. Toutes deux habitent les 6tangs.

Genre Sefodes Rambur
Setodes Rambur, 1842, p. 515

Espdce-type d6sign6e

Rambur

:

par Milne, 1934, p. 18: Setodes punctella

Phryganea viridis Fourcroy

Eperons 0, 2, 2. Griffes ant6rieures du 6 minces et sym6triques.
Appareil h6mo-branchial abdominal peu d6velopp6. Ailes longues, 6troites et
assez pointues, de m6me largeur aux 2 paires, mais avec de trds longues
franges aux post6rieures. Nervulation (fig. 688): aux ailes ant6rieures,
cellule discoidale courte. FI et fourche de M p6tiol6es. Aux ailes post6rieures, bord costal formant un angle assez net, base du SR 6vanescente, fV
courte et 3 nervures anales pr6sentes.

Ginitalia 6 (fig. 689 et 690): lX" segment court dorsalement et trds fort
ventralement. X" segment en toit horizontal, bifide et termin6 en 2 pointes
aiguds, plus ou moins longues et parfois asym6triques, qui sont probablement les appendices interm6diaires modifi6s. Appendices pr6anaux longs et
libres ou compldtement int6gr6s au X" segment. Appendices inf6rieurs
uni-articul6s, assez grands, bifides ou trifides. Appareil phallique grand,
probablement compos6 de la phallothdque et de I'endothdque seulement,
compldtement int6gr6es I'une d I'autre en un tube uniform6ment scl6rotis6
mais 6rectile d son extr6mit6. A la base de l'organe sont ins6r6es 2 trds
longues 6pines gr6les, arqu6es vers I'arridre et le bas, qui ne sont probablement pas les paramdres mais jouent le r6le de ces derniers. Phallothdque en
court contact scl6rotis6 avec le haut du bord du IX'segment et avec la base
des appendices inf6rieurs par une longue bande.
Ginitalia 9 massifs, trds complexes et bien scl6rotis6s (fig. 691 et 692).
segment fort sur tout son pourtour, formant une grande plaque ventrale
sur6lev6e et pas en continuit6 avec le VIII" sternite. Valves grandes et en
spatules. X" segment en grand toit ovale, horizontal, pro6minent et formant
une plaque sous-anale minuscule. Appendices entidrement int6gr6s d la base
du X" segment. Ecaille vulvaire volumin-euse, bilob6e, concave vers le haut et
entidrement contenue entre les valves. A la base de ces dernidres, il y a une
volumineuse chambre vaginale aux parois semi-membraneuses. Appareil
vaginal 6troit et trds long.

IX'

Setodes est un grand genre rOparti sur tous les continents sauf en
Australie et en Am6rique n6otropicale, mais sp6cialement riche sous les
Tropiques of beaucoup d'espdces ont des g6nitalia des plus extraordinaires.
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Il ne compte qu'une demi-douzaine d'espdces n6arctiques, dont deux seulement ont 6t6 signal6es chez nous. Elles sont localis6es au Qu6bec et en
Ontario. Oligius Ross dont les appendices pr6anaux sont fusionn6s au X.
segment et les appendices inf6rieurs courts et incerta Walker dont les
appendices pr6anaux sont libres et les appendices inf6rieurs longs et gr6les.
Ces deux espdces montrent une grande variabilit6 dans la taille des appendices (plus que dans la forme) due peut-Etre d un ph6nomdne de croissance
dysharmonique. Toutes deux sont de trds d6licats insectes aux ailes ant6rieures or br0l6 et tachet6es d'argent. Elles vivent dans les lacs et les eaux
faiblement courantes.

Genre Leptocerus Leach
Leptocerus Leach, 1915, p. 136
Espdce-type monobasique: Phryganea interrupto Fabricius

Ymymia Milne, 1934, p.

16

Espdce-type monobasique:

S

etodes americanus Banks

Eperons 0, 2, 2. Griffes ant6rieures du 6 minuscules et sym6triques.

Ailes trds 6troites, les post6rieures l'6tant l6gdrement plus que les ant6rieures, et toutes deux pointues d leur extr6mit6. Nervulation (fig. 693): aux
ailes ant6rieures, cellule discordale longue et fourche de M sessile. Aux ailes
posterieures, SR pas 6vanescent, fourche de M 6galement sessile et 3
nervures anales pr6sentes.

G4nitalia 6 (fig. 69a): IX" segment assez r6gulidrement allong6 sur tout
inttgrl d la partie dorsale du
IX", mais prolong6 par 2 pointes aiguds qui sont probablement les appendices interm6diaires partiellement d6scl6rotis6s. Appendices pr6anaux 6galement compldtement fusionn6s d la masse des IX" et X" segments. Appendices inf6rieurs uni-articul6s, trds grands, trds larges, horizontaux, concaves
vers I'int6rieur et portant d la base de leur face interne un 6paississement
peu accus6 garni de fortes 6pines. Appareil phallique fort, horizontal, non
profond6ment invagin6 dans 1'abdomen et probablement compos6 seulement
de la phallothdque et de I'endothdque int6gr6es I'une d I'autre en une
structure assez complexe. Phallothdque en relation scl6rotique avec la base
du bord laLlral du IX' segment, juste au-dessus de la base des appendices
inf6rieurs, par une Iongue bande verticale.
son pourtour. X" segment r6duit et entidrement

G4nitalia e (fig. 695 et 696):

IX.

segment formant au milieu de

ses

faces lat6rales une zone chagrin6e et creus6e de d6pressions peu profondes et
irr6gulidres et, ventralement, pas en continuit6 avec le VIII" sternite. Valves
en grands ovales allong6s. X" segment et ses appendices entidrement int6gr6s

d la partie dorsale du IX" segment et formant un volumineux toit horizontal.
Il y a une plaque sous-anale membraneuse. Ecaille vulvaire membraneuse et
en ovale allong6. Chambre vaginale absente et appareil de ce nom large et
assez complexe.
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Leptocerus est un grand genre de r6partition cosmopolite, sauf pour
I'Am6rique du Sud, et sp6cialement bien repr6sent6 sous les Tropiques or)
certaines espdces ont les g6nitalia les plus extraordinaires que l'on puisse
trouver chez les Trichoptdres. Il n'y a qu'une seule espdce n6arctique:
americanus Banks, largement r6partie dans le centre et I'est du Canada. Les
larves sont nageuses et se tiennent dans la v6g6tation aquatique submerg6e
des eaux tranquilles.

Genre Oecefls Mclachlan
Oecetis

Mclachlan,

1877 ,

Espdce-type d6sign6e

p. 329

par Ross, 1944, p. 236: Leptocerus ochraceus

Curtis
Oecetina Banks, 1899, p.215
Espdce-type par d6signation originale: Setodes incertus Provancher nec
Walker : Oecetis inconspicua Walker
Oecetodes Ulmer, 1909, p. 144
Espdce-type d6sign6e par Milne, 1934, p. 19'. Setodes avarus Banks

Friga Milne, 1934, p.

16

Espdce-type par d6signation originale: Setodes immobilis Hagen

Yrula Mllne, 1934, p.

17

Espdce-type par d6signation originale: Oecetina fumosa Banks
des cinarescens Hagen

:

Seto-

Palpes sp6cialement longs. Griffes ant6rieures du 6 sym6triques. Epel, 2, 2. Alles longues et 6troites, les ant6rieures assez pointues et les
post6rieures un peu moins larges que les ant6rieures. Nervulation (fig. 697):
aux ailes ant6rieures, cellule discoidale longue. Ml+2 est situ6e en g6n6ral
dans I'exact prolongement de M et de ce fait il parait y avoir une unique
nervure m6diane; mais M3+4 est pr6sente et semble se d6tacher de Cula.
Anastomose de disposition assez variable: rectiligne, droite ou oblique, en
gradins ou en zigzag. Aux ailes post6rieures, fl minuscule, bases de SR et de
M pas 6vanescentes et 3 nervures anales pr6sentes.

rons

Gdnitalia 6 simples et peu saillants (fig.698 d 700): IX" segment court
sur tout son pourtour et avec son angle lat6ral post6rieur parfois 6tir6.
Appendices pr6anaux en oreilles peu pro6minentes et arrondies. X. segment
formant un simple toit ovale ou peut-Otre disparu et remplac6 par les
appendices interm6diaires fusionn6s I'un d I'autre en cette pidce ovale.
Appendices inf6rieurs uni-articul6s, assez peu d6velopp6s, formant une
tenaille simple, avec un angle sub-basal inf6rieur et parfois un 2" angle
6galement sub-basal mais sup6rieur. Appareil phallique de d6veloppement
trds vari6; il est compos6 de la phallothdque, formant un angle apical
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inf6rieur saillant et d'une endothdque spinifdre, plus ou moins d6velopp6e et
portant un nombre d'6pines allant de 6 Qtersimilis) d une seule, tordue
asym6trique ment (i nc o ns p i c u a) .

Ginitalia 9 peu pro6minents (fig. 701 et 702).lX'segment court sur
tout son pourtour et en continuit6 ventralement avec le VIII" sternite pour
former une surface un peu concave et parfois renforc6e de bandes chitineuses pour la r6tention temporaire de la masse des aufs. Valves de taille
moyenne et nettement concaves. X" segment en court tube tronconique.
Appendices en lobes peu saillants. Ecaille vulvaire petite et membraneuse.
Chambre vaginale interne absente, sauf chez les espdces dont I'endothdque
du d est trds d6veloppbe Qtersimilis). Appareil vaginal petit et simple.
Oecetis est un grand genre cosmopolite et bien repr6sent6 sur tous les
continents. Il compte une vingtaine d'espdces n6arctiques, dont une dizaine
vivent au Canada. Elles ont toutes une trds large r6partition et fr6quentent

surtout les lacs et les cours d'eau principaux

oi

elles sont parfois trds

abondantes localement.

Un certain nombre de genres, dont quelques-uns sont cit6s plus haut,
ont 6t6 d6tach6s d'Oecetis sur la base de d6tails de la nervulation et de la
forme des appendices inf6rieurs du 6. R6cemment, ils y ont d nouveau tous
6t6 r6unis. C'est la solution que j'adopte ici, sans 6tre certain qu'elle soit
justifi6e dans tous les cas. Elle est peut-6tre trop radicale et certains de ces
genres pourraient constituer des lign6es naturelles de niveau g6n6rique ou
sub-g6n6rique. Une r6vision du genre d l'6chelle mondiale seule permettra
de r6soudre ce probldme.

Genre Nectopsyche Mriller
Nectopsyche Miiller, 1879, p. 40
Espdce-type monobasique: S etodes gemma Mi.iller

Leptocella Banks, 1899, p. 214
Espdce-type par d6signation originale: Mys tacides uwarowii Kolenati
Femelle assez consid6rablement plus petite que le 6. Dessus de la tOte et

du thorax et base des antennes recouverts d'une dense pilosit6 6cailleuse.
Yeux plus gros chez le 6 que chez la 9. l"' article des antennes trds 6paissi.
Palpes labiaux fortement r6duits chez les deux sexes. Eperons 0, 2, 2. Griffes
ant6rieures du 6 assez peu d6velopp6es et sym6triques. F6murs m6dians et
fdmurs et tibias post6rieurs portant une frange de longs poils fins, pr6sents
chez le 6 seulement. Appareil h6mo-branchial abdominal bien d6velopp6

(fie. 703).

Ailes ant6rieures elliptiques d I'extr6mitb chez les deux sexes. Ailes
post6rieures du 6 largement triangulaires et avec l'aire anale fortement
d6velopp6e; chez la 9, elles sont d peine plus larges que les ant6rieures.
r86

Nervulation semblable chez les deux sexes en d6pit du dimorphisme de la
taille et de la forme (fig.70a et 705). Aux ailes ant6rieures, transversale
R1-R2+3 pr6sente. Cellule discordale large et pas trds longue, cellule
thyridiale 6galement pas trds allong6e et fourche de M p6tiol6e. Aux ailes
post6rieures, SR bi-branch6. SR et M presque entidrement 6vanescents sur
la quasi-totalit6 de leur longueur et extrOmement t6nus d leur extr6mit6.

Il

y

a 4 nervures anales.

G6nitalia 6 fortement modifi6s (fig. 706). IX'segment court et entidrement interrompu ventralement. X" segment virtuel et avec son armature
bizarrement dispos6e. Appendices pr6anaux libres, en longs bdtonnets horizontaux et trds pro6minents. Appendices interm6diaires situ6s trds bas, entre
les appendices inf6rieurs, formant une plaque longuement bifide et m6nageant un grand espace concave entre eux et les appendices pr6anaux.
Appendices inf6rieurs situ6s plus bas que I'extr6mit6 lattrale inf6rieure du
IX" segment, uni-articul6s, obliques vers le haut, de constitution complexe,
avec leurs bords denticul6s et poss6dant toujours un lobe apical interne
fortement scl6rotis6; ventralement, ils sont fusionn6s I'un d I'autre et forment 2 appendices pairs et grOles ou 1 large plaque impaire Qtavida).Dela
base de leur partie interne se d6tachent 2 branches recourb6es vers le haut et
I'arridre et jouant peut-0tre le r61e de paramdres. Appareil phallique grand
et situ6 trds bas entre les appendices inf6rieurs; il est compos6 d'une courte
phallothdque et d'une grande endothdque de forme complexe, fortement
6rectile, inerme mais pourvue d'une grande plaque ventrale scl6rotis6e qui la
protdge dl'6tat de r6traction; I'endothdque se termine en un cylindre d I'apex
duquel est visible un petit scl6rite phallotr6mal.

G4nitalia 9 trds simplifi6s (fie. 707 et 708).

IX' et X" segments

intimement fusionn6s en une grande pidce apparaissant triangulaire vue de
profil et r6duite ventralement d une mince bande interrompue en son milieu.
Appendices libres, longs et gr0les. Valves en forme de lobes simples,
au-dessus desquels se trouve une autre pointe grdle. Ecaille vulvaire et

chambre vaginale absentes. Ouvertures anale et vaginale d6bouchant dans
un espace concave et membraneux situ6 entre les appendices et les valves. Il
y a un long vestibule vaginal cylindrique et membraneux aboutissant d un
appareil vaginal simple.
Nectopsyche, qui jusqu'd r6cemment a toujours port6 le nom de Leptocella Banks, est un assez grand genre et le plus sp6cialis6 de la famille. Il est
exclusivement am6ricain et visiblement centr6 en Am6rique tropicale. Une
demi-douzaine d'espdces remontent au nord jusque chez nous. La plupart
ont une large r6partition dans le centre, I'est et le nord-est du continent.
Elles ont une valence 6cologique trds large et fr6quentent les lacs, les
grandes et petites rividres et m€me les marais. Les Nectopsyche sont les plus
exotiques des Leptoc6rides canadiens; ils sont reconnaissables d leur gracilit6
et d leur couleur blanche ou dor6e qui leur donne un aspect d6licat et
charmant.
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Famille des Odontoceride Wallengren

Odontocerida Wallengren, 1897, p. 12
Genre-type: Odontocerum Leach
Antennes nettement plus longues que les ailes ant6rieures et avec le 1..
article fortement 6paissi. ocelles absents. Palpes maxillaires de 5 articles
chez les deux sexes. Pattes avec des 6pines noires peu d6velopp6es. Tibias
m6dians aussi longs que le f6mur et avec les 6perons pr6apicaux situ6s avant
le milieu de la longueur du tibia. Eperons: 2, 4, 4. Glande du V" sternite
abdominal et appareil h6mo-branchial absents.

Ailes avec un dimorphisme sexuel assez marqu6 dans la forme et la
nervulation. Aux ailes ant6rieures, cellule discoidale pr6sente et ferm6e et
cellule m6diane ouverte ou absente chez les deux sexes. Cellule thyridiale
absente chez le 6 et pr6sente chez la 9, car M manque chez celui-li.
Fourches I, II, V ou I, V pr6sentes chez le 6 et I, II, III, Y chez la 9. Cu2
aboutissant sur Cula ou parfois absente chez le 6. En arridre de A s'6tend
une nervure post-anale suppl6mentaire (PA). Aux ailes post6rieures, cellule
discoidale ferm6e. Fourches I ou I, II, V pr6sentes chez le 6 et I, II, III, V
ou I, II, V chez la 9. Il y a 3 ou 4 nervures anales.

Gdnitalia 6: IX' segment bien d6velopp6. X" segment plus ou moins
distinct du pr6c6dent, en forme de toit simple ou complexe et bifide d son
extr6mit6. Appendices pr6anaux libres, grands et allong6s. Appendices
interm6diaires pr6sents ou absents. Appendices inf6rieurs compos6s de 2
articles simples. Appareil phallique situ6 assez haut dans I'abdomen, sans
connexions scl6rotiques avec le X" segment ou les appendices inf6rieurs. Il
est compos6 d'une phallothdque tubulaire, d'une endothdque membraneuse
et inerme et d'un court 6d6age partiellement d6scl6rotis6 et contenant un
grand scl6rite phallotr6mal. Paramdres absents.

G4nitalia 9: IX. segment entier et assez fort; ventralement, il forme 3
plaques encadrant I'ouverture vaginale, planes ou l6gdrement concaves, pour
la r6tention temporaire de la masse des ceufs. X" segment trds petit et r6duit
d un mince rebord. Appendices gros, ovoides et peu pro6minents. Plaque
supra-g6nitale et 6caille vulvaire absentes, I'anus et I'ouverture vaginale
d6bouchant dans une zone membraneuse. Appareil vaginal assez simple et
situ6 au fond d'un long vestibule plus ou moins scl6rotis6.
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Les Odontoc6rides constituent une petite famille presque cosmopolite,
h6t6rogdne et encore mal d6limit6e. Dans la zone n6arctique, ils sont
repr6sent6s par six genres dont deux p6ndtrent jusque chez nous, Psilotreta
Banks et Marilia Miiller, trds diff6rents I'un de I'autre et repr6sentant des
stades de sp6cialisation trds in6gaux.
1a Cellule discoidale des 2 ailes longue
commun avec la fl (fig. 711)

lb

et 6troite et ayant un long

parcours

Psilotreta,

p.
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Cellule discoidale plus large et n'ayant qu'un court parcours commun avec la

Marilia, p.

(fie.122)

fl
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Genre Psilotreta Banks

Psilotreta Banks, 1899, p.213
Espdce-type monobasique: Psilotreta frontalis Banks
TOte trds courte et large. Yeux d peine plus gros chez Ie 6 que chezla 9.
Vertex avec 3 paires de tubercules (fig. 709). Face plane ou un peu concave.
Antennes un peu plus longues que les ailes ant6rieures et assez 6paisses.
Palpes maxillaires recouverts d'une forte pilosit6 h6riss6e, avec les 2 premiers articles courts et les 2 derniers nettement amincis (fig.710). Pattes

fortes. Eperons 2, 4, 4.

Ailes dens6ment velues, de largeur sub-6gale aux 2 paires, mais un peu
plus larges chez la 9 que chez \e 6. Nervulation avec un net dimorphisme
sexuel (fig. 7ll eI712). Aux 2 ailes etchez les deux sexes, cellule discoidale
longue, effil6e, occupant une position au centre de I'aile et ayant un long
parcours commun avec la fl. Transversales Sc-Rl et R1-R2+3 pr6sentes.
FII et flII longuement p6tiol6es. Aux ailes ant6rieures, chez les deux sexes,
Rl aboutissant au bord de l'aile tout prds de R2, Cu2 pr6sente et aboutissant sur Culb juste aprds le d6but de cette dernidre. Une des nervures anales
manque, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule cellule de ce nom. Nervure
post-anale trds longue. Aux ailes ant6rieures du 6, fl et fV seules pr6sentes.
M manquant i sa base (ce qui fait qu'il n'y a pas de cellule thyridiale) et
repr6sent6e par une seule branche apicale qui se d6tache de R4+5. FV
sp6cialement large. Aux ailes ant6rieures de la 9, fourches I, II, III et V
pr6sentes. M compldte, tri-branch6e et formant une cellule thyridiale longue
et 6troite. FV trds large. Aux ailes post6rieures du 6, fourches I, II et V
seules pr6sentes et M bi-branch6e. Il y a 3 nervures anales. Aux ailes
post6rieures de la 9, fourches I, II, III et V pr6sentes et M tri-branch6e. Il y
a 4 nervures anales.

G4nitalia 6 (fig. 113 d'715): IX' segment fort et nettement prolong6
vers I'avant au milieu de ses faces lat6rales; dorsalement, il forme un long
lobe dominant le X' segment et accompagnt de 2 6paississements lat6raux
velus. X" segment complexe, tronconique, portant I'ouverture anale d son
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extr6mit6 et termin6 en 2 ailettes ou 2 pointes. Appendices pr6anaux libres
et en grandes oreilles allong6es. Appendices interm6diaires pr6sents, ins6r6s
sur les c6t6s du X' segment, en forme d'ergots recourb6s en boucle sur
eux-mOmes. Appendices inf6rieurs bi-articul6s, forts, sub-horizontaux et de
forme simple.2'article beaucoup plus petit que le l"', ins6r6 d I'apex de ce
dernier et arm6 de courtes et fortes 6pines. Appareil phallique grand et trds
allong6. Ed6age avec un trds grand scl6rite phallotr6mal.

G4nitalia 9 (fig. 716 d 718): IX" segment massif et ouvert ventralement, mais formant 3 plaques post6rieures en triangles plus ou moins
arrondis. Appendices du X" segment ovoides et peu pro6minents. Vestibule
vaginal complexe et scl6rotis6.

Psilotreta est un petit genre de r6partition orientale et n6arctique. Il
contient sept espdces n6arctiques et n'est repr6sent6 chez nous que par
quatre espdces, indecisa Walker, rufa Hagen, frontalis Banks et labida
Ross, trds voisines, se distinguant surtout par la forme du X'segment et des
appendices interm6diaires et localis6es en Ontario et au Qu6bec. Elles vivent
dans les endroits pas trop agit6s des eaux courantes.

Genre Marilia Mr.iller

Marilia Miiller,

1880, p. 127

Espdce-type d6sign6e

par Mosely et Kimmins, 1953: Marilia major

Mriller

T€te, thorax, palpes et pattes recouverts d'une pilosit6 l6gdrement
6cailleuse. Yeux trds gros, globuleux, rouge6tres et se touchant presque sur
le vertex qui est concave et d6pourvu de tubercules chez le 6 (fig.7 19). Chez
la 9, t6te nettement plus petite, yeux moins gros et vertex portant 3 paires de
tubercules (fig.120). Antennes trds fines, plus longues que les ailes ant6rieures et avec le l" segment renfl6. Palpes maxillaires avec tous les articles
longs. M6sonotum foitement bomb6, auec son scutellum trds grand et ogival.
Pattes ant6rieures et post6rieures de taille r6duite, les m6dianes au contraire
trds longues, avec le tibia 6gal au f6mur et les 6perons pr6apicaux situ6s au
niveau du premier tiers de la longueur de celui-ld (tig.721). Eperons 2,4,4.
Ailes avec un fort dimorphisme sexuel dans la forme et la nervulation
(fig. 722 et 723). Les ant6rieures 6troites et nettement tronqu6es d leur
extr6mit6 et cela plus chez le 6 que chez la 9. Les post6rieures largement
triangulaires et avec un trds long pinceau de poils sur le lobe anal chez le 6,
mais d peine plus larges que les ant6rieures et sans un tel pinceau chez la 9.

Nervulqtion: aux ailes ant6rieures, R1 aboutissant sur R2 et avec le

pt6rostigma nettement marqu6 chezle 6. Fourches I et V pr6sentes chez le 6
et I, II, III et V chezla 9. Chez le 6, base de M totalement absente ce qui
fait qu'il n'y a pas de cellule thyridiale. Extr6mit6 de M bi-branch6e. Chez
la 9, base de M pr6sente, mais pr6cocement confluente avec Cul, ce qui fait
que la cellule thyridiale est pr6sente, mais courte et trds 6troite. Extr6mit6
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de M tri-branch6e. Cu2 absente chez le 6, pr6sente mais trds faible chez la
9. Nervure anale unique et sans cellules basales. Nervure post-anale plutdt
courte. Aux ailes post6rieures, SR, R2+3 et R2 accol6s d Rl et cela plus
fortement chezle 6 que chez la 9. R2 trds courte et aboutissant pr6cocement
sur Rl chez les deux sexes. FI seule pr6sente chezle 6 et fl et fV chez la 9.
M uni-branchle chez le 6 et bi-branch6e chezla 9. Il y a 3 nervures anales
chez les deux sexes.

Ginitalia 6 trds simples (fig. 724 d, 726). IX' segment r6gulidrement
allong6 sur tout son pourtour, ne formant pas de lobe au-dessus du X'
segment et se trouvant en continuit6, sans suture visible, avec ce dernier. X"
segment en toit simple et longuement fendu d son extr6mit6. Appendices
pr6anaux en longs bdl.onnets. Appendices interm6diaires perdus. Appendices
inf6rieurs compos6s de 2 articles sub-cylindriques, le 2' assez r6duit et
portant de fines spinules apicales. Appareil phallique petit, arqu6 vers le bas,
avec l'6d6age peu disl.inct de la phallothdque et contenant un faible scl6rite
phallot16mal.

G1nitalia I (fig. 7 27 et 7 28): IX" segment fortement 6chancr6 au milieu
de ses faces lat6rales, mais continu ventralement et formant 2 grandes
plaques sub-rectangultaires encadrant I'ouverture vaginale. Appendices trds
grands, triangulaires, peu distincts du X" segment d leur base et l6gdrement
pro6minents. X' segment mince et sans ouverture anale externe. Appareil
vaginal simple et vestibule du m6me nom simple et membraneux.

Marilia est un genre de moyenne importance et r6parti dans les r6gions
orientale, australienne et n6otropicale. En Am6rique du Nord, deux espdces

seulement peuplent le sud des Etats-Unis. R6cemment, I'une d'elles,
flexuosa Ulmer, a 6t6 d6couverte dans le sud de I'Ontario.
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Famille des Calamoceratida Ulmer

Calamoceratidr Ulmer, 1905, p.
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Genre-type: Calamoceras Brauer
Les Calamoc6ratides constituent une petite famille rdpartie sur tous les
et contenant des insectes lourds, trapus, trds velus et d'assez

continents

grande taille.

Il n'y a

que trois genres n6arctiques, dont un seul

est

repr6sent6 au Canada.

Genre

H

Heteroplectron McLachlan,

et e r o pl
187

ecfron McLachlan

l, p. 123

Espdce-type monobasique'. H e t e r o p I e c t r o n

c

a I ifo r ni cu

m McLachlan

Yeux assez petits. Vertex avec 5 paires de tubercules. Ocelles absents.
Antennes gr0les, un peu plus longues que les ailes ant6rieures chez le 6 et
aussi longues que ces dernidres chez la 9, et recouvertes d'une pilosit6
formant un pinceau h6riss6 d I'apex de chaque article, ce qui leur donne un
aspect cr6nel6. l* article trds court et vestigial; 2'article gros et subglobuleux; 4" et 5'articles fusionn6s I'un d I'autre; articles 4 e l0 portant une
bande m6diane transversale, en forme de croissant (fig.729). Palpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, dens6ment h6riss6s de soies, avec les
2 premiers articles longs et les 2 derniers assez grOles. Pattes avec des 6pines
noires peu d6velopp6es. Eperons 2, 4, 4. Tibias et tarses post6rieurs du d
avec leur bord post6rieur pourvu d'une trds longue frange de poils fins.
Glande du V" sternite abdominal absente. Appareil h6mo-branchial compos6
de 3 longs tubes grdles et simples par segment (fig. 736).

Ailes uniform6ment brun-noir et dens6ment recouvertes de fine pilosit6.

Les ant6rieures en longs triangles 6tir6s obliquement et les post6rieures
h6mi-circulaires et beaucoup plus petites. Nervulation compldte et sans
dimorphisme sexuel (fig. 730) avec les fourches I, II, III, IV et V pr6sentes
aux ailes ant6rieures et I, II, III et V aux post6rieures. Aux ailes ant6rieures,
transversale Sc-R1 pr6sente. Cellule discordale situ6e au milieu de la
longueur de I'aile, petite, 6troite et avec un parcours commun avec la fl
atteignant plus de la moiti6 de sa propre longueur. Cellules m6diane et
thyridiale grandes et ferm6es. Toutes les fourches sessiles. Aux ailes post6rieures, transversale R1-R2 pr6sente et R1 aboutissant sur R2. Cellule
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discoidale petite et ouverte. FII et fIII petiol6es. M bifurquant pr6cocement,
au m6me niveau que SR. Cul portant une grande frange de longs poils noirs.

Ilya3nervuresanales.

G'nitalia 6 (fig.73l d 733): IX" segment fort sur tout son pourtour et
avec une zone de longues soies sur ses faces lat6rales. X" segment en toit
simple, 6tir6, bifide et recouvert de petites spinules. Appendices pr6anaux
libres et assez grands. Appendices interm6diaires absents. Appendices inf6rieurs bi-articul6s, avec les 1"" articles 6pais, divergents, obliques vers le
haut et dens6ment recouverts de tubercules d leur face interne. 2'article en
trds court cylindre, 6galement spinuleux d son extr6mit6. Appareil phallique
situ6 assez haut sous le X' segment, sans connexion scl6rotique avec ce
dernier ou les appendices inf6rieurs. Il est compos6 d'une phallothdque
tubulaire en continuit6 avec une endothdque membraneuse et inerme et d'un
trds court 6d6age partiellement d6scl6rotis6.

G|nitqlia I (fig.734 et 735): derniers tergites et sternites petits et avec
leurs pleurites agrandis d'autant. VIII'sternite court, transversal, lchancrb
au milieu de son bord post6rieur et fortement cili6. IX'segment petit, fort et
rabattu sur la face ventrale de I'abdomen of il forme 2 grandes plaques
partiellement stri6es constituant une surface concave pour la r6tention
temporaire de la masse des aufs. X" segment vestigial et constituant une
simple plaque trap6zo'ida1e, d la face dorsale de laquelle sont accolds les
appendices, en demi-ovales. Plaque supra-g6nitale et 6caille vulvaire absentes. Appareil vaginal simple et avec un long vestibule partiellement
scl6rotis6.

Heteroplectron est un petit genre exclusivement am6ricain et ne contenant que deux espdces canadiennes: californicum Mclachlan r6parti le long
de la c6te pacifique jusqu'en Colombie-Britannique of il est commun et
americanum Banks distribu6 au contraire dans I'est du continent et p6n6trant jusqu'au Qu6bec of il est apparemment trds rare. Ces espdces fr6quentent les eaux courantes et fraiches.
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Famille des Molannidae Wallengren

Molannidp Wallengren, 1891, p.
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Genre-type: Molanna Curtis

T0te courte et large, avec les yeux velus et un peu plus globuleux chez
le 6 que chezla 9. Ocelles absents. Antennes 6paisses, avec le 1"'article peu
renfl6. Palpes maxillaires de 5 articles chez les deux sexes, dens6ment
h6riss6s de pilosit6 et avec les articles de longueur peu diff6rente. Eperons 2,
4, 4. Pattes avec des 6pines noires, courtes mais nombreuses. Appareil
h6mo-branchial abdominal bien d6velopp6 et compos6 d'une demi-douzaine
de tubes simpies par segment. Glande interne du V" sternite pr6sente chezla
9 seulement et trds petite (fig. 739).

Aiies assez 6troites, de m6me largeur aux 2 paires et assez obtus6ment
arrondies d leur extr6mit6 et dens6ment recouvertes de fine pilosit6. Nervu'
lation assez compldte, avec ou sans dimorphisme sexuel, mais avec un
r6arrangement secondaire et variable des bifurcations des nervures. ce qui
fait que la plupart des fourches ne sont plus reconnaissables comme telles.
Aux ailes ant6rieures, cellules discordale et m6diane absentes. SR bi-branch6, M tri-branch6e ou quadri-branch6e selon le sexe et Cul bi-branch6e.
Aux ailes post6rieures, cellules discoidale et m6diane absentes, SR tribranch6, M bi-branch6e et Cul simple. Il y a 3 nervures anales.
G4nitalia 6: IX" segment irr6gulidrement court sur tout son pourtour.
ou virtuel. Appendices pr6anaux grands, libres et
allongEs. Appendices interm6diaires forts et recourb6s vers le bas. Appendices inf6rieuri uni-articul6s, formant une tenaille de forme plus ou moins
complexe et r6unis d leur base par une plaque interne. Appareil phallique
situ6 juste au-dessus des appendices inf6rieurs et compos6 d'une phallothd-

X'

segment pr6sent

que plus ou moins longue et d'une endothdque de d6veloppement variable et

faiblement arm6e.

Gbnitalia 9: VIII" sternite grand et emboitant le bas du IX" segment'
Ce dernier apparaissant trds court en vue latbrale, mais repli6 vers I'arridre
post6rieurement et formant une surface plane et tripartite pour la r6tention
iemporaire de la masse des aufs. X" segment petit, peu distinct du pr6c6dent
et portant 2 appendices velus et mal individualis6s. Anus et ouverture
vaginale proches I'un de I'autre et d6bouchant sur une zone membraneuse
plus ou moins complexe. Plaque supra-g6nitale et 6caille vulvaire absentes.
Appareil vaginal plutdt simple.
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Les Molannides constituent une petite famille de r6partition holarctique et orientale et possiblement aussi australienne. La famille ne contient
que trois genres dont deux sont repr6sent6s chez nous, Molanna Curtis et
Molannodes McLachlan, repr6sentant deux stades de sp6cialisation in6gaux
mais voisins. Les espdces vivent dans les eaux lotiques aussi bien que
l6nitiques, mais ont une nette pr6f6rence pour les lacs.

1a Ailes ant6rieures longues et 6troites. Nervulation diff6rente chez les deux sexes.
SR des ailes ant6rieures bi-branch6 et cellule thyridiale ferm6e (fi9.740 et

Molanna. o.

74t)

lb Ailes ant6rieures plus larges et arrondies. Nervulation
sexes.
1

195

semblable chez les deux

SR des ailes ant6rieures tri-branch6 et cellule thyridiale ouverte (fig.
Molannodes,

48)

p.
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Genre Molanna Curtis
Molanna Curtis, 1834, p. 214
Espdce-type monobasique: Molanna angustota Curtis

Vertex avec 4 paires de tubercules (fig.737). Palpes maxillaires avec le
2" ou le 3" article modifi6 chez le 6 seulement et portant une pilosit6
sp6cialis6e chez les deux sexes, mais plus d6velopp6e chez le 6 (fig. 738).
Eperons 2,4,4. Pronotum avec une paire de grands tubercules transversaux
simples.

Aifes longues et 6troites, un peu moins larges et plus grandes chez la I
que chez le 6. Nervulation (fig.74O et 741) l6gdrement diff6rente chez les
deux sexes. Aux ailes ant6rieures, SR tri-branchl chez les deux sexes. M
tri-branch6e chez le 6 et quadri-branch6e chez la 9. Cellules discoidale et
m6diane absentes. Cellule thyridiale grande et ferm6e. Transversale CulCu2 situ6e au milieu de la longueur de cette dernidre. Cu2 6vanescente d son
extr6mit6 et cela plus fortement chez le 6 que chez la 9. Il y a 2 courtes
cellules anales. Al+2+3 trds longue et aboutissant sur Cul. Aux ailes
postdrieures, nervulation trds fortement simplifi6e chez musetta Betten qui
porte une longue rang6e de poils modifi6s. Chez les autres espdces' SR
tri-branch6, M bi-branch6e et Cul simple.

Gtnitalia 6 (fig. 742 d744): IX" segment pas r6duit en hauteur et pas
invagin6 dans le VIII' sternite. X" segment virtuel et r6duit d 2 scl6rites
tapissant la cavit6 g6nitale. Appendices pr6anaux grands, un peu recourb6s
vers le bas et formant tenaille. Appendices interm6diaires grands, forts,
accol6s I'un d I'autre, toujours nettement recourb6s vers le bas et garnis de
courtes soies 6paissies. Appendices inf6rieurs en forme de tenaille assez gr6le
et avec leur base formant un gros bouton interne garni d'6pines. Phallothdque en long tube grOle et pas en connexion avec la base des appendices
inf6rieurs. Endothdque petite, simple, peu arm6e et termin6e par un grand
scl6rite phallotr6mal.
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G4nitalia 9 trds larges (ttg. 7a5 et 746). X' segment peu distinct de ses
appendices qui forment de simples pro6minences velues. Partie post6rieure
du IX' segment formant une grande plaque tripartite et simple. Anus et
ouverture vaginale d6bouchant dans une 6troite zone membraneuse simple.
Vestibule vaginal assez long et un peu scl6rotis6. Appareil vaginal petit et
simple.
Molanna est un petit genre holarctique et oriental, repr6sent6 chez nous
espdces trds voisines et distinguables surtout par la forme des
appendices interm6diaires. Elles vivent prds des lacs et occasionnellement
dans les eaux courantes, ont une large r6partition g6ographique et sont
faciles d reconnaitre au fait qu'd l'6tat de repos les adultes tiennent leurs
ailes incurv6es autour du corps et que I'axe longitudinal de ce dernier forme
un angle avec le substrat. Ce sont certainement ld des caractdres mim6tiques
qui font ressembler les insectes d de courts segments de rameaux.

par cinq

Genre

M o I an n od

es McLachlan

Molannodes Mclachlan, 1866, p. 178
Espdce-type monobasique: Molannodes zelleri Mclachlan
nea tincta Zetterstedt

:

Phryga-

Vertex avec 3 paires de tubercules, les m6dians lat6raux formant une
grande lunule. Eperons 2, 4, 4. Pronotum avec 2 paires de tubercules
arrondis. Chez le 6, la paire m6diane est transformEe en 2 organes membraneux et 6rectiles, en forme d'ailettes et portant une longue frange de soies
dor6es (fig.7a7).

Ailes plus larges que chez Molanna. Nervulation (fig.748) semblable
chez les deux sexes. Aux ant6rieures, SR tri-branch6 et M quadri-branch6e.
Cellules discoidale et m6diane absentes. Cellule thyridiale ouverte et transversale Cul-Cu2 situ6e avant le d6but de cette dernidre. Cu2 compldte
jusqu'd son extr6mit6. l- cellule anale courte et 2'cellule trds longue,
A1+2+3 6tant courte et aboutissant au bord de I'aile. Ailes post6rieures
comme chez Molanna.
G4nitalia 6 (fig.749 d 752): IX" segment r6duit en hauteur et invagin6
VIII' sternite qui est agrandi et forme quelques cardnes et concavit6s
apicales. X" segment bien individualis6 et formant un toit horizontal et
quadrangulaire. Appendices pr6anaux grands, assez longs et 6chancr6s.
Appendices interm6diaires en 6perons bifides, largement distants I'un de
I'autre et recourb6s vers le bas. Appendices inf6rieurs en simple et courte
tenaille dont le bord interne est denticul6. Phallothdque courtement conique
et avec des ailettes lat6rales en connexion avec la base des appendices
inf6rieurs. Endothdque trds grande, formant de forts lobes pairs et impairs,
dans le

arm6s de tubercules et de courtes 6pines.
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Gdnitalia I (fig. 753 et 754): X" segment bien individualis6 et distinct
des appendices qui sont sub-circulaires. Partie post6rieure ventrale du IX"
segment formant un ensemble complexe de plaques et de replis membraneux, comprenant une fausse 6caille vulvaire et un vestibule vaginal largement ouvert. Appareil vaginal grand.
Molannodes ne contient qu'une seule espdce, tinctus Zetterstedt, largement rdpartie dans la r6gion pal6arctique, 6galement signal6e dans I'ouest de

I'Alaska et r6cemment captur6e dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle
peuple les m€mes biotopes que Molanna.
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Liste des l6gendes abr6g6es des figures

a.

Ouverture anale des Int6gripalpes

a.ph. Appareil phallique
app. Appendices du X" segment

b.

Bande scl6rotis6e unissant
inf6rieurs des Leptoc6rides

de la

I

des Int6gripalpes

la phallothdque et la

base des appendices

c. Cerques de la 9 des AnnuliPalPes
c.v. Chambre vaginale
6c.

6d.

Ecaille vulvaire
Ed6age

end. .Endoth0que

6p. Eperons
ext. Branches externes du X" segment des Limn6philides
g. Guide de I'appareil phallique des Leptoc6rides et de Tinodes
inf. Appendices inf6rieurs et branches inf6rieures du X" segment

int.

Limn6philides
Appendices interm6diaires et branches internes du
Limn6philides

l.m.d.IX

oc.

X" segment des

Lobe m6dian dorsal du IX" segment des Go6rides

Ocelles

o.a.v. Ouverture

ano-vaginale de la 9 des Annulipalpes

o.v. Ouverture vaginale
par. Paramdres

ph.

Phallothdque

Pl.

Palpes labiaux

phcr.

de la

I des Int6gripalpes

Phallocrypte

Plm. Plaque moyenne du X" segment
Pm. Palpes maxillaires

pr.

des

des N6ophylacines

Appendices pr6anaux

s.a. Plaque sous-anale et scl6rites anaux des Rhyacophilides
scl. Scl6iites lat6raux du X" segment des Limn6philines et Pseudost6nophylacines
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s.ph. Scl6ritephallotr6mal

spr. Plaque supra-g6nitale de Ia 9 des Int6gripalpes
sup. Appendices sup6rieurs des Limn6philides

t.c. Tubercules c6phaliques
v. Valves de la 9 des Leptoc6rides

vag. Appareil vaginal
vest. Vestibulevaginal
VII, VIII, IX, X, XI, VIIIt., VIIIst., IXt., IXst.

Se rapportent aux derniers
segments abdominaux et A leurs tergites et sternites

1,2

Premier et deuxidme articles des appendices inf6rieurs, des antennes
ou des palpes maxillaires
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Fig. 1-7. l-3, Rhyacophila acropedes'. l, t6te, vue de profil; 2, tlte, vue de dessus; 3,
nervulation. 4-7, Rh. vocala'. 4, patte ant6rieure; 5, g6nitalia 6, vus de profil, avec
I'appendice inf6rieur droit enlev6 pour montrer la structure de l'appareil phallique; 6,
g6nitalia 9, vus de profil; 7, appareil vaginal, vu de dessus.
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Fig. 8-18. 8-11, G/ossosoma lividum: 8, palpes maxillaire et labial; 9, patte
ant6rieure; 10, nervulation; 11, 6perons m6dians apicaux. 12, Gl. hoodi: g6nitalia 6,
vus de profil. 13, Gl. alascensei genitalia 6, vus de profil. 14-17, Gl. lividum: 14,
g6nitalia 6, vus de profil; 15, plaque ventrale du VI" sternite; 16, g6nitalia g, vus de
profil; 17, appareil vaginal, vu de dessus. 18, Gl. penitum'. a, g6nitalia 6, vus de
profil; b, IX" segment, vu de dessous.
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Fig. 19-28. 19-23, Agapetus hessi:19, nervulation;20, glnitalia 6, vus de profil; 21,
appendice inf6rieur, vu de dessus; 22, V" et VI" sternites; 23, gCnitalia 9, vus de
profil. 24, Protoptila erotica'. nervulation (d'aprds Ross). 25-26, Pr. tenebrosa: 25,
g6nitalia 6, vus de profil; 26, VIII" sternite, vu de dessous. 27, Pr. maculatai Elnitalia
9. vus de dessous. 28. Glossosoma hoodi: nervulation.
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Fig.29-43.29-38, Agraylea multipunctata" 2g, t6te du 6, vue de dessus; 30, palpe
mixillaire:31. nervul-ation;32, VII" sternite; 33, V" sternite; 34, g6nitalia 6, vus de
profil; 35, IX'segment et appendices inf6rieurs, vus de dessous; 36, g6nitalia 9, vus
de profil;.37, g6nitalia e, vui-de dessous; 38, appareil vaginal, vu de dessous. 39-43,
Ithytrirhio ;livata:39, nervulation;40, g6nitalia 6, vus de profil;41, g6nitalia 6, vus
de dessous; 42, Vll'segment de Ia 9, vu de dessous (d'aprds Ross); 43, appareil
vaginal, vu de

dessous.

2O3

Q
Fig.44-55.44, trIydroptila ampoda: tete du 6, vue de dessus; le tubercule c6phalique
post6rieur droit est rabattu sur la tCte en position de repos; d gauche, il est soulev6
car I'organe 6rectile est en turgescence (dessin de A. Lutes). 45-49, H. spatulata.. 45,
nervulation; 46, gCnitalia 6, vus de profil; 47, IX" segment et appendices inf6rieurs,
vus de dessous; 48, appareil phallique; 49, VII" segment et appareil vaginal de la I,
vus de dessous. 50-55, Orlhotrichia cristata: 50, nervulation; 5 l, VII. sternite, vu de
profil; 52, g6nitalia 6, vus de profil; 53, g6nitalia 6, vus de dessous; 54, appareil
phallique; 55, VII" segment de la 9, vu de dessous.
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Fig. 56-66. 56-61, Stactobiella delira:56, nervulation; 57, g6nitalia 6, vus de profil;
58, g6nitalia 6, vus de dessous; 59, appareil phallique; 60, VII" segment de la 9, vu de
dessous;61, appareil vaginal, vu de dessous.62-66, Oxyethira setatai 62, nervulation; 63, g6nitalia 6, vus de profil; 64, g6nitalia 6, vus de dessous; 65, appareil
phallique; 66, genftalia 9, vus de profil.
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Fig.67-78. 67-'73, Leucotrichia pictipes: 67, nervulation;68, pronotum et tegula;69,
base des antennes; 70, glnitalia 6, vus de profii; 71, g6nitalia 6, vus de dessous; 72,
apex de I'appareil phallique; 73; VII. segment et appareil vaginal de la 9, vus de
dessous. 74-77, Neotrichia okopa: 74, nervulation; 75, g6nitalia 6, vus de profil; 76,
g6nitalia 6, vus de dessous; 77, appareil phallique. 78, N. halia: VII" segment de la 9,
vu de dessous.
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Fig. 79-88. 79-84, Ochrotrichia tarsalis: 79, nervulation; 80, g6nitalia 6, vus de
pr6fit; at, g6nitalia 6, vus de dessus; 82, 6d1age;83, VII" segment-de la 9, vu de
'profili
S+, ippareil vaginal de la 9, vu de dessous. 85-88, Mayatrichia ayama: 85,
nervulation; 86, gfnitaiia 6, vus de profil; 87, g6nitalia 6, vus de dessous; 88, appareil
vaginal de la 9, vu de dessous (d'aprds Ross)'
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Fig. 89-96. 89-90, Chimata obscura:89, tCte, vue de profil; 90, tete, vue de dessus.
9l-96, Dolophilodes novusamericanus:91, nervulation;92, gtnitalia 6, vus de profil;
93, IX" et X" segments, vus de dessus; 94, appendice inf6rieur, vu de dessous; 95,
g6nitalia ?, vus de profil; 96, appareil vaginal, vu de profil.
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Fig. 97-109. 97, Wormaldia occidea: secteur radial des ailes ant6rieures. 98-102, W.
gabriella: 98, nervulation compldte; 99, genitalia 6, vus de profil; 100, IX" et X"
segments, vus de dessus; l0l, genitalia g, vus de profil; 102, appareil vaginal, vu de
profil. 103-109, Chimarra obscura'. 103, nervulation; 104, genitalia 6, vus de profil;
105, appendices inf6rieurs, vus de dessous; 106, appareil phallique, vu de profil, avec

l'endothdque compldtement d6vagin6e; 107, appareil phallique, vu de profil, d'un
autre sp6cimen, avec I'endothdque invagin6e; 108, g6nitalia 9, vus de profil; 109,
appareil vaginal, vu de profil.
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Fig. 124-130. Macronema zebratum'. 124, palpe maxillaire du 6; 125, t6te, vue de
dessus; 126, nervulation;127, g6nitalia 6, vus de profil; 128, IX" et X" segments, vus
de dessus; l29, glnitalia 9, vus de profil; 130, VIII" sternite, vu de dessous.

Fig. I 10-123. 1 l0-1 19, Arctopsyche ladogensis: 1 10, base d'une antenne du 6; 1 1 1,
patte m6diane de la 9; 112, appareil h6mo-branchial abdominal; 113, nervulation du
6; ll4, nervulation de la 9; 115, g6nitalia 6, vus de profil; 116, IX'et X" segments,
vus de dessus; 117, appendice inf6rieur, vu de face; 118, g6nitalia 9, vus de profil;
119, g6nitalia g, vus de face. l2O-123, Parapsyche elsis:120, g6nitalia 6, vus de
profil; 121, appendice inf6rieur, vu de face; 122,
123,X'et XI" segments de la 9, vus de profil.

lX'et X" segments, vus de dessus;
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Fig. l3l-143. 131-140, Hydropsyche recurvata" 131, palpe maxillaire du 6; 132'
griffes ant6rieures du 6; 133, V" sternite du 6; 134, V" sternite de la 9; 135'
nervulation; 136, g6nitalia 6, vus de profil; 137, IX" et X" segments' vus de dessus;
138, appareil phallique, vu de dessus; 139, g6nitalia 9, vus de profil; 140' VIII'
sternite.vu de dessous. 141-143, Potamyia flava'. 141, nervulation; 142, Eenftalia 6,
vus de profil; 143, IX" et X" segments, vus de dessus.
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Fig. 144-157. 144-149, Cheumatopsyche campyla.. 144, nervulation; 145, g6nitalia 6,
vus de profil; 146,X" segment, vu de face; 147, appareil phallique, vu de dessus; 148,
gCnitalia g, vus de profil; 149, g6nitalia g, vus de dessous. 150-157, Diplectrona
modesta'. 150, base des antennes; l5l, glande interne et filament du V. stemite du 6,
vus de dessus; 152, glande interne et filament du V" sternite de la 9, vus de face; 153,
nervulation; 154, glnitalia 6, vus de profil; 155, IX" et X. segments, vus de dessus;
156, g6nitalia g, vus de

profil;

157, g6nitalia g, vus de dessous.
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Fig. 173-178. Nyctiophylax m(Estus:173, nervulation;174, g6nitalia 6_, vus de profil;
l7-, appendice-inf6iieur, vu de face; 176, appareil phallique, vu de profil; 177'
g6nitalia 9, vus de profil; 178, g6nitalia 9, vus de dessous.

Fig. 158-172. 158, Neureclipsis bimaculata: v. sternite du 6. 159, N. crepuscularis:
neivulation. 160-161, N. bimaculata: 16O, g6nitalia 6, vus de profil; 161, appendice
inf6rieur, vu de dessous. l62-164, N. crepuscularis:162, appareil phallique, vu de
profil; 163, g6nitalia 9, vus de profil; 164, g6nitalia 9, vus de dessous' 165,
Polycentropus interruptus'. palpe maxillaire. 166, P. variegatus: appareil h6mo-branchial du IV" segment. 167-1'72, P. interruptus: 167, nervulation du 6; 168' aile
post6rieure de li e; 169, V" sternite du 6; 170, g6nitalia a'ryt 1: profil' avec
i'appendice inf6rieur gauche enlev6; l7l, g6nitalia 9, vus de profil;172, g6nitalia e,
vus de dessous.
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Fig. 179-189. 179-184, Cyrnellus fraternus:179, palpe maxillaire; 180, nervulation;
181, g6nitalia 6, vus de profil; 182, appendice inf6rieur, vu de dessous; 183, g6nitalia
9, vus de profil; 184, g6nitalia 9, vus de dessous. 185-186, Cernotina calcea: 185,
palpe maxillaire; 186, nervulation. 187-189, C. pallida:187, g6nitalia 6, vus de
profil; 188, g6nitalia 9, vus de,profil; 189, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 190-203. 190-196, Phylocentropus placidus:190, dessus de la t€te du 6; 191,
palpes maxillaire et labial;192, appareil h6mo-branchial du III" segment; 193,
nervulation; 194, g6nitalia 6, vus de profil; 195, appendice inf6rieur, vu de dessous;
196, X" segment, vu de dessous. 197, Ph. lucidus: X" segment, vu de dessous.
198-199, Ph. placidus: 198, genitalia 9, vus de profil; 199, g6nitalia 9, vus de
dessous. 2OO-203, Lype diversa:200, nervulation;201, g6nitalia 6, vus de profil:'202'
appendice inf6rieur, vu de dessous; 203, genitalia 9, vus de profil.
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Fig. 204-213. 204, Tinodes cascadis: nervulation. 205-209, T. provo: 205, genitalia

6, vus de profil; 206, appendices interm6diaires, vus de dessus; 207, appendice
inf6rieur, vu de dessous; 208, g6nitalia g, vus de profil; 209, gtnitalia 9, vus de
dessous. 210-213, Psychomyia flavida: 210, palpe maxillaire;211, nervulation; 212,

genitalia 6, vus de profil; 213, g6nitalia g, vus de dessous.
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Fig.214-220. DicosmcBcus atripes'.214, nervulation; 215, dessus de

b

Gte;216'

genitatia 6, vus de profil;217, g6nitalia 6, vus de dessus; 218, appareil phallique, vu
de dessus; 219, g|nitalia 9, vus de profil;220, g6nitalia 9, vus de dessous'
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Fig.22l-225. onocosmecus occidentis:221, Ecnitalia 6, vus de profil;222,g6nitalia

dessus; 223, appareil phallique, vu di
lryur
9".
225, gCnitalia g,
vus de dessous.
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dessus; 224,

glniiaria 9, vus'd1 profil;

Fig.226-233. Allocosmecus partitus'. 226, palpe maxillaire du 6;227, palpe
mixillaire de la 9; 228, gtnitalia 6, vus de profil;229, g6nitalia 6, vus de dessus; 230,
IX" segment et appendice inf6rieur, vus de dessous;231, appareil phallique, vu de
dessus; 232, gen|.alia g, vus de

profil; 233, g6nitalia 9, vus de

dessous.
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Fig. 234-238. Amphicosmecus canax'. 234, g6nitalia g, vus de profil; 235, appendice
inf6rieur, vu de dessous;236, appareil phallique, vu de dessus; 237, g6nitalia e, vus
de profil; 238, g6nitalia g, vus de dessous.
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Fig. 239-244. PedomrBcus sierra: 239, nervulation; 240, genitalia 6, vus de profil;
241, glnitalia 6, vus de face; 242, appareil phallique, vu de profil; 243, genitalia 9,
vus de profil; 244, glnitalia g, vus de face.

zz)

Fig. 245-251. 245, Allomyia bifosa: nervulation. 246-251, Al. tripunctata: 246,
g6nitalia 6, vus de profil;247, g6nitalia 6, vus de dessous; 248, LX" et X" segments,
vus de dessus;249, appareil phallique, vu de profil; 250, glnitalia g, vus de profil;
251, g€,nitalia g, vus de dessous.
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Fig. 252-258. Cryptochia pilosa: 252, nervulation; 253, gCnitalia 6, vus de profil;
254, Eenitalia 6, vus de dessus; 255,X" segment, vu de face; 256, appareil phallique,
vu de profil; 257, glnitalia 9, vus de profil; 258, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 259-265. Rossiana montana'. 259, palpe maxillaire du 6; 260, nervulation; 261,
g6nitatia 6, vus de profil, avec l'appendice inf6rieur gauche enlev6; 262, genitalia 6,
ius de dessus;263, appareil phaliique, vu de profil; 264, gCnitalia 9, vus de profil;
265, Eenitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 266-272. Ecclisomyia conspersai 266, nervulation de I'aile antlrieure; 267,
g6nitalia 6, vus de profil; 268, IX" et X" segments, vus de dessus; 269, appendice
inf6rieur, vu de face; 270, appareil phallique, vu de dessus; 271, Eeni2lia g, vus de
dessous; 272, glnitalia 9, vus de profil.
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Fig. 273-278. EcclisocosmcBcus scylla.. 273, nervulation de I'aile ant6rieure du 6;
274, Eenijj.lia 6, vus de profil;275, g6nitalia 6, vus de face;2'76, appareil phallique'

vu de dessus; 27'7, glnitalia 9, vus de profil;278, g6nitalia 9, vus de face.
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Fig.279-285. Ironoquia punctatissima:279, genitalia 6, vus de profil; 280, g6nitalia
6, vus de face;281, appareil phallique, vu de dessus; 282, appendice inf6rieur, vu de
face; 283, g6nitalia 9, vus de profil; 284, g6nitalia 9, vus de dessus; 285, g6nitalia 9,
vus de face.
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Fig.286-291. Apatania zonella:286, nervulation du 6; 28'7, genitalia 6, vus de profil;
284, IX" et X"iegments, vus de dessus; 289, apparell phallique, vu de profil;290,
g6nitalia g, vus de profil;291, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 292-300. 292, Neophylax concinnus'. nervulation du 6. 293, N. oligius: nervulation des ailes post6rieures du 6. 294, N. concinnus'. nervulation des ailes post6rieures
de la 9. 295, N. accidentis'. 6perons post6rieurs dr 6. 296, N. rickeri: 6perons
post6rieurs du 6. 297-300, N. occidentis: 297, genitalia 6, vus de profil; 298, gCnitalia
6, vus de face;299, g6nitalia g, vus de profil; 300, g6nitalia g, vus de face.
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Fig. 301-305. 301, Oligophlebodes minutzs: nervulation du 6. 302-303, Ol. mostbento:302, g6nitalia d, vus de profil; 303, IX" segment et appendices ini6rieurs, vus
de dessous. 304-305, Ol. sierra:304, g6nitalia 9, vus de profil; 305, g6nitalia 9, vus de
dessous.
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Fig. 306-311. 306-307, Neothremma didactyla:306, nervulation de la 9;307,
nervulation de I'aile post6rieure du 6. 308-309, N. laloukesi: 308, g6nitalia 6, vus de
profil;309, les 2 branches des appendices inf6rieurs, vues de dessous.3l0-311, l['
didactyla:310, g6nitalia g, vus de profil; 31 l, g6nitalia 9, vus de dessous.
ZJJ

Fig. 312-318. Farula jewetti. 312, nervulation de la 9; 313, nervulation de I'aile
post6rieure du 6;314, g6nitalia 6, vus de profil;315, IX" et X" segments, vus de
dessus;316, appendices inf6rieurs, vus de dessous;317, g6nitalia 9, vus de dessous;
318, g6nitalia 9, vus de profil.
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Fig.319-323. Pseudostenophylax sparsus:319, g6nitalia 6, vus de profil;320'
g6nitalia 6, vus de face;321, appareil phallique, vu de dessus; 322, genil'alia 9, vus de
profil; 323, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 324-330. 324, Limnephilus submonilifer: patte ant6rieure du 6. 325-330, Z.
indivisus: 325, nervulation; 326, g6nitalia 6, vus de profil; 327, g6nitalia 6, vus de
face; 328, appareil phallique, vu de profil; 329, glnitalia g, vus de profil; 330,
genitalia g, vus de face.
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Fig. 331-344. 331-33'7, Grammotaulius intenogationis: 331, g6nitalia 6, vus de
profil; 332, g6nitalia 6, vus de face; 333, IX" et X" segments, vus de dessus; 334,
paramdre, vu de profil; 335, g6nitalia 9, vus de profil; 336, g6nitalia 9, vus de face;
337,LX' et X" segments, vus de dessus. 338-344, Nemotaulius hostilis" 338, g6nitalia
6, vus de profil; 339, g6nitalia 6, vus de face;340, IX" et X" segments, vus de dessus;
341, paramdre, vu de profil;342,gtnitalia g, vus de profil;343, gEnitalia g, vus de
face; 344,IX" et X" segments, vus de dessus.
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Fig.345-354. 345-349, Leptophylax gracilis'.345, nervulation; 346, g6nitalia 6, vus
de profil; 347,appareil phallique, vu de profil;348, g6nitalia g, vus de profil;349,
g6nitalia 9, vus de dessous. 350-354, Asynarchus batchawana:350, g6nitalia 6, vus
de profil; 351, g6nitalia 6, vus de face; 352, appareil phallique, vu de profil; 353,
g6nitalia g, vus de profil; 354, g6nitalia g, vus de dessous.
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Fig.355-370.355-361, Anaboliabimaculata:355,genitalia6,vusdeprofil; 356'IX'

et X" segments, vus de dessus; 357, g6nitalia 6, vus de face; 358, paramOre, vu de
profil; 359, g6nitalia 9, vus de profil; 360, g6nitalia ?, vus de face;361, genitalia 9,
vus de dessus. 362-3'70, Halesochila taylori: 362, gCnitalia 6, vus de profil; 363'
g6nitalia 6, vus de face;364, g6nitalia 6, vus de dessus; 365, apex de l'6d6age, vu de
dessus; 366-36'1, apex du paramdre, vu sous deux angles diff6rents; 368, g6nitalia 9,
vus de profil; 369, genitalia 9, vus de face; 370, g6nitalia 9, vus de profil.
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Fig. 371-381a.371-377, Arctopora pulchella:3'71, glnttalia 6, vus de profil;372,
g6nitalia 6, vus de dessus; 373, glnitalia 6, vus de face;374, paramdre, vu de profil;
375, g€,nitalia g, vus de profil; 376, g|nitalia 9, vus de dessus; 377, glnitalia 9, vus de
face. 378-381a, Lenarchus (Prolenarchus) keratus:378, g6nitalia 6, vus de profil;
379, g6,nitalia 6, vus de dessus; 380, g6nitalia 6, vus de face; 381a, appareil phallique,
vu de dessus.
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Fig. 38lb-393. 381b-387, Lenarchus (Lenarchus) rho: 381b, g6nitalia 6, vus de
profil; 382, g6nitalia 6, vus de dessus; 383, g6nitalia 6, vus de face; 384, paramdre, vu
de profil; 385, g6nitalia g, vus de profil; 386, g6nitalia g, vus de dessus; 387, genitalia
9, vus de dessous. 388-393, Lenarchus (Paralenarchus) vastus:388, g6nitalia 6, vus
de profil;389, g6nitalia 6, vus de dessus;390, g6nitalia 6, vus de face; 391, g6nitalia
9, vus de profil; 392, g6nitalia g, vus de dessus; 393, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig.394-399. Philarctus qureris:394, patte ant6rieure du 6; 395, genitalia 6, vus de

profif; 396, g6nitalia 6, vus de dessus; 397, appareil phallique, vu de profil;
g6nitalia g, vus de profil; 399, g6nitalia 9, vus de face.
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Fig. 400-409. 400-404, Clistorania (Clistoronia) magnifica:400, genitalia 6, vus de
profil; 401, g6nitalia 6, vus de face; 402, appareil phallique, vu de profil; 403,
genitalia 9, vus de profil; 404, g6nitalia g, vus de face. 405-409, Clistoronia
(Clistoroniella) flavicollis:405, g6nitalia 6, vus de profil; 406, g6nitalia 6, vus de
face; 407, appareil phallique, vu de profil; 408, g6nitalia g, vus de profil; 409,
genitalia 9, vus de face.
z+J

Fig. 410-416. Platycentropus radiatus: 410, 6peron apical des pattes post6rieures du
6: 41 I . nervulation des ailes ant6rieur es; 412, g6nitalia 6, vus de profil; 41 3, g|,nitalia
3, vus de dessus; 414, appareil phallique, vu de profil; 415, genitalia I' vus de profil;
416, glnitalia g, vus de face.
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Fig.4l7-423. Hydatophylax argus:417, g6nitalia 6, vus de profil; 418, gtnitalia

6,

vus de dessus; 419, E6'nitulia 6, vus de face;420, appareil phallique, vu de profil; 421,
g6nitalia 9, vus de profil;422, g6nitalia 9, vus de dessus; 423, Eenitalia g, vus de face.
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Fig.424-435.424-430, Pycnopsyche subfasciata'.424, gtnitalia 6, vus de profil;425,
g6nitalia 6, vus de face; 426, g6nitalia 6, vus de dessus; 427 , appareil phallique, vu de
profil;428, g6nitalia g, vus de profrl;429, g6nitalia ?, vus de face;430, V'sternite
abdominal du 6. 431-433, Philocasca thor: 431, g6nitalia 6, vus de profil; 432,
g6nitalia 6, vus de dessus; 433, appareil phallique, vu de dessus. 434-435, Ph. demita:
434, glnitalia g, vus de profil; 435, g6nitalia g, vus de dessous (d'aprds Wiggins).
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Fig. 436-447. 436-440, Hesperophylax incisus'. 436, genitalia 6, vus de profil; 437,
g6nitalia 6, vus de face; 438, appareil phallique, vu de dessus; 439, glnitalia s, vus de
face;440, g6nitalia g, vus de profil. 441-447, Chyranda centralis'. 441, t€,te du 6, vue
de profil; 442, palpes maxillaire et labial de la 9; 443, gCnitalia 6, vus de profil;444,
genitalia 6, vus de face;445, appareil phallique, vu de dessus; 446, glnitalia g, vus de
profi; 447 , g6nitalia g, vus de face.
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Fig. 448-452. Closteca disjuncta'. 448, g1nitalia 6, vus de profil; 449, gEnitalia 6, vus
de face; 450, appareil phallique, vu de profil; 451, Benitaha 9, vus de profil; 452,
g6nitalia g, vus de face.

Fig. 453-465. 453-459, Frenesia missum: 453, gCnitalia 6, vus de profil; 454,
g6nitalia 6, vus de dessus; 455, g6nitalia 6, vus de face;456,6d6age et paramdre, vus
de dessus; 457, ECnitalia 9, vus de profil; 458, g6nitalia 9, vus de dessus; 459,
g6nitafia 9, vus de face. 460-465, Glyphopsyche irrorata'.460, g6nitalia.6, vus de
profil; 461, g6nitalia 6, vus de dessus; 462, glnttalia 6, vus de face;463, g6nitalia e,
vus de profil; 464, glnitalia 9, vus de dessus; 465, gCnitalia 9, vus de face.
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Fig. 466-481. 466-469, Chilostigmodes areolatus: 466, gCnitalia 6, vus de profil;

, glnitalia 6, vus de dessus; 468, g6nitalia 6, vus de face; 469, appareil phallique,
vu de dessus. 470-476, Grensia preterita: 470, g€nitalia 6, vus de profil; 471,
467

g€nitalia 6, vus de dessus; 472, gCnitalia 6, vus de face;473, appareil phallique, vu de
dessus;

4'l4,Elnitalia g,vusde profil;475, g6nitaliag,vusdedessus; 476,glnitaliag,

vus de face. 477-481 (d'aprds Wiggins), Chilostigma itasccei 477, gCnitalia 6, vus de
profil; 478, g6nitalia 6, vus de dessus; 479, appareil phallique, vu de profil; 480,
genitalia 9, vus de dessous;481, genitalia 9, vus de profil.
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Fig.482-490.482-487, Psychoglypha alascensis: 482, gtnitalia 6, vus de profil;483'
g6nitalia 6, vus de dessus; 484, lX" segment et appendices inf6rieurs, vus de dessous;
485, appareil phallique, vu de profil; 486, g6nitalia 9, vus de dessous; 481, Benil'alia
9, vus de profil. 488, Frenesia missum, pt6rostigma des ailes ant6rieures. 489,
Grensia pr@terita, pt6rostigma des ailes ant6rieures. 490, Chilostigmodes areolatus,
ptCrostigma des ailes ant6rieures.
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Fig. 491-501. 491, Homophylax baldur: nervulation de la base des ailes ant6rieures
abdominal du 6, avec la glande interne. 493, H.
flavipennis: V" sternite abdominal de la 9, avecla glande interne. 494, H. baldur:
nervulation du 6. 495-496, H. andax'.495, nervulation des ailes post6rieures du 6.
496, nervulation des ailes post6rieures de la 9. 497-499, H. baldur:497, gCnitalia 6,
vus de profil; 498, genitalia 6, vus de dessus; 499, appareil phallique, vu de profil.

dl 6. 492, H. andax: V" sternite

500-501, H.uotchi;500,g6nitaliag,vusdeprofil;

50l,g6nitaliag,vusdeface.
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Fig. 502-508. Phanocelia canadensis'. 502, nervulation; 503, g6nitalia 6, vus de
pront; SO+, g6nitalia 6, vus de dessus; 505, g6nitalia 6, vus de face; 506, appareil
pttuttique, uu d" dessut; 507, genitalia 9, vus de profil; 508, genitalia 9, vus de face.
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Fig. 509-519, Goera calcarata:509, t€te du 6, vue de dessus;510, palpe maxillaire
du 6; 511, palpe maxillaire de la 9; 512, nervulation du 6; 513, pointes du VI" sternite
du 6; 514, g6nitalia 6, vus de profil; 515, g6nitalia 6, vus de dessus; 516, IX" segment

et appendice inf6rieur, vus de dessous;517, appareil phallique, vu de profil;518,
genitalia ?, vus de profil; 519, g6nitalia g, vus de face.
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Fig. 520-527, Goeracea genota'.520, palpe maxillaire du 6; 521, palpe labial; 522,
nervulation; 523, genilalia 6, vus de profil 524, g6nitalia 6, vus de dessus; 525, IX"
segment et appendice inf6rieur, vus de dessous;526, gtnitalia 9, vus de profil; 527,
g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 528-540. 528-529, Lepidostoma togatum'.528, t0te du 6, vue de dessus; 529, l*
articledesantennesdelag.530,Lep.cascadis:2premiersarticlesdesantennesdu6.
531-539, Lep. togatum: 531, tibia m6dian; 532, nervulation du 6;533, nervulation de
la 9; 534, g6nitalia 6, vus de profil; 535, IX" et X" segments, vus de dessus; 536,
appendice inf6rieur, vu de dessous; 537, appareil phallique, vu de profil; 538,
g6nitalia g, vus de profil; 539, g6nitalia g, vus de dessous. 540, Lep. cascadis'.
appareil phallique, vu de profil.
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Fig. 541-550. 541, Theliopsyche grisea'. t6te du 6, vue de dessus. 542, ['epidostoma
pluviale: nervulation du 6. 543, Lep. cascadis: nervulation des ailes ant6rieures du 6.
544-550, Th. grisea'.544, nervulation du 6; 545, nervulation des ailes post6rieures de

la 9; 546, VIII" sternite du 6, vu de dessous; 547, ECnitalia 6, vus de profil; 548, X"

segment, vu de dessus; 549, appendice inf6rieur, vu de dessous; 550, g6nitalia 9, vus
de dessous.
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Fig. 551-560. 551-554, Oligostomis ocelligera'.551, g6nitalia 6, vus de profil; 552,
IX'segment et appendice inf6rieur, vus de dessous; 553, appareil phallique, vu de
profil; 554, g6nitalia 9, vus de dessous. 555-560, Hagenella canadensis'.555, nervulationdu6; 556,g6nitalia6,vusdeprofil; 557,lX' etX'segments,vusdedessus; 558,
IX" segment et appendice inf6rieur, vus de dessous; 559, appareil phallique, vu de
profil; 560, g€nitalia g, vus de dessous.
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Fig. 561-565, Ptilostomis semifasciata'.561, g6nitalia 6, vus de profil; 562, IX" et X"
segments, vus de dessus; 563, IX" segment et appendice inf6rieur, vus de dessous;
564, appareil phallique, vu de profil; 565, g6nitalia g, vus de dessous.
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Fig. 566-571. 566-568, Oligotricha lapponica:566, g6nitalia 6, vus de profil;567,
appendice inf6rieur, vu de face; 568, g6nitalia 9, vus de dessous. 569-5'71, Banksiola
cralchi'.569, g6nitalia 6, vus de profil; 570, appendice inf6rieur, vu de face; 571,

e6nitalia ?. vus de dessous.
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Fabria inornata: 5'72, g6nitalia 6, vus d.e profil;
dessous; 574, appareil phallique, vu de profil;
de
vu
apiendice inf6rieur,

Fig. 572-579.

5'1.2-5'75,

573'
575,

gcnituti. 9, vus de dessous. 576-5'79, Agrypnia vestita" 576, glnitalia 6, vus de profil;
577, appendice inf6rieur, vu de dessous; 578, appareil phallique, vu de profil; 579,
g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 580-592. Phryganea cinerea: 580, t€te du 6, vue de dessus; 581, base d'une
antenne; 582, palpe maxillaire du 6; 583. palpe maxillaire de la 9; 584, V" sternite
avec la glande interne; 585, nervulation du d; 586, nervulation de la 9; 587, glnitalia
6, vus de profil;588, g6nitalia 6, vus de dessus;589, appareil phallique, vu de profil;
590, g6nitalia g, vus de profil; 591, g€nitalia 9, vus de dessous; 592, appareil
h6mo-branchial abdominal des 2 orerniers sesments"
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Fig. 593-599. Eobrachycentrus gelide'.593, nervulatir:n du 6; 594, nervulation de la
9; 595, palpe maxillaire du 6; 596, gEnitalia ,1, vus de profil; 597, g6nitalia 6, vus de
dessus; 598, g6nitalia 9, vus de profil; 599, g6nitaiia 9, vus de dessous.

lo3

Fig.600-612. Brachycentrus numerosusi 600, tete du 6, vue de dessus;601' palpe
mixillaire du 6; 602, palpe labial du 6; 603, palpe maxillaire de la 9; 604, tibia
m6dian du 6; 605, nervulation du 6; 606, nervulation de ia 9; 607, g6nitalia 6, vus de
profil; 608, IX'segment et appendices pr6anaux, vus de dessus; 609, X" segment (ou
ippendices interm6diaires), vu de dessus;610, IX" segment et appendice inf6rieur,
vus de face;611, genitalia 9, vus de profit;612, gEnitatia 9, vus de dessous.
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Fig.613-627.613-624, Micrasema rusticumt 613, patte ant6rieure du 6;614, patte
ant6rieure de la 9;615, palpe maxillaire du 6;616, palpe labial du 6;617, palpe
maxillaire de la 9; 618, palpe labial de la ?; 619, nervulation du 6;620, nervulation
de la 9; 621, glnitalia 6, vus de profil;622, IX" segment et appendices pr6anaux, vus
de dessus; 623, X" segment (ou appendices interm6diaires), vu de dessus; 624,
appendice inf6rieur, vu de face. 625, M. bactro: appendice inf6rieur du 6, vu de
profil.626-627, M. rusticum:626, gCnitalia 9, vus de profil; 627, glnitalia g, vus de

dessous.
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Fig. 628-638. Agarodes distinctus; 628, Gte du 6, vue de profil; 629' palpe
maxillaire, face interne; 630, palpe maxillaire de la 9; 631, palpe labial de la 9;632'
nervulation du 6; 633, g6nitalia 6, vus de profil; 634, IX" et X" segments, vus de
IX" segment et appendice inf6rieur, vus de dessous; 636, g6nitalia 9, vus
de profil; 637, glnitalia 9, vus de dessus; 638, g6nitalia 9, vus de dessous.
dessus; 635,
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Fig.639-647. Helicopsyche borealis:639, telr du 6, vue de dessus; 640, palpe
maxillaire du 6; 641, palpe maxillaire de la Q; 642, nervulation du 6; 643, glnitaha 6,
vus de profil, avec I'appendice inf6rieur droit enlev6 pour montrer l'int6;ieur; 644,
g6nitalia 6, vus de dessus; 645, IX'segment et appendice inf6rieur, vus de dessous;
646, g6nitalia 9, vus de profil;647, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 648-655. Berea fontana: 648, t6te du 6, vue de profil; 649, nervulation du 6;
650, nervulation de la 9; 651, g6nitalia 6, vus de profil; 652, g|,nitalia 6, vus de
dessous;653, appareil phallique, vu de dessous;654, g6nitalia 9, vus de profil;655,
g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 656-669. 656-658, Ceraclea annulicornis:656, t6te du 6, vue de dessus; 657,
griffes ant6rieures; 658, palpe maxillaire. 659, C. submaculata: appareil h6mo-branchial abdominal des III'et IV" segments. 660-665, C. annulicornrs: 660, nervulation
du 6; 661, nervulation de la 9; 662, genitalia 6, vus de profil; 663, lX" et X" segments,
vus de dessus; 664, appendice inf6rieur, vu de face; 665, appareil phallique, vu de
profil. 666, C. enatica'. appareil phallique, vu de profil. 667-669, C. annulicornis'.
667, glnitalia 9, vus de profil;668, g6nitalia g, vus de dessus;669, g6nitalia g, vus de

dessous.
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Fig. 670-676. Mystacides sepulchralis: 670, nervulation; 671, g6nitalia 6, vus de
profrl; 672, IX" segment, vu de dessous; 673-67 4, appendices interm6diaires de deux
sp6cimens, vus de dessus; 675, g€nitalia 9, vus de profil; 676, gen:taha g, vus de
dessous.
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Fig. 671-687. 677-683, Trienodes marginata: 677, l* article des antennes du 6; 678'
nervulation; 679, gtnitalia 6, vus de profil; 680, appendices pr6anaux et interm6diaires, vus de dessus;681, appendice inf6rieur, vu de dessous;682, genitalia 9, vus de
profil; 683, g6nitalia 9, vus de dessous. 684-68'7, Ylodes grisea: 684, g6nitalia 6, vus
de profil; 685, IX'et X" segments, vus de dessus; 686, g6nitalia 9, vus de profil; 687,
g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig. 688-696. 688-692, Setodes oligius: 688, nervulation; 689, gtnitalia 6, vus de
profil; 690, appendice inf6rieur, vu de dessous;691, g€nitalia 9, vus de profil; 692,
g6nitalia 9, vus de dessous. 693-696, Leptocerus americanus..693, nervulation;694,
g6nitalia 6, vus de profil; 695, g6nitalia g, vus de profil; 696, glnttalia g, vus de

dessous.
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Fig. 697-102. (Ecetis inconspicua:697, nervulation; 698, g6nitalia 6, vus de profil;
699, g6nitalia 6, vus de dessus; 700, IX" segment et appendice inf6rieur, vus de
dessous; 7U , genilalia g, vus de profrl; 702, g6nitalia 9, vus de dessous.

ztJ

,or

---\
\\q.=-.-,__)

\\l:)>-

Fig. 703-708. 703-706, Nectopsyche exquisita'.703, appareil h6mo-branchial du III"
segment; 704, nervulation du 6; 705, nervulation de la 9; 706, g6nitalia 6, vus de
profil. 707-708, Nectopsyche albida: '70'7, gCnitalia 9, vus de profil; 708, g6nitalia e,
vus de dessous.
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Fig. 709-718. Psilotreta indecisa:709, t6te du 6, vue de dessus; 710, palpe maxillaire
du 6; 7ll, nervulation dl 6;712, nervulation de la 9; 713, Eenitalia 6, vus de profil;
714, lX'et X" segments, vus de dessus; 715, appareil phallique, vu de profil; 716,
g6nitalia 9, vus de profil; 717, g6nitalia 9, vus de dessus;718, g6nitalia 9, vus de
dessous.
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Fig. 7l9-728. Marilia flexuosa: '719, t6te du 6, vue de dessus; 720, tArc de la 9; 721,
patte m6diane du 6;722, nervulation du 6;723, nervulation de la 9; 724, glnitalia 6,
vus de profil; 725,IX" et X" segments, vus de dessus; '726,IX, segment et appendice
inf6rieur, vus de dessous;727, g6nitalia g, vus de profil; 728, g6nitalia 9, vus de
dessous.
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Fig. 729-736. Heteroplectron californicum: 729, t€te du 6, vue de dessus; 730,
nervulation; 731, g6nitalia 6, vus de profil; 732, g6nitalia 6, vus de dessus; 733,
appareil phallique, vu de profil; 734, glnitalia g, vus de profil; 735, g6nitalia g, vus de
dessous;

7

36, appareil h6mo-branchial abdominal du V" segment.

2'77

Fig.737-746. Molanna flavicornis'.737, t|te du 6, vue de dessus; 738, palpe
maxillaire du 6; 739, appareil h6mo-branchial abdominal et glande interne du V'
segment;740, nervulation du 6; 741, nervulation de la 9;742, g6nitalia 6, vus de
profil;743, IX" segment et appendice inf6rieur, vus de dessous;744, appareil
phallique, vu de profil; 745, gCnitalia 9, vus de profil;746, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Fig.747-754. Molannodes zelleri'.747, tubercules prothoraciques du 6;748, nervula-

tiondu 6;T4g,g|nitalia6,vusdeprofil; 750, IX"etX"segments,vusdedessus; 751,
VIII' sternite, IX" segment et appendice inf6rieur, vus de dessous;'752, appareil
phallique, vu de profil; 753, glnitalia 9, vus de profil; 754, g6nitalia 9, vus de dessous.
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Lexique

anastomose Ensemble de nervures transversales situ6es au niveau du tiers
apical des 2 ailes.

apod6mal Se dit d'un prolongement interne de la base d'un appendice ou
d'un segment.

campod6iforme Type de larve dont la t6te forme un angle trds obtus avec
I'axe du corps.

6ruciforme Type de larve dont la t6te forme un angle droit avec I'axe du
corps.

eurytherme Se

dit d'un

organisme

qui toldre de fortes

variations

thermiques.

6perons Epines fortement 6paissies armant les tibias.

facies Aspect gbnlral d'un
fourches

insecte.

alaires Bifurcations num6rot6es de I d V

des nervures radiales,

m6dianes et cubitales (voir fig. 28).

g6nitalia Terme tir6 du latin, masculin pluriel, d6signant l'ensemble des
pidces g6nitales externes.

h6mo-branchies Organes filamenteux, situ6s sur les pleurites abdominaux
et servant d I'oxyg6nation du sang.

l6nitique

lotique

Ensemble des eaux courantes, rividres, torrents et ruisseaux.

Ensemble des eaux tranquilles et stagnantes, lacs, 6tangs et marais.

moniliforme Terme appliqu6 aux

antennes, lorsque les articles sont subglo-

buleux et pas plus longs que larges.

nervulation Ensemble des nervures des ailes, qui leur assure leur rigidit6
(pour une explication des nervures, voir fig. 28).

ocelles Yeux simples, au nombre

de 3 et situ6s sur le vertex.

omatidies Yeux simples, dont I'ensemble constitue
280

les yeux compos6s.

palpes

labiaux

palpes

maxillaires Petits

Petits organes articul6s, ins6r6s sur le labium.
organes articul6s, ins6r6s sur les maxilles.

p6doncul6 Synonyme de p6tiol6.

p€tiol6 Qui a un p6tiole.

Se dit d'une fourche alaire qui d6bute aprds sa
connexion avec une nervure transversale.

rh6ocrine Habitant

les sources.

st6notherme Se dit d'un organisme qui ne supporte pas de fortes variations
thermiques.

sternite Partie inf6rieure d'un

segment abdominal.

sessile Qui n'a pas de p6tiole ou de p6doncule.

Se dit d'une fourche alaire
qui d6bute avant sa connexion avec une nervure transversale.

s6tif0re

t.c.

Se

dit d'un organe porteur de

soies.

Tubercules c6phaliques.

tegulre Ecailles m6sothoraciques prot6geant la base

des ailes ant6rieures.

tergite

Partie sup6rieure d'un segment abdominal.

vertex

Partie sup6rieure de la t6te, situ6e entre les yeux.
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lndex
(Les synonymes sont en italique; les citations
principales en caractdres gras.)

Acrocentropus

7O

Acronopsyche 97
pilosa 97

Agapetina 28,32
Agapetus 12,32,33
fuscipes 32
hessi 33

iridis

rossi 33
griseus 168, 170

distinctus 170
Agraylea 37, 38
costello 38

multipunctata 37,38
sexmaculata 37
Agrypnetes 160
crassicornis 160
Agrypnia 153, 154,159, 160, 161
glacialis 160
pagetana 159

Alepomyia 149
bryanti 149

ozburni I l5
sordida I 15

Anagapetus 29,30
bernea 30

debilis 30
hoodi 30
Anigos amus disjunctus 133
Annulipalpia 14
Anseriglossa 29,31,32

penitum 32

Anticyra pheopha

73

Aopsyche l5O
Apatania 93,94,95
canadensis 142

tripunctata 87
wallengreni 93

Alepomyiodes 149

Algonquina IO7
Allegophylax 129
Allocosmcecus 80, 81, 84, 85
partitus 84, 85
Allomyia 79, 80, 81, 87, 88
bifosa 88

thomasi 88
88

92

Amphicosmacus 80, 82, 85, 86
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155

Anagapetini 28,29

Agarodes 168, 170

canax 86

clathrata

consocia I l5

diversa 108

pinatus 33

Allophylax

115

bimaculata I l5

Anabolina 108

33

tripunctata

Anabolia 107, 114,

zonella 95

Apataniide 93
Apataniine 78, 93
Aphelocheira
flavomaculata 61
ladogensis 52

Apolopsyche 108
Arcadopsyche 149
prominens 149
Arctopora 107, 117, 118
pulchella I 18
salmon I 18

trimaculata I 18

Arctopsyche 51, 52, 53, 54
apicalis 53
grandis 53
inermis 53
ladogensis 52, 53
Arctopsychidre 23, 5l

Astenophylax 127
Asynarchus 107. ll3. I l4
alascensis 160

batchawana 1 l4
bicornis 120
centralis 132

flavicollis

125

fusorius I I 3
montanus 114
mutatus 114
productus 118, 120
Athripsodes 179

Athripsodina
Atomyia 149

179

modesta 149

Banksiola 152, 153, 1 54, 158

crotchi

speciosa

6

I

Chilostigma 106, f38
itascre 138

sieboldi 138
Chilostigmodes 106, 136
areolatus 136
forcipatus I 36
Chimarra 49, 50
aterrima 50

feria 50
obscura 50
socia 50

Chimarrhidre 49
Chimarrinre, 47,49

Chyranda 106,132
centralis I 32
Clistoronia l0'1 ,124,125, 126
magnifica 125
Clistoroniella 124, 125, 126

flavicollis 126
Closteca 107, f33
disjuncta 133

158

gorteba 174

sperryre 133
Clymene 40
zegerfasciella 40
Cryptochia 80, 81, 88, 89
pilosa 89

nigritta

Culoptila 34

dossuaria 158

smithi 158
Beraa 173, 1'74
fontana

17

4

174

Berea (?) maculata 33
Beraidae 23,173
Brachycentrida_. 23, 24, 163

Brachycentrine

163

Brachycentrus 163, 164, 165, 166
fuliginosus 166

lateralis

166

subnubilius 165
Caborius 92
Calamoceras 192
Caf amoceratid e, 23, 192
Ceraclea 176, 1'l'7,178, 179

nigronervosa 178
Cernotina 64, 69
calcea 69
pallida 69

Chretopterygopsis parvula 92
Cheumatopsyche 58, 59, 60, 6l

campyla

61

Cyllene 43

minutissimella 43
Cyrnellus 64, 68
fraternus 68
minimus 68
Dasystegia 160
Dasystoma pulchellum 165
Dicosmecinre 79
Dicosmcecus 79, 80, 81, 82, 83, 84

atripes 83
canax 85

gilvipes 83
palatus 83

tristis

83

Dinarthrodes 148

Dinarthrum

148

Diplectrona

6l

felix

61

modesta 62
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Diplectroninee 56, 61

Dolophiliella 49
gabriella 49
Dolophilodes 47, 48

distinctus 47

Dolophilus 48

genota 145

copiosus 48
Drusinus 102

Grammotaulius 105, 109, 110
alascensis I

102

Ecclisocosmecus 80, 81, 91, 92
scylla 92
spinosus 9 I

Ecclisomyia 80, 81, 90, 91, 93
conspersa 90,

9l

maculosa 9l

Eobrachycentrus 163, 164, 1 65

gelida 164, 165
Eodinarthrum 148
Eomystra 3l

dulkejti

31

complicata 159,162
inornata 159
Farula 96, f01, 102
rainieri 101,102

Fattigia 168
pelle 168
Frenesia 106, 134
134

missum 134

Friga 185
Glossosoma

2'7

, 28, 29, 30, 32

boltoni 28
parvulum 30
penitum 31
Gfossosomatidn 22, 27, 28

Glossosomatine 28
Glossosomatini 28
Glyphopsyche 105, 134, 136

bryanti 134
irrorata I 36
missouri 136
Goera 143, 144,145
calcarata 145
radissonica 145
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l0

betteni I 10
brevilinea I I I
interrogationis I 10
subborealis

1

10

Grensia 106, f37, 138

praterita

138

Gumaga 168
Hagenella 152, 153, 154, 155, 156
canadensis I 56

Halesochila 105, l15, 117

Eustenace 129
Fabria 153, 154, 159, 162

difflcile

145

Goerinre 143
Goerita 144

ornatus 4$

uniformis

stylata

Goeracea 143, 144, 145, 146
genota 146
Goerida 24, 143

taylori

I 17

Halesus

magnificus 124, 125
punctatissimus 92

taylori I 15
Hallesus maculipennis 126
Helicopsyche 17l, 172
borealis 172

shuttleworthi

171

Helicopsychidre 23,17l
Helicopsychinee

l7l

Hesperophylax 106,
consimilis 132

l3l,

132

designatus I 32

incisus 132
occidentalis 132
Heteroplectron 192, 19 3
americanum 193
californicum 192,193
Holocentropus 66
placidus 70

Homophylax 105, 140,
acutus 141
andax l4l

baldur 141
crotchi 141

141

flavipennis 1.40, 141
Hyalopsyche 70

Hyalopsychida, 22,70
Hyalopsychina 70
Hydatophylax 105,127, 129, 130
argus 1 29
hesperus 129

cascadense 150

hirtum

150

squamulosum 149

Hydropsyche 55, 57,58, 59,60,6l
cinerea 58

flavomaculata 65
instabilis 58, 59
lepida 60
occipitalis 48
recurvata 59

togatum 148,150
unicolor 148
wisconsinensis 149
Lepidostomatida^^, 24, 147

Lepidostomatina l4'/
Leptocella 186, 187
Leptoceridre 23 , l7 5

simulans 59

Hydropsychide, 23, 55
Hydropsychin e, 56, 57 , 59
Hydropsychoidea 14, 15, 67, 152

Hydroptila 35, 36, 39

Leptocerides 175
Leptoceroidea 17
Leptocerus l'7 5, 17'7, 184, 185
americanus 185
bicolor 180
ochraceus I 85

angustella 39
costalis 4 1

Leptophylax 105, 112, 113

gracilis 1 12,

flavicornis 4l
tineoides 39

Hydroptilide 15,21,35
Hylepsyche 126

113

Leucotrichia 36, 37, 42, 43
melleopicta 42
pictipes 43

Limnephila scabripennis 129

Imania 87
sichotalinensis 87

Integripalpia 15
Ironoquia'1 9, 80, 81, 92, 93

parvula 93
punctatissima 93

Ithytrichia 37, 38

Limnephilida 21, 22, 77
Limnephilinre '/9,103
Limnephiloidea 17
Limnephilus '17, 103,107, 108, 109, | 10,
113, r23, 131

difficilis

I

34

indistinctus 126

clavata 38

nervosus I

confusa 44

l4

prreteritus 137
submonilifer 108

lamellaris 38
Jenortha 149

Limnophilus

cascadensis | 49

107

vastus I 22
Lipoglossa 30

Jyrvia 16O
Klapalekia 3\

crassus 122
expansus 122

bryanti 149

pluviale 148,150

variabiiis 129
victor 129

Lenarchulus ll7
Lenarchus 107, l18,

rho 122
Lepania 144
Lepidostoma l4'7, 148, 149, 150

Lype 72,73,7 4
diversa 74

ll9,l2O,I22

Macronema 56, 57

flavum 59
lineatum 56
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zebratum 57

bimaculata 65

Macronematine 56, 59, 60
Macrotaulius I 12

Marilia 189, 190,
flexuosa

191

191

ma.yor 190

Mayatrichia

3'1

,44,45

sinensis 67

Molanna 194, 195, 196,

197

angustata 195
musetta 195

Molannida 23,194
Molannodes 195, 196, 197

tinctus 197
zelleri 196
Mormomyia 149
vernalis 149
gracilicornis 149
Mystacides 17'7, 179, 180

alafimbriata 180
interjecta 180

Oecetina 185

americana 149
Oligophlebodes 96, 97, 98, 99
coloradensis 98

rutha

uwarowii 186
Mystrophora 3l

99

sierra 99
zelti 99

31

Oligoplectrum 165

Mystrophorella 3l
Nectopsyche 176, 177, f86, 1 87
pavida 187
Nemotaulius 105, fff, 1l2
hostilis I l2
Neophryganea 162

Neophylacinr 78, 95
Neophylax 95, 96, 97, 98, 99
concinnus 97, 99

Neothremma 96,99,
alicia 99, 101

Olemira 149

minutus 98

sepulchralis 180

101

insularis 44
tarsalis 44
Odontoceride 23, 188
Odontocerum 188

Oecetodes 185

Mormonia 149

laloukesi

Ochrotrichia 37, 44

fumosa 185
Oecetis 177, 185, 186
inconspicua 185, 186
persimilis 186

Monocosrncecus 85

101

Notiopsyche 149
latipennis 149

Nyctiophylax 63, 64, 67, 68

gelidum 167
rustrcum 167

didactyla

valida 65
Neuronia
inornata 159
vestita 160
Nosopus 149
podager 149

ayama 44,45
Micrasema 164, 166, 161

intermedium

crepuscularis 65

l0l

Neotrichia 37, 43
collata 43
ersitis 43
halia 43
rninutissimella 43

morosum 166
Oligostomis 153, f 54, 155
ocelligera 155
pardalis 155
Oligotricha 153, 154, 157, 158
chloroneura 157
lapponica 158
Onocosmoecus 80, 81, 83, 84
frontalis 83, 84

occidentis 83,84

quadrinotatus 84
unicolor 84

Orthotrichia 36,39, 40
regerfasciella 40

okopa 43

americana 40
cristata 40
Oxyethira 3'7, 41, 42
Paduniellinre 73

Neureclipsis 64, 65

Parachiona pilosa 88
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Paragapetus 48
Paralenarchus 119,122
brevipennis 123

fautini

123

vastus I 22
Parapsyche 52,53, 54

almota 54
elsi 54

Pedomecus 80,81,86,87
sierra 86, 87
Phanocelia 105,142
canadensis 142
Phanopsyche 149

grisea 149
Philarctus 105, 123, 124

bergrothi

123

przewalskii 124
qureris 124
Philocasca 130, 131

alba 131
demita 130, 131

thor

trimaculata

117

vestita 93

moestus 48

131

Phllopotamida 22,46
Philopotamine 47
Philopotamus 46, 47
Phryganea 151, 152, 153, 154, 159, 16l,

vtrtats 163
weneri 74
Phryganeidre 21,22,151
Phryganides 151
Phryganomyia 160
Phylocentropus 70,7 |
carolinus 7 1
lucidus 7l
placidus 71
Platycentropus 105, 126, 1 27
amicus 127
indistinctus 127
radiatus 127
Platyphylax occidentalis 13 1
Plectrocnemia 66
Polycentropodidn 22, 63
Polycentropus 63, 64, 65, 66
aureolus 66
cinereus 66
confusus 66

interruptus 66
irroratus 65
lucidus 70
remotus 66
variegatus 66

Polytrichia 44

162

argus 127
bimaculata 65

Potamyia 58, 59, 60
flava 60

cinerea 162
dossuaria 158

Pristosilo 149

grandis

Prolenarchus 119,120
keratus 120
Prophryganea l6O

hirta

161

149

interrogationis 109

interrupta

184

irrorata 134

canadensis 149

principalis

160

Protoptila 33, 34

lapponica 113

cantha 34

maculata 165

Protoptilinre 28, 33

marginata 49

Pseudoleptocerus 179
Pseudostenophylacina 7 9, 102
Pseudostenophylax 102, 103

nervosa 178
nigra 179
obsoleta 160

pilosa 144

radiata 126
reticulata 154

edwardsi 103
fumosus 102
sparsus 103

uniformis

103

rhombica 107
sayi 162
semifasciata 156

Psiloneura 168

striata

Psilotreta f89, 190

\5'7

distinctum 168
mcesta 168

subfasciata 129

frontalis 189, 190

tincta 196

indecisa 190

29s

labida 190

rufa I 90
Psychoglypha 106, 131, 139, 140,

avigo 139
subborealis 140

Psychomide 72
Psychomyia 9,'/ 2,'7 3, 7 5,'7
annulicornis 75
flavida 7 5, 'l6

6

nornada 76

pusilla

7

Stenophylax

infumatus 127
limbatus 129
minusculus 108
palatus 82

5

Psychomyiid,n 22,12
Psychomyiinre 73
Ptilostomis 153, 154, 156, 157
angustipennis 156,151
kovalevskii var. B 156

ocellifera 157
postica 157
semifasciata 157
Pycnopsyche 106, 129, 130

guttifer

l4l

Stactobia
palmata 40
ulmeri 40
Stactobiella 36,3'1 , 40, 4l
delira 4l
palmata 4l

I 30

parvula 107
Synafophora 29,30,31
intermedium 31

lividum 3l
minutum 30

nigrior

31

verdona 3 1
Tascobia 40
Thamastes dipneumus l2
Theliopsyche 148, 149, 150

Quissa 7 5
Radema 94

corona 1 50
grisea I 50
parva 150
Thya maurus 173

Rheophylax 108

Tinodes 72,73,74,'/5

subfasciata 1 30

Quisilo 150

Rhyacophila 25, 26, 29, 36
vulgaris 25
Rhyacophilidee 22, 25
Rhyacophiloidea 14, l5
Ripreglossa 29,30
Rossiana 80,81,89,90
montana 89, 90

Sericostoma 168
Sericostomatida 23, 168
Setodes l'17, 183
americanus 184
avarus 185
cinarescens 185

gemma 186

immobilis

185

incerta 184
incertus 185
oligius 184
punctella 183
Silo griseus 150
Sphinctogaster 165
lutescens I 65
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lurida 74
provo 75

Trentonius 48
distinctus 48
TrirBnodella 181, 182
chelifera 181
Trienodes 175,1'76,17'l ,l8O, 182
aba 181
grisea I 82

injusta

181

marginata 181
Wormaldia 47,48,49
anllla 49
gabriella 49

mesta 49
Ylodes 176, 177,182, 183

frontalis

183

griseus 183
Ymymia 184

Yrula 185
Zaporota 108
pallens I 08

