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Manuskript eingelangt am 9. Dezember 1966

F. KLAPÄLEK décrivit en 1901, sous le nom de Anisogamus lineatus, un nouveau
Limnophilide que STROBL avait capturé en Styrie, dans les Scheibleregger Hochalpe; la
description est bonne, les dessins assez imparfaits mais néanmoins intelligibles. L'espèce
ne fût plus mentionnée jusqu'en 1963. A l'occasion de nos recherches sur les trichoptères
des Mts. de Fagarash (Carpates Méridionales de Roumanie), nous avons réussi à capturer,
près de divers cours d'eau des zones alpine et subalpine, de nombreux exemplaires d'un
Limnophilide dont, consulté par nous, M. le Dr. F. SCHMID avait pensé qu'il pourrait
s'agir de l'espèce de KLAPÀLEK, qui serait non pas un Anisogamus McL. mais bien un
Isogamus SCHM. NOUS avons adopté ce point de vue (BOTOSANEANU & TABACARU 1963),
montrant que „nous n'avons pas pu voir le type de KLAPÀLEK, mais il est hors de doute
qu'il s'agit de cette espèce (peut-être légères différences)". Par la suite, nous avons réussi
à dépister ce type, grâce à l'extrême obligeance de M. HERBERT HÖLZEL de Graz; parfaitement conservé dans les collections du Joanneum de Graz, cet exemplaire me fût
remis, et en le comparant aux exemplaires provenant des Carpates, j'ai vu qu'il s'agissait
effectivement de la même espèce, dont l'aréal est probablement disjoint; les différences
de faible envergure que nous avons remarquées ne nous permettent point de conclure
à l'existence de races géographiques distinctes.
Je me permettrai d'exprimer ma reconnaissance à M. H. HÖLZEL (Graz) grâce
auquel j'ai pu étudier le type, au Dr. F. SCHMID (Ottawa) pour les précieux renseignements
qu'il bien voulu me donner, ainsi qu'au Professeur M. BEIER pour la bienveillance avec
laquelle il a accepté ce manuscript dans les „Annales".
Isogamus lineatus KLAP. (fig. 1 et 2). Envergure: exemplaire de Scheibleregger Hochalpe: 20 mm.; exemplaires des Carpates: 23—29 mm. La coloration
de la tête et de ses appendices, du thorax et des pattes, avait bien été désrite
par KLAPÀLEK; elle est généralement très foncée (brun-foncé, parfois noir
même, certaines parties d'un brun plus pâle). Palpes maxillaires d'aspect
normal, le 2-e article atteint à peine la base du scape. Dans les pattes antérieures, le tibia mesure 2 / 3 environ de la longueur du fémur, et le protarse est
nettement plus court que le tibia (ce dernier est dépourvu de „brosse").
Formule des éperons: 1, 3, 4. La nervulation des exemplaires carpatins diffère
de celle de l'exemplaire type par une cellule discoidale sensiblement plus
courte dans les deux ailes, par la fourche 5 de l'aile antérieure ayant une courte
transversale à la base et par l'absence de cette transversale à la base de f 5
de l'aile postérieure. Des soies rigides sur toutes les nervures longitudinales
7*
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Fig. 1. Isogamus lineatus KXAP., <? des Carpates Méridionales. A, ailes; B, vue dorsale de
l'extrémité de l'abdomen (exemplaire en alcool, non traité à la potasse); C, vue latérale
du VIII-e tergite, même exemplaire.
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Fig. 2. Isogamus lineatus KXAP., J (A, C, E: Styrie; B, D, F, G: Carpates; abdomens
longuement traités à la potasse). A et B, vue dorsale; C et D, vue de face; E, vue latérale;
F, aedeagus, vue ventrale; G, vue latérale du phallus (endothèque, paramères et aedeagus). Grossissement deux fois plus fort pour F et G que pour les autres.
des ailes antérieures. La coloration de ces ailes est caractéristique, avec des
bandes brunes, rarement interrompues, le long de toutes les nervures longi-

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

102

L . BOTOSANEANU

tudinales, formant un contraste net avec le jaune de la partie centrale des
cellules; une bande d'un brun-pâle le long de la limite basale du thyridium de
l'aile postérieure.
Dans les exemplaires conservés à sec ou en alcool et non traités à la
potasse, l'aspect de l'extrémité de l'abdomen est celui décrit et figuré par
KLAPÀLEK (voir aussi fig. IB, C); la partie médiane du tergite VIII est très
fortement invaginée, de sorte qu'il se forme une profonde échancrure, bordée
d'une zone densément recouverte de sétules noires, zone qui se continue aussi
sur les prolongements lobiformes latéraux du tergite. Il est pratiquement impossible de distinguer, sur un tel matériel, les structures génitales proprement
dites (en vue dorsale et laterale). L'aspect se modifie radicalement par suite
d'un traitement prolongé à la potasse chaude : la partie médiane du tergite VIII
s'évagine, permettant l'observation des pièces de l'armature génitale. L'aspect
de la zone de sétules noires du tergite VIII est variable (2A, B). La partie
dorsale du segment IX est une bande fort étroite (en pointillé dans 2A, B).
Appendices préanaux et intermédiaires placés dans la portion la plus supérieure
de la cavité génitale (2C, D). Peu caractéristiques, les appendices préanaux
sont petits, faiblement concaves sur leur face médiane. Ceux intermédiaires,
simples et cachés, sont des épines obtuses à l'apex et fort rapprochées de la
ligne médiane. L'anneau du IX-e segment est mieux développé latéralement
que dorsalement, mais sa partie ventrale est de nouveau fort étroite. Les gonopodes représentent la partie la plus caractéristique de l'armature; ils sont
étroits mais fort développés en hauteur, d'aspect sigmoide (2 C, D), soudés
au IX-e segment sur la majeure partie de leur longueur (la limite restant
néanmoins distincte), mais à partie terminale libre, fort recourbée d'abord du
côté median, ensuite latéralement et un peu du côté dorsal; l'apex fourni de
quelques pointes minuscules. Le IX-e segment prend l'aspect d'un fort „talon"
à la limite entre la portion soudée et celle libre du gonopode. La cavité génitale,
vaste et approximativement pyriforme, est bordée par les gonopodes; sur le
fond de cette cavité on peut observer une paire de sclérites dorso-ventraux
longs et étroits, qui s'appuient par leurs extrémités ventrales élargies sur les
bords de la phallocrypte ( = la cavité d'où sort la phallus; voir NIELSEN 1957).
Aedeagus est une mince lame sclérotisée, plus large au milieu que vers les
extrémités, et avec une assez profonde échancrure apicale (2F); les paramères
sont particulièrement caractéristiques (2 G); ils se détachent de l'endothèque
indépendamment de l'aedeagus ; chaque paramère présente un bulbe basai et
une partie apicale falciforme, pourvue sur ses deux faces de longues épines
recourbées et accolées.
Les figures, mieux que la description, montreront qu'il y a de menues
différences entre l'armature génitale du type et celle des exemplaires des
Carpates. Mais c'est la différence concernant la taille qui semble être plus
significative, ainsi que la longueur différente des cellules discoïdales dans les
deux ailes. Nous considérons néanmoins qu'il n'est pas encore possible ed
parler de l'existence de deux races géographiques, et nous préferons voir dans
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/ . lineatus une espèce à aréal disjoint, en attendant la capture d'exemplaires
plus nombreux dans les Alpes Autrichiennes.
SCHMID (1955) avait établi la nécessité de la séparation des genres Anisogamus McL. et Isogamus SCHM., en se basant sur plusieurs caractères. Le <$
de l'espèce de KLAPÀLEK est un Isogamus par des caractères comme: le 2e
article du palpe maxillaire n'atteignant pas l'extrémité du scape ; les rapports
entre la longueur du fémur, du tibia et du protarse des pattes antérieures;
les appendices supérieurs et intermédiaires situés dans la partie tout à fait
supérieure de la cavité génitale qui est très grande. Mais il est clairement
distinct de l'autre espèce du genre, aequalis KLAP.
Matériel examiné. L'exemplaire type (que nous désignons ici comme
lectotype $; conservé à sec; abdomen en préparation au baume du Canada,
attachée à l'épingle supportant la reste de l'insecte), provient de Styrie,
Scheibleregger Hochalpe, 3. VI. 1898 (STROBL). NOUS ne savons rien du milieu
ou se développent les larves.
Notre matériel comprend 38 £ des Mts. de Fagarash (Carpates Méridionales de Roumanie). Ces insectes furent capturés le 7. VI. 1961, le 8. VIII. 1960,
extre les 7 . - 9 . VIII. 1962, ainsi que le 16. IX. 1964. Il s'agit donc d'une
espèce ,,on the wing" durant le printemps, l'été et au moins la première moitié
de l'automne alpine. Les stations sont des sources, des ruisseaux et des torrents,
dans la zone alpine, dans celle subalpine et à la limite supérieure de la forêt
de conifères, eaux appartenant aussi bien à des bassins du versant N. que du
versant S. du massif (Podu Giurgiului — Buda, Podrag — Arpas, Bîlea —
Cîrtzisoara, Sîmbata). Les altitudes varient de 1500 à 2300 m.
Deux des stations que nous venons d'énumerer (plus exactement: 7. VIII.
1962, sources alpines et secteur supérieur de l'émissaire du lac Podragul,
1900—2100 m.; 9. VIII. 1962, sources réocrènes sous la crête principale du
Fagarash, en descendant vers la vallée Podu Giurgiului, 2300 m. ait.), nous
ont fourni 3 $ d'un Anisogamus ou Isogamus qui ont soulevé un épineux problème. Voici la description de cet insecte.
Envergure: 21 mm. La coloration générale de la tête et de ses appendices,
du thorax et des pattes, est un jaune faiblement teinté de brun-roux; le scape
et l'article terminal de l'antenne sont plus foncés; une bande brune réunit
les ocelles postérieurs; les „hairy warts" du meso- et metanotum sont plutôt
roux, assez tranchants sur la couleur du fond; tibias et tarses un peu plus
foncés que la partie basale des pattes, les épines sont noires. Formule des
éperons 1, 3, 4; ceux-ci sont aussi jaunes, les pointes plus foncées. La longueur
du tibia antérieur (dépourvu de „brosse"), représente 2/3 de celle du fémur, et
le protarse antérieur est un peu plus long que la moitié du tibia (rapports
similaires à ceux observés dans le <$ de / . lineatus). Ailes fort délicates et
fragiles. Celles antérieures n'atteignent presque pas le bout de l'abdomen; elles
sont d'un jaune à forte teinte brunâtre; bien que le matériel soit conservé en
alcool, il permet l'observation de bandes d'un brun plus foncé le long des
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Fig. 3. Isogamus lineatila KLAP. ?, 2. A, ailes; B —F, genitali a (B, vue dorsale; C, vue
de face; D, vue latérale; E, écaille vulvaire; F, „pièce centrale de l'appareil vaginal",
vue sur sa face orale; grossissement 2 fois plus fort pour F que pour B —E).
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nervures (mais pas si distinctes que dans le <£ de lineatus); sur toutes les
nervures longitudinales, soies rigides relativement longues. Ailes postérieures
a moitié antérieure de la même couleur que celles antérieures (seulement plus
pâle), tandis que la y2 postérieure est hyaline; dans la cellule thyridiale une
bande brune, distincte sur le fond plus pâle. L'aile antérieure (3 A) est plus
large que dans le <$ de lineatus et il y a certaines différences dans la nervulation
(par exemple, la cellule discoidale est relativement plus longue); mais dans
l'ensemble, la nervulation peut être considérée comme nettement ressemblante
à celle du $ de lineatus.
Armature génitale (3 B—F). Partie dorsale du IX-e segment courte mais
bien développée en largeur; latéralement elle est bien délimitée du X-e segment,
mais dans la portion médiane (3 B) la limite devient fort indistincte. X-e segment très petit, formant un anneau qui est interrompu ventralement sur une
portion importante. Partie ventrale du IX-e segment (3 C) formée de deux
lobes pourvus de petites soies et complètement séparés par une très forte
carène médiane; latéralement (3 D) les lobes et la carène sont assez proéminents. Ecaille vulvaire à lobe latéraux robustes et à apex obliquement tronqué,
tandis que le lobe médian est court, triangulaire-obtus. Nous donnons un
dessin (3 F) de la „pièce centrale de l'appareil vaginal", qui permettra une
comparaison avec la pièce correspondante de Anisogamus difformis (SCHMID
1955, fig. 84c).
Je n'ai pas pu examiner, pour la comparer à l'insecte que je viens de
décrire, une $ appartenant certainement au genre Anisogamus. Mais je dois
souligner qu'il y a quelques caractères qui ne se calquent pas sur la description
donnée par SCHMID pour les $ de ce genre („Partie dorsale du IX-e segment
étroite et allongée. X-e segment petit, ouvert dorsalement et formant une
forte écaille ventrale"), tandis que d'autres caractères se calquent parfaitement
sur cette description („Partie ventrale du IX-e segment assez proéminente et
composée de deux lobes bien séparés"). D'autre part, la comparaison avec la Ç
de Isogamus aequalis montre l'existence de très profondes différences.
Le problème qui se pose est de savoir s'il s'agit de la $ de Isogamus
lineatus KLAP. OU bien de celle d'une espèce de Anisogamus, dont il reste à
découvrir le <$. Il y a des arguments en faveur des deux thèses :
pour / . lineatus: le fait que, dans les deux stations, les $$ avaient été
collectées en compagnie de $$ de cette espèce (argument de première importance) ; le fait que les proportions des articles des pattes antérieures concordent
parfaitement, tandis que certains caractères considérés comme typiques pour
l'armature génitale Ç de Anisogamus ne sont pas propres à notre forme.
pour Anisogamus: le fait que la coloration du corps et des appendices
est radicalement difiFérente pour le $ de lineatus et pour la $ dont il est question
(mais ceci peut être mis sur le compte du dimorphisme sexuel accentué qui
caractérise les deux genres !) ; le fait que l'armature génitale de la Ç en question
diffère profondement de celle de Isogamus aequalis; le fait que Anisogamus
difformis McL. est déjà cité du Massif de Retezat (Carpates Méridionales;
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1913); mais cette mention, non appuyée par une description ou
par des figures, doit être considérée comme hautement douteuse.
L'analyse des arguments pro et contra les deux thèses, nous permet de
conclure dans le sens qu'il s'agit, probablement, de la Ç de / . lineatus, espèce
qui se caractériserait donc par un dimorphisme sexuel fort accentué. Mais ce
sera la découverte de paires in copula qui donnera la solution définitive au
problème.
PONGRACZ
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