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I>Et4< 'Hll"l'lOX l'Hl~Lll\llNAllU~ 

I>'lIN 'l'Yl'E l1AHVAIRE KOUVEAU 

I )'l~I' n I~l\rnH< >P'l'f.JlŒH 'l'IUCOHYTIIIDJE 

Jl(T <~ONGO BELGE, 

L'étud<~ d'1111 petit mat{,1·iel de lanes <l'Ephéméroptères 
1·frolt(~ an l'aiT National <1e l'Fpemha pai· la l\lission G. F. 1>1<0 

WrTTB ( l!l-W--!!l) m'a penniH d1; <1écounir une nouvelle espèce 
de 'l'ri('(Jrythirl:i: do11t la larn; tout autant que l'a<1ulte pré
N<'HtPnt deH 1·:11·ad<'1·eN rn01·phologiques tels que la <·1·éation <1'uu 
gp111·p nom·1,a11 me paraît justifiée. La description eomplète, 
av<'<'. Î<'011ogrnjihiP détaill{•e, en paraîtra ultérieurement. Dès ;\ 
p1·{·NP11t, jP pniN <·Ppernlant donner nue <1iagnose préliminaire. 

Dicercomyzon gen. nov. 

La 1· v <~ • - ( '01·pN aplati doi·No-ventralement; tête tram;-
\'Pl"HP, i\, ,\'<'llX 1·ornposéH dm·saux. Labr·e non visible dorsalement: 
maiHlilrnlPN HanH ladnia mohiliN, disposées transve1·salement: 
rnaxili<'N :'t Jta lpP i·{·<lnit ù ime minuscule baguette inarticulée: 
labium la1-g<>, HallN lohPN diff{~1·enf'ÏéH, ù palpes courts, trial"ti
<·ul{;N. l'tî,1·othèqueN fusionnés en arrière avec un prolongement 
hifi<lP du rn{•Honotnrn, l'ensemble recouvrant (au moins chez 
i<'N la1·vPN ùgéPH) lPs qirntre ou duq premiers tergites abdomi-
11a11x. I'attPH ù férnm·N très élargis Pt aplatis, tibias et tarses 
miJH"PN. Cinq JHIÏl'<'H <1P trachéobrandties sur les segments abdo-
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minaux 2-6, semblabler-;, constituées d'une lamelle triangulaire 
portant, sm· la presque totalité de son poul'to111·, de longs 
dive1·ticules non ramifiés. Face n~ntrale du thorax {~lai·gie, 

c·onf'ave, bordée sur tour-; srs côb"s d'unP frange asselr. large <le 
poils senés; l'ensemble constituant une puissante ventouse. 
Ce1·q11e:-i ap1rnremment épais; lm1·ac·e1'(p1e ahsPnt. 

Ad u 1 t è. - Pai·a'éerque absent. Aile :), n<>rrntion clu type 
de c·elle des Tricorythits. 

Génotype. - L'espèce nom·Plle <lont la desniption suit. 

Dicercomyzon femorale sp. nov. (Fig. 1). 

J, a r v e . 'feinte fondamentale ja nntit1·p. 'l'Me avec mw 
macule mal clf>finiP, ln·m1P, entrP lPs ,VPUX c·orn posès. I'ronotmu 
orné de macnle:-i transverses amu;tornoséPs, dorni11antes. ~H~so

notum à :-iutnres brunes; ptér'ot11i'>quP:-i ù llPIT\ll'P8 préfigurèes 
Pn hnm asspz fow«'. Ah<lomen ù tp1·gites ln·nns. l'attPs jaunes, 
il fémurs présentant de minuscnlPs taches l11·1111P:-i c·011stitul>es 
pnr iles poils i!mlér-; Pt aplatis. '1'1·af'h{~obrarn·hies !1'1111 rosi~ vio
lacé très püle. Ce1·ques gri:-i-jaunPR (b1·isés 11011 loin ile la l1:1r-;e). 

A 11 u 1 te . - Connu seulement par une fo111ell1~ su hi ma go 
encore eontenue dans l'exnvie h11"nti1·e. 'fPintP gl>11(•1·ale hl'llIW; 
tête pr{•sentant, tout comme le p1·onotnm, lrr-; m11mes 1Jer-;sins 
bnrns que chez la lane. Aile I hl'mw. Aile Il absente. Ce1·quer-; 
appnrcmunent hl'uns: panlCerqne absent. 

Longuen1· du corps <le ln larve (sans les ceJ"ques): ('IlY. ri mm; 
(le l'a!lulte: enY. 5 mm; ile l'aile: enY. fi mm. 

JU a té rie 1. Holotype : 1111e fenwlle suhirnago e11co1"e 
contenue dans l'exnyie laiTairP. Pnratypes : -l- laJ"ves agpe:-i. 
Ngnnza, 860 m, riYi<>1·e Lukoka, Parc National (]e l'Upemhn, 
Congo Belge, 8-VI-194!) (M:if'Œio11 G. F. Im 1VrTTE). 

Remarques. - Bien que c·e matfaiel 11e soit ims acTom
pagné cl'obr-;enntio11:-i (~cologiqne:-i, il 11'(~st JlllS douteux q1H~ la 
larve de niccrcorny.<:on fernoralc soit une forme tonentkole, 
ainsi que le monüent l'aplatissement (]li c·01·ps, l'ayorteuHrnt 
,Jn pnrncerqne, et la structnre en ventou:-ie 1111 :-ite1·no-th01·ax. 

C'e:-it tri>r-; v1·ai:-iemblnhlement an genl'e ])ieercomy;:;·on rp1'ap
partient également le 'fric01·ythi1le dèponnu de paifü·enpw qiw 
G. UL~IER a brièyement décrit en 190!J :-ious lP nom de U:i:ni8? 
8jostcllti) et qu'il a trnnsfé1·é ensuite (l!lHi) 1l:rns le geme 
Tricoryth11s. On sait que G. ULMER n'a pas mainte1111 :-ia pr1~

mit'>1·e hypothèsP 8Plo11 laquelle l'esp!'>C'.e sjô8f<'riti se1·ait ('elle 
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qn<> l'. E:,;1mN-1'wr1ms1rn (l!H:~) a :,;igualée :,;ous le nom de 1'rico
ryth118 di8colo1· (HnnmIHTIŒ). D. sjô8tcdti (Ur.l\mR) est connu 
He11le11Hmt dn Kilimandjal"o; il semble être plus foncé et <le 
pl118 gmrnle taille qne n. fcrnomle. 

Fig. l. -··- JJ/1·n·1·01111;w11 f P11101ïde gen. nov., sp. nov., larve mature 
( x 22 env.) (légèrement schématique). 

N. B. -- Les fémurs, dont l'ornementation pileuse brune n'est pas 
figurée, sont en réalité plus larges; mais ils sont ici représentés 
en vue perspective. 



4 G. DEMOULIN. ~ DESCRIPTION PR..:;LIMINAIRE 

INDEX BII3LIOGRAPHJQUE. 

EsBEN-PETERSEN, P., 1913, N71hemeridœ from South Africa. (Ann. 
South Afr. Mus., X, p. 177.) 

lîLMER, G., 1909, fiJphemerorlea. (SJiiSTEDT's Wiss. Ergebn. Schwed. 
Zoo!. Exp. Kilimandjaro-Meru 1905-1906, II, 14, p. 53.) 
, 1916, fiJ11hn11eropteren von ArcqnatoriaT Afriko. (Arch. Na
turgesch., LXXXI, (A), 7, p. 1.) 
, 1921, Ud1rcr r-im:ge Ephnneroptf'rf'll-7'!/Jien iiftfYer Autoren. 
(Loc. cit., LXXXVII, (A), 6, p. 231.) 

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 

An. GoEMAERE, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles 




