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M. H. LoFFLER (Vienne) a bien voulu me remettre les Ephé
méroptères qu'il a récoltés en Afrique Orientale ex-Anglaise ; 
qu'il en soit ici très vivement remercié. Ce matériel provient de 
trois régions montagneuses : Kenya, Elgon et Ruwenzori. 
Il constitue ainsi un excellent complément à celui récolté par la 
Mission BASlLEWSKY-LEUUP* dans des régions un rien plus 
méridionales: Kilimandjaro-Meru, Hanang et Uluguru. 

Les Ephéméroptères étudiés dans cette note sont représentés 
presque exclusivement par des larves. Toutes appartiennent à 
des genres connus mais, à l'exception de deux, semblent n'avoir 
jamais été décrites. Bien qu'il soit encore impossible de tenter 
leur attribution spécifique, il me paraît -- comme je l'ai écrit 
précédemment" -- util~ de les décrire et de les figurer en détail. 
J'ajouterai que, dans l'index bibliographique qui termine ces 
pages, on trouvera le relevé des travaux traitant de la faune éphé
méroptérienne d'Afrique Orientale. 

* Cfr. (;, DEJIWUUN, rg64. 
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BAETIDAE 

Genre Baetis LEACH 

Comme· précédemment, je place dans ce genre les larves dont 
les mandibules sont dépourvues d'une frange de cils entre pros
théca et mola. Ce caractère n'est pas absolu {certaines espèces 
européennes, par exemple, montrent une frange clairsemée), mais 
il semble, jusqu'à présent, être valable au moins pour la faune 
éthiopienne. 

Baetis .sp. n° 6 (fig. 1, 2, 3) 

Larve (fig. 1). - Coloration générale brunâtre clair. Yeux 
et ocelles noirs . Thorax plus ou moins rembruni, .à sutures blan
châtres. Pattes claires, à genoux et bord postérieur des tibias et 
tarses rembrunis. Abdomen brun clair, urotergites I, IV-VI et 
IX-X plus clairs. Sur tous les tergites, mais particulièrement · 
visibles sur II-VI, une paire de macules médianes brunes contre 
le bord antérieur; ces macules sont assez épaisses, courbes, et 
font penser à des « parenthèses » divergeant légèrement vers 
l'arrière et s'étendant sur la moitié antérieure des tergites. En 
outre, les angles antérieurs des urotergites sont rembrunis, tandis 
que les paratergites restent clairs. Trachéobranchies blanchâtres, 
à bords bruns et trachées peu ou pas colorées. Appendices termi
naux brun clair, ciliés, le paracerque atteignant les 73 environ 
de la longueur des cerques. Les larvules sont beaucoup plus claires. 
Par contre, chez les larves âgées, l'abdomen montre un brunisse
ment marqué, qui ne cache cependant pas les « parenthèses >> des 
tergites. 

Subi ma go 9 (fig. 2). - Coloration générale blanc-jaunâtre; 
yeux et ocelles noirs. Pronotum et mésoscutum touchés de brun
jaunâtre. Pattes à genoux légèrement bruns. Abdomen jaunâtre, 
avec le tiers postérieur des tergites rembruni. Cerques blanchâtres. 

Matériel. --'- Uganda: Ruwenzori, iWaldzone, 2.200 m, 
Mahomafluss, 6 larves et larvules, r 9 subimago; Budjukufluss, 
3.800 m, r5.I, I larvule {H. LoFFLER leg.)._ 

R e m a r q u e . - La morphologie des paraglosses et palpes 
labiaux, ainsi que celle des palpes maxillaires, sont absolument 
caractéristiques. Notons aussi la séparation partielle, aux mandi-
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FIG. 1. - Baetis Sip. n° 6, larve : a) Labre; X 56. b) Mandibule droite; 
x 56. c) Mandibule gauche; x 56. d) Maxille; x 56. e) La bium; x 56. 
f) Patte II; x 13. g) Patte III; x 13. h) Ongle II; x if>. i ) Ongle III; x g6. 
k, l, m) Trachéobranchies 1, IV et VII; x 40. n) Ailes subimaginales 1 
et II extraites des ptérothèques d'une larve âgée. 
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bules, des deux groupes de canines. La c;_i subimago a été rapportée 
à la même espèce que les larves, non seulement à cause de la simi
litude de localité, mais aussi et surtout en raison de l'identité de 

FIG. 2. - Baetis sp. n° 6, subimago 9. Ailes I-II gauches; x 8,5. 

c d 

FIG. 3. - Baetis sp. n° 6, var., larve : a) Labre; x 50. b) Mandibule 
droite, canines ; x 50. c) Mandibule gauche, canines ; x 50. d) Labium ; x 50. 

sa nervation alaire avec celle d'ailes extraites d'une larve mature 
(fig. I n, 2). 

V a ri été ? - Je rattache provisoirement à la même espèce 
une larve (fig. 3) montrant la même maculation abdominale, mais 
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dont les pièces buccales sont un peu différentes: labre plus évasé, 
canines mandibulaires plus fusionnées, paraglosses et palpes 
labiaux moins développés. 

Matériel. - Uganda: Ruwenzori, 1Waldzone, ca 1.500 m, 
Mahomafluss, 1 larve âgée {H. LoFFLER leg.). 

GenI1e Centroptilum EA ro~ 

Les espèces ici traitées montrent des mandibules larvaires pour
vues d'une frange entre prosthéca et mola. Les adultes ont quatre 
ailes, les antérieures avec des nervules marginales simples. 

Centroptilum sp. n° 1, DEMOULI~ 1964 

M a tériel. - K enya: 1\Vesthang Mt Kenya, Nanyukifluss, 
5 larves et larvules; Mt Elgon, Suamfluss, bei warmen Quellen, 
5 larves et larvules ; Mt Elgon, Fluss, ca 12 km ostlich von Kap
chowa, 7 larves et larvules. U ganda: Ruwenzori, 1Waldzone, 
2 .200 m, Mahomafluss, 2 larves (H. LôFFLER leg.). 

Remarque . - Cette larve semble bien caractérisée par les 
dentelures des canines mandibulaires, ainsi que par la forme des 
palpes maxillaires et labiaux. Les récoltes effectuées par 
M. H. LûFFLER étendent largement la répartition connue de 
l'espèce, qui a été décrite du Tanganyika. Le nouveau matériel 
confirme la description de coloration donnée auparavant. Chez les 
jeunes larves, on voit parfois, sur la plupart des tergites abdomi
naux, une paire médiane de taches brunes diffuses devant le bord 
antérieur, et une autre paire, encore moins nette, contre le bord 
postérieur. En général, les paratergites, clairs, sont d'autant 
mieux soulignés que le bord latéral des tergites est plus foncé que 
le reste de leur surface. Parfois, on peut observer un léger brunis
sement du tiers apical des fémurs. 

S'agirait-il, tout compte fait, d'une forme équatoriale du Cen
troptilun1 sudafricanum LESTAGE , connu jusqu'à présent d 'Afrique 
du Sud (Cap de Bonne Es pérance - Natal}? C'est en toùt cas une 
forme d'altitude. 

Centroptilum sip. n" 2 (fig. 4, 5) 

Larve (fig. 4). -- Coloration très variable, prése~tant des 
formes claires et des formes foncées, avec des intermédiaires. Chez 
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FIG. 4. - CentroptiLum sp. n° 2, larve : a) I..aibre; x 76. b) Mandibule 
droite; x 76. c) Mandi·bule gauche; x 76. f, g, h) Pattes I, II et III; x 25,5. 
i, k, L) Ongles I, II et III; x 135. m, n) Trachéobranchies I et IV; x 40. 
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les formes claires, les larvules sont presque unicolores, très claires. 
Les larves plus âgées sont d'un brun-jaunâtre assez clair, avec les 
yeux et les ocelles noirs. Les tergites thoraciques sont vaguement 
ombrés de brunâtre. Pattes à genoux faiblement rembrunis. 
Urotergites à bord postérieur assez largement brun foncé, surtout 
en son milieu, le brun diffusant également le long des paratergites, 

FIG. 5. - Centroptilum sp. n° 2, larve : a, b, c) Différents stades 
de réduction progressive de la région apicale des man dibu1es 

(droites au-dessus, gauches en-dessous); x 95. 

qui restent clairs. Généralement une paire médiane de petites 
macules brunes divergentes contre le bord antérieur des tergites 
II-VII; sur III-IV, ces taches sont doublées d'autres taches, plus 
diffuses, qui mettent en évidence deux petites macules claires plus 
ou moins arrondies. Urosternites blanchâtres. Trachéobranchies 
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à bord externe grisâtre, trachées brunes. Appendices abdominaux 
clairs. Chez les formes foncées, le métanotum et les tergites abdo
minaux sont brun foncé, avec une strie médiane longitudinale 
jaunâtre, qui s'élargit surtout à partir de VI, pour couvrir entière
ment X; sur II-IX, une paire de macules claires paramédianes 
allongées et divergentes contre le bord antérieur. Métasternum et 
urosternites largement rembrunis sur les parties latérales. Des 
exemplaires intermédiaires montrent le métanotum et les uroter
gites bordés latéralement et postérieurement de brun ,(sauf urite X); 
en outre, le bord antérieur des urotergites est irrégulièrement 
marqué de brun, combinant lles taches médianes brunes et claires 
des formes extrêmes de coloration. Ici, les urosternites et méta
sternite sont à peine marqués de brunâtre sur les côtés. 

Sept paires de trachéobranchies. Cerques et paracerque sub
égaux, ciliés. 

1M a té rie 1 . - Kenya: Suamfluss, 5.I, 5 larves et larvules 
(forme claire) ; Mt Elgon, Fluss, ca I2 km ostlich von Kapchowa, 
2 larves (forme intermédiaire). U ganda: Ruwenzori, Budjuku
fluss, 15.I, ca 3.800 m, 2 larves {forme foncée); Ruwenzori, :wald
zone, ca r.500 m, Mahomafluss, 8 larves et larvules (forme claire) ; 
Ruwenzori, unter Seneciengürtel, ca 3.300 m, 12 larves et larvules 
(forme foncée) {H. LoFFLER leg.). 

Remarque . - En dépit de sa coloration fort variable, cette 
espèce se reconnaîtra tout particulièrement à la forme de son palpe 
labial, dont le 3• article est minuscule et excentrique; en outre, 
les paraglosses labiales ont l'extrémité à bord apico-externe légè
rement excavé. Par ailleurs, ces larves montrent un phénomène, 
unique je crois, qui affecte les mandibules au cours du développe
ment post-embryonnaire. Chez les jeunes larves (voir fig. 5 a), 
les canines sont presque entièrement fusionnées et forment une 
espèce d'éperon fort allongé. Progressivement, cet éperon va 
s'user (fig. 5 b, c) et, chez les larves âgées (fig. 4 b, c), il n'y a 
plus trace de canines, ni de prosthéca. 

Centroptilum sp. n° 3 (fig. 6, 7) 

Larve {fig. 6). - Coloration générale brun clair. Tête mar
brée de brun, yeux et ocelles noirs. Pronotum maculé de brun sur 
le milieu de sa moitié arrière, et portant de chaque côté une 
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FIG. 6. - Centroptilum sp. n ° 3, larve : a) Labre; x 76. b) . Mandibule 
droite ; x 76. c) Mandibule gauche; x 76. d) . MaxilJe; x 76. e) Labium; 
x 76. f, g, h) Pattes I, II et III; x 25,5. i) Ongle (1, II ou III) ; x ()6. 
k, l, m) Trachéobranchies II, IV et VII; x 40. n) Nervation des ptéro
thèques I et II; x 25,5. 
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macule qui, partant du bord antérieur, s'étend obliquement vers 
l'angle postérieur devant lequel elle se ramifie. Mésonotum 
marqué de brun. Urotergites à bord postérieur plus foncé, para
tergites clairs. Sur I-X, une paire de macules paramédianes brun 
foncé, situées devant le bord antérieur; elles sont accompagnées 
d'une ombre brunâtre externe, contiguë sur III-IV et VII, séparée 
sur V-VI ; les angles antérieurs des tergites sont également ombrés 
de brun. Pattes à genoux bruns, moitié apicale des fémurs rem
brunie. Trachéobranchies d'un brun pourpré, avec les bords et les 
trachées blanchâtres. Appendices terminaux pâles. 

Six paires de trachéobranchies (sur II-VII). Paracerque très 
court, minuscule. Majorité des urotergites étirés en callus médian 
assez large sur le bord postérieur. 

Subimago 9 \fig. ï). - Tête blanchâtre, occiput un peu 
rembruni, yeux et ocelles noirs. Pro- et mésonotum bruns, mar
qués de plus foncé; métanotum blanchâtre. Pleures thoraciques 
blanchâtres, avec des sclérites brun chocolat. Sternothorax blan
châtre, furcisternite { ?) mésothoracique brun chocolat. Sur III 
et VI, et surtout sur IV et VII, une paire de macules brun chocolat 
paramédianes devant le bord antérieur; chaque paratergite avec 
une petite macule claire allongée. Urosternites blanchâtres. Pattes 
et cerqués inconnus. Les urotergites II-IX sont étirés, au bord 
postérieur, en un petit callus médian. 

Maté rie 1 . - Kenya: Mt Elgon, obere 1Waldzone, ca 2.800 m, 
2 larves, r 9 subimago (H. LoFFLER leg.). 

R e m a r que . - Cette forme larvaire se reconnaîtra à la fois 
à ses callus dorso-abdominaux et à ses trachéobranchies {nombre, 
coloration et trachéation). La 9 subimago a été rapportée à cette 
espèce, non seulement à cause de la similitude de localité, mais en 
raison des callus et de la maculation brune abdominale aux deux 
stades. 

La larve rappelle assez bien celle que D.E. KrMMINS a décrite 
du Nyasaland (1955) sous le nom de Acentrella sp. A, mais, outre 
sa taille presque double, elle diffère par plusieurs petits détails de 
structure, comme la forme et les proportions du palpe maxillaire, 
la trachéation branchiale, la disposition et le nombre des callus 
urotergaux, etc ... 
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FIG. 7. - Ccntroptilum SP.· n° 3, subimago ~ : a) Ailes I et II 
gauches; x 12. b) Aile II gauche, calltts costal; x 50. 

F'IG. 8. - Afronurus sp. n° 1, larve : a) Tête, vue dorsale; x 12. 
b, c, d) Soies aplaties de la face dorsale des fémurs 1, li et III; x 144· 
e) A.bdomen, avec maculation foncée des hémitergites gauches; x 18. 
/) Trachéobranchie I; x 40. g) Ailes subimaiginales I et II extraites des 
ptérothèques d'une larve â:gée; x 7. 
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HEPTAGENIIDAE 

Gernre AfronuruB LEST AGE 

Afronurus sp. n° 1, ÜEMOUI,I~ 1964 (fig. 8) 

Mater i e 1 . - Kenya: Suamfluss, 5.I, 19 larves et larvules; 
Mt Elgon, Fluss zwischen Forststation und Tweedies, ro larves et 
larvules; Mt Elgon, Fluss, ca 12 km ostlich von Kapchowa, 
4 larves et larvules (H. LÔFFtER leg.). 

Rem arque . - Les larves du Kenya diffèrent de celle du 
Tanganyika (DEMOUUN, G., 1964) par quelques points: tête 
s'inscrivant dans un trapèze plutôt que dans un rectangle, tra
chéobranchies I plus allongées. Par contre, elles montrent les 
taches brunes des urotergites VIII-X, parfois seules, parfois plus 
ou moins accompagnées par des dessins brunâtres plus flous sur 
l'ensemble des segments abdominaux. Et surtout, des ailes sub
imaginales extraites des exemplaires des deux pays montrent une 
maculation brunâtre caractéristique et identique dans les deux 
cas (fig. 8). 

En 1936, L. NAVAS a décrit un Ecdyonurus aethereus, qui doit 
très vraisemblablement être un Afronurus. Il a été récolté par la 
Mission de l'Omo dans la localité suivante: Mt Elgon, Suam 
fishing Hut, versant Est, 2.400 m. Des larves, récoltées au même 
endroit, mais à 2-450 m d'altitude, ont été signalées sous le nom 
d'Ecdyurus sp. par A. VAYSSIÈRE (1936). Les descriptions four
nies par ces deux auteurs sont bien trop insuffisantes pour JUger 
de l'identité spécifique de leur matériel et du mien. 

Afronurus sip. n° 2 (fig. 9) 

L a r v e . - Je renvoie à la fig. 9 pour la morphologie des 
diverses parties du corps, ainsi que la maculation (brune sur fond 
brun-jaunâtre clair)._ Maxille avec une trentaine de rapes pectinées 
apicales . 

Subimago. 
matures {fig. 9 rn) 
brunâtre. 

Des ailes subimaginales extraites de larves 
sont gris clair, avec une maculation transverse 
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FIG. 9. - Afronurus sip. n° 2, larve : a) Vue dorsale; x 7 environ. 

b) Laihre; x 12,5. c) Mandibule droite, canines et ,prosthéca; x 25,5. 
d) Mandfüule gauche, canines et prosthéca; x 25,5. e) Labium; x rz,::;. 
/) Ongle 1; x 70. g, h, i) Soi.es aplatié; de la face dorsale des fémurs I, 
II et III; x 256. k, l) Trachéobranchies 1 et IV; x 28. m) Ailes snbima-
ginales I et II extraites des ptérothèques d'une larve âgée. · 
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Maté rie 1 Uganda: Ruwenzori, Waldzone, ca 1.500 m, 
Mahoma;fiuss, 2 larves et I larvule; id., ·2.200 m, I larve (H. LûF
FLER leg.). 

FIG . IO. - Euthrauius sp. n° I, larves : a-f) larve âgée; g-m) larve 
jeune. a & g) Labre; x 56. b & h) Mandibule gauche; x 56. c & i) l\1an
di:bule droite; x 56. d & k) Palpe maxillaire; x 56. e & i) Labium; x 56. 
f & m) Patte I ; Tespeativement x 20 et x 30. 

Remarque. - De l'Uganda, on a décrit Afronurus negi 
COR " ET et A. ugandanus KIMMINs: Leurs larves sont connues, et 
n'ont rien de commun avec celles ici décrites. 
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LEPTOPHLEBIIDAE 

Genre Euthraulus BAR:\'ARD 

Euthraulus sp. n° 1 (,fl.g. 10) 

Larve . Dessus brun assez foncé, mésoscutum, centre du 
pronotum et moitié antérieure de la tête brun-jaunâtre. Tergites 
abdominaux finement pointillés de jaunâtre. Pattes jaunâtres; 
fémurs avec deux bandes transverses brunes, une à mi-longueur, 
l'autre devant le genou. Trachéobranchies brunes. Appendices 
terminaux jaunâtre clair. Dessous du corps gris-brun, finement 
maculé de brun plus foncé, surtout latéralement. Ganglions ner
veux indiqués par un fin cerne brun foncé. 

Maté rie 1 . - K enya: Nanyukifluss, :westhang Mt Kenya, 
5 larves; Mt Elgon, Suamfluss, 5.I, 4 larves; Mt Elgon, obere 
Waldzone, ca 2.800 m, 1 larve (H. Lô FFLER leg.). 

R e m a r q u e . - La fig. IO a-f correspond à une larve âgée. 
Malgré les travaux de M.T. GU.LIES (1957) et Ph. CORBET {1g6ob), 
je n'ai pu rapporter cette espèce à une forme connue, bien que par 
certains points elle rappelle quelque peu Eu. tropicalis G1u,rns. 
Il n'est pas douteux d'ailleurs que les caractères systématiques des 
larves d' Euthraulus devront encore être précisés, comme le prouve 
la fig. IO g-m, correspondant à un individu plus jeune de la même 
espèce que la fig. IO a-f. La seule patte I conservée sur cet individu 
était apparemment le résultat d'une régénération (des larves plus 
âgées, récoltées au même endroit que ce jeune individu, corres
pondent absolument à la fig. IO a-f) ; elle était dépourvue des 
taches foncées fémorales. 
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