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CONTRIBUTION A L'ÉTUlJB 

DES 

LARVES DES ÉPHÉMÈRES PALÉARCTIQUES 
par J.-A. LESTAGE. 

PRÊFACE. 

Scuocu, parlant des Ephémères, écrivait en 1884 cette 
phrase typique : « l'étude des l!:phémères est la partie honteuse 
de !'Entomologie». 

Ce reproche, du moins pour ce qui concerne les imagos, ne 
serait plus fondé actuellement; une brillante pléïade de 
savants, BANKS, RENGTSSON, KLAPALEI\, NAVAS, NEEDHAM, 

PETKRSEN, Ris et ÜLMER entre autres, ont pris la succession 
du merveilleux EATON et, grâce à eux, l'élude des J<~phémères 
occupe aujourd'hui une place très honorable dans !'Entomo
logie; le mouvement est donné et ne s'arrêtera pas de sitôt (1). 

Malheureusement, il n'en est pas de même pour ce qui a 
trait à l'étude des premiers états de ces insectes; ce que l'on 
en connaît est embryonnaire, et absolument insuffisant (2). 
Pour ce qui concerne les quelques espèces particulières à 
notre faune rien n'a été fait; nous vivons toujours sur EATON 
et ignorons encore l'état larvaire des plus communes espèces; 

(1) Il serait hautement à désire!' que ce mouvement se dessine en France, 
où depuis JOLY et VAYSSIÈRE rieu n'a été fait; on n'y a pas mème réussi à 
tenter l'identificatiou de Trieorythus dont la larve est si abomlante dans la 
Garonne, <l'après Jor.Y, et dont EATO:"f ne connaissait pas encol'e l'imago. 

(2J Je ne connais guère que NR&DHAM eu Amérique, PKTRRS&N eu 
Dauemark et B&NGTSSON en Suède qui aient compris toute l'importance de 
ce problème et des recherches qui en découlent. 

14 
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et ceux qui, comme EATON et d'autres, ont vu les larves des 
différentes espèces n'ont pas pris soin d'en noter les caractères 
différenciels; c'est inconcevable, mais c'est ainsi (1 ). 

Aussi. à part quelques trop rares espèces, en sommes-nous 
réduits à connaitre le genre seul des larves que nos pêches 
nous procurent; il arrive, par ce fait, que des découvertes 
désappointantes sont faites chaque jour : telle espèce, peu 
caractérisée comme imago, offre un facies larvaire absol11-
ment différent; ou bien, la capture d'une larve inconnue incite 
l'heureux possesseur à poursuivre ses études pour arriver à 
l'éclosion, et faire connaitre la biographie d'une espèce parfois 
des pins commune; ou bien encore, inversement, la capture 
d'une simple larve, connue génériquement, enrichit une faune 
d'une espèce nouvelle dont il ne reste plus qu'à trouver 
l'imago; c'est ce qui est arrivé à STEINMANN par sa capture 
d'une nouvelle larve d'Jron, en Suisse, genre jusqu'alors 
propre à l'AmériqÛe du Nord; à BENGTSSON, qui a enrichi la 
faune du nord de l'Europe de nombreuses espèces nouvelles; 
c'est ce qui vient d'arriver au Dr RoussEAU, directeur de la 
Station de Biologie lacustre d'Overmeire, dont les trouvailles 
heureuses ont enrichi la faune belge, à son tour, de plusieurs 
espèces nouvelles dont quelques unes au facies larvaire 
inconnu. 

Lorsque en 1908, Je Dr RoussEAU fit paraitre sa a: Contribu
tion à la connaissance des métamorphoses des Odonates 1 (2), 
les odonato biologistes purent voir que, depuis CABOT, on 
n'avait pas fait grand progrès; l'étude du Dr RoussEAU eût le 
succès qu'elle méritait et nous valut son beau travail sur les 
larves des Odonates d'Europe (3). 

Sur les instances de l'éminent Directeur, qui voulut bien 
mettre à mon entière disposition un matériel important, fruit 
des ses laborieuses recherches, ainsi que les notes nombreuses 
et les observations patientes qn 'il avait recueillies, j'ai recher· 
ché ce que l'on connaissait des larves des Ephémères palé
arctiques. 

(1) Ainsi EATON parle <les larves de Ephemera li11eata, glaucops, da11ica, 
vulgata, de divers Ecdyuru:t, Lepto1)/ilebia, etc .. , sans rien indiquer qui 
nous permette de les reconnaître. 

(21 Cfr. Ann. Soc. Eut. Belg., Vol. Lli et LIII. 
(.l) Cfr. Ann. Biol. Lac , T. IIJ, 1909. 



- 215 -

Le résultat, on en pourra juger, fut mince; l'étude biolo
gique générale des Ephémères a produit quelque~ travaux 
remarquables mais d'un caractère tout spécial, généralement 
anatomique; tout ou presque tout reste à faire pour l'étude 
spécifique des larves en particulier. 

En faut-il conclure que cette étude ne soit que d'une 
importance secondaire? je ne le pense pas, et parmi les 
rares Névroptérologistes ce sentiment ne doit certainement 
pas exister, car l'importance de ces études est réelle; elle seule 
pourra nous être d'un grand secours pour la connaissance 
réelle de la phylogénie de nos insectes, et elle seule sera 
susceptible d'opérer des transformations qui nous échappent 
encore, mais qui seront peut-être aussi radicales que celles 
que TuTT a opérée chez les Lépidoptères. Comme l'a fort bien 
fait remarquer le baron DE CROMBRUGGH~ (1), les essais de 
classification, basés sur les caractères fournis par les imagos, 
ne peuvent qu'aboutir à forme1· des groupements hétérogènes, 
et cette méthode n'est possible que pour les seuls insectes 
dont les premiers états sont inconnus ou peu connus. Un 
reproche a été fait à la seconde méthode (celle qui veut 
prendre comme base l'étude des caractères larvaires), celui 
d'entrainer à un morcellement excessif des espèces. Mais 
EATON y a bien été contraint, el il est certain que, au fur et à 
mesure que de nouvelles espèces seront connues, et leurs 
premiers états dévoilés, de nouveaux fractionnements s'impo
seront, basés soit sur des raisons biologiques, soit s·ur des 
caractères larvaires dont l'importance nous échappe parce 
qu'enco"re inconnus. 

Malheureusement, il n'est pas toujours possil.Jle de différen
cier d'une façon certaine les larves d'un même groupe, alors 
même que l'imago est certainement différent; ULl\IER en a 
cité un cas typique (2); malgré toutes ses recherches, il n'a 
pu trouver la moindre différence entre la larve de Ecdyw·us 
/luminu.m (espèce européenne) et celle de Thale1·osphyrus 
dete1·mi11atus W ALK. (espèce javanaise); d'un homme comme 
ULMER, pareil aveu est significatif et montre une des grandes 

(1) Cfr. Ann. Soc. Ent Belg. T. Ill, l908. p. 389 et suivantes. 
(2) Cfr. Epbemeriden aus Java, .. . .. (Notes from the Leydeu Museum, 

vol. XXXV, p. 120. 
Cfr. 6galement BKNGTSSO:"I (158) p. 211; NKKDHAM (110) p. 41. 
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difficultés qui attendent ceux qui se sont voués aux études 
biologiques, mais en revanche, elle est précieuse pour prouver 
de quelle importance sont ces études, et les élevages qui en 
sont la conséquence directe. 

En réalité cette identification est elle à ce point absolue? 
Cette question a souvent été débattue entre savants, et le pro
blème n'est pas encore résolu. D'ailleurs ce n'est pas ici qu'il 
convient de réouvrir le débat; il me suffit d'avoir indiqué qu'il 
existe toujours. 

En dehors des amateurs que passionnent ces problèmes, et 
ils sont nombreux, en dehors des proressionnels eux-mêmes, 
il y a encore les stations biologiques où les savants ne 
manquent pas; d'où vient pourtant que cette étude des larves 
des Ephémères n'en est encore qu'à un stade quasi embryon
naire? Que faut-il pour cela? Quelques élevages et un peu de 
patience; les premiers n'ont rien de très ardu; la seconde est 
du domaine du« vouloir». 

Cette petite étude, fruit synthétique des observations de nos 
devanciers, est pour ceux qui 1 veulent». Le résultat dépas
sera leur espérance, car chacun, dans son pays, trouvera 
ample matière à glaner et pourra complèter ce que ce travail 
offre forcément d'incomplet (1). 

En effet, en admettant que presque toutes les espèces 
paléarctiques connues soient citées ici, j'arrive au total 
suivant: 

Genres: 40. 
Espèces : 154. 
Larves: 51. 

(l) C'esl pou1• facilite1· ces recherches que j'ai pris soin de uoter, dans la 
bibliographie, les divers lravaux où des captures d'Ephémè1•es étaieut 
renseignées; c'est un premier index géographique qu'il serait int6ressant 
de comp16ter, el qui n'a jamais él6 fait jusqu'à ce jour. En outre je dois 
avouer qu'il m·a été impossible de me procurer certains travaux qui 
pouvaient m'ètre d'une grande utilité; de là forcément quelques lacunes 
que j'espère pouvoir combler dans la suite; mais que l'on ne perde pas 
de vue que ce travail n'a pas d'autre but que de condenser les travaux 
des divers auteurs en un seul, et d'éviter, à ceux que la question intéresse, 
la besogne ingrate des multiples recherches dans d'innombrables 1-evues 
et travaux eu toutes langues, par conséquent peu acce&1ibles au plus 
g1•a11d nombre. 
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Il faut avouer que c'est peu, mais si chacun y mettait un 
peu du sien, le résultat serait merveilleux, et quelques pré
cieux "éleveurs», comme BE~GTSSON, NEEDUAM et PETERSEN 
pourraient faire avancer cette science à pas de géant; 
évidemment l'élevage est la méthode véritablement scienti
fique, mais faut-il pour cela négliger les pêches, même 
occasionnelles? non pas 1 car, parmi les larves mentionnées 
dans ce petit travail, indépendamment de celles communes et 
connues, les diverses explorations faites ici, sous la direction 
du Dr ROUSSEAU, dans quelques stations seulement, m'ont 
permis de décrire une douzaine de formes nouvelles dont 
quelques-unes intéressantes à plus d'un point, ainsi qu'on 
pourra s'en convaincre par la suite. 

En terminant, qu'il me soit permis d'émettre un souhait : 
il serait infiniment désirable que chaque étude ou description 
de larve soit toujours accompagnée de dessins, la moindre 
figure valant mille fois mieux que la meilleure et la plus 
longue description; j'estime que pour les organPs délicats des 
Ephémt1res, c'est absolument indi~pensable; pour cette 
raison, et parce que l'ouvrage de EATON n'est pas à la portée 
de tout le monde, sur les conseils de beaucoup de mes 
collègues, j'ai foit figurer, soit en dessins originaux, soit en 
reproduction de ceux de EATON, toutes les pièces dont la 
connaissance est indispensable pour l'étude des larves des 
Ephémères. Autant qu'il m'a été possible, et surtout pour les 
pièces buccales, j'ai fait dessiner sur pièces non préparées; 
cette méthode offre des avantages incontestables; les pièces 
absolument maniables peuvent s'examiner sous tous les 
angles, ce qui n'est pas le cas pour les pièces préparées ; 
elles n'ofü·ent qu'une vue de surface et souvent des détails 
importants échappent aux yeux; en outre, cette méthode 
présente le grand danger de l'aplatissement des pièces, et par 
suite d'inévitables déformations; il y a longtemps déjà que 
EATON en a fait la remarque. 

Qu'il me soit pttrmis en terminant de remercier tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont bien voulu me faciliter cette 
tâche, en particulier M. le Dr RoussEAU qui, indépendamment 
des matériaux abondants prêtés par lui, m'a permis de soigner 
tout partie 1lièrement la partie iconographique de cet ouvrage; 
M. le Dr ScuouTEDEN, Conservateur au Musée du Congo, 
M. L. LEVY et M. MENGER à qui sont dO.s les dessins conscien
cieux qui illustrent cette étude. 
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Je ne puis non plus oublier MM. BENGTSSON, PETERSEN, 
SJôSTEDT et STEINMANN pour leurs aimables lettres, et surtout 
l'excellent M. G. ULMER qui m'a signalé quelques documents 
bibliographiques importants, et donné de précieux renseigne
ments sur quelques points litigieux que sa haute compétence 
le mettait à même de connaître. 

C'est par lui que j'ai appris que M. BENGT8sON préparait une 
monographie des Ephémères, monographie attendue avec 
impatience et qui, c·spérons-le, sera plus riche, au point de 
vue iconographique, que les divers travaux publiés par lui 
jusqu'à présent (1). Abondance de biens ne nuit jamais, 
surtout qu'il s'agit de faciliter une étude Mjà ardue par elle
même; les premiers trJ.vaux de BENGTSSON nous permettent 
d'espérer la connaissance de richesses nouvelles, non seule
ment en imagos mais aussi en larves (2). 

Si j'insiste sur ce point, c'est que dans beaucoup de travaux 
limnologiques, on se contente vraiment trop d'à-peu-près; 
combien n'en ai-je point parcouru, pour n'y trouver qu'une 
simple mention comme celle-ci« larves d'Ephémères »,sans que 
l'auteur ait pris soin de nous en indiquer même le genre (3). 

Espérous que de pareilles lacunes se feront de plus en plus 
rares et que les recherches fauniques, dans les lacs spéciale
ment, seront conduites plus consciencieusement, partant plus 
scientifiquement. 

Cette contribution à l'étude des larves des Ephémères n'a 
pas d'autre but que de venir en aide aux chercheurs (4). 

\l) Dr G. IJLMKR. Results of Dr E. MJOBKRG's swedish scieutific ex:pedi
tions to Ausll·alia WI0-1913; 6. Ephemeroptera. 14 fig. (Ark. f. zool. 
B. 10, N' 4, 1916) 

(2) Dans une très aimable lelti•e, M. BKNGTSSON m'apprt>nd qu'il connait 
48 espèces d'Ephémères de Suède, 29 du Danemark, 37 d'Angleterre 
et 45 d'Allemagne; quant aux types larvaires il en connaît 38-3!l. 

(:l) On y h•ouve parfois en revanche dea surprises comme celle-ci: 
« Eph11111rlda; Cap1iia nigra » (l?J. 

L Cfr. STKINB:R, Biolog. Studien an Seen der Faulhorukette im berner 
Oberland. (lntern. Rev. Hydrob. u. Hydrog.19ll, bd IV. p. 19,J. 

(4) u In Deutschland Kommeu etwa 60 Arleu •or, deren Nymphen noch 
!auge uicht aile bekannt siud ... 1UuutR) j 140] p. 25, note. 

Je crois que la même constatation est d'ord1•e général. 
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Morphologie des Pi~ces buccales. 

Ce schéma montre la position respective des pièces buccales. 

Fig. 1. - Morphologie des pièces buccalet. 

A. - Labre. 

R. - Mandibules. 

g. - gouttiè1•e (« rinne » de STBRN~'RLD). 

c. -- canines. 
p. - prostheca (1). 
mo. - molail•es. 
mu. - muscles. 

C. - Maxilles. pm. - palpe maxillaire. 
p. - palpigèl'e. 
st. - stipes. 
ca. - cardo. 
1. - lacinia. 
d. - denticules. 

D - Hypophal'yux. pm . - pièce médiane. 
pl. - pièces latérales. 

E. - Lèvre iufériem•e. le. - lobes externes. 
li - lobes internes. 
pl. - palpes labiaux. 
m. - menton. 

\l) Dans la pièce ci-dessus, le prostheea n'existe pas, mais la lettre p. 
eu indique l'emplacement nol'mal. 
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1. Généralités. 

I. MORPHOLOGIE EXTERNE. 

Les larves des Ephémères ressemblent à l'insecte parfait 
privé d'ailes; leur corps se compose des trois segments ordi
naires : tête, thorax et abdomen. 

1. T~TE. 

La tête présente trois formes assez distinctes; elle peut être 
irrégulièrement ovale avec une saillie antéépicrânienne; c'est 
le cas des larves dites« fouisseuses»; déprimée et plus ou 
moins circulaire avec des yeux dorsaux, comme chez les 
larves« plates et rampantes~; enfin allongée, ellipsoïde, avec 
des yeux latéraux, comme chez les larves dites u nageuses 1. 

La partie supérieure est formée de trois segments : un anté
rieur, appelé « clypeus » à bord antérieur tantôt tranchant, 
tantôt replié vers ) 'ouverture buccale, portant les antennes et 
l'ocelle médian; les deux autres métamères forment l'épicrâne 
dont la structure varie suivant les espèces, et sur lequel sont 
insérés les ocelles latéraux et les yeux composés. 

La tête porte, en outre un certain nombre d'appendices dont 
l'étude, bien que assez difficile à cause de la petitesse de ces 
organes, est cependant d'une importance capitale, car ces 
pièces, par leur structure, offrent rle bons caractères pour la 
détermination; ces appendices sont : les antennes, le labre, 
les mandibules, les premières maxilles ou mâchoires, les 
deuxièmes maxilles ou lèvre inférieure, et l'hypopharynx. 

A. Antenn11. - Elles sont plus ou moins longues, slabres, 
simplement ciliées, verticillées, ou longuement poilues; elles 
sont formées de trois articles : le premier, appelé« article basi
laire, ou scape », est généralement le plus gros; le deuxième, 
appelé « pédicelle (pedicellum) », est aussi assez gros mais 
plus long que le précédent; enfin le troisième article. nommé 
« flagellum » ou« fouet», comprend l'ensemble de tous les 
segments suivants; il est bien évident que sa longueur varie 
suivant la proportion du nombre des segments qui le 
composent. 
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B. Appenfü11 buccaux. - Les larves des Ephémères appar
tiennent au type « ménognathe » (BRAUER). caractérisé par un 
appareil buccal broyeur chei la larve et l'adulte. La forme 
essentielle de ces appendices est assez constante, mais elle 
présente de notables différences qu'il importe de connaître et 
sur lesquelles j'attirerai l'atlention an cours de ce travail (1); 
ils se composent des pièces suivantes: 

1) le labre (ou labrum on lèvre supérieure), pièce médiane 
et impaire, placée à la partie antérieure de l'ouverture buccale, 
de forme très variable, tantôt glabre, tantôt plus ou moins 
ciliée (fig. 1, A). 

2) les mandibules, pièces latérales et paires, également 
variables non seulemenl suivaut les espèces mais souvent 
aussi chez la même espèce; les mandibules, en partie cachées 
par le labre et les mâchoires, sont généralement coniques, 
évidées à la base, pleines au sommet, fortement chitineuses; 
elles offrent au bord supérieur externe une pièce terminale 
bifide, plus ou moins dentée, plus ou moins crochue, servant 
à la préhension : ce sont les « canines » ou incisives. Un peu 
en dessous, on voit, chez c~rtaines larves, un appendice 
formé de soies mobiles, appelé « proslheca JJ; un peu plus 
bas, du même côté, au bord interne de l'organe, se trouve une 
forte saillie, déprimée au sommet, mulli-tuberculée, servant 
d'organe de trituration, justifiant par là son nom de« molaires» 
(ou encore moleltes) (fig.1, mo.). 

On peul ramener les mandibules à deux types principaux : 
le premier comprenant les larves dont les canines, extraordi
nairement développées, font saillie en avant de la tête sous 
forme de véritables défenses; c'est le type des larves dites 
« fouisseuses ll (Ephemera, />alingenia, etc.); le deuxième 
comprend les larves dont les mandibules n'offrent aucune 
saillie pro-céphalique; c'est le type le plus général. 

Dans la partie évidée des mandibules, en dessous des 
molaires se trouve le « muscle » qui met la mandibule en 
mouvement; enfin sur le bord opposé des molaires sont 
insérés des poils plus ou moins nombreux, plus ou moins 
longs (fig. 'l> C.) 

il) Je 1•éserve pour un prochain fravail sur la biologie des Ephémères 
une étude plus complOle de la sll·ucture buccale au point de vue adaption. 
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3) les mâchoires (ou premières maxilles). De tous les 
organes buccaux c'est celui dont les pièces élémentaires sont 
généralement les plus distinctes : ce sont, en commençant par 
la base: 

a) le ca1·do, ou pièce basilaire, ou sous-maxillaire (fig. 1, 
C, ca). 

b) le stipes, ou tige ou maxillaire (st). 
c) le palpigère, article externe écailleux portant les palpes(p). 
d) les palpes maxillaires, toujours présents, de 2 ou 3 

articles, de longueur variable glabres ou ciliés, subégaux ou 
nettement différents (pm). 

e) les la ci ni a, formant la pièce terminale et constituant 
des organes de trituration, comme les mandibules (l); si leur 
armature est beaucoup moins forte que celle de ces dernières, 
en revanche, leur structure est parfois hien plus compliquée; 
dans un grand nombre de ces cas, ces maxilles sont simples, 
n'offrant au bord antérieur que des soies ou quelques dents 
aigües; mais, chez certaines espèces, (Ecdyurus par exemple) 
le bord terminal offre une série de pectinations fortes et 
contigües alternant avec d'autres pectinalions plus petites et 
libres et des denticulations intercalaires; d'après STERNFELD 

il y aurait là un système à « passette " bien perfectionné 
(fig. 17 c). · 

4) la lèvre inférieu1·e (ou labium ou deuxièmes maxilles) 
très variable et comprenant les pièces suivantes : 

a) le submentum (ou sous-menton), pièce uniqtte formée 
par les sous-maxillaires soudés entre eux. 

b) le mentum (ou menton), formé par la réunion des 
maxillaires (fig. E, m). 

c) les palpP.s labiaux, placés latéralement, indépendants, 
2 ou 3-articulés, variables (fig. 1, E, pl). 

d) les lobes internes, comprenant deux petits lobes, plus ou 
moins claviformes, situés sur la ligne médiane du corps 
(fig. D, li). 

e) les lobes externes, insérés sur les côtés des internes, 
égaux ou plus grands que ces derniers (fig. 1, E, le), 

f) J'hypopharynx (ou langue), formé d'une pièce médiane 
impaire, de forme très variable, et de deux pièces ou ailes 
latérales, généralement en forme d'oreillettes, et diversiformes 
également (fig. 1, D). 
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II. THORAX. 

Le thorax se compose des trois segments ordinaires : le 
prothorax, en avant, toujours visiule, plus ou moins large, 
avec les bords postérieurs externes parfois prolongés en 
arrière; le mésothorax au milieu, et le métathorax en arrière; 
ces deux derniers segments, intimement soudés entre eux, 
ne sont visibles que chez les vraies larves; chez les nymphes, 
ils sont plus ou moins cachrs par les fourreaux alaires; ces 
fourreaux en effet apparaissent après les premières mues, et 
ceux des ailes supérieures recouvrent bientôt non seulement 
les méso et métathorax, mais parfois encore les deux ou trois 
premiers segment'l de l'abdomen; les fourreaux ùes ailes 
inférieures sont ot1 voilés par ceux des ailes supérieures, ou 
nuls (Cloiio11, p. ex.). 

En dessous du thorax soul insérées les trois paires de 
pattes, toujours plus courtes, plus larges, et plus simples que 
chez les adultes, et dont la structure est en rapport avec les 
fonctions biologiques qu'elles ont à remplir. Les tarses n'ont 
qu'un seul article cylindrique terminé par un seul ongle, plus 
ou moins long, simple ou portant en dessous une ou plusieurs 
denticulations. 

Ill. ABDOMEN. 

L'abdomen semble varier suivant les proportions générales 
du corps, tantôt allongé et cylindrique, graduellement retréci 
de la base au sommet, tantôt déprimé el aplati dorso-ventrale
ment, et dans ce cas, généralement pourvu, au bord postéro
exteme des segments, de dents plates plus ou moins aiguës, 
plus ou moins fortes. 

Le premier segment est intimement soudé au métathorax( 1 ), 
le dixième tle dernier·) généralement très petit, p!irfois rudi
mentaire, porte les cerques terminaux multi-arliculés, au 
nombre de deux ou trois, égaux ou dissemblables, à ciliation 
diversiforme, le médian généralement cilié des deux cotés, les 
latéraux souvent au bord interne seulement \2). 

(1) Les segments abdominaux sont toujours visibles, saut chez les larves 
c1·yptobranches 1Prosopisto111a, Baelisca) et eu partie chez Caitnis, où, par 
suite d'une modification spéciale de l'acte respil'atoire, la fusion avec le 
métatho1·ai: intél'esse non seuleu.eut le premier segment mais encore les 
4 ou 5 suivants. 

(:!) Lei cerques sont toujoul's fixes; chez P1·usopislo111a, par exception, ils 
sont i•étractiles. 
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II. SYSTÈME RESPIRATOIRE. 

Les larves des Ephémères sont « apneustiques , ; leur sys
tème trachéen est entièrement clos, elles respirent au moyen 
d'appendices cutanés spéciaux, ~onstituant de véritables 
branchies. 

Ces branchies, généralement externes, sont insérées tantôt 
sur les côtés de l'abdomen(~ . 46), tantôt sur la partie dorso
abdominale (fig. 36). Elles n'apparaissent qu'après les pre
mières mues; les larvules en sont donc dépourvues. 

Si leur situation est variable, leur nombre et leur struc
ture ne lt' sont pas moins; chez les unes (Epheme1·a, Potaman
thus, Polymitarcys) elles ont la forme d'appendices déprimés, 
bifurqués, plus ou moins ciliés sur leur périphérie, disposés 
par paires, et situés sur les six ou sept premiers segments; 
chez d'autres (Acentrella, Baetis, Centroptilum, etc.) elles 
ressemblent à des feuilles simples portant en dessous tantôt 
une deuxième lamelle foliacée (Cloëon, Siphlurm, Siphlurella, 
etc.), tantôt un faisceau de fibrilles (Epeorus, Ecdyurus, ltepta
ge11ia, Rhithrogena, etc.) 

Parfois la première moitié de la branchie est seule lamelli
forme, tandis que la partie terminale offre un processus penni
forme (Choroterpes), ou filiforme (Leptophlebia). 

Chez d'autres larves, l'organe respiratoire se compose de 
deux parties: une cupule protectrice recouvrant la véritable 
trachéo-branchie qui peut être formée soit d'une houppette 
(Oligoneuria), soit de petites lamelles imbriquées (Epheme,·ella, 
To1·leya, C'hitonopho1·a, etc.); parfois, la plaque protectrice du 
deuxième segment, très dilatée, forme une sorte de chambre 
branchiale recouvrant les branchies suivantes (T1·ico1-ythus, 
Caenis); parfois le mésothorax, extraordinairement déve
loppé ( 1 ), forme une sorte de carapace qui recouvre la plus 
grande partie de l'abdomen (P1·oaopistoma); mais, dans ce cas, 
il existe un orifice permettant à l'eau d'entrer dans la cham
bre respiratoire. 

Enfin, chez certaines espèces, il existe, en plus des branchies 
normales, des branchies auxilliaires extra-abdominales, géné-

(il D'après He:NNEOUY, la chambre branchiale se1•ait constituée par les 
rudim(lnts des ailes aut6rieures. 



-- 225 -

ralement sous- maxillaires ou sous-thoraciques (Oligoneuria, 
Chirotonetes) (1). 

Dans le passase de la nymphe à l'imago, ces branchies 
restent adhérentes à l'exuvium. 

III. COLORATION. 

Sous ce rapport, les larves des Ephémères n'offrent rien de 
bien particulier; les couleurs habituelles sont le blanc plus 
ou moins pur, le jaunâtre parfois teinté de verdâtre, le brun 
avec toute la gamme du clair au foncé nuancé d'un rouseâlre 
plus ou moins franc. Cette coloration s'agrémente parfois de 
dessins tranchant sur la couleur foncière, localisés tantôt sur 
la partie dorsale, tantôt sur la partie ventrale, tantôt sur les 
côtés du corps, noirs ou rougeâtres. Les cerques sont tantôt 
concolores, tantôt annelés de foncé, tantôt moitié d'une teinte 
et moitié d'une autre, ces colorations restant dans les nuances 
foncières. 

STEINMANN a eu la bonne fortune de faire quelques captures 
intéressantes dans plusieurs grottes, et a noté les diverses 
influences que cet habitat a pu faire subir à ces larves caver
nicoles. Ses observations ont porté sur des larves d'Ecdyurua 
et d'Epeo1"U8; la coloration normale de ces larves variant du 
brunâtre à l'olivâtre était devenue jaune clair et même rosée 
chez certains exemplaires; chez les larves d'Ecdyu1·us, la tête 
et les pattes étaient ornées d'étranges dessins noirs et de fines 
linéoles arquées offrant de nombreuses ramifications ; les 
ocelles, normalement à peine pigmentés et semblables à des 
points clairs tranchant sur la coloration foncière, paral.ssa_ient 
très foncés, et chez deux exemplaires les yeux étaient reliés 
par une bande fortement pigmentée; la trachéation des 
branchies était très fortement dessinée (2). 

(1) D'après les 1·echerches de plusieurs anatomistes, les cel'ques des larves, 
dans lesquels pénètre le sang déversé par les vaisseaux posUrieurs du tube 
dorsal. et qui renferment également des trachées, peuvent lltre considérés 
comme des organes inte1•médiaires entre les branchies trachéennes et les 
branchies que FRITZ MüLLEK d6signe sous le nom de « b1•anchies san
guines». 

(cfr. F. MüLLKR : Larven Yon Mücken und Haarftüglel'll mit zweierlei 
abwechselnd thlitigen Atemwel'li:zeugen. Ent. Nachr., 14 Jahrg. 1888.) 

(2) STBINMANN (116). p. 81. 
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Chez les larves d' Epeorua, la coloration n'avait pas subi de 
changements notables, mais les dessins noirs typiques avaient 
entièrement disparu ; les ocelles étaient devenus très foncés, 
mais la bande interoculaire, remarquée chez Ecdyurua, 
n'existait pas. 

Ces observations méritent certainement d'être signalées, 
non qu'il faille les généraliser, mais elles peuvent susciter 
d'autres recherches dont les conclusions seront à étudier et 
pourront toujours être miees à profit. 

IV. MŒURS. 

Ainsi que nous venons de le voir, le genre de vie des 
larves entraine dans leur morphologie générale une série de 
modifications qui les a fait classer en quatre ou plutôt en cinq 
types bien tranchés : 

1) les« fouisseuses», à corps allongé, cylindrique, à tête 
petite, taillée en biseau, à mandibules robustes, à pattes très 
fortes et crochues, admirables outils de fouissage. 

Ces larves habitent les eaux dormantes, fossés vaseux, 
étangs et rivières tranquilles etc .. mais elles fuient les 
fleuves et rivières à courant rapide où il leur serait impossible 
de trouver la stabilité nécessaire pour forer les galeries où 
elles cherchent un abri; ces galeries, creusées dans l'argile ou 
la vase, sont droites ou arquées, horizontales, simples ou 
doubles (fig. 3). La larve les abandonne souvent pour · 
en creuser de nouvelles, soit lorsque son corps a pris un plus 
grand accroissement soit à cause du changement du niveau 
de l'eau qui les abrite (Ephemera, flalingenia, Polymitarcya); 
elles se nourissent de vers et de petits insectes; leur état 
larvaire durerait 2 ou 3 ans.??? 

2) les 1 nageuses » à corps svelte, allongé, cylindrique, 
pourvu de pattes fines et délicates, et de cerques longuement 
ciliés constituant une véritable nageoire caudale; ces larves 
vivent dans les ruisseaux et rivières tranquilles à courant peu 
rapide; Jeurs pattes trop grêles les empêche de s'accrocher 
aux pierres; aussi marchent-elles fort peu, cherchant un 
abri au milieu des mousses et herbes immergées ou nageant 
avec une extrême rapidité; leur état larvaire est d'un an 
environ; certaines espèces ont deux générations par an 
(Cloëon, Baetu ... ) 
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3) les « plates 1> à corps allongé, mais large, déprimé, à 
fémurs ovales, très dilatés; inaptes à fouir, mais pouvant 
nager avec une certaine facilité, ces larves se tiennent dans 
les ruisseaux et rivières à courant rapide, attachées aux 
pierres ou aux mousses, guettant et poursuivant les Jar ves 
des Diptères et petits Névroptères dont elles se nourrissent; 
leur état larvaire dure un an, probablement moins pour 
certaines espèces à double génération. 

4) les« rampantes», qui, trop faibles pour fouir et inaptes 
à nager, vivent sur les fonds vaseux ou pierreux, recouvertes 
du limon qui les rend invisibles, et attendant, en embuscade, 
les proies qui passent à leur portée (Potamanthus, Cœnis etc.). 

5) Peut-être serait-il logique d'envisager certaines larves 
comme essentiellement« pétricoles 1> (p11r ex. celles de Proso
pistoma »,dont le corps absolument aplati, leur permet une 
adhésion adéquate aux pierres des ruisseaux, au point que, 
comme le rapporte JOLY, il est souvent nécessaire de se servir 
de la pointe d'un couteau pour les «désincruster». 

V. MÉTAMORPHOSES. 

Les Ephémères n'ont que des métamorphoses incomplètes, 
les nymphes ne diffèrent des larves que par la présence des 
fourreaux alaires. 

Au moment de la transformation en imago, la peau se fend 
sur le dos, après un emphysème général, et, de cette ouver
ture, s'échappe le corps délicat de l'adulte dont les Riles se 
déplissent et s'agitent aussitôt. L'acte libératoire suit un 
processus quelque peu différent; chez les unes, la transfor
mation a lieu avec une si soudaine rapidité que SwurnEnfü~f 
a pu dire avec raison « les mouches ont l'air de sortir de 
l'eau». L'enveloppe nymphale leur sert de berceau et la 
métamorphose s'opère à la surface même de l'eau. 

Les autres, à corps plus dur, seraient infailliblement noyées 
avant même d'avoir pu briser leur enveloppe, si elles usaient 
du même procédé; elles doivent sortir de l'eau, chercher un 
support en lieu sec et attendre le moment venu qui les 
libèrera de la dépouille qu'elles laisseront accrochée au 
support. 
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VI. COLLECTION. - CONSERVATION. 

Les larves d'Ephémères doivent être tuées dans un mélange 
d'alcool à 95° additionné des 2/3 de son volume d'eau distillée; 
on les laissera pendant un jour au moins dans cet alcool faible, 
puis on les passera dans un alcool plus fort ne contenant que 
la 1/2 de son volume d'eau; on ne les mettra dans l'alcool fort 
que lorsqu'il ne se produira plus aucun trouble ni coloration. 
Une excellente recette conservatrice a été donnée par UUIER: 

1 partie de formol, 20 parties d'alcool à 96° et 20 parties 
d'eau distillée (1). 

Quelque soit le procédé employé, il vaudra infiniment mieux 
que la conservation à sec; cette dernière méthode, qu'elle soit 
employée pour les larves (et non seulement celles des Ephé
mères mais pour toutes les larves en général) ou pour les 
imagos, est absolument anti:;cientifiqne. Déjà PICTET s'élevait 
contre pareil système : u: Je l'aurais décrite et figurée si j'en 
avais possédé des individus conservés dans l'alcool; on risque 
trop de comettre des erreurs en se servant d'exemplaires des
séchés». 

Et plus loin ... « les collections d'individus desséchés ne 
peuvent pas être d'un grand secours ». 

Si j'insiste sur ce point, c'est que des pratiques de ce genre 
aboutissent tout simplement à un travail inutile; c'est dn 
temps perdu, et je crois qu'il n'est pas un « éphémérologue • 
qui ne soit de mon avis. 

VII. NOMENCLATURE. 

II est très probable qu'il y a beaucoup à revoir dans celle 
de EATON, sur qui nous vivons depuis sa Révision; BENG

TSSON (2) a soulevé bien des points contradictoires qui 
méritent d'être examinés avec attention. Mais j'avoue n'avoir 
pas osé les accepter d'emblée, d'abord, parce que, m'occupant 
seulement des larves, j'ai mieux aimé conserver les noms 
admis et connus, pour ne point inutilement compliquer cette 

(li Cfr. l'uum, G. Ueher das Foi•malin als Konserviemngsmittel in der 
Zoologie tPeriod Bli.itt. f. Realienunterr. u. Lelmnittelwes, Jhg. Vil, 1902, 
hefl 4). Renseigné dans: Allgemeine Zeitsch. f. Entomol. 1902, Band 7, 
n' 18, p. 379. 

(2) HENGTSSO!'i (146). 
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étude; en deuxième lieu, il est plus prudent que la critique 
examine les déductions du savant suédois, avant d'admettre 
ses conclusions qui bouleversententièrementla nomenclature 
momentanément reyue, d'autanl plus (ainsi que j'aurai l'occa
sion de le montrer dans le cours de cette étude), que B!i:NGTSSON 

invoque trop souvent, à mon avis du moins, l'argument géo
graphique pour refuser à telle contrée la possession de telle 
ou telle espèce; car, en admettant qu'une capture plus 
heureuse y signale l'existence de l'espèce en question, l'échaf
faudage s'écroule et tout est à recommencer .. Je crois ces 
motifs bien fondés pour légitimer la prudence dont je parlais 
précédemment, et je ne pense pas que l'on m'en puisse faire 
grief (1). 

Je crois bien faire cependant d'indiquer la synonymie que 
propose: BENGTSSON d'après l'examen qu'il a fait des types 
anciens et les descriptions des « older authors » : 

J. LINNÉ (d'après les descriptions), 1767. 

1. Ephemm·a vulgata = vulgata AucT. 
2. marginata = Leptophlebia mai·ginata A UCT. 

3. vespertina = Euphym"Us syn. albitarsis BGTN. 

Syn. Leptophlebia ,Veyeri ETN. 
4. bioculata L. (nec A UCT.) = Centroptilum 

diaphanum MüLL. (syn. luteolum A UCT.) et 
celte espèce devrait s'appeler Ce11h·optilum 
bioculatum. 

5. fuscata=Baetis(syn. biowlataAvcT. necL.)cj". 
6. culicifoi·mis = ? Cloëon simile ETN,, ou Baetis 

Wallengreni BGTN. 

7. hoi·aria = Cœnis (syn. dimidiata STEPH. et 
AucT.). 

8. diptei·a = Cloëon dipterum AucT. Ç. 
9. nig1•a =?; probablement subimago 

10. mutica = Haetis (syn. pumilus Bumt.). 

(1) Ces réserves faites, il est juste d'admirer le courage qu'a eu BENG

T&SON de tenter une rév'sion aussi ardue que celle de la synonymie rles 
Ephémères; que ses déductions soient admises ou non (temporairement 
du moinsl cela n'enlcve rien à son mérite. 

J'ai prié M B&NGTSSON de me faire savoir si, depuis lors, ses idées 
n'avaient subi aucune modification; très aimablement il m'a fait savoir 
qu'il maintenait tous les changements mentionnés dans son « Aualysis » . 

16 
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II. DE GEER (d'après les types), 1771. 

1. Ephémère commune= Ephemera vulgata L. 
2. noire à ailes blanches = Euphyurus vuper-

tinus L. (3 ô). 
3. à ceinture blanche= Baetis incurvus BGTN. 

4. grise en dessous = Ecdyurus (volitans ETN.), 

fwco-griseus RETZIUS. 

5. à deux ailes et à bandes brunes = Cloëon 
dipterum L. 

III. O. F. MULLER (d'après les descriptions) 1764. 

1. Ephemera danica= AucT. 
2. vulgata = vulgata AucT. 
3. marginata = Leptophlebia marginata L. et 

non Potamanthus lutew L. d'après ETN. 

4. plumosa = Cœnis? horaria L. subimago (=di-
midiata STEPH ). 

5. miuima = Camis (imago â)? horaria L. 
6. sulphurea = Heptagenia sulphurea AucT. 
7. gemmata = ? ( mysterious speciesd 'après BGTN. ). 

8. diaphana = Centroptilum bioculatum L. ( nec 
AucT.) (syn. luteolum AucT.). 

9. culici{ormis = Baetis'l tenax ou scambm ETN. 

probablement le premier (ô). 
10. luteola = Centroptilum diaphanum MùLL. 

(= bioculatum L). 
if. rufula = Cloeon dipterum L. (nec rufulum 

ÂUCT.). 

12. striata = Cfoëon dipterum L. imago ~· 
13. annulata = Cloëon dipterum L. ~· 
14. horaria-= Camis horaria L. 

IV. FABRICIUs (d'après les descriptions) i793. 

1. Ephemera vulgata = vulgata L. 
2. lutea FAB. (et L) =? Ephemera glaucops P1cT. 

(nec Potamanthw luteus AUCT.) 

3. marginata = Leptophlebia marginata L. 
4. vespertina = vespertina L. 
5. halterata = Cœnis horaria (L) (= dimidiata 

STEPH.) Ô· 
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6. Ephemera brevicauda - Cœnis horaria L. (subimago). 
7. veno1a = ? Ecdyurus fusco- griseus RETL. ( voli-

tans ETN.). 
8. bioculata = ? 
9. nigra =? nigra L. 

10. fuscata = ? Cloëon sp.? 
11. horaria = Cami& horaria L. (= dimidiata 

STEl'H.). 

12. culicif ormis = ? 
13. striata = ? llaetis muticus L. 
14. diptera = Cloëon dipterum L. (imago ~). 

V. ZETTERSTEDT (types) 1840. 

1. Ephemera vulgata = vulgata L. 
2. marginata = Leptophlebia marginata L. 
3. hyalinata = Euphyurus verpertinus L. (3 ô, 

1 ~), var. b = Leptophlebia Strandii ETN. 

(1 Ô)· 
4. halterata = Cloëon bifidum BGTN. (1 ô de 

11 Muonioniska :o). 
+ Cloëon aimile ETN. (ô de « Alten et Kauto

keino :o). 
+ Ephemerella ignita PoDA (Ô de 11Muonio

niska :o). 
5. vespertina =? Leptophlebia marginata L. 
6. brevicauda = Cœnis horaria L. ( = dimidiata 

$TEPH.). 

7. venosa = Siphlurella Thomsoni BGTN (2 ô 
11 Lycksele ., ). 

+HeptageniadalecarlicaBGTN.(1 ~ «Lyck.'1). 
+ id (1 ~ « Bossekop Finmarkire »). 

8. vitreata.= Euphyurus vespertinus L. (1ô, 1!j?). 
9. bioculata = Centroptilum diaphanum MüLL. 

(1 ô) (luteolum AucT ) . 
+ Baetis? Wallengreni BGTN. (1 cJ). 
+? Centroptilum diaphanum (1 subim. ô>· 
+ Centroptilum diaphanum MüLL. (im. ~). 

10. culiciformis = Baetil tenax ETN. (2 subim. ~) 
+? Cloëon simile ETN. (1 subim. ~). 
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VI. H. STROM (d'après les descriptions) 1783. 

1. Ephemei·a leucophthalma =? HeptageniasulphureaMüLL. cJ. 
2. caudata = Centroptilum diaphanum MüLL. 

(luteolum AUCT.). 
3. bioculata = Baetis tenax ETN. (versimiliter). 
4. ciliata = Baetis? lVallengreni BGTN. 

VII. H. D. J. WALLENGREN (d'après les types) 1882. 

1. Epltemera vulgata = vulgata L. 
2. lineata = vulgata L. 
3. danica = danica L. 
4. glaucops = vulgata L. (subim. ~). 
5. Leptophlebia marginata = manque dans la collection. 
6. Leptophlebia cincta = Eupl1yur1ts vespertinus L. (im. cJ). 

+ Chitonophora Aurivillii BGTN. (imago). 
7. Leptophlebia fusca = manque dans la collection. 
8. Cœnis brevicauda = Centroptilum diaphanum MüLL. 

(luteolum AucT.) subim. ~. 
9. Cœnis horaria = manque dans la collection. 

10. Cloëon diptemm = Cloëon dipterum L. 
11. Cloëon 1·usstûum = Cenfroptilum diaphanum MüLL. (luteo-

lum AucT.) + Cloëon diptei·um + Baetis sp.? 
12. Cmtroptilum luteolum - manque dans la collection. 
13. Baetis bioculatus =? (1 subimago défectueux). 
14. muticus =manque dans la collection. 
15. niger id. 
16. vitreatu.s id. 
17. Reptagenia semicolorata = nianque dans la collection. 
18. sulphurea = Heptagenia sulphurea .. 
19. fluminum =manque dans la collection. 
20. venosa = Heptagenia dalecarlica BGTN. + 

Euphyurus ve1pertinus L. 

Comme je le disais plus haut, cette synonymie est réelle
ment « révolutionnaire », mais elle semble cependant basée 
sur des arguments sérieux et avant de la rejeter« a priori 1 

elle mérile d'être examinée à fond, car elle peut être d'un très 
grand secours pour l'élude des larves décrites par les anciens 
auteurs et ce ne serait déjà pas un si mince mérite (1) 

(Il C'est l'importance de cette raison qui m'a engage à faire connaître 
la sérieuse contribution que B&NGTSSON a apportée à la synonymie si diffi
cile des Ephémères. 
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VII. CLASSIFICATION. 

Les meilleurs travaux, jusqu'à ce jour, sont incontestable
ment ceux de EATON et de NEEDHA~tet, ne pouvant faire mieux, 
j'avoue m'en être largement inspil'é. 

Pour faciliter l'étude morphologique des larves je les ai 
divisées en deux groupes bien caractérisés par la position de 
leurs organes respiratoires; non pas que j'attribue une valeur 
quelconque à ce groupement, mais simplement pour différen
cier les deux types larvaires. 

Quant aux autres divisions, elles sont basées sur l'homogé
néité plus ou moins grande des séries larvaires qu'elles 
renferment, et méritent d'être élevées au rang de familles; 
ce sont: 

1. Famille : Ephemeridœ. - Groupement homogène, renfer
mant les sous-familles des Ephemerinœ, Pali11ge
niinœ, Polymitarcinœ, l'otamanthiuœ, et bien 
caractérisé par le prolongement plus on moins 
fort des mandibules et leurs branchies plu
meuses. 

2. Famille Ollgoneurlldœ qui, je pense, doit former un 
groupement distinct, et uon une sous-famille 
des Baetidœ. 

J'ai longtemps hésité, malgré la conviction de 
NEEDHAM, à en séparer le genre Chfrotonetes; le 
savant américain a bien raison de dire que 
cr the nymph of Oligoneuria is certainly nearest 
Chfrotonetes of ail forms hitherto described (1) » 
et bien que je suive dans ce travail le classement 
de NEEDHAM, j'avoue ne déplacer les Chiroto
nete1 que provisoirement, en attendant que la 
discussion élucide à nouveau ce problème (2\. 

3. Famille: Heptageniidœ. - Série très homogène, renfermant 
les sous-familles des Rhithrogeninœ dont les 
larves ont les premières paires des branchies 
contigües en dessous du corps, et celles des 
Heptageniinœ à branchies libres. 

(Il NKRDHAM. May flies and midges of New-York (New-York States 
Museum; bulletin b6. Entomology, 2<1, 1905, p. 29). 

(2) Voir page 424. 
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4. Famille : Baetidm. - Série hétérogène, mais· dépourvue 
dans son ensemble des caractères spéciaux aux 
autres familles précitées et renfermant les six 
groupes suivants : 

1. Leptoph lebiinœ. 
2. Caminre. 
3. Ephemerellinre. 
4. Baetinre. 
5. Siphlurinre. 
6. Ametropinre. 

Dans sa petite étude sur les Ephémères (1), M. ULMER sem
ble avoir suivi le conseil de SÉLYS-LONGCHAMPS: «En général, 
il semble désirable qu'110e Famille soit extérieurement assez 
reconnaissable pour que ses caractères sautent au yeux des 
entomologistes qui ne sont pas encore entièrement au courant 
de la partie de la science qu'ils étudient, qu'elles soient en 
quelque sorte ce qu'étaient les grands genres Linnéens (2) :.. 

M. ULMER classe les Ephémères en onze familles : 

Paliogeniidœ. 
Oligoneuriidre. 
Pol ymitarcidre. 
Ephemeridre. 
Potamanthidre. 
Le pto ph lebiidre. 
Ephemerellidre. 
Crenidre. 
Baetidre. 
Siphluridre. 
Ecdyuridre. 

J'ignore si le savant spécialiste conservera ce groupement 
dans sa Monographie, mais, en attendant que nous puissions 
voir paraitre ce beau travail, je crois que le groupement lar
vaire indiqué par NEEDHAM, que j'ai suivi, pourra rendre quel
que service, car il est simple, pratique et je le crois vrai. 

(1) ULMBR. Ephemeroptera (agnatha) dans u Fauna von Deutschland D 

de P. BaoeMBR, p. 96. 

(2) SiLYB l74), p. 12,, 
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Le savant américain a d'ailleurs suivi EATON, ainsi qu'il 
l'avoue lui-même (1), et il fait siennes les paroles suivantes 
qui ne devraient jamais être oubliées par les systématiciens : 

« C'est seulement par la pleine connaissance de tous les 
points de différenciation, l'accord absolu de maints détails, 
l'étude approfondie de l'anatomie, du processus de dévelop
pement et des mœurs des représentants des différents genres, 
à toutes les multiples périodes de leur existence, avant comme 
après leur sortie de l'œuf, que les mutuelles affinités d'un grand 
nombre d'associations sén~riques, et leurs rapports de l'un à 
l'autre, pourront être adéquatement prouvés. Tant que ces 
divers points n'auront pas été établis d'une façon certaine, la 
question de leur groupement ne pourra recevoir qu'une solu
tion provisoire ... > (2). 

Et NEEDHAM avait si bien compris l'importance du problème 
ainsi posé par EATON, qu'il a soin d'indiquer que ' 1 have 
correlated nymphal and adult structures and have expressed 
that correlation in the foregoing keys, wherein ail the major 
divisions are strictly parallel for the two stages. That this is 
now possible is a sigo of progress toward a natural system of 
classification ., (3). 

Je crois que ces quelques considérations, appuyées par 
l'autorité de deux savants pareils, pourront convaincre de la 
nécessité absolue de l'étude des larves des Ephémères, seul 
moyen d'arriver à une parfaite connaissance de l'espèce et seul 
moyen aussi de lui donner la place qu'il convient . 

• . .. 

(1) NEBDHAK (110\ p. 28. « Although in a few miuor details 1 have not 
been able to accept the classification therein given, l wish to acknow
ledge my obligation at every turn to its great wealth of illustration, and 
to expreas my admiration Cor the spirit in which its cla11ification is aet 
forth. • 

(2) Cfr. EATON (71), p. 18. 

(8) NBBDBAll (110), p. 28. 
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Il. Partie systématique. 

Tableau des Familles et Sous-tamllles. 

Les larves des Ephémères peuvent se classer en deux 
grands groupes bien caractérisés par la position des organes 
respiratoires : 

Premier groupe. - Branchies internes, cachées par un pro
longement excessif du mésothorax qui forme 
comme une véritable carapace recouvrant 
toute la région dorsale. 

Lanes Cl'yptobl'anches. 
Deuxième groupe. - Branchies externes, dorsales ou latéro

ab1lominales, mais toujours visibles. 
Lal'ves nudlbranches. 

Premier groupe: L,\RVES CRYPTOBRANCHES. 

facies de Crustacé (fig. 2a); pièces buccales voilées par la 
lèvre inférieure (iuid. b); trois cerques très courts, égaux, 
longuement ciliés, rétractiles (ibid f) (1). 

1. Famille Prosopistomidae, p. 240. 

Deuxième groupe: LARVES NUDIBRANCHES. 

I. Lar·ves pourvues de mandibules très fortes dont les canines 
dépassent généralement de beaucoup le bord antérieur 
de la tête (fig. 6 a); pattes robustes. aptes à fouir 
(fig. 6 g); six ou sept paires de branchies; quand il y 
en sept, la première est avortée (fig 6 h, 8 j), ies six paires 
suivantes formées d'un feuillet bifide frangé sur ses 
bords (fig. 6 i, 9 h); trois cerques plus courts que le corps. 

II. Famille Ephemeridœ, p. 244. 

(Il Il existe eu Amé1•ique, une deuxième fo1•me de larve cryptobranche. 
celle de Baetisctt WAU!H. Mais nous n'avons pas a en tenil" compte ici. 
puisqu'elle ne fait pas partie de la série des larves paléarctiques. Il est 
bien ententlu que je n'attribue aucun caractère phylogénétique à cette 
divisiou, où il ne faut voir qu'un simple mode de différenciation dans le 
système frachéeu de nos larves, une facile formule de clistiuguer l'un el 
l'autre type. 
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A. Canines extraordinairement développées et nillantes en 
avant de la tête sous forme de véritables défenses 
(fig 6a); branchies àin 'crtion dorso-abdomioale (fig. 6a); 
pattes long•iement et densément ciliées (fig. 6 g) : 

ci. Front bituberculé en avant (fig. 4 a, b); mandibules ar
quées en dehors (fig. 4 a, b); palpes maxillaires de 
3 articles (fig. 6 c); sept paires de branchies, la 
première paire avortée, furmée d'un double filament 
minuscule (fig. 6 h, 5 c); les six paires suivantes for
mées d'un feuillet bifide beaucoup plus long que large, 
lancéolé, plus étroit que la longueur des franges 
périphériques (fig. 6 i); antennes fortement ciliées 
(fig. 6 a). · 1. Sous-famille Ephemerinœ p. 244. 

a'. Pas de protubérances frontales (fig. 8 a); mandibules · 
falciformes, arquées en dedans (fig.8 a); palpes maxil
laires de deux ou trois articles (fig 8 e, 9 g); antennes 
faiblement ciliées (fig. 8 a). 

b. Corps court et large; six paires de branch.ies sem
blables (fig. 7); cerques courts, le médian plus 
court que les latéraux. 

2. Sous-famille Palingeniinœ, p. 254. 
b'. Corps long et mince; sept paires de branchies dis

semblables : la première paire avortée, en forme 
de minuscule moignon (fig. 8 j), les six paires 
suivantes formées d'un long feuillet bifide plus 
large que les franges périphériques (fig. 8 k); trois 
cerques très longs et subégaux. 

3. Sous-famille Polymitarcinœ, p. 258. 
B. ~landibules beaucoup plus courles, l'extrême pointe seule 

des canines dépassant le bord antérieur de la tête 
(fig. 9 a, d); six paires de branchies à insertion latéro
abdominale formées d'une double lanière longue et 
mince beaucoup plus étroite que les franges périphé
riques (fig. 9 h); pattes faiblement ciliées (fig. 9 a); trois 
cerques subégaux, courts, densément plumeux des 
deux côtés (fig. 9 a). 

4. Sous-famille l'otamanthi11œ p. 260. 
IL Mandibules très courtes sans aucun prolongement anté 

céphalique: pattes grêles ou dilatées mais inaptes à fouir; 
branchies jamais plumeuses : 
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A. Yeux dorsaux (fig. tO a); corps aplati dorso-ventralement. 
a. Branchies dissemblables, la première paire insérée 

sous le premier segment ventral (fig. 10 b, i), les six 
paires suivantes formée d'une plaque chitineuse 
bombée recouvrant un épais faisceau de fibrilles 
(fig. to h); en outre, des branchies auxiliaires sous
maxillaires (fig. 10 g); pattes antérieures longuement 
ciliées (fig. 10 j); trois cerques beaucoup plus courts 
que le corps, les latéraux ciliés seulement au bord 
interne. III . Famille Oligoneuriidœ, p . 263. 

a'. Branchies semblables à insertion latéro-abdominale; 
jamais de branchies auxiliaires; ciliation des pattes 
simple; deux ou trois cerques au moins aussi longs 
que le corps, nus ou faiblement ciliés. 

IV. Famille Heptageniidœ, p. 266. 
b. Première paire des branchies très dilatée et contiguë, 

en dessous du corps, avec la branchie correspon
dante (fig. 11 d). 

1. Sous-famille Rhithrogeninœ, p. 266. 
b'. Première paire des branchies simple et isolée de la 

branchie correspondante. 
2. Sous-famille Heptageniinœ, p. 279. 

B. Yeul latéraux (fig. 38 e; corps peu ou pas aplati dorso
ventralement, généralement cylindrique. 

V. Famille Baetidœ, p. 323. 
b. Cerques frangés ou verticillés des deux côtés (fig.38j, 

35 a). 
c. Sept paires de branchies tantôt semblables et, dans 

ce cas, toutes filamenteuses (fig. 27, 29, 30), tantôt 
dissemblables et alors la première paire rudimen
taire (fig. 31, 32) et les six paires suivantes plus 
ou moins lamelliformes (fig. 26). 

t. Sous famille Leptophlebiinœ, p. 323. 
c'. Six paires de branchies dissemblables, la première 

paire rudimentaire (fig. 36 d, 38 a), la deuxième 
énorme, élytroïde, recouvrant les suivantes qui 
sont longuement frangées (fig. 36 a, 37 c); cerques 
longuement mais éparsément ciliés (fig. 38 j), par
fois verticillés; bord postéro externe des segments 
abdominaux spinuleux (fig. ·H). 

3. Sous-famille Cœninœ, p. 370. 
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c". Cinq paires de branchies, la q:.iatrième recouvrant 
la cinquième (fig. 33 a); ~énéralement une rangée 
de tubercules plu!! ou moins saillants de chaque 
côté de la ligne média-dorsale (1) (fig. 33a), parfois 
absents et alors cerques longuement verticillés et 
pattes beaucoup plus longues que le corps(fig. 35a). 

2. Sous-famille Ephemerellinœ, p. 355. 
b'. Cerques simplement ciliés au bord interne (fig. 42 a). 

d. Corps nettement convexe; jamais de branchies auxi
liaires; bord postéro-externe des segments abdo
minaux jamais spinuleux (fig. 46 a). 

4 Sous famille Baetinœ, p. 386. 
d'. Corps subdéprimé; bord postéro-externe des seg

ments abdominaux plus ou moins prolongés en 
forme de dent plate et aiguë (fig. 53 a). 

e. Ongles jamais plus longs que les tibias, parfois 
bifides (fig. 51 g) et, dans ce cas, les branchies 
normales sont accompa~nées de branchies auxi
liaires sous-maxillaires (fig. 51 e) et sous thoraci
ques, et les pattes sont très longuement ciliées 
(fig. 51 g); parfois ongles simples et alors 
branchies simples, bi- 'JU mono-lamellaires, 
mais sans branchies auxiliaires, et les pattes fai
blement ciliées. 

5. Sous-famille Siphlurinœ, p. 419. 
e'. Ongles médians et postérieurs épais et aussi longs 

que les tibias; ongles antérieurs bifides au som
met, mais jamais de branchies auxiliaires, et les 
branchies normales mono-lamellaires. 

6. Sous-famille Ametropinœ, p. 437. 
(Genre Metretopus). 

OBSERVATION. - Il est probable que les caractères donnés 
pour cette dernière 1 sous-famille doivent être restreints au 
seule genre Metretopus; la larve de Ametropur est encore 
inconnue. 

(1) Regarder l'insecte de4profi1. 
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I. Larves CRYPTOBRANCHES. 

1. Famille Prosopistomidœ. 

Genre PROSOPISTOMA LAT. (1838). 

Pro1opi1toma follaceum Fou Re. (1785) fig. 2). 

Imago : ?? (On ne connait encore que le subimago). 
Larve : cf. V A YSSIÈRE (60), p. 1 ; id. (64), p. 77. 

EATON (71), p. 1'9, pl. XV (1). 
TRAGÂRDH (139), p. 91 et figures. 

Hi1ttrl11u•. - L'histoire de cette espèce est curieuse et mérite 
d'être rappelée. En 1764, GEOFFROY avait trouvé dans une 
mare des environs de Paris une étrange bête à facies de Crus
tacé qu'il décrivit sous le nom de Binocle à queue en plumet(2). 
Se basant sur les figures de GEOFFROY et sur des exemplaires 
secs rapportés de Madagascar par GODOT, LATREILLE rangea 
cet animal dans la division des Branchiopodca, parmi les 
Crmtacés, à côté des Apus et des Limnule&, et créa pour lui le 
genre Prosopistoma (3). En 1840, MILNE-EDWARS émit le pre
mier quelqu~ doute sur la positionsyslématiquequeLATREILLE 
avait assignée à cette espèce; il ne la retrancha pas cependant 
des Crustacé•, mais l'envisagea comme une simple larve. 

Ce fut en 1871, que le n• JoLv, ayant retrouvé ce curieux 
animal dans la Garonne, y découvrit des trachées, et, préparé 
par ses études sur les Ephémères, montra que cet insecte 
devait prendre place dans ce groupe. 

Durant un certain temps, sous l'autorité de MAC LACHLAN, 
on le considéra cependant comme étant la forme adulte, et 
V A vss1ÈRE entreprit même de rechercher sa reproduction à 
l'état aquatique. 

(1) On trouvera dans EATON (71), p. 149, une abondante bibliographie 
sur cette espèce; cfr., p. 150-151. 

(2) Ci1•. GEOFFROY, Hist. abrég. des Ins. de Paris II, 660, pl. XXI, 3 (1764), 
id. op. cit. éd . 11, loc cit. (178j)etéd. III(1700J. 

(3) Cf1·. LATRBILLB, Nouv. Ann. du Musée (3) II, 1833; id Hlat. Nat des 
C1•u1tac61 et lns. IV, 122 (1602). 
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·ce fut au cours de ces recherches qu'il arriva à un résultat 
absolument opposé à celui qu'il visait; il put constater, pour 
la première fois, la mue de ces insectes et leurs métamor
phoses, mais n'obtint que le subimago, dont il donna une 
étude approfondie (1). 

Depuis lors, personne ne s'est occupé de cette question, et 
CouPtN a pu dire avec raison : « Que devient le subimago? 
cherchez-le ,, 

Larve. - Corps rappelant celui « d'une Coccinelle qui serait 
pourvue d'une courte queue >, de forme ovoïdo-hémisphé
rique, composé en apparence de trois segments principaux : 
un céphalique, un thoraco-abdominal, un caudal. 

Fig. 2. - Prosopistoma /oliaceum. 
a, larve; b, lèvre inférieure -{vue en dessous); c, antenne; d, maxille; 

t, mandibules; f, cerques dépouillés de leurs soies. 
(D'après VAYSSIÈRE et ~RAGARDH.) 

Segment 1 céphaliquet :t semi-circulaire, comprenant en 
avant le clypeus où sont insérés l'ocelle médian et les anten
nes, en arrière !'épicrâne relativement très petit, portant les 
yeux composés et les ocelles latéraux. Antennes très courtes 

(1) Cfr. VAYBBIÈRB (60), p. 2. 



de 5 articles (fig. 2 C. J; labre étroit. cilié au bord antérieur, 
voilant complètement la lèvre inférieure dont on n'aperçoit. 
que le bord antérieur (t); mandibules très caractéristiques, 
longues, étroites, terminées par une forte dent tricuspide; 
prosthéca bien développé. Maxilles plus fortes que les mandi
bules; stipes assez larges; lacinia triangulaires terminées par 
2 dents longues, fines, pointues et un bouquet de poils aussi 
longs que les dents. Palpes maxillaires grêles, de trois articles, 
le premier un peu plus gros que le deuxième mais 1 /2 plus 
court, le dernier minuscule. Lèvre inférieure subtriangulaire; 
palpes labiaux de trois articles, les deux premiers subégaux, 
le premier un peu dilaté à la base, le dernier très petit. 

Segment « thoraco-abdominal » formé des trois segments 
thoraciques et def> six premiers segments abdominaux, bombé 
en dessus, plan en dessous, échancré en avant et en arrière, 
portant les trois paires de pattes qui sont grêles, sublisses, 
terminées par un seul crochet; fémurs presque aussi longs 
que les tibias et tarses réunis, plus larges que les tibias; tibias 
grèles, t/2 plus longs que les tarses, les antérieurs armés au 
sommet, en dessous, d'une série de piquants barbelés; ongles 
robustes, un peu plus courts que la 1/2 des tarses. 

La pièce« caudale> est formée par les segments abdomi
naux 7-10, les deux premiers échancrés en arrière, le neuvième 
quadrilatéral, subplan en dessous, et offrant en arrière Ùne 
assez grande échancrure où vient s'abriter le dixième seg
ment; ce dernier en forme de plaque 4-angulaire, subarquée 
latéralement; trois cerques très courts, rétractiles, coniques, 
de sept à' huil articles, lisses en dessus, garnis sur les côtés 
de barbules plates et pédonculées. Système respiratoire 
conwosé de cinq paires de branchies recouvertes par la 
carapace thoraco-abdominale, visibles seulement par trans
parence et formées de plaques, rectangulaires chez la première 
paire, carrées chez la deuxième, aHongées chez les autres, 
toutes ramifiées en nombreuses digitations formées de tubes 
en cœcum dont la plupart sont bifurqués au sommet (2). 

(1) C'est ce développement exagMé qui a valu à cet insecte son nom de 
Prosopisloma qui signifie 1tpoa<dmo11o petit muque, arop.«· -~o~cbe . 

(2) Cfr. pour plus amples détails, V AYSSJRllE (60, 641 et TRAOARDH (]39,, 
ce dernie1· en suédois. 
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Mœurs. - Ce sont des larves essentiellement lucifuges, 
vivant seulement dans les eaux rapides, généralement près 
des bords, à une profondeur variant de 0"'40 à 1moo (1), et 
cachées dans les interstices, fissures, fentes, crevasses, trous, 
etc. des grosses pierres (2); leur mode de locomotion sur les 
pierres et certaines de leurs allures rappellent, d'après JoLY, 
ceux des c punaises de lit»; lorsqu'on «les examine dans un 
flacon rempli d'eau pure, sans cailloux ni graviers qui puis
sent leur servir d'abri, on les voit s'agglomérer, se pelotonner 
les uns autour des antres, le plus petits se cachant sous les 
plus gros. Au moindre danger, ces larves fuient avec une 
extrême rapidité ou cherchent un abri sous les pierres, s'y 
incrustant avec une telle force que, d'après le même savant, 
il faut employer la pointe d'un couteau pour les désincruster; 
on les trouve d'avril en juin en compagnie d'autres larves de 
Perlides et d'Ephémères D :JoLY). 

D'après TRAGÂRDH, les larves Prosopistoma ne se nourris
sent ni d'infusoires ni de détritus animaux ou végétaux, 
comme le pensait VAYSSIÈRE; elles sont absolument carni
vores, dévorant les larves de Chiro11omide1, spécialement celles 
de Tanytarsus « which are swalloved entire » (3). 

Habitat : Les captures connues sont encore bien rares ; 
on en a signalé : 

1° en France: à Toulouse, dans la Garonne; à Avignon, 
dans le Rhône; à Paris, Epône, Nantes, Bas-Meudon, 
et au Point du Jour, dans la Seine (LUCAS); 

2° en Allemagne : entre Coblentz et Mayence (D' NOLL, 
teste Prof. LEvmas), à Ludwigshafen (D• THIENE
MANN, janvier 1904, teste UL!tlER). 

3" en lJohême : dans la Moldau (PURKINJE, teste BLAN
CHARD et JoLY); 

4° en Suède, dans un estomac de Saumon (TRAGÂRDH). 

(Il D'après VAYBSIÈRB (64), p. 88; d'aprlla BROCHER (150), p. 293, «elles 
vivent fixéea sous les pierres, quelquefois sous celles qui émergent en 
partie; mais le plus souvent, sous celles qui sont recouvertes par 40 à 50 
cent1mëtrea d'eau». 

12) D'après JOLY, du1•ant les 10 années qu'il a consacrées à la chasse de 
cette larve, il ne les a jam ais trouvées que dans ces endroits. 

13) Cfr. Ta:\alRDe (139). p. 104, in fine. 
On trouvera dans la thëse de Mias ANNA MoRGAN un releT6 du contenu 

des estomacs de dinrses espèces. prouvant que leur régime est herbivore, 
sauf quelques exceptions •Si_phlurm, Chirotonetu). 

Cfr. op. cit. (170), p. ~397. 
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II. Larves NUDIBRANCHES . 

. II. Famille Ephemeridœ. 
1. Sous-famille Ephemerinœ. 

Genre EPHEMERA L. (1746). 

Caraelèrn généraux. - Larves très grandes, à corps allongé, 
cylindrique en avant sub-déprimé ventralement, bombé dor
salement. Tête caractérisée par la forme du clypeus dont le 
bord antérieur offre une échancrure assez profonde à angles 
antérieurs saillants sous forme de prolongements sub-corni
formes; canines ex ternes des mandibules très longuement 
prolongées en avant de la tête, ressemblant à de véritables 
défenses, et constituant de merveilleux outils de fouissage; 
antennes longuement ciliées; palpes maxillaires de trois, 
labiaux de deux articles; pattes robustes aptes à fouir; trois 
cerques courts, ciliés des deux côtés; sept paires de bran
chies insérées sur les sept premiers segments, dissemblables : 
la première paire avortée, rudimentaire, formée d'un petit 
prolongement bifide; les six paires suivantes beaucoup plus 
grandes, diminuant progressivement, composées de 2 fila
ments pédonculés à la base, plus étroits que les franges 
insérées sur leurs bords. 

Mœurt. - Ces larves, types des « fouisseuses 1 habitent les 
rives argileuses des rivières, fleuves ou lacs, y creusant des 

Fig. 3. - Galeries de Epheme1·a 11ulgata (d'après Ri:AUMUll.), 
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galeries en forme de U au dessous du niveau de l'eau; on ne 
les trotJve jamais dans les rivières à fond graveleux. Elles 
vivent forl bien en aquarium, cachées durant le jour, se 
promenant duraut la nuit, nageant rarement, bien qu'elles le 
puissent faire en imprimant à tout leur corps de grands 
mouvements ondulatoires (BROCHER) (fig. 3). 

Espèces connues : 

* 1. Ephemera vuJgata L. (1746) (1). 

Toute l'Europe, mai juin et souvent en juillet. 
Imago : ETN (71), p. 59. 
Œufs: BGTN (148), p. 281, pl. I, fig. 1. 
Larve: ETN (71), p. 61, pl XXX. 

• 2. Ephemera danica MüLL. ( 1764). 

Probablement toute l'Europe, mai-juillet. 
Imago : ETN (71), p. 61. 
Œufs : BGTN (148), p. 282, pl. I, fig 2. 
Larve : PETERSEN (l34). p. 72. 

* 3. Epbemera llneata ETN (1870), ( = danica P1cTET). 

Europe, juin-juillet. 
Imago: ETN. (71), p. 63. 
Larve:?? 

4. Ephemera glaucops PICTET (1843-'5). 

Europe, Algérie, juillet-aotlt. 
Imago : ETN (71), p. 64. 
Œufs : BGTN (148), p. 282. 
Larve : ? VAYSSIÈRE (64), p:38 et figures (2). 

5. ~phemera orlentalis Mc. LACHLAN (1875). 

Fleuve Amour, Japon. 
Imago : ETN (71), p. 74; NAVAS (143), p. 414. 
Larve:?? 

6. Ephemera amuren1i1 NAVAS (1912). 
Fleuve Amour. 

Imago: NAvAs : (143), p. 414. 
Larve:?? 

(1) Le sigoe * iodiq11e 1111e espèce authentiquement belge; le signe~· une 
espèce dout l'existeuce chez nous e11t probable. 

(2J Cfr. EATON \71), p. 65. 

16 
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7. Ephemera japonica Mc. LACHLAN (1875) . 

. Japon. 
Imago: ETN. (71), p. 74. 
Larve:?? 

EATON dit avoir vu les larves de E. lineata, vulgata, danica, 
glaucops, jap1mica, mais il ne nous donne aucun caractère 
pour les reconnaitre. 

1. Ephemera danica MüLL. (fig. 4 a, 5). 

Cor.ps allongé, cylindrique en avant, subdéprimé en arrière, 
aplati ventralement. 

Tête relativement petite; clypeus concave, offrant au bord 
antérieur une échancrure assez profonde dont les angles anté
rieurs, prolongés en avant, forment comme deux petites 
cornes bien nettes (1); partie anté-clypéale couverte de soies 
assez longues et assez fournies jusque vers l'ocelle médian; 
épicrâne bombé, portant les yeux et les ocelles latéraux; bord 
postéro-céphalique convexe. 

Fig. 4• - a, tète de Ephtmel"a danica . 
b, tête de Ephemel"a vulgata. 

(D'aprm E . PxT11asxi1.) 

Antennes assez longues, plus longues que la tête, à inser
tion latérale; scape court, mais gros et glabre; pédicelle moins 

11) Le p1·0!011gement clypéal est plus co11rt que chez E, v11lgala, les côt6s 
arrondis, les angles antérienrs plus épais, plua courts, l'échancrure mé
diane moins profonde. (cfr. fig. 4 & ). 
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gros mais deux fois plus long et orné d'un bouquet de poils 
longs et denses; flagellum de 40 segments environ chacun 
d'eux portant un faisceau de poils augmentant de grandeur à 
partir de la base jusque vers le milieu, diminuant ensuite 
progressivement, la deuxième moitié des antennes n'offrant 
plus qu'un simple verticille de poils très courts. 

Labre un peu transverse, émarginé en avant au milieu, 
cilié au bord antérieur, bombé en dessus, en pente déclive de 
l'arrière à l'avant qui est tranchant, nettement arrondi sur les 
côtés. 

Mandibules robustes,. triangulaires; canines internes modi
fiées p.ar suite de l'adaptation des externes au fouissage, insé
rées sur le même plan que les molaires, arquées, offrant une 
série de dents médianes et apicales bi- ou tricuspides au som
met. Canines externes très longuement prolongées en forme 
de défenses en avant de la tête, tantôt convergentes et croisées, 
tantôt divergentes quand les mâchoires sont écartées; la base 
portant un gros bouquet de soies, la première 1/2 interne et 
externe avec quelques soie~ longues mais éparses, en outre, 
au bord externe, une série croissante de petits piquants. 

Premières maxilles grêles; lacinia sub-falciformes, ciliées 
sur la face dorsale el au bord interne. denticulé~s ~u sommet; 
p_alpes maxillaires de 3 articles grêles et allongés,,le premier 
le plus long, le deuxième subégal au troisième, celui-ci acu
miné au sommet; le premier très éparsément ·cilié au bord 
externe; les deux suivants pourvus, de chaque côté, de soies 
très longues mais peu serrées. 

Lèvre inférieure petite; lobes internes petits, encadrés par 
les externes qui sont un peu acuminés au sorninet, arrondis et 
fortement ciliés au bord externe, bombés en dessus, un peu 
dilatés transversalement, et ornés, à leur point d'insertion, à 
la base des lobes internes, d'une grande et forte touffe de poils; 
palpes labiaux de deux articles subégaux, le premier dilaté à la 
base et rétréci au sommet, glabre; le deuxième étroit à la base, 
dilaté au sommet qui est spatuliforme et obliquement tronqué, 
longuement cilié au bord externe, la troncature pourvue d'une 
ciliation spéciale composée de petits piquants couvrant la par
tie terminale. 

Plaque .médiane de l'hypopharynx sub-cordiforme, ailes 
latérales à lobes edernes supérieurs nettement arrondis, ar
qués vers .le · milieu, pourvus au bord supérieur de soies lon-
6Jues et courtes à direction interne. 
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Prothorax assez long, deux fois plus large, bombé en des
sus, convexe et arrondi sur les côtés, échancré en avant, les 
angles antérieurs saillants en avant. subdroit en arrière; mé
sothorax bombé et formant avec le prothorax une courbe 
ellipsoïde continue; métathorax caché par les fourreaux 
alaires, visible à la face ventrale. Abdomen aplati, sa plus 
grande lar·genr vers le milieu, de 10 segments, le premier en 
partie soudé au métathorax, les 6 suivants de longueur mé 
diocre par rapport à la largeur qui croît progressivement du 
1leuxième au septième; les huitième et neuvième moins larges 
mais plus longs, le dixième très petit, portant les trois cer
ques qui sont presque aussi longs que l'abdomen, inégaux (le 
médian un peu plus long), pourvus des 2 côtés de soies longues 
et assez denses diminuant progressivement de la base au som
met, l'extrême pointe simplement et finement verticillée. 

Pattes robustes, longuement et densément ciliées, pourvues 
de piquants petits mais robustes; fémurs dilatés, surtout les 
postérieurs; tibias assez grêles, 1/1. plus longs que les tarses, 

d 

c 

Fig. 5. - Epheme1·a Janica. 

a, rameau supérieur de la 2me paire dH branchies; b, .,- paire; c, in pair<'; 
d, labre. (Original,) 

ceux-ci à peine plus lonis que les ongles qui sont très robus
tes. Système respiratoire composé de sept paires de branchies 
inégales et dissemblables, insérées sur les sept premiers seg
ments; la première paire très petite, rudimentaire, étroite, 
très allongée, formée d'une tigelle subcylindrique, portant, 
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après le premier tiers enTiron, un rameau un peu plus 
petit, plus grêle, divergent, tous les deux nus, et traversés 
par un gros tronc trachéen dessiné en noir au milieu de la 
branchie. 

Les six paires suivantes à peu près semblables, dirigées du 
dehors en dedans et un peu d'avant en arrière, composées de 
deux prolongements coniques, plus au moins déprimés, pour
vus au bord externe de fibrilles trachéennes plus longues que 
le filament qui les porte; le premier prolongement un peu 
plus long et recouvrant le deuxième au repos, ce dernier in
séré à la base du premier, près du point d'insertion de l'organe 
sur le corps; branchies de la deuxième paire à filaments 
subégaux avec une partie membraneuse frangée seulement à 
la base et au sommet, et une partie dépourvue de membrane, 
ciliée tout le long; troisième et quatrième paires assez sem
blables à la deuxième mais plus longuement frangées; cin 
quième paire plus petite, le filament supérieur un peu plus 
long, membraneux des deux côtés, longuement frangé au 
bord externe, plus courtement et seulement sur la deuxième 
moitié au bord interne; le filament inférieur plus court, 
membraneux du côté externe et frangé des deux côtés ; 
sixième paire plus petite, à filaments sul>égaux, triangulaires, 
le bord externe moir.s visiblement membraneux, à ciliation 
uniforme; septième paire très petite, sans membrane, le bord 
externe asse7. longuement mais pauvrement frangé, le bord 
interne presque nu. 

OBSERVATION. - II arrive souvent de trouver des exem
plaires à branchies diversement constituées, absolument avor
tées et à dévl.'loppement arrêté, tandis que les branchies cor
respondantes sont bien conformées. 

01!1rall11. - .La coloration normale est généralement d'un 
blanc iToirA; l'épicràne porte une grande macule allongée 
naissant en dessous de l'échancrure du clypeus, et deux petites 
taches latérales en croissant reliées entre elles par une fine 
bande transTersale arquée en dedans. Le prothorax et le mé
sothorax offrent chez les nymphes deux taches foncées; les 
premiers segments dorsaux de l'abdomen sont souvent ornés 
de taches juxta-latérales, et les segments 5-9 offrent un dessin 
brunâtre compoi:Sé de deux grandes taches triangulaires et 
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deux linéoles intercalaires plus courtes; ces quatre taches 
sont parfois soudées ensemble à la base, et il peut arriver 
qu'elled manquent sur le neuvième segment. Segments ven
traux ornés de deux fines lignes longitudinales noirâtres, 
subobliques; un peu convergentes à la. base. Antennes et 
cerques concolores, finement annelés de brun clair. 

Branchies foncées, à franges blanc d'argent. 

OBSERVATION. - Je rapporte sans hésitation cette larve à 
Eplwme1·a danica MüLL'. car les nombreux imagos provenant 
des mêmes localités appartiennent tous à cette espèce. 

La forme de la première paire des Lranchies, comme celle 
de la deuxième, assez semblables à celles figurées par V A vs
SIÈRE (1) m'avaient un instant fait songer à atlrilJuer cette 
larve à E. glaucops (2), mais les motifs suivants empêchent ce 
rapprochement : E. glaucops est inconnue en Belgique; 
ALBARDA l'indiqud comme RR et p1·obablement accidentelle 
en Hollande (3); en outre, les imagos rapportés par M. SEU
TIN des mêmes localités que les larves sont tous des E. danica; 
enfin, d'après SiLYS (4), E. danica est beaucoup plus répan
due en Belgique que E. vulgata (5). 

2. Ephemera vulgata. L. (fig. 4 b, 6). 

Les caractères donnés pour E. danica se peuvent appliqùer 
à cette espèce. Les principales différences me paraissent rési-· 
der dans les parties suivantes: 

Labre moins arrondi latéralement, moins convexe en dessus, 
surélevé en arrière, et pourvu de quelques séries de poils au 
milieu et au bord externe. Plaque médiane de l'hypopharynx 

(1) V AY88IRRR (64), pl. 1, fig. 5, 6, 7. 

(21 Eu admettanl que EATO~ avait raison en rapprochant de E. glattcop.' 
la larve décrite et figurée pat• VAYSSIÈRE ,cfr. EATON 171), p. 65. 

(3) ALBARDA (76), p. 257, uue seule capture conuue à Arnhem, prov. de 
Gueldre (v. Med. de Rooy), fin juillet 

(4) SKLYS (74), p. 147. 

(5) Ayant pu me procure1• récemment l'ouvrage de PETERSEN ( 134), grâce 
à l'exh'ème obligeance de M. ULMKR, j'ai pu constater que mes larves cor
respondaieut bien avec celle décrite et figu1•ée par lui tcft'. loc. cit., p. 73, 
fig. 62, 63, sauf que le dessinateur de M. PETERSEN a oublié la première 
paire des branchies). 



- 251 -

plus échancrée au milieu du bord antérieur; ailes latérales 
formant une courbe presque continue et non des lobes supéro
externes comme chez E. danica; deuxième article des palpes 
labiaux moins nettement arrondi au bord inférieur interne 

Fig. 6. - Ephtmera vulgata. 

a, larve; b, canine; o, mazille et palpes maxillaires; d. hypopharynz; 1, l"vre 
Inférieure; f, labre; g, patte antérieure; h, 1•• paire des branchies; 
1, 2m• paire. (D'apr611 EATON.) 
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qui parall anguleux. Première paire des branchies en forme 
de micro-lamelles bien dessinées, arquées, arrondies au som
met, indépendantes, pourvues d'une trachéation régulière et 
bien visible. 
Fran~es des branchies suivantes plus longues, plus grêles, 

plus fines, contiguës tout le long du bord externe et interne 
du filament qui les porte, sans espace dénudé sur la partie 
médiane, comme chez E. danica. 

Prolongement clypéo-céphalique nettement plus long que 
chez ./<:. danica; à côtés subparallèles, les angles antérieurs 
plus longs, plus grêles, plus aigus, l'échancrure médiane plus 
profonde. Bords latéraux de la tête arrondis. Taches foncées 
du clypeus et de )'épicrâne isolées, les deux taches latérales 
juxta-oculaires non soudées à la macule antérieure comme 
chez E. danica (fig. j b). Dessous des huit premiers segments 
abdominaux ornés de deux petites linéoles longitudinales 
étroites, subarquées au milieu; segments dorsaux jusqu'au 
neuvième ornés également de deux lignes longitudinales 
couvrant toute la longueur du segment el de deux autres 
linéoles longitudinales plus courtes (1). Cerques blanchâtres 
très finement annelés de jaune foncé aux articulations. 

N.-B. - Les différences entre E. danica et E. vulgat" sont 
visibles si on les examine à fond; mais il serait bien difficile 
de dire laquelle des deux a servi de base aux divers travaux 
des auteurs. 

3. Ephemera glaucopa PICTET. 

D'après EATON (2), plusieurs larves, appartenant à celle 
espèce, se trouvaient, dans la collection foLY, étiquetées 
Ephemera vulgata, et il en présume que ce sont ces larves qui 
servirent de base aux études anatomiques de V A YSSIÊRE (3). 

Or, voici les traits saillants attribués par ce dernier à ces 
larves : Taille assez grande ; tête petite ; prothorax très long, 
plus <lu tiers de la longueur totale de la région thoraçique. 
Pattes anlérie1Jres et médianes relativement courtes, à peu 

(l) Il arrive souvent cependant que ces bandes soul plus ou moins 
oblitérées, ou manquent sur le neuviilme segment. 

12) EA.TON 171), p 65. 
\31 V A.Y88UkllR (64). p. 38. 



- 253 -

près semblables; fémurs postérieurs aplatis comme les précé
dents, mais d'une longueur presque double ; bords antérieur 
et postérieur des divers articles des trois pattes garnis de 
nombreux poils simples, assez longs. Cerques aussi longs que 
l'abdomen. 

Branchies de la première paire avortées, sans fibrilles, avec 
que_lques poils simples à la base. 

Branchies des deuxième et troisième paires formées de deux 
lames dissemblables, une plus grande recouvrant entièrement 
une plus petite insérée à la base de la grande, près du point 
d'insertion de l'organe; lame supérieure, présentant au bord 
antérieur une expansion membraneuse, garnie d'une quinzaine 
de digitations assez courtes mais d'un diamètre assez fort ; en 
dessous de cette expansion ce même bord antérieur est 
dépourvu de toute digitation sur près d'un tiers de la lon
gueur totale de la lame ; le tiers suivant offre de nouvelles 
digitations moins fortes mals plus longues que les précédentes 
et identiques à celles du bord postérieur. Lame inférieure 
pourvue de digitations analogues à ces dernières sur ses deux 
bords. 

Lame supérieure des quatrième et cinquième paires de 
branchies· à bord supérieur sans expansion membraneuse 
mais pourvu de quelques digitations continues sur toute la 
longueur de la lame. 

Branchies des sixième et septième paires offrant des digita
tions tout le long des bords externe et interne, mais ces 
dernières moins longues et plus robustes que les ext&rnes. 

OBSERVATION. - Il est bien entendu que je n'attribue 
qu'une valeur relative, et non apodictique, à ce rapproche
ment. De nouvelles recherches s'imposent pour une identifi
cation plus consciencieuse, d'autant plus que la morphologie 
des branchies oft're une ressemblance frappante avec celles de 
E. danica et je ne serais pas éloigné de croire que, contraire 
ment à ce que dit EATON, les larves étudiées par VAYSSIÈRE 

pourraient bien avoir été celles de E. danica et non de 
E. glaucops; ceci n'est qu'une impression et je la donne pour 
ce qu'elle vaut; elle n'est pas plus improbable que celle de 
f.ATON. 
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2. Sous-famille Palingeniinse. 

Tableau des genres. 

Mandibules nettement saillantes en 11vant de la t6te; palpes maxillaires 
de trois articles; clypeus jamais tuberculé; cerques (au moins ~) 
un tiers aussi longs que le corps. Pallngenta, p. 254. 

Man·libules plus courtes; palpe• maxillaires de deux articles; clypeus 
parfois 3-tuberculé; cerques un quart aussi longs que le corps • 

Anagenesla, p. 256. 

Genre PAUNGENTA BURM. (1839). 

• 1. Palingenia longicauda OL. (1791) (1). 

Europe centrale, juin· août. 
Imago : ETN (71), p. 24. 
Œufs: JoLY (19), p. 486. 
Larve : CORNELIUS (25), p. 38, pl. I-IV. 

2. Paffngenia fuliglnosa GE0RG1 (1802). 
Caucase. 

Imago : ETN (71), p. 25. 
Larve: 'l '? 

* • • 
Palingenia longicauda OL. (1791) (fig. 7). 

Biologie : SWAMMERDAM (2), p. 44; - S. GOSE\'É 
Tudomanyos gyiij temény VIII, p. 22, pl. 1 (1819); 
- CORNELIUS (25); - JoLY Mém. Soc. Sc. Nat., 
Cherbourg XVI (1872); EATON (7l'), p. 23 

Tête petite, retrécie en arrière; antennes glabres, le pre· 
mier article ép iis, le deuxième plus mince et plus court. le 
flagellum de vingt-quatre articles. Mandibules très fortes, net
tement saillantes en avant de la tête et convergentes au som
met; bord externe des mandibules armé de 5 à 8 dents 
très fortes-allant en augmentant de bas en haut; partie supé
rieure des mandibulP.s otfrant deux fortes dents bifides au i.om
met. Maxilles triangulaires; lèvre supérieure elliptique, con
vex:e, terminée par une pointe émoussée, les côtés fortement 

(1) C'est l'espèce qui a fait l'objet des observations de sw.uDIEJlDAM, 
observations admirables po11r l'époque (1675). 
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poilùs. Lèvre inférieure en demi cercle, fortement et densé
ment ciliée au bord antérieur. Palpes maxillaires de trois 
articles, les deux premierd cylindriques, subégaux; le troi
sième très long, lancéolé, sa moitié antérieure garnie de fortes 
touffes de poils. Palpes labiaux de trois articles semblables aux 
maxillaires mais le troisième très large, droit au bord externe, 
arqué au bord interne, densément cilié. 

Fig. 7. - Pali11genia longii:a11da. 

Prothorax peu plus large que la tête, deux fois plus large 
que long, parallèle sur les côtés, retréci en arrière; mésotho
rax large, arqué; métathorax invisible. 

Pattes antérieures les plus fortes mais aussi longues que les 
postérieures; les médianes les plus courtes; les antérieures 
offrant sur les tibias huit denticulations rapprochées, les plus 
grandes à la partie antérieure, la partie postérieure finement 
ciliée; trois grosses dents avant là naissance du tarse; pattes 
médianes et postérieures sans dents au bord postérieur; fémur 
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plus large que le tibia; ongles antérieurs courts et obtus; les 
suivants plus longs, en forme de crochet. 

Abdomen retréci graduellement de la base au sommet, 
aplati ventralement; le premier segmeat aussi larae que le 
métathorax; les segments deux à sept pltts large• que le pre
mier, mais égaux entre eux; les suivants diminuant graduel
lement, le dixième le plus petit. 

Système respiratoire composé de six paires de branchies 
semblables, insérées sur la partie dorsale des segments deux à 
sept, et formées chacune d'un filament conoïde en forme de 
quille noirâtre, longue, étroite, mais beaucoup plus large que 
les tubes en cœcum insérés sur toute sa périphérie. 

Trois cerques, le médian un peu plus court que les latéraux, 
ceux-ci plus longs chez Je ô, annelés de brunâtre et ciliés de 
poils jaunâtres. 

N.B. - Qu'il me soit permis de faire remarquer que per
sonne, depuis CORNELIUS, n'a pris soin de faire une étude nou
velle de cette larve et de nous en donner une figure correcte. 

1e m'adrease spécialement à mes confrères de Hollande, leur 
rappelant que leur compatriote ALBARDA l'indique comme 
très commune en Hollande, les adultes apparaissant en« nom
bres immenses en juin, selon les années du to au 23 •· 

Il est à souhaiter que l'on révise la description et surtout les 
figures de CO'lNELIUS, vieilles de plus d'un demi siècle. 

Habitat : La larve de J>alingenia longicauda creuse des 
terriers dans l'argile au bord des rivières larges et tranquiiles. 

Genre ANAGENESIA ETN. (1883). 

D'après EATON, ce groupe comprend des formes larvaires 
très ressemblantes à celles de Palingenüi, mais offrant 
cependant quelques caractères bien particuliers; les bran
chies, uniformes mais inégales, sont composées d'une étroite 
lamelle membraneuse, pliée longitudinalement, pourvues de 
franges formées de .ftbrilles simples et étroites, et parcourues 
par des trachées incolores partant d'un tronc médian forte
ment rembruni. Les antennes, plus courtes que la tête, ont 
les trois premiers articles nettement plus longs qu'aucun des 
suivants; le pedicellum offre une forte touft'e de poils au côté 
externe, les autres articles sont glabres; le labre est petit; les 
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mandibules, courtes, robustes, ciliées au bord distal, portent, 
en dehors, à la base, une forte touffe de poils; Iacinia des 
maxilles supérieures aplaties, tronquées obliquement, densé
ment ciliées; bord interne également pubescent; la dernière 
ligne de poils, courte et oblique, est assez nettement décur
rente au côté interne. Le premier article du palpe est nu; le 
deuxième, beaucoup plus long, un peu incurvé et acuminé au 
!';Ommet, porte sur toute sa 11urface une série de poils très 
denses; le labium et les maxilles inférieures offrent une 
structure conforme à celle de Pali11genia; la langue est ovoïde
aign; les pa~losses assez étroites et conniventes; les cerques 
sont une fois un quart aussi longs que le corps. 

La ciliation des fémurs antérieurs e11t restreinte à une 
plaque pileuse arrondie en dessous de la base et paraissant 
un peu dressée; celle du tibia n'offre, au bord antérieur 
et sur les côtés, qu'une série étroite de lonaiues soies tactiles 
dressées; aux pattes postérieures, la cilialion, insiinifiante 
sur les fémurs, est assez nette au bord externe des tarses et 
des tibias, et ces derniers offrent en outre, au bord distal et 
en dessous du sommet, des soies courtes mais très denses. 

Certaines larves de ce groupe offrent une structure clypéale 
assez étrange; l'une d'ellea d'après EATON, porte un tubercule 
globulaire au milieu du bord antérieur du clypeus, un tuber
cule triangulaire au dessus de l'insertion antennaire, et un 
autre sur une ligne au niveau de l'œil (1). 

EATON ne parle que d'une seule espèce paléarctique dont la 
larve rentre dans ce groupe : 

Anqen11ja 1lblrica Mc. LACHL. (1872). 

Irkoutzk, en mai. 
ETN. (71) p. 26. 
Larve: caractères aiénéraux ETN. (71), p.~. 

OBSERVATION. - L'exploration méthodique de ces régions 
fera certainement connaitre bientôt le type larvaire de ce 
groupe dont EATON ne fait provisoirement qu'un sous-ienre. 

(l) Larve provenant de Ceylan. 
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:3 Sous famille Polymitarcinœ. 

Genre POLYMITAllCYS ETN. (1868). 

* Polymitarcy1 virgo OL. (1791) (fig. 8). 
Toute l'Europe. 

ETN. (71) p. 45. 
Larve : ETN. (71), p . 44, pl. XXVIII ~ibid. bibliogra

phie larvaire). 

Corps très allongé, cylindroïde; tête trapézoïde~ sans protu
bérances frontales, ciliée et droite au bord antérieur; antennes 
plus longµes que la tête, insérées dans deux petits renfonce 
ments de chaque côté du clypeus et faiblement ciliées. 

Yeux latéraux; mandibules très fortement développées, 
plus longues que chez Ephemera, les canines saillantes en 
avant d'une longueur au moins égale à celle de toute la tête 
et arquées en dedans. 

Labre bien développé, subquadrangulaire, arrondi en '1Vant. 
Lacinia des premières maxilles subquadrangulaires, larges à 
la base, aigües an sommet, cilrées au bord interne et munies 
d'une couronne de soies longues et denses. 

Palpes maxillaires de deux articles robustes et allongés : le 
premier article nu, et moitié · aussi long que le suivant; le 
deuxième cilié aux bords interne et externe, suba.rqué et 
acuminé au sommet; lacinia des deuxièmes maxilles en ovale 
large, obliques, densément ciliées; palpes labiaux de deux 
article!:! robustes : le premier les deux tiers aussi long que le 
suivant, cilié au milieu du bord externe; lè deuxième article 
comprimé, dilaté à la partie distale, le bord interne fortement 
velu avant le sommet. 

Lobes de la lèvre ir.férieure étroits et rapprochés. Hypopha
rynx étroit, subquadrangulaire, subarqué en dehors au milieu 
du bord antérieur et glabre; appendices latéraux arrondis et 
velus. 

Prothorax quadrilatéral; mésothorax élargi en arrière; 
métathorax recouvert par les· fourreaux alaires. 

Abdomen diminuant progressivement de la base au sommet, 
les côtés externes simples et non spinuleux. Trois cerques sub
égaux, plus courts que le corps ciliés des deux côtés, le der-
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nier tiers subglabre. Pattes courtes, robustes, fortement 
ciliées. Système respiratoire forJl'!é de sept paires de bran
chies dissemblables, insérées sur les segments 1 à 7; la pre
mière paire formée d'une petite lamelle en forme de moignon, 
nue, subovale, implantée sur le milieu des côtés du premier 

Fig. 8. - P0Îymita1·cys virgo. 

a, larve; b, canine; o, lèvre inférieure, 2mes maxilles et palpes labiaux (vus 
pardessus); d, tête avec canines et antennes; e, ires mazilles; f, 2-mazilles 
et palpes labiaux (de profil); g, labre; h, hypopharynz; 1, patte antérieure; 
J, 1re paire des branchies; k, 2me paire. (D'après EATON.) 
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segment et généralement cachée par les fourreaux alaires ou 
les pattes postérieures (fig. 8 j); les six autres paires formées 
de deux lamelles soudées à la base, dirigées du dehors en 
dedans et recouvrant les segments dorsaux de l'abdomen; la 
première lamelle (la supérieure) un tiers plus longue que 
l'autre, subconcave en avant et garnie sur les deux tiers infé
rieurs, de diiiitations assez fortes, mais peu denses, sub
convexe en arrière et pourvue de tubes respiratoires très 
grêles, très cour.ls, mais très nombreux (plus de 200 d'après 
V A YSSIÈRE). Ladeuxième lamelle (1 'inférieure) subtriangulaire, 
insérée à la base de la supérieure, son bord antérieur aarni de 
tubes courts; son bord postérieur pourvu, sur les deui tiers 
inférieurs, de tubes beaucoup plus longs. 

Habitat : Ces larves affectionnent les rivières à fond 
argileux, à courant peu rapide; elles creusent des galeries en 
forme de tubes recourbés, horizontaux, à une courte distance 
de la surface, chanaeant de demeure quand la première 
devient trop étroite ou que varie la surface de l'eau. 

4. Sous-famille Potamaiathin•. 

Genre POTAMANTHUS PICTET (18'3-"5). 

Deux espèces connues, dont une seulaà l'état larvaire: 

* 1. Petaaantbua h1taua L. (1767). 

Europe centrale. 
(Eucharidia Reaumuri N. et E. JoLY (nymphe). 

Rev. Scienc. Nat. Montpellier V. 3U., pl. VI, 
1.3-15, VII, 16, VIII, 30!31, (1876). 

Imago : ETN. (71), p. 79. 
Larve : ETN. (71 ), p. 78, pl. XXXI. 

2. Petamanthua Ferreri P1cT. (18'3-"5). 

Italie (Turin). 
Imago : ETN. (71), p. 80 (The unique specimen for 

merly in the Geneva Museum, was not there in 
1867. EATON). 

Larve:? 

" .. .. 
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Potamanthua luteus L. (fig. 9). 

Corps allongé, diminuant pro~ressivemenl de· la base au 
sommet; tête assez forte, subtronquée en avant, arrondie en 
arrière. Yeux latéraux; antennes subglabres, à peine plus 
longues que la tête. 

Labre en rectangle allongé, velu; mandibules robustes, 
triangulaires, sans prolongement antécéphalique, l'extrême 
pointe seule des canines légèrement saillante en avant; 
mâchoires finement velues au bord interne et au sommet, ce 
dernier portant deux dents arquées. 

Fig. 9. - Potamanthu1 lute11s. 

a, larve; b, labre;•. mandibules; d, dessous de la tête montrant les canines 
dépassant un peu le bord p10-céphalique; •• hypopha:rynx; f, lèvre infé
rieure; g, maxille et palpes maxillaires; h, une des branchies. 

(D'après EATON.) 

Palpes maxillaires de trois articles assez longs; le premier 
cilié au bord interne; le deuxième le plus court el cilié des 

17 
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deux côtés ainsi que le troisième qui est acuminé au sommet. 
Lèvre inférieure fortement ciliée au bor<l antérieur; lobes 
internes très étroits et beaucoup plus petits que les lobes 
externes qui sont très larges, arrondis 1'U bord externe et 
soudés au milieu (vus en dessus). Palpes labiaux de trois 
articles densément ciliés des deux côtés, le premier le plus 
long, les deux suivants subégaux. Hypopharynx cordiforme, 
en forme de tuile et glabre; appendices latéraux arrondis, 
déprimés au bord ex.terne, arrondis au bord aRtérieur qui est 
longuemenl velu Prothorax transverse, arqué en avant et en 
arrière, parallèle sur les côtés. Segments abdominaux suué-
gaux, la partie la plus large un peu avant le bord postérieur, 
les angles postéro-externes simples. Trois cerques moitié 
plus courts que le corps, plumeus, égaux. Pattes courtes, 
robustes, les fémurs nettement dilatés; ongles courts et forts. 
Système respiratoire formé de six paires de branchies uni
formes et ég:iles, insérées sur la partie saillante externe des 
segments un à six et formées d'un double feuillet pédonculé à 
la base, ressemblant à une lanière miuce, étroite, effilée, 
pourvue sur ses bords de tubes respiratoires en forme de 
franges beaucoup plus longues que la largeur du feuillet. 

OBSERVATION. - Les mandibules à peine saillantes en 
avant de la tête(fig.9d)pourraient ne pasfairecomprendrece 
type larvaire dans la famille des Ephemeridœ; mais, indépen
damment de ce caractère, on les reconnaitra à leurs branchies 
plumeuses. 

Si l'on s'en rapporte au travail de NEEDHAM (1) il existerait 
en Amérique un Potamanthus dont la larve posséderait sept 
paires de branchies, la première rudimentaire, les :Six sui
vantes normales. li est prouable que des renseigniiments nou
veaux et une étude plus spéciale de cette espèce la feront 
ranger ailleurs que dans le genre Potamanthus. 

(1) NEKDHAM. N. Y. Stat. .Mus. Bull. 124, p. 1&3 (190&), 
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Ill. Famille Oligoneuriidre. 

Genre OLlGO:VEU/lTA PrcT. (18i3-45). 

l. Oligoneuria rhenana h1HoFF. (!852). 
Europe centrale et méridionale. 

Imago : ETN (7'1), p. 3l. 
Larve: ETN. (71), p. :11 (y inclus biLliographie lar

vaire) pl. XX VI. 

2. Oligoneuria pallida HAGEN. (1855). 

Hongrie. 
Imago: HAGEN. Stetr. ent. Zeit. X VI, p. 260, (species), 

ETN. (71), p. 31 (?variété). 
Larve : ? ? 

• 
1. Oligoneuria rhenana hmoFF (fig. 10) 

Larve assez grande (16 mm. sans les cerques', aplatie; tête 
arrondie et ciliée en avant, taillée en Liseau, convex.e en 
arrière et soudée au prothorax. Antennes Lrès cou1·tes, glabres, 
sétiformes; yeux dorsaux Labre ovoïde-transverse, très 
longuement cilié au bord antérieur; mandibules dilatées au 
bord distal; molaires assez larges; les trois canines grêles, 
étroites; pl'Oslheca bien visible. Lacinia'1es premières maxilles 
(miichoires) petites, lancéolées ovales, aigües, densément 
velues au bord interne, pubescentes au bord externe; palpes 
maxillai1·es rol.mstes et fortement dilatés: le premier article 
très petit, pub•scent au ho rd externe; le deuxième absolu
ment disproportionné, énorme, arqué, élroit à la base, s'élar
gissant jn:;;qu'au milieu puis retréci jus·1u'au sommet ciui est 
plus ou moins acuminé, toute sa surface entièrement recou
verte de poils très serrés. Stipes intimement soudés avec la 
partie portant les branchies auxiliaires sous-maxillaires. 
Lacinia des 2"1 maxilles (quand elles sont développées) adhé
rentes à la lèvre inférieure et formant un double repli mem
braneux; palpes labiaux robustes: le 1•• 'ft.rlicle court et 
longuement cilié avec une saillie dentiforme au milieu du 
bord int~rne; le dernier article 2 fois plus long que le 1", 
simplement pubescent. IIypopharynx cordiforme, concave en 
dessous; paraglosses dilatées,arrondies, longuement velues. 



26.i 

Prothorax 3 fois plus large que long; abdomen convexe en 
dessus, subdéprimé en dessous, diminuant progressivement 
de largeur de la base au sommet, l'angle postéro-externe des 
segments courtement spiniforme. 3 cerques beaucoup plus 
courts que le corps, subégaux, les latéraux ciliés seulement 

Fig. 10. - Oligo11turia rhc11ana. 

a. larve; b, dessous de corps (1. branchies sous-maxillaires; 2, 1•• paire ven
trale des branchies) o, mandibules; d, lèvre inférieure; e, labre; f, hypo
pharynx; g, maxille, palpes maxillaires et branchies auxiliaires sous
maxillaires; Il, 1re paire des branchies; I, coupe montrant l'emplacement 
des branchies normales (1, 1•• paire; 2, 2m• paire); J. patte antérieure. 

(D'aprù EATON.) 
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au bord in:erne. Pattes dissemblables: les antérieures plus 
robustes mais plus courtes, plus déprimées; ciliation très 
caractéristique, formée de poils nombreux, articulés à la base, 
barbelés des 2 côtés, perpendiculaires sur les fémurs, en 
angle aigu sur les tibias. Pattes médianes et postérieures plus 
longues. moins déprimées, avec quelques rares poils à la base. 

Système respiratoire composé de branchies normales et de 
branchies auxiliaires: les t , .. au nombre de 7 paires, sem
blables mais diversement localisP.es; la 1"' paire située sur la 
partie ventrale en dessous du l"' segrnent, et invisible par 
dessus(fig.10 b1 , i1); les 6 pairessuivantes insérées sur la partie 
latéro-dorsale de;; segments 2 à 7. plus petites que la 1•e paire, 
égales à la 1/'2 du segment qui les porte; toutes les 7 compo
sées d'une plaque chitineuse uombée, lenticulaire, sublisse 
en dessus, garnie à sa périphérie de poils aigus, plats, clavi
formes, el, en dessous, d'une houppe de fib1·illes respiratoires 
bien fournie. 

Branchies auxiliaires au nombre de 2, situées à la base des 
mâchoires, du côté interne, formant comme 2 espèces de 
«barbiches 1 dont la base esl cachée par la lèvre inférieure, et 
composées d'un gros tronc trachéen dirigé d'avant en arrière 
puis du dedans en dehors et se multiramifiant en d'autres 
trachées plus ou moins grosses (1). 

Mmal'I. - Ces larves vivent abritées sous les pierres dans 
les eaux à courant presque nul; on ne les rencontre sur les 
bords que 2 ou 3 mois avant leur transformation en imago; 
comme les œufs sont pondus au milieu même du fleuve, il est 
très probable, dit ~TEINMANN, que les jeunes larves restent 
dans le lit même du fleu~e où le courant ne se fait que très 
peu sentir; ce ne serait qu'à un stade assez avancé qu'elles 
quitteraient leur berceau pour so rapprocher du rivage. (2) 

(1) Pou1• apercevoir cette partie basilait·e il faut enlever la lèvre 
inf~rieure. 

121 Cfr STKINMA!'iN (154. - Le D' ST&tNMANN vient de me faire savoir 
qu'il préparait une nouvelle étude sur cette forme larvait-e si inL~ressaute. 
Peut-être nous dira·t-il ce qu'il pense de sou analogie plus ou moins 
grande avec la larve de Chirotonetes. .. 
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IV. Famille Heptageniidœ. 

L Sous-famille Rhithrogeninœ. 

Tableau des genres. 

3 cerques; 1er article des palpes maidllaires largement dilaté, Je 
2m• acuminé au sommet et cilié sur toute la 1/2 externe tfig. I 1 c) ; 
1•• paire des branchies ~inueuse au borJ ex.terne et faiblement 
ciliée (fig. 11 e). Rhlthrogena, p. 266. 

2 cerques; 1er artide des palpes maxillaires très mince, le 2m• tronqué 
au sommet et c1 lié simplement sur la troncature (fig. 14 b ); borJ 
ezterne de la 1re paire des branchies entier et fortement frangé 
(fig. 14. fJ. Iron, p. 277. 

Genre lllllTHROGENA ETN. (1881 ). 

Caractères g6n6rau1. - Tête en ovale transverse, élargie au 
milieu on en arrière, sondée on non au prothorax; yeux dor
saux; palpes labiaux et maxillaires de 2 articles; 7 paires 
de branchies inégales et dissemblables, portant en dessous 
un faisceau de fibrilles; la 1 ro paire lrès grande, transverse, 
oblique, sinueuse, arquée, contigué en dessous du corps avec 
celle de la 1 .. paire correspondante; les 5 paires suivantes 
variant de l'ovale arrondi à l'ovale pur, inclinées en dehors, 
repliées en dessous quelquefois, et, dans ce cas, invisibles par 
dessus; la 7m• paire transverse, en ovale irrégulier, ramenée 
en dessous du corps. Trachéation invisible; 3 cerques, les 
latéraux ciliés au bord interne. 

Espèces coun ues. 

1. Rh. alpestris ETN. (1885). 

Savoie, Suisse, nord de l'llalie; juillet, septembre. 
Imago : ETN. (71 i , p. 255. 
Larve : ? ? 

2. Rh. insularls PETEnsEN (19131. 

Corse. 
Imago: PETERS. ('145), p. 22. 
Larve : '!? 

3. Rh. hybrida ~~TN. ( 1885). 

Savoie, en aotH. 
Imago : ETN. (71) p. 256. 
Larve : '! '! 
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• 4. Rh. semicolorata CuaT. (1834). 
Europe centrale, juin-septembre. 

Imago : ETN. (71) p. 256. 
Larve : ETN. (71), p. 251, pl. LIV; id. (61), p. 24; 

STEINMANN (115), p. 74., fig. 1-4 (sauf pour les 
cerqqes et la 1"' paire des branchies). 

5. Rl1. vulpeeula KLPK. (1905). 

Lublan. 
Imago: KLPK. (108), p. 77. 
l.arve:? 'l 

6. Rh. ltrenrieriana KLPK. (1905). 
Tyrol. 

Imago: KLPK. ('108), p. 77. 
Larve:?? 

7. Rh. gorganica KLrK. (1907). 
Carpathes. 

Imago : KLPK. (108), Jl. 32. 
Larve:?? 

8. Rh. Henschii KLPK. (1906). 
Croatie. 

Imago: KLPK (1"11), p. 5. 
Larve:?? 

9. Rh nivata ETN. (1871). 

Barberine, Val de Trient, Lac de Combal. 
Imago : ETN. {71), p. 255. 
Larve:?? 

• ? 10. Rh. aurantiaca BuRM. (1839). 
Europe centrale et méridionale. 

Imago: ETN. (71), p. 259. 
Larve : PICTET (24.)? Baetis lateralis, pl. XXI, 1 

?ETN. (61), p. 24; id. (71), pl. LIV, fig. 3 4. et 
pl. LXV, fig. 6. 

11. Rh. ger111anica ETN. (1885). 
Lauffenburg (Rhin). 

Imago: ETN. (71), p. 261. 
Larve: ? ? 
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12. Rh. ferruginea NAvAs(1905). 

Tramacasti lia. 
Imago: NAVAS (109), p. 123. 
Larve:'?? 

13. Rh. borealis ETN. (1871).· 
Europe boréale. 

imago: ETN. (71), p. 255. · 
Larve : ? ? 

14. Rh. Usslngi PETKRSEN (1910). 
Danemark. 

Imago ; PETERS. (135), p; 312 
Larve: PETEAS. \174), p. 168, fig. ia, 2. 

15. Rh. Eatoni PETERSEN (1912). 
Corse. 

Imago ; PETERS. (142), p. 352 
Larve:?? 

16. Rh. spec. 7 (indéterm. ETN. 1901). 
Norvège. 

Imago ; ETN. (105), p 253. 
Larve : '?? 

17. Rh. spec. 7 (indéterm. ETN. 1899). 
Algérie. 

Imago : ETN. (92), p. '· 
Larve:?? 

18. Rh. Haarupi PETERSF.~ (Î909). 
Danemark. 

Imago : PETER::i. (125), p. 555. 
Larve : '?? 

• • • 
3 larves seulement sont connues. 

1. Rhithrogena aurantlaca BuRM. (fig. 11). 

Corps court, graduellement rétréci de la base au sommet; 
tête hémisphérique, élargie en arrière, arrondie en avant el 
sur les côtés, portée sur un col court mais distinct; clypeus 
grand, arqué en arrière, portant Je3 antennes, l'ocelle médian 
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et une partie des latéraux; épicrâne plus petit portant les yeux 
qui sont dorsaux et assez grands; antennes très courtes, pas 
plus longues que la tête, glal.Jre!" . 

Labre petit, transverse, subdroit en avant, arrondi sur les 
côlés qui sont rétrécis en arrière, très finement cilié en 
avant. Mandibules de forme particulière; la première moitié 
très grêle, ciliée au bord interne; la deuxième moitié plus 
large, triangulaire; canines asymétriques; vues en dessous (1), 
l'externe très grande, oblique par rapport aux stipes, subfal
ciforme, tronquée à la base al1 côté externe qui est denticulé 
sur une partie de sa longueur, canine interne très petite, rudi
mentaire; vues en dessus (21, chacu11e des canines paraît EOl'

tir d'une expansion concave, l'externe triangulaire subovoïde
aiguë, l'angle interno-tasal tronqué au point de jonction avec 
la couronne mandibulaire, le bord latéral offrant une série de 
peclinatious allant en croi,sant de la base au sommet, la base 
ciliée, pectinée, infléchie; canine interne (ou? endopodite) en 
partie contenue dans l~ cavilé de l'externe, oblongue, en forme 
de cuiller, finement dentelée au bord terminal, faiblement 
mais densément pectinée au borLl supérieur, sous-tendue par 
la concavité de la canine externe, éparsément ciliée tout le 
long du bord opposé; la touffe insérée à la base interne des 
canines formée de poils unilatéralement plumeux (3). 

Premières maxilles grêles; lacinia falciformes, longuel'l)ent 
et densément ciliées au bord interne, pectinées au bord 
supérielll·; palpes maxillaires de deux articles, le premier plus 
court que le dP-uxième, arrondi et finement cilié au bord 
externe, renllé avec une saillie médiane au bord interne; le 
deuxième plus long, robuste, un peu claviforme, un peu 
dilaté au milieu, glabre au bord interne, cilié finement au 
bord externe, 11etlement ruguleux sur la face supérieure. 

Lèvre inférieure as8ez grande, transverse; lobes internes 
petits, ciliés au sommet; lobes externes un peu plus grands, 
plus larges, ciliés au bord supé1 ieur et au bord externe à la 
base; palpes labiaux dP- deux articles, le premier un peu plus 
long que le second, dilaté.à la base, rétréci au sommet, glabre, 

(l) Viewed from beneath without compression (EATO!'i). 

(2) Viçwed from above 11nde1• pressure (EATO!'i). 

(:l) Ces poils, d'aprcs EAT011, doivent être examiués « when highly ma· 
gnified in a favo11rable light. » 



- 270 -

le deuxième plus court, oviforme, acuminé au sommet, cilié 
avant l'apex ainsi qu'au bord supérieur externe. Hypopharynx 
petit, la plaque médiane en carré allongé, les ailes latérales un 
peu dilatées au milieu, ciliées au bord supérieur. Thorax 
transverse, très court, beaucoup plus large que long, non 
dilaté, subdroit latéralement, sinueux en arrière. Fourreaux 

Fig. ~1. - Rhithmsena aurantiaco. 

a, larve; b, lévre inférieure; o, maxille et palpes; d, dessous du corps mon· 
trant les branchies contiguës de la xre paire; e, 1r• paire des branchies; 
f, une des branchies suivantes. (D'après EATON.) 

alaires non contigus; abdomen graduellement rétréci de la base 
au sommet, les segments subégaux, dilatés au bord posté
rieur; trois cerques subégaux, aussi longs que le corps, le 
médian cilié des deux côtés, les latéraux seulement au bord 
interne, le premier tiers glabre, le milieu plumeux, l'extrême 
pointe très finement verticillée. Pattes semblables, les posté-
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rieures les plus longues : fémurs, surtout les postérieurs, 
plus longs que les tibias, assez longuement ciliés au bord 
externe, ornés d'une tache l'vnrée i3olée bien visible, et par
fois teintés de gris entre cette ta,;l1e et l'extrémité; tibias beau
coup plus grêles; tarses antérieurs et médians moitié plus 
courts que les tibias; les postérieurs 1/3 à peine aussi longs; 
ongles courts. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
insérées sur les segments l à 7, el ùi,;semhlables: la.ire paire 
très grande, contig11ë en dessous du corps, fortement trans
verse, sinueuse et dùchiquetée au bord terminal, le faisceau 
sous-branchial très maigre et beaucoup plus court que chez 
les suivantes; les branchies 2 à 6 de forme variable, passant 
de l'ovale arrondi à l'o,·ale pur, inclinées sur les côtés du 
corps, diminuant progressivement de grandeur, pourvues en 
dessous d'un faisceau de fibrilles a;:sez grand, bien développé, 
le bord postérieur finement cilié, non renforcé; 7m• paire 
semblable aux autres traversée par un pli excentrique lon
gituùinal, el ramenée sous le pénultième segment abdominal. 

Cette espèce, très voisine de l/h. semicol111·ata, en di Il ère par 
la tête isolée du prothorax. le 1•• article des palpes maxil
laires moins fortement dilaté, la saillie plus anguleuse, les 
mandibules droites moins robustes, les fémurs moins dilatés 
el n'offrant qu'une tache médiane isolée, etc ... 

~ B - Cette espèce signalée de Hollande par ALttAHDA n'a 
pas encore été capturée en llelgique, bien que son existence 
chez nous soit certaine. 

2. Rhithrogena sem;colorata CunT. (fig. 12). 

Les deux auteurs qui nous donnent quelques détails sur 
cette larve ne me paraissent pas entièrement d'accord; nous 
possédons la courte diagnose de EATON (1), les figures de sa 
planche !H (2), et, plus récémment, quelques mots accompa
gnés de plusieurs figures de STEINMANN (3). D'après ce der
nier, la larve de Il. semicolorata ressemble à la larve décrite 

(IJ EATO:"I (fi!J p 2L 

(21 EATO:"I \Ïll pl iJI , fig 3 et L 

(3) STKINMAli:'i (l JfJ p. 71. 
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par EATO~ comme R. aw·antiaca, mais en diffère par la tête 
intimement soudée au prothorax (1), le premier article des 
palpes maxillaires fortement dilaté, les mandibules droites 

. plus massives, !es fémurs ornés d'une tâche médiane noire 
auréolée de clair, enfin par lescerques entièrement glabres\!!). 

Si l'on s'en rapporte aux dessins de STEINMANN, la fig. 2 
indique une branchie qui ne correspond pas avec celle que 
EATO~ a donnée dans sa fig. 4; chez le premier, le thorax 
offre un parallélisme règulier à la base el au sommet; chez le 
second la ba::ic est émarginée au milieu; quant aux autres 
caractères, EATON n'en fait aucune mention; après avoir exa
miné à fond toutes les larves (plus de 100) qui m'ont été 
fournies par le Dr IloussEAU et acquis la certitude, ainsi que 
je le dirai plus loin, qu'elles ne peuvent se rapporter qu'à 
li. semicolo»ata, je dois donner raison en partie à EATON, du 
moins pour ce qui concerne la forme de la 1"" paire de bran
chies; elle est identique à celle de la fig. 4 du savant anglais(2). 

La structure des pièces buccales est bien cClnforme à celle 
figurée par STEINMANN; quant aux cerques, je ne puis donner 
raison à ce dernier; ils possèdent une ciliation analogue à 
celle de R aw·a11tiaca, plus fine il est vrai, et comme collée 
le long des segments au point qu'il m'a fallu presque toujours 
recourir au frottement d'un pinceau pour les rendre vi.:;ibles. 

Pour ce qui concerne l'identification, je ne saurais avoir le 
moindre doute; j'ai pris s~in de revoir à nouveau tout le 
matériel qui m'avait été confié et je puis en toute sllreté 
donner comme arguments les preuves suivantes: 1° aucun 
des imagos de R. aurantiaca ne provient des localités où 
furent capturées les larves; 2° au contraire, les larves et 
imagos de R. semicolorata proviennent identiquement des 
mêmes stations et du même chasseur à qui ces localités 
avaient été désignées; 3° R semicolorata est très commune en 
Belgique (3) tandis que R. aurantiaca est rare (4); 4° les 

(l 1 Les deux aultiurs sont d'accord sn1· ce point. 
(2) La figu1·e ctonnée par LAMEKRE (Faune de Belgique JI, p. 47) ne 

se rapporte nullement il R semicolorata mais à R. aurantillca. 
\:i) Le Cat. SltLYS la cite de Lanaeken, Vielsalm, Dolhain, Dinant; le 

R P. NAVAS en cite des captures faites à Lisogne, Thynes, Sosoye. -
M. S&uT1x en a capturé_ de nombreux exemplaires à Aywaille, en mai 1916. 

(4) Le Cat SRLYS n'en cite aucune capture belge, le R. P. NAVAS non 
plus. 
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maxilles sont bien conformes à celles de la larve de STEI:-1· 

MANN; la saillie arrondie du ter article des palpes et le pinceau 
pileux de la base sont caractéristiques; 5° la tache noire ponc
tiforme des fémurs avec son anneau clair est également un 
bon caractère qui se retrouve chez toutes les larves belges Je 
ne suis donc en désaccord avec le savant entomologiste suisse 
que pour la forme des premières branchies (1 ', et la ciliation 
des cerques, ciliation qui n'est pas douteuse ainsi que le l'ai 
fait constater par plusieurs de mes collègues, et comme le 
prouve ma figure 12 c. 

Voici les caractères que je puis donner après examen de très 
nombreuses préparations et dissections faites parmoi-même(2): 

Tête fortement transvel'sale, soudée au prothorax; antennes 
insérées dans un renfoncement de chaque côté du clypeus et 
distantes à la base; clypeus séparé de !'épicrâne par une ligne 
claire onduleuse, ce dernier divisé en 2 parties symétriques 
par une autre ligne claire longitudinale prolongée sur le 
thorax. 

Prothorax sut.droit en avant, élargi un peu avant le milieu, 
émarginé au milieu du bord postérieur (3); fourreaux alaires 
distants; segments abdominaux un peu dissemblable~, les 
7 premiers plus étroits à la base qu'au sommet, les derniers 
subparallèles; angles postérieurs inermes; 3 cel'ques aussi 
longs que le corps, subégaux, chacun des articles des cerques 
latéraux offrant au mi lieu externe quelques cils; base et extré
mité glabres; bord interne glabre avec une simple spinule au 
sommet des segments (fig .12 c). 

Pattes semblables, les postérieures les plus longues; fémurs 
dilatés, comprimés, assez longuement mais peu densément 
ciliés au bord externe, un peu plus longs que les tibias, ornés 
d'une tache médiane noire auréolée de clair; tibias grêles, les 
2 premiers subégaux, les postérieurs plus longs; tarses anté
rieurs plus longs que les autres; ongles courts offrant en des
sous 3 petites dents, 1 médiane, 2 apicales . . 

(ll A moins qu'il ne faille pas attribuer au dessin de STBINMANN une 
valeur figurative absolue 

(21 Pour plus de sûreté, les dessins ci-joints ont ~té faits d'après pièces 
libres, et 11011 sujettes à déformation sul'·préparatiou. 

(31 EATON montl'e ces côtés droits, ce qui n'est pas correct, du moins à 
mou avis. 
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Labre très pelit, formé d'un simple repli velouté, arrondi et 
cili~ an bord antérieur; mandibules symétriques, gréles à la 
base, plus larges triangulaires au sommet; la parlie termi
nale externe concave, portant 2 canines fortement nsymétri 
ques; l'externe très grande, triangulaire, saillante en dehors 
à la base du bord externe, tlenticulée ou plutôt serriforme des 
2 côtés, arquée au bord externe, subdroite au bord interne, 
acuminée au sommet; canine interne plus de la 1/2 plus 
courte (1), à direction opposée, subtriangulaire, portant à sa 
base un faisceau de poils (prostheca ?) bien visible, en éven
tail; molaires assez larges, offrant au bord externe un très 
petit bouquet de poils, et, au bord interne, un peu en dessous, 
une série de q11elques soies clairsemées mais assez longues. 
Mandibules d rniles semulables, mais Je bord supérieur parais
sant plus abrupt, la partie médiane de ce bord un peu arquée; 
les soies de dessous des molaires identiques à celle des autres 
mandibules (2). Premières maxilles assez larges, arrondies et 
glabres au bord externe, denticulées au bord supérieur, lon
guement ciliées au bord interne avec une touffe de poils encore 
plus longs à la base (3); palpes maxillaires très gros : le 
1" énorme, piriforme, 3 fois plus large à la base qu'au sommet, 
le bord interne médian dilaté en forme de bosse arrondie (et 
non en saillie anguleuse comme chez R. aurantiaca); bord 
externe pourvu de quelques poils au sommet; 2•arlicle presque 
1/2 plus long, relréci à la base, allant en se dilatant jusqu'après 
le milieu, puis se retrécissant pour se terminer eu pointe (4); 
bord interne glabre, bord externe assez long11ement mais 
éparsément cilié; bord supérieur paraissant granuleux; la 
pointe densément mais moins longuement ciliée. 

Lèvre inférieure transverse; lobes interues nettement ovi
formes, le sommet du bord interne densément velu; lobes 
externes un peu moins longs, en carré transverse, droits et 
longuement ciliés au sommet, plus arrondis au bord externe 
qu'à l'interne; palpes labiaux lrès gros; le ter a1'licle fortement 
dilaté, plus large au milieu, maigrement cilié au bord externe; 
2• arlicle pas plus long, presque aussi large, éparsément cilié 

li) Plus longue que chez R n1tra11tiaca. telle que EATON. la figure, pl. 51. 
(2) El non corume EATO'.li :es figure pour R. aur1111tiaca. 
(3) Comme STRINMA:'i!'i l'a justement vu. 
(4) Plus acuminé queue le montre la fig. 10 de EATON. 
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au bord externe, densément au bord supérieur le long du 
sommet, et (vu en dessous) avec une couronne antéàpicale de 
cil!' très courts mais très serrés. Plaque médiane de l'hypo
pharynx en rectangle régulier; ailes latérales plus larges que 
chez R. aurantiaca. 

Fig. u . - R~ithrogcna semicolorala. 

a, mandibule; b, maxille et palpes maxillaires; o, section d'um des cerques 
latr.raux. (Original.) 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies iden
tiques à celles de R. aurantiaca, mais le faisceau sous-bran
chial paraissant plus fourni. 

La coloration, comme le di tSTEINMAN~ est sujette à beaucoup 
de variations, probablement suivant l'âge de la nymphe; sui
vant cet auteur elle est généralement olivâtre ou grisâtre. 

Habitat: Cette larve se rencontre dans les ruisseaux mon
tagneux; elle est commune dans les eaux froides de la 
Belgique subalpine. 

3. Rhithrogena Ussingi PETERSEN (fig. 13). 

Long. 10-12 mm., cerques 8 mm. 
Corps très aplati. Tête au moins aussi large que le thorax; 

yeux dorsaux; ongles longs et grêles offrant 1 large dent tri
angulaire un peu après la base et 2 plus petites, très pointues, 
à la partie interne antéapicale. Labre transverse, finement 
émarginé au milieu du bord antérieur .. 
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7 paires de branchies, les 1 .. et 7° paires les plus grandes; 
chacune des branchies formée d'une lamelle large, la i" 
recouvrant en partie la ~. celle ci la 3" et ainsi de suite; 
toutes le:i branchies pourvues d'une'trachéalion bien distincte, 
et munies en dessous, à la base, d'un faisceau de fibrilles. 

Fig. 13. - Rltithroge11a Uni11gi. 

a, l~vre inf~rieure; b, masille et palpes maxillaires; o, mandibules; Il, ongle. 
(D'apr~s P&TBRSEN.) 

Ctltratlen. - Tête noire, brunâtre en dessus; ocelles et 
antennes jaunâtres, le 1er article long, brun foncé. Thorax 
brun de poix avec une étroite strie méd!ane jaunâtre. Four
reaux alaires brun de poix. Abdomen noirâtre en dessus; les 
3 cerques subégaux, la base brunâtre, les intersections jau
nâtres, les segments jaunâtres au sommet. 

Dessous du thorax jaunâtre; ventre gris-noirâtre à la base, 
rembruni au sommet; sur chacun des segments une fine 
striole noirâtre (blanchâtre chez les jeunes nymphes), et 
parallèle au bord p istérieur. 

Pattes brun-jaunâtre; fémurs dilatés, déprimés, avec une 
frange de soies le long du llord supérieur et quelques cils plus 
courts le long du bord inférieur; bord externe brnnâtre avec 
une tache jaunâtre à la base et une deuxième au milieu. Tibias 
jaunâtres au sommet avec des spinules jaunes à l'apex. Tarses 
jaunâtres, la base et le sommet rembrunis. 

Mat6rlel. - PETERSEN dit avoir trouvé celte larve en nom
bre, avec l'imago ô ~, en mai 1914, à 14 km. à l'ouest et 
5 km. au sud de Aarhus, 10 km. au nord et 5 km. à l'est de 
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Skanderborg dans la Jexen, ruisselet à courant rapide, à fond 
pierreux. La larve se trouve cramponnée sous les pierres aux 
endroits où le courant est le plus fort. 

ÛBSERV AT ION. - L 'identification de la larve est certaine, 
M. PETERSEN ayant obtenu l'imago par l'élevage. 

Genre IRON ETN. (1883). 

Jadis exclusivement américain, ce genre est aujourd'hui 
représenté en Europe par une espèce (malheureusement à 
l'état larvaire seulement) capturée dans le Tyrol par le 
D• STEINMANN, qui l'indique comme très rare. 

Iron sp.? (fig. 14). 
Tyrol, en avril. 

Jmago: ??. 
Larve: ETN. (71), p. 245, pl. LV (larves américaines); 

STEIN!lfANN (115), p. 75, fig. 1-6. 

Voici d'après STEINMANN lui-même les principaux caractères 
de cette larve. (1) 

Facies identique à celui des larves américaines; fémurs plus 
fortement dilatés et ornés de 3 taches foncées et d'un point 
médian clair (fig. 14 d); 1" paire des branchies plus large et 
plus cordiforme (fig. 14 f); labre tronqué en avant et pourvu 
de simples soies latérales (fig.14 c); 2m• canine des mandibules 
finement denticulée (fig.14a); palpes maxillaires de 2articles. 
le 1•• de largeur uniforme, le 2me beaucoup plus long, retréci 
à la base, dilaté au sommet qui porte des séries de soies bien 
visibles (2); au sommet du lobe (lacinia) se trouve une pince 
à musculature toute particulière; 2 cerques. 

Si l'on s'en rapporte aux dessins de STEINMANN, on voit 
que le labre est finement émarginé au milieu, et porte, en 
plus des soies latérales, un fin bouquet au bord antérieur et 
des 2 côtés du. sillon médian (3); la 1" paire des branchies 

(1) Le D' RoussBAu a bien voulu me communiquer les dessins originaux 
de SuINMANN pour compléter ma documentation iconographique. 

(2) Le texte de STKINMANN n'est pas clair: « Das letzte des l\laxillar
palpus l ist sohlank und tragt sehr feine Haa1•e; das zweite ist relativ vie} 
laoge1· und fast so lang wie das letzte. » Or. il n'y a que 2 a1•licles 11 ! 
(cfr. op. cit. p. 77, in fine). 

(S) Le « rinne, de STERNFELD. 

18 
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diffère considérablement de celle de Rhithrogena ; elle est 
plus ou moins cordiforme ou plutôt réniforme, dilatée au 
bord supérieur, à bords latéraux et inférieur entiers et nulle
ment échancrés, ce dernier assez longuement et densément 
frangé. Au bord interne des maxilles, les soies sont asymé-

Fig. 14. - Iron sp. ? 
a, mandibules; b. maxille et palpei:; o, labre; d, patte; o. branchie 2me paire; 

f, id. 1e:paire. (D'après STlUNKANN.) 

triques, plus longues aux 2 extrémités, plus courtes sur le 
restant; le sommet interne des lacinia parait échancré et 
pourvu d'un bizarre appendice dont la forme évoque l'idée 
d'une tenaille (1). 

(1) Cet« appareil» existe 6gatement chez les larves am6ricaine1, et il 
semble que si STKl!'ŒANN l'a vu ferm6, EATOlf l'a vu et dessin6 largement 
dilaté (cfr. EATON \711, pl. 50, fig. 8); ce dentier cependant n'en fait 
aucune mention dans la diagnose qu'il donne de sa nymphe. (ibid. p. 245). 
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Mœur1. - Les larves d'lron vivent dans les eaux à courant 
très rapide, les torrents des montagnes principalement; leur 
forme, plus encore que celles de_ Rhithrogena et de Epeorus, 
indique une merveilleuse adaptation au milieu ; sa confor
mation aplatie, ses côtés dilatés, lui assurent un pouvoir 
d'adhésion admirable, encore intensifié par la forme des 
branchies, car, comme le dit NE.EDHAM, il est probab'e que 
l'échancrure ovale des lamelles branèhiales du côté ventral 
doit faire office de ventouse et permettre à l'animal de s'in
cruster en quelque sorle sur le roc qui la soutient (1). 

2. Sous-famille Heptageniinœ (2). 
I. Trois cerques. 

A. Branchies, au moins les six premières paires, munies, en-dessous, 
d'un faisceau de fibrilles trachée11nes; palpes maxillaires de forme 
et longueur normales. 

a. Branchies généralement lancéolées et acuminées au sommet, 
sinon faisceau sous-branchial aussi long ou plus long que la 
lamelle branchiale. Heptagenla. p. 284. 

b. Branchies ovales ou arrondies au sommet. Faisceau sous-bran
chial entièrement caché par la lamelle branchiale, généralement 
moins développé que chez HqJtage11ia. Eedyurus, p. 286. 

B. BranchiPs dépourvues de fibrilles trachéennes; palpes maxillaires 
extraordinairement développés et pouvant atteindre en arrière 
le cinquième segment abdominal. Arthroplea, p. 316. 

II. Deux cerques: branchies fortement renforcées au.bord externe. 
Epeorus, p. 318. 

ÛBSER VATION. - Voir plus loin la valeur des caractères 
assignés pour Heptagenia et Ecdym'U.8. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Si la sous-famille des Heptageniidœ est facile à reconnaitre 
dans son ensemble, il n'en est pas de même des deux genres 
Heptagenia et Ecdyurus. 

Par endroit, EATON semble donner une certaine importance 
au caractère tiré du prolongement des angles postérieurs du 
prothorax le long du métathorax(3); mais dans sa« tabulation» 
(p. 235) il n'en parle pas, et différencie comme suit les larves 
d'Heptagenia de celles d'Ecdyurus: 

(I) Cfr. NBRDHAM (110), p. 1>8. 
(2) L'état larvaire du genre Cinygma est inconnu. 
(3J Cfr. pa1• exemp:e ETN. t61) p. 25. 
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I. Branchial laminœ narrowly lanceolate. Heptagenla. 
II. Branchial laminœ of the anterior pairs of the series ellipsoïdal; 

those of hinder pairs pass gradually from oblong· oval Io obovale. 
In junior specimens, the laminœ are narrower and trilateral. Bedyurus. 

Seulement il est facile de voir que ces caractères n'offrent 
pas une absolue sécurité dans la détermination; EATON en fit 
le premier l'expérience pour son Ecdym'US (latei·alis 'J ou 
'I venosus jeune) (1), où ses points d'interrogation sont si 
suggessifs; l'alJsence des prolongements du prothorax le 
déroutait, bien qu'il avouât que chez certaines larves d'Ecdy
urus américains ce prolongement fit également défaut. 

Les auteurs allemands postérieurs à EATON ne nous donnent 
aucun appoint pour élucider la question. 

En 1891, SCHILLER classe RhithrogBna, Heptagenia et 
Ecdyiwus dans le groupe Ecdyurus; Heptagenia a des bran
chies « lancéolées J>, Ecdyurua des branchies • elliptiques >. 
SCHILLER ne s'occupe d'ailleurs que des espèces saxonnes (2). 

TUMPEL, en 1901 et 1908, admet comme groupe Heptagenia 
et y renferme, en plus des genres de SCHILLER, IesEpeorus; les 
genres eatoniens ne sont que des sous-genres; les Ileptagenia 
ont les branchies « aiiuës au sommet », les Ecdyurus « arron
dies au sommet J>. TuMPEL comprend dans son travail toutes 
les espèces de l'Europe moyenne (3). 

En 1907, LAMPERT utilise les travaux de ses devanciers et, 
comme eux, ne connaissant que quelques espèces européennes 
(celles décrites par EATON) envisage la question au seul point 
particulier de ces quelques larves (4). Depuis lors, nous 
n'avons que des travaux généraux, anatomiques ou des mono
graphies sur l'une ou l'autre espèce (5). 

En 1892, BANKS, critiquant quelques-uns des genres de 
EATON, dit dans sa note 5 : a: 1 have united several of EATON's 
genera to Siphlurus and Heptagenia. Ameletusand Chironetes(?) 
equal Siphlurus; Rithogenia ('?), Ecdyrus (?), Iron, Cinygma 
ail equal Beptagenia » (6). 

(1) Cfr. ETN. (71) p. <z77, in fine. 
(li) ScHILLER(81), p. 48, pl. II. fig. 7-8. 
(3) TUMPBL (97J, 2'6dit, p. 109. 
(4) LAMP&RT (121), p. 204. 
(6) Et encore est-il bien difficile de savoir si l'espèce 6tudi6e correspond 

absolument à celle que l'auteu1· a nomm6e. ~ous en avons une preuve 
avec L1rns, par exemple. 

(6) BANKS (184), p. 372. 
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Le reproche que l'on peut faire au savant américain est 
qu'il ne tienne aucun compte de la morphologie larvaire; 
et pourtant, en dehors des caractères génériques donnés 
consciencieusement par EATON, s'ajoute ce caractère larvaire 
qui différencie si admirablement les groupes ci-dessus au 
point d'enlever tout doute possible. L'étude parallèle des ima4 

gos et des larves est ici plus que partout d'une nécessité 
presque mathématique et il faut féliciter un autre Américain, 
NEEDHAM, de l'avoir bien compris et d'avoir conservé les 
genres créés à bon droit par EATON 

La difficulté de trouver un critère différentiel entre les larves 
du groupe Heptagenia est visible dans le premier essai de 
classification donné par NEEDHAM en 1900. Voici les caractères 
qu'il leur attribuait : 

Body fiat, widest across the rear of the head; eyes dorsal; legs 
depressed; adapted for clinging closely to fiat surfaces. (Imagos 
have five freely movable segments to the hind tarsi). 

(HEPTAGENINJE. - Heptagenla, sensu lato (1). 

Les Ecdy1trus, Iron, Rhithrogena, Ameletus ou ne sont pas 
encore connus en Amérique à l'état larvaire, ou ne sont pas 
encore nettement différenciés. 

En 1905, NEEDHAM donne, cette fois, un tableau complet 
des larves connues et la famille des HEPTAQENIN.E renferme le 
lot complet et bien défini des genres que nous y voyons main
tenant placés. Mais nous n'y trouvons aucune mention du 
caractère tiré de la forme des angles postéro-thoraciques. 

C. Gills represented on abdominal segment 7 by simple, lanceolate or 
linear filaments, differing markedly from the lamellœ of the pre· 
ceding segments. Heptagenla. 

CC. Gills of the 7 segment abdominal lamelliform like those before 
them, but smaller : 

d. Gills on all segmonts divaricate in pairs. Eedyupus (2). 

Donc, au moins chez les espèces américaines, seule la forme 
de la 7• paire des branchies serait caractéristique; en effet, si 
d'après EATON certains Ecdyurus américains sont dépourvus 
des prolongements postéro-thoraciques, en revanche cer
taines Reptagenia les possèdent (3). 

(1) Cfr. NBBDHAM (181>), p. 419. 
(2) Cfr. NKBDBAM (110), p. 26. 
(S) Cfr. NBBDHAM (l 10) p. 55 (Heptagenia interpunctata Su). 



- 282 -

Qnant aux caractères fournis par la forme du labre, des 
mandibules, des maxilles ou des ongles, je ne crois pas qu'il 
faille leur attribuer une importance absolument générique (1). 

La « Süsswasserfauna Deutschland • de BRAUER ne nous 
apporte aucun renseignement; elle ne fait que suivre Scnn.
LER, LAMPERT, TUMPEL et EATON et différencie les~ genres 
par la forme des branchies qui sont « lancéolées > chez les 
Heptagenia. « arrondies au sommet > chez les Ecdyurua (2). 

E. PETERSEN ne connait en Danemark qu'une seule larve de 
Heptagenia (sulphurea) et une de Ecdyurus (volitana) et ajoute, 
en plus de la différenciation morphologique des branchies, la 
longueur du faisceau sous-branchial, aussi long que la bran
chie chez son Heptagenia, plus court chez son Ecdyurua (3); 
mais, par la structure même du prothorax de son Ecdyunu, il 
est visible que le caractère du prolongement postéro-thora
cique n'est pas générique puisque son Ecdyurm (volitam) en 
est dépourvu (4). 

Par le fait que 2 espèces seulement sont mises en opposition, 
le caractère de la forme des branchies et de la longueur des 
fibrilles ne nous peut aucunement servir pour établir une 
ligne de démarcation certaine entre les 2 groupes, dans leur 
ensemble. 

M. PETERSEN, à qui j'avais demandé s'il connaissait un 
caractère bien tranché pour différencier les 2 genres, m'a 
fait savoir que ce caractère se pouvait tirer du système 
onguéal (5). 

(!) Ainsi, par exemple, le labre de Ecàyunu maculipmnil W.11..LSH .. 
(cfr. N&KDHAM, loo. oit. p. 52. fig. 12 j) ressemble énormément à celui de 
Beptagenia rœrulans (ofr. EATON (71) pl. 00, fig. 6) et ce dernier n'a pas 
grand rapport avec celui de Heptaymia inUrpunctata (ofr. N&&DHAM, loo. 
oit. p. 52, fig. l~ k.). La même observation s'appliqne aux autres parties 
du corp1 \Cfr. Nse:DHAM, loc. oit. p. 1>2, fig. 11, 12, 13, 14). 

On peut également remarquer que 1i NSBDHAM (loo. oit. p.1>3) donne les 
dilférencea existant entre Ecdyunu, Iron et Rhithrogmia, il ne parle pas des 
Heptagenia, et la phrase suivante est .bien caractéristique: thu group 
(Heplagmii11œ) should furnish a most inviting field for some 1peoial stu· 
dent., especially here iu North America ... » et ohe(nous également Il 

(2) S. W . F (123) p. 30. 
(8) PRTKRSKN (134) p. 72. 
(4/ LKUK (138) critique les 0&1•aclères donnés pAr KLAPALll da11.1 la 

Süs111Ja1ser{auna, mais l'apport fourni par lui est nul, son Heptagmia 
sulphurea étant tout autre chose, comme nous le verrons plus loin 
(cfr. p. 801 note 2). 

(I>) C'est un peu, eu partie, l'argument de NK&DHUI (110) p. 52. 
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Je ne pense pas cependant que ce caractère soit · assez 
constant pour avoir une valeur générique absolue. Si l'on 
compare par exemple les ongles de Ecdyurus volitans (espèce 
européenne} avec ceux de Ecdyurus maculipemiis (espèce 
américaine} la différence apparait tellement évidente que l'on 
est forcé de conclure à l'insqffisance du caractère (1). Peut
être n'est-il valable que pour les seules espèces connues en 
Danemark, et, dans ce cas, la différenciation des espèces de 
Rhithrogena (Ussingi), Ecdyurus (volitans}, Heptagenia (sul
phurea) peut ainsi se faire facilement; mais par le fait que 
quelques espèces seulement sont mises en opposition, c~ 
caractère, pas plus que celui des branchies, ne peut nous être 
de quelque utilité au point de vue général. 

J'en suis arrivé à cette conclusion que, à l'heure présente, 
il n'existe aucun c~ractère appréciable, précis, qui puisse 
permettre de différencier sùremenl les Ecdyurus des Hepta
genia. L'étude des larves de ce groupe est encore trop peu 
avancée et il faud1·a procéder à de sérieux élevages et réunir 
unt'I documentation beaucoup plus abondante pour arriver à 
constituer un ensemble autorisant l'établissement de carac
tères génériques authentiques; à l'heure actuelle, il est 
manifestement impossible de dire où se trouvent aussi bien 
les caractères génériques que les caractères spécifiques; ni la 
forme du thorax ni celle des branchies ne nous fournissent le 
moindre apport (2). 

Je n'attribue donc aucune valeur apodictique aux caractères 
donnés par les auteurs pour ces 2 groupes et ceux que je 
donne moi-même ne sont qu'une simple répétition de ce 
qu'ont dit les uns et les autres. En attendant que la question 
soit mieux élucidée, je grouperai les caractères généraux des 
Heptagenia et des Ecdyurus-larves, me contentant, dans les 
descriptions suivantes, de marquer le genre, quand il est 
manifestement connu, et de réunir les larves non identifiées 
sous la rubrique Heptagenia ou Ecdyurus selon leurs rapports 

(1) Cfr. PETERSKN (174) p. 169, fig. 1, et NxEDRAM (110) p. 52. fig. 11. 
(2) Chez les imagos eux-mêmes, les différences sont minimes et il eal 

parfois bien difficile, surtout chez les subimagos ~, de sêparer une H,,,ia
gmia d'on Ec1lyurus; ou comprend alors pourquoi certains auteurs, comme 
BANlt8 par exemple, en sont arrivês à conclure que Ecdyuru.t et d'autres 
gem·es ne sont q11e des Heptagmia (cfr. plus haut, p 2-lO), ou tout an plus 
des 1ons·geure1 tcfr. Tu111PBL 1117), p. U2. Mais à mon avis la difficultê ne 
rêside q11'entre Ecdyurm et Heptage11ia et c'est là qu'il faut chercher. 
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plus ou moins apparents avec l'un ou l'autre genre. Le temps, 
l'étude et la discussion seront nécessaires pour les répartir 
dans le genre qui leur appartient (1). 

Genres HEPTAGENIA WALSH. (1863) 
+ ECDYURUS ETN. (1868) . 

• 
Canotil,.. 1'86rua. - Corps plus ou moins aplati dorso-ven · 

tralement; tête large, plus ou moins arrondie, pentagonale ou 
ellipsoïde; yeux dorsaux; palpes labiaux et maxillaires de 
2 articles. Tho1·ax simple ou avec les angles postérieurs du 
prothorax prolongés en arrière le long du métathorax. Pattes 
plus ou moins déprimées, surtout chez certains Ecdyurua où 
les fémurs sont presque lamelliformes. Angles postéro
externes des segments abdominaux simples ou prolongés en 
forme de dents plus ou moins marquées. 3 cerques subé
gaux, plus longs que le corps, nus ou verticillés, ou les 
latéraux ciliés au bord interne et le médian plumeux. 

7 paires de branchies plus ou moins semblables~ arrondies 
ou acuminées au sommet, surtout chez lleptagenia, pourvues 
en dessous (sauf parfois chez la 7m• paire) d'un faisceau de 
fibrilles trachéennes plus ou moins long, plus ou moins 
fourni, généralement plus long chez Heptagenia (2). 

Genre IIEPTAGENIA WALSH. 

Espèces connues. 

* 1. Heptagenla sulphurea MüLL. (1776). 

Europe, mai-septembre. 
Imago : ETN. (71 ), p. 268. 
Œufs : BGTN. (148), p. 306, pl, III, fig. 24-25. 
Larve: WESENB. (173), p. 585, fig.1. 

PETERS. (134), p. 81. fig. 73-74. 
nec LEUE (138), p. 202. 

(1) Je viens de 1•ecevoir une petite étude de M' E. PBTKRl'IKN (174), oà les 
caractères assignés aux :! genres en question co1"respondent à ceux que 
j'ai donnés moi-même. Si ces caractèl'~s ae peuvent parfaitement rappor
ter aux larves connues, rien ne pl"ouve que Teur application se puisse faire 
aux larns inconnues ou non identifiées. L'avenir s1111l en pourra décider. 

(2) NsBDHAM (185), p. 421, donne à la larve d'Beptagenia pulchella WALSH 
6 paires de branchies doubles et la 7"' paire simple. Cette forme la1'Vaire 
est évidemment différente de la forme typique etje ne pense pas que ces 
deux formes puissent être toutes les deux caractéristiques du genre. Je me 
contente de signaler le fait. et je crois probable que EuoN n'eût point 
placé celte espèce pa1•mi les Heptagmia s'il eût connu la larn. 
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*?2. Heptagenia flava RosToK. (1878). 

Europe centrale et septentrionale, juin-septembre. 
Imago: ETN. (71), p. ~70. 
Larve:? 

*? 3. Heptagenia cœrulans RosT.(1878) =gallica ETN.(1885). 

France, Hollande, Norvège (1) Saxe, juillet-aoO.t. 
Imago : ETN. (21), p. 270. 
Larve : ETN. (71), pl. 60 

*? 4. Heptagenia flavipennis DuFouR (1841) 

France, Saxe, Suisse, juin aoO.t. 
Imago : ETN. (71), p. 273. 
Larve:?? 

5. Heptagenia dalecarlica BGTN. (1912). 

Suède, juillet-aoOt. 
Im~o: BGTN. (117), p.116. 
Œufs : BGTN. (148), p. 309. 
Larve:?? 

6. Heptagenia nigrescens KLPK. (1908). 

Carpatbes. 
Imago : KLPK. (91 ), p. 24. 
Larve : ? 

7.? Heptawenia montana P1cTET (1843-45), (2). 
Savoie. 

lmago : ETN. (71), p. 302. 
Larve:? 

8.? Heptagenia gemmata ScoPOLI. (1763), (3). 
Apud aqueduc Fodinarum ldrensium (Suède). 

Imago : ETN. (71), p. 303. 
Larve:? 

9.? He,tqeniA lridal}a KoLENATI (1860) (4). 

Altwiiter, 4000 m. d'altitude, aot1t-septembre. 
Imago : ETN. (71 ), p. 302. 
Larve:?? 

(1) EATON semble douter <le l'ideutificatiou de H. cœrula11s avec ce1•lains 
exemplaiNI capturés en Norvège «.The colouring of the Ô seoms rather 
than iu specimen from middle Europe. ' 

(21 Genus incertum, d'après EAToN. 
13J Genus incertum, d'après EATo!f; ~ Ecdyurus venosus, d'après HAGEN. 

(4) Genus incertum, d'après EATON. 
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Genre ECDYURUS ETN. (1868). 

Espèces connues : 

• 1.. Ecdyuru1 veno1u1 F AB. ( 1775). 

Europe, Algérie (1.). 
Imago: ETN. (71), p. 28.<:). 
Larve: ETN. (71.), p. 277, pl. LXII, fig. 2, 3 et peut

être aussi fig. 24f-2:j (jeune larve?). 

2. Ecdyuru1 helvetlcu1 ETN. (1.887). 

Suisse, Savoie, Nord de l'Italie, Carpathes (2) en 
aot1t. 

Imago : ETN. (71 ), p. 282. 
Larve:? 

3 . Ecdyuru1 forclpula KOLLAR (PICTET 18413-45). 
Europe centrale. 

Imago: ETN. (71), p. 286. 
Larve:?? (Une simple citation dans STEINllANN(tM), 

p. 95. 
• 4. Ecdyuru1 ln1lgnl1 ETN. (1871l) 

Europe centrale, mai-aot1t. 
Imago : ETN. (71), p. 288. 
Larve : 'l? 

• 5. Ecdyuru1 flu111lnum P1cTET (1843-45). 

Europe êentrale et méridionale, juin-septembre. 
Imago: ETN. (71.), p. 289. 
Larve : ETN. (71), pl. LXII, fig. t, 4.-~ 

6. Ecdyuru1 flavlma11u1 KLPK. (1905). 

Gmünd, en juin. 
Imago : KLPK. (108), p. 78. 
Larve : ?? 

?" 7. Ecdyurua fuaco-grlaeua RETZ. -(1783). 

Eph9mè,.e grise en des1ous DEGEER. 
Ecdyurus volitans.ETN. (1870). 
Heptagenia wlphurBa LEUE (1911). 

Europe, fin mai-juin. 

(1) EAToN cite one espèce d'Algéri.e dont il fait pro'riloiNment une 
variété de E. venosus. 

(2) KLAPALBK. doute de l'identification d'un exemplaire des Carpathes 
avec l'espèce de EATOl'f à laquelle il la rapporte provisoirement (cfr. KLPtt. 
(118), p. 34). 
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Imago: ETN. (71), p. 291, 325. 
Œufs: BGTN (1'8), p. 309. 
Larve: ? DEGEER (12), pl. 18, fig. 1-3. 

WESENB.-LUND (173), p. 586, fig. 2. 
PETERSEN (134), p. 81, fig. 59, 75, 76. 
LEUE (138), p 202 et fig. isuL. Heptagenia 

sulphurea. 
?" 8. Ecdyurus aflinls ETN. (1887j. 

Hollande, Corse, en juillet. 
Imago : ETN. (71), p. 293. 
Larve: ?? 

• 9. Ecdyurua lateralls CURT. (1834). 
Europe centrale et méridionale, en juillet. 

Imago : ETN. (71), p . .294; 
Larve: ?? ETN. (71), p. 277, pl. LXI, ou? pl. LXII, 

fig. 24-25. 

10. Ecdyurus 1ubalpinu1 KLPK (1.905). 
Carpathes. 

Imago : KLPK. (t08), p. 33. 
Larve:?? 

11. Ecdyurus Krueperi STEIN. (1.864). 
Grêce, Albanie. 

Imago: ETN. (71), p. 281. 
Larn:?? 

12. Ecdyurus Belllerl HAGEN (1860). 
Sicile. 

Imago: ETN. (71), p. 287. 
Larve:?? 

1:J. Ecdyurua zebrata HAGEN (1864). 
Corse. 

Imago: ETN. (71), p. 292. 
Larve:?? 

14. Ecdyurus fallax HAGEN (186-i). 
Corse, Sardaigne. 

Imago : ETN. (71), p. 293. 
Larve:?? 

15. Ecdyurus joemen1l1 BGTN. (1909). 
Suède. 

Imago: BGTN. (12.i), p.19. 
Œufs : BGTN. (148), p. 310. 
Larve:?? 
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16. Ecdyurua corslcus PETERSEN (1912). 
Corse. 

lm&i : PETERS. ( 142), p. 351. 
Larve : ?? 

17. Ecdyuru• rhenlfiUI NEERACHER (1910). 
Rhin. 

Imago : NEERACHER (132), p. 566. 
Larve:?? 

18. Ecdyurua sp.? (indélerm. ETN. 1901). 
Norvège. 

Imago : ETN. (96), p. 255. 
Larve: ?? 

• • • 

Sur ces 18 espèces, une seule est bien connue à l'état 
larvaire, Ecdym'U8 fluminum ; une deuxième me laisse encore 
quelques doutes, Ecdyw·us volitans (fusco-griseus); quant aux 
autres, elles sont ou à identifier ou à rechercher. EATON con
naissait 2 autres larves mais il n'a pa su où les situer exacte
ment. 

Les chasses du nr ROUSSEAU contiennent quelques types 
larvaires très intéressants qui permettent de certifier que la 
faune belge contient, soit en Heptagenia, soit en Ecdyurus, 
plus d'espèces que n'en mentionne le catalogue SÉLYS (1). Il 
m'est impossible, pour le moment, de dire si elles appar
tiennent à l'un ou l'autre genre, mais ce que je puis certifier, 
c'est que ces larves, admirablement développées, pourvues de 
fourreaux alaires très longs, de branchies très fortes, de 
fibrilles normales, ne peuvent en aucune façou se rapporter à 
des larves jeunes, mais, au contraire, à c.e que l'on flst 

(1) Le cat. Shvs mentionne: l'comme Heptagenia belges : Beptagenia 
sulphurea MüLL. et comme captures probables : H cœrulanB, H. flat•a, H. 
flavipenuis. 

2" comme Ecdyurm belges : E. venosus, E insignis, E. fluminum, E. lotera
lis; comme captures probables : E. affinis, E. uolilans. Les chasses du 
R. P. NAVAS, eu Belgique, ne lui ont ùonn6 aucune nouvelle espèce, pas 
même une <les espèces « probables D de SKLYS; mais cela ne veut certaine· 
ment pas dii'e que ces espèces ne puissent se trouver dans l'une ou l'autre 
collection (R. P . 8Az, à Enghien, Do111 HENNIN, à l\faredaous. ToNGLBT, à 
Namul', etc). 



- 289 -

convenu d'appeler de véritables « nymphes». Leur idenlifi
tion se fera, espérons-le, prochainement, mais c'est déjà un 
point très important que d'en avoir révélé la présence cer
taine chez nous. 

1. Heptagenia caerutans RosTocK (fig. 15) 

Corps assez court, mais larè!e, aplati dorso-ventralement. 
Antennes plus courtes que la largeur de la tête, de 25 articles 
environ; labre très large, subdroit au bord antérieur, arqué 
sur les côtés, cilié au sommet; canines bien développées, sub
égales, infléchies, déprimées, l'externe aiguë, subtriangu
laire, denticulée au bord supérieur, l'interne bifide au som
met; pas de prostheca, mais une simple touffe de poils sur la 
mandibule gauche, et quelques rares soies sur la droite; bord 
externe des mandibules et dessous des molaires pourvus de 
soies longues mais peu nombreuses. Premières maxilles falci
formes, prolongées en une dent assez longue, pointue, dépri
mée, pectinée, terminée par 2 pointes comprimées et conti
guës; bord interne des maxilles pourvu de soies longues et 
serrées; palpigère bien visible; palpes maxillaires de 2 articles 
longs et grêles : le 1 •r un peu plus gros, cilié des 2 côtés, le 
2m• un peu plus long, grêle à la base qui est glabre, un peu 
plus large avant le sommet qui est oblique, densément velu, et 
acuminé à la pointe. Lèvre inférieure très large, trilobée; 
lobes internes courts, ovales, velus; lobes externes beaucoup 
plus gros, oviformes, ciliés sur leur moitié supérieure seule
ment et au sommet. Palpes labiaux à dernier article nette
ment arrondi au sommet; hypopharynx dilaté transversale
ment, la pièce médiane hexagonale, les latérales en forme 
d'oreillettes, arrondies et ciliées au bord supérieur. 

Prothorax 2 fois plus large que long, subdroit en avant et 
sur les côtés, sinueux en arrière; abdomen graduellement 
retréci de la base au sommet, les segments (vus par la face 
ventrale) un peu élargis avant le bord postérieur. Pattes très 
longues, semblables; fémurs subégaux aux tibias, mais nette
ment plus dilatés, ornés de taches foncées formant comme des 
fascias longitudinales et transverses plus ou moins réunies, et 
pounus au bord inférieur de soies assez longues et serrées, 
ainsi que les tibias et les tarses; ces derniers, les 2/3 moins 
longs que les tibias; ongle. terminal assez robuste nettement 
denté au milieu en dessous. 
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Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
insérées sur la partie saillante· des 7 premiers segments de 
l'abdomen, étendues sur les côtés du corps, d,e forme assez 
semblable, les 1"', 2e, 3-, 4• et 7• plus ou moins acuminées au 

Fig. 15. - Heptagenia carulan1. 
a, larve; b, labre; o, maxille et palpes; d, mandibule; e, hypopharynx {~). 

f, lèvre inférieure; g, patte antérieure; h, I" paire des branchies; I, 6me paire; 
J, 3me paire. (D'après EA.TON.) 

sommet, très étroites, beaucoup plus longues que larges; les 
5• et 6• terminées par ua petit processus spiniforme; toutes les 
7 paires munies en dessous d'un faisceau de fibrilles aussi Ion-
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gues que les lamelles, mais beaucoup plus larges; trachéation 
peu distincte, invisible'après la mort de l'insecte par suite du 
défaut de pigmentation. 

Trois cerques, beaucoup plus longs que le corps, subégaux, 
chacun des segments portant un fin verticille de poils et, en 
outre, les latéraux ciliés au bord interne, sauf sur l'extrême 
pointe qui n'offre que les simples verticilles; cerque médian 
plumeux des 2 côtés. 

2. Heptagenia sutphurea MüLL. (fig. 16). 

Nous possédons sous ce nom 3 descriptions de larves : 

Celle de WESENRERG-LUND (173), 1908, p. 585. 
> de PETERSEN (134), 1910, p. 81. 
» de LEUE (138). 1911, p. 202. 

Aucun de ces auteurs n'est d'accord avec les autres, comme 
il est facile de s'en rendre compte par un simple coup-d'œil 
sur leurs figures. 

Il y a trop de ressemblance entre l'espèce de LEUE et celle 
que PETERSEN appelle Ecdyurm volitans pour ne pas les réunir 
sous ce dernier nom (1). d'autant plus que LEUE n'a eu pour 
son Heptagenia aulphurea que le subimago et non l'imago (2). 

Quant aux figures des 2 autres auteurs, s'il y a (autant qu'on 
en peut juger) identité morphologique des branchie.s, il y a 
désaccord dans le facies général, la longueur des cerques et 
leur ciliation. 

Chez la larve de WESENBERG-LUND, le corps offre la forme 
trapue qui caractérise le groupe, les cerques sont 2 fois plus 
longs que le corps et (anomalie évidente) les latéraux sont 
ciliés.au bord externe (11). Chez PETERSEN, la forme est beau· 
coup plus allongée, d'où moins ramassée, les cerques sont 
aussi longs que le corps et leur ciliation est normale, les laté
raux n'offrant que des poils internes. Une conciliation est pos
sible; ce serait que le dessin du premier représentât une 
larve jeune et celui du second une larve plus Agée. 
Cette supposition est d'autant plus possible que le matériel 

(l) Pour 1e convainc1•e de la reasemblance, il suffit d'examine1• les 
figures dea branchies données par L&u& et P&TRRSBN. 

(2) Cfl'. Laus (138), p. 206. lla'y a pas de doute que la détermination de 
Laus 1oitfautive. 
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qui a servi à WESENBERG-LUND provient de la même localité 
que celui de PETERSEN (1), probablement de PETERSEN lui
même, en tous les cas déterminé par lui (2). 

Voici la description (un peu courte) de la larve par le 
savant entomologiste danois : « Coloration brunâtre, plus 
claire chez les jeunes larves; fourreaux alaires brun foncé 
chez les nymphes. Tête large; antennes filiformes, claires; 
quelques taches claires sur la tête et le thorax; segment dor
saux de l'abdomen ornés chacun de 4 taches claires régulières. 
Cerques jaunâtres, largement annelés de brun clair. Pattes 
jaune pâle avec des bandes irrégulières brunâtres. Corps 
bombé en dessus, aplati en dessous. Branchies ovales, arron
dies au sommet. :a 

Fig. 16, - Heptagenia s11lphu1·ea. 
a, 2me paire des branchies; b, 7m• paire. (D'après PETERSBN. ) 

D'après la figure de PETERSEN (3), ces branchies sont un peu 
inégales, les 5 premières paires vont en auQ"mentanl de la 
1 ... à la 5m• (-i), puis diminuent ensuite; chez la tn paire. le 
faisceau sous-branchial est formé de 2 gros troncs multi
ramifiés et dépassent les bords de la lamelle; chez la 7m• paire, 
Je faisceau est nettement plus court et ne déborde pas la 
lamelle. Les cerques latéraux sont ciliés au bord interne (5) et 
le médian des deux côtés. 

(1) M. ULMBR m'a dit avoh• reçu de M. PKTKRSEN plusieurs exemplaires 
capturés à « Fur-11ee », localité citée par WBSB~BBRG-LUND, et M. PBTKR

SKN m'a appris que cett11 espèce vole en troupes nombreuses à Fw•eso 
(même localité sans doute), patrie de Û.·F. MÜLLER. 

(2) Cf1•. WESRNBERG-LUND (173). p. 007, in fine. 
(3) PRTRRSES (13~). p. 80, fig. 73, a b, 
(4) Cfr. ibid. loc. cit., la )re pafre des branchies n'est pas visible. 
\5) Et non au bord externe comme l'indique la figure de WBSBNBBRG· 

LUND. 
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Les pattes postérieures sont nettement plus longues que les 
autres et atteignent le sommet de l'abdomen. Les fémurs sont 
dilatés et déprimés, aussi longs que les tibias ; ces derniers 
sont très grêles ainsi que les tarses qui sont 1/3 à peine aussi 
longs que les tibias. Les 3 pattes sont nettement ciliées au 
bord inférieur. Toutes les branchies portent en-dessous un 
faisceau de fibrilles. 

D'après WESENBERG-LUND, elle est caractérisée par un corps 
fortement aplati, un clypeus galéiforme, déprimé, couvrant 
les pièces buccales qui ne remplissent que partiellement la 
partie sous-céphalique, des yeux aplatis, en forme de disque, 
une tête inclinée, un abdomen très aplati, des fémurs extra
ordinairement déprimés, en forme de disques ovalaires. 

Mœur1. - La larve d'Heptagenia sulphurea est particulière 
aux eaux rapides des torrents, affectionnant les grosses pierres 
dont est garni le lit du ruisseau; elle ne se trouve jamais à 
plus de 25 cm. de profondeur, restant sous les pierres où elle 
marche à la facon des crabes, nageant rarement à moins 
qu'elle n'y soit obligée. 

Les pattes sont fixées au corps tle telle façon que l'animal 
n'a pas besoin de se soulever pour passer sous les pierres 
mais peut rester aplati; au repos, comme en mouvement, elle 
n'offre au courant qu'une minime partie de son corps. Ces 
larves sont d'une extrême vivacité. Si l'on soulève les pierres 
qui leur servent d'abri, elles s'enfuient rapidement, ou s'in
crustent sur les pierres se confondant avec elles grâce à leur 
coloration gris-verdâtre. 

On en trouve toute l'année, été comme hiver; elles ont pro
bablement deux générations. L'adulte vole en juillet-aoôt. 

ÜBSERV AT ION. - De ce qui précède, il ressort que la 
description de cette larve intéressante a besoin d'être revue et 
refaite en détail, afin de pouvoir concilier les données mor
phologiques des 2 auteurs précités. 

L'identification est certaine, l'adulte ayant été obtenu à la 
suite d'élevages par M• PETERSEN, de qui je tiens ce rensei
gnement important. 

3. Ecdyurus ftumlnum PrcT. (fig.17). 

Corps allongé, aplati dorso-venlralement, large à la base, 
rétréci au sommet. Tête très large, ellipsoïde, arrondie en 
avant et sur les côtés, soudée au prothorax, plus large en 

19 
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arrière que le bord antéthoracique. Ocelles et antennes insérés 
en avant des yeux, ces dernières petites, pas plus longues que 
la 1/2 de la largeur de la tête, le scape gros, le pédicelle plus 
étroit, mais 2 fois plus long. le 1" article du flagellum 
allongé, les suivants 2 fois plus larges que longs, ceux du 
milieu aussi longs que larges, les suivants nettement plus 
longs que larges. Yeux très gros, dorsaux. 

Labre proportionnel à la largeur de la tête, longuement et 
densément frangé en avant,subémarginéau milieu. Mandibules 
grêles sur leur première moitié, largement triangulaires sur 
la deuxième; canines subfalciformes, bien développées, l'ex· 
terne plus forte, serriforme au bord inlerne, finement ciliée 
au bord externe, terminée par 3 petites dents dont la médiane 
est nettement plus longue; canine interne plus grêle et plus 
courte, longuement bifide au sommet, ciliée très finement au 
bord interne, portant à sa base un prostheca formé de quel
ques poils plus courts que la dent; bord externe des mandi
bules longuement cilié; bord interne n'offrant que quelques 
soies plus courtes et plus clairsemées en dessous des molaires; 
premières maxilles subfalciformes, densément ciliées au bord 
interne, plus éparsément sur la face dorsale; bord supérieur 
des lacinia garni d'une série de pectinations contiguës, suivies 
d'autres pectinations plus petites mais libres, un peu arquées, 
séparées par une petite dent; pointe apicale interne des laci
nia assez longue et aiguë; palpes maxillaires de 2 articles 
longs et grêles, le t•• plus court que le 2•, uniformément large, 
cilié des 2 côlé:>, le 2• dilaté aux 2/3, très longuement frangé 
au bord externe, acuminé au sommet qui offre quelques soies 
très courtes. 

Lèvre inférieure transversale; lobes internes non contigus, 
mais convergents au sommet (1), longuement ciliés au bord 
supérieur interne; lobes externes transverses, dilatés, ciliés au 
bord interne; palpes labiaux de 2 articles forts et épais, le 1"' 
un peu plus long que le 2°, plus gros, glabre; le 2• renflé après 
le milieu, acuminé au sommet et portant 2 séries de soies une 
plus longue au bord externe, une plus courte avant le som
met. Hypopharynx composé d'une pièce médiane triangulaire. 
subtronquée et ciliée au bord supérieur, arquée et subcordi-

( l) Je n 'aijamais vu les lobes internes comme les représente la figure de 
EATON, c'est à-dire dive1•geuts au sommet. 
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forme au bord inférieur; ailes latérales formant une courbe 
régulière, assez longuement et densément ciliées au bord 

· supérieur. 

Fig. 17. - Ecdyurus flumi11um. 

a, larve; b, maxilles et palpes; o, denticulations (grossies) du bord terminal 
supérieur des maxilles; d, hypopharynx; t, lèvre inférieure (vue en 
dessous); f, labre; g, mandibule; h . patte antérieure; 1, ongle (d'après 
STEllOlANN)j f, ire paire des branchies; k, 2me paire; 1, 7me paire. 

(D'aprô• EATON.) 
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Prothorax bien caractérisé, arrondi en avant, dilaté longitu
dinalement sur les côtés, les angles postérieurs offrant un pro
longement uniformément large descendant le long du méso
thorax. 

Abdomen graduellement rétréci de la base au sommet; 
angles postéro-externes prolongés en forme de dent assez lon
gue et robuste. Pattes très longues, les postérieures dépassant 
de beaucoup le sommet de l'abdomen; fémurs extraordinaire
ment dilatés, sublamelliformes; ciliation des pattes très carac
téristique formant comme une brosse externe très longue et 
surtout très dense, prolongée jusqu'au sommet des tarses; 
tibias presque aussi longs que les tarses; tarses environ le 1/3 
des tibias; ongles offrant 1 forte dent médiane et 2 plus petites 
subapicales. 3 cerques subégaux, aussi longs que le corps, le 
médian à ciliation penniforme, les latéraux ciliés seulement 
au bord interne, verticillés au bord externe. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
insérées sur les segments 1 à 7, latérales, largement déployées 
sur les côtés du corps pendant la nage, décombantes au repos, 
augmentant de la 1" à la 5~ puis diminuant jusqu'à la dernière; 
la 1" paire petite, très étroite, allongée, 5-6 fois plus longue 
que large, beaucoup plus étroite que le pinceau sous-bran
chial; les paires suivantes de forme un peu dissemblable, 
variant de l'ovale pur à l'ovale arrondi, très finement ciliées 
le long du bord externe au sommet, portant en dessous un 
faisceau de fibrilles trachéennes bien fourni chez les 2 pre· 
mières paires, plus maigre sous les suivantes, ne dépassant 
pas le milieu de la branchie; 1• paire un peu piriforme, 
étroite à la base, en forme de lamelle arrondie au sommet, 
sans faisceau de fibrilles en dessous; trachéation plus ou 
moins visible, pennatiséquée. 

Mœure. - La b}ologie de cette larve est une des mieux con
nues du groupe. On peut la considérer comme le type des 
larves « plates » Elle vit dans les ruislieaux à courant rapide, 
appliquée contre les pierres; grâce à ses larges fémurs qui lui 
permettent une facilité d'adhésion exceptionnelle, elle se peut 
mouvoir en tout sens, tout en restant pour ainsi dire collée 
contre la pierre. Elle peut, à l'occasion, nager; mais elle le 
fait assez mal (1). 

(1) Cfr. BROCHER (150). p. 291 et STBINMAMN (164), p. 'J7. 
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4. Ecdyurus venosus F AB. (1) (fig. 18). 

Corps allongé, diminuant de largeur de la base au som
met. Tête arrondie, large, déprimée. Labre petit mais distinct. 
Canines grêles, l'externe environ 1 fois aussi longue que 
l'intervalle compris entre la base de la canine interne et les 
molaires; 1"' article des palpes maxillaires environ 1/2 aussi 
loug que le. 2-, un peu plus gros . Lobes latéraux de l'hypo
pharynx élargis en forme de crochet, la pointe tournée en 
arrière, et plus étroits que la plaque médiane. 

Fig. 18. - Ecdyuru111enosu1. 
Face ventrale. (D'après EATON.) 

Angles postérieurs du pronotum prolongés en arrière. 
Bord postéro-externe des segments abdominaux prolongé en 
forme de dent de longueur variable, celles des 2 premiers et 
3 derniers segments plus faibles, celles des autres segments 
plus fortes. Segments ventraux postérieurs ornés de taches 
latérales et de points médians foncés . 7 paires de branchies à 
insertion latérate, obliques, à trachéation distincte; la 
1" paire très petite, les suivantes augmentant progressive
ment jusqu'à la 5m•; les 2 dernières de grandeur décroissante; 

(1) La description de E.lTON estfaite sur dei larns âgées. 
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fibrilles sous-branchiales aussi longues que la lamelle chez 
les trois premières paires, environ 1;2 aussi longues chez les 
autres. 

3 cerques. 
Cette description basée sur la courte diagnose d'EATON (1) 

et sur les figures 2 el 3 de sa planche 62 (2) est évidemment 
insuffisante. 

5. Ecdyurus fusco-grlseus RETZ. (fig. 19). 

Dans sa Revision (3). EATON, donnant la description d'une 
larve ainéricaine, la situe ainsi : « Nymph generis incerti of 
the Ecdyunu type 1 et la rapproche d'une larve décrite et 
figurée par DEGEER et trouvée par celui-ci « in a ditch by the 
gardens of Leufsta, near Dannemora, in which grew many 
species of aquatic plants ... (4). 

Si l'on compare ces 2 larves, il est facile de voir que ce 
rapprochement ne se peul maintenir; chez la larve de DEGEER, 
toutes les branchies sont larges, toutes sont munies de 
fibrilles en dessous, et les cerques sont glabres; chez la larve 
de EATON, la dernière paire des branchies diffère trop des 
précédentes pour que DEG~ER ne l'ait pas remarqué, en outre 
elle n'offre aucune trace de fibrilles, et les cerques sont ciliés. 

Ces 2 larves sont donc tout au plus voisines. 
A quoi correspond l'espèce que DEGEER appelle Ephémère 

grise en dessow et dont il a étudié le développement? RETZIUS 
l'appelle Eph.mera fusco-griaea (5). 

EATON et les auteurs postérieurs l'ont voulu assimiler à 
Ecdyurus venosus (6). Ce rapprochemunt ne se peut non plus 
soutenir. La forme des 2 larves est bien différente et la struc
ture de l'appareil trachéen est tout autre. Le seul point de 
contact me semble uniquement résider dans la dilatation des 

(1) EATON (61), p. 26. 

(2) EATON (71), pl. 62, fig. 2-3; cfr. figure ci·de11su11. 
(8) Cfr. EATON (71), p. 2œ. 
(4) Cfr. DEGEKR (12), pl. 18, fig. 1·4 

(5) Rrrz1u11, Karoli Degeer Geuera et Specles inseclorum, 1783, p. 57, 
n' 188. 

(6) Cfr. KATON (47), p. 28, E. fusco·grisea RETZ. = Beptagmia wnœa 
subimago. 
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fémurs et le manque de ciliation des cerques (1); les espèces, 
soit authentiques soit douteuses, décrites et figurées par 
EATON n'ont pas les branchies acuminées au sommet comme 
chez la larve de DEGEER (2). 

La conclusion s'impose donc : pas de rapprochement pos
sible entre Ecdyurus venosus et Ephemera fusco-gi·isea. 
BENGTSSON qui connait, pour les aYoir vus, en grande partie 
du moins, les types des vieux auteurs, admet aussi l'impossi
bilité de ce rapprochement; il déclare que l'Ephémère grise 
en ckssous de DEGEER (l 'Ephemera fusco-grisea de RETZIUS) est 
la même que l'Ecdym-us volitam de EATON et que ce sont les 
premiers états de cette espèce que DEGEER à décrits et figurés. 
Sans aucun doute, BENGTSSON connait la larve en question, 
car il certifie que « the larva too, as il is described and repro
duced by DEGEER agree!! entirely wilh the larva of Ecdyurus 
volitana, which is the only species occuring in Sweden, to 
which the description can be applied. » (3). 

La conclusion qui découle de ces prémisses est donc : 
1° pas de rapprochement entre la larve américaine et celle 

de DEGEER; 
2° pas de rapprochement entre la larve de DEGEER et Ecdyu

rus venosus ; 
30 concordance possible entre Eçdym-us volitans et l'espèce 

de DEGEER; 
4° L'espèce de DEGEER correspondant avec l'Ephernera 

fusco-grisea de RETzrns, ce dernier nom doit être repris 
et celui de EATON (E. volitans) doit disparattre. 

Ces conclusions seraient logiques si tous les points douteux 
étaient éclaircis; or, tel n'est pas le cas. Si nous prenons la 
description ùe DEGEEn telle qu'elle est, nous voyons que: 1° les 
7 paires des branchies sont en forme de feuilles larges ter
minées au somrn-et par une pointe longue, très mince, trans
parente.; ~ chacune des branchies porte un faisceau de 
fibrilles. 

(1) Et encore, pour ce dernie1· point y a-t-il doute, puisque la larve de 
Klrox est sujette à caution comme attribution. cfr. EATON (71), 
pl 62, fig. 24. 

(21 Ibid. !oc cit. 
(3) Cfr. BGTN (146), p. 10. 
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Or, si l'on admet que DEGEER a bien vu, et rien ne nous 
permet d'en douter, nous devons accepter les caractères qu'il 
a donnés à sa larve. 

Chez l'Ecdyurus volitans, que l'on veut assimiler à la larve 
de DEGEER, nous voyons au contraire: 1° que la 7m• paire des 
branchies est bien différente des précédenles, et que la quali
fication de « feuille large > ne lui convient pas beaucoup; 
2° que son sommet est entièrement dépourvu de la« pointe 
longue, mince et transparente > caractéristique chez la larve 
de DEGEER ; 3" que cette même branchie n'offre point de 
fibrilles en dessous; 4• que les cerques, glabres chez DEGEER, 
sont ciliées chez Ecdyurus volitans. Si même l'on regarde les 
figures des auteurs qui nous font connaitre cette larve, on est 
étonné du désaccord qui existe parmi eux. 

Réduit,e au minimum chez PETERsEN ('l), cette ciliation des 
cerques prend des proportions étonnantes chez WESENBERG
LUND (2), pour se réduire à un simple verlicille chez LEUE (3). 

On serait donc porté à croire que ces 3 figures, au lieu 
d'être la représentation d'une seule et même espèce, sont 
3 formes bien différentes, si WE~ENBERG-LUND ne nous faisait 
savoir que ses exemplaires ont été déterminés par PETERSEN, 
si même ils ne proviennent point de lui (4). 

De ce que « la larve de DEGEER ne se peul rapporter qu'à 
E. volitans, parce que c'est la seule forme rappelant celle qui 
se trouve en Suède J>, s'ensuit-il nécessairement une fusion 
radicale? Je ne le puis penser sans quelque doute (5); et 
quelque ressemblance qu'il y ait entre ces 2 formes larvaires, 
il y aura toujours les points dissemblants, que j'ai signalés plus 
haut, pour nous inciter à soupçonner au moins que la larve 
de DEGEER est une et celle de WESENBERG-LUND et de PETER· 
SEN une autre. 

(l) PETERSEN (1341, p. 69, fig. o9. 
(2) WKSENBERG-LU!'m (173), p. 586 En outre, même anomalie que chez 

Hepla~enia 5ulphurea, les cerques laté1·aux sont cilié• au bord externe(!!•. 
(3) LEuR 1138), p. 210, fig. 1. pl. m. 
(4) Cfr. WESENBERG-LUND (173), p. 607 in fine. 

(5) Même malgré l'identification, faite par BR:-<GTSSON, entre les types 
de OEGEKR et les exemplaires examinés par lui : cc The examination of the 
11 type specimen received, which consisled of imago Ô and whieh ag1•ees 
>> entÏl'ely with DEGEKR'S description, bas fui·ther strengthened the cor
,, rectness ofsuch an interpretation » (Cfr. BGTN. (146J, p. 11.) 
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Voici du reste la description de la larve de DEGEER (1): 
« L' Ephémèi·e brun foncé à ailes transparentes pourvues de 

nervures noires, avec une que11e double (?) et l'abdomen gris en 
dessus.> 

Ces larves sont longues d'un demi pouce et la queue 
triple('!) est de même longueur. DEGEER les nomme les larves 
d'Ephémères brunes ombrées de g1·ù, à queue triple, avec des 
bandes transversales brunes sur lei pattes, et avec des branchies 
en forme de feuilles qui s'amincissent en une pointe filiforme. 

Tête grande, oviforme, beaucoup plus large que longue, 
transparente sur les côtés. Yeux grands, saillants. Antennes 
très fines, pas plus longues que la tête. Fémurs larges, aplatis: 
tibias et tarses très. grêles; cerques très minces, glabres. De 
chaque côté de l'abdomen, 7 paires de branchies plates, en 
forme de feuilles larges, terminées au so.nmet en une pointe 
longue, très mince, transparente; trachéation brun foncé, 
multiramifiée; chacune des branchies est attachée au corps 
par une courte tige conique d'où part une touffe de poils épais, 
nombreux, longs, arrondis au bout et ramifiés par endroits; 
chacune de ces branchies porle un semblable faisceau de 
poils ... » · 

Voici maintenant les caractères de l'Ecdyurus wolitans 
(fusco-griseus) d'après WESENBERG-LUND, PETERSEN et 
LEUE (2). 

WESENBERG-LUND. 

. Corps beaucoup moins dé
primé que celui de HepCa
ge11ia sulphurea. Yeux sail
lants, très bombés. Tête 

PETERSEN. 

Coloration brunâtre : four
reaux alaires brun foncé chez • les nymphes. 

Tête large; antennes claires 

(l) Celte description est empruntée à la traduction allemande de l'ou
vrage de DEOBBR (Rand JI, 2 Abt. lï79, pp. 28-31) et je la dois à l'amabi
lité de M. ULMKR, n'ayant pu me procurer l'édition originale de DKGEBlll. 

(2) Comme déjà dit, c'esl certainement cette larve que l'auteui• alle
mand à étudié sons le nom erroné de Heptagtnia sulpllurta Cette phrase 
est'à retenir: « Wie schon oben erwahnt, i1t e1· nach den Torliegenden 
« Werken nicht moglich, die LuTen der Ephemeriden bis zur Species 
« zubeatimmen. Um nun die einwandfrei festzustellen, hielt ich grossere 
« Larven, resp. Nymphen bis zum Ausschlüpfen der Subimagines in 
u Aquarien und bestimmte dann die Subimagines 11. 

Ctr. LEuK (op. cit. p. 205) 
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moins déprimée que chez 
H. sulphurea; fémurs forte
ment dilatés. 

Branchies très grandes, 
pourvues de fibrilles entière
ment cachées par la lamelle. 

D'après la figure, ces bran
chies sont acuminées au som
met dans une proportion 
décroissante, et la 7• est ovale 
arrondie; les cerques sont 
longuement ciliés, le médian 
des 2 côtés, les latéraux au 
bord externe (Il). 

et filiformes; des taches clai
res sur la tête et le thorax; 
chacuu des segmenl'I dorsaux 
de l'abdomen pourvu ordinai
rement de 2 taches claires. 

Cerques pâles, étroitement 
annelés de brunâtre. 

Pattes pâles avec d'irrégu
lières bandes brunâtres en 
dessus. 

Corps bombé en dessus, 
aplati en dessous; branchies 
acuminées au sommet, la der 
nière sans fibrilles à la base. 

La description de LEUE est plus complète; en voici la partie 
principale : 

Corps aplati dorso-ventralement (1); tête ellipsoïde, offrant 
l'aplatissement caractéristique du genre; clypeus uniforme; 
front finement cilié ; antennes courtes, un peu plus longues 
que la largeur de la tête, l'article basal court et large, le pédi
celle plus étroit, mais plus de 2 fois plus long que large, le 
flagellum de 24 articles. Labre trapézoïde, arrondi latérale
ment, incurvé au milieu, pourvu de cils assez forts dirigés 
vers la ligne médiane; mandilmles asymétriques, triangulaires, 
terminées par 2 fortes dents chitineuses; mandibules droites 
pourvues de molaires fortement sillonnées et densément 
ciliées; mandibules gauches n'oflrant qu'une seule rangée de 
dents.assez larges, très fortes et munies de fines denticulations 
dirigées en arrière et portant en dessous une rangée de poils 
arqués très robustes. Premières maxilles, lobes externes, 
stipes et cardo soudés ensemble, ce dernier pourvu de 8 éléva
tions pectinées, parallèles, au bord distal ; le bord médian 
n'offrant qu'une simple rangée de longs poils sétacés. Palpes 
labiaux de 2 articles bien développés, le dernier article garni 
de poils et de soies assez forts (2). Hypopharynx composé d'une 

(1) JI y aurait désaccol'd sui· ce point entre LEUE et les autres. 
(2) Les figures de la Icvre inférieure, données pa1· PETKRSEN et LEuE, ne 

concordent pas absolument, mais je ne crois pas qu'il faille attribuer une 
valeur absolue à la figm•e du premier. Chez les Ecdyur11s connus, le dernier 
article des palpes labiaux est acuminé au sommet et le seul EcdyurU8 qui 
offre un palpe ti-ouqué est une espèce américaine douteuse (cfr. ETN., 
pl. tilJ. Les palpes figurés pal' P&TERSRN sont du type H1Ptagmia. 
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pièce médiane impaire onlaire, et de 2 pièces latérales cour
bées en arrière ; ces trois pièces fortement ciliées. 

Pattes d'un gris verdâtre; fémurs rougeâtres; ornés de 2 
slrioles transversales foncées irrégulièrement, bien visibles 
surtout sur les antérieurs. 

Fig. 19. - Ecdyu.-us fusco -griseus. 

1, larve; b, maxille; c, labre; d, mandibule; 1, lèvre infériioure; 1, patte anté
rieure; g, ire paire des branchies; h, 5me paire; 1, 7m• paire. 

(D'après LEUE ) 

Cerques beaucoup plus longs que le corps, verticillés, d'un 
jaune mat à la base, les articles suivants annelés de brun. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
insérées sur les segments 1 à 7 et variant de forme suivant 
!'Age de la larve : -

Chez les larves âgées et lei nymphes, les 6 premières paires 
se composent d'une simple lamelle portant en-dessous un 
faisceau de fibrilles très petit et entièrement caché par la 
branchie; la forme des lamelles rappelle celle d'une feuille de 
sureau, mais sans l'échancrure cordiforme qui se trouve à la -
base de la feuille ; la 7m• paire est simple et dépourvue de 
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fibrilles en-dessous. Chez les jeunes larves, la pointe des bran
chies est moins aigüe, la 7m• paire paraît plus lancéolée. 

La partie lamelliforme est !J fois aussi lonsue que large chez 
les 6 premières paires et 3 fois chez la 7m•. 

0 es ER v AT 1 o N. - De tout ce qui précède, il ressort qu'il 
y a évidemment des points de ressemblance entre les larves 
décrites par DEGEER, WESENBERG-LUND, PETERSEN et LEUE; 
la chos.e n'est pas niable. Mais précisément parce qu'il n'y a 
que des points de contact, il n'y a pas identité absolue et 
cependant on est en droit d'exiger cette identité dans les des
criptions et la figuration s'il y a identité d'espèce. 

Il y a là quelque chose à revoir, une nouvelle étude à 
refaire. 

Il est à souhaiter que M. PETERSEN -veuille bien nous la 
donner. 

•••rt. - D'aprè!'I WEsENBERG-LUND, cette espèce est plutôt 
rare ; la larve affectionne les amas de PhragJ?iites, spéciale
ment les places les mieux abritées; mais il arrive aussi d'en 
trouver dans les zônes plus agitées. 

La métamorphose a lieu au printemps. 
L'identification ne laisse aucun doute; l'élevage en a été fait 

par WESE!':BERG LUND et l'espèce a été déterminée par 
EATON (f). 

6. Ecdyuru1 forclpula P1cT. 

Dans son •Praktikum "• STEINMANN, par le fait qu'il cite l'ha
bitat de la larve (2), me semble devoir la connattre. Malgré 
toutes mes recherches, il m'a été impossible de me documen
ter à ce sujet. 

(1) Ces renseignements précieux ~·ont été fournis par M. PBTBRBBN. 

(21 STBINMANN (154), p. 95. « Larve: Un ter den überspülten Steinen. » 
Dans les lignes suivantes, l'auteur pa1•le bien de E. forcipula en tant 
qu'imago, mais, en tant que larve, il traite des Ecdyurus en général. 
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Larves non identifiées. 

7. ? Ecdyurus sp.? (ex EATON = 1 Ecd. lateralis ou? Ecd. 
venosus jeune). (Fig. 20). 

Tête en ovale-arrondi, un peu transverse, offrant une ligne 
claire transverso-médiane englobant les ocelles inférieurs, et 
1 ligne de même couleur divisant longitudinalement la partie 
postéro-céphalique en 2 parties symétriques; yeux arrondis, 
dorsaux; antennes plus longues que la largeur de la tête; pro-

Fig. 20. - ? Ecdy1wu1 sp. ? (lateralis ou ? venosus). 

a, larve; b, zm• paire des branchies. (D'après EATON.) 

thorax étroit, environ 4 fois plus large que long, orné, ainsi 
que le mésothorax, d'un dessin formé de taches et de points 
clairs, un peu sinueux en avant et en arrière, sans dilatation 
latérale ni prolongement des angles postérieurs; fourreaux 
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alaires petits, non contigus; abdomen retréci graduellement, 
simple au bord externe; segments dorsaux ornés de taches 
pâles arrondies sur la ligne médiane, et de points sur les 
côtés; angles postéro-externes entiers, non spinuleux; cerques 
plus longs que le corps, glabres, annelés de clair et de foncé; 
pattes assez fortes, les postérieures les plus longues, ornées 
de taches claires en zig-zag; fémurs fortement dilatés, les 
antérieurs et médians subégaux aux tibias, les postérieurs plus 
longs 

Branchies en forme de lamelle allongée, environ 2 fois plus 
longue que large, ovale, beaucc>up plus longuement ciliée que 
chez E. fluminum, mais très éparsément; trachéationinvisible; 
faisceau fibrillifère présent sous les 7 paires de branchies, 
bien fourni, les fibrilles beaucoup plus robustes que chez 
E. fluminum. 

OBSERVATION. - Il est juste de remarquer que c'est avec 
doute que EATON place cette larve parmi celles de Ecdyurua; 
le point d'interrogation de sa planche 62 est assez significatif, 
et, très certainement, ce doute devait provenir de l'absence, 
chez cette larve, des prolongementS prothoraciques. On pour
rait peut-être ne voir là, par ce fait, qu'une jeune larve; mais, 
chez ces dernières, d'après EATON, les branchies sont« nar
rower and trilateral ». Or, tel n'est pas le cas de la branchie 
figurée; en outre, le faisceau de fibrilles, bien développé, 
indique certainement un~ larve âgée, si pas une nymphe; il 
faudrait donc écarter son identification avec Ecdyurm venoaus 
jeune. Est-ce la larve de Ecdyurus lateralia ? EATON en dou
tait et mieux vaut avouer que l'on n'en sait rien. Enfin, faut-il 
l'exclure du groupe Ecdyurua par suite de l'absence des pro
longements prothoraciques? Ceci est plus délicat. Chez cer
taines larves américaines, en effet, ce prolongement n'existe 
pas, les angles postérieurs du prothorax sont mal délimités et 
paraissent intimement soudés au mesonotum. EATON semble 
avoir prévu cette objection, car, en parlant de certaines larves 
ainsi conformées (figurées pl. LXI et LXII n• 2,), il les consi
dère comme de «jeunes larves ». Nous sommes dans un cercle 
vicieux dont seuls de nouveaux et consciencieux élevages 
pourront nous faire sortir; en attendant « sub judice lis est ». 
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8.? Ecdyilrus sp. ?? (larve nouvelle) (fig. 21). 

Facies de Ecdyurus fluminum, mais taille plus petite; tête 
moins hémisphérique, plus oviforme; antennes plus courtes, 
le scape très court, mais large; le pédicelle 2 fois plus long. 

Prothorax typique, la dilatation latérale beaucoup plus 
étroite en arrière mais plus longue que chez E. fluminum, 
atteignant les fourreaux alaires qui sont proportionnellement 
plus développés que chez E. fl.uminum. Abdomen large, con
vexe, graduellement retréci de la base au sommet, les seg
ments de longueur subégale, les trois derniers plus courts, le 
bord postéro-externe des segments très finement spinuleux. 

Pattes semblables; fémurs proportionnellement moins for
tement dilatés qne chez E. fluminum; tibias grêles, un peu plus 
courts que les fémurs; tarses 1 /3 aussi longs que les tibias; 
ciliation des pattes très différente de celle de E. fl.uminum, 
nullement en forme de brosse très serrée, mais formée de 
cils assez longs et très clairsemés. 

3 cerques plus longs que le corps, chacun des segments 
offrant un simple verticiile de poils robustes mais très courts. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies dis
posées comme chez E /luminum, inégales et dissemblables : 
la 1" plus petite que les suivantes, 3 fois plus longue que 
large, mais beaucoup plus large que chez E. fl.uminum, lin
guiforme, la partie la plus large après le milieu, la partie ter
minale retrécie au sommet; les 5 paires suivantes semblables, 
subtriangulaires, larges à la base, puis se retrécissant jusqu'au 
sommet qui est également subacuminé; la 7• paire minuscule, 
plus petite que la 1"' paire, foliacée, en ovale renversé, acumi
née au sommet; faisceau fibrillifère présent sous les 6 pre
mières paires de branchies seulement; celui de la 1" paire 
débordant un peu les côtés de la lamelle par suite du peu de 
la largeur de celle-ci; celui des 5 paires suivantes visibles par 
transparence, entièrement caché par la lamelle, bien déve
loppé, mais beaucoup plus petit que chez E. fiuminum. Tra
chéation peu visible, sauf le tronc principal qui se dessine en 
foncé sur le milieu de la lamelle branchiale. 

Labre un peu moins arrondi en avant que chez E. fiumi
num, le bord antérieur aussi longuement mais beaucoup 
moins densément cilié. Mandibules comme E. fluminum, la 
canine interae un peu plus petite, Je prosthéca plus maigre, la 
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base des molaires droite plus abrupte et offrant à son point de 
départ une touffe de petits poils très serrés ayant la forme d'un 
crochet; bord supérieur des mandibules gauches subdroit, la 
base des molaires sans pinceau pileux; premières maxilles 
comme chez E. fluminum, le bord interne moins arqué, l'ar
mature pectinée supérieure fortement développée, la ciliation 
interne plus forte, parsemée à la base et au sommet (sur la 
2• moitié), de quelques cils plus longs, plus gros, ceux de la 
base paraissant analogues à des pointes longues et très fines. 
Palpes maxillaires comme chez E. /luminum, le te• un peu 
plus dilaté, plus éparsément cilié ainsi que le bord externe du 
2-. Lèvre inférieure comme E. fluminum, mais les lobes 

d 

Fig. u. - ? Ectlyurus sp.? 
a, 2"'• paire des branchies; b, x•e paire; o, hypopharynx; d, portion d'un 

cerque. (Original.) 

internes plus nettement arrondis, la plaque médiane plus pro
fondément échancrée au milieu; hypopharynx assez différent 
de celui de l'espèce citée, la plaque médiane paraissant sub
émarginée au milieu, les ailes latérales sinueuses au bord 
supérieur, le lobe externe nettement arrondi et surtout moins 
densément cilié. 

Coloration brun clair avec des dessins plus foncés; fourreaux 
alaires jaune-grisâtre; segments dorsaux de l'addomen offrant 
une série de dessins foncés et, en outre, au bord postérieur un 
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gros point noirâtre à l'angle externe; cerques concolores. 
Fémurs ornés de 6 taches foncées : 1 à la base, 2 avant le 
milieu, 2 après le milieu plus ou moins en zig-z~, 1 au som
met; tibias largement rembrunis au milieu; tarses pins foncés 
à la base et au sommet. 

Segments ventraux ornés d'un gros point noir au milieu du 
bord antérieur. 

OBSERVATION. - Cette espèce doit être très abondante, en 
Belgique du moins, à en juger par les nombreux exemplaires 
que j'ai vus; cette larve se reconnait immédiatement à sa taille 
beaucoup plus petite que celle de E. fluminum, aux prolonge
ments prothoraciques allant en se rétrécissant vers le meso
notum, à la forme triangulaire des branchies, à la ciliation 
très maigre des pattes, enfin aux ctrques simplement ver
ticillés. 

La forme de la tête ne correspond pas avec celle donnée par 
EATON pour E. venosus : le facies général, la forme des bran
chies et des cerques empêche de l'identifier avec E. venosu.a 
junior et· E. lateralia; elle ne peut non plus se rapporter à 
E. fluminum; ce serait donc(??) peut-être celle de E. insignis 
ETN., citée par de SÉLYS de Comblain au Pont. Ceci n'a d'ail
leurs que la valeur d'une simple supposition; j'espère, pro
chainement, pouvoir l'authentifier d'une façon plus certaine. 

9. ? Ecdyurus sp.? (larve nouvelle), (fig. 22). 

Taille petite. Tête typique, tronquée droit en avant et 
nettement ciliée au bord antérieur. Antennes aussi longues 
que la tête. 

Mandibules, maxilles et prostheca corn me chez E. fluminum; 
labre de même mais la ciliation antérieure moins longue et 
moins dense, les bords antéro-externes plus arrondis que 
chez Ecdyurus fluminum (1); soies internes des rr.axilles plus 
longues à la base qu'au sommet. Canines inégales, l'externe 
plus longue; prostheca inséré à la base de la canine interne 
et bien développé, plus grand chez les mandibules droites. 

(1) La forme du labre est un peu semblable à celle de l'Ecdyuru1 

américain figuré par EATON, pl. 61, fig. 4. 

20 
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Lèvre inférieure semblable à celle de E. ftuminum, mais 
les palpes labiaux proportionnellement plus dilatés. Pattes 
typiques mais pourvues d'une ciliation un peu plus longue et 
surtout moins dense que chez E. fluminurn. 3 cerques plus 
longs que le corps, subégaux, non ciliés, mais offrant, sur 
chacun des segments, un fort verticille de poils alternant 
avec une série de verticilles plus petits (fig. 22 a). 

a 

Fig. 22. - ? Ecdyurus sp. ? 
a, portion d'un cerque; b, 7me paire des branchies; o, 3me paire (vue en 

dessous. (Original. 

Branchies très caractéristiques : la 1"' paire petite, lingui
forme, étroite, environ 2 fois plus longue que large, arrondie 
au sommet; faisceau fibrillifère sous-branchial pas plus long 
que la moitié de la lamelle et entièrement recouvert par elle. 

2m• paire un peu plus large que la précédente, plus arrondie 
au sommet; faisceau sous-branchial plus développé et dé
bordant un peu la lamelle. 

Branchies des paires 3, ' et 5 faiblement arquée~ au bord 
externe, fortement dilatées au bord interne, un peu plus 
longues que larges ou aussi longues que larges, sub-piri
formes ou sub-cordiformes; faisceau sous-branchial semblable 
à celui de la paire précédente. 

6m• paire triangulaire, plus longue que large, acuminée au 
sommet, pourvue d'un faisceau de fibrilles assez fourni mais 
plus petit. 

7m• paire lancéolée, linguiforme, acuminée au sommet, 
semblable à la lamelle de la 1,.. paire, mais sans fibrilles en 
dessous (fig. 22 b). 
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Les 7 paires de branchies très finement et très éparsement 
ciliées au bord externe. 

Trachéation très indistincte, sauf le tronc principal qui 
paraît assez saillant au milieu des branchies. 

Coloration jaune bmnâtre clair; segments dorsaux de l'abdo
men ornés de dessins brun foncé, et de strioles latérales 
brun rougeâtre; fémurs jaunâtres avec 1 tache à la base, 
2 taches anté-médianes, 1 grande tache en V au sommet, 
bruBAlres; tibias un peu rembrunis au milieu; tarses conco
lores. Cerques jaunâtres un peu plus foncés aux articulations. 

Malérlel. - 1 seul exemplaire provenant d' Aywaille, ruis
seau de Harzé. 25-j-16 (Dr. ROUSSEAU). 

OBSERVATION. - Cette larve offre certains points de 
ressemblance avec celle de E. fusco-griseus, mais elle en 
di.ffère par tant d'autres caractères qu'il n'est pas possible de 
les réunir. 

iO. ? Heptagenia sp.? (fig. 23). 

Taille très grande (long. du corps 12 mm., des cerques 
17/18 mm.); corps graduellement rétréci de la base au som
met. Tête transverse, soudée au prothorax, ciliée en avant. 
Antennes plus courtes que la largeur de la tête, le pédicelle 
long et gros, finement cilié, le flagellum très finement verti
cillé. 

Labre subdroit en avant, le bord antérieur replié et lon
guement cilié, rappelant la forme de celui de l'espèce améri
caine figurée par EATON, pl. 61. 

Mandibules, proportionnellement aux autres pièces, très 
grêles, un peu asymétriques: canines longues el grêles; celles 
de gauche denticulées latéralement, tricuspides au sommet 
mais inversement, la petite dent médio-terminale plus petite 
que les latérales chez la canine interne, plus longue chez 
l'externe. Prostheca petit mais bien visible. Canines des man
dibules droites inégales, simples au bord externe, serrulées 
au bord interne; canine externe un peu plus grande et plus 
forte, tricuspide au sommet, la dent médiane plus longue; 
canine interne tronquée au bord terminal externe et prolon
gée au bord terminal interne en une pointe aiguë, longue, 
arquée en dedans; espace compris entre les canines et les 
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molaires entièrement cilié et plus longuement vers les cani
nes; bord externe fraogé seulement en dessous des mo
laires. 

Maxilles larges mais très minces, le bord supérieur formant 
une cour-be très régulièr-e avec le bord externe et nettement 
denticulé; bord interne assez longuement et densément cilié. 
Palpes maxillair-es comme chez E. fluminum. 

Lèvre inférieure très grosse, plutôt du type Heptageuia, 
composée de 3 pièces : une médiane tronquée subdroit en 
avant, et 2 latérales, arrondies au bord antérieur-, subacumi
nées aux angles antérieurs qui forment comme un petit cro
chet. Lobes internes étroits, allongés, arrondis et ciliés au 
sommet; lobes externes plus gros, plus grands, transverses. 

'
/fir'Ji"+''~,,\Î'.l;I 'ii/..•J, ~·,; . . 

.--::.-

d 
Fig. ~3. - ? Heptage11ia sp. ? 

a, branchie de la :zm• paire, b. 1re paire; o, canines des mandibules gauches; 
d, labre; 1, hypopharynx; f, canines des mandibules droites. (Original.) 

Palpes labiaux du type Heptagenia, non acuminés au sommet 
comme chez E. fl,uminum, mais nettement en forme de lobe 
arrondi comme chez Heptagenia (t). 

(1) Ou comme l'Ecàvurua américain de E.4.TON, pl. 61. 
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Hypopharynx différent de celui de E. ftuminum: plaque 
médiane subtriangulaire, paraissant tronquée au sommet quj 
porte une touffe épaisse de poils; ailes latérales arrondies eL 
ciliées au bord supérieur; angle supéro externe acuminé et 
terminé en forme de crochet par suite de la présence d'une 
échancrure assez profonde au sommet du bord externe qui est 
nettement sinueux. 

Thorax plus large que long, le bord antérieur caché par la 
partie postéro-céphalique, le bord ext~rne prolongé typique
ment mais moins longuement que chez E. fiuminum. Four
reaux ~laires non contigus. 

Segments dorsaux de l'abdomen 1-7 subégaux; segments 
8-10 plus courts; bord postérieur des segments finement ser
rulê; an~les postéro-externes simples, saillants à angle droit 
mais sans prolôngement den li forme; 10" segment ventral pro
longé en forme de lame lrangulaire. 

Branchies semblables mais inégales : la 1,. paire formée 
d'une lamelle petite, ovalf'!, acuminée au sommet, portant en 
dessous un faisceau de fibrilles énormes, 2 fois plus large et 
environ 1/2 fois plus long que la lamelle, formé de 5-6 troncs 
trachéens multiramifiés. Branchies 2 à 4 comme la précé
dente, mais augmentant progressivement de longueur en 
même temps que le faisceau de fibrilles devient plus long et 
plus large; les 5' et 6° paires un peu plus petites; la 7• plus 
petite encore, portant un faisceau sous-branchial aussi long 
que la lamelle et composé seulement de 2 gros troncs tra
chéens bifurqués dès la base en de multiples rameaux. Tra
chéalion forte, régulière, bien dessinée en noir. 

Pattes semblables; fémurs proportionnellement moins dila
tés et plus allongés que chez E. fluminum, pourvus au bord 
supérieur de fortes épines arquées, assez rapprochées, assez 
longues, et de soies très longues mais peu denses; bord infé
rieur et surface dorsale couve1·ts de piquants très fins mais 
nombreux. 

Tibias antérieurs et médians longuement et densément fran
gés; tibias postérieurs glabres, n'offrant que des soies excessi
vement fines, visibles seulement à un fort grossissement. 

Cerques beaucoup plus longs que le corps, subégaux, 
chacun des segments verticillés, en outre, les cerques laté
raux offrant au bord interne seulement une série de soies . 
plus longues que le segment qui les porte. 
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Colorat111. - Tête nettement bicolore, la partie antérieure 
(clypeus) brun assez foncé avec une large bande médio-longi
tudinale jaune-pâle, nettement retrécie au milieu; la partie 
postérieure jaune-clair avec, au milieu du bord antérieur, 
une tache foncée prolongée en zig zag jusqu'au bord posté
rieur. Antennes concolores, claires. Thorax jaunâtre-clair, 
les côtés et 2 lignes médio-longitudinales foncés. Abdomen 
brun-clair avec une bande médio-longitudinale foncée entou
rée de jaunâtre clair; tom• segment marginé de clair au bord 
antérieur. Cerques jaune-pâle, la première moitié un peu 
plus foncée sur la partie verticillée des segments; la deuxième 
moitié claire. Fémurs jaune-pâle avec un dessin foncé com
prenant 1 tache à la base et au sommet et 2 bandes médianes 
en zig-zag. Tibias et tarses jaune-clair. Dessous du corps 
entièrement jaune-clair. 

Parmi les exemplaires provenant de la même localité, cer 
tains offrent une coloration étrange, ne.ttement bicolore, 
qui au premier abord semble ne pas devoir appartenir à 
la même espèce; en tous cas, malgré toutes les disseclions 
que j'ai faites, je n'ai trouvé entre ces exemplaires et ceux 
décrits précédemment aucune différence morphologique. 

1" variété de coloration. - Tête noire avec une bande 
antérieure transverse, une bande médio- longitudinale plus 
large en arrière, une grande tache latérale prolongée le long 
du bord postérieur du clypeus, blanches. 

Epicrâne avec une ligne blanche médio-longitudinale très 
fine dans sa première moitié, le double plus large dans la 
seconde, et 2 points de chaque côté de cette ligne, blancs; 
angles postérieurs blancs. 

Antennes blanches sauf le 1 .. article. Prothorax noir avec 
une tache médiane en forme de trèfle et 2 taches blanches 
latérales. Mésothorax avec une ligne médio-longitudinale et 
une tache latérale blanches. Dessus de l'abdomen d'un noir un 
peu transparent, chacun des segments orné de points blancs 
de chaque côté de la ligne médiane, les points des segments 
1, 4, 8, beaucoup plus grands, en outre, une série de points 
blancs au bord latéral des segments et une bordure blanche 
au bord postérieur. 

Cerques brun-clair, annelés de jaunâtre, les anneaux plus 
rapprochés sur la 2m• moitié. Meso-metanotum et premiers 
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segments ventraux blanc-jaunâtre; segments 3 à 8 gris-foncé 
sur les côtés, blanchâtres au milieu avec un point noir de 
chaque côté de la ligne médio-ventrale; 9m• segment grisâtre 
avec 3 taches blancM. tres; 1.Qm• segment entièrement grisâtre. 
Fémur~ noirâtres avec un dessin blanc-jaunâtre formé de 
3 taches allongées à la base, une bande médio-transversale 
sinueuse, et une tache apicale; tibias noirâtres avec une tache 
blanchâtre après la base et une apicale; tarses noirâtres, le 
dernier blanchâtre; ongles rembrunis au sommet. Branchies 
blanches ainsi que les fibrilles; trachéalion fortement dessi
née en noir. 

2m• variété. - Assez semblable à la précédente dans ses 
grandes lignes; segments ventraux grisâtres avec une tache 
triangulaire blanchâtre émettant à sa base un rameau oblique 
se dirigeant vers le bord postérieur-latéral du segment; bord 
postérieur des derniers segments nettement marginé de 
blanc. Segments dorsaux gris-foncé bordés de noir et ornés 
d'un point blanc de chaque côté de la ligne médiane. 

ÜBSERV AT ION. - La taille extraordinaire de celte larve 
ainsi que la forme des branchies et le développement énorme 
des fibrilles trachéennes sont caractéristiques et il est regret
table que je ne puisse-authentifier d'une façon certaine une 
aussi belle larve. La forme des branchies la ramène à celle 
que VAYSSIÈRE appelle Heptngenia longicauda (1) qui, d'aprè-s 
EATON, est la même espèce que Ecdyurus venosus; d'un autre 
côté, si la fig. 2, pl. 6~ de EATON correspond à Ecdyurus 
venosu~, la larve en question ne saurait s'y rapporter car elle 
manque complètement des dents latéro-abdominales qui 
caractérisent l'espèce de EATON. En outre, ainsi que nous 
l'avonsvu plus haut, chez Ecdyurua venosus, d'après EATON (2), 
les fibrilles sous-branchiales sont aussi longues que la lamelle 
chez les 3 premières paires, et environ 1/2 plus courtes chez 
les autres, ce qui ne correspond en aucune façon à la larve 
ci-dessus. d'autant plus que les larves qui ont été vues par 
EATON, étaient des larves àgées . 

La larve belge ne peut pas non plus se rapporter à celle 
de VAYSSIÈRE; la forme des branchies ne correspond nulle-

(1) VAYSSIBRK 1641, p. 19. 
(2) EATON (til), p. 25. 
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ment à la description de cet auteur, et, en outre. d'après lui, 
c les fibrilles manquent le plus souvent dans les organes de la 
7m• paire•, ce qui n'est pas le cas, loin de là, chez la larve belge. 

D'un autre côté, comme je l'ai dit plus haut, elle ne corres
pond pas non plus à E. venosua, du moins lei que EATON le 
figure; et si l'on admet que la diagnose et les figures du 
savant auteur correspondent adéquatement à E. venoBUS, notre 
larve appartiendrait à une autre espèce (1). 

Son analogie avec la larve américaine figurée par EATON (2) 
est frappante, surtout dans la forme du labre, des mandibules, 
maxilles, etc ... et même dans la structure du faisceau flbril
lifère. 

HENTSCHELL (3) donne le dessin d'une branchie qui con-
corde absolument avec celle de la larve en question et l'attri
bue à une Heptagenia dont il donne également une figure 
générale; mais n'ayant aucune indication plus précise et 
ignorant où cet auteur s'est documenté, je ne puis certifier si 
la larve est une véritable H~ptage11ia (et à quelle espèce elle 
se rapporte), ou un Ecdym'US. Espérons que de prochaines 
captures nous permettront d'élucider le problème. 

Habi lat : Marais de la Campine, à Genck, 28-VIIl-1916 
(Dr ScuouTEDEN). 

Genre ARTHROPLEA BGTN. (1909). 

Ce genre a été créé par BENGTSSON pour une seule espèce 
dont la larve offre un facies absolument caractéristique : elle 
présente une transformation, si pas unique dans la classe des 
insectes, du moins entièrement inusitée parmi les Ephémères, 
celle du palpe maxillaire en un organe hi-fonctionnel, nata
toire et vibratoire; d'après les observations du savant ento
mologiste, la première fonction ne serait qu'occasionnelle, 
permettant à la larve d'effectuer certains mouvements de 
recul; par la seconde, ces palpes, par d'énergiques vibrations, 
déterminent de véritables tourbillons entraînant vers la 
bouche toutes les particules alimentaires circonvoisines (4). 

(1) Cfr. EATON \71), p. 25 et pl. 6·~. fig. 2-8. 
(2) Ibid. pl. 61. 
(3) HBNTSCHBLL (167), p. 110, fig. 88. 
(4) Ces or!lanes à tourbillona n'étaient connus jusqu'à présent que 

chez les Péritrichu et quelques larvea de Diptères (Simulivm, Dixa, 
AnopMles, etc ... ) 
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i seule espèce : 

Arthroplea congener BGTN. (1909). 

Suède. 
Imago: BGTN. (124), p. i7. 
Œufs: BGTN. (148), p. 310, pl. Ill, fig. 23. 
Larve : BGTN. (124), p. 18. 

Corps, sauf la tête, non déprimé, la partie la plus large vers 
l'arrière de la tête. Tête très grande, aplatie, un peu élargie 
en arrière, la pàrtie antérieure saillante, triangulaire; colora
tion vert de mer. Antennes courte:>, aussi larges que la 112 de 
la longueur de la tête; yeux dorsaux. 

Maxilles supéri~ures comme celles d'Ecdyurus, allongées et 
étroites à la base, armées de dents terminales longues et 
étroite8, les externes tricuspides, les internes bi ou tricus
pides. Prostheca bien développé; laciuia des maxilles infé
rieures analogues. à celles de Potameis, la partie interne bor
dée de soies simples et assez longues. 

Palpes maxillaires de 2 articles, tous les 2 allongés, mais 
surtout le 2- qui est 3 et 4 fois plus long que lei .. , 
mince, en forme de fouet et pourvu de chaque côté de poils 
longs, fins et serrés; ces palpes ont environ les 2/3 de la lon
gueur du corps, et, repliés sur la face dorso-abdominale, 
atteignent le 5m• segment. Paraglosses retrécies en avant, la 
pointe dirigée en dehors et en arrière; hypopharynx retréci à 
la base, arrondi en avant, un peu plus long que les para
glosses. Lobes externes de la lèvre inférieure extraordinaire
ment développés en comparaison des lobes internes, 3 à' fois 
plus épais et presque 2 fois plus longs que ces derniers, de 
largeur uniforme, minces, arqués, munis au bord interne de 
poils fins, mais très longs. Lobes internes étroits, coniques, 
arqués, divergents. 

Palpes labiaux de 2 articles, fortement développés, le der
nier principalement très allongé, un peu plus court seulement 
que les lobes externes, et muni, surtout au bord interne au 
sommet, de poils longs et très denses. 

Labre du type Heptagenia, très large et arrondi au bord 
antérieur. 

Thorax nettement plus étroit que la tête; abdomen graduel
lement retréci en arrière; 3 cerques subégaux, aussi longs que 
le corps, le médian cilié des 2 côtés, les latéraux seulement au 
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hord interne. Fémurs assez fortement aplatis, ornés de 
2 taches foncées au bord supérieur; ongles petits, n'offrant 
qu'une petite dent au sommet. 

Système respiratoire formé de 7 paires de branchies insé
rées sur les côtés des segments t à 7, et formées d'une seule 
lamelle simple, ne portant aucun faisceau de fibrilles en des
sous, plus ou moins cordiforme, plus ou moins fortement asy
métrique, à trachéation riche, plus ou moins palmatiséquée 
et mulli-ramifiée; la 7me paire la plus petite. 

(D'après BENGTSSON.J 
Hahitat: D'après BENGTSSON, ces larves recherchent prin

cipalement les eaux stagnantes, ou à courant nul. 

Genre EPEORUS ETN. (1881). 

Caractilr11 gh6raux. - Corps fortement aplati dorso-ventrale
ment; tête orbiculaire; antennes courtes; . palpes labiaux et 
ma~illaires de 2 articles; fémurs très fortement dilatés; 
2 cerques très longs (1); 7 paires <le branchies obliques, 
décombantes latéralement et formées d'une lamelle grande, 
forte, très nettement épaissie au bord externe, portant en des
sous un petit faisceau de fibrilles trachéennes. 

Espèces connues : 

* 1 . Epeorus &Himilis ETN. (1885). 

Em·ope centrale, juin-septembre. 
Imago : ETN. (71), p. 2:19. 
Larve:? 

2. Epeorus alpicola ETN. (1871-85). 
Suisse, France, Italie, juillet-aoùl. 

Imago : ETN. (71), p. 239. 
Larve:? 

3. Epeorus sylvicola P1cTET (1843-45). 
(E. geminus ETN. 1885). 
Portugal, en juin. 

Imago : ETN. (71), p. 238 et 322. 
Larve:? 

(1) D'après EATON, le cerqüe mtSdian ne serait absent que chez les v~illes 
larves \71 ), p. 235; en 1881 (61). p. 26, il disait le contraire : « Median aeta 
absent in the iidoleacmlinscets. » 
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? * 4. Epeorus torrentium ETN. (1881). 

France méridionale, Italie septentrionale, Suisse, 
? Belgique, août-septembre. 

Imago : ETN. (71), p. ~37. 
Larve: ETN. (71), p. 237, pl. LVI. 

? STEINMANN (115), p. 77. 

5. Epeorus levis NAVAS (1912). 

Russie. 
Imago: NAVAS (143), p. 415. 
Larve:?? 

• • 

Epeorus torrentium ETN. (fig 24). 

(Description faite d'après de nombreuses larves recueillies en Belgique 
par le Dr E. ROUSSEAU). 

Taille grande et forte; tète transverse, déprimée, arrondie 
et ciliée au bord antérieur; clypeus et épicrâne subégaux, le 
t•• portant les antennes et l'ocelle antérieur, le second les 
ocelles latéraux et les yeqx composés. 

Antennes très courtes, pas plus longues que la tête, insé
rées dans un renfoncement de chaque côté du milieu de la 
base du clypeus, glabres. Yeux. dorsaux; labre petit, arrondi 
en avant, le bord antérieur émarginé au milieu, les côtés 
ciliés au sommet. Mandibules proportionnellement petites; 
cardo et stipes étroits; lacinia plus larges, triangulaires, ter
minées par~ canines asymélriques; l'externe 1/2 plus grande 
et un peu plus large, triangulaire, en courbe continue au bord 
externe, denticulée au bord interne, les dents plus fortes au 
sommet qu'à la base; canine interne plus courte, dentée au 
bord externe, simple au bord interne; borcl supérieur des 
mandibules arqué en dedans, terminé par une dent forte et 
large formant le point initial d'une série de pectinations 
décroissantes appartenant aux molaires. Mandibules droites 
de forme semblable; canine externe moins acuminée au som
met; l'interne bidenlée, la plus grande pointe aiguë mais 
étroite, la plus petite pointe plus forte, saillante en dehors, 
paraissant finement ciliée au bord externe. Bord supérieur des 
mandibules arqué en dehors au milieu et pourvu, à la base de 
la saillie, du côté des molaires, de petites séries de fines soies 
décroissantes; dent terminale inférieure des molaires assez 
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gran•le, en forme de cuiller; bord inférieur pourvu de quel
ques soies. Premières maxilles robustes; stipes plus grêles 
que les lacinia, ces dernières courtes et glabres au bord 
interne inférieur, obliquement tronquées dans la partie supé
rieure interne qui est longuement et densément ciliée avec 
un bouquet de soies encore plus longues à la base; bord 

9 

F 

(!] 
Fig. 24. - Epeo1·us to1·rentium. 

a, larve; b, mandibule; o, ma:s:ille et palpes; d, labre; t, lèvre infuieure; 
f, hypopharyn:s:; g, 2mo paire des branchies; h, 1r• paire. (D'après EATON.) 

OBsE:a.VATION. - Les branchies de gauche sont au repos; celles de droite 
en activité et montrent le faisceau de.fibrilles. 
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externe arrondi et glabre, l'extrême pointe arrondie et ciliée; 
bord supérieur interne terminé par 3 dents mobiles formant 
comme un trident (organe de préhension?) (fig. 24 c). 

Palpes maxillaires très robustes, inégau1: le t•• un tiers 
plus court que le 2•, plus gros, triangulaire, cilié au bord 
externe; le 2- lancéolé, brusquement retréci sur le dernier 
tiers, nettement acuminé au sommet, glabre au bord interne, 
cilié au bord externe, densément velu sur la 1/2 terminale. 

Lèvre inférieure forte, transverse; lobes internes oviformes, 
un peu dilatés au bord externe, subarrondis au sommet, 
ciliés seulement sur la saillie externe et au bord interne sauf 
à la base; lobes externes plus gros, plus arrondis, un peu 
saillants au bord interne, velus sur toute la t/2 interne; palpes 
labiaux très gros; let•• artide renflé-arrondi à la base, retréci 
au sommet, glabre; le 2· dilaté après le milieu au bord 
interne, cilié sur la 1/2 terminale externe, et en outre (vu en 
rlessous) avec une série pileuse antéapicale, en courbe conti
nue au bord externe, brusquement acuminé en forme de cro
chet au bord interne au sommet. 

Hypopharynx subquadrangulaire, plus long que large; pla
que médiane trilobée au sommet (1); ailes latérales un peu 
obliques, puis arrondies, ciliées sur la première moitié, for
mant un ourlet latéral concave. 

Prothorax 2 fois plus large que long; fourreaux alaires non 
contigus; abdomen graduellement retréci de la base au som
met; segments en hexagone régulier, la première 1/2 externe 
prolongée en une dent déprimée, peu large mais forte et 
aiguë, très arquée, formant avec la partie sous-jacente de l'ab
domen comme une échancrure très visible au fond de laquelle 
sont insérées les branchies. 

Pattes longues, surtout les postérieures; fémurs dilatés, 
longuement ciliés au bord externe, très finement spinnleux 
au bord interne (2); les antérieurs plus longs, les médians et 
postérieurs subégaux aux tibias, terminés par un prolonge
ment spiniforme formant comme un cran d'arrêt des tibias; 
tibias très grêles, fortement et densément ciliés en dessus; 

(l) Les lobes externes de l'h,tpopharynx me pal'aissent plus nettement 
saillants que ne le montre la fig. 11 de EATOl'f. 

(~) Ces pelites épines ne sont visibles qu'à un fort grossiuement. 
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tarses plus grêles que les tibias, diminuant successivement de 
longueur, ciliés au bord externe; ongles robustes, inermes en 
dessous, renflés à la base. 

2 cerques plus longs que le corps, glabres sur les côtés, 
ciliés à la base, mais en-dessus seulement (1). Cerque médian 
avorté, visible sous forme d'un minuscule appendice triangu
laire (2). 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies rou
geâtres, très caractéristiques, formées d'une unique lamelle 
grande et forte, très finement et éparsément ciliée en-dessus, 
plus densément au bord externe qui est nettement renforcé 
sauf à la base; la 1,.. paire différente des suivantes, subcordi
forme, dilatée au bord supérieur externe, plus grande que les 
autres; les 6 paires suivantes semblables, en ovale arrondi au 
sommet, diminuant progressivement de grandeur, décom
bantes latéralement et imbriquées au repos; toutes les 7 paires 
portant en-dessous, inséré à la base, un faisceau de fibrilles 
trachéennes assez fourni, moins long que la 1/2 de la branchie; 
trachéation peu visible (regarder par-dessous), multiramifiée. 

0 B s ER v AT ION. - La capture de cette larve est d'autant 
plus intéressante que les Epeoru8 étaient considérés comme 
rares en Belgique; le catalogue de SÉLYS n'en mentionne 
qu'une seule espèce, E. assimilis, sans localité, avec cette 
simple mention c Belgique EATON >, ce qui indique bien que 
StLYS ne la connaissait pas; LAMEERE n'en parle même pas; 
NAVA!> répète simplement l'indication du Cat. SÉLYS. 

A qui appartient cette larve? à E. assimilis, qui était la seule 
espèce belge connue, ou à E. torrentium 'J les caractères 
donnés par EATO"ll pour la larve de cette dernière espèce con
viennent absolument à la larve belge; je ne saurais trancher 
la question, ne possédant pas d'imagos provenant des mêmes 
localités; en tous les cas, à cause ùe la similitude parfaite des 
caractères, je la considère comme appartenant à la même 
espèce que celle de EATON; ce qui est certain c'est que le 
genre Epeorus est bien représenté chez nous, et l'espèce en 
question y est commune, du moins dans les localités où les 

(1) EATo!f n'a pas indiqué ces soies pour sa larve. 
(2) Cet appendice est parfaitement visible, comme l'indique la figure 

2(a. 
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captures de la larve ont été faites; c'est déjà un point impor
tant; espérons que des recherches heureuses nous feront 
prochainement connaitre ce nouveau représentant de la faune 
belge. 

Genre CINYGMA ETN. (1885). 

Ce genre, jadis. uniquement américain, serait représenté en 
Europe par une espèce capturée par E. PETERSEN (1), à 
Grejsdalen (Danemark), mais non décrite, le seul exemplaire 
connu étant malheureusement 1 ~.J'avoue ignorer si depuis 
lors cette espèce a été identifiée par le savant auteur. EATON 
ne parle pas des nymphes (2), NEEDHAM non plus (3), d'où 
nous pouvons conclure que l'état larvaire des espèces de ce 
genre est encore inconnu. 

V. Famille Baetidœ. 

1. Sous-famille Leptopblebilnœ. 

1. Conaid6ratlona 16n6ral11. - Lorsqu'en 187t, EATON aborda 
l'étude du groupe Leptophlebia, la séparation des diverses 
formes qui y étaient comprises ne laissa pas que de lui susciter 
de grandes difficultés, et il avoua que l'ignorance où il était des 
états larvaires en était la cause première (4). 

A la suite d'études et de recherches complémentaires, ces 
doutes purent, au moins en partie, disparaitre, et, dans sa 
R Év1s Io N Mo No GR A PH 1 Qu E, la dfférenciatio11 des larves 
l'amena au groupement nouveau qu'il avait prévu. Du groupe 
primitif et incohérent des Leptophlebia de 1871 il sépara les 
Leptophlebia vraies, les Clioroterpes, T11raulus et Hab1·oplilebia 
dont le système larvaire était nettement dissemblable (5). 

(1) PBTBRS (13t), p. 100. 

(2) ETN. (71), p. 247. 

(3) NBBDB.1111 (110), p. 26. 

{4) Cfr. EATON (47), p. 77. 
(Il) La dêcouverte de la larve de l'ancicuue Ltptophl,bia c11pida amena 

bientôt une division nouvelle par la création du groupe Büisturus (am6-
ricain). 
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Mais il devait arriver fatalement, par la découverte de 
larves nouvelles, inconnues de EATON, des scissions nouvelles 
dont une au moins était prévue par EATON lui même, à cause 
de son système larvaire entièrement différent de celui du 
grouve Leptophlebia remanié par !ni (1). 

Ce fut en 1909 que BENGTSSON, reprenant la question, sépara 
du groupe Leptophlebia une espèce dont le facies larvaire tran
chait absolument sur le groupe en question· et créa pour elle 
le genre nouveau de Euphyurw. 

Il existe encore cependant une autre forme qui, manifeste
ment, rompt l'harmonie du groupe leptophlebia actuel; c'est 
la L. marginata; son système larvaire offre tellement d'ana
logie avec celui de Euphyurus qu'il ne parait pas possible de ne 
l'y pas réunir. 

Une chose cependant s'oppose à cette réunion sous ce der
nier nom; /,. marginata t'st le type des Leptophlebia, et, par 
conséquent, doit rester dans ce genre avec les espèces simi
laires, donc former avec Eupltyurus veapertima un groupe
ment spécial, celui des Leptophlebia vraies, tandis que les 
anciennes L. cincta et subma1·ginata doivent constituer un 
groupe nouveau. 

Nous aurons donc : 

1° Le groupe Leptophlebia, sél'ie homogène à système lar
vaire identique offrant des branchies dissemblables, lat repaire 
avortée, les 6 autres avec la tre moitié lamelliforme, la 
deuxième filiforme (L. marginata, L . vespertina); 

2- Le groupe Paraleptophebia, série également homogène, 
mais offrant 7 paires de branchies identiques formées d'une 
double lanière filiforme (P. cincta, P. aubmarginata). 

Comme me l'ajustement fait remarquer M. le n• ULMER, ces 
groupes se séparent (non seulement par la forme des larves, 
mais encore) chez les imagos, par la forme des ijOnopodes chez 
les Ô· Quant au caractère différencie! que peut offrir la confor
mation alaire, par exemple entre Leptophlebia marginata et 
vespertina, il est si peu concluant, parce que si minime, que 
l'on est pour ainsi dire heureux d'avoir recours à la différen
ciation larvaire. · 

(1) Noua nrrons plus loin les antars de cette espèce. 
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Je suis absolument de l'avis de M. ULMER cr que l'on ne doit 
pas créer de genres nouveaux basés sur un ou deux caractères 
souvent secondaires ... mais qu'il faut laisser quelques carac
tères pour différencier les espèces, sans quoi on aura bientôt 
autant de genres que d'espèces .. . l>. Mais après mûre réflexion, 
j'ai pensé que, dans le cas présent, j'y étais absolument obligé, 
tout comme EATON y fut contraint quand il efit connu les dif
férences manifestes qui existaient parmi les larves de aon 
groupe primitif des Leptophlebia et NEEDHAM pour l'Habro
phlebia amer1cana de BERRY (1). Mais ceci ne sera bien com
pris que par ceux-là seuls qui font marcher de pair l'étude des 
larves et celle des imagos ... Rari nantes ... Quoiqu'il en soit, 
nous avons ainsi 2 groupements parfaitement homogènes, 
absolument naturels, et ceci milite bien en faveur du procédé 
employé par EATON et d'::1utres savants, tandis que le maintien 
de marginata avec cincta et submarginata constituait un grou
pement hétérogène et absolument anormal. 

Pour ce qui concerne les autres espèces dont les larves sont 
inconnues, je les laisse provisoirement dans le groupe Lepto
phlebia (mais« sensu lato l>), en attendant que des recherches 
complémentaires nous fassent counaitre leurs premiers états 
et leur localisation définitive. Je suis absolument convaincu 
de la nécessité de cette division, et je crois qu'il est impossible 
de maintenir dans son ensemble le groupe actuel des Lepto
phlebia; il faudra le remanier complètement et tenir compte 
du critère larvaire qui nous fournit un argument si précieux 
pour l'entière identification de l'espèce. La morphologie lar
vaire aidera à la caractéristique du genre, et, pour beaucoup 
d'espèces dont le situs est exceptionnellement embarrassant, 
de l'avis des spécialistes eux-mèmes, ce sera la seule vraie 
preuve de leur maintien ou non dans l'un ou l'autre genre. 

Si donc, toutes les coupes faites jusqu'à ce jour chez les 
Leptophlebia, coupes occasionnées par un caractère de larve 
ou d'imago, sont maintenues, elles subsisteront pour autant 
que : 1° ces caractères larvaires sont dissemblables, ce qui fut 
l'origine de nombreuses scissions faites par EATON parmi ses 
Leptophlebia de 1871 ; 2° que les caractères dissemblables des 
adultes ne se heurtent pas à une similitude larvaire, ce qui 

(1) Cfr. NBBDHAll. N. Y. Stat. Mus., Bull. 124, 1908, p. 192. 
21 
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est le cas, par exemple, de Atalophlehia 11odularis, dont la 
larve, d'après LtLLrn qui l'a découverte, a la même forme que 
celle de Leptophlebia; et EATON, toujours consciencieux, a 
raison de dire : o: The homogeneity of this genus ... remains 
» uncerlain. The degree of import~nce to be atlached to the 
-. differences noted in the character of the caudal setœ of the 
» adult flies depends largely upon whether they corres
» pond with differences in the tracheal branchiœ of the 
» nymphs (1) ». 

Si donc, il y a simiiitude pareille entre cette nymphe et 
celle de Leptophlebitt (= Paraleptophlebia), elle doit rentrer 
dans ce dernier groupe et disparaitre des Atalophlebia, dont 
le type larvaire reste inconnu (2). 

Tableau des genres et sous-genres. 

1. Branchies semblables, formées de simples filaments bi·ou plurirami
fiés (fig. 27, 29, 3o) (3). 

A. - Branchies formées d'un double filament long, étroit, grêle, 
pédonculé à la base (fig. 27); cerques 2 fois plus longs que 
le corps. Paraleptophlebla, p. 340. 

B. - Branchies formées d'une courte tige pluriramifiée en longs 
filaments ciliés (fig, 3o); cerques pas plus longs que le 
corps. Habrophlebla, p. 347. 

II.- Branchies dissemblables; la 1repaire rudimentaire (fig. 31 h, 32e, 26e), 
les 6 paires suivantes formées de 2 lamelles foliacées tantôt longue
ment frangées au bord externe (fig. 32 f), tantôt terminées par un 
appendice foliacé étroit (fig. 31 g) ou un processus filiforme (fig. 26 f). 

A. - Le11 6 dernières paires des branchies terminées par un appen
dice lancéolé 011 filiforme mais entièrement dépourvues de 
franges externes (fig. 26 r. 31 g). 

l. Première paire des branchies formée d'une très étroite lamelle 
penniforme (fig. 31 h); les 6 paires suivantes nettement 
lamelliformes et terminées par une étroite foliole coupant à 
angle droit la lamelle basale (fig. 31 g). Choroterpes, p. 35o. 

(i) EATON (177), p. 286. 

(2) Cfr. note, p. 442. 

(HJ Chez certaines petites larves, décrites plus loin, les branchies sont 
composées d'un filament unique, excessivement long et très grêle Je 
considère ces larves comme appartenant au stade jeune de Paralepto
phlebia ap.? 
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2. Première paire des branchies form~e d'une lanière bifide, 
longue et très mince (fig. 26e); les 6 paires suivantes nette
ment lamelliformes au moins sur leur première moitié et ter
minées par nn processus filiforme plus ou moins long en 
complète continuité avec le restant de la lamelle (1) 

(fig. 26 f, 26). Leptophlebla, p. 327. 

B. - Le:; 6 dernières paires des branchies sans appendice terminal, 
mais pourvues, au bord e:r.terne, de franges longut>s et nom
breuses (fig. 32 f); 1re paire rudimentaire et analogue à celle 
de Leptophlebia (fig. 32 e). Thraulus, p. 353. 

OBSERVATION. - L'état larvaire du genre Calliarcys est 
encore inconnu. 

Genre LEPTOPHLEBIA (WESTW. 1840) sensu emend. 

Caractères 16n6raux. - Corps assez court, plus ou moins 
trapu; yeux latéraux; thora:r. et abdomen simples. Palpes 
labiau:r. et maxillaires de 3 articles; 3 cerques subégaux, plus 
longs que le corps; 7 paires de branchies inégales et dissem
blables, insérées sur les côtés des 7 premiers segments de l'ab
domen : la i"'paire rudimentaire, formée d'une lanière bifide, 
très longue, très étroite, subfiliforme; les 6 paires suivantes 
lamelliformes sur leur première moitié, puis retrécies 
jusqu'au sommet qui se termine en un processus filiforme 
plus ou moins long, formant une ligne continue avec la 
partie lamelliforme, sans apparence de sinus ou d'échancrure 
à la base du processus filiforme terminal. 

Espèces connues: 

1. Leptophlebia marglnata L. ( 1767). 

Toute l'Europe, en mai-octobre. 
Imago : ETN. (71), p. 93. 
Œufs : BGTN. (148), p. 282, fig. 1 et pl. I, fig. 3. 
Larve : ? HAGEN (50), p. 381. 

PETERSEN (134), p. 75, fig. 61a. 

(1) Ce dernier caractère empèche1•a de coufondre ces larves avec celles 
du genre américain Blaslurus dont le processus terminal n'est pas en 
complète continuité avec le restant de la membrane. 
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2. Leptophlebia ve1pertina L 
Europe centrale et septentrionale. 

Imago : nGTN. (124l, p. 5. 
Œufs : BGTN. ( 148), p. 285. 
Larve:? DEGEER (17), p. 646, pl.17, fig.11-16. 

BGTN. (124l, p. 5 (sub Euphyurus albitarsis). 
PETEm:ŒN (134), p. u. (sub Leptoplilebia 

Meyeri). 

3, Leptophlebia sp.? 

Belgique. 
Imago:? 
Larve : Cfr. plus loin. 

4. Leptophlebla cutanea P1cTET (1843-45). 

Lac Léman en juillet. 
Imago : ETN. (71), p. 95. 
Larve:?? 

5. Leptophlebia Strandii ETN. (1901 ), 

Norvège en septembre. 
Imago : ETN. (96), p. 253. 
Larve : ?? 

Ces 2 dernières douteuses comme attribution, la forme 
larvaire n'étant pas connue. 

* " . 
1. Leptophebia marginata L. (fig. 25). 

La larve de cette espèce nous était connue (??)par la cita
tion suivante de HAGEN: a: In May 1853, 1 caught in a small 
» river, near Kônigsberg, a very common nymph, which 1 
l> think may be referred with certainty to Lhis species. The 
» living nymph are dark brown and polished; in alcohol they 
» easily lose lhP. gills. RoESEL, li, xn, 1-2, seems to figure my 
» larva and subimago. His observation of the copulation 
» seems lo be an error. 1 stiU possess the nymph ... » (1). 

(!) cfr. HAGKN, Notes on the Ephemeridœ (Trans. Ent. Soc. Lond., 18i3, 
III, 381.) 
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J'ignore absolument ce qu'est devenue la collection de 
HAGEN, et ll'il existe quelque possibilité de contrôler son asser
tion sur l'identité de son espèce. Mais si elle a quelque res
semblance avec la larve figurée par RoESEL, ce n'est certaine 
ment pas la larve de notre espèce, ou du moins est-il bien 
difficile de le certifier si l'on se base uniquement sur la des
cription et la figure de noESEL. 

La 2• mention de cette larve est faite par PETERSEN et en 
voici la description par l'auteur (1) : « Larve d'un gris bru
» nàtre avec plusieurs taches claires sur la tête, le thorax et 
» l'abdomen, ce dernier avec le bord latéral largement jaune 
D clair, et au milieu une tache brun foncé sur chacun des seg
» ments. Fourreaux alaires gris clair. Antennes très claires, 
.D le 28 article brun clair, lei segments suivants annelés de 
» brun à la base. Cerques clairs étroitement annelés de brun. 

Fig. 25 . - Leptophlebia marginata 

Branchie. (d'après PRTERSEN). 

> Première paire des branchies semblable à celle de L . cincta 
> (fig. 27 f), les 6 paires suivantes semblables à celles de 
J> L. Meyeri ( /,. vespertina) mais plus trapues, moins nette
» ment ovalaires, et la pointe terrninale plus courte (fig 25) J> . 

Mœur1. - Cette larve vit dans les eaux dormantes ou à cou
rant presque nul. 

ÜBSERV A TION. - Il n 'y a aucun doute sur l'authenticité 
de cette espèce que M. PETERSEN m'a riéclaré avoir obtenue par 
élevage et dont la détermination a été reconnue exacte par le 
D· UUIER. 

(1) Du moins n'en ai-je trouvé aucune mention antérieure. 
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2. Leptophlebla vespertlna L. 

Epheme1·a vespertitta L. 
Leptophlebia Meyeri ETN. 

Euphyurus albitarsis BGTN. 
Euphyurus vespertinm DGTN. 

Historique, - Celte espèce mérite à coup sûr l'épithète dont 
l'a qualifiée BENGTSSON « very mysterious and disputed spe
cies 1. Le savant suédois en a esquissé l'histoire en quelques 
lignes d'après les a: vieux auteurs JI (1); mais sans remonter 
aussi loin, dans la période actuelle, les fluctuations n'ont pas 
été moins grandes. 

En t87 I, EATON en fit la forme typique de Leptophlebia (2); 
en t881, ses idées n'étaient pas encore bien arrêtées, car, par
lant de son Chorotei·pes lusitanica, il dit : a: Choroterpes lusita
nica ... and perhaps, DEGEER's Epheme1·a vespertina L.(through 
its gills are not proliferous nor auricled), indigenous to Scan
dinavia, may belong here .... (3). 

Plus tard, en 1888, frappé par la ressemblance de cette 
larve avec celle de Blasturus, il la classe dans le même groupe 
mais son doute subsiste toujours: a: ... La figure donnée par 
1 DEGEER est absolument caractéristique de la nymphe de 
JI Jllasturua, mais la figure séparée de la branchie de cette 
JI larve diffère cependant de la forme typique car la mince 
JI queue terminale de la branchie est ici en complète conti-
1 nuité avec le reste de la membrane ... (4). 1 En 190t, en 
vertû de ce doute probablement, il la ramène au type Lepto
phlebia et l'identifie avec Leptophlebia Meye1-i (5); on sent que 
cette conviction n'est pas encore bien arrêtée, car il a soin 
d'ajouter un gros point d'interrogation. Ce ne fut qu'en 1908 
qu'il en revint au type linnéen, lui rendant son nom primitif 
de a: vespertina JI et reportant en synonymie sa Leptophlebia 
Meyeri (6). 

(1) Cfr. 8GT!'(. (146), p. 4. 
(2) Cfr. EATON (47J, p. 88. 
(3) Cfp. EATO!'\ (flS), p. 194. 
(4) ETN. !71), p. 108-104. 
(5) ETN. (961, p. 258. 
(6) ETN. (122). 
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Un an plus tard, n'ayant peut-être pas reconnu cette espèce, 
BENGTSSON la baptisa d'un nom nouveau c: albitm·sis 1> (1); 
mais, après examen d'un grarnl nombre d'exemplaires, il la 
ramena également au type linnéen et lui rendit son premier 
nom de a. vespertina 1 tout en lui réservant une place à part 
dans le genre nouveau qu'il avait créé pour elle (2). 

Cependant celte certitude d'identification ne semble pas 
absolue; SENGTSSON dit que « la larve de DEGEER est à ce 
point caractéristique, ainsi qne ses figures, que, si pareille 
larvè pouvait èlre retrouvée (chose qui n'a pas été faite depuis 
DEGEER •, son identification serait immédiate 1> (:1); ceci fait au 
moins soupçonner que la larve de BENGTSSON possédait des 
caractères que DEGll..ER n'avait pas vus dans la sienne. Quels 
sont ces caractères? BENGTSSON ne nous en parle pas; il nous 
dit simplement que la coloralion est toute différente (4). En 
bonne logique, puisqu'il y avait doute, de l'aveu même de 
BENGTSSON, il valait mieux garder ces 2 formes indépen
dantes. 

Si la seule différence résidait dans la coloration, la chose 
n'avait pas grande importance, car j'admets fort bien que le 
critère chromatique n'a pas grande valeur intrinsèque (5). 

(1) BGTN (124), p. 5. 

(2) BGTN. (146j. p. 4 « Ephemera vespertinn ... are not applicable to any 
other Swedish species known lhan to Euphyurus albitarsis BoTs.; lepto
phlebi.a Meyeri ETN. of which 1 have la ter ha•I an oppo1·tu11ity of examining 
authentic spedmens, is synonymous with this one. The apecies should 
thus tak.e the name of E11p/1y11rus vesperti11us L. ». 

Nous verrons plus loin que BK:>iGTs.'SON, dans une publication postérieure, 
revient encore à ce nom de leptophlebia Aleyeri (cfr. BGTN. (148), p 2E-5.J 

Même observation au sujet de PKTERSEN: en 1008, il reconnaissait que 
cette espèce devait s'appeler l. vespe1 li.na I= l. Jleyeri ETN.) et eu 1910, ce 
nom a disparu et nous ret.rouvons celui donné par EATON. (cfr. PKTERSKN 

(122), p. 149 et (134) p. 86. 
(8) 8GTN. (146), p. 8. 
(4) Probablement par suite du procédé de conservation. D'après 

DKGEKR : • .•. chez la larve, les anneaux du ventre sont séparés les uns 
» des auti•es par des bandes transversales noirâtres, et, tout le long du 
» dos, ils ont une suite de taches <le la même couleur». (Cfr DEGKll:R, [12]1, 
p. 647; BENGTSSO:>i, au contraire, dit de sa larve : <1 1 have fouud these 
» markings ot the larva pale yellow (both in living speçimens and speci
» mens in spirit)». (Cfr. BGTN, [146)1, p. 8. 

(fi) D'autant plus (nous en avons tous fait l'expél'ience), que cette colo
ration des larves varie considérablement avec l'âge. 
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Mais l'argument a une portée bien plus considérable si la 
différence réside dans la conformation de l'appareil trachéen. 
Chez la larve en question, cette morphologie est caractéris
tique; EATON est catégorique sur ce sujet; son point d'inter
rogation est suggestif au plus haut degré, et nous comprenons 
très bien qu'il ait promené cette espèce un peu partout ne 
sachant exactement où la situer. Mais BENGTssoN, encore une 
fois, ne nous dit pas si cette dilTArence réside dans l'appareil 
trachéen. 

Pour ce qui a trait à cette raison que la larve de DEGEER 
n'a jamais été retrouvée depuis lors, cela n'infirme en rien 
son existence, ni la possibilité de la retrouver; l'argument 
géographique est excessivement élastique; il suffit d'une 
capture plus heureuse pour le détruire . .Te n'en veux d'autre 
preuve que celle-ci ; dans une pêche effectuée à Overmeire, 
ce paradis faunistique, le n• RoussEAU a retrouvé une larve 
qui me semble bien voisine de celles décrites par DEGEER et 
BENGTSSON ; en tous les cas, elle possède cette caractéristique 
dont parle EATON, à savoir que o: the slender tailpoints of the 
laminre J> est o: in complete continuity with rest of the mem
brane », différence empêchant sa réunion avec le groupe 
Blasturus (1); chez celui-ci en effet, la partie lamelliforme 
des branchies, avant de se transformer en un long filament 
homologue à celui de la première paire, forme un sinus et une 
échancrure bien particuliers, sur le11quels EATON d'abord (2) 
et_ NEEDHAM ensuite (3), ont attiré l'attention; chez la larve 
belge, sinus et échancrure n'existent plus, le processus termi
nal est réellement en complète continuité avec le reste de la 
membrane. 

Correspond-elle adéquatement à la larve de DEGEER? Je ne 
le saurais dire scientifiquement, mais du moins en est-elle 
très voisine (4). 

Pour plus ample information, je fis part de cette découverte 
à MM. UL!lfER et BENGTSSON. Le premier me fit savoir que 

(1) et, par le fait même, la rapprochant de l'Ephnnera de DEGE&R. 

(2) ETN. (71), p. 103. 

(3) NEKOHAM (110), p. 40. 

(4) Malgré toutes mes reche1·che11, il m'a été impossible de me pro
curer l'ouvrage de D&GEER. 
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« le croquis de l'aile que je lui avais envoyé (t), avait beau
, coup d'analogie avec celui de Euphyurus albitarsis BGTN., 

> bien que la nervation alaire des espèces et même des 
> genres voisins ne soit pas assez caractéristique pour la 
JI détermination ; néanmoins, cette nervation ne contredit 
> pas l'acceptation de l'idée que c'est bien un Euphyurus; 
> mais si les caractères de la nymphe correspondent à ceux 
> de Euphyurm albitarsis, alors il n'y a plus de doute à 
> avoir ... 11. 

Pour achever ma documentation, mon aimable correspon
dant me fit parvenir à son tour un croquis de la larve et de la 
fameuse branchie qui avait tant intrigué EATON. La ressem
blance était absolue. M. BENGTSSON m'apprit à son tour, avec 
une extrême obligeance, que, à l'heure actuelle, il avait la 
pleine certitude que sa larve était identique à celle de DEGEER. 

Quelles raisons avaient modifié son ancien jugement? On ne 
me le fit point savoir. 

Quoiqu'il en soit, qu'elle soit différente ou ideutique à 
l' Ephemel"a veapertina de LINNÉ, la conclusion actuelle était la 
suivante: 

Ephemera vespertina L. = Leptophlebia Meyeri ETN. = 
Euphyurus albitarsis BGTN., et cette espèce s'appelait logique
ment Euphyurus vespertinus L. Ce nom peut-il être maintenu? 

J'ai expliqué plus haut que ce groupe devait être remanié, 
et que, si nous retenons le nom de Leptophlebici pour l'espèce 
type et celles qui offrent une forme larvaire identique, on doit 
logiquement en distraire celles qui ont une forme différente. 

Par conséquent, l'espèce typique étant L. marginata, et 
l'Euphyurua vespertinus ayant la même forme typique larvaire, 
cette dernière espèce rentre dans le groupe Leptophlebia 
vrai avec la précédente, et le nouveau nom que lui a donné 
BENGTSSON, s'il s'expliquait quand la larve seule de celle 
espèce était connue (2). ne se pourrait désormais conserver. 
Je crois donc bien faire de diviser, comme je l'ai dit plus 
haut, les Leptophlebia en 2 genres, l'un ·caractérisé par ses 
branchies t/2 lamelliformes, t/2 filiformes (Leptophlebia sensu 
stricto), l'autre caractérisé par le double filament branchial 
(Paraleptophlebia ). 

{l) Les fourreaux alaires, bien dêvelopp6s, ont permis de donner une 
id6e très nette de cette ne1•vation (efr. fig. 26 g). 

(2) Cfr. BimoTSSON (124), p. 4. 
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Estimant que chacun désire baser son jugement sur des 
faits positifs, je crois bien faire de fournir cette nécessaire 
documentation en donnant la description de la larve de 
DEGEER d'après l'auteur lui-même (1). 

« L'Ephémère nofre à cotés du thorax brunàtres, à ailes 
blanches et transparentes s1ms taches, à 'lueue triple. » (2). 

« Dès que les premières glaces commencent à fondre, on 
» trouve déjà ces larves dans les ruisselets et marécages, 
»grimpant sur les plantes ... Leur taille est moyenne(4lignes); 
1 leur couleur est brun foncé avec un reflet vert foncé, les 
D pattes et les mâchoires sont d'un brun clair jaunâtre; les 
» pattes ont quelques taches foncées. On pourrait donc 
» appeler celte larve la larve de l'Ephémère brun-verdàh·e â 
» triple queue à branchies en forme de feuille p1·olongée par 
» wi mince pl. 

» La tête de ces larves est presque ronde (Pl. XVII fig. 12) 
1 avec 2 yeux saillants à facettes. Les antennes sont comme 
» 2 longs fils 1 1/2 fois aussi longs que le corps, composées de 
» nombreux segments pourvus de poils très fins el très courts, 
li au nombre de 4 ordinairement. Pattes assez poilues. Thorax 
li surélevé en forme de boHse, arrondi en dessus. Abdomen 
» ovale-allongé, plus épais à la base qu'au sommet, diminuant 
JI de largeur et arrondi au bout. 

» L'abdomen se termine par une queue triple formée de 
» 3 fils fins, sétiformes, plus longs que le corps et tellement 
»écartés qu'ils forment entre eux un angle aigu. Ces fils sont 
JI bien conformés et composés d'un grand nombre de segments 
1 dont les attaches sont flexibles, mobiles et pourvues de 
» quelques petits poils courts. La couleur de ces segments 
1 est d'un blanc transparent, tandis que les attaches sont 
1 brunes, de sorte que ces fils paraissent tachetés de brun. 

li Les segments abdominaux sont séparés par des bandes 
li transversales noires, et, le long des côtés, ils ont une série 
»de taches de la même couleur. 

(1) N'ayaut pu me procure1· l'ouVl'age de DEGl!:e:R, j'ai dû recou1ir à 
l'obligeance de M. PETKRSllN qui a bien voulu m'envoyer la descriptiou 
entière. Je l'en reme1•cie vivement. 

(2) KARL DxGEKR. Abhandlungen z. Gesch d. lnsekten, aus dem Fran
zosischen ti.bersetzt ... Trad. A. E GoTZE, Bd. li, Theil 2, p. ~6-26. 

Si je donne celte description au complet, o'esl que, ayant eu tant de 
mal à me la procure1•, il se pour1•ait que d'autres fussent dans le méme cas. 
Les références des pl. et fig. se rapportent à l'ouvrage de DEGEER. 
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1 Avec la loupe, on voit, sur la tête et le thorax, plusieurs 
» taches brunes plus claires que la couleur foncière. En mai, 
» ces larves sont encore à l'état de nymphes ambulantes et on 
» y voit déjà, au 2m• segment du thorax, les fourreaux des 
1 ailes futures (pl. XVII, fig. 12{{.) Ce sont des pièces ovales, 
» allongées, plates .. , de couleur noirâtre. 

» On voit, de chaque côté de l'abdomen, 7 paires de bran
» chies qui ressemblent tout-à-fait à des feuilles pointues. 
1 Chaque paire est formée de 2 feuilles (fig. 13ff.) qui sont 
1 fixées à une tige commune attachée à l'abdomen. Cette tige 
1 se divise en des branches filiformes; chacune des branches 
D va jusque dans la moitié des branchies et ressemble aux 
» nervures d'une feuille; de chaque côté, d'autres rameaux 
» très fins se subdivisent encore en de nouvelles branches. 
» Tous ces rameaux ressemblent absolument à la nervation 
» d'une feuille, d'autant plus que les branchies sont plates et 
» aussi mince que des feuilles. Il faut en outre remarquer que 
1 la nervure principale centrale dépasse de loin comme un 
1 mince fil le bout de la branchie (pl. X VIII, fig. 13nn.). Ces 
> branchies en forme de folioles sont jaune ·brunâtre, jau
» uâtres, transparentes, avec leurs nervures noires. 

» Mais certaines de ces branchies ne ressemblent pas à des 
11 feuilles mais à des filaments isolés rappelant complètement 
» la nervure principale des branchies foliacées et offrant de 
» chaque côté une bande transparente étroite. 

J> La larve fait avec ses branchies des mouvements rapides 
»et alternatifs suivis de pauses régulières d'immobilité. Elles 
»nagent avec une grande vivacité comme le montrent les 
» mouvements rapides de l'abdomen tantôt ascendants, tantôt 
»descendants ... 

1 Fin mai elles se transforment en Ephémères. 1. 

Si l'on examine avec quelque attention le texte ci-dessus on 
y reconnaitra sans peine les caractéristiques du genre, voire 
même de l'espèce en question : 

e: Branchies en forme de feuilles pointues ... , terminées par 
1 un mince fil ... ; certaines de ces branchies ressemblent non à 
1 des feuilles mais à des filaments isolés» etc.; de plus les 
figures de DEGEER et spécialement la fig. 13, qui intrigua si 
puissamment EATON, ne nous laissent aucun doute. DEGEER a 
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bien vu et bien reproduit ce qu'il a vu; et, si l'on peut avoir 
quelque doute concernant la spécificité de son type, l'on ne 
saurait en avoir au point de vue générique. 

Voici maintenant la description, d'après BENGTSSON, de 
l'espèce que le savant suédois sépara un instant de celle de 
DEGEER et pour laquelle il créa son nouveau genre de 
Euphyurua: 

Corps assez court; antennes aussi longues que le corps por
tant sur chacun des articles un court verticille de poils; man
dibules et rouilles analogues à celles de Blastur1'8, mais les 
2 premiers articles des palpes maxillaires égaux, le 3" nette
ment plus court que le 2•; bord externe des paraglosses beau
coup plus arrondi que chez Blasturus et Leptophlebia; hypo
pharynx tout autrement conformé que chez ces mêmes larves, 
large, transverse, anguleuse ment émarginé au bord antérieur, 
très arrondi latéralement, la partie médiane pins élevée et 
donnant à cet organe une apparence nettement tectiforme (1 ); 
lèvre inférieure presque aui;si large en avant qu'en arrière, 
transversalement obtuse, 3.4 fois plus étroite que les mâ
choires externes qui sont courtes et légèrement falciformes : 
palpes labiaux de 3 articles: le 1"' fort, épais, presque aussi 
long que les 2 suivants réunis; le 3" nettement plus court 
que le 2•. 

Mésothorax très large (2); abdomen conique, retréci pro
gressivement en arrière, les angles latéro-postérieurs émous
sés, ceux des segments 8 et 9 courtement spinuleux, comme 
chez Bla.~turus; 3 cerques subégaux, 2 fois aussi longs que le 
corps, chacun de leurs articles foncés verticillé comme les 
antennes. 

Système respiratoire formé de 7 paires de branchies insé
rées sur les segments 1 à 7, dirigées du dedans en dehors, 
pendant librement sur les côtés du corps, très longues, 
1/2 aussi longues que l'abdomen, et bifurquées en 2 ra
meaux, un inférieur ou externe, un peu plus long et un supé
rieur ou interne, un peu plus court; ceux de la 1" paire très 

(1) D'après BR;<;GTSSON, cette confo1•mation le rend si peu visible qu'au 
premier abord il pal'aît ne pas exister. Chez la lal've belge, au contraire, il 
est très apparent. 

(2) C'est la partie du corps la plus large. 
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étroits, filiformes; ceux des 5 paires suivantes lamelliformes 
sur leur moitié basale, et formés d'une lamelle foliacée, allon
gée, ovalaire, à trachéation pennatiséquée; la 7• en forme de 
feuille très étroite; ces 6 paires vont en se rétrécissant très 
fortement mais graduellement pour finir presque filiformes, 
la partie terminale excessivement étroite, et traversée unique-
ment par le tronc trachéen (1). · 

Long. du corps: 6 8 mm. - cerques 12-14 mm. 
(D'après BENGTSSON.) 

3. Leptophlebia spec. '?(larve nouvelle; sp. nov.?) (fig. 26). 
Corps assez court, un peu trapu; tête petite, soudée au pro

thorax; clypeus petit, arrondi en avant; épicrâne rectangu
laire, divisé en 2 parties symétriques par une ligne longitudi
nale blanchâtre; yeux petits, latéraux; antennes (absentes). 

Labre subrectangulaire, bilobé et finement cilié en avant, 
émarginé au milieu du bord antérieur, arrondi aux angles 
antérieurs et sur les côtés. Mandibules symétriques, triangu
laires, terminées par 2 canines, l'interne des mandibules 
droites bidentée, les autres tricuspides; bord externe des man
dibules portant sur la partie médiane quelques cils clairs 
assez longs mais épars; molaires droites terminées en dessous 
par un tout petit pinceau de poils; prostheca bien développé; 
premières maxilles analogues à celles de Blastm·us; stipes 
plus courtes que les lacinia, ces dernières pourvues au bord 
supérieur d'une série décroissante de soies très serrées, et, au 
bord interne, de quelques soies très clairsemées; palpes maxil
laires grêles, de 3 articles subégaux, assez longuement mais 
très éparsément ciliés, un peu plus densément au sommet de 
l'article terminal; lèvre inférieure comme chez Blasturus; 
palpes latéraux de 3 articles, analogues à ceux de Blas
turus, le 18 ' article renflé au bord interne, les 2 suivants 
subégaux, le dernier acuminé au sommet, tous les trois pour
vus de cils assez longs au bord externe, plus courts au bord 
interne, plus denses au sommet du dernier article; lobes 
internes et externes et hypopharynx comme chez Blasturus. 

Prothorax étroit, environ 3 fois plus large que long, sub
droit en avant el en arrière, arrondi sur les côtés; fourreaux 
alaires non contigus. 

(1) BBNGTSSON n'insiste pas assez sur la formation de la partie filiforme 
de la branchie; il dit simplement qu'elle se rétrécit graduell•ment. 
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Abdomen graduellement retréci de la base au sommet, les 
segments 3, 4, 5, plus courts que les suivants, les segments 
7, 8, 9 prolongés en forme de dent dirigée en arrière, droite, 
aiguë, les autres segments inermes. 

Cerques ??? (1); pattes semblables, les postérieures les plus 
longues; fémurs dilatés, subégaux aux tibias, finement mais 
assez densément ciliés des deux côtés, et pourvus en dessous 
de quelques petits piquants; tibias grêles, 1/2 plus longs que 

g 

• Fig. 26. - Leptophlebia sp. ? 

a, larve; b, mandibule; o, labre; d, patte antérieure; e ire paire des bran· 
chies; f, une des branchies suivantes; g, fourreaux alaires et nervation . 

(Original). 

(1) Les exemplaires qui m'ont été soumis étaient malheureusement en 
mauvais état, saos antennes, ni cerques; ceux-ci, réduits à quelques 
débris, et montés en préparation, paraissent enlièrement glabres; les 
branchies manquaient en majeure partie, mais elles se trouvaient cepen
dant dans le tube; cela explique pourquoi la figure de la larve est incom
plète. 
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les tarses, un peu plus longuement et plus densément ciliés 
que les fémurs; ongles robustes, triangulaires, allongés, 1/2 
aussi longs que les tarses, falciformes, très aigus au sommet, 
portant eu dessous une série de pectinations comme chez 
Blasturus (1). 

Système respiratoire analogue à celui de Blasturus, com
posé de 7 paires de branchies dissemblables, insérées sur les 
7 premiers segments; la 1 re paire avortée, formée d'un très 
long filament bifide, pédonculé à la base, divergent au som
met, diminuant grad11ellement pour finir en une pointe très 
fine, et traversé uniquement par Je tronc trachéen principal 
qui se dessine nettement en noir dans la branchie. Les 6 paires 
suivantes rappelant également celles de Blasturus, semblables 
entre elles, mais asymétriques : chacune d'elles composée 
d'une partie basilaire lamelliforme, ovalaire, plus longue que 
large, graduellement retrécie vers le sommet, et se terminant 
brusquement en un long processus caudal, aussi long ou plus 
long que la partie basale de la branchie, très étroit, homo
logue à l'un des filaments de la 1·~ branchie; la partie lamelli
forme à trachéation saillante, régulière, pennatiséquée; la 
partie filiforme simplement traversée par le tronc trachéen 
principal. 

Matériel. -- 3 larves venant d'Overmeire (D• RoussEAU). 

OBSERVATION. - Comme on Je voit par la description ci
dessus, cette larve offre tant de pomts de ressemblance avec 
l'espèce de PETERSEN et celle de BENGTSSON qu'il n'est pas pos
sible de la situer dans un autre genre; cependant elle offre 
beaucoup plus d'analogie avec le type Blasturus, et le seul 
point qui l'assimile exactement avec les espèces nommées ci
dessus réside presque uniquement dans la forme caractéris
tique de l'appareil trachéen. JI y a trop de différences entre 
elle et l'espèce de BENGTSSON (2) pour m'autoriser à les réunir; 
la forme des branchies, surtout dans leur terminaison fili
forme, offre également quelque dissemblance avec celle de 
PETERSEN, et d'ailleurs la trop courte description de ce der-

(ll J'ignore si la larve de l'Euphyurus de BmiGTSSON possède le même 
système onguénl que l'espèce belge, mais la chose est probable. 

(2) Je ne connais d'ailleurs cette espèce que par la simple description 
que BENGTSSON eu a donnée. 
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nier est insuffisante pour nous donner une idée absolue de la 
morphologie de son espèce, et faire considérer la larve belge 
comme appartenant à L. marginata (1). 

Si celle de BENGTSSON correspond exactement à Leptophle
bia vespei·tina, la larve belge pourrait bien être celle d'une 
espèce nouvelle (2); et si l'inverse est vrai, nous aurions ainsi 
la vraie forme larvaire de L. uespertina et celle de BENGTSSO:N 

pourrait conserver son premier nom de L. albitar1is (3). 
Pour ces motifs, j'ai cru prudf\nt de maintenir, au moins 

provisoirement, ces 2 formes indépendantes, en attendant que 
de nouvelles recherches nous permettent d'authentifier notre 
larve. 

Genre PARALEPTOPllLEBIA nov. sen. 

Leptophlebla AucT. 

Caractllrt• g6n6raux. - Corps grêle, effilé, yeux latéraux; 
antennes plus longues que la tête et le thorax réunis; palpes 
labiaux et maxillaires de 3 articles; 3 cerques subégaux, 11/2 
fois plus longs que le corps; 7 paires de branchies insérées sur 
les côtés des segments 1 à 7 et semblables, toutes formées 
d'une lanière bifide, très longue, très étroite, pédonculée à la 
base, divergente au sommet, finement et éparsément ciliée. 

Espèces connues (4). 

1. Paraleptophlebia cincta RETZ. ( 1783). 
Europe centrale et septentrionale, juin-septembre. 

Imago: ETN. (71), p. 95. 
Larve : ETN. (71), p. 95, pl. 32. 

(1) Bien que cette espèce existe eU' Belgique. 
(2) Le catalogue SRLYB mentionne comme belges les espèces suivantes : 

L. margina/a, submargiuata, cmcta. 

\3) L. v11pertina IMeyeri ETN.) n'avait pas enco1•e été capturée en Bel
gique, mais sa présence y êlait probable, car on la connaissait en Hollande 
(Cfr. ALBARDA (76), p. 208. Si la larve en question correspond à cette 
espèce, il y a lieu de l'inscril'e comme belge (Ove1·meire, D' RoussEAu). 

(4) L'Habrophkbia americana BANKS fait partie de ce groupe (cfr. note 2, 
p. 342) et sans doute aussi l'Atalophlebia 11odularis ETN. (cfr. EATo:s (177), 
p. 286). 
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2. Paraleptophlebla subma11inata STErn. (1835). 

Europe centrale, mai·aoùt. 
Imago : ETN. (71), p. 94. 
Larve : ETN. (7.1), pl. 32, fig. 2. 

3. Paraleptophlebia sp.'l STEINMANN (1907). 

Tyrol. 
Imago:? 
Larve : une citation, STEINMANN (115), p. 80. 

4. Paraleptophlebia sp.? STE!NMANN (1907). 

Forêt-Noire. 
Imago:?? 
Larve : STEINMANN (simple citation)(115), p. 80. 

5. Paraleplophlebla sp.? (indéterm. ETN.1880). 

Portugal. 
Imago : ? - (ETN. (69), p. 4. 
Larve : Une simple citation dans ETN. (69), p. 4. 

OBSERVATION. - Il est regrettable que STEINMANN n'ait 
pas jugé bon de nous faire connaitre ces deux formes larvaires 
bien qu'il ait reconnu chez elles des caractères différents de 
ceux des larves décrites par EATON (1). 

EATON lui-même, bien que connaissant les larves de f, . cincta 
et L. subm.arginata ne nous a donné aucun caractère différen
ciel, figurant copieusement la première, et seulement la face 
ventrale de la deuxième. 

Ce qui est toutefois certain, c'est que leur système bran
chial rlevait être identique, car jamais EATON ne les eût réu
nies, et, dans le cas d'un facies larvaire dissemblable, la figure 
en eQt été donnée (2). 

(t) « lch fand 2 Formen die beide nicht mit der von EATON beschriebenen 
L. cincla übereinstimmen ». (Cfr. STKINMANN (115), p. 80. 

(2) Ceci noua est une preuve que EATON ne connaissait pas les larves des 
autres espèces, et le doute où le jeta la fo1·me tle L. vespe,.lina noua est un 
indice de ce qu'il et\t fail si les la1·ves avaient été dift'é1•entes. Parce que les 
branchies de cette dernière larve (ÜEG&&R) avaient une analogie évidente 
avec celle de 8lastr1rus cupidus, il le.; plaça dans le même groupe, quoique 
avec un? Mais le seul point important ici est précisément ce rapproche
ment basé sur le plut ou moins d'identité entre 2 formes lanaÏl'ea. 

22 
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La même remarque s'impose pour les 2 larves de STEIN

MANN; on peut préjuger que les différences ne portaient pas 
sur la forme des branchies, car autrement l'auteur en etlt cer
tainement fait mention. 

C'est aussi pour cette raison que NEEDHAM a replacé dans le 
genre Leptophlebia l'espèce americana que BERRY (1) avait 
placée parmi les Habrophlebia (2). 

Ces quelques faits indiquent d'une manière formelle que la 
morphologie d'un groupe larvaire doit conserver son entière 
homogénéité et que c'est souvent par simple faute d'inatten
tion ou manque de connaissances précises de ce qui constitue 
la caractéristique d'un groupe que provient l'une ou l'autre 
erreur, source regrettable de confusions et de rectifications 
postérieures. 

Je place donc dans ce dernier groupe toutes les larves qui 
offrent le même système branchial. 

1. Paraleptophlebia cincta RETZ (fig. 27). 

Corps grêle, mince, effilé; tête élargie en arrière; yeux laté
raux; antennes beaucoup plus longut>s que l!l tête, très fine
ment verticillées; canines courtes, mais fortes et aiguës; pros
theca bien développé, terminé par une brosse pileuse 
compacte; palpes maxillaires de 3 articles grêles, allongés, 
subégaux, le 2m• un peu plus court, le 3me acuminé au sommet 
et revêtu de cils longs et denses. Palpes labiaox de 3 articles 
bien développés : le 2m• très petit, moitié aussi long que le 
1•'; le dernier acuminé au sommet et densément cilié sur la 
moitié terminale. Hypopharynx cordiforme; ailes latérales 
dilatées transversalement au milieu; lobes internes de la lèvre 
inrérieure petits et acuminés au sommet; lobes externes plus 
grands, plus larges, arqués et ciliés au bord externe et en 
dessus, leur pointe convergente en avant. Labre rectangu
laire, arrondi sur les côtés, faiblement émarginé au milieu du 
bord antérieur. 

(1) fü:RRY, The Amcric Nat. XXXVII, p . 26, 190:-J. 

12• Cfr NKEDHAM, New York State Mua. bullet. 124, 19œ, p. 19'.!. Voici 
cc que dit le savant américaiu : « The nymph of that one as described by 
11 BERRY does not belong to this genus at all; it is a typical Leptophlebia. » 
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Prothorax transverse, presque 2 fois plus large que long; 
mésothorax allongé; abdomen cylindrique, déprimé, retréci 
au sommet, les segments dorsaux offrant un dessin composé 
de 1 ligne oblique partant du milieu du bord externe, atteignant 

Fig. 27. - Paraleptophltbia cincta. 

a, larve; b, mandibule; o, maxille et palpes; d, hypopharynx; 1, lèvre 
inf~rieure; f, une des branchies. (D'après E.t.TON.) 

le milieu du segment, remontant le long de la ligne médio
dorsale et bifurquant dans la direction du bord antérieur vers 
l'angle externe; en outre, 1 point noir à l'angle postérieur 
externe. Cerques très longs, 11 /2 fois plus longs que le corps, 
chacun de leurs articles portant, comme les antennes, un fin 
verticille de poils Pattes courtes, assez fortes, les postérieures 
plus longues; fémurs dilatés, les antérieurs un peu plus gros, 
un peu plus courts, spinuleux sur la face dorsale, les.médians 
et postérieurs éparsément ciliés au bord supérieur. 
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Tibias grêles, les antérieurs un peu plus longs, le bord supé
rieur très faiblement, le bord inférieur très densément cilié; 
tibias médians et postérieurs éparsément ciliés au bord infé
rieur; tarses 1/3 environ plus courts que les tibias, les posté
rieurs les plus longs; ongles robustes, presque 1/2 aussi longs 
que les tarses, pectinf:\s en dessous. 

Branchies du type général décrit précédemment. 

2. Paraleptophlebia submarginata STEPH. (fig. 28). 

Corps plus épais que celui de cincta, diminuant graduelle
ment de largeur de la base au sommet, la partie la plus large 
vers le métathorax. Tête plus transverse; segments ventraux 
augmentant de largeur du 1 .. au 4m•, diminuant ensuite pro
gressivement, plus large au sommet qu'à la base; le 1"" très 
grand, plus:long que les 2 suivants réunis, les suivants (.f. à 9), 
subégaux, le 10m• très petit, le 9me subspinuleux. (D'après 
1a:figur4' de EATON ) 

Fig. 38 . - Paraleplophlebia sul111u1rgi11ata 

Face ventrale. (D'après EAToN. 

Coloration foncière brunâtre, avec des taches plus claires 
sur le vertex, autour du prothorax et sur les côtés de l'abdo
men ; mésothorax rayé de brun ; cerques brunâtres ; pattes 
pâles; ryiilieu des fémurs et base des tibias grisâtres; bran
chies noirâtres. (D'après PICTET.) 
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OBSERVATION. - Nous ne possédons sur cette larve que 
quelques détails de coloration fournis par PICTET, en admet
tant que sa larve ait quelque rapport avec la nôtre, ce qui est 
sujet à caution, et la figure de la face ventrale donnée par 
EATON, ce qui est maigre. Si même l'on examine à la loupe 
la conformation de la partie buccale de sa figure 2, on pour
rait en conclure que cette larve n'aurait que 2 articles aux 
palpes maxillaires et labiaux, ce qui est possible, mais ce qui 
est en désaccord avec les caractères généraux donnés par lui. 

Celte espèce étant connue en Belgique, le nécessaire sera 
fait pour obtenir une documentation plus sérieuse. 

3. Paraleptophlebia sp.? 

EATON cite simplement cette larve avec la mention : 
« Nymph in a hill-st1·eam west of Villa Real, Tras-os Montes:&. 

Comme' description, c'est un peu maigre, mais le fait seul 
qu'il l'a placée parmi les Leptopltlebia suffit pour en connaitre 
l'organisation externe, et légitimer son entrée dans le groupe 
actuel. 

4. ? Paraleptophlebla sp.? (larvule) (fig. 29). 

Parmi de nombreux exemplaires de larve~ diverses captu
rées par le D• ScHOUTEDEN à Genck, j'ai trouvé quelques lar
vules très curieuses, non encore signalées et qui ne me parais
sent pas pouvoir être situées ailleurs que dans ce genre; en 
voici la description. 

Taille très petite (5 m. avec les cerques); corps allongé, 1!u 
type Leptophlebia; antennes assez longues, verticillées; labre 
et mandibules du type Paraleptophlebia; labium, hypopha
rynx et maxilles plutôt du type Blasturus. Abdomen graduel
lement retréci de la base au sommet, les 7 premiers segments 
un peu dilatés avant le bord postérieur, les 3 derniers subpa
rallèles au bord externe. 

Pattes semblables; fémurs dilatés, subégaux aux tibias, 
pourvus de soies robustes et éparses; tibias grêles, plus longs 
que les tarses, spinuleux au bord interne, pourvus de quel
ques longues soies au bord externe, terminés par un verticille 
de spinules robustes; tarses spinuleux au bord interne, lon
guement et éparsément ciliés au bord externe; ongles robustes, 
presque moitié aussi longs que les tarses, pectinés en dessous 
au sommet, denticulés vers le milieu. 
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Cerques subégaux, beaucoup plus longs que le corps, for
més de segments croissant progressivement en longueur de la 
base au sommet, chacun d'eux finement verticillé. 

Fig. 29. - ? Paralept.phlehia sp. ? (larvule). 
a, Iarvule; b, une des .branchies; o, patte antérieure. (Original.) 

7 paires de branchies insérées sur les côtés des 7 premiers 
segments et composées chacune d'une lanière très mince, très 
étroite, très longue, aussi longue que plusieurs des segments 
abdominaux réunis, éparsément ciliée, dressée subhorizonta
lement, ou couchée le long de l'abdomen; trachéation rudi
mentaire, formée d'un unique tronc dessiné en noir(fig.29 b). 
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M1tjrl1I. - 5 larves provenant d'Averbode (Dr ScHOUTEDEN), 
21 septembre 1916. 

N. B. - Malgré toules mes recherches, je n'ai trouvé nulle 
part la moindre indication concernant une semblable forme 
larvaire. Comme tous ces exemplaires sont du même stade, il 
ne m'est pas possible de donner avec certitude quelques con
clusions sur la spécifité de cette larve, mais, comme je le dis 
plus haut, j'incline à croire que ce pourrait être le stade 
jeune, jusqu'ici inconnu, d'une Paraleptophlebia; à part la 
longueur des antennes et la conf •. rmation des segments abdo-_ 
minaux, tous les autres caractères, en particulier ceux de la 
bouche, appartiennent à ce groupe et sont bien caracté
ristiques. 

Pour ce qui concerne la formation des trachéo-branchies, 
nous aurions ici un processus analogue à celui que V A vss1ÈRE 
a étudié chez son Heptagenia longicauda (1), mais cependant 
différent. Comme il ne servirait à rien d'en pronostiquer la 
marche, en l'absence de matériaux suffisants, j'attendrai de 
nouvelles recherches pour élucider ce point intéressant. 

Genre HABROPHLEBIA ETN. (1881). 

Caractilrn g6n6raux. - La forme de ces larves rappelle celle de 
Paraleptophlebia, mais les 7 paires de branchies au lieu d'être 
formées d'un simple filament bifide, sont composéM d'une 
tige plus ou moins longue, plus ou moins épaisse, bifurquée 
près de la base, et portant un double faisceau de tubes en 
coecum ciliés sur leurs bords, plus longs que leur pédoncule 
(fig. 30 g). 

Espèces connues: 

1. H. fusca CuRT. (1834). 

Europe. 
Imago : ETN. (71), p. 116. 
Larve : ETN. (71), pl. 26. 

2. H meaoleuca BRAUER (1857). 
Autriche, Styrie, Saxe, en juin. 

Imago : ETN. (71), p. 120. 
Larve:? 'l 

(1) V AYBSIRRB \64), p. 1() et suiv ., et figures 31-33. 
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3. * H. lauta Mc LACHL. (1884). 

France, Belgique, Suisse, en juin-septembre. 
Imago : ETN. (71), p. 120. 
Larve:?? 

4. H. nervulosa ETN. (18i4:). 
Corse, Portugal, en mai-juin. 

Imago: ETN. (69), p. 5; id. (71), p. 117; PETERSEN 

(145), p. 22. 
Larve:?? 

n. H. modesta HAGEN (1864). 
Carinthie, Algérie, Corse, en mai-juin. 

Imago : ETN. (71), p. 118; PETERSEN (145), p. 23. 
Larve:?? 

6. H. umbratills ETN. (1884). 
Italie. 

Imago : ETN. (71), p. 1.19. 
Larve:?? 

7. H. Budtzl PETERs. (1913), (= Thraulus Budtzi PETERs., 

olim.). 
Corse. 

Imago: PETERSEN, (145), p. 21. 
Larve:?? 

* • • 

1 seule larve connue: (1) 

Habrophlebia fusca. CuRT. (fig. 30). 

PICT. (24), pl. 27-28 (sub Potamanthw brunneua); 
VAYSSIÈRE (64), pl. 1, fig. 1-2 (sub Leptophlebia 
fusca, mais il a oublié la première paire de bran
chies); ETN. (71), pl. 36, caract. génér. p. 115. 

Larve assez petite (6 mm. sans les cerques), corps cylin
droïde, aplati dorso-ventralement, d'un brun clair orné de 
taches pigmentaires foncées sur la face dorsale. Tête trapé
zoïde, élargie en arrière; clypeus simple; yeux latéraux; 

(1) EATON dit avoir vu les nymphes de H. fusca, lauta et de plasieurs 
aull•es espèces du Portugal, mais il ne nous les a pas fait connaître. 
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antennes plus longues que la tête, chacun des articles ornés 
d'un verticille de poils assez longs. Mandibules, labre, et 
2m•• maxilles du type Blasturus; 1ro• maxilles plus étroites que 
chez les larves de 1 hi·aulus; hypopharynx obcordiforme
oblong; ailes latérales larges à la b'\se, la pointe rétrécie et 
acuminée, les deux premiers 1/3 densément ciliés. 

Fig. 3o. - Habrophltbia fusca. 

a, larve; b, maxille et palpes; o, hypopharynx; d, lèvre inférieure; 1, man-
dibule; f, labre; g, une des branchies. (D'après EATON.) 

Prothorax large mais très court; abdomen rétréci progres
sivement de la base au sommet, les angles postéro,externes 
des segments 8 et 9 courtement spinuleux; 2 cerques presque 
aussi longs que le corps, sutiégaux, chacun des] segments 
ornés d'un verticille de poils courts el simples; pattes subé 
gales, longuement mais éparsément ciliées; tarses, sans les 
ongles aussi longs que la 1/2 du tibia, fémurf! un peu dilatés. 
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Système respiratoire composé de 7 paires de branchies, 
uniformes, leur point d'insertion apparent sur le bord latéro- · 
postérieur des segments 1 à 7, pouvant s'appliquer sur la 
partie dorso-abdominale ou flotter librement sur les côtés; 
chacune des branchies formée d'une lamelle plus ou moins 
triangulaire, bifurquée peu après la base, et portant des tubes 
en cœcum variant de 5 à 12, plus ou moins longs, mais 
généralement plus longs que la lamelle et revêtus de poils 
hyalins (fig. 30 g) (1 ). 

Mœun. - Cette larve essentiellement « marcheuse > se 
traine lentement dans le vase des ruisseaux tranquilles dont 
elle se forme une carapace protectrice qui la dissimule aux 
yeux des insectes dont elle fait sa nourriture. 

Genre CALLIARCYS Jt:TN. (1881). 

1. Calliarcys humilia ETN. (1881). 

Portugal (2) and, perhaps, W. Indies (EATON). 
Imago : ETN. (71 ), p. 121. 
Larve: '??(<1. Mistaking the imago for Thraulus, 1 did 

nol search for the nymph. D) (3). 

Genre CHOROTER/>ES ETN. (1881) 

1 seule espèce. 

• Choroterpes Plctetl ETN. (1871) (fig. 31). 

(lusitanica ETN. (1881). 
Europe méridionale, Belgique, Saxe, Suisse, Hol

lande-, en j uillet-aoO.t. 
ETN. (71), p. 104. 
Larve: ETN. (71), p. 105, pl. XXXIV (spécimen du 

Portugal). EATON dit au sujet de cette larve : 
<1. Identification was accomplished by direct 
observation in the field ». 

(1) D'après EATON, le nombre des tubes an cœcum subit des variations 
et augmente suivant l'àge de la larve. 

(21 Cfr E.uo~ (69), p. 5. u Fly common on the no1•thern alop~a of_ Foia. 
at altitudes a little over 2000 (eel, al the end of May, throngrng •n the 
shelter of bushes, and near lhe ground; captured also by beating Erica 
overhauging a stream on the Estrella, soulh of Sabugueiro, at an altitude 
of 41 OO fee l, early in June. 11 

(3) EATON (til), p. 21. « Common on the northern slopes of Foia, uear 
Monchique, and spal'ingly in other parts of Portugal.» 



- 351 -

Corps assez court, diminuant progressivement de la base au 
sommet. Tête petite, très étroite, largement transverse, sou
dée au prothorax; antennes courtes, dépassant à peine la base 
du prothorax; yeux latéraux; labre bilobé en avant, le bord 
antérieur émarginé, les angles antérieurs arrondis, l'échan
crure médiane et les côtés finement ciliés. 

Mandibules assez fortes, nettement arquées au bord externe, 
symétriques, pourvues de 2 canines abruptes, tricuspides ·au 
sommet, l'interne bien plus grêle que l'externe; prostheca 
bien développé; molaires peu larges, portant en dessous un 
petit bouquet de poils; bord externe et partie médiane des 
mandibules ofîran t des séries de soies assez. longues. Pre
mières maxilles assez grêles; lacinia presque carrées, portant 
aux bords supérieur et externe une série de soies décrois
santes, extrêmement serrées; palpes maxillaires de 3 articles, 
let•• aussi long que les suivants réunis et plus gros, le 2" 
environ 1/2 plus long que le dernier; les 2 derniers pour rus, 
au bord externe surtout, de quelques soies assez longues, plus 
denses au sommet de l'article terminal. Lèvre inférieure 
large, les lobes internes très petits, ovoïdes; les externes bien 
développés, très gros, dilatés transversalement, ciliés au 
sommet et sur les côtés; palpes labiaux conformés comme les 
maxillaires; hypopharynx de forme particulière, la pièce 
médiane en forme de lobes obtus, émarginée au milieu et pro
longée latéralement en 2 pointes arquées, aigües, comme de 
petites cornes; ailes dilatées transversalement, les côtés sub
aigus, le bord antérieur arrondi et assez longuement cilié. 

Thorax transverse, étroit, 2 fois plus large que long, les 
côtés fortement arrondis; métathorax très long proportion
nellement; abdomen diminuant progressivement de la base 
au sommet, le bord postéro-externe des segments courtement 
spinuleux; palles semblables, finement ciliées; fémurs dilatés, 
nettement plus gros que le restant, un peu plus courts que les 
tibias; tarses t/3 aussi longs que les tibias; ongles très petits. 

3 cerques beaucoup plus longs que le corps, subégaux, 
verticillés. 

Système respiratoire formé de 7 paires de branchies imbri
quées sur les côtés de l'abdomen, insérées sur les 7 premiers 
segments, dissemblables : la 1re paire avortée; formée d'une 
simple lamelle lancéolée, beaucoup plus longue que large, 
finement et éparsément ciliée, à trachéation rudimentaire; 
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les 6 paires suivantes formées de 2 lamelles foliacées, un peu 
plus longues que la t "", mais beaucoup pl us larges, soudées à la 
base et inégales : l'une plus petite, ovalaire, oblique, l'autre 
plus grande, sub-cordiforme, terminées toutes deux par un 

b 

~ 

c e 

h 

F 

Fig, 31. - Chorottrpes Picttti. 

a, larve; b, labre; o, lèvre inférieure; d, maxille et palpes; 1, hypopharynx; 
f, mandibule; I• 2me paire des branchies; h, ire paire. (D'après EATON.) 
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processus foliacé ressemblant un peu à la 1'" paire des bran
chies, ne formant pas une suite continue avec le reste de la 
membrane qui offre deux incisions très nettes au sommet; ce 
processus est habituellement dans un plan opposé avec celui 
de la membrane, formant avec celle-ci un angle droit; !ra
chéation des 6 dernières branchies saillante, multiramifiée 
dans la partie lamelliforme, réduite au tronc principal dans 
le processus terminal. 

Mœur1. - La larve habite dans les eaux peu profondes à cou
rant presque nul; la nymphôse a lieu en été et en automne (1). 

Genre THRAULUS ETN. (1881). 

1 seule espèce (2). 

Thraulus bellus ETN. (1881) (fig. 32). 

Portugal. 
Imago : ETN. (71), p. 106. 
Larve: ETN ~71), p. 107, pl. XXXV. 

D'après EATON, il n'y a pas de doute concernant l'identifica
tion : « The nymph of the typical species was identified, 
chiefly by inference from the local fauna of the slream where 
it was found, and parti y by the structure of the genilalia of 
advanced specimens. li • 

Mandibules, labre, deuxièmes maxilles, hypopharynx comme 
chez Choroterpes, mais ce dernier plus longuement cilié au 
sommet et terminé sur les côtés en une pointe fine précédée 
d'un sinus. Premières maxilles semblables aussi à celles de 
Choroterpes, mais dépourvues de spinules en dessous de la 
série subterminale des soies pectinées (fig. 32 c) ; palpes 
rnaxillaires proportionnellement plus courts, les 2 derniers 

(1) EATON \69), p. 5. « Nymph locally abundant in the main stream 
below Cintl'a, in apriI; nymph and fly common neal' Aldea das Neuves, 
Almodova!', the nymph hal'bouring under stones at the outftow of pools 
in the str. am, where its identification was eftected by means of the sub
imago in the afternoon; also common at fo1•d1 crossed in the sierra 
between Sao Marcos da Se1•ra and Almodovar. » 

(2) Le R. P. Nu AS avait cru un instant avoir captul'é un Thraulus bellus 
en Belgique; mais celle attribution a été rectifiée dans la suite. 

(Cfr. Rev. Mens. Soc, Entom. Namul'. N' 8-août 1911, p. 75.) 
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articles réunis aussi longs que le 1"'; les stipes plus grands 
que chez Chorotet•pea, la ciliation du bord externe croissant en 
longueur à partir de l'extrémité des lacinia. 

Tête plus triangulaire que chez Choroterpea, et portée par 
un cou très court; prothorax moins arrondi sur les côtés; 
abdomen grêle, un peu dilaté latéralement, le bord externe 

Fig. 32. - Thraulu1 bellus. 
a, larve; b, maxille et palpes; o, pectinations terminales des maxilles; 

d, hypopharymi:; 1, ire paire des branchies; f, 2m• paire. 
(D'apr'1s EATON.) 

des segments inerme, les se et IJ• seuls prolongés en une 
petite dent. Pattes semblables, les postérieures un peu plus 
longues, toutes les 3 paires plus densément et plus longue
ment ciliée!! que chez Choroterpes, et offrant en outre, sur les 
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côtés des fémurs quelques séries irrégulières de piquants 
robustes : fémurs dilaUs, subégaux aux tibia!!, tarses courts, 
1/2 environ aussi longs que les tibias; ongles pectinés en des
sous. Cerques un peu plus longs que le corps, !Ubégaux, verti
cillés. 

Systême respiratoire composé de 7 paires de branchies, 
insérées sur les 7 premiers segments de l'abdomen, imbri
quées, dissemblables : la 1"' paire formée d'une longue et 
étroite lanière bifide, pédonculée à la base, divergente au 
sommet, dressée, hérissée de minces soies clairsemées, tra
versées par un gros tronc trachéen. Les 6 paires suivantes 
semblables, diminuant de grandeur successivement, décom
bantes sur les côtés du corps. formées d'une double lamelle 
oblongo ovale dont la périphérie porte des di~itations très 
nombreuses et croissant en longueur depuis la base jusqu'au 
sommet où elles sont aussi longues ou beaucoup plus longues 
que la lamelle; trachéation saillante, formée d'un gros tronc 
plus ou moins régulièrement pennatiséqué (1). 

Mœun. - Voici ce que dit EATON de cette larve (2): « Nymph 
:a local in the main stream below Cintra re,liding under stones 
» on fine grave! and sand near the edge, where the current is 
» gentle, at the end op April. Fly found at the same place, 
» in a spider's web, early in the morning, a month later. » 

2. Sous-famille Ephemerelllnœ. 

Les larves de ce groupe sont nettement caractérisées par 
leur système trachéo-branchial; les branchies, au nombre de 
5 paires seulement, sont insérées sur la partie dorso-abdomi
nale des segments 3 à 7, les 4 premières partiellement imbri
quées, la 5me invisible, entièrement recouverte par la 4me, 
parfois les 3 premières seules visibles. Elles sont formées 

(1) PrrrBRSBN a donné la description d'une nouvelle larve d 'un jl Thraulus 
sud .américain qui s'écarte, en plus d'un point, de la forme européenne Le 
corps offre l'aplatissement caractéiislique et les larges fémurs de Ecdyu
rus; le demier article des palpes labiaux est excessivement petit; les man
dibules n'offrent qu'une pointe émoussée, el les l" maxilles ne semblent 
pas pourvues des pectinations présentes chez le Thraulus du Portugill. 

(Cfr. D. E. Z. l!ll2, p. 340.) 
(21 EATON (69), p. 5. 
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d'une plaqne chitineuse plus ou moins ovalaire recouvrant 
les branchies dont la structure, assez variable, se compose 
généralement de 2 séries plus ou moins divergenteR de micro
lamel les imbriquées; 3 cerques plus ou moins ciliés ou verti
cillés. Segments dorsaux de l'abdomen généralement sinueux 
au bord postérieur et surmontés d'une rangée de tubercules 
de chaque côté de la ligne médiane, tantôt très saillants (1), 
tantôt à peine indiqués (2); chez certaines larves (3>, ces 
tuber~ules n'existent plus, et le bord postérieur des segments 
ne présente même plus l'ondulation caractéristique des 
Epheme1·clla; mais, en revanche, on retrouve encore chez 
elles la même atrophie des palpes maxillaires, etc ... Pattes 
normales, sauf chez To1·leya où elles dépassent le sommet de 
l'abdomen, avec des fémurs énormes. 

Ce groupe nous offre un nouvel exemple de la grande 
diversité des formes que peuvent présenter certaines larves, 
en opposition avec la presque similitude des imagos; EATON a 
signalé quelques-uns de ces cas et NEEDHAM, de son côté, a 
relaté, en quelques mots, ses expériences personnelles; chez 
plusieurs espèces, les imagos n'offraient aucune différence 
assez tranchée pour légitimer leur séparation générique bien 
que les larves eussent un facies parfois bien différent et un 
système branchial tout autre, dô. (c'est une supposition de 
l'auteur) probablement à l'adaptation au milieu (4). C'est 
possible, mais ce n'est pas prouvé, et ce côté biologique est 
encore trop peu connu pour nous autoriser à faire une 
«certitude» de ce qui n'est encore qu'un « doute» à l'heure 
actuelle. 

Il est cependant des cas où une scission s'impose; de même 
que NEEDHAM a bien fait d'isoler des Ephemerella sa Drunella 
et BENGTSSON sa Chitonophora, je n'ai pu maintenir dans ce 
groupe une forme aussi hétérogène que celle de Torleya. A 
mon avis, d'autres coupes seront encore à faire tôt ou tard. 

(1) Regarde1• l'insecte de profil. 
(2) Chez les Chitono11hora, par exemple. 
(8) Chez Torleya par exemple ; j'ai laissé cependant celte forme étrange 

dans le groupe des Ephe111erelli11œ. 

(4) Cfr. NKKDB.\11 (110), p. 41. 
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Tableau des genres. 

I. Corps plus ou moins allongé, plus ou moins glabre; branchies dorso· 
abdominales à direction du dehors en dedans, les 4 premières paires 
bien visibles (fig. 33 a); tubercules dorso-abdominaux plus ou moins 
saillants, mais ~ésents; bord postérieur des segments sinueux; 
cerques ciliés au moins au milieu ; pattes normales. 

A. Corps plus court, moins large; tubercules dorsaux fortement sail
lants; 9mo segment abdominal court; 5me pail'e des branchies 
sans oreillettes à la base. Ephemerella. p. 357. 

B. Corps nettement allongé et dilaté; tubercules dorsaux à peine 
indiqués. 9me segment abdominal très long, subcarré (~),plus 
large que long (d'); Sm• paire des branchies pourvue à la 
base de 2 prolongements en forme d'oreillettes (fig. 34 m). 

Chltonophora, p. 361. 
II. Corps court, très trapu, onisciforme, fortement cilié; branchies subla

térales à direction du dedans en dehors, les 3 premi~es paires seules 
visibles (fig. 35 a) ; segments abdominaux sans tubercules dorsaux 
ni ondulation postérieure; cerques non frangés, longuement verti· 
cillés ; pattes très longues, fémun proportionnellement énormes 
(fig. 35J. Torleya, p. 366. 

Genre EPHEMERELLA WALSH. (1862). 

Espèces connues. 

* 1. Ephemerella ignita PonA (1761 ). 
Toute l'Europe, en juillet-août. 

Imago : ETN. (71), p. 126. 
Œufs: BGTN. (148), p. 286, fig. Il, pl'. I, fig. 4, 5, 9. 
Larve: ETN. (71), p.126, pl. XXXVII. 

2. Ephemerella lactata BoTN. (1909) (1). 
Suède. 

Imago : BGTN. (124). p. 6. 
Œufs: BGTN. (148), p. 290, fig. III, IV, pl. I, fig. 6. 
Larve : ? ? (2). 

(1) Par suite de ses nouvelles recherches, M. fü:NGTSSON m'a fait savoir 
u ... que notre espèce du Nord du genre Ephemerella ne me paraît pas 
«aujourd'hui être E. ignila, mais une espèce nouvelle, car la larve surtout 
•se différencie en plus d'un point de celle décl'Îte et figurée par EATo:s. 
u Mes élevages prouvent que E. lactata ne doit être qu'une variété d'u1ie 
«autre espèce que je voudrais appeler E. torrentium. »Un prochain travail 
de M. BE:-ïGTSSOS nous fera connaitre les remaniements â apporter à ma 
liste. 

(2! M. BENGTSSO:'I' doit connaître la larve de cette espèce d'après une 
lettre qu'il m'a envoyée. 

23 
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3 Ephemerella notata ETN. (1887). 

Angleterre, juin. 
Imago : ETN. (71), p. 305. 
Larve:?? 

4. Ephemerella hispanica ETN. (1887). 
Espagne. 

Imago : ETN. (71), p. 306. 
Larve : ? 'l 

5. Ephemerella major KLPK. (1905). 
Carpathes. 

Imago : KLPK. (108), p. 75. 
Larve:?? 

• • • 

Ephemerella ignita PonA (fig. 33). 
PICTET (24), pl. 29 et 33 (I'otamanthus erythrophthal

mus et œneus). - V A YSSIÈRE (64), p. 62, pl. 7. -
ETN. (71), p. 125, pl. 37. 

Corps déprimé, proportionnellement assez court; tête petite, 
triangulaire, séparée du prothorax par un col très court, mais 
visible; bord postérieur plus étroit que le prothorax. 

Yeux gros, latéraux. Clypeus semi-circulaire; antennes 2 fois 
plus longues que la largeur de la tête, les 2 premiers articles 
plus gros et glabres, le flagellum finement verticillé. 

Labre subdroit en avant, longuement et densément cilié au 
bord antérieur et sur les côtés (fig. 33 c). Mandibules robustes; 
lacinia très développées; canines courtes, mais fortes; pros
theca bien développé (fig. 33 d). 

Premières maxilles beaucoup plus longuesque larges; stipes 
2 fois plus longs que les lacinia, ciliés éparsément au bord 
externe et portant les palpes maxillaires; lacinia arquées au 
bord externe en forme de crochet, le bord externe offrant 
quelques longues soies au sommet, l'apex terminé par des 
dents longues et fortes, le bord interne pourvu de dents et de 
soies robustes sur la moitié terminale et quelques rares soies 
à la base (fig. 33 b). 

Palpes maxillaires très courts de 3 articles : le 1" très court, 
le 2m• moitié moins long que le 3m•, celui-ci subl>gal aux 2 pre
miers réunis (fig. 33 b ). 



- 359 -

Lèvre inférieure très grande; les lobes internes courts, ovi
formes, densément velus ainsi que les lacinia qui sont beau
coup plus larges et longuement ciliées au bord antérieur 
(fig. 33 f); palpes labiaux de 3 articles : le 1 .. le plus long, un 
peu renflé au sommet; le 2m• plus long que le 3m•, plus étroit 

c 

e 

Fig. 33. - Ephemerella isnita. 

a, larve; b, maxille et palpes; o, labre; d, mandibule; e, hypopharynx; 
f, lèvre i11fèrieure; g une des branchies (vue en dessous); h, ciliation des 
cerques. (D'après EAToN ) 
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à la base qu'au sommet; le 3">• très petit, environ 1/3 aussi 
long que le 2m•, très faiblement cilié; les 2 premiers pourvus 
de poils longs, mais épars (fig. 33 f). 

Hypopharynx triangulaire; la pièce médiane quadrangu
laire, le bord antérieur subdroit et très finement cilié; les 
ailes latérales arrondies, le bord externe longuement et den
sément cilié, la base plissée en dedans (fig. 33 e). 

flrothorax subquadrangulaire, le bord antérieur convexe et 
finement échancré; méso-et métathorax assez longs. Abdomen 
déprimé, sa plus grande largeur vers le 5e segment; face dor
sale surmontée, de chaque côté de la ligne médiane, d'une 
double rangée de tubercules bien saillants; angles postéro
externes des segments prolongés en une dent plate, forte, 
aigüe, dirigée en arrière; 3 cerques un peu plus courts que 
le corps, subégaux (le médian à peine plus court), annelés de 
clair et de foncé, verticillés sur les premier et dernier 1 /3, la 
partie médiane nettement plumeuse; pattes antérieures 
courtes, les postérieures les plus longues, toutes trois ciliées 
de poils fauves très fins. 

Branchies au nombre de 5 paires, insérées sur la face dor
sale des segments 3 à 7 (la 5° recouverte par la 4°) et formées 
d"une plaque lamelliforme quadrilatérale, convexe en dessus, 
concave en dessous, recouvrant une houppe bifurquée à sa 
naissance et formée de petites lamelles imbriquées dont le 
nombre va en diminuant à partir de la 4° paire et se réduit à 2 
à la dernière. 

Coloration brunâtre plus ou moins foncée; tête ornée d'un 
réseau plus clair, jaunâtre, enclosant des taches de la couleur 
foncière. Abdomen foncé, les segments médians parfois plus 
clairs; segments ventraux ornés sur les. côtés d'une fine 
linéole un peu oblique, noire, bien visible. 

Pattes et cerques offrant de nombreux anneaux foncés alter
nant dans des anneaux plus clairs. 

Chez les vieilles nymphes, la coloration foncièi:e devient 
d'un brun très foncé presque noir: le 1•• article des antennes 
se détache en noir; les anneaux foncés des cerques et des 
pattes sont franchement noirs sur fond jaunâtre. Le dessous 
est également très foncé, sauf le métasternum qui n'offre 
qu'une grande tache noire trilobée en forme de trèfle. 

EATON a déjà signalé ces variétés de colorations « The 
» nymph varies greally in colour; the darkest and most 
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» strongly marked specimens are prevalent in trout-streams, 
> those of lighter colours in warmer streams ami rivers, 
1 the variations being largely determinated by the nature 
» of the bottom » (1). Les exemplaires les plus colorés de 
tous ceux que j'ai vus provenaient de Overmeire, Genck 
(D' ROUSSEAU), Falaën (TONOIR). 

Mœurs. - Les larves d'Ephemerella appartiennent au type 
a: rampant 1'. Elles se trainent lentement dans la boue des 
ruisseaux qui, adhérant fortement à leur corps par suite des 
poils nombreux dont sont couverts leurs pattes et leurs 
cerques, leur constitue une carapace protectrice, sous 
laquelle elles attendent, en embuscade, les proies qui passent 
à leur portée. 

Genre CI1ITONOPHORA BGTN. (1909). 

Corps plus allongé que celui de Ephemerella, sa plus grande 
largeur vers le mésothorax et les segments 5-6 de l'abilomen; 
antennes un peu plus courtes que Ephemerella; canine interne 
des mandibules beaucoup plus fortement développée que 
chez Ephemerella, hi ou tri-dentée au sommet; prostheca 
court mais robuste; maxilles très différentes de celles de 
Ephemerella; lacinia beaucoup plus fortement développées, 
aussi longues que les stipes et presque aussi larges, nettement 
arquées et bidentées à l'apex, le côté interne, en outre, armé 
de deux dents courtes mais larges; palpes maxillaires un peu 
plus courts que les lacinia, le 1"' article très long, un peu plus 
long que les 2 suivants réunis, cylindrique; le 2m•, moitié 
aussi long que le 3m•, presque aussi fort que le 1••; le 3me 
étroitement conique, subarqué en dedans au sommet; lèvre 
inférieure analogue à celle de Epheme1·ella; 2me article des 
palpes labiaux le plus long, l'article terminal très petit, en 
forme de pointe, 5-6 fois plus petit que le 2m•. 

Paraglosses aussi longues que l'hypopharynx, plus arrondies 
latéralement que chez Eplzemerella; hypopharynx légèrement 
émarginé au bord antérieur. 

Thorax presque 3 fois aussi long que large, prothorax à 
peine 2 fois aussi large que long. 

(1) EATON (71), p. 127. 
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Angles postéro-externes des segments abdominaux 4 à 9 
terminés par une dent plate, forte, dirigée en dehors et en 
arrière j celles du sm• segment plus forte que les précédentes j 
9m• segment plus long que chez Ephemerella, presque carré 
chez la S?, 2 fois aussi large que long chez le d'; les tubercules 
dorsaux (très bien marqués chez Ephemerella) très faiblement 
indiqués et n'apparaissant que sous forme de saillies minus
cules; prosternum presque aussi large que long; mesoster
num composé d'une seule plaque très dilatée en arrière. 

Tarses antérieurs ô et ~ les 2/3 aussi longs que les tibias ; 
tarses postérieurs ô le 1/3, ~ la t/2 aussi longs que les 
tibias; tous les tibias, ainsi que la partie supérieure des 
fémurs, fortement ciliés à la base; ongles pectinés, ceux des 
tarses antérieurs ô et ~ portant en outre en dessous une 
petite dent supplémentaire. 

Cerques 112 aussi longs que le corps, ciliés comme ceux de 
Ephemerella. 5 paires de branchies insérées sur la partie 
dorso-abdominale des segments 3 à 7; les 4 premières paires 
imbriquées; la dernière plus petite et cachée par la 4m•; cha
cune de ces branchies composée, comme chez Ephemerella, 
de 2 feuillets, un inférieur, bifurqué chez les 3 premières 
paires seulement, simple, enlier, plus ou moins arrondi chez 
les 2 paires suivantes; un feuillet supérieur ou externe, 
allongé, celui des 4 premières paires plus acuminé au sommet 
que chez Epheme1·ella, celui de la 5m• paire court, oviforme, 
muni à la base de 2 prolongements arrondis en for:ne d'oreil
lettes. Long. du corps : 10-12 mm. ; cerques : 5-6 mm. 

(D'après BENGTSSON.) 

Espèces connues (1): 

1. Chilonophora Aurlvillii BGTN. (1909 (2). 

Suède. 
Imago: BGTN. (124), p. 7. 
Œufs: BGTN. (148), p. 292, fig. 5, 
Larve:? 'l 

(1) B&NGTSSON ne nous dit pas d'ap1·èa quelles larves il a établi les 
caractères indiqués ci-dessus. · 

(2) B&NGTSSON en cite une variété capturée dans la province de 
Dalarne. 
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2. Chltonophora mucronata BGTN. (1909). 

Suède. 
Imago : BGTN. (124), p. 8. 
Œufs : BGTN. (t48), p. 293, pl. II, fig. 11. 
Larve:?? 

3. Chitonophora Aronii ETN. (1908). 

Thuringe, Scandinavie. 
Imago : ETN. (122), p. 149; sub. Ephemerella (1) ; 

ULMER (152), p. 98, sub. Chitonophora. 
Larve:?? 

4. ? Chitonophora sp. ? 
Belgique. 

Imago:'!? 
Larve : cfr. ci-dessous . 

• .. .. 
? Chitonophora sp.? (larve nouvelle) (fig. 34) . 

Corps plus long, plus large, plus onisciforme que chez 
Ephemerella; tête subtriangulaire, rétrécie en avant, la partie 
la plus large au niveau des yeux, le bord postérienr étroite
ment rétréci el portée par un col court qui l'isole du protho
rax, le bord antérieur finement cilié. Yeux latéraux; antennes 
atteignant environ le milieu du prothorax, finement verti
cillées; labre et mandibnies du type Ephemerella, ces der
nières finement ciliées au bord externe; maxilles comme chez 
Ephemerella, mais paraissant plus densément ciliées au bord 
externe le long des stipes; palpes maxillaires portés par les 
lacinia, de 3 articles très dissemblabJes, les 2 premiers subé
gaux, très gros, à peine 2 fois plus longs que larges, le 3J un 
peu plus court mais considérablement plus étroit, semblant 
une fine pointe terminale du 2"; les ·1•• et 3• article glabres, le 
2° pourvu de quelques longues soies sur sa 1/2 terminale. 
Lèvre inférieure du type Ephemerella; palpes labiaux de 

(1) u Die von E.nos vor kurzem beschriebeue Ephemerdla Aronii gehëirt 
ohne Zweifel dieser Oattung an und scheint Chitonophora Aurivillii nahe 
zu kommen, aber unterscheidet sich u. a. durch auders gebildete Zan· 
geuscheukel und Penis. » (BaTl'i. (12~). p. 9) 
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structure analogue aux palpes maxillaires, les 2 premiers arti· 
cles subégaux, ciliés, fortement dilatés, le 3• avorté, apparais
sant comme un moignon terminal. Hypopharynx comme 
Ephemerella ignita. 

Prothorax un peu plus large que la tête, beaucoup plus long 
que chez Ephemerella ignita, 1/3 plus large que long; four
reaux alaires bien développés, non contigus au sommet; 
abdomen très large, onisciforme, s"élargissant du t•• au 5" 
segment, puis diminuant progressivement; 9" segment nette
ment plus petit que les précédents, mais beaucoup plus long, 
carré; 10- segment très petit; face dorso-médiane bombée, 
bords externes et face ventrale aplatis; bord postéro-externe 
des segments abdominaux prolongés en forme de dent plate, 
très forte, aiguë, arquée en dehors, dirigée en arrière, beau
coup ~plus forte que chez Ephemerella ignita; la dent du 9" 
segment moins dilatée, moins arquée; bord postérieur des 
segments abdominaux offrant l'ondulation caractéristique de 
Ephemerella, mais les tubercules situés de chaque côté de la 
ligne médio-dorsale à peine indiqués (regarder l'insecte de 
profil); 3 cerques plus courts que le corps mais plus longs 
que l'abdomen, subégaux, ciliés et verticillés comme chez 
Ephemerella ignita; pattes semblables, les postérieures les 
plus longues; fémurs dilatés, les antérieurs et médians un peu 
plus longs, les postérieurs plus courts que les tibias; tarses 
un peu plus cou~ts que les tibias; ongles plus robustes que 
chez Ephemerella ignita, 1/2 aussi longs que les tarses. Cilia
tion des pattes très différente de celle de Epheme1•ella ignita, 
formée de cils très denses et très courts un peu plus épars sur 
les tarses, uniformes des 2 côtés; sommet des tarses garnis de 
petits piquants allant en augmentant vers l'ongle. 

Système respiratoire comme chez Ephemerella, formé de 
5 paires de branchies (la 48 recouvrant la 5•), insérées dans la 
dépression latérale des segments 3 à 7, imbriquées, et compo
sées d'.une lamelle chitineuse recouvrant les organes respira

. toires; les 4 premières à peu près semblables, ovales, plus ou 
moins acuminées au sommet, la base pourvue, de chaque 
coté, de 2 petites saillies externes donnant à la plaque protec
trice la forme d'une urne à 2 anses; la première branchie sub
droite au sommet, les saillies étant très faiblement marquées; 
les suivantes diminuant progressivement de largeur; la 5• 
beaucoup plus petite que la précédente, arrondie, pourvue à 
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la base de 2 prolongements en forme d'oreillette, beaucoup 
plus longs que larges, le sommet claviforme; chacune de 
ces plaques protectrices porte en dessous, inséré à la base, un 
double rameau de petites lam.·lles imbriquées, assez larges, 
débordant parfois les côtés de la plaque supérieure, et dimi
nuant en nombre jusqu'à la dernière, qui semble ne porter 

~ 
~ 

Fig. 34. - ? Chito11ophora sp. ? (no 2). 

a, larve; b, maxille et palpes maxillaires; o, mandibule gauche; d, mandi
bule droite; 1, l~vre inférieure; f, hypopharynx; g, labre; h, dessin des 
segments ventraux; 1, 1ro paire des branchies (vue en dessous); J, 2m• paire; 
k, 3me paire; I, 4m• paire; m, Sme paire (vue en dessous). (Original.) 
ÜBSEJlVATION. - Les branchies de droite ont ~t~ enlevées. 
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que 2 lamelles mais plus grandes que Jes autres. Coloration 
foncière assez claire, jaune sale avec une bande onduleuse 
foncée couvrant la partie médiane du corps; côtés des pro et 
mésothorax ornés de points noirs auréolés de clair; segments 
dorsaux de l'abdomen offrant des taches claires; bord posté
rieur des mêmes segments souligné de noir; segments ven
traux ornés d'un dessin noir très net tranchant sur la colora
tion foncière (fig. 34 h); cerques concolores, jaune sale, sans 
trace d'anneau foncé; pattes concolores, fémurs au plus con
fusément linéolés de foncé. 

0 BS ER v AT ION. - Par son facies.général, cette larve ren
tre absolument dans le groupe des Ephemerellinœ; en outre, 
certains caractères, donnés par BENGTSSON pour son nouveau 
genre Chito1iophora, se rencontrent ici: forme plus allongée, 
tubercules dorsaux. avortés, conformation des palpes labiaux 
et surtout de la 5• paire des branchies; je la place donc provi
soirement dans ce genre espérant que de nouvelles captures 
nous permettront de l'identifier d'une façon certaine. 

Les exemplaires que le n• RoussEAU m'a soumis sont tous 
identiques comme forme et coloration. 

Cette capture enrichit la faune belge d'un genre nouveau, 
peut-être d'une espèce nouvelle. 

Matériel. - 5 larves capluré~s par le o• RouSSEAU en sep
tembre, dans le lac d'Overmeire. Cette larve doit avoir des 
mœurs identiques à celles de Ephemerella à en juger par les 
parcelle& boueuses dont étaient couverts les exemplaires cap
turés . 

Genre TORLEYA gen. nov. 

1 seule espèce connue. 

* Torleya belglca sp. nov. (fig. 35). 

Corps court, trapu, caractérisé par une ciliation assez clair
semée, mais très lo11gue, bien visible, courant tout le long du 
bord externe du corps entier; tête assez petite relativement à 
la largeur du corps, plus étroite que le prothorax, saillante et 
subtriangulaire en avant, subdroite en arrière, ciliée au bord 
antérieur et sur les côtés. Antennes courtes atteignant à peine 
la base du prothorax, chacun des articles portant un verticille 
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de poils fins et assez longs; yeux latéraux; thorax très grand; 
prothorax rectangulaire, 2 fois plus large que long, les bords 
antérieur et postérieur parallèles. les côtés légèrement retrécis 
à la base, le sommet sinueux, les angles antérieurs saillants, 
arrondis et paraissant former comme un calus (1); fourreaux 
alaires bien développés, non contigus an sommet; abdomen 
très large, segments dorsaux courts, larges, prolongés au bord 
postéro externe en une dent plate, arquée, très forte, dirigée 
en arrière; 911" segment ventral plus long que les autres, mais 
1/2 moins large, les dents latérales plus fortes que celles des 
segments précédents et droites; 3 cerques un peu plus courts 
que la corps, le médian visiblement plus long que les latéraux, 
tous les 3 à ciliation uniforme, composée d'tin verticille de poils 
aussi longs que l'article lui-même, l'extrême pointe glabre. 
Pattes très longues, les postérieures les plus longues dépas
sant de beaucoup le sommet de l'abdomen; fémurs très dilatés, 
plus longs que les tibias, le bord supérieur subdroit, Je bord 
inférieur arqué; tibias un peu plus longs que les tarses (non 
compris les ongles), plus grêles que les fémurs; ongles longs 
et robustes, 112 aussi longs que les tarses, non denticulés en 
dessous; toutes les palles pourvues de poils longs et denses, 
alternant sur les tarses avec d'autres soies plus courtes. 

Système respiratoire composé de 5 paires de branchies insé
rées sur la partie concave externe des segments abdominaux, 
dirigées subobliquement du dedans en dehors, formées d'une 
plaque chitineuse un peu bombée et décroissant graduelle
ment de grandeur; la 1,. paire en ovale régulier, arrondie au 
sommet, et ciliée tout le long du bord externe; les paires 2, 3 
et 4 symétriques, sinueuses au bord interne, en courbe régu
lière au bord externe, ciliées snr la moitié terminale, pour
vues au bord interne basilaire d'une saillie anguleuse bien 
marquée et portant en dessous, inséré à la base, un double 
rameau de petites lamelles imbriquées, indépendantes de la 
plaque protectrice, plus lougues que larges, plus nombreuses 
que chez Epheme1·ella ignita; 5m• paire minuscule, 2 fois plus 
1ongue que large, paraissant formée de 2 micro-lamelles sub
égales, soudées à la base et portant en dessous, soudé à la 
base, un faisceau de digitations fortes, divergentes, à direction 
externe, un peu plus r:ourtes que la lamelle. 

(1) C'est le seul t.ype de larve que je connaisse avec une semblable struc
ture thoracique. 
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Les 3 premières paires seules sont visibles; la 4m• branchie 
est recouverte par la 3me et la 5me par la 4me. 

Ne possédant qu'un seul exemplaire de cette belle larve, je 
n'ai pu me décider à la disséquer pour en étudier les pièces 
buccales. Mais la figure b indique clairement quelle est la 
conformation sous-céphalique. La lèvre inférieure est bien 

( 

I 

(. 

Fig. 35. - Torl~ya btlgica. 

a, larve; b, lèvre inférieure; o, antenne; d, abdomen (vu en dessous); 
t , ire paire des branchies (vue en dessous); f, 2me paire; g, 3m• paire; 
h, 4me paire; I, Sme paire (vue en dessous). (Original.) 
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caractérisée par ses palpes labiaux homologues aux maxil
laires et tous deux sont du type Ephemerella (sensu lato). 

Mat•rtel. - Un seul exemplaire capturé par le D' RousSEAU, 
en avril 1916, dans l'Amblève, à Quarreux. 

Habitat: D'après les notes du D' RoussEAu, cette larve se 
trouve sous les pierres immergées dans les rivièr~s à courant 
rapide. 

OBSERVATION. - J'ai été fortement embarrassé pour 
situer exactement cette forme larvaire dont je ne connais, au 
moins en Europe, aucune forme semblable. 

Elle a bien quelque parenté avec plusieurs larves améri
caines décrites et figurées par EATON (1) et par NEEDHAM (2), 
englobées par ce dernier, mais distraites par le premier du 
genre Ephemerella. Mais, si elle se rapproche de certaines de 
ces larves par le manque total des tubercules dorsaux (3), par 
la saillie des angles antérieurs du prothorax (4), elle diffère 
cependant de toutes ies larves connues, et cela d'une façon 
absolument remarquable, par la conformation des pattes qui 
sont vraiment anormales, d'une structure bien spéciale, qui 
n'a encore été signalée chez aucun autre type, au moins dans 
ce groupe (5), par la forme des branchies et leur situation. 

Cette capture remarquable enrichit la faune belge (et euro
péenne), d'une espèce certainement nouvelle, probablement 
spéciale à cette o: faune glaciaire », si caractéristique des 
Fagnes belges, ce qui explique qu'elle ait échappé aux 
patientes recherches des de StLYS, EATON et MAc LACHL.\N, 
Je propose donc pour elle la création d'un genre nouveau que 
je me fais un réel plaisir de dédier à M. Charles H. 'foRLEY, 
ce qu'approuveront tous ceux qui le connaissent. 

(l) ETN. (71), p. 133, pl. 40. 
(2) NKEDHAM (110J, p. 42-47 
\3) Ibid., p. 44-45, Ephemer~lla bispi11a NEEDH. 
(4) Ibid., p 46, Ephemerella sp. ? et NEKDHAM, N. Y. Stat. Mus., Bull. 

124, p. 190, l9œ.· Ephemerdla dorothea NrŒDH. 
(5) C'est pour cette raison que j'ai placé cette espèce dans un g1·011pe 

bien spécial et ainsi nettement caractérisé. 
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3. Sous-famille Cœnlnœ. 

Les larves de ce groupe sont bien caractérisées par leur 
appareil respiratoire composé de 6 paires de branchies insé
rées sur la face dorso-abdominale des segments 1 à 6 et de 
forme très dissemblable; la 1•• paire avortée, formée d'un 
simple filament très court; la 2me énorme, élytroïde recou
vrant les 4 paires suivantes qui sont en forme de lamelles 
plus ou moins longuement frangées sur les bords (fig . 36). 

TablPau des genres. 

Cerques aimplement verticillés; branchies munies en-dessous d'un 
faiscern de fibrilles trachéennes, la 2- paire plus petite, glabre 
en·dessus, tr~s faiblement ciliée au bord externe (fig. 86 e et f). 

? Trleorytbus. p. 370. 
Cerques généralement longuement mais éparsément ciliés (fig. 38 j); 

branchies sans faisceau de fibrilles en-dessous; la 2- paire plus 
grande, parfois fortement velue en-dessus (fig. 39 d), longuemen 
et densément frangée au bord externe (fig. ir1 c). Cœnls, p. 376. 

Genre TRICORYTHUS ETN. (1868). 

Dans sa Révision monographique, EATON donne une des
cription de larve qui semblerait appartenir à ce genre, surtout 
si l'on envisageait simplement cette phrase de la page 139 : 
«The nymph described inhabits the south of France 1 ... , car 
cette phrase vient immédiatement après celle·ci : « Type : 
Tricorythus varicauda (in Camis PICTET » (1). 

Malheureusement, avant l'indication du genre de cette 
espèce se trouve un point d 'interrogation qui ne nous laisse 
aucun doute sur l'hésitation de EATON concernant cette locali
sation. 

En juin 1868, le Dr JoLY avait capturé dans la Garonne une 
larve de la forme des Cœnis mais dont la taille extraordinaire 
l'avait frappé et que, 1 jusqu'à plus ample informé 1, il avait 
désignée sous le nom de Camis maxima (2). 

(1) EATO!'I 71) p. 188. 

(2) JoLY. - Contributions pour servir à l'histoire natu1•elle des Ephémé 
rines (Bullet. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 1870, IV, p. 14:.!, pl, Ill). 
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Comment cette forme larvaire fut-elle introduite dans le 
genre Tricorythus ? Si l'on s'en rapporte à une petite note de 
EATON, ce fut sans doute à la suite de correspondances 
échangées entre lui et le Dr JOLY (1). 

Mais déjà, à cette époque, EATON est manifestement scep
tique et l'on voit, sans doute aucun, qu'il ne considère pas 
cette position comme définitivement acquise, loin de là; il 
penche pour sa réunion avec les Camis. 

En 1881-82, à la suite de plusieurs remarques qui lui avaient 
été faites, il publia à nouveau une deuxième note sur cette 
larve (2). 

S'il semble y avouer que, par certains de ses caractères, 
cette larve ne doit pas être réunie aux Cœnis, peut même, à la 
rigueur, être regardée comme la forme typique d'un genre 
nouveau, cependant il lui refuse son entrée dans le genre 
Tricorythus. 

Et, malgré que VAYSSIÈRE, en 1881 (3) et en 1882 (4.), la place 
sans hésitation dans ce genre, tout en avouant qu'il n'existe 
entre elle et les larves de Cœnis que des différences d'impor
tance secondaire, EATON maintient son premier avis et dit dans 
sa Révision : « 1 am disposed to suspect that this nymph bas 
, been too hastily referred to Tricorythus; the adult may be of 
, a genus at present unknow; but 1 could not distinguisli the 
» neuration of the wings satisfactorily in the nymph, and 
» therefore this only a conjecture ... » (5). 

Si donc, EATON se refusait à une identification si radicale, il 
faut en conclure que nous ne connaissons pas encore de larve 
européenne appartenant authentiquement au genre Trico,..y
thm, et que, comme dit EATON, cette localisation de l'espèce 
de JOLY n'est à l'heure actuelle « qu'une simple conjecture». 

En tous les caq, si la larve américaine du 1'ricorythus allectus 
NEEDHAlll doit être regardée comme la forme typique, elle est 
tellement différente de celle de EATON qu'il n'y aurait plus le 
moindre doute pour regarder celle-ci comme une simple 
larve de Cœnis. 

(1) Cf. EATON Eut. Mont . .Mag., XVII. p. 198 (1880-81). 
(2) EATON t62), p. 71. 
(8) VAYSSIÈRK Ann. Sc. Nat. (6J XI, 1881, p. 3. 
(4) YAYsSIRRB (61), p. 6>. 
(5) EATON (71), p. 14.0; l'imago est du i•este enco1·e inconnu à l'heure 

actuelle. 
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Cette larve américaine a été étudiée d'abord par CocKERELL 
T. D. A. et MARIR GILL (1), et l'imago, primitivement consi
déré comme un Camis (2), fut ensuite classé parmi les 
Tricorythus (3). -

N'ayant pas eri ma possession le travail de CocKERELL, je 
donne d'après ANNA H. MORGAN les principaux caractères 
différenciant les Tricorythus des Camis : « Tricorythus-Nymphe 
diffère de Cœnis par la forme de la branchie élytroïde qui est 
arrondie chez Cœnis et nettement triangulaire au sommet 
chez Tricorythus .... De plus cette 2m• paire est proéminente, 
et les autres branchies sont en partie visibles ... » 

D'après les figures de la pl. XI de l'étude de MORGAN où 
sont données les pièces buccales, il y a, entre les 2 types de 
larves des dissemblances remarquables. Le labre est trilobé, 
mais tandis que le lobe interne est minuscule, les lobes 
externes sont saillants en avant, en courbure régulière sur les 
côtés, longuement ciliés latéralement mais à tlirection interne. 

Les mandibules sont très robustes, éparsément mais très 
longuement ciliées sur la face externe, sinueuses au bord 
interne avec une saillie robuste sous les molaires, arrondie 
chez la mandibule droite, arquée en forme de griffe chez la 
gauche; les canines sont nettement asymétriques, les molaires 
droites denticulées, le prostheca bien développé. Les maxilles 
sont du type Epliemerella et leur ressemblance ainsi que la 
forme des palpes maxillaires avec celles de Chitonophora est 
frappante (voir fig. 34. b). Même observation pour la lèvre 
inférieure; les glosses sont minuscules et soudées avec les 
paraglosses qui sont proportionnellement énormes; les palpes 
labiaux ressemblent aussi à ceux de Chitonophora mais la 
longueur des 2 premiers et leur dilatation sont différentes; 

en outre la lèvre inférieure, comme les palpes, offre une cilia
tion très longue. 

L'hypopharynx est également plutôt du type Ephemm·ella 
que de Camis. 

Cette forme larvaire offrirait donc une admirable transition 
entre le groupe Ephemerella et le groupe Cœnis, mais il 

(1) Tricoryth111, a genus of May-Flies (Univ. Colorado Stud. Boulder, 
Col o., Ill, p. 135, 1906). 

(2) NE.EDHAM Bull. 86, N. Y. State Mus. 
\B) NBBDHAM Bull. 124, N. Y. State Mus. 
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faudrait encore de bien plus nombreuses observations pour 
certifier quelle doit être la forme larvaire typique du genre 
Tricoi·ythus, dont les espèces sont nombreuses à l'heure 
actuelle; d'ailleurs nous ignorons encore le facies larvaire de 
l'espèce-type, Ti·icorythus vai·icauda et la seule conclusion 
logique à formuler est que la Cœ11is ma:âma de JoLv, (le Trico
t'ythus de V A vss1i!:RE), est réellement une Cœnis, pourvue de 
fibrilles sous·branchiales. 

? Tricorythus sp.? (fig. 36). 

Cœnis maxima JOLY. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 
IV, 1870, p. 1'4, pl. III; id. Rev. Soc. Sav., 
série 2, III, 1873, p. 69-72; l<~euille Jeun. Nat. VI, 
1876, p. 53-54, pl. li, fig. 7. 

EATON, Ent. Month. Mag., 1881, XVII, p . 196, 
id. (62), p. 71. 

fricorythus VAYSSIRRE, Ann. Sc. ~al. (6), XI, 1881, 
p. 3; id. (64), p. 65, pl. et fig. 

? Ti·icerythus ETN. (71), p. 138, 140, pl XLI. 
Imago: ?? 
Larve : (Cœnis ma.rima JOLY, is perhaps à T1·i

corythus, and is provisionally dercribed as such, 
pending identification, ETN. (71), p. 138.) 

Facies des Caenis; corps assez trapu; tête hexagonale, bom
bée en dessus, subconvexe en dessous; épicrâne divisé en 2 
parties symétriques; yeux latéraux; antennes aussi longues 
que chez Ephemei·ella, les 2 articles basilaires assez forts, le 
flagellum <l'une vingtaine de petits segments. Mandibules 
épaisses, larges, à canines robustes; palpes maxillaires de 3 
articles: le 1•• renllé au sommet, subégal au 2•; le 3° un peu 
plus petit, et acuminé (fig. 36 b) labre subquadrangulaire, 
arrondi sur les côtés, légèrement infléchi au milieu du bord 
antérieur; lèvre inférieure bien développée; les lobes internes 
ovales; les lobes externes un peu plus forts, arqués en dedans, 
tous lés 4 portant au sommet des soies très fortes dirigées en 
avant. Palpes labiaux de 3 articles : le t•• un peu plus long et 
beaucoup plus gros que le 2-; celui·ci un peu plus long que le 
3-, le dernier acuminé au sommet, tous 3 offrant au bord 

24 
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externe et interne des soies et des piquants assez longs. Hypo
pharynx en carré allongé au milieu; les ailes latérales en 
forme d'oreillettes longuement velues au sommet. 

Fig. 36. - ? Tricorythu1 (Cœnis maxima). 

a, larve; b. maxille; o, mandibule; d, ire paire des branchies; 1, 2m• paire 
(vue en dessus); f, la m6me (vue en dessous), montrant le faisceau de 
fibrilles; 9, une des paires suivantes. (D'après EATON et VAYSSIÈRE.) 

OBsEil.VATION. - La branchie élytroïde a été enlevée à droite. 

Prothorax court, isolé du bord postéro-céphalique, les bords 
antérieur et postérieur échancrés. Téguments mésothoraciques 
unis aux fourreaux alaires supérieurs et recouvrant presque 
entièrement le métathorax dont on distingue à peine le bord 



- 375 -

postérieur. Fourreaux alaires supérieurs peu développés, 
assez larges et dirigés du dehors en dedans; pattes antérieures 
les plus courtes, les postérieures les plus longues, légèrement 
ciliées, le bord interne des tibias et des tarses muni de 
piquants plus ou moins accentués. 

Abdomen cylindro-conique, sa plus grande largeur à la 
base; segments très courts par rapport à leur largeur, le bord 
postérieur de chacun d'eux, à la face dorsale, plus ou moins 
concave, sauf chez le 1•• et le dernier où il est droit. Bord pos
téro-latéral des 5 derniers pourvu de piquants assez courts sur 
toute leur étendue; 3 cerques assez longs de la longueur des 
5/7 du corps, un peu renflés à la base, diminuant ensuite régu
lièrement, et pourvus de courts piquants sur chacun de. leurs 
articles. 

Système respiratoire formé de 6 paires de branchies insé
rées sur la partie dorsale des segments 1 à 6 et nettement 
dissemblables : la 1•0 paire avortée, très petite, cylindro
conique, insérée sur un petit mamelon situé au milieu du 
bord latéral du 1"' segment, et couverte de poils tactiles assez 
longs mais peu nombreux (fig. 36 d). 

La 2° paire chitineuse, très grande, élytroïde, en forme de 
quadrilatère et recouvrant complètement les suivantes; le 
bord interne droit; la face externe couverte d'une multitude 
de petites cellules irrégulières, jaune pâle, offrant toutes, à 
l'intérieur, un petit cercle et un point médian; la face interne 
portant un tronc trachéen multiramifié, et, en outre, près de 
la base, une houppe trachéo-branchiale peu digitée, sub-dé
primée à la base, dirigée vers le bord interne de la plaque; 
cette 2° paire de branchie porte, sur toute sa périphérie, des 
poils excessivement fins, en forme de plumet, insérés chacun 
par un court pédoncule, et, au bord externe 1 carène longitu
dinale oblique allant du point d'insertion de la branchie vers 
le milieu interne. 

Les 4 paires suivantes composées d'une lamelle plus ou 
moins grande, en ovale triangulaire, épaissie au milieu, 
offrant, sur tout son pourtour, des digitations bi-ou pluri
ramifiées, la face supérieure finement ciliée, la face interne 
toujours glabre, et portant une houppe respiratoire composée 
de 10 à 25 fibrilles suivant les branchies, à insertion unilaté
rale (fig. 36 f). 
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Clleratien. - Corps d'un brun verdâtre uniforme; 2 petites 
taches noires latérales sur chacun des segments ventraux. 

Longueur (sans les cerques) 9 mm., cerques 6 mm. 
Largeur maxima 2 1 /2 mm. 

Mœ1r1. - D'après JOLY, cette larve a les mêmes mœurs que 
les f.œnis; elle vit sous les grosses pierres ou dans la vase. 

Genre CŒNJS STEPH. (1835). 

Caractàrn gininux. - Les larves des Cœnil ont un facies 
identique à celles de '? Tl'ic01·y!1111s et n'en diffèrent, d'après 
VAYSSIÈRE(1) que« par des caractères d'importance secon
daire ». La 1,.. paire des branchies serait un peu plus forte, 
les poils tactiles plus nombreux, la 2m• paire sans houppe 
sous-branchiale, avec, sur la face externe, des poils simples 
atteignant, aux bords latéraux et postérieur, une longueur 
assez considérable; les 4 paires suivantes sont également 
dépourvues de houppes fibrillifères et les digitations périphé
riques ont une longueur plus considérable; enfin la ciliation 
des cerques serait toute différente. 

De tous les caractères ci-dessus, un seul pourrait avoir une 
valeur particulière différenciant Cœnis et ? Tricorythus, la 
présence de la houppe fibrillifère sous-branchiale; je ne l'ai 
jamais vue chez aucune des nombreuses larves de Cœnis que 
j'ai examinées. Pour ce qui concerne la ciliatiou des cerques, 
j'ai vu, chez certaines larves provenant de la Vallée de la 
Molignée (Belgique), les segments dépourvus entièrement des 
soies qui caractérisent les Cœnis, d'après EATON, mais ornés 
d'un fort verticille rappelant celui des cerques de Ephemerella 
et Torleya; ces larves étaient beaucoup plus petites que celles 
provenant d'autres stations, mais sauf cette différence de 
taille je n'ai rien trouvé qui puisse les distinguer d'une façon 
absolue. 

Espèces connues: 

• 1. Cœnis horarla L. (1736) (= dlmldiata AucT.). 
Europe, en juin et octobre. 

Imago : ETN. (71), p. 142, sub. dimidiata. 
Œufs : BGTN. (148), p. 293. pl. II, fig. 14. 
Larve:?? 

(1) VAYSSIRRE (64) p. 72. Nous avons vu précédemment que le Trico
rytlius de VAYSSrÈRE n'tHait probablement qn'uue Cm1is. 
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2. Cœnis lactella ETN. (1884). 

Porluial, Suisse et Allemagne, en été. 
Imago: ETN. (71), p. 144. 
Larve : ? ? (? BROCHER (150), p. 292, fig. 112.) 

* 3. Cœnis halterata F. (1777). 

Europe et Algérie, en mai-septembre. 
Imago : ETN. (71), p. 14.4. 
Larve: ETN. (71), pl. XLII, fig. 1, 2, 7-17, 22-25. 

* 4. Cœnis harrisella CURT. (1884). 

Portugal et Europe centrale, en août. 
Imago : ETN. (71 ), p. '146. 
Larve: ETN. (71), pl. XLII, fig . 5, 6, 18-21, 27, 28. 

5. Cœnis rebusta ETN. (1884). 

Hollande, fin juillet. 
Imago : ETN. (71), p. 145. 
Larve : '?? 

6. Cœnls lncus BGTN. (1912). 

Suède. 
Imago: BGT:'\. (144), p. 107. 
Œufs: BtiT'.'!. (148), p 295, pl. If, fig. 12-13. 
Larve : '?? 

7. Cœnls tumida BliTN. (1912). 

Suède, en abù t. 
Imago : BGTN. (1.Ul, p. 108. 
Larve : ? '! 

8. Cœnis argentata (KOLLAR), PrcT. (1843-45). 

Suède. 
Imago: ETN. (71), p. U6. 
Larve : '?? 

9. Cœnis rivulorum ETN. ('1884). 

A ngletcrre. 
Imago : t<:TN. (71), p '143 et 320. 
Larve : '!'! 
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10. Cœnls oophora (KOLLAR), PICT. (1843-45). 
Sardaigne. 

Imago : ETN. (71), p. 146, ne reconnait pas la vali
dité de cette espèce, mais la croit basée sur un 
exemplaire ~ défectueux. 

Larve:?? 

11. ? Cœnia pygmœa CosTA. 
Sardaigne. 

Imago: CosTA. Alti Accad. Napol. II, n• 8, p. 28. 
Larve:?? 

1'J. Cœnla sp.? (indéterm. ETN. 1887-88.) 
Portugal. 

Imago : ETN. (69), p. 5. 
Larve : ETN. (69), p. 5 : « ..• figured Trans. Linn. 

Soc. (2), zool. III, pl. XLII, fig. 3-4 B. 

13. Cœnla sp. (indéterm. PETERS. 1910). 
Imago:? 
Larve: PETERSEN (134), p. 76, fig. 67. 

* • • 
1. Cœni1 sp. ?? (larve nouvelle) (fig. 37). 

Corps fortement velu, ressemblant beaucoup à celui de la 
larve décrile par EATON et provenant du Portugal (1); elle 
diffère de toutes les larves connues par ses longues antennes 
dépassant les fourreaux alaires, à pédicelle très faiblement 
cilié, et chacun des segments du flagellum portant un verti
cille de poils peu fournis mais presque .aussi longs que le seg
ment qui les porte. 

Yeux, ocelles, labre et mandibules comme chez CO?nis hal
terata; prostheca bien visible; premières maxilles un peu 
moins falciformes que chez l'espèce précitée, leur bord interne 
plus longuement cilié à la base qu'au sommet; palpes maxil
laires bien différents de ceux de C. halterata: le 1•• article un 
peu plus long et deux fois plus large que le 2•, très éparsé~ 
ment cilié des 2 côtés; 2• article le plus court; le 3• 2 fois plus 

(!) EATON (71), pl. 42. 
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long que le précédent, cilié tout le long du bord interne et plus 
densément au sommet qui est subarrondi. Lèvre inférieure de 
forme analogue à celle de C. halterata, mais palpes labiaux 
différents : le ter article presque aussi long que les '2 suivants 
réunis, très large, dilaté du côté interne; 2e article le plus 
court mais 1/3 plus large au sommet que le 3•; lobes latéraux 
de l'hypopharynx un peu plus fortement arqués !lu.milieu du 
bord externe que chez C. halterata 

Prothorax trapézoïde, transverse, 2 fois plus large que long, 
le bord antérieur subdroit et plus large que le postérieur, les 
angles antérieurs saillants en angle droit, les côtés retrécis 
graduellement. 

Fig. 37. - Cœni1 sp.? no I. 

a, maxille; b, lèvre inférieure; o, 2m• paire des branchies; 
1. 3m• paire. 

d, 1ropaire; 
(Original.) 

Abdomen très large, fortement onisciforme; bord postéro· 
externe des segments prolongé en forme de dent forte, aiguë, 
de grandeur croissante du 1"' au 6° segment, décroissant 
ensuite, pourvu sur les côtés de soies externes aussi longues 
ou plus longues que la dent elle-même. 

Pattes semblables; fémurs dilatés, moins cependant que 
chez C. halterata; tibias 1/3 plus courts que les fémurs, 
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1/8 plus longs que les tarses; ongles robustes, fortement 
arqués, la pointe formant crochet, le dessous pectiné; cilia
tion des pattes moins longue et moins dense que chez C. hal
terata; le borJ interne des tibias et des tarses offrant des séries 
d~ petits piquants, surtout au sommet des tibias où il former.t 
comme des petits éperons. Cerques un peu plus longs que le 
corps, à ciliation typique, la pointe simplement verticillée, la 
base moins ciliée. 

Système respiratoire typique, la 1'" paire des branchies 
avortée, en forme de tigelle (non acuminée comme chez 
C. haltei·ata), très longue, très étroite, portant quelques soies 
foncées (fig. 37 d). La 2m• paire, élytroïde, fortement bombée en 
dessus, glabre, la partie médio-interne surmontée d'une fine 
carinule longitudinale subarquée, portant quelques soies; 
bord externe frangé de soies assez longues mais peu serrées; 
face in(érieure concave, glabre, offrant le long du bord externe 
une série de strioles parallèles; trachéation peu visible, peu 
ramifiée (fig. 37 c). 

Branchies 3 à 6 semblablea, décroissantes, à trachéalion 
plus régulière et plus riche que chez C. haltei·ata; fibrilles 
périphériques proportionnellement plus longues que chez 
cette dernière, les terminaisons pluri-ramifiées. 

OBSERVATION. - J'ai trouvé cette larve en abondance dans 
les étangs de Rouge-Cloitre (près de Bruxelles); peut-être 
appartient-elle à Cœnis horaria L. qui est très commune en 
Belgique. 

2. Cenis halterata F. (fig. 38). 

Tête plus étroite que le prothorax, hémisphérique, bombée 
en dessus, subconvexe en dessous, portée par un cou bien net; 
ocelles simples; yeux latéraux; antennes assez courtes, 
atteignant au plus le bord postérieur du prothorax, finement 
verticillées; mandibules épaisses, canines courtes, les dents 
internes bifides au sommet; prostheca bien développé, palpes 
maxillaires de 3 articles : le 1~• plus gros que les suivants, le 
2'"" plus court que le 1••, le dernier le plus long, portant un 
pinceau de poils au sommet; hypopharynx composé d'une 
pièce médiane quadrangulaire, plus large en avant qu'en 
arrière et de 2 pièces latérales élargies au bord antérieur qui 
est subacuminé et densément cilié; lèvre inférieure bien déve-
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loppée; les lobes internes oviformes, les latéraux falciformes, 
acuminés au sommet, tous longuement ciliés; palpes labiaux 
de 3 articles: le t••très gros. le dernier moitié plus court que le 
2m•, acuminé au sommet; les '2 premiers portant de très 
longues soies au bord externe, le dernier cilié plus courtement 
des 2 côtés. 

Fig. 38. · - Cœ11is halter11ta. 
a, larve; b, maxille; o, lèvre inférieure; d, mandibule ; t, tète; f, hypopha

rynx; g, labre; h, patte postérieure; 1, 3m• pairt des branchies; J, s~ction 
d'un cerque avec ciliation caractéristique. (D'après EATON.) 
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Prothorax transverse, beaucoup pins large que long, les 
angles antérieurs simples et droits, les côtés parallèles; abdo
men assez large, la partie la plus large vers les &'- et &n• seg
ments; bords postéro-externes'Cles segments prolongés en une 

a 

Fig. 39. - Cœ11i1 harrisella. 

a, 1re paire des branchies; b, t!te avec les ocelles tuberculès; o, patte; 
d, 2me paire des branchies. (D'après EATON .) 

forte dent aigüe dirigée en arrière; pattes longues et grêles, 
longuement, mais éparsément ciliées. Segments ventraux dis
semblables : le t•• thoracoïde, les segments 2-5 plus courts 
que les suivants; les segments 2-6 réunis aussi longs que 
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7-10 ensemble; 3 cerques de la longueur des 3/5 du corps, 
chacun des articles portant deux longues soies rigides donnant 
à l'ensemble un aspect penniforme. Système respiratoire du 
type? Tricorythus, mais les Jam elles postérieures de forme plus 
arrondie et sans faisceau fibrillifère en dessous; la 1 .. paire 
acuminée au sommet, longuement et densément ciliée en 
dessus(1), plus longue que chez la larve précédente; la 2m•paire 
typique, subcarrée, arrondie au sommet, densément velue en 
dessus, longuement et densément frangée tout autour, sem
blable en dessous à la larve précédente; branchies suivantes 
semblables, décroissantes, ressemblant à celles de la larve 
décrite plus haut, mais moins riches en trachéation, les 
franges terminales moins ramifiées. 

3. Cœnls.ltarrlsella S·rEPH. (fig. 39). 

Cette larve est bien caractérisée par la forme étrange de ses 
ocelles bizarrement pédonculés (fig. 39 b ), les longs poils qui 
couvrent le bord antérieur de la tête et ses pattes longues, 
très grêles, pourvues au bord externe de longues soies et au 
bord interne d'autres soies plus courtes (2). 

4. Cœnis sp.? (Portugal) (fig. 40). 

Cette larve est également facile à reconnattre à ses antennes 
bien développées et nettement verticillées, à sa tête à peine 
ciliée en avant, son corps velu, ses branchies élytroïdes 
également velues en dessus, et surtout à la forme des angles 
antérieurs du prothorax qui, très saillants en avant, donnent 
à ce segment une apparence semi-lunaire. 

N. B. - Indépendamment de ces larves, EATON dit avoir vu 
celles de C . . dimidiata STEPH. (horaria L) et de quelques 
espèces du Portugal et de l'Italie, mais il ne les a point 
décrites ... « my discovery of the nymph occurred at Cam
JI bridge in the spring of 1866; but the genus and species 
» (C. dimidiata) of the specimen captured wher~ not ascer
JI tained until a year or two later. > 

{l) Sa forme a beaucoup plus d'analogie avec celle de la bl'auphie co1·
respondante de~ Tricorylhus, mais elle est plus longue et plus den116ment 
cili6e. 

(2) Cf1•. Euo;,, Trans. Ent. Soc. London 1868, p. 279-81. 
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BROCHER dit quelques mots d'une larve qu'il figure sous le 
nom de Camu loctea. Par son facies général, son thorax 
hémisphérique, la ciliation externe du corps et des cerques, 
elle offre beaucoup d'analogie avec la larve portugaise de 
EATON. 

Fig. 40. - Cœnis (du Portugal). 
(D'après EATON.) 

Malheureusement, l'auteur ne nous donne aucun caractère 
morphologique, mais simplement quelques données biolo
giques. c J'ai souvent trouvé ces larves, en juillet dans une 
carpière remplie de Chara. Quoique pouvant nager avec de 
grands mouvements ondulatoires de tout le corps, elles 
bougent en général peu et préfèrent rester tranquilles accro
chées aux végétaux. , (1). 

(1) Cfr. BROCHBR (160), p. i92, fig. 112. 
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La forme de cette larve n'est en tous les cas pas celle de 
grisea ( = halterata) dont la véritable forme larvaire est 
connue. Si la figure est correcte, la la1·ve de BROCHER pourrait 
bien appartenir à une autre espèce. (1) 

5. - Cœnls sp.? (fis. 41). 

Cette larve nsurée par PETERSEN (2) offre un aspect tout 
particulier. 

Fig .• p. - Cœt1is sp.? 

(D'après PETERSEN.) 

(1) Peut-être à Cœnis lllctella (± lactea PIC'l'B:T) qui est assez commune 
dans le lac de Genève (cfr. EATON (71) p. 144, en Allemagne, el, cbose 
remarquable, en Portugal également. .Ma supposition n'est donc nulle
ment invraisemblable. 

(2) PBTBRBEN (134), p. 76, fig. 67. 
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La tête est arrondie, les antennes nettement plus longues 
que la tête et le prothorax réunis el assez longuement verti
cillés. Le prothorax beaucoup plus large que la tête est 4 fuis 
plus large que long et sa forme a quelque ressemblance avec 
celui de la larve de BROCHER et de l'espèce portugaise de 
EATON; mais les angles antérieurs sont nettement aigus, le 
prothorax étant rectiligne au bord antérieur, oblique sur les 
côtés, et droit au bord postérieur. Les méso-et métathorax 
sont beaucoup plus développés que le prothorax; les four
reaux alaires sont typiques; l'abdomen va en diminuant de la 
base au sommet, et les angles postérieurs des segments 3-8 
sont prolongés un peu en arrière en forme de dent aiguë. Les 
pattes, d'après la figure, sont glabres; les fémurs sont nette
ment dilatés, un peu plus longs que les tibias; ceux-ci et les 
tarses sont grêles; ces derniers ont un peu plus de la moitié 
de la longueur des tibias, et les ongles paraissent r.:>bustes. 

Les cerques ont la forme et la ciliation typiques. 
La 2m• paire des branchies est nettement arrondie au 

sommet et assez longuement frangée au bord inférieur; la 
surface dorsale, longuement et densément velue, parait offrir 
à la base et le long de la suture, une plaque triangulaire plus 
claire et pourvue de quelques poils clairsemés. 

OBSERVATION. - M. PETERSEN n'a sans doute p~ identifié 
cette larve car il l'appelle simplement c Nymphe de Cœnu ». 

Les Camu danoises sont : C. harriaella, C. halterata et 
O. dimidiata (= horaria L.); la larve des deux premières est 
connue; est-ce CP lie de la 3m•? M. PE1'ERSEN nous le fera sans 
doute savoir prochainement. 

4. Sous-famille Baetloee. 

fi.a découverte par BENGTSSON de quelques bonnes espèces 
dans le nord de l'Europe permet de mettre un peu mieux au 
point la phylogénie de ce groupe; je crois bien raire de 
conserver le tableau qu'il en a dressé : 

Cloëon 
/ 

Procloëon 
Callibretis / 

C.:entroptilum 
. / 

centrella 
/ 

Baetis 
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Tableau des genres. 

I. Branchies nettement dissemblables, la 7me paire simple, les 6 pre
mières paires formées de 2 lamelles (1 supérieure petite, et 1 infé
rieure plus grande (fig. 42 h). 

A. La grande foliole des paires 3-6 plus ou moins arrondie (fig. 42 i); 
3mearticle des palpes labiaux dilaté et accuminé au bord supéro
interne (fig. 42 d). Clolion, p. 387. 

B. La grande foliole de paires 3-6 triangulaire (fig. 43); Jmo article 
des palpes labiaux dilaté mais semblable à celui de Centropti
lum sauf que l'angle postéro-interne est arrondi. 

Prooloëon, p. 398. 

II. Branchies semblables, formées d·une seule lamelle. 
A. 3 cerques. 

a. Antennes plus courtes, n'atteignant pas Je milieu du corps; 
branchies netlement arrondies au sommet (fig. 46 g); Jmo arti· 
cl• des palpes labiaux peu nettement séparé du précédent 
et en forme de lobe arrondi (fig. 46 d). Baetls, p. 407. 

b. Antennes atteignant au moins Je milieu du corps; branchies acu; 
minées au sommet (fig. 45 g); 3me article des palpes labiaux 
nettement séparé du précédent, dilaté et carrément tronqué 
au sommet (fig. 45 b). Centroptllum, p. 402. 

B. 2 cerques; branchies en ovale renversé à sommet obtus. 
Aeentrella, p. 406 . 

• • • 

Genre CLO.ftON (L.), llGTN. (1914). 

Ce genre nous offre un remarquable exemple de l'ulilité 
incontestable de f'étude des larves pour arriver à une déter
mination exacte des adultes. Jusqu'en 1912, tous ceux qui 
s'étaient occupés des Ephémères en général et de ce genre en 
particulier, s'étaient contentés de suivre EATbN et, tout au 
plus, notaient-ils les variations qu'ils avaient observées. Quant 
aux larves, il était admis que celles figurées et décrites par 
EATON correspondaient adéquatement aux imagos reconnus 
par lui comme étant les C. dipterum L., simile ETN. et rufu
lum MüLL. Ce fut en 1912 que BENGTSSON nous fit connaitre 
que ce genre contenait plus encore. 

L'examen de nombreux exemplaires provenant soit de ses 
recherches personnelles, soit des collections soumises à ses 
études avait éveillé en lui maints doutes concernant la spécifi
cité de plusieurs exemplaires qui, jusqu'alors, avaient été 
invariablement ramenés aux 3 formes typiques d'EATON. 
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De premières investigations l'amenèrent à reconnaitre que 
le C. ''u(ulum de EATO~ ne pouvait en aucune fac;on se rame
ner au rufulum MüLL., ce dernier n'étant pas autre chose que 
le C. dipteY'Um L. ; en outre, il prouva que le C. 1-ufulum de 
PETERSE::'\ ne pouvait non plus être rapproché de celui de 
EATON, mais formait une espèce nouvelle, ce dont PETERSEN 
convint lui-même dans la suite (1). 

Ce fait rendait douteuse l'absolue authenticité des C. dipte
rum et simile; ce doute subsista jusqu'au jour où de nombreux 
et patients élevages purent convaincre le savant Suédois que 
ses soupcons étaient fondés et qu'il avait eu pleinement raison 
de rechercher l'espèce jusque dans son premier état, seul 
moyen d'arriver à une clétermination vraiment scientifique. 

Si, comme dit BENGTSSON, les 3 larves, décrites et figurées 
par EATON, sont absolument authentiques, il en résultait le 
fait qu'elles ne correspondaient pas à celles que ses recherches 
lui procuraient en Suède. Il put donc conclure que : 

1° La larve de C. dipte1-uin fournissait 2 types bien di1Té-
1·ents, le C. diptemm (L) BG'r:-i', et une nouvelle forme 
jusqu'alors confondue avec la précédente et qu'il sépara sous 
le nom de C. inscriptum BGTN. 

2" La forme ressemblant à C. simile ETN., ne pouvait 
se ramener à cette espèce, inconnue en Suède, et qu'il 
différencia sous le nom de C. prœtextum, tout en reconnais
sant sa grande affinité avec l'espèce de EATO:-i'. 

3° La 3m• forme, obtenue par l'élevage, constituait un type 
nouveau, bien défini « formant une mervèilleuse transition » 
entre les genres Cloëon et Genh·optilum et pour lequel il crut 
nécessaire de créer le genre nouveau de Pseudocloëon, changé 
plus tard en P1·ocloëon. 

Ces conclusions de BENGTssoN devaient fatalement en ame
ner d'autres que l'auteur n'indique pas cependant. En effet, si 
le C. rufulum MüLL. est la même espèce que le C. dipterum 
L., le C. 1·ufulum ETN. devait donc disparaitre, n'ayant aucun 
rapport avec le rufulmn MüLL. Il faut donc restituer à cette 
forme le nom de dimidiatmn CURTIS sous lequel ont été faites 
les admirables observations de Sir J. LueeocK (2). 

(1) Cfr. BBNGTSS0:-1 (153), p. 211. 
(2) J'ai communiqué mes doutes à ce sujet à M ULllBR; il est du 

même avis que moi tout eu avouant qu'il «est bleu difficile de prou
» ver que le C, dipterum L. puisse être identifiée anc le C. rufulum 
» MüLL. ». 
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Nous aurions donc à l'heure actuelle ( 1) : 

1. Cloëon dipterum (L.) BGTN (= rufulum MüLL., nec ETN., 
nec PETERSEN). 

2. Çloëon dimidiatum ÇuRTIS (= ruf11lum ETN., nec MüLL., 

nec PETERSEN). 

3. Cloëon simile ETN. (nec PETERSEN). 

4. Cloëon inscriptum BGTN. 

5. Cloëon prœtextmn BGTN. (= simile PETERSEN). 

6 . Pi·ocloëon bifidum BGTN. ( = Cloëo11 rufulum PETERSEN). 

7. Prncloëon sp.? - cette espèce, nouvelle comme forme 
larvaire, douteuse comme attribution . 

Malheureusement, le travail de BENGTSSON souffre 'considé
rablement du manque total de figures et quelques précises 
que soient ses descriptions larvaires, elles sont un peu courte~ 
et il en ressort une réelle difficulté de se faire une idée exacte 
des caractères qu'il attribue à ses espèces. 

Force nous est d'attendre la prochaine monographie de 
BENGTSSON. 

Je me contenterai donc momentanément de m'en tenir aux 
conclusions suivantes : 

1° Conserver les descriptions et les figures de EATON en 
tenant compte des modifications apportées par BENGTSSON. 

2° Admettre, au moins pour le moment, la nouvelle syno
nymie de BENGTSSON et les changements qu'elle impose, en 
attendant que la critique élucide le problème, certifie que les 
caractères larvaires sont constants et fasse définitivement 
admettre les espèces benglssoniennes. 

Il est très probable que les découvertes du savant Suédois 
ne constituent pas un fait isolé, mais que des recherches ulté
rieures ne feront que confit-mer ces premières tentatives, 
surtout dans les genres à espèces nombreuses où les caractères 
distinctifs sont parfois extrêmement difficiles à saisir. 

Quoiqu'il en soit, les larves du groupe Cloëo11 conservent 
leur facies très particulier et la structure dimorphe de leurs 
trachéo-branchies les fera toujours immédfatement recon
naître '(2). 

(1) En tant qu'espèces connues à l'état larvaire, bien entendu. 
(2) Comme les larves de Cloiio11 se rencontrent partout, il serait inté

ressant que chacun, dans son pays, examine les formes qui s'y trouvent 
et en suive le développement pour arriver à la reconnaissance exacte 
des espèces qui y sont signalées; ce se1•ail géué1•aliser ce que BsNGTBSON 
a fait pour les espèces suédoises. 
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Espèces connues : 

* t. Clolon dlpterum (L. 1761), BoTN. (1914). 
Toute l'Europe. 

Imago : ETN. (71), p. 182, BGTN. (153), p. 213. 
Œufs : BGTN. (148), p. 217, fig. VI. 
Larve : BGTN. (153), p. 213. 

• 2. Clolon slmlle ETN. (1885). 

Angleterre, France, Belgique, Suisse, Portugal, 
Hollande, etc., aotH-septembre. 

Imago: ETN. (71), p. 186. 
Œufs: BGTN. (148), p. 297, fig. VII. 
Larve : ETN. (71), pl. XLVII, fig. 2, 3, 5, 21. 

"'3. Clolon dlmldiatum CuRT. (183•). 
Europe centrale et méridionale. 

Imago : ETN. (71), p. 188. 
Larve: ETN. (71), pl. XLVII, fig. 1-4. 

4. Clolon prœtextum BGTN. (1914). 

Danemark, Suède, juin -aoat. 
Imago: BGTN. (153), p. 217. 
Larve : BGTN. (153), p. 218. 

5. Clolon lnscrlptum BGTN. (19U). 

Suède. 
Imago : BGTN. (153), p. 215. 
Larve : BGTN. (153), p. 216. 

6. Clolon concinnum ETN. (1885). 
Portugal, juin. 

Imago : ETN. (71), p. 187. 
Larve : ?? 

7. Cloln sublnfuacatum RAMB. (1842). 
Provence. 

Imago : ETN. (71), p. 188. 
Larve: ? ? 

8. ? Clolon virlde SCHNEIDER (1885). 

SCHNEIDER Verz. d. Neuropt. Schles. Zeitsch. f. 
Entom., p. 29. Breslau. 

Larve : ?? 
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Carutàres g6116raux. - Corps allongé; tête à facies de Saute
relle; organes buccaux dirigés un peu en dessous vers Je tho
rax. Yeux gros latéraux. Antennes plus courtes ..ou aussi 
Jongues que le corps. Palpes maxillaires de 2 ou 3 articles. 
Palpes labiaux de 3 articles, le dernier carrément tronqué au 
sommet; pas de prostheca. Pattes grêles. 7 paires de bran
chies, les 6 premières doubles, la 7e simple; branchies doubles 
insérées au bord latéro-postérieur des segments 1 à 6, éten
dues latéralement et vibrant avec rapidité durant J'acte respi
ratoire, appliquées sur le dos et plus ou moins imbriquées au 
repos, formées de 2 folioles dissemblables, 1 supérieure de 
forme variable mais toujours plus petite que la foliole infé
rieure; 7• paire formée d'une lamelle simple ressemblant aux 
folioles inférieures des paires précédentes; pas de fibrilles tra
chéennes; trachéation plus ou moins saillante, plus ou moins 
palmatiséquée; 3 cerques largement annelés de noir après le 
milieu; leur ciliation plus ou moins longue. 

Mœur1. - Ces larves, essentiellement nageuses, se rencon
trent partout, dans les herbes immergées, aussi bien dans Jes 
eaux claires que dans les mares croupissantes; d'après 
BROCHER, elles vivent bien en aquarium et s'y métamor
phosent (1). 

Tableau des larves connues (2). 

I. Palpes muillaires nettement 3-articulés: 
A. Branchies proportionnellement très grandes, a•rondies, à trachéa· 

lion trils saillante et fortement palmatiséquée: 
o. Antennes multi-segmentées et au moins aussi longues que le 

corps. C. dlmldlatum, p. 394. 
a'. Antennes peu segmentées et plus longues seulement que la 

t6te et le thorax réunis. 
b. Derniers article des palpes maxillaires beaucoup plus 

court que le 2me; 1- paire des branchies pas plus 
longue que large. C. slmlle. p. 392. 

b'. Dernier article des palpes maxillaires seulement un peu 
plus court que le 2me; 7me paire des branchie• un peu 
pl11s longue que large. C. dlpterum. p. 395. 

B. Branchies beaucoup moins développées que chez les espèces 
précédentes, formées de folioles beaucoup plus minces, à tra· 
chéation peu saillante, moins fortement palmatis6quée; petite 
foliole de la 1re paire beaucoup moi.os développée que chez 
c. dipterum. C. lnaerlptum, p. 397. 

(1) Clr. BROCHER (160), p. 288, 294. 
(2) D'après les caractères donn6s par EA.TON et BBNGTSSON. 
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II. Palpes maxillaires de 2 articles; branchies beaucoup moins dévelop
pées, plus petites et plus minces que chez les précédentes; tracbéa
tion peu saillan e; petite foliole de la ire paire petite, sublingui
forme, arrondie au sommet. C, prœtextu.m. 

ÛHSER\'ATION. - EATON (Revis. p. 181) dit avoir vu les 
nymphes des C. dipt<H·um, rufulum, simile, et d'une autre 
espèce dn Portugal; il ne donne aucun caractère spécifique 
pour les reconnattre, mais se borne à faire remarquer que la 
« ciliation des cerques est plus ou moins étendue suivant les 
espèces ~ et que .« les antennes sont aussi longues que la tête 
et le thorax réunis, sauf chez 1·11fulum MüLL. (= dimidiatum 
CURT.) où elles sont aussi longues que le corps». 

1. - Groupe à palpes maxillaires de 3 articles. 

1. Clol!on slmlle ETN. (fig. 42). 

Corps assez long, non déprimé, diminuant progressivement 
de la hase au sommet. Antennes insérées dans une dépres
sion latéro-frontale, aussi longues que la tête et le thorax 
réunis. Labre subquadrangulaire, échancré au milieu du bord 
antérieur. Mandibules petites, canines peu développées, forte
ment denticulées au sommet; pas de prostheca, mais une 
série de soies entre la canine interne et les molaires; une 
forte saillie en dessous de celles-ci; 1 ... maxilles bien dévelop
pées; cardo court, stipes et laci nia de longueur su bégaie; 
ces dernières denticulées au sommet avec 2 séries de soies au 
bord supérieur; palpes mallillaires de 3 articles; les 2 pre
miers subégaux, le 3m• 1/2 plus court que le 2m• et acuminé au 
sommet; lèvre inférieure courte, subcarrée; lobes internes et 
externes subégaux; palpes labiaux de 3 articles, le 1 .. le plus 
long, le 2m• 1/2 plus court que le 1••, le 3m• un peu plus court 
que le 201•, tronqué, arrondi au bord inférieur, subacuminé 
au bord supérieur. 

Hypopharynx à plaque médiane élargie et arrondie au 
sommet, retrécie en arrière; ailes latérales obliques au 
sommet, dilatées au milieu, retrécies en arrière. 

Abdomen graduel.lament retréci de la base au sommet, le 
bord externe des segments offrant .une série de très fines 
denticu lations. 
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Pattes grêles, densément couvertes de très fines spinules; 
fémurs aussi longs que les tibias et tarses réunis; ongles assez 
forts, pectinés. 

f\Û) 
Fig. 42. - Cloëo11 dipterum. 

a ,larve; f, hypopharynx ; j. cerques. (•. f, original; J, EATON.) 

Cloéo11 simi/1. 

b, maxille; c, mandibule; d, Ièvre inférieure ; t, labre; g. 7me paire des bran-
chies; h, 1r• paire; I, 2m• paire. (D'après EATON et VAYSSIÈRB .) 

3 cerques aussi longs que le corps, robustes, subégaux, 
terminés par une pointe allonl{ée, fine, glabre, et ornés d'un 
large anneau noir post-médian; le cerque médian plumeux; 
les latéraux ciliés seulement au bord interne. 
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Folioles supérieures (les petites) asymétriques: la 1 .. un peu 
plus longue que la foliole inférieure, mais 1/2 moins large, 
linguiforme; celles des paires suivantes plus grandes, moins 
longues; folioles inférieures (les grandes) plus ou moins cordi
formes, arrondies au sommet; celles des paires 1 à 4 pas plus 
longues que larges, celles des paires 5 et 6 un peu plus larges 
que longues; 7m• paire en ovale arrondi, pas plus longue que 
large. 

Trachéation bien dessinée, saillante, palmatiséquée. 

Clollon dlmldiatum CURT. 
(rufulum ETN., nec MüLL. nec PETERS.) 

La larve de ce Cloëo11 nous est connue par la belle étude 
qu'en a faite sir J. LuBBOCK qui en a suivi à fond le dévelop
pement (1). D'après EATON, elle ne diffère de la larve de C. dip
terum que par les anlennes qui sont o: equal length with the 
body» (2). 

La confusion qui a rétiné sur ce groupe avant la révision 
de BENGTsSON nous laisse perplexes sur la question de savoir 
quelles sont en réalité les espèces qui ont servi de base aux 
travaux des auteurs et anatomistes précédents. 

Malheureusement, la révision des o: Cloëon J> de BENGTSSON 
ne comprend que les espèces purement suédoises et laisse de 
côté les C. aimile et dimidiatum qui n'existent pas en Suède t3). 
Nous en sommes donc toujours réduits à des conjectures, et de 
nouveaux élevages sont nécessaires pour connaitre exacte
ment la forme larvaire de cette espèce. 

Comme le C. dimidiatum existe en Belgique (4), le néces
saire sera fait, aussitôt que possible, pour arriver à ce résultat. 

(1) Cfr. LueoocK (36). Malheu1•eusement, malgré toutes mes recherches, 
il m'a. été impossible de me procu1·e1• cet oovrage. 

(2) Cfr. EATON (71), p. IEO, in rrnidio. 

(31 Ceci d'ap1·ès une commuuicaliou personuelle de M. B&NGT880N; le 
c. 1i111ilo n'existe1·ait pas non plus en Danemark et l'espèce de ce nom de 
PrrBRSBN se1·ait le C. prxtextum BGTN. (Cfr. BKNGTSSON (163), p. 218, eri 
note. 

(4) Le cal. S!LYS le mentionne comme auit: « Abondant en Belgique 
(EA.TON1; 1 exemplaire à Bouillon (Mo. LACHLAN) 11; le R P. NAVAS le cite 
de Weillen, 31 mai l!i09 \TONGLBT). 
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Clolon dipterum (L.) BGTN. (fig 4i2). 

Diffère des précédents par le 3- article des palpes maxil
laires seulement un peu plus court que le 2•, par les bran
chies proportionnellement très grandes, arrondies, pourvues 
d'une trachéation épaisse, très saillante, fortement palmatisé
quée; la grande foliole (l'inférieure) assez symétrique, large
ment arrondie; celle de la paire médiane à peine plus large 
que longue; celles des paires antérieures et de la 7• un peu 
plus longue que large; la petite foi°iole (la supérieure) de la 
1" pa:ire large, ovale, 112 aussi large et aussi longue et parfois 
un peu plus longue que la foliole inférieure. 

(D'après BENGTSSON), 

HAGEN nous a donné la description au point de vue colora
tion de la larve qu'il considérait comme appartenant à C. dip
terum : Larva yellowish-brown, the head a little darker; eyes 
» black; thorax wilh a dark spot on each side; legs pale; as 
» far as the middle of the caudal setre the joints have dark 
» basal rings and are hairy. Length 7 mm. 

Nymph (winged) or pupa. - cr. The abdominal segment, 2-6 
• above, have on each side a pale spot behind a darker dot, 
t and in the middle of their base a small yellow triangle. 

» Up to the middle of the setre their joints have dark rings 
» at the base; then cornes a long black space divided into 
»' three by fine pale rings; next corne three joints enlirely 
• pale; the nest of the seta is dark. The setre are plumose 
» from the base as far as the terminal dark portion; their long 
• hairs are white on the three pale joints, nearly black on the 
• long black space, and dark between it and the base. -
• Lenght of body 8 mm., seta 6 mm. (The setre of Siphlurua 
• are rather similar » (1). 

Pour ce qui concerne les cerques, la coloration est iden
tique chez tous les· Gloëon connus (2), et leur large anneau 
noir les fait immédiatement reconnai~re. Quant à la coloration 
du restant du corps, comme BENGTSSON n'en parle pas, il est 
bien difficile de pronostiquer si la larve de HAGEN correspond 
ou non à l'espèce en question. 

(l) HAOEN (50 • p. 399. 
121 En est-il de même chez le Procloiilm BGTN 't Probablement, quoique 

BJIJllGTSllON ne le dise pM expressémeut. 
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Pour ce qui concerne la larve belge que je regarde comme 
étant celle de C. dipterum, elle présente les caractères sui
vants: 

Tête grosse, perpendiculaire; clypeus presque égal à l'épi
cràne, tronqué droit en avant, sinueux sur les côtés, portant 
les antennes et l'ocelle médian; épicrâne sans suture visible. 
séparé du clypeus par une ligne onduleuse fortement arquée 
en dedans au milieu, en dessous de l'ocelle médian, portant 
les ocelles latéraux et les·yeux. Antennes pas plus longues que 
la tête et le thorax. réunis; scape quadrangulaire, court et 
gros; pédicelle à peu près sernblal>le; flagellum composé d'ar
ticles serrés à la base, plus allongés au sommet. 

Pièces buccales comme chez C. simile, mais le 3• article des 
palpes maxillaires à peine plus court que le précédent; 
t•• article des palpes labiaux offrant au sommet interne une 
petite saillie peut-être plus nette que chez C. simile. Hypo
pharynx finement saillant au milieu (fig. 42 f); thorax, pattes 
et abdomen comme chez C. simile; cerques ciliés sur une plus 
grande longueur que chez C. simile, l'extrême pointe seule 
glabre. 

ir• paire des branchies à lamelle supérieure (la petite) lin
guiforme, acuminée au sommet, t /4 au plus aussi large que la 
lamelle inforieure (la grande) qui est ovale-arrondie, l'angle 
supéro-externe saillant en angle aigu, le L>ord externe arrondi, 
le bord inférieur nettement sinueux., le bord interne bilobé. 

2e et H• paires assez semblables de même que la 4•, la foliole 
supérieure plus grande que chez les suivantes, aussi large mais 
plus courte que la Hrande lamelle (l'inférieure) qui ressemble 
à celle de la 5° paire mais est un peu plus grande; 5e paire 
analogue à la 61 mais la foliole inférieure moins transverse, 
plus en ovale-arrondi; 6• paire à foliole supérieure un peu 
plus longue mais 1/2 moins large que l'inférieure qui est lar
gement transverse, arrondie au sommet, plus fortement 
arquée au bord interne qu'à l'ex.terne; 7• paire plus nettement 
arrondie que chez C. simile, à peine plus longue que large, 
parfois aussi longue que large. 

Coloration. - Chez presque tous les exemplaires que j'ai vus; 
la couleur foncière est d'·un jaune clair avec des lignes plus 
claires sur la tête, le prothorax, et au bord antérieur des 
6 premiers segments; les 3 segments suivants sont blanchâtres 
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au bord postérieur, le tO"concolore; les articulations des cerques 
sont anneléeR de brunâtre dans la proportion de une sur deux 
et chacun des segments ofîl'c un verticille de soies alternative
ment claires et foncées sauf mi· le large anneau foncé an lia 
pical où elles sont toutes concolores foncées; la ciliation des 
cerques est brun clair sauf au sommet où elle est plus pâle, les 
antennes sont blauchàtres avec le pédicelle brunâtre. 

J'ai remarqué que cette coloration variait suivant les sta
tions, l'insecte restant au· même stade. Chez les c Cloëon dip
terum D capturés dans les eaux vives et claires, la coloration 
décrite précédemment dominait, tandis que chez les larves 
provenant de mares et fossés, où l'eau avait une température 
élevée, la coloration prenait un ton plus riche, le jaune pas
sait du brun-rougeâtre au brun-foncé. 

Clol!on inscriptum BoTN. 

Parties buccales comme chez Cloëon dipterum. 
Branchies nettement moins développées que chez l'edpèce 

précilée; folioles beaucoup plus minces, trachéalion moins 
saillanle, moins palmatiséquée; terminaisons axiales moins 
arquées, plus ouvertes. 

La grande lamelle (l'inférieure) en carré arrondi, assez 
symétrique, nettement plus longue que large chez toutes les 
paires. 

La petite foliole (la supérieure) de la 1'" paire beaucoup 
moins développée que chez C. dipterum, en ovale étroit, de 
1/5 à 1/3 aussi large que la grande foliole et, généralement, un 
peu plus courle que celle-ci. (D'après BENGTSSON.) 

Il. - Groupe à palpes maœillaires de 2-articles. 

Clol!on prœtextum BoTN. 

Palpes maxillaires seulement de 2 articles, l'article terminal 
allongé et 1/4 plus long que let••. 

Branchies beaucoup moins développées et, en outre, plus 
petites et plus minces que chez C; dipterum et C. inscript1tm. 

La grande lamelle (l'inférieure) et la petite (la supérieure) 
nettement asymétriques, en triangle court, beaucoup plus 
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long que large, émoussé au sommet; trachéation faiblement 
saillante, pennatiséquée, sauf chez la 1" p1ire. 

La petite foliole de la 1" paire petite, étroite, 1/4 aussi large 
que la grande foliole, sublinguiforme, arrondie au sommet. 

(D'après BENGTSSON). 

Genre PROCc.ogoN BGTN. (1915). 

Pseudoclolon BGTN. (1914) nec KLPK. (1905). 

Caraotèm 16116raux. - Facies de Cloëon et même conformation 
des pièces buccales, sauf pour les palpes maxillaires qui n'ont 
que 2 articles, le dernier 1/3 plus long que le 1"; palpes 
labiaux de 3 articles, le dernier très robuste, dilaté, analogue 
à celui de la larve de Centroptilum, mais arrondi à l'angle 
postéro-interne. 

Branchies peu développées, simples, à trachéation penni
forme, comme chez Centroptilum, triangulaires, plus longues 
que larges, à pointe courte et émoussée; lamelle inférieure 
(la grande) des paires 3 à 6 très ressemblante à celle de Calli 
baetis (1), la 1'" paire rappelant aussi cette forme large et tri
angulaire; antennes et cerques comme chez Cloëon (fig. "3). 

Fig. 43. - Branchie de la 3m• paire de Callibatttis à 
laquelle ressemble celle de Proclo~o11 bifidum d'apràs 
BBNGTSSON. (D'apràs EATON.) 

(l) Cfr. EAToN, Revis. Monogr. Pl. 48, fig. 111-18; cette indication est 
donnt~e par HBl\BTSSON lui-même, et cela indique suffisamment la ressem
blance des 2 types de branchies; aussi ai-je fait figurai• une de celles 
données pal' EATON pou1• Callibattis, en attendant que BBNBTSSON nous 
en donne un croquis réel. 
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DENGTSSON a donné ces caractères pour la seule larve actuel
lement connue de ce nouveau genre; on y trouve un mélange 
des genres Cloëon, Ce11tropfilum et Callibaetis, mais c'est tou
jours le premier type qui re!' le prédominant; malheureuse
ment, l'auteur ne nous dit pas à quelle forme de Cloëon se 
peuvent rapporter les antennes, si c'est au type c dipterum » 
à antennes courtes, ou au type « dimidiatum > à antennes 
longues. Je ne sais pas non plus exactement ce qu'il entend 
par « tracheenkiemen ... einfach », car cette expression est 
habituellement employée pour désigner les branchies mono
lamellaires, ce qui n'est point le cas ici, cette larve restant 
dans la forme typique des Cloëon à branchies doubles. C'est 
particulièrement ici que l'on sent combien l'absence de figures 
est regrettable. 

1. Proclolon biftdum BoTN. (1912). 

Suède, Danemark. 
Cloëon rufulum PETERS. (134), nec ETN. nec MüLL. 

Pseudocloëon bifidum BGTN. (153), p. 219. 
Imago: BGTN. (144), p. 109, sub. Cloëon; id. (153), 

p. 219, sub. Pseudocloëon; id. (163), sub. Prodoëon. 
Œufs : BGTN. (148), p. 298, pl. III, fig. 17-18. 
Larve : BGTN. (153), p. 219. 

* 2. ? Proclolon sp.? 
Imago: ?? 
Larve: Cfr. plus loin . 

* • • 

1. Proclolon bifldum BGTN. 

J'ai donné, comme caractères généraux du genre, tous ceux 
que BENGTSSO:-i nous a fait connaitre pour la seule espèce con
nue de lui (P. bifidum). 

C'esl à cette espèce qu'il faut ramener le Cloëon rufulu.m de 
PETERSEN (1). 

Quant à la larve qui suit, je la range provisoirement dans ce 
groupe, car elle rappelle celle de BENGTSSON par ses palpes 

(1) PBTBRSEN \184), p. 96. 
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maxillaires hi-articulés, le 3e article des palpes labiaux dilaté 
et arrondi au bord postéro-interne, et la forme assez triangu
laire des folioles inférieures des branchies (1). 

2. ? Proclo~n sp.? (fig. 44). 

Conformation générale des Cloëon mais taille nettement plus 
grande; antennes plus longues que la tête et le thorax réu
nis. Labre, mandibules et hypopharynx du type Cloëon; palpes 
maxillaires de 2 articles, le 2" beaucoup plus long que le 1"'. 
Lèvre inféri~ure à plaque médiane nettement bombée ~ur les 
côtés; 2m• article des palpes labiaux plus fortement dilaté au 
sommet que chez C. simile, le 3• article plus spatuliforme, 
moins acuminé au bord supéro-interne, nettement arrondi au 
bord inféro-interne. 

Abdomen assez fortement denticulé le long des segments, 
chacun d'eux portant une série de 8 à 11 petites dents épi
neuses, de grandeur croissante, la dernière, terminant l'angle 
postéro-externe, plus gl'ande. 

Fémurs grêles, plus ou moins coniques, terminés par un 
petit prolongement externe; tibias environ 1/2 aussi longs que 
les fémurs, un peu plus courts que les tarses (2); ongles 
typiques. 

Branchies très caractérh~tiques: la 1 .. paire à foliole supé
rieure petite, un peu plus longue que l'inférieur!', heaucoup 
plus étroite, arrondie au sommet, droite au bord interne, 
arquée au bord externe, d'aspect réniforme 

Branchies 2 à 4 comme la précédente; la foliole supérieure 
plus petite que l'inférieure qui est de forme transverse, trian
gulaire (fig. 44 d). 

5m• paire à foliole supérieure un peu plus petite que chez les 
précédentes; foliole inférieure également un peu plus petite, 
moins fortement triangulaire, plus étroitement arrondie au 
sommet. 

{l) Le manque de figures dans le travail de BBNGTSSON ne me permet 
pas d'êtl'e scientifiquement précis, ni même de juger dans quelle limile 
la larve belge 88 rapproche ou s'éloigne de la sienne. 

\2) Parmi les larves examinées, plusieurs, dont celle qui m'a servie pour 
cette description, étaient d'un stade très avancé, car les articulations des 
tarses sont pal'faitement visibles (fig. 44 e) 
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6• paire à foliole supérieure très petite, en forme de minus
cule lamelle très étroite, moins longue que la 1/2 de la foliole 
inférieure; cette dernière .en ovale arrondi, un peu plus lon
gue que large, acuminée au sommet. 

Fig. 44. - ? Procloton sp.? no 2. 

a, maxille; b, lèvre inférieure; o, patte antérieure montrant l.:s articles des 
tarses déjà formés; d, Jme paire des branchies; e, 6m• paire; f, 7me paire. 

(Original .) 

7° pai1·e en ovale arrondi régulièrement au sommet. 
Trachéation excessivement développée et très saillante, 

variant de pennatiséquée à palmatiséquée suivant que les 
lamelles passent de la forme triangulaire à l'ovale; celle des 
petites lamelles développée uniquement dans le sen~ de la 
plus grande largeur de la foliole. 

Coloration. - Elle varie considérablement suivant l'âge de la 
larve mais on la peut ramener aux 2 formes suivantes: 

1° Chez lesjeunes lai·ves, le clypeus est très petit, gris foncé, 
l'épicràne très grand, divisé en 2 par une ligne longitudinale, 
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d'un gris foncé, sauf une large bande claire de chaque côté de 
la ligne médiane; yeux noir profond auréolés de blanc; 
antennes blanchâtres; thorax noirâtre avec une ligne oblique 
aux angles antérieurs et une tache en forme de crosse de 
chaque côté de la ligne médio-dorsale. Mésothorax avec des 
taches blanchâtres médianes et latérales; abdomen blanchâtre 
avec une tache médiane mitriforme noirâtre et 1 point blan
châtre de chaque côté de la ligne médiane; segments 7 à 9 
avec 2 points blancs au bord antérieur et une tache confuse 
oblique dirigée vers le bord antérieur; 10• segment grisâtre 
avec une tache médiane foncée. Segments ventraux blanchâ
tres avec une striole latérale noirâtre oblique; arête externe 
des se1rments noirâtre. Cerques brun clair; les segments basi
laires finement annelés de brunâtre; les médians avec un 
large anneau brun foncé alternant avec 2 fins anneaux de 
même couleur; segments suivants noirâlres; les antéapicaux 
blanchâtres, l'extrême pointe noirâtre. 

2° ~hez les vieille• nympliea, la coloration est moins remar- . 
quable; le thorax est brun clair avec un dessin pâle confus; le 
mésothorax est encadré d'une double linéole très fine, noirâtre, 
en losange; les fourreaux alaires sont noirs; les segments 
dorsaux de l'abdomen sont brun clair, jaunâtres sur les côtés, 
avec la même tache que chez les jeunes larves, mais trils con
fuse; segments ventraux jaunâtres ,ainsi que le restant du des
sous du corps; cerques brun clair, les articulations des seg
ments finement annelées de noirâtre. 

Habitat : Cette larve a été trouvée en abondance dans 
divers étangs à Genck, fin aotU, par MM. les nn ROUSSEAU et 
ScuouTEDEN. 

Genre CENTROPTILUM ETN. (1869). 

Facies des larves de Baetia; palpes maxillaires de S articles, 
ainsi que les palpes labiaux, mais le dernier article toujours 
nettement séparé du 2m•ettronqué droit au sommet(fig."5b); 
7 paires de branchies insérées sur les côtés des 7 premiers 
segments de l'abdomen, mono-lamellaires, acuminées au som
met. 

OBSERVATION. - La forme des palpes labiaux et des 
branchies empêchera toujours de confondre ces larves avec 
celles de BaetiB. 
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Espèces connues. 

* 1. Centroptllum dlaphanum MüLL. (luteolum AucT.). 

Europe centrale, Portugal, Algérie, Amérique du 
Nord, avril-novembre. 

Imago: ETN. (71), p.175; BGTN. (146), p. 19. 
Œufs: BGTN (148), p. 301, fig.11. 
Larve: 14.:TN. (71), p. 174, pl. XLVI (par suite d'une 

erreur du dessinateur, les palpes maxillaires 
portent un 4m• article, ETN. ). 

? * 2. C. pennulatum ETN. (1870). 

? Danemark, Portugal, Algérie, Angleterre, aoô.t
octobre. 

Imago : ETN. (71), p.176. 
Larve:?'/ 

3. C. llturatum ETN. (1871). 

Suisse, en automne. 
Imago: ETN. (71), p 178. 
Larve:?? 

4. C. stenopteryx ETN. (1871). 

Carinthie. 
Imago : ETN. (71 ), p. 178. 
Larve?? 

? • 5. C. tenellum Al.BARDA (1878). 

Hollande. 
ALB. (56), p. 128. 
Larve:?? 

6. C. alglrlcum ETN, (1899). 

Algérie, en novembre. 
ENT. (92), p. 5. 
Larve:?? 

7. C. laouatre ETN. (1885). 

Lac Majeur, en juillet. 
ETN. (71), p. 176. 
Larve:?? 
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8. C. nemorale ETN. (1885). 

Italie, en juillet. 
ETN. (71), p. 177. 
Larve:'?? 

9. C. pulchrum ETN. (1885). 
France, en aot'.lt-septembre. 

ETN. (71), p. 17'i. 
Larve:?? 

10. C. spec. ? ? (ETN. indélerm. 1899). 
Algérie, en avril. 

ETN. (92), p. 5. 
Larve:?? 

* • • 

Centroptllum diaphanum MüLL. (fig. 45). 
Corps en ovale très allongé, graduellement retréci de la 

base au sommet; tête assez grande, arrondie en avant, sub
droite en arrière, aussi large que le prothorax et portée par 
un cou très court. Yeux très gros, latéraux; antennes assez 
longues, dépassant le thorax en arrière, les 2 premiers articles 
très finement ciliés, le flagellum glabre. 

Labre subquadrangulaire, arrondi en avant et sur les côtés, 
émarginé el cilfé au bord antérieur. Mandibules robustes; 
canines plutôt grêles; prostheca peu visible; lacinia des 
premières maxilles pourvues au bord interne, avant les dents 
apicales, d'une série uniforme de sétules équidistantes, suivies 
à une certaine distance d'une double série d'autres soies peu 
fournies. Palpes maxillaires plus longs que les lacinia, portés 
par un palpigère bien marqué, de 3 articles grêles et sub
égaux, le dernier peut-être un peu plus petit, tous les 3 
portant quelques soies assez longues mais très peu fournies. 
Palpes labiaux plus gros, de 3 articles : le 1"' aussi long que 
les 2 autres réunis, le 2• dilaté au sommet, le dernier encore 
plus large, plus court que le 2•, carrément tronqué au 
sommet, et plus densément cilié que les précédents. Lobes 
internes de la lèvre inférieure allongés, très étroits et très 
finement ciliés; les externes de forme semblable, mais arqués 
eu dedans, et beaucoup plus longuement ciliés surtout sur 
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leur moitié terminale. Hypopharynx en forme de a: barette de 
curé» (EATON), la pièce médiane rectangulaire, les latérales 
plus étroites et ciliées au sommet. 

Fig. 45. - Centroptilum diaphanum. 
a, larve; b, lèvre inf~rieure; o, maxille et palpes; d, labre; e, mandibule; 

f, hypopharynx; g. 4m• paire des branchiea. (D'après EATON.) 

Prothorax très étroit, transverse; fourreaux alaires bien 
distants; abdomen graduellement retréci de la base au som
met; les côtés des segments simples, sans prolongement 

26 
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dentiforme; 3 cerques, les latéraux environ 1/2 aussi longs 
que le corps, plumeux au bord interne seulement; le médian 
1/3 plus court, cilié des 2 côtés, la partie terminale des trois 
cerques glabre. 

Pattes semblables, les postérieures les plus longues; cilia
tion très éparse au bord supérieur, plus petite mais assez 
dense au bord inférieur; fémurs presque aussi longs que les 
tibias et tarses réunis (sans les o'lgles); tibias et tarses sub
égaux; ongles grêles, allongés, inermes en dessous. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies insé
rées au bord postéro-latéral des segments 1 à 7 et formées cha
cune d'une unique lamelle à trachéation longitudinale épaisse et 
irrégulièrement pennatiséquée; lat• paire étroite, lancéolée, 
2 fois plus longue que large; la 2• plus large que la t• mais 
moins que les suivantes; les 5 suivantes décroissant graduelle
ment mais toujours nettement acuminées au sommet. 

Mêmes mœurs que les Baetia. 

Genre ACENTRELLA BGTN. (1912). 

Ce geure ne renferme qu'une seule espèce (1) : 

Acentrella lapponica BGTN . (1912). 
Suède, en aoOt. 

Imago: BGTN. (tü), p.110. 
Œufs : BGTN. (t.68), p. 300, fig. X. 
Larve : BoTN. (tü), p. 1'. -

Corps court, cylindrique; pièces buccales comme chez les 
larves de Baetia, mais les palpes labiaux nettement 3-articu
lés ; les art. 1 et 2 subégaux, le 3m• court, large, conique, 
acuminé au sommet mais la pointe émoussée. Antennes 
presque aussi longues que la tête et le thorax réunis; pattes 
subégales; tibias aussi longs que les fémurs et,· comme eux, 
fortement poilus au bord supérieur; 2 cerques, 11/4. fois aussi 
longs que le corps, avec, au bord interne seulement, des 
poils très peu visibles. 

(1) Ce genre, très caractéristique, est placé, par B&NGT!!SON, entre Ba•til 
et C1ntroptilum; par l'organisation des aile• antérieures, des piàcea buc
cales et des branchies il tient de Ba1iil; par la stracture des ailee infê· 
rieures et du forceps il rappelle Cmtroptilum. 
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Mésothorax constituant la partie la plus large du corps. 
Branchies au nombre de 7 paires, insérées sur les segments 

1 à 7, latéro-abdominales, uniformes, simples, en forme de 
lamelle en ovale renversé à sommet obtus. Coloration jaune
bruµAtre ; milieu du corps orné de dessins brunâtres ; abdo-: 
men rouge-brunâtre; bord postérieur des segments plus 
foncé; dessous du corps blanchâtre; pattes jaune-verdâtre; 
genoux foncés; cerques jaune sale. (D'après BENGTSSON). 

Genre BAETJS LEACH (1815). 

Caraotère1 g6116ra11, - Corps non aplati dorso-ventralement, 
allongé, graduellement rétréci de la base au sommet. Yeux 
latéraux; palpes maxillaires de 2 ou 3 articles; palpes labiaux 
de 3 articles, le dernier plus ou moins nettement séparé du 
précédent (1 ). Canines peu développées; 3 cerques,· les laté
raux plus ou moins densément ciliés au bord interne, le 
médian généralement très court, parfois avorté. Pattes 
longues et grêles, tantôt simples, tantôt offrant à l'intersection 
du tibia et du tarse une espèce de pince. Ongles pectinés. 

7 paires de branchies toujours simples, formées d'une 
lamelle unique, plus ou moins ovale, parfois piriforme, 
toujours arrondie au sommet (2), avec ou sans ciliation 
externe. Trachéation plus ou moins apparente. 

Mœur1. - Pour autant qu'on en puisse juger par les larves 
connues, les Baetis, agiles et petites, affectionnent les mousses 
et herbes immergées, où, par suite de leur organisation, elles 
peuvent grimper tout à leur aise; les espèces rhéophiles 
peuvent à la rigueur être encore considérées comme larves 
plus ou moins nageuses, car .leurs cerques, à ciliation plus 
riche, peuvent encore produire des mouvements natatoires 
réels; les espèces monticoles, privées de ces organes qui ne 
pourraient leur être d'aucune utilité dans les eaux trop 
rapides des torrents, sont exclusivement grimpeuses, et bien 
outillées pour cela, par suite de la présence d'une pince, 
préhensive sans doute, formée par le prolongement du tibia 
sur le tarse. 

tl) La fig. 10 de la pl. li de SCHILLBR (81) ne se peut hidemmenl pu 
1e rapporter i. une larve de Ba11lis 

(2) Cet arrondissement d11 1ommet des branchies les distinguera to11-
jours de1 branchies de Cm!rop!ilum qui sont ac11minées au sommet. 
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Espèces connues: 

• 1. Baetis binoculatus L. (1736). 

Toute l'Europe et Amérique, de mai à octobre. 
Imago : ETN. (71), p. 158. 
Larve:?? 

2. B. venustulus ETN. (1885). 
Suisse, en août. 

Imago: En~. (71), p. 160. 
Larve:?? 

'l * 3. B. scambus ETN. (1870). 

Danemark, Angleterre, Belgique?, fin août-sept. 
Imago: ETN. (71), p. 160. 
Larve : ? ? 

? • 4. B. vemus CURT. (1834). 
Angleterre, Danemark, mai-octobre. 

Imago : ETN. (71), p. 161. 
Larve:?? 

• 5. B. rhodani PrcT. (1843-45). 
Europe et Algérie, mai-octobre. 

Imago : ETN. (71), p. 161. 
Larve: ETN, (71), p. 157, carac. généraux, pl. XLIV. 

6. B. Bocage! ETN. (1885). 
Portugal, en mai. 

Imago: ETN. (71), p. 162. 
Larve: ? 'l 

7. B. gemellus ETN. (1885). 
Europe centrale. 

Imago : ETN. (71), p. 163. 
Larve : STEINMANN (115), p. 78, fig. 1-6. 

8. B. atrebatinus ETN. (1870). 

Angleterre, en octobre. 
Imago: ETN. (71), p. 164. 
Larve:?? 

9. B. tenax ETN. (1870). 

Danemark, Angleterre, en juin-septembre. 
Imago : ETN. (71), p. 164. 
Larve:?? 
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10. B. melanonyx P1cT. (1843-45). 

Italie, Suisse, France (::::a voie). 
Imago : ETN. ~71), p. 165. 
Larve : 'l 'l (simple citation de la longueur des cerques 

dans ETN. (71), p.157. 

11. a. alpinus P1CT. (1843-45). 

France (Savoie), Suisse, en juillet-aollt. 
Imago : ETN. (57), p. 166. 
Larve : '? 'l (une citation (?) dans STEIN~IANN (154), 

p. 135, fig. 102 el ZscHOKKE (166), p. 142. 

12. B. buceratus ETN. ('1870). 
Angleterre, avril-mai. 

Imago : ETN. (71), p. 166. 
Larve:?? 

? 13. B. mutlcus L. (1746) ( = pumilus ETN. (1871). 
Europe, en avril-aollt. 

Imago : ETN. (71), p. 166. 
Œufs : BGTN. (14.8), p. 299, fig. IX. 
Larve : ? 'l 

'l 14. 8; nlger L. (1761). 
Angleterre, mai, juin, septembre; Suède, Dane -
mark. 

Imago : ETN (71), p. 167. 
Larve: ? ? 

15. 8 carpatiCUS K. J. MORTON (1910). 

Chomiak (Carpathes). 
Imago : MORTON (The entomologist, vol. XLIII, 

p. 321 ). 
Larve : '7 'l 

16. B. nubecularls ETN. (18981. 

Source de !'Orbe, canton de Vaud (Suisse) 
Imago : ETN. (91), p. 265. 
Larve:? 'l 

17. ? B. sardoa CosTA. 

Sardaigne. 
Imago : CosTA (Atti ace. Napoli, IX p 34) . 
Larve?? 
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18. B. fuscus SCHNEIDER (18'5). 

Messine, en avril. 
Imago : ETN. (71), p. 302 (genus incertum). 
Larve:?? 

19. B. vltreatu1 ZETT. (1840). 

Western Finmark, en aoO.t. 
Imago : ETN. t71), p. 300 (genus incertum). 
Larve:?'? 

20. B. Wallengrenl BGTN. (1912). 

Imago : BGTN. (14'), p. 112. 
Œufs : BGTN. (US), p. 299, fig. VIII. 
Larve:?? 

21. B. puslllus BGTN. (1912). 

Suède. 
Imago : BGTN. (1ü), p. 113. 
Larve:?? 

22. B. dlgltatu1 IlGTN. (1912). 

Suède. 
Imago : BGTN. (1ü), p. 114. 
Larve:?? 

23. B. lnourvus BGTN. (1912) (-?Ephémère à ceinture 
blanche DEGEER). 

Suède. 
Imago : BGTN. (1ü), p. 115. 
Larve:?? 

24.. B. andaluslcu1 NAVAS (1911). 

J~spagne. 

Imago : NA v (137), p. 206. 
Larve:?? 

25. B. speo. ?? ETN. (indéterm.) (1887). 

Portugal. 
Imago : ETN (69), p. 5. 
Larve:?? 
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26. B. spec. ? ? ETN. (indéterm. 1901). 
Norv~e. 

Imago : ETN. (96), p. 253. 
Larve:?? 

27. B. spec. ??(indéterm. ETN. 1898). 
Lac de Joux, Jura suisse. 

Imago : ETN. (91), p. 265. 
Larve:?? 

De t1mtes ces espèces, 2 seulement sont connues à l'état lar
vaire; EATON dit bien avoir vu les larves des Baetis vernua, 
gemellua, melanonyx, pumilus et rhodani, mais, sauf pour la 
dernière, il ne nous fait pas connaître leurs caractères spéci
fiques. 

1. Baetls rhodanl P1cT. (fig. '6). 

Corps non aplati dorso·ventralement, allongé, graduelle
ment retréci de la base au sommet; tête petite, hémisphé
rique, soudée en arrière au prothorax; antennes assez lon
gues dépassant le prothorax en arrière, l'article basal très 
gros, le pédicellum moins large mais pres_:iue aussi long, le 
flagellum de 40 articles environ, très finement ciliés. Yeux 
latéraux. Labre petit. arrondi, finement émarginé au milieu 
du bord antérieur qui est nettement cilié. 

Mandibules offrant à la place des canines un lobe déprimé, 
obliquement abrupt, éroso-denticulé au sommet; pas de pros· 
theca; molaires fortement développées; palpes maxillaires 
aussi longs que les lacinia, de 3 articles, le 1" 1/2 aussi long 
que le suivant, les 2 premiers très gros, le d~rnier beaucoup 
plus grêle, aussi long que les 2 premiers réunis, finement 
cilié au sommet et très éparsément au bord externe. Bord 
interne des mâchoires sub-dentiforme; partie médiane des 
lacinia offrant une série de soies uniformes mais allant en 
augmentant vers le bord externe. Palpes labiaux subégaux aux 
lobes de la lêvre inférieure; le 1 .. article aussi long que les 
2 autres réunis; le 2• étroit à la base, dilaté au sommet et sans 
séparation bien visible d'avec Je dernier qui est plus petit, 
arrondi et velu au sommet. Lobes internes de la lêvre infé
rieure très étroits et ciliés au bord interne et au sommet; 
lobes externes pas plus grands mais plus larges et ciliés au 
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sommet seulement. Hypopharynx cunéiforme, la pièce mé
diane bombée, nettement plus étroite que les ailes latérales 
qui sont tronquées au sommet. 

9 

d 

Fig. 46. - Baeti1 rhodani. 

b 

~ 
\i 

a, larve; Il, labre: o, hypopharynx; d, lèvre inférieure; 1, mandibule; 
f, muille et palpes; g, branchie. (D'après EATOM.) 

Prothorax court, transverse; méso-et métathorax peu visi
bles, recouverts par un revêtement chitineux clypéiforme. 
Abdomen graduellement retréci de la base au sommet, les 
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côtés simples et non spinnleux; pattes assez robustes, lon
gues; fémurs nettement plus dilatés que les tibias; tibias 1 /4 
plus longs que les tarses, ongles assez robustes, pectinés en 
dessous; tous les articles n'offrant que quelqlles soifls courtes 
et raides aux 2 côtés. 3 cerques plus courts que le corps, les 
latéraux plus longs que le médian et ciliés seulement au bord 
interne, le médian 1/3 plus court que les latéraux et plu
meux. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
insérées au bord externe des segments 1 à 7 et mono-lamel
laires : les p~ires 1 et 7 plus petites que les autres, les paires 
2 à 5 augmentant progressivement de grandeur et en forme 
d'ovale plus ou moins arrondi au sommet; 6• paire un peu 
plus petite que la 2•. Les 7 paires de branchies finement enca
drées de noir et pourvues au bord externe de cils excessive
ment fins. Trachéation saillante, régulière, bien visible chez 
toutes les lamelles qui sont absolument diaphanes. 

OBSERVATION. - C'est probablement la larve la plus 
commune et je crois bien que c'est sur elle que la plupart des 
anatomistes ont travaillé. 

2. Baetla sp '!(larve nouvelle) (fig. 47). 

Taille plus petite que celle de B. rhodani (au même stade). 
Antennes aussi longues que la tête et le thorax réunis, pro
portionnellement plus grosses que chez B. rhodani, les arti
cles plus gros, plus courts, plus fortement verticillés. 

Labre et mandibules pareils; canines plus fortes; celles de 
droite plus longues, 5-6 denticulées_ au sommet, la dent mé
diane plus saillante. Prostheca analogue à celui de B. gemel· 
lus. 

Mandibules gauches à canine longue et large, terminée par 
7 denticulations inégales. Prostheca bien différent, formé 
d'une longue soie rigide bifide, l'externe très finement pecti
née au bord interne, l'interne plus longue et glabre. 

Maxilles comme chez B. rhodani, mais les palpes maxil
laires beaucoap plus longs que les lacinia, et seulement de 
2 articles, le 1•• un peu plus)ong, mais aussi large que le 2", 
celui-ci arrondi au sommet et éparsément cilié des 2 côtés. 

Lèvre inférieure comme celle de B. rhoda11i ainsi que l'hy
popharynx dont la plaque médiane est nettement 3-lobée au 
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sommet et les ailes latérales anguleuses au bord super1eur 
externe puis en courbe continue jusqu'à la base; bord anté. 
rieur plus finement cilié que chez B. rhodani. Pattes comme 
chez cette espèce; fémurs à peine plus longs que les tibias, 
pourvus des 2 côtés de quelques soies plus longues, plus 
fortes, plus éparses que chez B. rhodani. Tibias un peu plus 
longs que les tarses, éparsément spinuleux des 2 côtés, plus 
longuement au sommet, à l'intersection des tibias et des 
tarses, où des piquants longs et forts forment un semblant de 
pince. 

Fig. 47. - Baeti11p. no 2. 

a, hypopharynz; b, mandibule; o, maxille et palpes; Il, .,- paire des bran-
chies; 1, portion d'un des cerques lat6rauz; f, patte. (Original.) 

Tarses spinuleux au bord inférieur; ongles très courts, pec
tinés en dessous. 

Cerques pl us courts que le corps, les latéraux pourvus au 
bord interne seulement de cils moins longs et moins denses 
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que chez B. rhodani, la pointe glabre; cerque médian 112 plus 
court que les latéraux, plumeux. sauf également au sommet. 

Branchies typiques, en ovale arrondi au sommet, denticu
lées et ciliées au bord externe; trachéatio.n rudimentaire, 
réduite à un gros tronc médian à ramifications avortées, 
rares. 

ÜBSE RV A TION. - Cette larve appartient au groupe gemel
lua par ses palpes inaxillaires de 2 articles, mais elle en diffère 
par la grandeur de ces articles qui dépassent considérablement 
les lacinia ce qui n'existe ni chez B. gemellua, ni chez B. rho
dani. 

Habitat : Cette larve provient de Soulme (Moulin Gilbert, 
Hermeton) oli elle a été capturée par le D' ROUSSEAU; elle me 
parait assez rare. 

3. Battis gemellus ETN. (fig. 4.8). 

STEINMANN ne nous donne qu'une très courte description 
de celte larve, mais les figures qu'il a ajoutées nous per
mettent au moins d'en avoir une idée à peu près complète (1). 

Labre finement pubescent au bord antérieur, faiblement 
émarginé au milieu, sub-quadrangulaire. Mandibules assez 
larges; canines en forme de protubérances denticulées au 
sommet, abruptes au bord interne; l'interne grêle et bidentée 
au sommet; maxilles à côtés sub-parallèles, sans saillie ni 
série pileuse comme chez B. rhodani; lacinia assez longue
ment ciliées au bord supérieur externe; palpes maxillaires de 
2 articles, le ter plus petit et plus grêle que le dernier, celui-ci 
un peu renflé a• sommet, l'apex courtement cilié. Palpes 
labiaux de 2 articles, le dernier moins nettement séparé du 
i" que chez B. ,.hodani. Cerques subglabres, le médian avorté, 
à peine 1/5 aussi long que les latéraux. Branchies en forme de 
lamelles piriformes, à ciliation périphérique assez dense. 
Trachéation invisible (2). Pattes très caractéristiques par la 
présence d'une espèce de pince située à l'intersection du tibia 
et du tarse (fig. 4.8 e). 

(1) Monsieur le Dr. RouSSEAU a bleu voulu me pl"êler les dessins ori
ginaux de cette larve. 

(i) Du moins si l'on s'en rapporte à la figure de la lamelle telle que 
STa1N1u.Ni. l'a deasinée. 
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Coloratlon - Larve d'un gris-jaunâtre, abdomen plus foncé et 
orné d'un dessin formé de taches claires et de 2 points foncés, 
bien visible surtout sur les segments médians. 

Fig. 48. - Baetis gemcllus. 

a,larve; Il, madibule; o, maxille; d, labre; 1, patte; f, branchie. 
(D"après EATON.) 
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Habitat. : Espèce essentiellement monticole; d'après 
STEINMANN, elle a été trouvée à ~000 m. d'altitude. 

4. Baetls melanonyx ETN. 

Une simple citation de EATON nous apprend que, chez cette 
larve, le cerque médian est beaucoup plus court que chez les 
autres larves; ce renseignement est insuffisant et sans valeur 
pratique, ce caractère n'étant pas spécial à cette larve (1). 

5. Baetl1 alplnus PICTET. 

Les seuls renseignements que j'ai pu trouver sur cette larve 
sont les suivants de STEINMANN : « Cette larve fail partie d'un 
groupe franchement rhéophile caractérisé par la réduction, 
jusqu'à disparition complète(??), des poils natatoires des cer·
ques; en outre, le cerque médian est avorté et parfois réduit 
à un simple moignon, surtout chez les vieilles larves ... • (2), 
(fig. 49). 

Fig. 49. - Baeti1 alpinu1. 
Cerques. (D'après STBJNMANN.) 

L'observation de pareilles larves serait infiniment intéres
sante, car cette disparition des soies des cerques et cette atro
phie du cerque médian, du moins. à un degré pareil, n'ont 

(1) Cfr. ETN. \71), p. 167. 
(2) Cfr. ST11:1NMA.NN (15'), p. 135. 
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jamais été signalées, que je sache. Espérons que les heureux 
observateurs de ces faits voudront bien nous documenter plus 
amplement à ce sujet (1). 

6. Baetla sp.? (flg. 50). 

Larve du groupe de B. gemellus caractérisée par les palpes 
maxillaires de 2 articles. 

Labre et mandibules comme B. rhodani; canine interne des 
mandibules droites pourvue, au bord interne, d'unè dent très 
fine, pointue, insérée à angle droit (2) ; maxilles très larges, 
subtriaogulaires, la saillie du bord externe moins forte que 
chez B. rhodani; palpes maxillaires de 2 articles, le 1 .. un peu 
moins long que le 2••, celui-ci arrondi et cilié au sommet. 
Lèvre inférieure plus large que chez B. rhodani, la plaque 
médiane large, non perpendiculaire sur les côtés comme chez 
B. rliodani, mais nettement arrondie ; lobes internes plus 
courts que les externes, ceux-ci un peu sinueux au bord 
externe et très longuement ciliés au sommet. Palpes labiaux 
de 3 articles, le 2m• assez fortement dilaté au sommet et 
formant avec le 3m• une échancrure un peu oblique, très 
ouverte, simulant une espèce de pince (3). 

Hypopharynx très particulier; la plaque médiane large, 
arrondie aux angles antérieurs, tronquée droit au sommet, 
rétrécie en arrière; ailes latérales obliques, sinueuses, la 
partie la plus large au milieu, le bord supérieur assez longue
ment cilié. 

(l) Pour compléter ma documentatipn, j'avais demandé quelques 
renseignements A MM. STBINMANN et ZscHol.KB; le premier me fit savoir 
trèa obligeamment que, depuis 10 ans. il ne s'était plus occupé 
d'Ephémères; du second je ne reçus aucune réponse; mai1 la faute n'en 
incombe peut-!tre pas à M. ZsceoK.KB; dans son beau tl•avail (166). 
p. 14~. ce dernier parle d'une larve qu'il attribue, quoique avec doute, 
à B. alpinus, mais 1aus donner aucun caractère qui permette de l'iden· 
tifier; il suppose que ce doit étre celle-ci, parce que EAro:<t l'indique 
comme très commune dana les eaux courantes des Alpes Savoyardes 
et Sui11ea. 

(21 Cette petite dent est beaucoup plus divergente que ue l'indique la 
figure de &ATON pour B. rlwdatii, et n'a pas du tout l'upect de fourche 
roprésentê par STBINKANN pou1· B. g11mellu1. 

(3) J'ai remarqué que cette «pince» est plus ou moins accentuée; la 
figure montre la fo1•me extrême, telle qu'elle se présente chez lea lanem 
Agées. Le mot 11 pince 1> ue doit pu élre pria au sens strict, cu il n'y. 
a aucune trace d'apophyse, comme chez BœU.CO., par exemple. 
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Cerques comme B. gemellut. 
Branchies typiques mais presque opaques, un peu bombées; 

trachéation beaucoup moins visible que chez B. rl&odani. 
Pattes analogues à celle de B. gemellua, mais la pince tibiale 

moins fortement dessinée, simplement indiquée. 

Fig. So. - Badil •p.? 
a, lhre inf6rieure; b, muille; o, hypophary111:. 

Coloration. - Tête et thorax jaune clair, ce dernier finement 
marginé de noir et orné de 2 taches latérales foncées ; méso
thorax avec une ligne médio-longitudinale et 2 stries latéro
transversales, blanchâtres. 

Segments dorsaux de l'abdomen brunâtres avec une ligne 
médio-longitudinale plus claire ; bords supérieur el inférieur 
des segments marginés de blanchâtre ; côtés largement blan
châtres, le bord inféro-externe avec une petite striole 
noirâtre. 

Cerques blanchâtres; pattes blanc-jaunâtre, les articulations 
des fémurs, le sommet des tibias et les ongles noirâtres. 

Habitat: Genck. 28-9-16 (Dr SCHOUTEDEN). 

5. Sous-famille Slphlurlnee. 

Tableau des senres. 

I. Branchiea nmblablcs, le• 7 pairu form6es de lamelles •impie• : 
A. En plu• de• branchies normale•, 4 pairea de branchies auxiliairea 

en forme de houppe• (2 sou1-muillaires \.t :& 10U1·thoraciques) 
(fig. bl e); palles ant~ieure1 tr61 longuement (rang6e1; ongles 
bifidea (fig. 51 g). Cblrotonetu. p. 4:11. 
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B. Pu de branchies au:a:iliaires; ciliation des patte• normale; ongles 
simples: 

a. Lamelles branchiales grandes, ovales, un peu asymétriques, 
acumin#Jes au .110mmet, llllD& denticulation1 périphériques; 
angles po•t•ro-e:a:ternes dei 1egments abdominau:a: très 
faiblement spinuleu:1. 3m• art. des palpes labiaux nettement 
en tonne de pince Potamels p. 434. 

Il. Lamelles branchiales également très grandes et ovales, mais le 
sommet arrondi, le bord e:a:teme denticulè (fig. 62 b, d .) ou 
cilié (fig. 52 b); trach6ation bien visible ou invisible, mai1 
dans ce cas, branchies carènén en deuus (fig. 62 d); anrles 
po1t6ro -e:a:ternes des segments abdominau:1 fortement 
dentés; 3m• article des palpes labiaux simples. 

Ameletus, p. 425. 
II. Branchies diHemblables, quelques unes des 7 paires doubles : 

a. Les 2 premières paires doubles (fig. 53 d). Slphlal'UI, p 427. 
Il. Les 6 promières paires doubles. SlphlUPella, p. 435 • 

. NOT A. - L'état larvaire des 3 genres suivants, compris 
dans ce groupe, est encore inconnu : Sparrea (Norvège), 
Dipterominm (Japon) et Audromina (Vladivostock). 

Pour ce qui concerne les caractères dofJnés pour le genre 
Ameletua, cfr. page 425. 

Genre CHIROTONETES WALK. (1853) 

= lsonychia ALHARDA (1878). 

Espèces connues : 

? • 1. Chlrotonetea lgnotua WALK. (1853). 

Europe centrale, en juillet. 
Imago : ALBARDA (56), p. 128, sub Isonychia ferru

ginea; ETN. (71), p. 205, sub Jolia Roeaelii. 
Larve : ETN. (71), p. 203-204, pl. XXVII et p. 43. 

sub Jolia Roeaelii (t). 
NEEDHAM (110), p. 28, sub Chirotonetea. 

~- Chlrotonetes sp.? (indéterin. ETN. 1908). 
Norvège. 

Imago : ETN. (122), p. 263 . 

• • • 

(1) cf1•. également VAYSSIRRB (64), p. 69, (figures 69-731 
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1. Chirotonetes ignotus WALK. (fig. 51 ). 

Corps mince, allongé. Tête petite, arquée en avant, soudée 
au prothorax; antennes aussi longues que la tête et le thorax 
réunis, de 40/45 articles environ, filiformes, subglabres. Yeux 
gros, latéraux. Labre subquadrangulaire, arrondi en avant et 
sur les côtés, fortement cilié en dessus el au bord antérieur. 
Mandibules larges, pourvues de canines bien développées, 
bifides au sommet; prostheca bien visible; premières maxilles 
nettement falciformes, terminées par une dent aigüe, longue, 
très fine, suivie de quelques soies raides; bord interne des 
maxilles pourvu de soies de grandeur décroissante; palpigère 
très développé; palpes maxillaires de 2 articles très inégaux: le 
1 ••très court et glabre; le 2m• considérablement pl us long, dilaté, 
arqué, et entièrement couvert de poils très longs et très serrés. 
Lobes internes de la lèvre inférieure beaucoup plus petits que 
les externes, convergents au sommet, finement ciliés; lobes 
externes plus grands, surplombant les internes, le dernier 1/4 
finement cilié, le restant du bord externe très longuement 
frangé. Palpes labiaux conformés comme les palpes maxil
laires. Hypopharynx en ovale largement tl'ansverse, la pièce 
médiane globulaire, les latérales longuement frangées au bord 
antérieur. 

Prothorax petit, très étroit, 3 fois plus large que long. Abdo
men (vu en dessous) paraissant un peu plus large après le 
milieu; bord postéro-externe des segments prolongé en forme 
de dent très fine, celle du 9m• segment la plus forte; bord posté
rieur des segments offrant une échancrure de grandeur crois
sante du 1•• au 9m• où elle est nettement anguleuse; 1om• seg
ment très petit; 3 cerques presque aussi longs que l'abdomen, 
les latéraux un peu plus grands et plumeux au bord externe 
seulement, le médian cilié des 2 côtés, tous trois glabres à 
l'extrême poinle. 

Pattes fortement dissemblables: les médianes et postérieures 
n'offrant que quelques piquants au bord supérieur et sur les 
côtés; les antérieures pourvues au bord supérieur de piquants 
plus longs et plus nombreux, les fémurs garnis en desRous de 
poils longs et obliques, les tibias de poils 3 fois plus longs que 
ceux des fémurs, les uns horizontaux, les autres verticaux; 
tarses 1/2 aussi longs que les tibias, garnis des 2 côtés de 
longues soies en éventail, et offrant, en plus de l'ongle termi-

27 
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nal, un long et fort crochet dont la partie convexe renferme 
2 autres crochets plus petits, mais égaux entre-eux. 

Système respiratoire très particulier, composé de branchies 

Fig. 51. - Chiroto11ete1 ignotus. 

1, larve; b. lèvre inférieure; o, labre; d, hypopharyn:i:; e, ma:i:illc, palpes 
ma:i:illaires et branchie au:i:illiaire sous-mu:illaire; f, madibule; g, patte 
antérieure; h, branchie. (D'après EATON.) 
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normales et de branchies auxiliaires. Branchies normales au 
nombre de 7 paires insérées au bord postéro-externe des seg
ments 1 à 7 et formées d'une lamelle chitineuse, plus ou moins 
ovalaire, un peu piriforme, de grandeur croissante de la 1 .. à 
la dernière, mince, diaphane, parfois finement plissée sui
vant son grand axe, assez fortement dentelée au bord externe 
et recouvrant une houppe ftbrillifère plus ou moins fournie(1). 
Trachéation indislincte, ne paraissant formée que d'un gros 
tronc trachéen. 

Branchies auxiliaires composées de 1 paire sous-céphalique 
et 1 paire sous thoracique de fibrilles: 

la première paire située au bord postérieur coudé de la base 
de chacune des machoires, séparée l'une de l'autre, par la 
partie centro-basilaire de la lèvre inférieure, et formée chacune 
d'une vingtaine de digitations; 

la paire sous-thoracique, semblable à la précédente, sortant 
de la base des pattes antérieures, entre le bord intra-coxal et 
l'anneau chitineux de cette partie du prothorax, mais portant 
un nombre plus grand de digitations. · 

Mœurt. - Les larves de Chfrotonetes sont rhéophiles. Grâce 
à la conformation de leurs palpes labiaux et maxillaires dont 
le dernier article, aminci, forme « ràcleur J>, et des longues 
soies dont sont pourvues les pièces buccales, constituant une 
véritable « nasse J>, elles arrivent facilement à capturer les 
éléments nutritifs charriés par les eaux ou vivant sur les 
algues dont les pierres sont couvertes (2). 

NOTA. - Primitivement_~rangée parmi les Palingenia (3), 
cette espèce en avait été distraite par EATON qui en fit un 
genre spécial dédié au Dr JoLY qui l'avait observée en 
1868 (4l. Ce rapprochement se pouvait comprendre, car, 
entre ces 2 genres, il existe d'assez frappantes analogies, tant 
dans la structure générale que dans la morphologie des 
organes respiratoires. Il y avait bien, par contre, d'autres 
caractères qui eussent dù empêcher une fusion ou un rappro-

(1) D'après VAYssul:ae:, les~houppes les plus fournies portent, au plus, 
35 à 40 digitaüona. 

(!.!) Cfr. MORGAN (170), p. 888 et (176), p. 116. 
(Il) E. JoLY, Descl'ipt. de la nymphe d'une Ephem. à très longues soies 

caudales Palingenia Rœselii. (Mém. Soc. se. uat. Cherbourg, 1868). 
{4) Cf1•. The Ent. Mont. Mag., 1881, no 200, p. 192. 



- 4~4 -

chement aussi radical; V A vss1i:;RE avait bien saisi ces di lîé
rences tout en admettant le nouveau genre d'EATON 11); ce ne 
fut qu'en 190!> que NEimHAM fit remarquer que la place de 
cette espèce parmi les Ephémérines (sensu stricto) était chose 
impossil>le (2), comme EATON l'avait d'ailleurs bien prévu en 
l'isolant des Pali11ge11ia; grâce à d'heureux élevages, le savant 

. Américain put conclure que la larve européenne, décrite 
comme ./olia Jlœselii, ne pouvait appartenir qu'à l'espèce que 
WALK~:R avait nommée l:lifrotonetes ig11olus(3). 

Ces observations étaient parfaitement justifiées, et Jolia 
llœselii disparut pour laisser à l'espèce de W ALKER la place 
qui lui étaitdue (4). 

En 1913, EATON reconnut loyale"!-ent son erreur (5) . 

La question en était Ill, quand le D' ScHOlTTEDEN me confia 
plusieurs larves du Congo absolument étranges (6); par son 
facies général, son appareil trachéen, la conformation des 
organes buccaux, cette nouvelle larve appartient au type Oli
goneuria; mais par ses longues antennes, sa caréne pro
céphalique, ses cerques longs et plumeux, la ciliation et les 
piquants de ses pattes, enfin la forme des lamelles branchiales 
elle est bien du type Chirotonetes; en réalité, elle conslitue un 
mélange des 2 types larvaires. mais chacune des pièces carac
téristiques de l'un ou l'autre genre reste, chez elle, absolument 
idenlique et pareillement localisée, sans fusion aucune ni 
acheminement progressif amenant de l'un à l'autre. Ce rap
prochement est déconcertant, mais pas niable; il se pourrait 
donc que ces 2 formes larvaires soient plus voisines qu'on ne 
le pensait depuis NEEDHA~t, el je ne serais pas étonné que des 

(l) VAYSSIRRK (61), p. 59. 
(2) NKKDHAM (110), p. 28. 

(3) Poul' s'en convaincre, il suffit cle comparer la Pl. 'Z1 de EATON avec 
les Pl. 6 el 6 de NRKDHAM; ou y verra l'accord parfait de Jolia avec Clairo
ton1tes et la justification de la uouvelle position génèrique de ce dernier 
(NKKDHAM, ibid.) 

(4) )'ai constaté avec surprise que daus uu travail comme le récent 
Hanclb. d. Entomol. ùu Prof. ScHHliDRR, le Prof. DKEGJl!NER parlait enco1-e 
de Jolia llœselii ! ! ! 

(5) Aun. Mag. nat. hiat vol. 12, uo 69, 1913, p 273, in flue. 
(6) Cfr. Rev. zool. afric. 1916, vol. IV, Case. 3, p. 314, où cette larve a 

été décl"ile et figurée. 
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recherches ultérieures ne les fassent réunir en un groupe bien 
particulier, bien caractérisé (1). 

En attendant que l'on puisse mieux lrancher la question, je 
conserve au genre Chirotonetes la place qu'il est convenu de . 
lui réserver dans Je groupe des Siphlurinœ . . 

Genre AMElETUS ETN. (1885). 

2 espèces sont connues en Europe. 

1. Ameletus lnopinatus ETN. (1887). 

Angleterre, Norvège, Vosges, Forêt-Noire, en 
juillet. 

Imago : ETN. (71), p. 307. 
Larve: ETN. (71), p. 204, pl. 49 (espèce.américaine). 

2. Ameletus alpinus BGTN. (1913). 

Suède, Lapponie. 
Imago : BaTN. (148), p. 303, note 1. 
Œufs: BGTN. (148), p. 303, fig. XIII et pl. III, fig. 20-21. 
Larve:?? 

C'est NEEDHAl'tl qui le premier réussit à authentifier la larve 
d' A rneletus (2); EATON la connaissait, mais, ne pouvant la 
situer avec eertitude, l'avait, avec un gros point?, considérée 
comme pouvant appartenir à Chfroto11ete., (31; en ·1913, il 
reconnut loyalement s'être trompé(4); mais malheureusement, 
nous ne connaissons pas encore les premiers états des espèces 
européennes; comme il est très probable qu'elles doivent 
rester dans la forme typique des larves décrites par les deux 
savants précités, je donnerai ci-dessous, pour les faire con
naitre, en vue de captures probables, les caractères attribués 
par eux aux larves américaines qu'ils ont vues. 

Caraetèr1116n6raux. - Tête verticale; antennes courtes, au 
plus aussi longues 'que la tête et le prothorax réunis; mandi-

(lJ Il est jus le de faire 1·emarque1· que NEEDHA!d recounaît cependant la 
proche pa1·enté des 2 types : u The uymph of Oliyo11euria is certaiuly uearest 
Chirotonetes of ail forms hitherto desc1•ibed .. ». (Gfr. NEKDHAM llllJJ, p. 2Y. 

(2) NEEDHAM (llC), p. 1'7. 
(8) EATON 171), p. 204. 
(4) EATON, The Ann. and Mag. of nat. hist. 1918, vol. 12, no 69, p. 274. 
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bules robustes; prostheca remplacé par une série de cils en 
forme de longue frange; palpes maxillaires et labiaux de 
3 articles; glosses larges, triangulaires, distantes dès la base; 
.Paraglosses cul tri formes; hypopharynx tantôt subémarginé, 
tantôt nettement bilobé; abdomen graduellement rétréci de la 
base au sommet, les angles postéro-externes spinuleux; 
3 cerques plus courts que le corps, subégaux, les latéraux 
ciliés seulement au bord interne, annelés de foncé au milieu; 

Fig. Si. - Âmtl11ht1 (espèces am~icaina). 
Amtlttus sp. ?. - a, hypopharynx; b, branchie. ('Daprès EATON.) 

Amtlthll ludtns NKBDH, - o, maxille; d, branchie. (D'après NsaDBAll.) 

7 paires de branchies insérées sur les 7 premiers segments, de 
forme semblable, augmentant de la 1" à la 5m•, diminuant 
ensuite, les 1•e et 7rn• beaucoup plus petites que les autres; 
toutes les 7 paires formées d'une unique lamelle largement 
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ovale, arrondie au sommet, à trachéation ou invisible (fig. 52 d) 
ou formée d'un gros tronc médian très saillant mais peu 
ramifié, ciliée et denticulée au bord externe qui est renforcé, 
parfois pou1·vue d'une crête chitineuse médio -longitudinale 
bien visible. La larve décrite par NEWHAM diffère de celle de 
EATON par la forme de l'hypopharynx qui est bilobé chez la 
première, à peine émarginé chez la seconde (ex NEEDllAM). 

En outre, les larves de ce genre diffèrent de toutes les autres, 
(celles de Thraulus exceptées) par la présence des soies pecti
nées que porte le bord supérieur des maxilles (fig. 52 c). 

Mœ1r1. - La larve de Ameletus ludens NEEDHAM a été étudiée 
au point de vue biologique par miss MonGAN (1) . Grâce au 
large« plankton-rake • qu'elle possède sur les maxilles, entre 
le bord distal des galea et les lacinia, cette larve ratisse en 
quelque sorte les surfaces voisines par des mouvements avant 
et arrière, et, à l'aide de son hypopharynx, ramène à sa bouche 
les particules nutritives pour y être broyées. 

Genre SlPHLURUS ETN. (1868) .. 

Caractère• 16n6raux. - Larves assez semblables à celles de 
Cloëon, mais les 2 premières paires des branchies seules 
doubles, les 5 paires suivantes simples; antennes pas plus 
longues que la tête et le thorax réunis; palpes maxillaires et 
labiaux de 3 articles; 3 cerques subégaux, tantôt frangés jus
qu'à l'apex, tantôt le dernier 1/3 subglabre; abdomen spinu
leux au bord postéro externe; 7 paireR de branchies : les 2 pre
mières paires doubles, les 5 suivantes simples, grandes, aussi 
longues ou plus longues que larges, arrondies au bord posté
rieur, pourvues d'une trachéalion robuste, richement palma
tiséquée. Pas de faisceau sous-Lranchial. 

Espèces connues: 

1. Slphlurus lacustris ETN. (1870). 
Suisse, Italie, Savoie, Angleterre, Norvège, Dane

mark, Westphalie, Styrie, Munster, Amour, en . 
juillet-septembre. 

Imago: F.:IN. (71), p. 216; DRENKELF. (133). 
Larve : ETN. l71), p. 214, pl. L, fig. 1, 4-6, 9-19; 

DRENKELF. (133), p. 538. 

(1) cfr. MORGAN (170), p. 388 et {176), p. 117. 
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2. S. armatu1 ETN. (t870). 
Angleterre, juillet. 

Imago : ETN. (71), p. 216. 
Larve:?? 

3. S. latus BGTN. ("1909). 

~orvège. 

Imago : BGTN. (t~.H), p. tO. 
Larve : ? 'l 

4. S. flavldus P1cT. (1843-45). 
Portugal, en juillet. 

Imago : ETN. (7i), p. 216. 
Larve : ETN. (t34), p. 5 el (57), pl. L, fig. 2, 3, 7, 8, 

20-26. 

5. S. Llnneanus ETN. (187·1). 
Norvège. 

Imago : ETN. (71), p. 217. 
Larve : 'l? 

6. S. estivalis ETN. (1903>. 
Danemark, Norvège, en juillet et même en mai 

d'après PETERSEN. 

Imago : ETN. (to5), p. 30-35. 
Larve: PETERSEN (t34), p. 79, fig. 71. 

7. S. Zetterstedti BGTN. (1909). 
Suède. 

Imago : llGTN. (i24), p. 9. 
Larve : ? '! 

8. S. splno1us BGTN. 1909). 
Suède. 

Imago : BœrN (124), p. 10. 
Larve : ? 'l 

9. S. sp.? (indéterm. ALBARDA, 1888-89). 
Hollande (1). 

Imago : ALBARDA (76), p. 263. 
Larve:? 'l 

(l) L'espèce dont pa1·le ALBARDA ne se rnppo1•terait à aucuue ries espèces 
européennes connues (S. {l.avidus l'rCT., lacustris ET:-1. et armatus ETN.) qui, 
d'ailleurs, n'auraient pas étâ observées en Hollande ... ALBA RDA croit que 
c'est une espèce non décrite, peut-èlre la même que et-lie dont Kœu1. a 
donné une figure (Mon. lnsekteu.fiel., Th. Il, pl. XIII. fig. 4·6). Elle a eté 
prise à MMstricht (MAl'!USSR:'I), à Zaandam (J .-M. SMIT) et à Arnhem 
(van MBDK:'IBACH de H.ooY). Je n'ai pu savoÎl' 1i, depuis cette époque, 
cette espèce avait été décrite. 
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10. S. sp.? (indéterm. ETN.1901). 
Norvège. 

Imago : ETN. (96), p. 253. 
Larve:?'? 

La biographie des Siphlurus est encore bien peu connue; 
EATON le const11te en ces mots : « subsequent to De Geer, no 
author appears to have noticed the nymph of Siphlurus for 
upwards of a century : Dr HAGEN met wilh it in Prus
sia, but did not identify the species or genus. Tite generical 
delermination of the nymph was accomplished by observation 
of Siphluriis lacustris in North Wales at the lakelet on Snow
don in the year 1868 ». Les caractères donnés par EATON se 
peuvent appliquer à S. lacusfris, bien qu'il donne comme type 
S. /lavidus; nous possédons, heureusement, un bon travail de 
DRENKELFORT, qui nous a fait connaître la morphologie et 
l'anatomie de S. lacush'is. 

1. Slphlurut lacustris ETN. (1870), (fig. 53). 

Long. du corps 151/2 - 22 mm. sans les cerques. Cerques 
7 "1/2 - 10 1/4 mm. 

Corps allongé, assez semblable à celui de Cloiion; tête ellip
soïde; épicrâne divisé en 2 moitiés symétriques par une fine 
linéole longitudinale correspondant à la ligne médiane du 
corps, séparé en avant par une suture, et portant les yeux 
et les ocelles latéraux; clypeus divisé en 2 parties, une 
supérieure portant les antennes et l'ocelle médian, et une 
inférieure séparée par un renfoncement. Yeux latéraux; 
antennes assez courtes, pas plus longues que la largeur de la 
tête, de 14 articles environ; l'article basilaire court et large; 
le pédicelle 2 '1/2 fois plus long; le flagellum faiblement cilié. 

Labre reclan8ulaire, arrondi latéralement, subémarginé au 
milieu du bord antérieur qui est finement cilié ainsi que les 
cotés de la rigole médiane. 

Mandibules asymétriques, la gauche nettement plus étroite 
que la droite; canines: bien développées, celles des mandi
bules gauches parallèles au bord externe, celles des mandi
bules droites perpendiculaires au bord externe. 

Palpes maxillaires de 3 arlicles, le premier presque aussi 
long que les 2 suivants réunis et plus gros, le 2" un peu plus 
long que le 3•, celui-ci acuminé au sommet, tous les trois por-
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tant des soies pointues assez longues. Palpes labiaux de 3 
articles : le 1•• très fortement renflé au milieu, plus long que 
les 2 suivants réunis; le 2• renflé et tronqué droit au sommet, 
le dernier aussi long que le précédent, acuminé au sommet; le 
1•• article couvert sur sa partie médiane et latérale de soies 
courtes très aigües, le 2• avec de longues soies au bord externe, 

1 
J 

1 

Fig. 53. - Siphluru1 lacu1tris 
a, larY•; Il, maxille et palpes; o, lèvre infévieure; d, 1r• paire des branchies; 

e, 3m• paire; f, 7me paire. (D'après EATON.) 

le 3" poilu sur toute la moitié apicale. Hypopharynx un peu 
développé, la partie médiane arrondie latéralement, échan
crée en avant, glabre, les deux parties latérales dilatées au 
sommet, se rejoignant à la base, et longuement ciliées au 
bord antérieur. 

Thorax non soudé au bord postero-céphalique qui est porlé 
par un col très court mais réel; prothorax très court; méso
thorax plus long et plus large, soudé au métathorax qui est 
très court. 
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Pattes semblables, les 3 premiers articles réunis presque 
aussi longs que les 2 derniers ensemble; ciliation courte et 
clairsemée; ongles très robustes, presque 1/2 aussi longs que 
les tarses, simples. Abdomen aplali dorso-ventralement, et 
diminuant progressivement de largeur de la base au sommet; 
segments 3-9 prolongés au bord posléro-exlerne en une dent 
plale, très forte, aigüe, dirigée en arrière; en outre, le 'bord 
antérieur des 9 prerniers segments serrulé. 

3cerques1/2 aussi longs que le corps, le médian à cilialion 
penniforme des 2 côtés, les latéraux seulement du côté interne. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies insé
rées sur les segments 1 à 7, inégales el dissemblables : les 2 
premières paires doubles, les 5 paires suivantes simples; les 2 
premières paires triangulaires, les suivantes plus ou moins 
ellipsoïdes; les paires 4 et 5 plus grandes que les autres, les 
61 et 7• plus petites; les 6 premières paires imbriquées latéra 
lement, subhorizontales au repos, la 7° paire flottant libre
ment et parallèle à l'axe du corps; les 2 premières paires net
tement échancrées au bord externe. Chacune de ces branchies 
présente, au bord antérieur jusqu'à la terminaison distale, 
une ligne chitineuse couverte de soies courtes mais aigües, 
absentes sur les 2 premières paires; trachéation multiramifiée 
chez les premières paires, avec un seul rameau trachéen chez 
les deux dernières. 

Ooloratlen. - Tête plus claire que le thorax offrant, ainsi que 
celui-ci, une ligne claire étroite; yeux finement annelés de 
pâle; thorax en-dessus brun-noirâtre à retlet verdâtre, en -
dessous brunâtre annelé de vert clair ; pattes brun-noirâtre 
teintées de verdâtre, les antérieures plus foncées; abdomen 
brun-foncé en-dessus, teinté de gris-verdâtre avec une large 
ligne foncée, jaune-verdâtre en-dessous; chacun des segments 
orné d'un dessin brunâtre en forme de U diminuant sur les 
derniers segments ; les 2 derniers avec un dessin en V. 
Dessous du thorax offrant de chaque côté une ligne noire pro
longée jusqu'à l'avant-dernier segment de l'abdomen. Cerques 
brun-verdâtre, rembrunis à la base, le deuxième tiers presque 
noir. 

Habitat: D'après DRENKELFORT, qui a fait une étude spé
ciale et bien approfondie de cette espèce, la larve vit dans les 
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eaux courantes peu profondes, accrochée aux végétations. 
Elle serait très commune en particulier dans les barrages de 
la Westphalie. 

2. Siphlurus sp.? (probablement S. /lavidua PccT. (1865) 
(fig. 54). 

Taille et forme de la précédente dont elle diffère par la tête 
moins saillante en avant, les antennes beaucoup plus courtes, 
le prothorax plus long, les se@'ments abdominaux moins 
onisciformes, les cerques plus courts avec la pointe glabre; 

Fig. 54. - Siphlurus sp.? 1? flavidus P1cT.). 

a, larve; b, mandibule; o, 1•• paire des branchies; d, 2me paire; e, 7m• paire-. 
(D'après EATON.} 

1 •• paire des branchies assez semblable à celle de S. lacustris 
mais saillante au bord interne où celle de S. lacustl'is paraît 
échancrée; 2m• paire arrondie, le bord postérieur nettement 
bisinué; 3111• paire non réniforme comme S. lacustris, mais 
plutôt arrondie et un peu émarginée au bord postérieur; les 



- 433 -

4 suivantes de forme semblable, transverses; la 7•• paire 
moins étroite que celle de S. lacustris, à bords entiers; tra
chéation plus fortement ramifiée, surtout celle de la~·· paire, 
que chez S. lacusfris. 

OnsER v AT ION. - L'identification n'est pas absolue. Voici 
ce que dit EATON (1): 

« Siplil!mis /lavidus ED. P1cT. (Baetis /lavida Eo. P1c1·.)? -
:o Nymphs very probably, of this species (figured in Trans. 
:o Linn. Soc. (2), Zool. III, pl. L, 2, 3, and 20-26), were plen
» tiful in a small l'tream hy Saô Harnabe, a hamlet near the 
» sierra south-west of Almodovar; they match PrcTET's spe
:o cies in size; the fly had begun to emerge early in May, 
:o although none were seen, for a few empty nymph-skins 
:o were clinging to slones in the water a little above the 
:o surface. :o 

3. Siphlurus œstivalls ETN. 

PETERSEN donne quelques indications sur cette larve : 

Coloration gris brunâtre ou gris-jaunâtre. Tête, thorax et 
fourreaux alaires foncés. Antennes claires très finement anne
lées de foncé. Abdomen gris-jaunâtre avec deux courtes 
bandes longitudinales brun foncé; patt~s jaune-brunâtre 

D'après les figures du même auteur, celte larve offre beau
coup d'analogie avec S. lacustris, mais peut-être encore davan
tage avec la lal've portugaise de EATON, surtout pour la cilia
tion des cerqu13s dont l'extrême pointe est subglabre et la 
forme des branchies sauf que l'échancrure de la base chez la 
7m• branchie et du sommet chez la 1'0 est moins profonde. 

PETERSEN a figuré la lèvre inférieure qui ressemble entière
ment à celle de S. lac11sti·is. 

D'après les renseignements que m'a fournis M. PETERSEN, 

cette espèce a été obtenue directement par élevage et la déter
mination en a été faite par EATON. La larve vit dans les eaux 
rapides; l'imago vole en mai. 

(1) ETN. (69), p. 5. 
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Genre POTAMEIS BGTN. (1909). 

D'après BENGTSSON, ce genre présente plusieurs points de 
ressemblance avec les larves de Ameletus (1) et de Siphlurus; 
mais elle est admirablement caractérisée par les soies plu
meuses dont sont ornées ses lacinia et surtout par la transfor
mation des palpes labiaux en pinces véritables, transforma
tion connue jusqu'alors seulement chez les larves américaines 
de Baetisca. 

Caraotàrea g6n6raux (P. elegans BGTN.). - Antennes courtes, à 
peine plus longues que la tête; mandibules analogues à celles 
de Siphlurua; prostheca bien visible; paraglosses arrondies au 
sommet et plus longues que l'hypopharynx, celui-ci d'égale 
largeur partout et bilobé au sommet; lacinia des maxilles 
supérieures analogues à celles de Siphlurella, offrant au som
met, au bord interne, une rangée de soieR finement pectinées, 
as~ez fortes, d'épaisseur uniforme (2); en outre après la der
nière des 3 plus fortes épines droites situées au bord interne -
des lacinia, ce bord offre une courte frange de 10 soies unifor
mément pectinées. Palpes maxillaires nettement plus longs 
que les lacinia, de 3 articles: le 1" deux fois plus gros que 
les autres, un peu plus court que le 3•, dilaté et obtus au som
met; dernier article conique. Lobes internes de la lèvre infé
rieure larges, subcarrés; lobes externes courts, larges, aussi 
large1 que les internes, falciformes; palpes labiaux de 3 arti
cles: le 1 ... très épais, le 2- t/2 plus long que le suivant et for
mant avec lui une pince bien marquée (3). 

Angles postéro-externes des segments abdominaux 1 à 4 
faiblement acuminés, la dent terminale peu apparente; ceux 
des segments 5 à 9 plus fortement aigus maifl moins cepen
dant que chez les larves de A meletus et Siphlurus; bords anté
rieur et postérieur des segments échancrés d'une façon carac
téristique (4); 3 cerques un peu plus de la 1/2 aussi longs 

(1) Des Ameletus americains sans doute, à moins que BBNGTBSON ne con
naisse la larve de l'espèce d6couverte par lui (Amcletus alpin11•). 

(2) Ces soies pectinêes ne sont visibles, d'après BBNGTSSON, qo'avec un 
groHissement de 160. 

(3) Comme dit pins haut, la fol'me de cette pince a beaucoop d'analogie 
avec celle de Baetisca et rappelle la fo1•me typique des pattes biforqu6ea 
des Crustac6s; il y aurait donc une apophyse véritable. 

(4) « Vo1•der und Hinterrand der Hintel'leibssegmeutein charakte1•is
ti1cher Weiae ausgeschweift. » (BBNG~N). 
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que le corps, le médian cilié des 2 côtés, les latéraux seule
ment au bord interne, tous les trois concolores; sans anneaux 
foncés, les latéraux brunâtres, le médian jaunâtre. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
simples, formées de lamelles très grandes, oviformes, acumi
nées au sommet, un peu asymétriques, le 7rn• paire la plus 
petite; trachéation pennatiséquée D'après BENGTSSON. 

Ce nouveau genre comprend les 2 espèces suivantes : 

1. Potameia elegans DG'rN. (1909). 

Suède, Norvège. 
Imago : BGTN. (124), p. 13. 
Œufs: BGTN. (148), p. 303. 
Larve : BGTN, (124), p. H. 

2. Potameis minor BGTN. (1909). 
Suède. 

Imago : BGTN. (124), p. 15. 
Larve:?? 

Genre SIPHLURELLA BGTN. (1909) 

Ce nouveau genre comprend les 2 espèces suivantes : 

1. Siphlurella Thomaoni BGTN. (1909). 

Suède. 
Imago: BGTN. (124), pl. 11. 
Œufs : BGTN. (14.8), p. 303. 
Larve : llGTN. (124), p. 11. 

2. Siphlurella obllta BGTN. (1909). 

Suède. 
Imago : BGTN. (124.), p. 13. 
Larve:?? 

* • 

1. Slphlurella Thomson! BGTN. 

Système respiratoire composé de 7 paires de branchies 
dissemblables; les 6 premières doubles, la 7m• simple; les 
feuillets des 2 premières paires profondément bilobés, mais 
de forme et de lonsueur semblables; les branchies des 
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segments 3 à 6 composées d'un feuillet supérieur beaucoup 
plus petit et arrondi, et d'un feuillet inférieur 3-4 fois sinueux 
chez les branchies 3-4, non sinueux, entier, eu ovale arrondi 
el tranverse chez les branchies 5 el 6; la 7me paire p~tite, 
simple, mono-lamellaire, en ovale renversé; trachéalion, au 
moins celle du petit feuillet inférieur des paires 1 à 6, nette
ment palmatiséquée. Prostheca mobile; paraglosses à peine 
plus courtes que l'hypopharynx; ce dernier assez fortement 
bilobé au bord antérieur; lacinia des mâchoires inférieures à 
côtés très arrondis et prolongés en pointe aiguë; palpes 
maxillaires plus longs que les lacinia; le 1•• article presque 
aussi long que les 2 suivants réums, dilaté au sommet ainsi 
que le 2me; dernier article subégal au 2m•. Lobes externe:1 de 
la lèvre inférieure beaucoup plus c>troits et à peine 1/2 aussi 
longs que les internes qui sont presque aussi larges que 
longs; 3me article des palpes labiaux beaucoup plus robuste 
que chez Siphlurus, à peine plus long que large. 

D'après BENGTSSO:S. 

N.B. - Par suite de la forme double des 6 premières paires 
de branchies, cette larve pourrait se confondre avec celles de 
Cloëon et de P1·ocloëon qui présentent la même structure, mais 
les autres caractères donnés par BE:sGTSSON sont assez visibles 
pour la faire i m médiatemeut reconnaître, en l'absence de 
figures. 

Genre SPARREA PETERS. (1909). 

Sparrea norveglca PETERs. (1909. 

Norvège. 
Imago : PETERS. (122), p. 87; id. (125), p. 255. 
Larve:?? 

Genre DIP1'EROMIMUS Mc LACHL. ('1875). 

Dipteromimus tipullformls Mc LACHL. (1875). 

Japon. 
Imago: En;. (71), p. 213. 
Larve:?? 
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Genre ANDROMINA NAVAS (1912). 

Andromlna grisea NAv.((1912). 

Vladivostock. 
Imago: NAVAS (143), p. 416. 
Larve:?? 

6. Sous-famille Ametroplnœ. 

2 genres dont un seul connu à l'état larvaire. 

Genre AMETROPUS ALBARDA (1878). 

Ametropu1 fragill1 ALB. (1878). 

Hollande, Russie, Caucase, Arménie. 
Imago : ALB. (56), p. 129. 
Larve:?? 

Genre METRETOPUS ETN. (1901). 

Metretopus norveglcu1 ETN. (1901). 

Norvège, Suède. 
Imago : ETN. (96), p. 253; BGTN. (124.), p. 16. 
Œufs : BGTN.!(148), p. 305, fig. XIV. 
Larve : BGTN. (124), p. 16. 

* • • 
Metretopu1 norveglou1 ETN .. 

Corps long, étroit, cylindrique, la partie la plus tarie au
dessus du mésothorax; tête petite; antennes courtes, pas plus 
longues que la tête. Mandibules courtes et larges, - princi
palement celle de droite qui est aussi large que loni'ue, -
armées chacune de 2 canines longues mais étroites, celles de 
la mandibule droite 2-dentées au sommet; dent externe de la 
mandibule gauche un peu plus forte que celle correspondante 
de la mandibule droite, munie de 3-4. petites denticulations au 
bord interne, et tricuspide au sommet; dent interne des 
mêmes mandibules conique et simple au sommet. Prostheca 
bien développé, finement cilié. Lacinia des maxilles à peu près 
du type de celles de Potameis et Siphlurella, mais un peu 
moins longues, la pointe plus courte et moins acuminée; le 
bord interne pourvu de soies simples, grossières, arquées en 
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dedans; le bord convexe externe offrant quelques soies plus 
grandes. Palpes maxillaires, 2 fois plus lon8s que les lacinia, 
de 2 articles subégaux : le 1•• subarqué, Je 2• en forme de 
navette, mince, long, velu. Paraglosses arrondies, triangu
laires, un peu plus longues que l'hypopharynx; ce dernier en 
carré transversal, subémarginé au bord antérieur. Lobes de la 
lêvre inférieure étroits, rectangulaires, un peu plus larges en 
arrière; les angles antérieurs, surtout l'angle terminal, arron
dis; lobes internes 1/3 plus larges que les externes, tous densé
ment et longuement poilus. Palpes labiaux de 2 articles, à 
peine plus longs que les lobes: le 1• article un peu plus long 
et plus robuste que le 2e, dilaté au bord externe; le dernier 
article long et mince, plus densément et plus courtement cilié 
au bord interne. 

Abdomen allongé; les angles postéro-externes des segments 
1 à 9 terminés par une épine mince, grêle, droite, dirigée en 
arrière; 3 cerques courts, 113 à peine aussi longs que le corps, 
subégaux, Je médian cilié des 2 côtés, les latéraux seulement 
au bord interne. 

Tarses beaucoup plus longs que les tibias; fémurs presque 
aussi longs que les tibia et tarse réunis; ongles médians et 
postérieurs longs et minces, aussi longs que les tibias; ceux 
des tarses antérieurs 1/2 aussi longs et fendus au sommet en 
2 branches, l'une courte mais épaisse, l'autre un peu plus 
étroite mais plus longue, tendant à former une espèce de pince. 

Système respiratoire comportant 7 paires de branchies insé
rées.sur les segments 1 à 7, semblables, formées d'un feuillet 
simple, arrondi au sommet, asymétriquement ovale, à tra
chéation pennatiséquée; les lamelles des 2 premières paires 
plus courtes el plus arrondies que les suivantes; celles-ci un 
peu plus étroites et plus allongées; la 7• paire la plus petite. 

Coloration très caractéristique, jaunâtre; dessous clair, con
colore, sauf sur le 9° segment qui est plus ou moins teinté de 
brun-noirâtre, et parfois même entièrement noir. Tête et tho
rax d'un brun variant du brun-jaune au brun-rouge, plus ou 
moins marbré de noir et de brun. Dessus de l'abdomen 
variant du brun-clair au brun-noir avec des dessins plus 
clairs. Cerques variant du jaune au jaune-rougeâtre largement 
annelés de noir au milieu, la base rembrunie. Pattes.jaunâtres. 

Long . du corps : 1011 mm.; cerques: 3 mm. 
(D'après BENGTSSON). 
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ÛBSERV A TI ON. - L'identification de la larve et de l'im&l(o 
me semble avoir été faite par l'observation directe dans la 
nature, car voici ce que dit BENGTSSON : « An den beiden letz
» teren Stellen (1) ist es mir gelungen, auch die bisher unbe
» kannte Larve in mehreren Exx . zu finden, und gebe ich 
• hier die Beschreibung derselben (2). » 

CONCLUSION 

Il y a 86 ans, présentant à la Société de Physique et d'His
toire Naturelle de Genève, son c Mémoire sur les Larves de 
Némoures », FRANCOIS-JUI..ES PICTET disait : «Pour peu que 
» l'on parcoure les divers ouvrages d'entomologie, on ne peut 
D qu'être étonné de voir combien la connaissance des larves est 
» encore peu avancée et, en même temps, on est frappé de 
» 1'impo1•tance dont pourrait être cette étude. En effet, elle est 
» un des éléments indispensables d'une classification ration
» nelle, car elle fournit de très bons caractères d'ordres et de 
» familles; et surtout elle sert de base certaine à la distinction 
» des espèces ... Enfin, on ne pourrait jamaù arriver à une 
» anatomie complète et vraiment philosophique des insectes 
» si on en excluait celle de leurs larves... Malgré ces lacunes, 
• on a essayé dans plusieurs classifications de se servir des 
» larves, sinon comme caractère unique, du moins. comme 
» moyen de confirmation. On a donc été obligé, pour les 
» espèces dont les métamorphoses n'étaient pas connues, de 
» procéder pat' i~duction et d'établir a priori que tel ou tel 
, genre devait avoil' des larves de telle ou telle nature, suivant 
» que pouvaient le faire présumer ses affinités avec d'autres 
» genres dont les lal'ves étaient connues ... Ce raisonnement 
1 est fautif ... (3). 1 

Tous les commentail'es possibles seraient inutiles après les 
paroles si consciencieuses du savant entomologiste suisse, 
dont chaque mot est rigoureusement pesé. 

(li BBNGTl!l!ON cite les seules localiMs suivantes: ci Jemtland bei Àre, 
Medelpad bei Ânge, Vesterbotteu bei Jè>rn, und Lapplaud bei Natt.avara. 

(9) Cfr. RGTN . (124), p. 16. 
(8) PJOTBT Mémoire sur les Larves de Nemoures, lu à la Soci6M de 

Physique et d'Histoire Naturelle, en d6cemb1•e 1881. 
(Ann. Scieuo. Nat., 1 .. s6rie, T. XXVI, p. 869.) 
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J'ai essayé de suivre son exemple et c'est la raison qui m'a 

guidée dans l'étude critique des larves des Ephémères euro
péennes, étude que l'on voudra bien considérer comme un 
premier jalon après les recherches d'ensemble de EATON. 

J'ai essayé de montrer où se trouvaient encore les points 
obscurs, discutables et dont il est nécessaire d'étendre le 
champ d'observation pour arriver à une compréhension rai
sonnée des divers groupements. J'ai montré comment l'étude 
des caractères biologiques pouvait à son tour grandement 
contribuer à la connaissance des espèces, et que, si la mor
phologie des adultes avait son importance, elle n'était pas tout. 

Si l'observation directe dans la nature peut parfois procurer 
une bonne preuve pour l'identification de la larve, ce procédé 
ne saurait être généralisé, car il pourrait souvent amener à 
conclure à faux. J'ai eu souvent l'occasion d'en faire la 
remarque, et j'en citerai un cas typique. Le 1" novembre 1916, 
je capturai dans un ruisseau, à Uccle, de nombreuses larves 
et, exactement au même endroit, volant en nombre, une 
bonne centaine d'imagos. 

Après examen, je consta.tai avec surprise que toutes les 
larves, sans exception, appartenaient à Baetia Rl1odani et que 
tous les imagos, sans exception, étaient des Cloëon dipterum. 
La chose est peu dangereuse quand on connait la faune des 
eaux que l'on explore, mais tous les rapprochements que 
l'on serait tenté de faire, d'après les captures en terrain 
inconnu, seraient autrement préjudiciables. 

Seul, l'élevage consciencieux peut procurer une véritable 
certitude, et quelque difficulté que cette méthode présente, 
elle seule est recommandable, et c'est pour cette raison que 
j'ai demandé, en commençant cette étude, que les laboratoires 
et stations biologiques ne se désintéressent pas de cette étude, 
car leur collaboration peut fournir un appo1·t considérable au 
systématicien dont le temps est parfois limité et les moyens 
insuffisants (1 ). 

Et ceci n'est pas une utopie, loin de là; car, de l'ayeu même 
des spécialistes, ~ombien peu de caractères offrent une 

(1) N'est-ce p11s aussi le seul moyeu de faire les recherches voulues 
sur la biologie des larves, comme l'on fait ai consoiencleuaement, en AmiS
rique principalement, NBEDBAll et MORGAN, et en Suède WaUNBBRG

LUl'ID et BBNGSTONl'l l' 
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constance absolue et nettement spécifique. Les caractères de 
coloration et de nervation sont trop souvent instables; chez 
les Euthyplocia sud-américaines, par exemple, la nervation 
est à ce point variable chez la même espèce qu'un auteur, ne 
disposant pas d'un matériel 3ufflsant de comparaison, forme
rait inévitablement non seulement des espèces nouvelles, mais 
encore des genres nouveaux. Plus abondants sont les speci
mens étudiés et plus difficile devient la séparation des espèces; 
et on en arrive à créer moins d'espèces, mais plus de variétés. 
L'amour-propre y perd, mais la science vraie y gagne. 

Ici plus que partout, le systématicien doit se doubler d'un 
biologiste et, l'un complétant l'autre, tout le cycle vital de 
l'espèce étant connu, il en découlera une facilité plus grande 
pour l'étude do chacune de nos f:phémères, et, par consé
quent, l'obtention d'un critère meilleur pour situer chaque 
espèce dans le groupe qui, réellement, et sans erreur possible 
cette fois, lui appartient. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES. 

1. Larves de HEPTAQENIA. 

Ayant eu trop tard connaissance du travail de M. W.-A. 
CLEMENS: «New species and new life histories of Epheme· 
ridœ or Mayflies » (1), je n'ai pu le citer au cours de cette 
étude. Il a cependant cette importance de poser à nouveau le 
problème des Heptagenia, quoique d'une façon indirecte. La 
chose est compréhensible, car, en Amérique surtout, le nom
bre des espèces classées comme Heptagenia devient réelle
ment prodigieux et ce genre détient le record. La place 
m'étant limitée, je réserve pour une occasion· prochaine d'étu
dier l'apport que M. CLEMENS procure au problème Hepta
genia + Ecdyu1·ua. 

II. Larves de ATALOPHLEBIA. 

Au cours du présent travail, j'ai parlé plusieurs fois des 
larves de Atalophlebia et j'ai dit que la larve-type du genre 
était toujours inconnue (2). Je me basais sur la phrase de 
EATON que j'ai citée en entier. J'ai pu cependant constater 
depuis que M. le D' G. ULMER avait décrit différentes larves 
qu'il rapporte à diverses espèces de ce genre (3). 

Pour le moment, je me contente de signaler le fait sans y 
attacher d'autre importance que celle-ci : diverses espèces, 
étiquetées Ataloµhlebia, sont connues à l'état larvaire. Dans 
une prochaine étude je me réserve de dire ce que je pense de· 
cette attribu lion. 

* • • 
(1) The Caoadian Rutomologtat, aoùt 1908, vol. XLV, u• 8, pp. 245·262, 

3"29-311, pl. V, VI, VII. 
(2) Cfr. p. 326. 
(S) Cf1•. ULMER. Hamb. Magalhaensische. Sammelreise 11101, p. 4, 

fig. 12, 13 (1 espèce de la Pal.agonie du Sud.) 
ULMBR, Fauna Südwest-Anstraliens Il, 8, 1908, p. 46, fig., Nymphes 

A. et B. 
Cfr. égaltlment HuosoM, New Zealand Neuroptera, 1901, p. 31, fig. 
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III. Larves Insuffisamment décrites. 

J'avais fait remarquer précédemment que les descriptions 
de plusieurs larves (Heptagenia aulphm·ea, Siphlurus œstivalis, 
Rhithrogena uasingi, Ecdyurw volitans, Leptophlebia margi
nata) devaient être revues ou complétées pour que nous en 
puissions avoir une connaissance certaine, soit que les des
criptions antérieures fussent insuffisantes, soit que les auteurs 
ne fussent pas entièrement d'accord. 

Grâce à la généreuse amitié de \IM. ULMER et PETERSEN, je 
possède maintenant des larves bien authentiques de ces 
espèces litigieuses, et j'en donnerai prochainement une des
cription complète avec l'iconographie documentaire. 
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