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LES ÊPffÊMERES- I~DO-CHINOJSES 

Mes excellents collègues, MM. VITALIS DE SALVAZA, directeurde 
l'Institut scientiftquè de&ïgon et L.DUPORT,directeiirdelaStation 
enti;>mologique de cho-Ganh, m'ont envoyé quelques matériaux 
nouveaux ou très intéressants, et je les en remercie sincèrement. 
Je profite de l'occasion p<.ur donner la liste des quelques espèces 
connues du To~kin, du Cambodge, du Siam; j'espère inciter ainsi 
mes correspondants à poursuivre leurs recherches. 

t. 1''AM. PALINGENIID.+: 

L Anagenesta leu<--optera NAus. 
NAVAS, Inaecta, t9t9,, (1. t85, fig. 12. 

Tonkin: Hanoï, '-III-1917 (V1u1.1s DE SALYAZA). Coll. NAVAS. 
La ~ seule est connue. Cètte espèce me parait réssembler forl 

à Polym. indicus PICT. (Il) et-c'est avec beaucoup fie doute que je 
l'inscris ici. 

2. FAM. POLYMITARCID,E 

2. Povilla cambodgensis ULMER.-
ULMER, Archiv. · fü1· Natur~chichu, 85: Jalo·gang 1fl19, 

Abt. A, 11 Heft /De:rember 1fY:NJJ, p. 5, fig. 4. 
Cambodge : .Mekong, Pnom-Pech, I-19U (Mus. Berlin); Siam : 

Bangkok (P. RoLIN), Mus. de Bruxelles. 
Le genre Pavilla avait été créé par le R. P. NAVAS pour une 

espèce du Congo. 

3. Polymitarcis indiens. PICTET. 
EATON, Rei,-ilion monograph., p. 46; ULMER, ·Notes Leyden 

Museum, XXXV, 1913, p. 102, fig. 1.' 
Anagenesia Greeni BANKS, f'1·oced. Acad Nat.&. Phîladelph., 

1914 (1915), p. 612. 
Tonkin: (localité?); t ~. 17-Ill, 1920 (VITALIS DE SALVAZA). 
EATON n'a fait que copier la diagnose de PICTET; ULMEI\ a eu -en 

mains des~~ {imago et subimago) de Java (1); la~ qne j'ai sous 
les yeux est absolqment conforme aux descriptions et dessin des 
auteurs précédents; cependant, dans le champ anal (A 1-A 2);"ffi.:11ER 

(1) D'après ULMJ:R (1920) P. attslralis HAGEN, Sletlin. Zig., 1888, p. 231. pourrait 
bien être identique à P. ~ P1CT. 
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figure '1iiltercalaires, plus une parallèle à A2; chez mon exem
plaire, il y a ' intercalaires seùlement, ph1s la para!lèle. à A'l. Les 
cerques sont nettement blancs et également longs (d apres uun::a, -
chez les exemplaires de Java, le médian serait plus court), 16 1mll. 

'· Genre POLYPLOCIA nov. gen. 

<:J-Tête très Î>etite; avec les yeux,3 fois plus large que long~e. 
Yeux très gros. Antennes 3 fois plus longues que la tête, le premier 
article excessivement gros, Je suivant réduit à une longue et très 
fine soie. Pronotum presque hémisphérique, 2 fois plus large que 
long, très rétréci en avllllt, les côtés fortement convergents en 
avant, le bord postérieur relevé en arrière en fine carène.. . 

Pattes toutes bien développées; les antérieure<> au morns aussi 
grandes que le corps entier, tés autres aussi longu_e~ que l'abdo_men; 
fémurs aniérieurs t '/, fois plus courts que les tibias, ceux-et sub
égaux aux tarses; les tar!ies vont en diminuant de longueur comme 
suit : 2, 3, '· 5, t, le 2- article à peine i/3 plu~ co~rt que to.u~ les 
autres réunh1; ongles gros, Lrapus, peu arques; femurs médians 
subégaux aux tibias; ongles longs, minces, chacun d':~x bifide a~ 
sommet; fémurs postérieurs t/3 plus grands que les llb1as,_ceux-c1 
i/2 plus longs· que les tarses; ongles COIDl!le ceux des pattes 
médi&nes. 

Abdomen allongé, les segmenls un peu_plus larges .que longs; 
le de~nier tergite en forme -de lame triangulaire; le sternite VIII à 
angles postérieurs aigus; le sternite IX légèrement émarginé en 
une courbe régulière; au milieu, le pénis formé d'un. lobe quadran
gulaire .mince po_rtant deux prolongemenls courts, p~us longs que 
larg~s, ar.uminés au sommet et amincis en foi;me de crochets d~nt 
la pointe est dirigée en dessous. I<'orceps plus long que le dern!er 
segment abdominal, les deux branches arquées en dedans en courbe 
régulière, formées de 2 articles, le premier :x.cessive~ent ~ourt, 

·le deuxième aigu au sommet, d'ensemble alemforme, eparsement 
cilié. 3 cerques, 3 fois plus longs que le corps, le médian nettement 
le plus long; quelques soies au bord externe des cerques latéraux 
dont l'un porte au sommet un bouquet de.poils très net; cerque 
médian avêc des soies de chaque côté. 

Ailes antérieures grandes, largement triàngulaire~, le bord ;lpical 
aigu, le bord externe (depuis R jusqu'à A1) très obli~ue; champ 
costal avec 49~5() nervules; champ sous-costal plus riche; champ 
radial avec 47-49 nerV\lles; SR et M bifurquent au même niveau; 
A nettement sigmoïdal; dans le premier châmp anal, deux grandes 
in1iercalaires (1., 1

1
) naissant rl'un point commun. juste au-dessus 

du point où A
1 

aboutit au bord postérieur; A, est relié à 11 par 

.• 
tt3 

t5-t6 nervules équidistantes; 11 et I, sont reliés entre eux part t-12 
nervules équidistantes; 11 est relié au bord inférieur de l'aile par 
15-16 grandes nervules sigmoïdales équidistantes; A, et A1 sont 
subparallèles et reliées èntre elles par 15-16 nervules équidistantes; 
.\1 est relié a~ bord marginal par 6-8 nervules équidistantes; entre 
l'extrême base de l'aile et A3 , il y a encore 8-10 nervules, plus ou 
moins obliques, bien marquées. Tout le long du bord externe de 
l'aile antérieure et de l'aile inférieure; depuis R jusqn'à_ 11 existe 
un réseau très nét et bien développé de cellules irrégulières. 

.Ailes inréneures grandes, largement triangulaires; saillie costale 
i:tëttement bâsa1e, grande. arrondie au sommet; à 1a ~de l'aile, 
Sc remonte vers C en formant un champ très net garni de. 5-6 ner
vures, puis Sc et C sont presque c0ntiguës sur tout leur parcours; 
entre Sc et R, une trentaine de nervnles. équidistantes; bifurcations 
primaires de Sa et de M à nivean égal, près de la base de l'aile; 
bifurcation secondaire de Sa presque verslei/3 cfe l'aile; Mill aussi· 
long que 111 ta.; Cu1 et Cu, vont en divergeant jusqu'à leur aboutis
sement au bord marginal et sont reliés entre eux,sur les 2 premiers 
tiers, par 13-U nervules équidistantes, et avec la marge postérieure 
par 3-4 nervules courbes; entre Cu, et A., il y a 5-6 nervules équi
distantes, puis 2 petites. intercalaires fourchues naissant de A~ et 
reliées à Cu1 par des nervules droites; le restant dn champ anal est 
formé de fines nervures fourchues et rèliées. entre elles par des 
nervules intercalaires courbes; ce réseau est d'une richesse excep
tionnelle. 

Genotype : Potyplocia Vitalisi nov. sp; 

NOTA•~ Envisagées· sous certains caractères, les Polymitarcidœ 
peuvent se diviser en 2 groupes : 

t. Les Po_ly11titarcinœ. caractérisées par leurs pattes médianes et 
postérieures non fonctionnelles et parfois ·avortées (f ), et par les 
cerques au nombre de 2 chez le <:J; ce groupe comprend le~ Pl>ly
m#af'cys, Povilta, Asthenopus, Campsurm, Eœeuthyplocia. 

2. Les Euthyplociinœ caractérisées par leurs pattes bien dévelop
pées et les 3 cerques du Ô· 

A ce deuxième groupe appartenait se\llement le gepre Euthy
plocia. 

Le nouveau genre Polyplocia rappelle Eut_hyplocia par le dé' 
veloppement des pattes, la forme du pronotum, la· nenation -

·normale des ailes inférieures (par opposition à Exeuthyploât;f LEST.), 

(1) ULJIBR (SUttiR. Entom 4f!I·· 1920. p. 100) est obligé aussi de tenir compte 
de ee caJ'.IU)tère: 'Beine sehwaeb, Vor<lerbeine des Ô manehmal laug, Hinter
beuwitetz kurz und schwach (mil Ausnahme von Eulhyplooia). » 



la richesse des nervules sigmoidales du bord marginal de$ ailes . 
antérieures. 

JI s'en écarte 1>ourtant : 
1. Par la riche réticulation cellulaire du bord externe des ailes 

antérieures; 
2. Par la forme toute autre du ~hamp anal, surtout aux ailes 

inférieures ; 
3 .. Par les dimensions différentes des articles des pattes anté

rieures. 
Le genre Euthyplocia est, jusqu'à présent, connu seulement de 

l'Amérique du Sud etde Madagascar. 

**• 
En consérvant les caractères reconnus valables par ULMER égale-

ment, dans son récent • Ubersicbt über die Gattungen der Epheme
ropteren r. de 1920, on peut distinguer les ô des f>olymitarcidœ 
comme suit: 

Polymitarcidœ ôô 
I. 2 cerques : [)alles médianes et postérieures plus ou moins avor-

tées, non fonctionnelles. . . 
A. Champ anal (entre A, et Ai) offrant un nombrè variable 

(3 à 10) de· nervUles intercalaires plus ou moins eon
flueutes à leur point de départ, aboutissant en éventail aù 
bord marginal et réunies entre elles par des nervules nom
br·euses; jamais de nervules sigmoïdales naissant de A, ou 
d'une intercalaire; forceps de 4 articles. 

Polymitarcys ETN. 
AA. Champ anal (entre A, et A2) avec ou sans intercalaires, mais 

dans le premier cas, généralement 2, rarement 3, et dis
posées autrement que ci-dessus. 

a. Champ anal(entre A,et A1) sans intercalaires: de A.1 nais
sent des nervules sigmoïdales (3 à 9) équidistantes q11i 
aboutissent au bord marginal de l'aile; aux ailes infé
rieures, R nait non à la racine de raile, mais vers 
le premier tiers de Rs; Met Gu non fourchus. Forceps 
d'un seul article. Exeutbyplocla LKST. 

aa. Champ anal (entre A, et A2) avec deux intercalaires; 
pas de nervules sigmoïdales. · 

IJ.. Ces deilx intercalaires naissent l'une de A,, l'autre de 
A., et sont reliées entre elles et avec les deux anales 
par de nombreuses nervules ; pénis à lobes droits, 
baculiformes. }'»..ovllla N.A.v.u. 

bb. Ces deux intercalaires ont iine or1gme autre que· 
ci-dessus; lobes du pénis en forme de crochets. 

c Ces deux intercalaires -naissent de A1; pattes anté
rieures presque au-si longues que le corps; prO
notum très petit, annuliforme; forceps trapu. 

Astbenopus ETN. 

cc. Ces deux intercalaires sont plus ou moins con
fluentes à leur naissance (de A,); pattes antérieures 
moitié plus courtes que le corps; ·pronotum pres
que aussi long que large; forceps long et très 
grêle. . · Campsurus ETN. 

ll. 3 cerque•; toutes les pattes sont _bien développées; de nom
bre .. ses nervules sigmoïdales aboutissent au bord marginal 
des ailes antérieures, dans le- premier champ anal; M est 
-fourchue. 

A. Fémurs antérieurs les 2i3 aussi longs que les tibias; une 
seule intercalaire (quelquefois aucune) entre A, et At d'où 
naissent les nervules sigmoïdales; bifurcation de Rs anté
riéure à.celle de M; peu dè nervules · enlre A,_ et A3 ; bord 
externe des -ailes peu réticulé. Espèces de l'Amérique du 
Sud, del' Amérique Centrale et de Madagascar (1). 

Buthyplocia ETN. 

·A.A: Fémurs antérieurs, 1/2 plus courts que les .tibias; deux 
grandes intercalaires. entre A, et A,; de la deuxième inter
calaire· naissent 15-16 nervules sigmoïdales équidistantes 
et subégal.es; Sr et M bifurquent exactement au même 
niveau; de nombreuses nervules entre A~ et A3 ; bord ex
terne des ailes richement réticulé. Espèce du Tonkin. 

Polyplocia LEST. 

Polyplocia. Vitallsi nov. sp.~Tête brun foncé,J'occiput plus 
clair.; yeux noirs; ocelles blanchâtres. Antennes à premjer article 
noir avec une tache jaune foncé, le reste brunâtre. 

Pronotum brun, les bords latéraux, ·ta marge anté1·ieure et pos
·térieure et des blindes dorsales noirs. Mésonolum brun .avec une 
large bande médiane noire; ile chaque côté de c~te bande, en avant, 
une tache b'anche nette; scutellum du mésonotum noir. Mét{lno-
tum brt1n plus clair. · 

Prosternum gris, la plaque médiane noirâtre et bordée de blan-
châtre. Méso-métasternum gris-blam:hâtre. · ..=- · 

( 1) Si la larve décrite par NBBDHAll ( Bull•lin of the Bmeau o{.Fisheriu, XXX VI, 
1920. p. &7, pl. LXXXIX), appartient à ce genre, Euthgplocia se rencontl'll . allllli 
au Guatémala. · · 
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Abdomen avec les tergites grisâtres-jaunâtres, le bord inférieur 
noirâtre; sternites plus clairs avec une striole noire sur les pleures; 
tergite IX noirâtre, le X•• brunâtre_ 

Hanches . et trochanters brun clair; fémurs noirâtres en dessus, 
bruns en dessous; tibias et tarses brU:n foncé. 

Forceps grisâtre; cerques gris, annelés de blanchâtre sur toute 
leur longueur. 

Ailes mates, nacrées, très irisées; nervures brun foncé; nervules 
noirâtres. Champs costal et sous-costal nettement violacés aux, ailes 
antérieures. 

Longueur du corps : 12 mill. 
» des ailes antérieures : 18 1; 2 mill. 
i. • :a inférieures : 9 1/2 mill. 

Expansion alaire : 38 mill. 
Longueur des cèrques : 40 mifl. 

:a du eercoïde : 41 mil!. 
Matériel : 1 cf, Tonkin (localité?); 8-14-20. 

N.-B. - Je dédie cette belle espèce à mon excellent collègue, 
M. VITALIS llE SALVAZA, qui me l'a.envoyée. 

•*• 
3. F AM. EPHEMERID.E 

5. Bphemera longiveotris NAY.AS. 
NAVAS, [naecta, 1917, p. 9, fig. 7; 

Tonkin : Hanoï (VITALIS DE SALVAZA). Coll. NAVAS. 

6. Ephemera Duporti nov. sp. - Imago. cf {in sicco). ~ 
Tête brun clair; yeux noirs; ocelles brun foncé; antennes brun 
clair. Pronotum brun clair, les côtés et le bord inférieur noirs; 
mésonotum brun clair et orné de taches plus ou moins foncées 
comOle suit: une tache rechligulaire.brun pâle située au milieu du 
bord anté.rieur ~t partagée eU:deux par une ligne médiane longitu
dinale brun clair; de chaque côté de la ligne _médiane, une tache 
brun rougeâtre pâle linéaire; de chaque côté du tergite, une 
tache en forme de point d'exclamation ar:qué allant des angles an
térieurs au milieu interne du segment; au milieu du bord externe, 
une tache brun rougeâtre· pâle; une üu:he seiµblable aux angles 

. antérieurs, et une autre plus ou moins arrondie, au milieu du bord 
postérieur. Métanotum et _tous les sternites thoraciques brun 
jaunâtre. - . 

Pattes antérieures brun clair; un gros'poiut noir au sommet ex~ 
terne des hanches; articulation tibio-fémorale et moitié postérieure 
des tibias noires. Pattes médianes et postérieures jaune pâle ; un 
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gros point noir au sommet'des hanches. Fémurs antérieurs un peu 
plus grands que le 2•• article des tarses; tibias plus court$ que les · 
taraes, mais plus grands que les articles 2-3 des tarses réunis; 
articles des tarses 2-3 subégaux, le ,_ pas tout à;fait le double du 
S-, le 3m• environ 3 fois plus long que le S-. 

Abdomen brun en dessus,.rougeâtre clair en dessous. Tergite I 
avec une bande jaune pâle, au bord antérieur, qui s'agrandit au 
milieu en forme de tache arrondie atteignant le tiers basal du seg
ment; tergites I~, III, IV avec une tache noire déchiquetée laissant 
voir de la couleur foncière 5 taches brun clair, dont une médiane 
et deux de chaque côté de la précédente;Ia plus externe la plus 

. grande, linéaire; les autre$, ovalaires, la médiane la plus étroite; 
aucune n'atteint le bord antérieur du segment.Tergite IV semblable 
mais les taches sont plus grandes~ environ 2 fois plus longues que 
larges_. Tergites V-VI semblables, mais les macules pâles sont· plu8 
grandes et vo11t d'une ex.trémité à l'autre du segment. Tergites VII
VIII ·avec une· tache pâle médio--longitudinale et une tache sem- / 
blable oblique naissant au bord antérieur du segment, mais n'-attei
gnanl pas le bord inférieur.Tergite IX entièrement foncé; tergite X 
brun clair. 

Au-dessus de la ligne latérale, une tache linéaire pâle; sur la ligne 
latérale, une tache rougeâtre intersegmentaire. Sternite.s jaune pâle, 
ornés, de chaque côté, d'une longue tache rougeâtre, _inince sur les 
segments 1 à V, grande sur"les segments VI-VII; sternite IX foncé. 

Cerques brun très pâle à la base, le restant annelé de rougeâtre 
clair, le 1/3 postérieur fonCé. Cercoïde avec la première 1/2 brun 
jaune concolore, la deuxième 1/2 paraissant très finement annelée. 

Forceps brun pâle, le 1• article -rembruni aq sommet. · 
Ailes transparentes, ·très légèrement teinté6S de jaunâtre, peu 

irisées; nervation forte, nervurés brun .clair, qervules noir:ttres. 
Champ costal ineolore sur la première moitié, rougeâtre sur la 
seconde; 35 nervules costales, celles du champ du Pt formant un 
réseau irrégulier; dans la partie incolore du champ costal, les nerJ 
vules sont fortement bordée.s de rougeâtre de chaque côté. Champ 
sous-costal entièrement rougeâtre, contenant 25 nervules, celles de 
la deuxième partie du champ étroitement bordées de pâle. Champ 

·radial incolore, avec 20 nervules enviro11 dont les 6 dernièrès seules 
sont fortement bordées de rougeâtre, surtout au point où elles 
aboutissent sur R; SR bifurque à un·e distance moitié plus courte · 
que M; une tache rougeâtre au milieu de l'espace sé~rant la bifur
cation primaire de SR de la bifurcation secondaire; en dessous de 
cette tache, une semblable plus petite; en dessous, à la bifurcation 
de M, une tache semblable plus grande; une tache très nette à la. 

· 2-8 bifurcation de SR (R1), et une à la naissance de l'intercalaire 
-~ -._ 
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naissantide Cu1 ; au bord marginal, en.dessous de l'apex, quelques 
taches punctiformes plus ou moins nettes. 
· Ailes inférieures à nervation brun jaunâtre; bord externe rem

bruni; quelques Ïlervules transversales sont très noires et tranchent 
fortement sur le resté-de la nervation; 2-3 taches brun-rougeâtre 
médio-discales l'une en dessous de l'autre. 

For'cepl'l long, grêle; l'article 1 gros, !;article Il presque égal à 
tou11 les autres réunis, finement denticulé tout le long du bord 
interne; arlicle Ill un peu plus grand que IV; IV subégal à 1. Pénis 
très court, formé des pièces suivantes: un' pelit ·lobe quadrangu
·1aire, arrondi en avant où l'on voit comme une petite épine médiane; 
de chaque côté du lobe, uu petit processus conique, digitiforme, 
arrondi au sommet, un peu incliné en dedans, dépassant quelque 
peu le lobe médian; ces 3 pièces paraissent isolées à leur base. 

, Imago~- (in sicco). Semblablè au cf, mais plus pâle. Le milieu 
du pronotum largement jaune, les zones latérales avec une.teinte 
l'Ougeâtre laissant un espace médian plus clair. Une ligne étroite 
ro~âtre au côté externe des hanches;· fémurs teintés de. rougeâtre, 
ornés d'une tache noirâtre en dessous du milieu; articulation tibio
fémorale et extrémité des tibias noirâtres; les autres pattes comme 
chez le cf. 

Ailes plus claires que chez le ô, les taches moins nettes, sauf 
celle qui est' à la bifurcation de M; champs costal et sous-costal à 
teinte rougeâtre moins accusée, plus brun clair. . 

Subi ma go ô (in sicco) - Corps gris assez foncé; ailes grisâtres 
avec les taches comme chez l'imago ô; les nervules apicales du 

. champ radial ne sont pas marginées de rougeâtre comme chez 
l'ipiago. Les cerques sont gris foncé, non annel~"· 

Subimago ~ (insicco) -Gommelesubimago<J,maisleton 
général d'un gris plus jaune Une bande noire, élargie en arrière, 
le long des côtés •ln mésonotum et allant rejoindre en arrière, au 
·milieu du segment, une macule brun rougeâtre coupée- par une 
ligne pâle. · 

Sur lei! tergites abdominaux, un dessin assez analogue à celui de 
Ephemera purpurata ULM., mais les 2 lignes latérales de grosseur 
égale, réunies en arrière par une ligne noire qui n'est pas plus 
grosse que les lignes latérales; les deux macules virgulaires mé
dianes sont aussi fines que les bandes latérales et vont en augmen
tant en longueur de façon à aller d'une extrémité à l'autre du tergite 
sur les derniers segments. 

Sternites comme che~ l'imago. 

Long. du corps ô imago, 10 mil!.; ~imago, 15~17 mi.IL; 
> .> > ô subim., &10 > <:;? subim., 12-13 11 

219 

Long. d11s ailes ant. Ô imago, 12 . » <( >mago, 16-17 » 
» · JI JI » ô irubim., t2-14 » J -. -• subim., 13-14 -. 

, cerques:aimago, 25-28 » .'!?imago(manquent); 
• »: • Ô subim., 15 Il Cj! subim. » 

Ex:p. alaire : . Ô im""O 22 » 0 • • 
• , · ..., ' i' imago, 28-30 mill 

Matér.1el. - Tonkin (localité?),! r), 17-III-20· 1er. . 
1 Ô sub1mago, 26-III-20; 1 ~ imago 26-Ill-20· '1 Ô •:.ago et 
22-IV-20; 1_~ sub. imago, 9-IV-20; Ban-Na-Bai 10 În~')o ~un1~0, 
(VITALIS DE SALVAZA). - ' , - ', 'f imago 

Je me fais un plaisir de dédier cette espe· ce à M L D . 
d"st" . D' ' . . UPORT le 

- l m~e ireoteur de la Station entomologique de Cho-Qitnh, 
remerciement de ses nombreux envois. .. , en 

E NOTA.--:-- Cette espèce diffère des E. immaculata ETN. de l'i d 
"mpposita ETN. de Ceylan, E. selica ETN. de Chine E · nat~' 

F
Mc LACHL. et japonica Mc LACHL. du Japon !; Sa~te~:~i:t d
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ormose E pulcherrima E d T ' · · e B d ' . TN. e enasserim Vallev E vedan 
:,1~11 u Bengale, E. f~n_noaana ULM. de Formose, par 1-: ta~he nett: 

q . e possède. au m1heu des ailes inférieures t1); les taches des 
~rg1tes abdommaux et la forme du pénis empêchent de la 
ondre avec E purpurata ULM de la Ch" t E con-

.Bengale. · , me e . remenaa ETN. du 

4. FAM. POTAMANTHID_,E 

7 · Rb<>Unanthus magni1lcus UÙI. 
. UL(:~\Archiv f. Nàturg., 8.5 Jahrg., 1919, Abt. A, Heft t1 

,, p. 11, fig. 8. 
Ton)s.in central: Chien-Hoa 3 Ô. (Mus d v· ) 

So . ' · e 1enne ; Bac-Kan, 

at
ngt -Ka~, 2 subu~ago Ô (Mus. de Berlin). ULMER le con~ 

n aussi de la Chme. 

* * * 
8. F AM. BAETlDJE 

8. Cl~on bimaculatum ETN. 
EAroN, &vis. monogr., p. 182, pl. XVIII, fig. 31 d. 
NE&:DHAM, Recorda· [ndian Mùaeum IU 1909 191 • 

fig. 6, 10. ' ' 'p. , pl. XX, 

. ULMEn, Note1 Leyden Muaeum, XXXV, 1912, p. 113, fig. 12 
S1 la figure que EATON a donnée des ailes de cette espèce s'a ~ 

' , ··~- p 
(1) Je laisse de côté· E t:cf*ltm$ W ~· 

de l'Inde. B 1-,.;...
11

tr· ,. N, d T ALK •dont on ne connaît qu'un snbimago O 
· ' · -'"li'"" - AV. u onld l' te • .,. particularité de l'aile infé · ' . n, au ur ~1 ay4nt point signalé cette 

taehe1; Ji. co-. ETN q·ul'le ?ure, ce ,u1 donne à croire que cette aile est sans 
· Je connais pas. -



pliq~, exactement à· la ~, il. s'est trompé en l'attribilant. au çJ. 
NEEDitAM en fit la remarque en étudiant les 'exemplaires que le 
1Y ANNANDALE avait ré«?oltés au Bengale, et en les rapportant à 
cette espècè connue alors seulement de Ceylan. ULitER se contenta 
de reproduire un dessin emprunté à un artiste jaunais et figurant 
la ~; le ô iùi resta inconnu et il né dit rien de la remarque de 
NEEDHAM. . 

Si j'en juge par le nombre énorme d'individus (ç]et ~)que M. L. 
DUPORT m'a envoyés de Cho-Ganh (Tonkin), cette espèce doit être 
d'une abondance phénoménale; mon dévoué correspondant s'est-· 
pourtant contenté de recueillir seulement les exemplaires trouvés 
suries vitresdes cages où il élève les Braconidesparasites du e:boru11 
(Xyl.otrechua quadripu CuEV. =Coléoptère), qui infeste les plailta
tionl! de cafés de la région. 

Imago !j!. -- La~ est facile à reconnaitre aux deux taches qui 
ornent le champ costal, l'une près de l'insertion de l'aile, l'autre·à 
l'apex, celle-ci laissant à son milieu un espace hyalin de la mem
brane. 

Il s'en faut, pourtant, que cette tache apicale soit toujours bien 
développée; chez certains exemplaires, elle n'existe pas; ·seuie ~a 
tache de la base est toujours nette. · 

Les dimensions sont également fort variables; les grandes~ m~ 
surent: corps 6 mill., ailes 6-7 mill., cerques 9-10 mill.; les petites 
ont seulement: corps 3 mill., ailes' mill., cerques &6 mill. Je ne 
puis assurer que le nombre des individus grands soit de beaucoup . 
supérieur aux autres. 

Lé corps a une teinte générale rosée; les pattes sont grisâtres 
avec des tiwhes rouge clair au milieu des fémurs et $ur l'articula
tion tibia-fémorale; les cerques ·sont blancii, annelés largement de 
noir; et, entre les· anneaux noirs, il y a deux autres anneaux noirs 
inais beaucoup plus.étroits. La ligne latérale de l'a!>domen est noire. 

1 mago c:f. - Le ô est beaucoup plus petit que la ~; sa taille ne 
dépasse pas les petits exemplaire5 ~·Le corps est également rosé 
sauf sur les segments médians de l'abdomen qui sont presque en 
entier transparents, leur bord postérieur conservant seul la teinte 
foncière. Les pattes portent les mêmes taches que chez la ~ ; les 
cerques sont semblablement annelés. . -
. Les aiJes sont hyalines, ,irisées, sans aucune tache, sauf l'attache· 

de l'aile qui est plus ou moins foncée'(cette coloration varie du 
jaunàtre. au brun foncé); les trois premières nèrvures /C, Sc, R) 
sont fortes et jaunâtres (1). 

NEEDHAll a bien figuré le forceps. 

(1) Le dessin des ailes de EA.TOl!I est pll11 exact qu• celui de Nnou.ui. 
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Lon~. du corps 31/2-j mill.; des ailes jmill.; des c.erques5-6 milL 

1 
s.ulnmago. ~Corps brun varié de gris; pattes grisâtres avec 

es. mêm~s taches que c~ez l'imago. Cerques également annelés, 
mais ~~ms nettement. Alles enfumées; chez la n la tache basal 
s.eule v1s1ble.: -t' · e 
.. Cho-Ganh, Tonkin (L. Du~RT) .JI.JI nn t · b · 
collection). ' u u ' + + . res nom reux . (ma 

N.-B. -·ULllE1\ a relaté les observations q·ue IAconsoN avait faites 
sur la ponte !1e cette espèce. -

* * * 
9. Clo!on marginale HAGEN. - _ 

EAroN, Revù. monogr., p. 181. · 
NKEDHAM, Recorm Indian Museum. III 1909 p 191 'Chlœ 

. marginata). · ' ' • 1· on 

. ULMER, Notu Leyden Mmeum XXXV i912 p 115 . 
. Cho-Ganh, Tonkin~ (L. DUPORT), 12 exem;laires'. d ~ (~a collec

tion). Connu auparannt de Ceylan (HAGEN), Calcutta, Ben ale 
(NEEDHAM), Semarang, Java (ULMER). . . g 

N.-B. - Comme notre C~on dipterum,ce:tte espèce parait abon
der dans les. habitations; NEEDHAM et ULMJ!:R ont signalé le fait. 
mes exemplaires ont aussi été récoltés sur les cages d'élev,.ae d; 
M. DUPORT. . • · ...., 

RÉSUMÉ: 
Soit dQnc 7 genres avec 9 espèCes: 

A. - Pour ce qui concerne les genres : 

1. A~meaia .est.fortdoute.ux; l'A. Greeni BKS. n'est qu'un Poly
mitarcya i~icm PICT., et je crains fort que l'A. le11Coptera 
.NAv. ne.soit encore la même espèce. 

2. P~lymitarcy1 et Cl.oëon se rencontrent dans les régions eurasia
tique,néarctique, néotropique,africaine et indo-australienne. 

3. Ephe"!era parait manquer dans les régions africaine et néo~ 
tropique~ -

'· Rhoënan.thw é~it n? représentant exclusif de la région indo=
austrahenne Jusqu au jour où ULMER en décrivit une espèèe 
nouvelle trouvée en ·Macédoine. · 

5. Povilla, connu seulement de l'Afrique, vient d'être. ~~Îr-ouvé 
au Cambodge. 

6
· P~ypl.oc~ ?1e ~lt remplacer dans la (aune indienne, les 

uthypl.ocia afncames et américaines 



B. -~r ce qui concerne les espèces·: 
1. Polymitarcya indiem P1CT. est répandu dans toute la règi011 

ind~australienlie; 

2. Povilla ca~ ULM. est connu du Cambod((e et du Siam; 
3. Ephem- longivtmtrû NA v. et Duporti LEST. sont du Tonkin; · 
4. Rhàënanthm magnificm ULM. existe au Tonkin et en Cbine; · 
5. Cloion bimaculatum ETN. et,1narginak HAG. se rencontreront 

dans toute la région indo-àustralienne; 
6. Polgplfuiia Vitolm LEST. provient du Tonkin. 

J ÉTUDES SUR LES MELASID.JE 
(GOLEOPTERA·SERRICORNI #t) 

par IE. Flewtlawil. 

Sl!:PTIÊME PARTIE 

\Voir Ann S..:. Ent. Belg •• LX, 1920, p. 93-1. c., LXl, 1921; p 2à 1. c, p. 68 
. . - 1. c.,. p. 91 - l. c .. p. 124 - 1. c .. p. 169.) 

MELA.SIN~ 

E~ des auteurs, pars. 
MMtuiMB LACORDAIRE, Gen. Col., I\", 1857, pp. ~et 99, p&l'll (1 ). 

M~ LECONTE et G. HORN, ClaSsif. Col. N. Am., 1883, p. 178, 
pars (1). . 

M~ JùUENWETTER, Nat. l~s. Deotsehl., IV, 1858-1863, 
1>. 190, pars (1). 

_Melasini SmoLITZ; Fatma Balt,, 2- éd , 1888-1891, pp. 36 et 165, 
pars (tJ. · · 

Melaai l<'L&UTJAUX, Ann. Soc. Hbt. Jo'r., 1001, pp. 6"8ei6"9, pars. 
l'hyUocendae R&ITTER, Verh. Ver. Brünn, 1905, p. 4, pars (2). 
Plastoceridae•ScHwARZ, in WYTSJlAN, Gen. Plastoc., 1007, p. 2:, 

pars(3). 

Corps oblong (BoNvouwm, Mon~ Eacn., 1872, tl. 34, 35et 36. -
. Io-, (. c., :1875, t 37, tf. 1 à 6), ou àÜongé. (IDEJI, 1. c., 1872, tt. 3i, 

32: et 33). - Labr'e caché. - Antennes varlablès (GutruN, Icon. 
Règne Anim. CuVIEB, 1829-1838, t. U, f. 7a; t.12, ft'. Ha et 16; 
t. 13, f. 4. -_IDEM, Ann. Soc. Ent. Fr., 18'3, t. 5, f. 10.- .E .. BLAN

CHARD, Règne Aoim., 6uv1ER, éd. Masson, 1845, t. 30, f. 13. -
LAOOBDAiRE, 1. c., Atl.. t. 4Ü, f . . -ia; t. 41, f. 1a. - J, DUVAL: Gen. 
Col Eur., Ill, 1859-t863, t. 27, ft'. 132: el 133; t. 28, tf. 138; 139 et 
uo·; t. 29, tf. U.1, 142 et 143. - BoNVOULOIR, 1. e ' 1871, t. 4, tf. 4 
à 9 et 7a, 9a; t. 5, If. 1 et 2. - IDEM, 1. e., i872, tt. 31 à 36. - IDEM, 
1. e., 1875, t. ~. tf. 1 à 6. - ABEILLE DE PERl!iN, Bo.Il. Soc .. Ent. 
Fr., 1898, p. 36, 6g. - SœwARZ, 1. c., t. ft'. 9a et Ua.) - Epis-

\1) Me/ac et Tharops. "3'-· 

(2) P.,U-w;. - Le genre ~doit, suivant moi, être pl•cé parrui les 
· ~. SO\lll·famille des Plodooerirule. · · 

(3) P,.0- et C~drotj. -


