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Notes sur les Ephémères 

de la Monographical Revision de EATON 

l'All 

J. A. LESTAGE 

A,_.,;lonl de 1. Staliun ll1ulo~"I"" d'CJ,e«Bcirc 

La Rt·vi~ion !Vlonographique de EATül\ ( 1 ), que tous ceux qui r ont 

utilisée con>idèrenl comme une (l'Uvre réellement n1erveilleuse, n'a pas 

pu ne pas subir J'influence rleo recherches qu'elle devait provoquer, 

précisément par ce qu'e!!e avait enfin mis de l'ordre dans le plus épou" 

vantaLle ch<1os qLti ail peut"êtrc jarnais existé dans !'Entomologie toute 

entière. 

Bea1icoup de types, inconnus de f~ATOI':, ont été étudiés depuis (2), 
et celle étude a nécesoité quelques bouleveroements dans la synonymie . 

Oeo espèces, que EAION ne put avoir en main. et pour lesquelles il 

se borna à \r,1duire ou;, c,;pÎer tout 01 partit' des deocr;ptions rrigina!es, 

ont, d<"puis !ors, t't(- rf.étuJi,~es et placéf's ailleur_,. 

JJ'autrcs, dont il ne vit que les débris qui en restaient, reliqueo 

précieuses, mais souvent inutiles et parfois di!ngereuoes, - out été 

retrouvées sans trop de peinf', souvent en al1ond;ince, Ji!ns leurs lieux 

d'origine, comparées avec les reliques anccslrale.1, et, parce que les 

exemplaires étaient celte fois nombreux, entiers, aux deux stades 

d"i•n<1go et de subimago, on reconnut, d'un côté, la nécessité de créer 

de nouvelif's esp~ces ou celle de supprimer des eopèces de EArON; 

( 1) ;\ l{e•i•ionol Monogroph <>f l{e. <·BI J·.phemeriJic o• Moy FI"' ("/'"""- of lit< /.i11-

"""' S"ci.-ly, '" 6 p•rtie» 18113 à 18811, '!52 pp 65 plonche,}. 

(2) Notamment. I" p•' IJJ':\(ol"O..,l>N, An ,;noly>l> of the Scondinovian Specic' of Eph•. 

""'"ln J,,, ribed by .,l,Jer author, (!lrkw /. Zoolog., Rd. VII, No 36, 1912, p. 1 21), 

2" pnr U1 'IJ'I\, liber elnigo Ephernewp••r<·n-Typ ·n alt"'"' Atuorei. (!lr< /ri" /. /'l'uJ,,,_ 
ge.icb, /\], J•hr_ l'J21, ;\l,1 1\, l l,·ft (,,p. 2L'J-2f,7, 21 fi~.). 

Il"""' "'""'I"'" une ré'i"'"' cnli•I'•< d<0 "Pi'c" no"l-•t,.f-1ic•in~o lili~ieu"'· 
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d'un autre côté, celle noul'eli<· néccso.itt· Je Lri;er des cadres génériques 
dcvcnuo trop ftroib. 

Les recherches plus st'rieuses et rni<:>ux conduites de.< hydrobiolo

gÎ.<tcs, dont ccrt-1in,; sont de_; chefs d'écoles, comme NF.FDllA\1 et s.i. 

brillante pL'1ade d'élèves, onl fait cornuîhe maints types larvaires nou

,-eanx pour lf'H.Juels E".lU'i s'•'t"il borné, faute de mieux, à noter 
11 1\iyrnph 1uili';•ow 11 , ou onl u'u>.11 ~ identifier d',1.utres \ypeo g11e le 
J\t1îtrr: n'av,1it pu qu'cntr~vo11. 

l." d«couverte mêu1,. de cc,, huvc.<, par le fail qu'elle 1ntrodui.1ait un 

él "·ment nouveau et cJ,o grande .-aL::ur rLins la différenciation d'espècei 

que l'on sentait différent<~<, rna1s sans trup ;avon en quoi, a provOl]Ué à 
son tour maints changement:; dans la diopooition adopté.: par f~ATüN. 

l'ar une f'Xp~r:cnce d;it int Je queJ,rie< années déj,l. j"Ptais arrivé à 
suuh!!iter que quclqu"t1n mit clll po1n1 ce q·J'd fallait ilJOUtt'r ou retrancher 

J.l l !\1u:10.~r<1pl11e de E\ITJN fYJur qu'ellf' put encore servir d'ouvrage de 

Jn,e, d~ l:a~.til de prcmièr .. docu1n<,nt.l11on, sinon de mJnue! de déter

min;\l:un. puÎoque E\J<)'> cile seulcmf'nt 2i0 espèces et ')') genres et 

que l'on cnrin,iit <tcluellcmenl µrès de 100 genres et 1000 eopèces ! 
l .\,.Jn11r,1ticn1 que m'a toujours 1nspir,:e le Maitre et la grande amabi. 

]11,' q11'i! n'a Cf'>>é Je me t':nJÎ~nc.- cli1·11~,. f,J~s q ie j"ai eu recours à 
sr~ l11n1ièrcs. rnc· oonl deux r.1Î,ons pour offrir ce; ~otes à meo amis et 

corre.,pond,.nt; <Jlll nie le; onl dcmandfcs. 

Ce~te pr~1n1~re o·uvre rl'e;\pur<ition est dûe, en imme1Ee p,lrlle, au 

Ü' U1 ~1i-1(, le m10il!r:ur éphé1n(rologue qui soit ; il l'a pu mener à bien 

gr3.cc à l'examen d'1 "111enscs n1al·'.naux que lui communiquèrent Jiver,; 

mus'.es en vu·' d., l<l rl·dzu:tion de sa l\1onngraplne des F.ph?rnères si 

11npaticn1!nent att~ndue el fruit de trè.i longue; année; de labt'ur. 

l:e_- Note; ,_'1n;pir1,11l de se; c1itiquf'.<, de ses recherches, de ses 

do.iles, de se> SllJ\lO,itio_1s, 1'1 aussi des critiques et des recherches 

d'autres auteurs. y,)i·c rntri1::: Je:; miennes. 

Je \Ollélraio eorJé:cr q,ie, l'.1 où c.\lstent cnuir,, des types inconnu,; ou 

peu connu;. dc·o e;p::ces our lesqucllc.; ,'ex1_·rce encore la critique, il se 

lrou;«ÎI quel'!-1<" enlomolo:~i:<te qui eût ù c"'llr de faire enfin connaître, el 

co1n1nc il con1'1rnt, c,., ly]'e,; Pt ces espèc,·s, de fa,·on à supprimer ce 

Il 1cu rL: pu1;o:lc 11
, qu'es! b ieconstitutiou pur devination d'une vieille 

c,pècc, et 1n::inc d'1111f' jeune quand le descripteur fait état de l'acces" 

C-oirc sc.1lcm1:nt a 1 d.::ri:n-~nl du p:in '.lp.11. li f<1ul documenlf't scienlifi
que1ne11/ ceux q111 so·1t arrêl(:s p-n bien de" doutes encore, depuis le~ 

quelq1cs 4D an:; lJ';e 1,. Monogr,iphic <le F:J\ ro.'I e"t achevée. 
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En VU!' de !aciliter les recherchf's el les annotations, je reprendr<ii 

p11ge par p;igc les cs1Jèce.; 1n10ntio-1n,".es pdr EAlüN j"1ndiqLlfr,1i, au fur 

cl à mf'oure. les 1nodific,1tiono à ap1,orter dan~ le nom du genre, de l"es

p~ce, d<1n; la synony1nie ; je signalera! les sources à consulter, me bor 

n,1nt à dire t'n qurlqu"' niot;. qu,inJ il y a n(ce,_silé. le pourq1101 de, 

ch<1ngc1ncnts. 

('.es remarquc-s feront ;urgir J"a11tr"s critiq11cs, p!'o\·oqucronl ur, exa" 

1n':'n nouveau et plus approfondi de, e-;pèrcs !itig1cuscs et amèneront 

f'n!iu Ll lu,ni~.n~ dé'c1s:vc tant attendue et lant dcrnandé'c. 

Ucdc, l(J 1nar,_ 1rJ24. 

1. - ·rE.X"rE 

P. 23. - Le sous-genre Pali11g,--,1ia (l3·.,;:\1.) J·:.-\ro'-. col considér(, 

coinme un ge.-ire véntablc. Coinmi> U1 MEH l'indique (S!:llin. r~·nl, 

/lg .. 1920, p. 101). le modck· de la nf'r1·ation, !'évoluli<,n d1ffé'

renlc deo p<illl'> el deo ccrquec, etc .. , légitiment p«rLiitement la 
séparation r,,d:c,1lf' Je; sou,-g>:1ues der.::..\]"()", (Cfr. LL~IJ\CE, 
Etudes Hl! leo f_;ufing,·niiduc. Ânil. .'\oc. /:.,./. f~,.f!f., Tome 

J .XIII. 1923, p. 95. 112). 

!'. 2S. -- fla[in!fCl!ic. (11li;;ino.1a (1\:11.f'.l·t~) G1._(JHCI. - 11vlalgr,', toute 

l'argumentation de H,v,:·:N {Sfrllfr1. !::nt. Zig., 1888, p. 223), 
lJi \li-:'< ne voit pas g:an J c!10;~ q ii per:n«tl.-. d'i;ol~r Cf'l!e ecpècc 

de l"ub1qu1slc P. longicauda (.\Id/in. J.:111. /tg., 1920, p. 102). 

P. 2S. J..r _;0:1s-g.enre Anagcn-_oia (E.-\JUN) U1.M., esl reconriu com-

me "}"!lit L, v 11.-.ur d'un g .. nre. 

(~·{ \\-J·I Y, <j:lÎ ,, ,Jonué' Ll rneillcure (t t.le sur le; lurvcs paling(·

nidiennc.i, rc:unn,1it, ,111 1110111; p:>ur '"" 'I "'l'on en "'lll aclucllc

rnent, que les l.1r\'r; dc.i flu/in!J<'nin vr"''" onl I • dcooL!O des t1L:as 

antérieu1s fo1tc1nent dent« , cell::s deo An:;g,·nc''" n'o•1l aucune 

dsnl. Palin1-:cn.d rnontr ~donc u11c L11ve plu.< ,C,olut,,- qu"A11oi;c11e

.>ia; c'es( JJa/ingo1ù1 a~:;s1 qui offre, chez l',vlultc, un forl"!'' d'.· 
6-i artideo, [hlf d,'.·cornp.,,;ili::.in du dcrnH;r artic:e (l(; 3") d .. , 

Anagc1a·.1iu plu' pnrnitivc:;. (Voir F. ~!. GH.\\11 Y, No\,.,; ou sCJm .. 

i\_,j.,1ic: Sp<:C'l<'' of f'u/ingenia. - /{cund /i1./iu11 Mu.\<'11111, Vol. 

XV!!!, l'art Ill, 1';12(), p. 137.143. pl. 11:1 Ù 20). 
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P. 26. -- Palingenasibirico Mc 1. - L',.xemplaire d<:'laColl.St1;~ 

que EA-lüN rapporte à cette e5pèce serait une P.fulip,inoso d'apr~.1 
l IAGEJ-: (~'ill"llin. En/. Zig., 18S8, p. 224). Üi.MJ-.R pourra nous 

dire ce qui en est, si cet exemplaire f'xÎste encore ! 

P. 27. ·- P(jfingcriiil /Ja/Juana ET'i. esl le type du genre Pletf1oge11esia 

U1"M. créé par U1 ~11-.R pou1 ci>tle espècf' (Slctlin. f;nl. Zig., 1920, 
p. 102). 

P. 28. - !'u/rngenia a/ro~/01110 \l;-1 1-:111·1~. -- ()n ne sait pas <lu tout ce 

que peut"être celte e.1pècc. ((:Ir Lt.'>l ,~CL, Ann. Soc. cnloin. 
Fielg., LX!II, 1923, p. 1 03 ). 

!'. 30. ()/igoncuria ono1nala (Ko1.1 .) l'1cr1-:r. - l'1 .. ~HèH a rfétudié 
[,.type (1 '11 au l\.1uséc de Vicnn<:'); il a cor»laté que l'anoniula 

'- ·/ de EA l lX\ n' e.;t pas du lo:it r espèce de 1'1cn-: r, illdlS peut-être 

c<"ll<' que B.\~-i.-:~ (f\ychc, XX, 1923, p. 84) a décrite sous le 
nom de Spaniophlcbia a,,,11rr1ilis. U1_MEH (Arch. J. J\.1a/urg., 1921, 
P- 250) étudie minulÎeu>crnent l'e;pèce de l'1c11-_r. 

Comme ano111a/11 l'1c1. e;;\ le type <lu genre (){igoncuria, les 

a11\res espèces (rl<Jnl rhcnana) drnvent entrer d11ns un genre noJ

vo>uLl. ULMLR n1°;J fJil SdVo;r quïl cn;Jit pou. ces espèces le genrf' 

(){igoncuriel!o. 

I'. 31. - Oligoneuria rhenana l'1c1Ll - l,'espècc e,;\ de l).111or1-. 
Elle a été rlt·couverte en Belg1q11e (cfr_ 1.1·'.~TACF, Bu// .• )oc. En!. 

Rclg., 1, 1919, p. 26), e!lc rernonlc eu France JU'riue dans le 
Jura OÙ (~ROS J'd cap\U(i•e Cil 1923. f.:lle existe: également au 

Maroc. 

P. 32. - Ela~~oncuria trin1c11iana f'vL· !.. L'arl11lte a été réétudié 1 
parUt..\11·.11 (Arcl1f. !Vulurg., 1915 (1916), p. 3,fig. l)etlalarve 

p.1r l.1·~~!Al.I (f~eVu<' Zoo!. nfric., IV, 1916, p. Jl4"4Jl), fig 1-5 
et V, 1()17, p. 122, fig. 1) et pdr UL.Yll·J< (Fes/schr(flfür Z.1chokk~. 
n" 25, 1920, p. 22-24, fig. 15-16). 

Cette espèce re1nonte jusque J,111s le Congo belge. 

P. 34. Spa11iopl1/cbia pal!ipcs f·'.TN, rentre dans le nouveaL! genre 

l'./aya Nava> ( 1912) (Ex ULMi.-H)-

P. 36. l·:u1/1ypfocia. --- Sc L:isanl ,ur !'étuJe J'un riche matériel, 

U1 ~11'.f! soupçonne que les no1n' de L'. liccu/,a el/'.'. <a1n·p~s'appli" 
qucnl pllllt>t ~des grollpeo J'c-sp(:ce< ']U'à de< espècc.1 bien d.:ter

tnln<:,., (.\'i:·lli11. l:,'11/. /lf-i., 1920, p. 104). 

t 
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Pour arriver à une certitude, tl faudrait que le British Museum 

fasse étudier le typ~ Je F. anceps, rt le Cambridge îvluseum le 

type de!-~. Rurm2isleri H.\C. (1888) qui. pour U1 MFR, eot identi

que à /o'. anceps. 
lJ1 Ml:lt ne connait q11e 1,, type de E. hclubo (_1 t·. dano la Coll. 

St.L"r-~) qu'il ftudie longL1emenl (,4rcli f. Nalurg., 1921, p. 251). 
Le même auteur a rP~\udi<· les larves Je E. anccpo (f-('s/~cli.ri/I 

f. Zschokl<_c, n° 25, 1920, p. 1-10, fig. 1-4) et Jet:. li.cruba 

(Ibid., p. 10-12, fig. 5-6) 
La révision de ces ? espèceo nous documentera sur la valeur de.1 

autres l·:r1lhyplocia d,'clltcs récemn1ent. 

P. 38. ·- Larve de ('u1nf15uruo. - E.lle a <.~l,: d,;crite pour ];1 première 

fois [ldf ULMEH (Fc:;facli.r. f. z~CllOKKJ-., n" 25, 1920, !'- 17 -20, 
fig. 10.12). E!!e a un faciès absolurnenl polymi\arciJien. C'est 

peut"êt,e cette larve qu'a décrite BL;R.\11Ci.OJ'l·.H. 

!'. 39 C'an1f,:i1!f!l:i albicans PFJ{l 111-.l{lJr-.. - Cel\,. t>sp<:-ce n't>st nul-

lement !'a/bicano de P1cir.1, cornn1o> E.\TON le pt>n.«1il en étudiant 

la synonymie. L·eopèce de !'1cT1'1 esl un A.,1/wnop11." genre q11e 

E,.\JO'> aYail créé en 1871 (Trrir". cnloni. ,Soc /,ondn,J, p. 5r)), 
supprÎrn:; S'l'l'i n1Dlif er1 18-3') (f;,,1. f\1onf/i[_ A1ag., l88U-~1, p. 

193), et <]Il<" Lli MFH re111··I en valeur avec rai;on (Stdl. En/. Zig., 
1920, P- 103; Arch /. l\.'afu."~., 1921, p. 239), après examen des 

!yjlf'S d,. ['1r JF,f. 

I'. 40. - C(!!npsi11uo cu1/u.11-l \C rcJc1;1ent un ,1:,/}•<'11opui. 

P. 41 --- Can1p.1uru1 do:.1llli.1 R1,R~l. ~- L!1 \-1111 d<.:cri! le:_; d"nprt-o ]t> 

type de Bl1R~1usn lt q·1i y voyait une -;:. C'1rcl1. f- fl/o/urg., 1921, 
p. 231, fig. 3). f~:.\IO"\ ne conndiosail pas celte "'l'èce. 

Pa< rn il d,. (<l'np.1uru.1· pnutr<Jnt l·lre ré(·lu Ji(·s roinpar.1ti,er11enl 

a c1· do-,, ,fr, .- {. (\!on L1 'il .\!,I, l"l1nLroglio ran1p>uncn, A1111. 

.\'oc. Ent. Rl'lg, 1Cf23. i'· 11 3 1 ;4) 

P. 42. - Gcnre}olia. !.'t,rr;·ur d(· 1·:\IO'i, Cil cr(·ulll ce genr(', e't 

1mpula' le i:c Jo1 y ; N1 J·_l >i 1 \ \1 a ,V-Lrouillé la que,lio1• en 1905 
(ESuff. 86, /1./ r·. "'-,'/ale A1uscu1n. 11)Uj, p. 28i f'I prouv~ l]lle 

j,,/iu n "ét;iit iJll(re qt1e ('hito/011c/cs E.\ J oN ( 1881 ). 
Seulement (_'/i.irolanc/c1 doit d1,puralt1" 6galem,.nt, romrTie lr 

.-L~clare Mc f)t NNOt1<;11 (('u11od. l'..n/,,111., \923, p. 47) et le genre 

rer>rend son ancien 110111 ,!,, lsony,-liiu F.1N, que F.AION avait créi' 

en 1 H7 l ('fu111.1. cnlorn. Sor. f.ondon, 1 H7 I, I'· 134), pu1.; rr:m1>lacl-
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par Chirolnne/cs (F,11/. Month. A.fur;.. XVIII, 1881, p. 21) 'ou; 
pu'.tcxlc qlt'il exi.olait d<·j:i un gcnrc l.<ont1ch11.1 MANNl1. 

f.1011y< l11a <''t parfail!'rnent valal1lc d'ctpri~o lr:s loi~ de la norr1t·n
cla1tire. 

P. 43. - Julia Roesefii Jo1 Y C'li;ro/onclc.1 h;no/us W.\LK. (f.1.J11.11thia 
lf.:nola W.\LK.). 

C'cst par !'«tuclf' de5 larvcs <1ue NL!.IJJl,\M a rt'··olt1 ],. p·oblèrne 

Jolia. ! .a planche 27 (joliu) rcpr,;senle la larve df' ('hirolonc/cs 

i!'{no/11.1, el let pl. 49, la larve d,-. ,11111·/c/t1.1 !11dcn.1 N1·.1,1;11\~.!. 

P. 4C.- P0/yn1ilarcfjs .\a11i!.{nyi Pt( 1. - l)1 \11·11 a r(·,;tud1é cette eop(.ce 

qui exisl<è dans toute l'.-\frH"]\IC (.o/rch .. / ;\.'ulurf.(., l(Jlî (1916), 
p. 4, fig. 2-6). Lt:slAGf: en ,1 dt'"critet figure~ la po11le (!?cou: /,ool. 
afric., VI, 1918, p. 76, fig. 1). Le F'. N,~\'AS ,\ rt>dêcnt cette 

e'pèce oous le no'n de P. lcrnc>·u/a N.\V. (i-?.f'~'. Zoo/. afric., 1914, 
p. 172, fig. 1) cl E.'Hl·N-rJ1 JTl<'>l"'I so~1s cchH d,,. P. ca1.w11.1'1 E. P. 
(.-1nn. South .• 1fric. A1u1., X. ll)l3, p. 178) 

P. 47. />o/yn1ilarcys ilul:cus P1( 1. c>:i.;t.-, ._:g,dcmcnt ii Javd. 

P. 47. Pol_fjn1(/urc.rJS ulbuo s,\Y. L-t b1.-c a ,::,: t_J,;,,;1e par 

HoV//\Hl.l (Bull. R6. ,1\'' rT S/1/e ;\;!11'('[!/1), l')•.JS, p. 121 et jl~l 
NFEn,1,\M (f~ul/e/. B11>. Fi:;h~r., XXX\.'f. 11'117-18 (J'._120), p. 
21'10, pl. LXX\/l!I). 

['. 55. -- f{cxancniri varia!i/i.1 [.l'i. // 0 ru_<'('"1.·a [i,n,1>a/a S H\llL~ " _, 
(1829-31 ), CO'TIITIC L1 ~1:·.:1 d pu .<

0

r:.1 'o·n,uncrc par l'<·11d<~ du 
type rie s["{\Ïll i-: C0'1o~r~é ddns bt C:.11 .. , lton Su_''.". (-- 'MU1, 

Arch. f. lVu!tirg., 1921, p. 234). 
L',iuteur disc-.1te le prol,l:·me clc b /in1/){,/a S:-:n\11.IF, ]';: 11-·t, 

RA\lm:r<, <"l d.e H. b<f~·11ra 1 CJ S \Y à la1ue!J,-. !~.\IUi~ (p. 'i()_I r"jl[Jor

t,"tit b lirnbutc P1 r. 

f)e l'ex-t1n,-.n corn:·n:·,·tif d~ cc,_ :l <'·!'~~-~·', L"1 \IF'' <1rr1;-f' .\ con· 

cl11re Il .. ·la nun :tLr.r f<",l«h cL1-;:; S1rn11.r1' r{ \'" :r_ ,, und P.cl'-r 

eÎne u:i.l d'{'<c·IL~ l\rl rnlt dc;n [\ 1rn'.'.1 !i:n''"'11 !,,.) .. gt<"n. ,o 1st d'e 

\l:un~nsin-:lcr in·; ,,),cr;]u;s1g 11n 1 }-/. c:11iuh.,/;, i·.1N. :nu>' lnL,.tn 

!!. lin11.a/u S:.-·11:., (!.r1c. <il., p. 2 lF\). \Ldh~ureu,ement, 
L'J.\11.1{ n'a p.i., co-.r>u le lr:n,iil de!\;· l•il\\i (f1,ilicl.B1ir. l;isl·er., 

XXXVI, 11)1 ï-18 [1()20j. p. 2ï8). /;"11t1·'1r '''~'l''.'IL la ·,,nnhilité 

cxtraord1n.i1:·f' d<:> h c0lor.t11on ile JI. b1/irv1;fo \\1.\Loll, el l'c1pin1on 

de l 1 \<,J.I\' Ld,<'c cur k' du,t]1,mc ile 1,, furrne du p(·ri1,. t'\1 1rè5 

l'J 

!'étude d'un mal~rie\ d'une r1che~se extraordina1rr, N1-: 1'11,\\~ ,-,e 

voit o\,\ig,; de conclure. ~ 1 lliro11hthl for a ln11g tune 1 u,11\d 
recogniz:e ni;ilcs of th<"e hvo spf'cif"s; and in may car!i,-r 1''11' ·ro l 
have treaie.J cariahili,1 as" d1>linct ~pec1eo, L11l a< .ueful ~lL1dy of 

nrire matenal has s'.iown inter ~radien\, and a'.J,J1tionnal forn10. 

A gooJ rnany namcs \i,1ve br.en aprlie'! to !11<:> d1!f.-,rcnt forms of 

this genus, h11t aftcr a careful study of a good ),it ol rn~l<:>nal froin 

rnany localities J am lln,d,le lo ret·ognize mort' tlw.H 2 good "nd 

distinct spncies in the lêastern U. S. - a lowland sp<êctes from 

lakes and nvers, If. /,i/'11c·1la S.\Y, ,i1nl an upland lio';,slr<:am 

species, //. rt'curoola MuHC. ". 
J .e problè1ne des 1 /exi!!f<-'llia nord -;1rn(ncarnes n'<'st donc: pn; 

encore résohi. Si EAT'J~ a f,1it erreur, JC ne ;:us qui ,l rat'<Jll ch~ 
NrruJl\M ou de U1.~11t<. 

La lar;-e de//. hilincutu \VA1~11 (1•ariul1i/i:; l·'..\i"I\) " t·tP 

d~crile par N1·l.llll.\\1 i_/oc. cil., p. 281, pl. !.XXll, fig. 6). 

P. 59, ligne 29. - L' l~plic111~ru de Nt:11' Zealo1H.I mealionn<'e !'"r 
E,\ 1·0N e>t l'/chlh_1;.IJ0/u.-; /{1;,lso11i [\1c 1 .. (cfr. J\.l.v \.Ac' 11 ,.;, 

Ent. i\1o'nth. I'vfug., XXX, 18()4, p. ~70). 

P. 69. - Ephc:ncra 1'aria E.\i<J°' 1'1, duuLlfùl!;r .l>t:ncl iro:n J·: -.'mu
/ans 11 d"ap•è1 Nt·'.Fll~l,~l. 

La \:,rve a ét" élu li(>: p.u Nrt-'J,I\~,\ (l-lul/ . .J7, ,\'. '( . . 'i'lak 

.-\1u.1eu:n, 1901, p. 4~ 1), pl. 11, fig. 1-L, et Rtdl. Bur. l-1.<hcr., 
3(J, 1rJ17"18 [1 1J~UJ. p. 2SS, 11\. l"XXV'l), f't pdr \Ji,, i'v1ow:,\" 
(Anrr. !·:1110·>1. Soc. /l,>1c1'c, \ 11, ] 1 1.~l. pl. X!J\/, 11:~· M). 

P. 71. - E1J/ic•1:r<1 jlul'e J/ 1 \'i/.\I .~i 1 f'o;l '.l.J /Jol<1r11uni/1111. 

La l,irve ,, ét·: {tu-.li~e p,11 IVlios J\10:1~;.\_', (lac. ri!., pl. XIJV, 
hg. 7, ;,"it10 le no:n de P. J]cl/d1i) et N1·J·IJ:i,\\l (Bu//. 13ur. 
F:oher., lac. c.'I. p. 287. f~l. l .XXXJ 

r•. 72. - Ephcnicr'.I /IJ;JO.'-'' 'V/.\l','i t',\ pcuL,1hleinenl ,lllCSI un /-'nia" 

rnanlhu.1. 

[}. 7 L. -- !i,phc n<"ra :,11,:1pu ,i"ù E. \ 1 u:--:. -- (""'.01nm<' L11 •,11 !l en a fait la 
r~·rn1rque (.·1rch. _f. i\la/11rg., 1 ()21, 1-'· 2G l ), L,\ 1 u~ mrnl1onn<' 2 
f'.JÎ5 Pv/,111i:1nlht1> (<11cia/u1 !-! v ... ": (l"a1Jord 1011' le norn de_l."phc-

111 'fU sup,"J~ii/a E 1 "·, pJ 1; 0011' celui Je .' 1 talo/1/d,,hiu j!.1oci<illl J-J .\c. 

(p. 84). 
1 \.\GI·.'\ aurait donc confondu 2 cspè(es? l".n !011t c.,1s, la '. 
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subimago, qui existe encore dans la Collection SJ'.LY-•, est bien le 
type de f.!,phcmera supprisifa ErN., et U1 Ml·J< en donne une diagnose 
détaillée. 

EArüN, en 1891 (fourn. A~ia!. ,Soc. Bengal, ll:\91, p. 409), a 
redécrit le cf d'après un exemplaire de Ceylan, et corrigé certai
nes erreurs de la de>cription de sa Monographie. 

U1.11,1~.R a omis de mentionner cette étude. 

P. 76. - fJenlagenia vi//igera WA1 511. - NtcE[)Jl/\M a figuré raduhe 
et décrit la larve (Bulle/. Bur. !;isher., 1917-18 (1920) p. 21:12, 
pl. LXXIII, fig. l_XXIV). 

l
1
• 77. - Penlagenia quadripuncfala WALSH ne serait qu'une variété 

de P. vil/igera d'après NEEDHA.\1. (op. ci/., 1920, p. 282). 

P. 79. -- larve de Potamanlhus. - EATON a omis de signaler la 

trachéo-branchie avortée du pr~mier segment. VAYSSl~Ht: l'avait 

signalée et ïai pu, depuis, constater (ju'e!le existait réellement 

chez la larve de P. b1leus, com·ne Mis:; Mo:{G/\N l'a également 

s1gnotlée chez P. flal'eolus WAL';H .. 

P. 80. - Polamanlhus /:erreri PicT. - ÜJuteux comme genrr. 

1
1

. 81. - Le genre Rhoenanlhu.~, que EATON ne connaissait q·Je des 

Indes Néerfondaises, existe également à. Ceylan, au Tonkin, e:i 

Chine et m3;ne en Europe: Rh. mace./unicus ULMF.R (Arth. }. 
1Va/urg., 1919 [1920], p. 14). 

P. 86. - Alalaphf,,bia ciusfrafasfra P1cT~.T. - C'est !a vieille .4. cos

talis BcRM., c':lm'Ile ULMC.R s'en e.1t rend'.! compte par l' exan1 ~n des 

types de BuRMC:lsrF.H (Arch. f. lValurg., 1921, p. 230 et 243). -
Cette esp~ce avait été bien réétudiée par ULMF.R (Ark. for ."t.ool., 
Bd. 10, n" 4, 1916, p. 2, fig. 1-2: A. ausfralasica). 

1.a nerv;itÎon de l'aile inférieure est variable. 

P. 87. Ata/ophlcbia furc.f~ra EATO'I est un Delcalidiun1, genre 

créé par EATON en 18?9 (7~"uns. En/. Soc. London, 1899, 
p. 288). 

U1 \.1EI{ a réétudié celle espèce en 1903 (Fauna S. W .. 4u.1· 
fraliens, Il, 3, 1908, p. 42, fig. 24-26: Alaloph/ebia). 

!'. 88. - Aialophlebia incon~picua EAION a été redécrite potr U1.\1ER 

(of .\ufina cil., 1908, p. 43, fig. 27-30). 

_,,,., 
t~~· 
. ~ 

~I 

P. 88. - Alalophlebia den/a/a EA·10N est probablement un [)e/.:ali
dium, bien que EATON, en 1899, la place encore parmi les Atalo· 

phlebia. 
La larve a été décrite par t lulJSON (N. Z. Ncuropferd, 1904, p. 

32, pl. VI, fi,. 4). 

P. 88. - Alafaphlebia .1/rigala EATON est un Dclcatidium. 
U1.MF.H a bien décrit cette espèce sous le nom de Euphyurus 

bicornis Ut.M. (Ark. f Zoo/., Bd. 10, n° 4, 1916, p. 15, fig. 

13-14) . 

P. 89. - Atalophlcbia nodularis EAToN. - La larve a été décrite 

par Lli.LIE (Trans, el Proc. New-Zeolund lnsf., XXXI, 1899). 
Le 10 mai ]919, EAl'üN m'tcriv;iÎI: ~ Atal. nodufaris is pro

bably spurious according to L1L1JE a casual exudation from the 

r.edeagus being mistaken for a permanent characteristic of a species n. 

P. 89. ·- Atalophlebia co5falis Bt;RM. a été redécrite par P1cTF.T sous 

le nom de aus!ralasica (EAro:-.i, p. 86). 

P. 91. - Atalophlebia iabularis EATON. - !.'espèce qui a été réétu

diée sous ce nom par EsBF.N·PF.11:.RSEN (Ann. South. A/rie. Mus., 
VI, 1920, p. 500, fig. 3-4) me paraît une espèce différente. 

P. 93. - f,ep/ophlcbia n1arginafa L. - La larve a été décrite par 

Esul:'.N-PETERSEN (Danrnarks Fauna, 1910, p. 75, fig. 61 a). 

C'est le type (imago et larve) du ge.ire Lcpiophlebia (WEs1v/.). 

P. 94. - L<'plophlcbia .1ubmarginala STEf'i-1. appartient au genre Para
/cpfoph/ebia créé p<1r Lc:5L\GF. pour ],.s anciennes f..eplophlebia à 

larves pourvues de lamelles branchiales réduites à un double fila

ment long et très mince (Ann. !3iof. lac., 1917, p. 340), et dont 

les ;idultes ont le pénis pourvu de otimuli inexistants cbez les vraies 

Lep/ophlebia (ULMER, Sie/lin. !::111. Zig., 1920, p. 113). 
La découverte de la larve par KoMARF.K confirme le déplacement 

de celte espèce dano le genre Paraleplophlebia (Ac/a Soc. l_-,'nl. 
Roliem., XVIII, 1920. p. 75, pl. 2). 

P. 95. - Lep/ophlcbio cas/anca P1cr. est une Paraleplophlebia. 

P. 95. - Lcpfoph/ebia ll/lcyeri !·:ATON est la même espèce que B/a5-
lurus 1>~.1pcr/inu~ L. (EATON, p. 103), et son vrai nom est Lcplo· 
pfdcbia vesperfina L. 

Voir pour la larve et son lustoire : L1:.sT A Gr., A nn. Biol. lac., 

1917, p. 330 et 1919, p. 120. 
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P. 9). -- f.ep/ophlehia clnc/a R~TZ. · Type du genre PartJ/cp/c
pldehia LcsT. --- D'après n1-.NCIS~~)N, l't:phemcra l'in<'/a de l{i:·1-
/llb ,;crail une /lac/i.1 (.4rl~. f. Zoo/., Bd. 7, n' 36, 1912, p. 9). 

P. f)7. - l.epiopldebia 1nollis HA<...EN. -- La vraie rnollis de 1 Lv~E~ 
est celle dont parlait EATüN f'fl 1871 (Trans. [•,'nt. ~oc. f~ondon, 

1871, p. 88). ÜlMER en a éturJi,; le type qui existe Jans la Coll. 
St.i .YS. 

La mollis Je la Rcoi.1. monogr. est une. toute autre espèce à 
laquelle ÜLMF-H donne le nom de L. scparala Uu;1. (Arcli.f. Na
lurg., 1921, p. 255). 

La L. mollis de MonmssoN (Canad. Enlom., 1()19, p. 143, pl. 

XI, fig. 10, 11. 12) po;sède un forceps à premier article trè:, dilaté 
comme S('parala ÜLM. 

P. 98. - Lep/opfdt:bia 111emvri"h~ EAT0~ reprend oon ancien nom de 

pallipe;; HAc:. (Ex UtMF.R). DoD[)S ('Truns .. 4rn. cnl. Soc., 
XLIX, 1923, p, 104, fig. 14) a hguré les genit~lia du ,t 

P. 98. Lep/ophlcbia dehilis W ALK. es.t ;\ réétudier. 

P. 99. - _) Lep/oph/ebiu proepcdifri E.\IO'\. - Le point d"interroga

tion de EATU'< prouve que cette espèce ne lui semblait pas unF. 

Lcp/ophlebia. 
En 190), N~T.IJJJ..\M décnvit l<l larve (Bullet. 86, /Y. Y. ::,·1c1/<' 

Mu.1eun1, p. 49, pl. X!) et rangea l'espèce par1n1 !eo ~ f,cpb1phfc
bia typical ~. 

La form<! des lamel!es branc1ialeo chc~ 11 !cJrvc, et L1 prfo.ence 

des stimuli J·.1 pfnis ch~z l'adulte, rnontrent que c'esl une f)<Jra

fr.plophlebia LE.ST. 

En 1919, !Vlo1\l<l~ON plaç;iit e.-icore cette espèce parmi les Lcp
lot,hlebia; mais il y 1ne\ldÎt aussi rancien Choro/crpcs llc//eni 
'.'l!o.I::Dll".M qui est un !labroplrlcbio<le.1 (cfr. U1.~l!·.R, f1rch._( f\[a
luri;;., 1920, p. 39) <'o'Tl:ne la L. an12ricana BKs. 

L,., procpcdita a con.;ervé une aile inf6neure ;a:is s,tillie co.itule ; 

ce n "est donc pas une l labrophlcbiude.1. 
Je la place parmi l~s }~aralcp/oph/.·l"'a. 

P. 100. - Genre B/u:,/uru5 E.\rüN, - U1 Ml.R (S/cil. r:nt. Zlr; .. 
1920, p. 116) ne voit que le raccourcio.o.emenl du cercode pocir 
oPparer ce genre Jeo Lcplnphlebia. 

La ldrve est absohtrn~n\ du type L 0 (.>loplilebia. 

r 

'f 
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P. 101. - f~ar,/urus cupidus S/\v. La larve a été n'.{l11di<'e dcpuio 

E/\'I uN, par : 

B1·:1(HY, f1mcric. Natur., 1903, XXXVII, p. 27, fig. 

NFFIJJl/\M, l~u!!cr. 86, N. Y. Sta/c A1!1s., J<JoS, p. 40, fi~. 7. 
MoHC.\N, Ann.l~11I, Soc. .Amer., 1911, p. 107; 1913, pl. 
XLII, fig. 1-2. 

P. 103. l~fa.1/uru.1 nchu/os11.1 WAl.K. - La larve a été décrite par 

W. A. C1 l'MI·.~~ (Canad. /•:11101n., 1913, LXV, p. 334). Elle ne 

diflè1e en rien <le celle der~. cupidus SAY. 

f:>. 103. - Bla~/urus oe.1p~rlinus L. ···· Lcp/ophlehia L'c~perlina 1 "· -
C'est it ccu1~e de la larve que EAJON, qui n'avait p,1s reconnu sa 

Afcqcri (p. (J)) dans l'Eph~rn. oe~per/ina de L1NN!?., identifiait cette 

l<1rve, uvec qnelqne doute ce;Jendant, avec celle de Blaslurus. 

P. 107. - Le genre ]J1rau!t1s existe égalernent en France; des larves 

m'eq ont ,;té en,oyét~s de Grenoble par le l} MoNll'.NIX. 

!'. IO(J-110. - /_,eo 1'hrllulus n1exica11t1s EAIUN, ltpidus }-:,,\TON, 

colornhiae \V ALK., foe/11.1 EATON, 77iraulus ,1p. de Cosl1 Riça, 

appartiennenl au genre ]"fuoulode.1 UL.\1., créé par ULMLH pour leo 

'f'hraulus à ailes inffricnrcs ayant Sc longue f't M fourchue; les 

Jliraulus s. ;tr. onl Sc conrtc el M simple. (U1 ~1f:R, Arch. f. 1\1a
/11rg., 1920, p. 33). 

l). 113. - llu;;enult1.1. - M01u.u·,0N (Cunr11l. /•,"nioni., 1919. µ. 144) 
donne quelques brefs renseigne<oent.1 sur //. caligia/11.1 (!)et figure 

le,, p:f.ces huccalcJ lfig. 1-6) el une lrachPo-hranchie (fig. 7) d'une 

esp~ce de Cul-ia. Les L1'Tlelles br,incl-iialf's son1 du type l)aralcfJ{o
tihlcbia; le lib~e c;t remJrqu-1bl<'rnent :,pécialisé; sa brgcur e~t 

extr·1ord1naire. 

P. 117-11 B. 1-!ubruphlehia nf'rc11/n.1a 

('lé rcd '.cri!~; par l~·iRFN-1,FTF~FF.N 

p. 22). 

E.\·roN el nwcle.,/a H,\C. ont 

(l·.nforn. MCild., X, 19\3, 

La hrve de!-!. rilucllsia <t ~té •~ludiff' par Ko\t\Rf"K (Ac/. Soc. 
l-."11/orn. f~ohc1n., X\/ll!, 1923, p. 74, pl. 1). 

1 :auteur lui donne des bmelles branchiale" non du ty~·e llabrn
pf,[,,bia ldéch1qnctéc.> en lanières), mais du type Paralcp/upldehia 
(2 lungo fila:nt>nts grêles). Si c'est récllcrncnl la larve de H. rnn
Ll-~,/a, IÏrii;1go n ·,.,1 pas une l-!abr0phlebia. 

!'. 120. ··- 11(//nupldc/.io 1ne.1oln1Co B1<. est une l·:phcn1ercl!a. U1 ~\LH 
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en a vu le type qu'il ~t11die (Arch.f. Na/urg., !921, p. 264, fig. 
20.21 ). 

P. 124. Eph.•rn~rt•l!a. - Ce genre m'e5\ connu de !'Afrique du 
Sud, mais ce nouve<1u représentant appartient vraisemblablement à 
un genre 'pécial. 

P. 128. - Ephemerclla gra11dis EATON. - A la suite de NF.F.DllAM 

(/Jull. 86, N. Y. Slale Museun1, 1905, p. 43), U1.MF.R considf.re 
cette espèce comme le type du genre Drunella Nr.F.DH. (Sie//. 

En!. Ztg., 1920, p. 119) à cause de la fusion basale de Cu' et de 
A' à l'aile <1nlérieure. Seulement EATON (p. 330) a fait remarquer 
que ce type de nervation était n unusua\ ", et il a figuré également 

la' nervation normale. 

Drunella, en réalité, reste encore un genre problématique, basé 
sur la larve que EATON a figurée sans la définir autrement <]lie 

n Nymph allied to f,phemerella, sp. sedis incert<ie ~.C'est la larve 

de la pl. 38, hg. 13. (Voir note 1 au Supplément). 

P. 129. ··-· Fphemerella Walkeri EAroN reprend son ancien nom de 

fuscala W ALK. 

P. 131. - Nym,Jh n° li. -- C'est la larve Je Druncl!a NEF.OH. 

(NEF.DHAM, Btt!!. 86, N. Y. St. Mu.1., !9JS, p. 42, pl. 10, fig. 3, 
4, 6, larve cf). l~a planche de EATON repr?,,enle une larve '/. 

!'. 133. - Nyr7!ph n~ V. --- C'est la larve de Ephenierclla excn1cians 

WAl.SH décrite par NtF.DHJ\M (l~u!I. 47, N. Y. St. ivltis, 1901, 
p. 425, et Bull. 86, N. Y . • 'il. Mu.~., 1905, p. 45, pl. 9, hg. l). 

P. 139. - L~ genre JFicorylhus n'e;\ connu en to:ite certitu1e lJ"Je 

de !'Afrique et ,Je J;iv;i. Il n'exi,te pas en Europe. Les espètes 

nord-am!ncaines attribuées depuis à c~ genre sont des '(ricorytlu

rles UL.~1. 

r~. l 39 .. - Tricor,4/hus varicauda P1cTET. - Le typ~ a été réétudié 

par U1.MSH. (Arch.f ll/ufurg., 1915 (1916), p. 14, hg. 15). 

!'. 139. Tricorythus discolor Bi..:R\1. - ÜLMEH a eu en rn<iins pro-
h;ib]ement les types de BuRMFl.';TF.R. Si le c~s est exact, cet aute·1r 

aur<1Îl fait erreur en parlant de la subimago, car se> exemplaues 

ét;1ient des imagos. EATON est donc tribuld're de l'erreur de f3uR

MEl~I~.R. (ULMF.R, Arch. f f'·lalurg., 1921, p. 229). 

l'. 140. - Tricorylhus (~} sp. nyrr1ph. - Cette larve n'appartient pas à 
ce genre. (Voir LF.~TAGE, VIII. _,.1nn. Bio[. lac., 1917, p. 370). 
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P. 140. f,eplohyplie.~. - l~AluN <lit que le.1 ailes inf<~rieures man-

11uent (au moins chez la '.', puisqu'il ne connaissait que la 1,l de 

son/,. eximiu5 EAroN). 

Depui~. 3 espèces ont ét.: décrites : 

/,. brel!i.<;.<;in111.1 EArON (Riol. Cerilr. Americ., 1842, p. 12); 
L. co.1/aricanus Ur .. vi. (ULVl~.R, Arch. f. Nalurg., 1920, p. 45, 

fig. 33) ; 
L. Pelerseni Ül.M. (ibid., p. 46, fig. 34-35). 
L. coslaricanu.1 est une r,l, el Ur MFR ne dit nen des ailes infé

rieures ; L. Peler.1eni est connu aux stades imago et subimago, ' { 

q ; chel le 1-j', les ailes inférieures sont présentes aux 2 stades 

1nais tellement rC<luites que l'on devine quelles sont en voie de 

disparition. ÜL.\1C.H dit qu'elles manquent chez la 1,l ; cependant, 

en note, il ajout·~: " Nur bei einem Exemplare sehe ich ahnlich 

gèstaltete, etwas kleinere Hintcrflugel, auch an <lem besser erha!te

nen Stücke der he1den Îm Museum Berlin vorhandenen '( q (die 

\vahrscheinlich hierhier gehüren) sehe ich rechb:seitig den kleinen 

1 linterflugel (am apex verletzt) ", 

] .es Leptohyphes seraient donc lesBrachycercidae ( ('oenidae.) 

les moins évolués et formeraient peut-être !a transition entre les 

!·;phe1nere/!idae et les Rrachycercidae (('oenidae). 

P. 141. - Coenis STF:Pll. - Le genre Cocnis a été créé pour les cf à 
cerg..tes longs ; pr,'céde-mment, CuHTlS avait créé !e genre Brachy

cercus pour les (i à cerques courts. Ce dernier nom ayant la prio

rité, Coenis disparait en vertu des !ois de !a nomenclature. D'après 

l'ftude H. CAMPION (1), Brachycercus ayant pour type harrisella, 

groupe très particulier comme larve et adulte, les autres espèces, 

jadis placées ~ous le même nom générique (Coenis), deviennent 

des Ordella CAMP. 

P. 142. ~ Coer1is dimidia[a STEf'H. est la vieille horaria Ll1'."NË. (Cfr. 
BF.NCTSSON, Ark_.J. Zoolg., Bd. 7, n" 36, p. 1912, p. 6). 

P. 144. - Coenis lac/ella EAToN reprend son ancien nom de C. lac/ea 

P1cTF.r. (Ex Ut.MER). 

P. 144. - Coenis ha/fera/a F AB. (EATON) est la Caenis macrura STEl'll. 

(1) C\MPION (Ann . • 'vtag. Nat. Hist., X!, Nintlt Series. n" 64, 1924, p. 515). On 
the U,. ol 1he g~noric Nome Brachyc<rcu•. -· LEST\(iE (Bol/el. Soc. cn/om, Belg, VI, 
1924): A p<opos Ju ~~nre Coeni• = Bra~h~cercu&. 
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(Voir BENGT~SON, /~ni. 'fidskr., 1917, p. 183). Larve (ibid., p. 
184). 

P. \46. --- C'ocnis harrisclla CL1irr. était le type du nouveau genre 
Eurycocnis Bc.rN. (Cfr. BENGT~~üN, E11/. J/dsk_r., 1917, p. 186). 
- Larve (ibid., p. 186). Mais celte espèce étant !e type du genre 
Brachyccrcus ST~.f'l!., E'urycocnis tombe en synoiiymie. 

P. 146. - Coenis oophora P1cT~:T et C. argcnlala PtCTFT sont des 
C. macrura ST. - LiLMER en a vu les types. 

P. 147. - Coenis perpr1silla WAl.K. a été réétudiée par NLLDllAM 

(Rec. lnd. Museu1n, Hl, 1909, p. 191, fig. 7). 

P. 147. - Cocnis diminr1/a WALK. - D'après NFF.DHAM (Bullet. 47, 

N.-Y. SI. Mus., 1901, p. 426), c'est une espèce fort variable 
comme taille et coloration; la description de EATON s'applique 

aux individus très colorés. La larve a été décrite par !e 1nême 

auteur. (/oc. cil., p. 427, et Bulle/. 86, N.- Y. St. Mus., 1905, 
p. 48-49). 

P. 1 5,7. - Le genre Baelis existe en Afrique. Des larves y ont été 

trouvées (cfr. LFSTAGE., Rev. Zoo!. A/rie., V, 1917, p. 123-\31, 
hg. 2-5). 

P. 158. - Baelfa binocula/us L. reprend son vrai nom de biocula/us L., 

à moins, comme le dit Bc:-:GTS~ON (Ark. f. Zoo!., Bd. 7, n" 36, 
l 912, p. 4), que l' l_~phemcra bioculala L1"1Nf. ne soit un ('enlrop

lilutn. 
La larve a été étudiée par Hr.ll\EH (}enaische Zcii>ch. f. 

l'lfaturw., N.F., Bd. 53, 1914, p. 307, 310, 314, fig. 11-1(1). 

!'. 163. - Baelis gemc/lus EAtüN. La larve a été trouvée par 

STi'JN:.tANN (Ann. 13iol. lac., 1907, p. 78, fig. 1-6). 

P. 164. - Baelis altebalinus EATON ne serait peut-être que "l'extreme 

autumna\ form of fl. rhodoni 11 • (EAT0:-1, Ent. A4onlh. A1ag., 

XXV, 1888-89, p. JO). 

P. 166. - Bac/fa alpinus P1CTCT. - - Voir ce qui est connu Je la larve 
dans L.ESTAGE, Ann. Bio/. lac., 1917, p. 417, fig. 49, ex SrE1r-.

MANN. 

P. 166. - Baclis pu1nilus BuR\.1. - Br."IGISSON me po1.r;1it avoir raison 

en restituant à cette espèce son ancien nom de B. 1n111icus l-11\1\É 

(Ark.f Zoo!., Bd. 7, n° 36, 1912, p. 7). 
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Sur les 12 exemplaire~ (r)) du Mus(e de Vienne que P1( ILI 

a nommés B. pu .. nilus BuHM., 8 sont des If lJe11u.1tulus EA n1N, 

4 des B. pun!ilus BuHM. U1 M~.H a étudié to1.1s ces exemplaires 

(Archiv. f. Nalurg., 1921, p. 246). 

P. 169. - Bae/is Hagcni EATON reprend son ancien nom de 11nicolor 

H,\G. En l'absence du rf, cette espèce re>te douteuse. 

P. 169. - Bae/is rubesccns PHoVANCIL est, d'après Mc DuNNOUCll 

(Canad. En/om., 1921, Liii, p. l 18), p,i.rtim Chiro/onelcs (r11bes

ccns '/ PHOVAJ\CH.), partim Bae/i.1ca sp. nov. cf. L'auteur en a 
vu le; 2 types. 

P. 169. - Bac/is propinqu1rn W Al.SI! a été réétudiée par W. A. CLF> 
M~_Ns (Canad. Enlum., \ 913, p. 340, pl. 6, fig. 6) en même temps 

que la larve. 

P. 170. - Baclis PY!?moeus l-1Ac. -- li n'en reste que des débris 

auxquels NEEIJJ!.\M a coinparé d'autres exemplaires dont il donne 

une bonne diagnose. (Bullet. 47, l'if.- Y. St. Mus., 1901. p. 421, 
pl. XV, fig. 13-14). Le même 11uteur (lac. cil.) et Miss MoRGAN 
(.-1nn. Enlorn. ~·oc . • 4n1., IV, 1911, p. ! 16) ont ttudié la larve. 

Mc DuNNOUl.H ((~anad. Enlom., 192 ! , p. 117) considère 

cependant cette espèce comme douteuse tant que le cf ne sera 
p~s connu. (J,e type est une r~1 dont il ne reste plus qu'une aile 

et un morceau du thorax). 

P. 175. - Le Cenlroplilun1 de !'Hudson's Bay Territory, que E."iTON 

rapportait à C. lulcol11m, est probablement C.- frugtie Mc DuNN. 

(cfr. Mc DcNNOUCH, C'anad. Enlom., 1923, p. 43). 

P. 175. - Cen/roptilum lulcolum MüLL. doit s'appeler C. diaphanum 

MüLL., d'après BENGTSSON (Ark. f Zoo{., Bd. 7, n° 36, !912, 
p. 13). Mais, comme l'Epheniera diaphana MùLLER serait \'é,"phe-

-;~- rnera biocula/a L1NN!'., celte espèce serait donc ('. birxulalum L. 

;~ La Cloe /ranslucida PicTEf correspond bien à cette espèce 
,._ comme ULMCR l'a pu constater par l'étude des types. (Arch. f. 

Nalurg., 1921, p. 246). 

P. 178. - Cenirop/ifum lituralum EAT01' reprend son ancien nom de 

c·. litura P1cTET (Ex ULMEH). 

P. 178. - Centroptilum lenclluni ALH. existe en Belgique. 

P. 179. - Cenlroplilum Pai'yi EATON. - C'était l'unique Cenlropti-
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lum néarctiquc connu de EAION. Depuis lors, Mc DliNNOUC.H a 
décrit deux autres espèces canadiennes: c·. fragile Mc ÜUNN., du 
type luleolum Mo1.L., à intercalaires simples, et ('. cuTÎo$urn Mc 
ÜUNN., du type Pol!yi EATON, à intercalaires géminées. 

En 1912, BF.NGTSSON (f;;nfom. Tidskr., 1912, p. 110) a isolé 
sous le nom de Acenlrella une forme cenlropti!ienne du Nord de 
l'Europe (A. lappo11ica BcTN.), qui participe des Ceu/roptilum par 
ses ailes inférieures et son forceps, et <les Bae/is par ses ailes 
antérieures et certaines particularités larvaires. 

C. Po~yi EATON et C. curiosuni Mc l)UNN. sont-ils des Acen
lrella .J 

P. ! 79. - Les Cloeon ont été subdivisés en 3 genres caractériM~, 
comme suit: 

A. " Intercalaires marginales doubles. Pseudocloeon K1 P. 

- Intercalaires marginales simples . B. 

B. - La première nervule (l'interne) qui relie R à RS est plus 

basale que celle qui se trouve sous elle Cloeon LEACH. 

- La première nervule (l'interne) qui relie Il. à RS est perpendi

culaire à celle qui se trouve sous elle Proclocon BGTN. 

P. 181. -, Le ('foeon sud-africain que mentionne EATON est proba

blement le C. africanum E.-P. (EsBc:N-PF.:rERSEN, Ann. Soulh 

A/rie. I\:fus., X, 1913, p. !84). 

P. 182. - Cloeon bimaculalum EATON a été réétudié par NEEUll·\M 

(Rec. lnd. Mu.'!., Ill, 1909, p. 191. pl. XX, fig. 16) cl par L~-~
fJ\GE (Ann. Soc. En!. Belg., LXI, 192\, p. 219). 

P. 182. - Cloeon dip/erum L. - D'après BENGTSSON (E11/om Tidskr., 
!914, p. 213), C. dipferum l __ = rufulum Mü1.1 .. , nec EATON. 

A mon avis, certaines variétés de EA1·oi-; sont de vraies espèces. 

P. 188. - Le Cloeon rufulum Mui 1 .. étant identique au C. diplerurn L., 

l'espèce devient Cloeon dimidia/um CuRT. 

P. 189. -- Cloeon sinense W ALK. On ne sait pas encore ce que 

peut bien être cette espèce. (Type au British Museum). 

P. 190. - } Cloeon dubium WALSH est un Pseudocloeon. 

W. A. CuoMl:.1'5 (Canad. Enlom., 1913, p. 341) dit qlle les 

Winterca!ar veins are single~; c'est évidemment un lapsus, puisqlle 

Mc DuNNOl.iGH (ibid., 1923, p. 43) les déclare npaired~. 

r· 
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Cu·.Ml·.~s a J(·crit la larve (/oc. cil., p. 34\, pl. VI, rig. 7). Elle 

n'est pas Ju type Cloeon; l"auleur JiL que les 1r,1chéo-branchies 

;ont plus granJe,; que chez Bac/is et que seules celles <les seg

ments 1 et 2 sont ndouLle apparentlyn. L.e sont-elles réellement? 

P. 191. } Cïocun olrlendor.ffii W1- YI- !\'B. f'St un P.1eud1H-lu1'011 d'aprèo 

UL"11CR (Sic/lin En!. 7,fg., 1920, p. 125). 
CepenJan\, BA"KS (P.<yclic>, 1913, p. 85) parle d'ailes infé

rieures, et place cette espèce parmi les Baclis. 

P. 192. -- Le type du genre Callibaelis est C. undalus P1(. l'l·.1·. (Voir 

plus bas). 

" P. 192. - Larve Je ('a!libaclis. - l~F.1•HY a décrit celle Je C. ferru-

ginea WALSll (Arneric. Nat., XXXVII, 1903, p. 2fJ, lig. 3-4); 
Nr.r.DHAM celle de C. Sloc!;:_iana Nr.F_f)l I. (!Juil. 68, N.- Y. St. 

Mus., 1903, p. 215, lig. 12 et pl. VIII). (Voir au Supplément, 

noie 2). 

P. 192. - Caffiboe/is //ageni E.\ror-; reprend son ancien nom de fc~·

selfa/us l--IAG. (Ex BA1'Ks). 

P. 193. - Le ('aflibadis flue/vans WAL.S!I, que E.-\lü" ,, rnio f'n 

synonymie Je C. Jcrrugineus WA1s11, e:;l une lionne espèce 

(B.\NKS, Trans. Arneric. /~ni. ~~·oc., 1900, p. 249). Sa larve a été 

décrite par Mio> \1ori.cA" (Ann. /:,'rd. Soc. ,4rncric., 11)13, pl. 

XLIII, fig. 5, et pl. XLVII, fig. 14. 

P. 195. - C'allibaelis op. nov.? -- r'rohab!ern~nt C'. colorod1?11.1i.1 

BA"KS (Ex UL~1Fn). 

P. 195. - Callibaelis pic/us EA1·0N --' ('. undatu.1 P1c11-:r. 

P. 196. - l'af/d1aelis undalu.1 Pic 1·F r. rype du ge:ire. - f:~ATON 

ne l'a pas reconnu dans >on C. pic/11s. 

P. 196. - - ('allibaclis 111011/anus EAlüè-. eol peut-être identique à 
C. jluc/uans WAL'.>JI que EA10N n'a pas reconn11 et qu'il a 1nis en 

synonymie de('. ferrugincus W.\J.:<H. 

P. 197. - C~aflihaeli.lfa.1cialus P1cn-T. -- l.,e type (1 \))il ètè r~~tu
dié p"r Llr\11-ri. (Arch. (. iVali11'g., l(J21, p. 246, fig. 11). 

P. 197. - Ca!l1bae/is Lorcn/z1i W1·:YC:r>'JJ., que E.\TON a confondu 

avec C. fascia/us P1:..1Fr, eot une espèce distincte, peut-être celle 

que f,SflF.N-Pi-:r1:.R~L"J (D. Z. E., 1911, p. 339) a J,~crite sous le 

no1n de C. lri/ascialus (ULMEK, Sie//. }•;111. /,/g., 1920, p. 126). 
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I'. 198. - C'allibaclis .\cllack_i W1·.v1-.NB. c.•t pcut-êtrt~ Li 111êrne e.<p1:ce 

que ('.fascia/us P1cn:r. (Ex U1.M1·1t). 

P. 201. - Genre ('olohurus l~ATO'.'. - Bien que E.\ION ait à plu

'1eurs repri;es (Rev. n1onogr., p. 325 et 346) chanlé Colol1uru.1 

(nom pro:occup.) en Coloburiscus, NEL!Jll.\M (Bllfl. 86, N.- Y. Si. 
!vfus., 1905, p. 25) et M~ DuNNoL11;11 (C'anad. Enlom., l'J23, 
p. 46) emploient Colohuru.1. 

P. 202. Coloburiscus hurncralis WALK. - l-11_.DSUN (N. Z."1\ieu-

roplcra, p. 36, pl. VI, fig. 10 et pl. XI. fig. 17) a f<iit connaitre 

ce noJveau type larvaae. L.es trachéo-l>r;inchies 'ont au nombre <le 

6 paires, 11 attached by ;\ narrow footstalk; it bccomf" Lroad in the 
middle an<l terminales in a v<idely divergent fork ... w 

C'est la prenlière paire qui a disparu. 

P. 203. - Chiroloncle.s E.\ruN f~onychia EA101>. 

D'après Mc DuNKüU(~ll (Canod. En/0,-,1., 1923, p. 46-48) cc 

genre ser.~it caractérisé par le raccourci,,ement Je la furca de \1 à 
l'aile inférieure, qui ·e;t longue chez Siphlonuru.~ et absente che1 

Siphfonuroides Mc Dl1NN. 

Cette furca peul v<1rÎer cepend<1nl cheL la même espèce (C'/1. 

forrr1osanus ULMC:H, Enlorn. M11/1:i/., 1, \912, n" 12, p. 372, fig. 2) 

et elle. est également longue chez Sipliliafacus ULMLfl. (Anh. f. 
[l/a/11rg., 1919 [1920], p. ül). 

P. 206. ---- CJ1iro/011eles aridus SAY est peut-être un .4n1elclus à cause 

de la forme du sternlte X du .-!. (Ex U1.~1FR). 

P. 208. - Chirolonc/es siccus Wc\i SI 1. - l~ot-ce cette espèce que 
NicLDHAM a redécrite .1ous le nom de C'h. olbo,-,iordca/us Nc1-.DJI.? 

(Bullet. 86, IV.-'l. SI. Mr1s., \90J, p 31). BANKS le suppose 

(Ca/a/. iYeurop/. iV . . 4rn .. i!J07, p. \9). Nc.EDHA\.1, Miss !Yfol-\

G.-\1' et C1 l-MlNS ne sont !MS de cet avis. Ce dernier 11 longuernent 
étudié la larve de ("h. afbomanica/us ( [JniV. ]'oronlo Siudie,<, 

Riolog . .Series, 1917, 43 p., 5 pl.). 

P. 208. --· Chirolonc/es (~) ornulus EAroN e:;t un An1efe/us. HL'DSO~ 

en a décrit la larve (1\.'. 7,.1\.'1:11rop/cra, 1904, p. 39, pl.\/!, fig. 3). 

!'. 210. - Le genre r11neletus est égalc>ment paléarctique rA. inopina

lu5 EATOI\, Vosg~s et Forêt Noire; et A. ,1/pi11us BcrN. de la 

Suède). 
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P. 214. .'liphluras. C:e genre reprend son ancien noni de Siphlo-
nurus EArON ( 1868) changé en Siphlunu ( 1871) sous prétexte 

d'erreur. 

P. 2\ü. - ~"i"iphlurus urrna/u.1 EATO'./. L.a larve 11 ét,> décrite par 
Br.N<.TS~ON sous le norn de S. la/us Bc1N. (f,'11/0,-,1. 'f'idsk_r., 1917, 
p. 189). 

P. 217. -- Siphlarirn fucus/ris E,\TON. La larve a ,:té rét,tudiée 

pa( ÜRENKEL!-Olff (Zoo/. ]ahrb. Abt. f. Anal., Bd. 29, Jena, 
p. 527-517, pl. 40-42) et par BENCT."SON (L·:nloni. 'fidsk_r., 1917, 
p. !89, sous le nom de S. Zcllcrsledti BcTN.). 

P. 217. - Siphlarus .Linnaeanus EATON. - EATON en ignorait l'ori
gine et le supposait américain. C'est une forme paléarctique, pro

bablement nordique, mais ayant essaimé vers l'E.urope centrale 

(Hollande). 
EsuE:'.N-PF.TF.RSE'./ (A1érn .• 4caJ. ln1p . .')'c. Pélrograd, 1916, 

p. 3 ) et U1.MF.R (Sic//. En/. Zig., 1920, p. 135) ont reconnu 

cette espèce dans la forme septentrionale décrite par BEN<. 1 ~soN 

sous le nom de Siphlureila 'fhomsoni BGTN. (Lund 's [Jnh'. 

Arssl~r., N. F., Afd. 2, Bd. S, 1909, p. 11 ), et ils lui restituent 

son uncien nom spécifique et générique. ULMER dit que n .. und 

ais Cattung wohl nicht ahzutrennen (s. o.)". 

C'est une erreur ( 1 ). 

Siplonurus, en plus de sa caractéristique imaginale, a un type 

larvaire net. Sa larve a les branchies 1 et 2 doubles. Siphlurella 

Tho,-,isoni (ou Siphlurella Linnaeana) a une larve possédant 

6 paires de lamelles branchiales doubles. !! y aurait même un 

Siphlonurus amfricain qui aurait 7 paires de lame!les doubles 

(S. al/er11alus SAY). et Siphoplcc/011 (également néarctique) a 3 

paires de larnel\es doubles. 

:Etant admise l'idcr.tité spécifique de T'homsoni linnacanus, 

cette copèce devient !e type du genre .)iphlurella BcTN.; une 

deuxième espèce a été décrite (S. o/,fi/us Br.TN.) gu'Uuv!l·H 

identifie encore avec .S. linnaeanus J-:ATO:X (Ut.MER, Sie//. En!. 

Ztg., !919 [1920], p. 135). 

P. 218. - Siphlurus occidentrdis 1-:ATO". ---· 1,a larve a ~té décrite par 

C1.F.MENS (C.~anud. Entom , 1915, p. 248) el la larve e.t l'imago par 

DoDDS (Trans. A1ncr. en/ . .Soc., XLIX, 1923, p. 104, fig. 15). 

(1) Cfr. l.[S T .\01'., Siphlunuru• Lim"'"'"rn• ou :Siµh/u,.//a lillrW<·"'"' [AT. (A,./lel. 

Srx:, F..11t. Belg, VI, 1')24, p. 47-53). 
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!'. ll'J. -- .\it,fi/11111, u//cr11<1/11., S,\\. l.-1 lar1·.- ;i ,·le rl.'·cril<' )'Jf 

N11.1>11A\1 (ilu!/~1. 47, iV.-V .. \"lu/., ;'\i/11.,:11111, 11)0), p. 424, 
pl. XI, fig. )_(,)el p-ir W .. \. ('11:,11~., ({'ana,/. f·:111<J111., l(Jl'i, 
p. 241:l). 

C:c dernier dit [,irn que],., L,r\('3 <I<-:; Sit1hlo11ur11., onl de:; Lr<in" 

,-l,1e; do11l,I,., 
11

un Ütc lir.1t hvo ,,fi,Jo;i-un;il ,,.grncnl,n ; N1·J·JJIL\M, 

<:t"pe•1:l.<nt, po :r l'c:.pi:cr:o rn <111r"lion, dit que Je:; J,r,q1d11~s 'ont 
P1,Jot1Ll~ on "'g111,·11l l-7 11 ? 

l"'. 221. 
\V, 

~-.t-cc <>X.tel :i 

.S'i/.,/1f11r11s niin11 E \ 1 oN_ - 1 .a larve a {·\•~ d«crit:> )J«r 

/\.. (~r.l·M'·N..~ (C'unad. J.'nlun1., 1915, p. 2'5 3). 

P. 22). Gr;nrc ()ni.\<i/{11.1!er. - Cc ser,1Îl une Crrellr de cro1re que 

l'cxlr,"'rdinair<' rlt1elopp-~nH·nl des p't·,_1rcs c.,t l1nc des JirlHclpalcs 

c .. 1,1clc;rFliq11.·s du genre ()nf-<rii;a.<1--.-. Si rllei> s<>nl ~~r;i1vlf'_; chel 

(). IV-ul,,/ic/_'i, dl,., 'OLt fort rr1•ni:ncs cl1~z (). inh·rn1éJiu.1 l·'..\i'<J-. 
et ,,),,,,1111r:ent 1nexi.;tinl('S chi"L (). dhiun~ F:\10\. (Clr. F\ro~·, 
"/i·arr.1. l:nt .• S'oc. /,r1ndo11, 1899, p. 2r)J). 

P 227. - Genre IJi.cii~ca \\.' \I ~11. LA\lf i·HF (Ault .. '-.'oc. /no!. 
firuncc, XLlf, 19i(1, p. 7_1) a •·1nÊs l'11y;"''hf.,c que, alors C]UE' 

loules les F:phtn1~r.;s actl!elles c1pp.irl ien_-,,- 111 >i h fan1ille des E/.llie" 
n1cridac, l~nel.'sc,1 ,l;cc Prrr,:>/-'i"/n1na el le fo.iSile 1-fcxa~cni/cs de 

Sclenhufcn forrnt'nl une f;irnille 'l"~c;;de ([~rv,,o(.>i~lurniJac) qui 

de>cendra1t des Aic:,:·phcrncrulac du Jl'r<1~<•1q1H' .<111,rneur el ccm

prc;1diaÎt !,,, f fexugc-n.'/ina2 (lo~<,1l1·) ,., leo Pru:;n1_,;,,/on1inac (/>roso
/.1io/01ni11i 1 J~ue/Îlli11il. 

Es1H'ro1i> q·:e l'on hn1r-1 p,u s.-iv,,i( cnl1n ce qu'(·st la hmeuoe 

hr.-c ,],~ l)r1J1ut'i:,/01na q:1e l'on rctrou1·c encor<> en abondance~ 
·ruulousc <:t qu.~ Ku\l,\f{:·K rn"annonle " .. voir t•~cohéc i1 Prague, 

'tprfcs ')() .ins, ,L,11_; la \ 1ct n·,i (l\·l0ld"u) r,ù r]],. c-;l en 1na,oe 11 • 

l). 229. - ,\f1n1ph. - !! ne ocrait pas 1111ro;o1hle que c<>lte cx!r"ordi

nai,e l,q\·c chili<"r.11e ,11>r>a1ti111 :tu genre _.,fc/,,r11nniu.1 qui a la mê1ne 
rir1·~i,1c q11e cclt<" !dn·c. 

Je ne pe" e p,,,, con"'1e !c :;up[l:isc l.\\,l·Uu_, ;, la suite de 

E\l<i'\ (l?td/('/. Soc. /.on/. f'ru11ee, XLIL lr)l7, l'· (16), que ce 

;oit u112 L111~' dido.:idljli<•
1ic-.,11,>. f)',.!;:;;-._I, p,1r,-ç qLie la L1unc n<\Jtro

jJ_que ne cu,ll1cnt aucu;1 ft>]'t{sentanl Je]., Liniille de' /1n1Elrupidae; 

e10,uile par:e que l'on c"n11ait J,;_i:i une lat\'e Je celle iaindle, celle 

de :'\ihi1cfopu-1 (A1. nnivegicu-1 l·,\l•J\), qui a «:é décrite par 

_.,, 
i".. 

'*" ' , .. , .. 
t 
.ï 

r, "'.1' 

'" ;(-
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Il 

111.r-.1.i-,"'!N (f,und.1 linio. /1Ys'J,·r., N.F. 2, llcl. S, l(J(l'J, i'· lC) 
P~ I' 1: J·>:i \'·1'1. l'i 'h' ·°" (/Vf; 'I. /1cu1 '-'11/l. .'l'e. f',-!ro.'flU./, l'i\(>, 

!'· 11, fili. 17- l Ml. 
! .a J;orve c!1ili,·n1n· ile l·:.\J<•N c'l d""" \''I"' IH•j> ,.IJerr,utt q111' 

p"ur né pi; "]']'.ir1<-n1r ,\un '-:•·,ire p oi,,,],[,·n1cr1t .11,!ilonurid1e·n. 

(:"''\ l'11n''1\F' 1, .. -\'e <•Jflo.Ll!" ,\ci: JOllf <1111 no~I< IHOllll'·, <'Il 111é1ne 

/cn1p.,, l'tvolu\1cn1 c11nulld11<'e d.:< m,in,]Ji,ulc·, êl c'.rriln(•mmenl 

carn,ioeii:rco cl c.-.llc ,j,., l'.-dl'''' (lai ld1JX) 111ull1'<<"èlrt1·nl<,'< j>.Jr décurn

po.<ilion de J',n1:,!-; l<·r:nln,.I. :.~,l ,.11,,t, C'' lypc· ,]c rnaridiL11le" >e 

1etro•Jv:1it chc1 f 1ro1<if'i'l"'!r<l '<'l1Lrn'1;t, cl(<• 1•1l11e ,;\range uni

'l"ernt•nt eheL 11 L11ve de· ,-1rlh1'>/!leu t'C'll~'('.'J<'r B',.ir>·., rll'11S, clif"7 

celle-Cl, c"cst le palp~ rn,n:ilL\n'~ q1n a ,ul" t'.Ctlf'. tr:in>formalion, t'l 

qn1, t:n pluo, porte une g.1rnitnre j'ilcu,;c· d'une ncl1e''" rxlrdordi

naae, ,ilors que Ir·;; p-•lpc< l'tb'·lll:< de L1 l<ln·e rltd1cnne !.ont ;ibco-

h11nt>rit d«nud(, 

': P. 231. - Genre .cln1c!ro/.'llO. C'.e ge,·re a "·Lé· rcl,u1nL" del'11i.i en 

Armé:lle, "u Cc1uc<loC et e'l l{usô1e. 

232. - (~enrc 71111lcro:.1,f1_11n1s E \, ur>'. F.\1or-- (p 232) ,:;t 
d'abor J q'lC \e; l..r>•~S Ill du·~ oont auso1 long>' que le' tth:ao, [" is 

(p. 2_33) <jdC la , cet 1nronnu<•. C:c1,e·,c];int, ,~ 1110im, 'j\Jt~ ce,.,--, 

soit 11ne f'rreur, 11 cl«crit l,1 '," de '/li. /orridu·,, 1na1s ;,1n> ind;11ucr 

la Jj[f,:rf'nrc d:H1; L1 1011~',\l<-'llr ptoport1onnellc de:-, 11rl1c!e:; des !"altes 

de celle-ci. 

U1 \11· I! l.\/c 1/_ 1:111. L'tv., 1 \J20, l'· 1-4 1) :!<'IL<l<' les Hti1·ante': 

'[f,_ deierniillr·f,,.i 'f,1r.'<'.- !I! !('' ""'' 1 lo'1~5 q11c les l1bi,1:<. 
"fh. /u,,Ti<.'u1 "' "[".,!:'<.S J!J ':' "'!"l lc•r1,,- <]liC les iilnao. 

Le!'. N \\ \," c1:;1f:r1né < e <pii: 1!-'t L"1 \_I 11 (N_\\ ·''·fla!. Soc. 
Enlun1. f•.'.,pa110, l J.'.2, 11. ·)'!) d'"!'r>; 1 ',' de>' Ile; l'l1ilipp1nes. 

J 'huf. re·;p/1_1;r11.1 Jc 1c1 rniru,/11.1 \\/\If'. a (·\<~ 'GIL>;neu.<tmcnl 

re \,:crit i''u l;1 ~::-.11 (i\'n/c:, L,ycf,'I! _\!11·1·11111, XXX\', l'JlJ, 

p. 11 B, f.g. 16-1 KJ. 
La laf\E\ qut· L'1_\ll.!\ r 1ppor\,, ;, celte e,p(-rc, ,l t·n f.1c1l·s ra~tte

rnent ccdyu;:t1flen, rar l'.111~cu1 u"y >oit j•ll'Oque aUClllH' Ji(f(rencc 

i\\"ec c~u~ de l'F(n'1,1,';llllrtl.' l'C.'i'),\[J,, ,],, l'i"°'.•J!OjJt", 

242. - r·1.1eun1' psi E.,1,-,.,,_ --1.c, ~._:ui·,,li.1 surit figu1i"s pL 6'.i, 

fig. 7. 
E\;<ir' lp. 237) 1ndiqur: que IP' f=."p nc11; -'ont les o;igl<:'> ries 

t,lf:o<.:s l 1J('nti<jL1e". L:1 \ll·I{ (.';lc//. l.:.111. /,(L;., 1()20, l'· 142) décLirc 
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que le cf de psi a ces org!es différents. Ce ne serait donc pas i.:n 
F,peoru.1 .' 

EATON (}ourn. A~ial. Soc. /Jengal, 1891, µ. 413) a étudié 
2 subimagos de cette espèce et n'a f<1it aucune allusion à ce carac
tère! 

Le type (de l'Himalaya) existe sans doute encore au Carr1bridge 
Museum? 

!>. 243. - Bfep/u~ /ascia/u.1 EATON. - Ei\ roN en a décrit la suLimago 
en 1892 (Enl. Monlh. Mug., 1892, p. 303). 

J"J. 244. - /run. - Ce genre, connu seulement de l'Amérique dl1 

Nord el de l'A1nérique Centrale, existerait également en Suisse 

tout 1u1 1noins, si la larve attribuée à un Iron par STE-INM/\~:\ (Ann. 
Biul. lac.,!!, 1917, p. 15, fig. )-6) appartient réellement à ce 
genre. 

P. 245. -- Iron longitnunlfs EAI. - DoDo~ (f'rans. Anwr. en/. Soc., 
XLIX, p. 107, fig. 19-22) a rcdécrit l'imago et fait connaître la 
larve. 

P. 247. -- C.'inlJf?n1a. - Ce genre, qui paraissait spécial à !'Amérique 

du Nord, existe en Asie Mine·1re (C. libiale U1 M., 1 ex. capturé 
en 1863, à Brousse, Arch. f. Na/urg., 1919 [1920], p. 78) et 
peut-être en Fin! inde ( ('. n1irabile Ai<o, Y lipaino.1 Viipurin 

jl/Omal. realilyseon Vuosik_cr., 1910, p. 30, fig. 22"27). 

!'. 249. Ci11yg111(1 mimus EA1. --- Du1JD3 (Trans. Ani. en/ .• )oc., 

XLIX, 1923, p. 106, fig. 18) a redécrit c~tte espèce. 

!'. 252. ---- Rhilrogena jcjuna E·\l'ON reprend son ancien nom d~· /u.1ca 
V/ J\l.K. (Ex ÜLMf.R). 

!'. 253. - Rliilrogcna n1anifc1/a 

debili~ \'i/ Al.K. (F~x U1.MLR). 
EATO."-: reprend son ancien nr·m de 

r. 253. - I~liilrog('n(j Hagc11i E.\TON reprend son ancien nom de 
bru1111·a HAc. (f~x UL.:;11.R). DJDD'.i (!oc. cil,, p. 104, fig. 13) a 
figur( les genitali,1 <lLt rf. 

P. 253. - l-?.hitrogcna clcganlula EA-ioN· - C'e~t probablement la 
larve de cette es;iècc que N1-.1-Dl l!\M a décrite (f~ullct. 86, N." Y. 
,'il. Mu.,., 1905, !'· 59, p!. 7, fig. 4"5). DoDD~ (/oc. cil., p. \02) 
re·J<·,:rit l'ad1d1e el dit que la !Hrve est inconnue. 
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P. 260. - Rhilrogcna gern1anfra EAroN. - NF.F.RACHF.R (Zoo!. ,411z., 

XXXI!!. 1908, p. 416 fig. 1) en a réétudié 5Ut !e vivant les 

imagos et sUtJ\magos '"" et 1,,. 

P 262. ,\'y·nph 1. - l{ess<:>mble forlemcnt à l<1 larve de f feplu-

!J<-'Flio c<J11aJcn-1i.1 V/,\I K. (Ecd.1;11ru.1 E•\TON, p. 278) décrite par 
V./.-A. Cu·.Ml''.'-1~ (Canad. Entorn., 1913, p. 258, pl. \ 1

, fig. l "7). 
C'eot ccr\ainf'mcnl une larve de H1•plagenia. 

P. 263. -- ;\'yn1tih li. - Peul"être celle de 1-!eplaf!.l:'l!ia lripunclala 

8,\'-IKS dPcrite p,1r W.-A. (:1.1-:\JlNS (loc .1up. cil., p. 255, pl. \
1

, 

hg. 1, et pl. Vil, fig. 7"!4). 
C'eot une Hcp/agcnia avec le mê1ne type >pécial de lr,ichéo

\,ranchie>. 

P. 266. - Heplaf!.cni11 Jlaoe.1lcn1> \X/AISIL - La !ar~e a été décrite 

1ia1 V/.-A. CLlMF'-.15 (Cancu!. En/01n., \913, p. 252, pl. V, 
fig. 8-9). 

P. 267. - Hcplagcni<l inlerpun(/<J/a SAY. - l.a larve a été décrite 
par N1·.LD1t \M ([~ull\·I. 86, lV." }". S/(l/e !v!us., 1905, p. 54, pl. 9, 
fig. 3). 

U1 Mi'.I( (/lrch. f. f\ialt1rg., 192!, p. 242) a étudié leo type:; de 

la /~ac/Î.> Jlat'cnla !'IC".11-."I; l'un esl une suhim;igo cf de !lep/. 

pulchcllu W.-;1.SH, !'autre une sub1mago r;, de Hepl. inlcrpunclald 

SAY. . 

w."A. c:1 F.~1lc~'-' et 1\ -K. \"!-.ONARD (C'anad. C11/an1., 1924, 
p. 1 7) d1.;enl qu "il n "es\ p~s an possible que in/erpunclala S,\ Y el 
(01Ji!dtn.1is W,\l.f-. ne soient que deux formes d'une mêrnP. espèce, 
la pr.;n1i1:r~. la lonne ddite .. t mc'.nJicnale, la seco:-ide, la forme 

foncée et septenlru,nal<·. 

!'. 268. ! fep/1 1f!<'niu .1ult1huren Mu1.1 .. -
1',\Cf', .A111i. Bio/. /,,c., 1919, p. 91, fig. 

Voir [l·JUr la larv<.:, Li .. ~-
2 

!'. 27(>. 1,,-. gcnîP. /-,'cdyuru., reprend son anc1en non1 Je L-;,,/yonuri1., 
E\·10~ chang<~ oo'J> pr(·\extc J'eneur. 

l'. 2713. - l·,'cd1)uru1 ca11adcn.1i.1 WAl.K e~t une I lc/Jlagcriia. l~1i larve 
a écé d."·critc par W.-A. (:1.1-.Ml,.'-ls (C.'unad. l,'11/01n., 1913, p. 2)8, 
pl. 5, [ig. 3, et pl. 7, fig. l-7J. 

!'. 27tl. - l:cd_1111ru.\ vcrli<"is 

e<;p~ce la /~aeli.\ jlaocu/a 

SAY. J·:.'\l'ON a confondu aver. celle 
!'1<..11 1 <']Ul eot parlim J /. inlcrpunclala 
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S.\Y, p1rtim /-/, pufcfielfa W,,J Sil., et doit donc disparaître Je la 
synonymie. (Ex Üi.MLH). 

f'. 279. -- 1-.;cdy11r!1~ lurit/ipennis RLJ1<M. A quel genre appartient 

cette espèce? W.-A. Ct.EMJ.N.\ qui en a décrit !a larve, en fait 
un~ Hfplagenia (Canad. Enlom., 1913, p. 258, pl. VI, fig. 2); 

Ül.MER (.Sic//. /:'ni. Ztg., PJ20, p. 143) la place parmi les 
Ecdyonurus. 

L'exemplaire Je la Coll. St.LYS rnenliunné par EArON app<1r
tient à l'espèce suivante. 

P. 280. - - !';cdyurus vicarit1s WALK. a été rf'Ptudi6e par U1 MEH 
(Arch. f. Nnlurg., 1921, p. 2J2) d'après !'exemplaue f de b 
Coll. Sf'.ï.YS que E\TON avait détermin,> comme lurid•penni.1 
Bu1<M. 

P. 282. - Ecd_vurus hr/velic[/.I E \ l'üN. -- r:ATüN met en >ynunymie 
Baelis Ucrwsus P11TlJ' (nec F,\n.) partùn. 

U1 MCH a étudié l'eopècc de P1crb.T, dont les types (??) sont 

au Musi'e Je Vienne; ce sont <les lc.'peorus as.1ir1lilis [/\TON. 

(ULMFR, Arch. f rV'a1tir1r. 1921, p. 241 ). 

P. 283. - L:"cdyurus l1e110.1us. - La larve figurée par r::ATON 

(pl. LXII, fig. 24) est une jeune lan·e (cfr. LF~T.-\r~E, Ar1n. Bio/. 
lac., XII, 1919, p. 102, fig. 4). 

P. 286. - - Ecdyurus Jorci/.>ula 1'1c1i::r. ---- La larve a ?té <lécr:tc par 

C~~oo; (Ann. l~iol. lac., XI!, 1923, p. 49-74, 11 fig). 

P. 287. Ecdyun11 Bc!!icri H,;,c. -- /~S8LN-P1-:n-RS.:N a r~décrit 
cel\e e.1p~ce sou:, le nom Jet:. corsicus E.-P. (/•.'ri!. A1eddzl. [2] 

4, 1912, p. 351) el lJL~>1FR P.ll cl ~tudié le type (Ârcfi. f. 1\i" .h1rg., 
19.?1, p. 256). 

I'. 288. - f•,'cdyurus i11.1ignis E.\1-0N. - L'I l·11ve a étl> d<~crite s1mul

tan?rnent par Kn~1,\1UcK (,.cJc/a Soc. /:;_,'ri/. Bohcm., 1918, p. 74, 
pl. 1) et ]1-~r L_'-~rA::r:: (/1nn. llfol. lac., 1919, p. 107, fig. -'i). 

P. 291. - 1-~cdyur11.1 i!u/i/nns l-~-'.T01' fusco-gri.1eus RFT7. 

La Lnvc a l~té d5c:ite p,1r L!-.. oT,\C.E (/11111. B:'o/. lue., 1919, p. 
97, fig. -~l-

P. 292. - f~,"cdyuru~zehrolus 1--lAc. - ('elle f'Spèce, qu,-, EArUN n'a 

p.1,i co1n11e, ,\ ,;:(; r.-!étu liée pctr U1.~1:·.R (.·1rcli. r 1\'(i/urg., p. 258). 
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P. 293. F.cdyurus fallax HJ\G. - ÜLMF.R a aussi réétudiP le type 

conservé dans !a Coll. Sr.1.ys (Arch. f. Na!urg., l 921. p. 2S6). 
Dans un autre travail (Sle/f. F.11!. Zig., 1920, p. 2S7), U1.MFlt 

soupçonne l'identit~ de fnllax l-IAG. et de /a/cr11/i.1 EAl'ON. Du 

moins, la forme du pénis indique-t"el\e que Jaflax rentre dans le 

groupe <les Ecdyonurus à n penis obovate ~. 

P. 294. - Ecdyurus lnteralis EA'f()'-/. - La larve a Pté étudi.-:e par 

KoMAl(f.K (Actn Sac. F.nl. Bahern., XV\[, !920, p. 59, fig. 5 .. 8). 

P. 296. - Polamanihus Vogleri W1o.Y!::NB. est un Thraulu.1. (Ex 
ÜLMER). 

P. 296. - Polamanlhus Sicu'cr/ii W1-"l'1·:Nfl. est un 'fhra11/u.1. (Ex. 

ULMF.R). 

P. 296. --- Polamanlhus (l) inanis P1cTLT. - Ui .. Ml-R en a étudié les 

types et a reconnu que cette espèce appartenait à un groupe de 

Cecnidae très particuliers. Il en a fait le type de son genre Leplo
liypfwdes (Arch. f 1Volllrg., 1921, p. 244), qui renferme une 2'" 0 

espèce, le "(ricorylhus au.1/ralis BK~. (Psych~. XX, 1913, p. 85). 

P. 297. - 'fhrnullls (.l) Vilripennis BLANCHARD. - - U1_,,lER (Arch. f. 
Na/urg., !921, p. 262) en a étudié le type; c'est un Thraulode.1 

ULM. 

P. 297. - Heplagenin queb~censü PRov., pudica ] !AG., ba.1alis 

w.\LK., /erniinala WA15H, cruenlala WALSl-l son\ à réétudier au 

point de vue générique. E/\TON admettait que pnJica HAc. pou
vait être un F.peur11,1. 

P. 299. - l feplagenia pulchella W,\l.SH. La larve ù été étudiée 

p:ir Nr.EDHAM (Bt1lfel. 47, iV. Y .. 'llaie 1W11s., 1901, p. 42\, pl. 
XV, fig. 16). 

P. 299. - f-lcpla!ienia termina/a W /\L.SI 1. - - EA TO'I pensait que ce 

pouv"it être une van(té Je pulcliclla; BANKS (C'anad. t,"n/om., 

1920, p. 200) déclare les 2 espèces distinctes. 

P. 30\. - 1-leplagenia maculipe11ni.1 W.-\LK. - NFEDH,\M {Bull. 86, 
[V'. Y. SI. Mus., 1905, p. S7) et W. A. (:1 F.MFNS (C'anad. En/0111., 
1Q]3, p. 329) en font un [~'cdyontirus; ÜLMF-R (Sie/lin. F.11/. Zig., 
1920, p. 141) une Heplagenia. 

La larve a été décrite par Nr.EDll.-'-.M (foc. cil., p. 57, pl. \lî\I, 
fig. 3) et W. A. Cu· .. MJ-.NS (foc. ci(., l-'1. V!, lîg. 4). 
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P. 302. 1-leplai;.:cnia iridana Ko1 .. /-/. iridina Kot.. 

P. 30.2. Bae/is vi/reul11.~ Zl·'.l 1'. !~ep/ophfehiu vc.1perlina L. (Voir 
BF.NCTSSON, ArA'.. (.Loo!., Bd. 7, n" 36, 1912, p. 17). 

P. 302. - Hep/agcniu 1nonfanu P1c!'F.'I est prob~b!ement un E'cdyonu-

rus. I 

P. 303. --- Hep/aget1ia ge1nn1a/a Scop. -- Ut.~tl:.H (Sie/lin. f;nl. /tg., 
1920, p. 141) déclare que c'est un F:cdyonurus. 

P. 303-304. - Campsurus Wappaei W10YF.NR., lloln1bergii Wt:Yl,NR., 

Nappii WicYE::NB. sont toujours des espèces douteuses. ( cfr. l~F.ST /\CF, 

Ann. Soc. En/. Belg., LXIII, 1923, p. 1 \ 3- \ 24). A mon avis, 

c'est un mélange d'espèces. 

P. 32 l. - Cliiroloneles (.l) urnalus ~-- An1elelus orna/us. (Ex EATON, 

T'rans. F.nl. Soc. London, 1899, p. 291). 

II. - PLANCHES (1) 

PL. X, FIC.. 16r .... Le forceps que EA·10N (p. 329) dit être vu par 
dessou• est, en réalité, figuré vu en dessus. 

PL. XVIII. l.lC.NE-: 1. Changer Coloburus en C"o/oburi.1cus. 
Pi.. XVIII, LIGNE 1. - Changer Siphlurus } (el Pl. XX) cn A1n~fpfus 

(el Pl. XIX, 33 .l c, !~XIV. 22-24, LXV, 13). 
PL. XVHI, DF.RNlf.RE LJGNF. - Changer S . . ) fenioralus en .A. stibnrla-

1 !IS. 

PL. XIX, LICNF. 1. - - Changer Coloburus en Colohuriscus. 

f">L. XIX, IJCNF. 1. - Après Chirolondcs ajo11ter 33} Amelelus. 
Pt .. XIX, DF.RJ\JËRE LlCNE. -- Changer c. Ch. } ornalus en A. ornalt1s. 

PL. XX, l.IG'IE 1. - Commencer la ligne par } 34 b. /Vfclamonius. 

PL. XX, IJGNE 1. - Changer 34 Siplihtrus en 34 c. Siphlurus. 

PL. XX, DF.R"llf.RE LIGNE. - Changer 5. anceps en A1ctamonius anccps; 

et ch~nger c. (normal .. ) en c. (.). norm?f). 

(1) Cco correction• à oa Monn~rophie •on\ inJiyuéc< p•r F,,\TO:\ dan• Fran>. En!. Soc 

Lvndon, 1899, p. 290 . 
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Dans l'exemplaire de sa Monographie dédié au baron de Sr.t.Yé.· 
LoNGCllAMrs ( 1), EATUN a ajouté les notes suivantes 1ntérr..<sante> au 

point de vue de !a synonymie : 

lndeterminable species not mentioned in this Monograph (2). 

Baelis carnea CuaT. (1834). 
Baelis liorarla STEPH. (1835), 
Cloe auliciformis (rectius culiciformis) ]{oNALDS ( 1856). 
Cloe unicolore CuRT. (1834). 
Epliemera albipennis RETZIUS (1783) (3). 

n Il annulata f">A'.'IZER (1804). 
culici/orrnis L. ( 1 758) ( 4). 
familiaris ScHRANK (1798). 

li macula/a PoDA (1761). 
1- l)e110.~a ZKIT. (1840) - (~ ~)ip/ilurus) (5). 

Ep!-icmero11 or [J'ibella COLLINSON, Phil. Frans. (1746). 

Species foreign to the family. 

/i,phemera culiciformis et rupes/ries 

and some fossil species. 
Hn.L ( 1773) 

A. E. EATON. 

( 1) ]"en doi• la cornmunîcalion à M. SEVEHIN, con•ervaleur au Mu•le R<>yal d"Hi•t. Nat., 

que je Temercie •inci'rement. 

(2) E.~ fON indigne par le 1iine :1 un nom'n P'a<occupalum; par un nom'n nudum. 

(3) C"e•t la Lepfoph/e/,ia c'e.<,Oerlina L. (cfr. Bl:.i\GJ"SSON, En!, 7ïd.1kr., l:ld. 7, n" 36, 

1912, p. 

(4) C'c•l peul-être Baelfa Wal/,ngreni BUTN. (cfr. l:lE:-/(JfSSON, ibid.). 

(5) D'af'rè1 B~:-101~',0N (lno. cit), pacmi le• lype• de ZETTERST!:Dr, 2 >ont de• 
Sip/1/ure//a Thomson/ B1iTN, 1 une H,pfager1ia Ja/ecarlica B(,TN. 



1 

1 
.i 
1 
' 
1 
1 

1 
1 

1 

l 

60 

SLIJ'l'LÉMENl' 

.1.y,1nl pu avua en cc1ninun1calion l'fturle r(Tentc de G. S. D()IJI''• ( l ), 
ÏdJOL!te, dans ce supplément, guclgues annotations nouvelles. 

Note 1. - /)run<'l/o grandis E.\ION. - Ülllll)'> (lue cil., p. 95) 
décrit un imago et une larve 'lu'i! r,1pproche, quoique avec doute, 

de cette e,;pèce. Le; irnago5 mon\reraient celle ft1'1on haoalc Je 

eu' el de A
1 aux ailes ,1nlérieures que E,\IUN considérait comme 

tératologique. S'il en e;t ,unsi, le genre Druncl!u aurait une réelle 

valeur. 

Note 2. - Dooris (!oc. cil.,µ. 100) vient de décrue celle de ('1dli
bariis JUsca DoDDS. 

(I) Dül!D~. l\1ar-"'110' !rom Colorado (Trans Am"" F.nl Su., X~ IX, n" 2, l'J?3, 

I'· 'Jl-114, 41 fi~). 
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A l'l~OPOS DU GENIŒ 

Coenis STEPH Brachycercus CURT. 

(EPHEMEHOPTEHA) 

par J.-A. LESTAGE 

M. HLRH~.RT CAMf'IU:-1, du British Museum, a publié, il y a quelque 
temps, une note sur ce c,1s de synonymie. Comme j'ai constaté que 

personne n'en avait t<'nu compte, je pense que cette note a p,ls.<;é ina
perçue ( 1 ). 

L - Qu,tnd CuRTI~ eût créé son genre l3ra(hyccrcus pour des for

mes :. n:rquc~ <::ourls, Srt:l'IJLNS ne soupçonna pas que les fOrmes à 
l'erques long~ µouvaient f>tre les mâles des précédentes, et il les isola 

dans une ~ection différente il laquelle il donna le nom de Coeni.1. 

Plus tard, il fut reconnu que ce n'était là qu'un cas de dimorphi;ine 

sexuel et que ]'on avait confondu les sexes de mêmes espèces; seulement, 

au lieu d'a.b,u1donner le non1 ('oenis gui n'avait pas la priorité, on aban

donna !e nom Brachycercu~. "fous 1<.:s <1uteurs suivirent dans cette voie, 

même EATON qui en donnilÎl comme raison 11 this name \vas suitable for 

ferna!e insect only, \Vith sex al one he \Vas acquuinled w (2). 
Dans sa note, H. (~AMPION étudie successivement Ioules les modifi

cations i!pportées au groupe des Co<:nis par les auteurs {P1cTF.T, BL:R
\lLISTFR, KLAl-',\l_F_K, EAJON, BF.NC'JSSON, etc.), el, se basant sur les 

Lois de la nomenchtlure, très précises sut ce point, il remet en valeur le 

nom de Rrachycenus, concluant à l'abandon de celui de L'oeni.~. 

li. - En, outre, le genre Braclu1ccrcus CL-RI. il.Vait pour type liar" 
ri~ella; il se filÎl donc que le genre Furycoenis, que Bi-::-,Grs~oN créa 

précisément potlr cette espèce (3) tombe en synonymie. 

{l) H. C.\,'v\l'J()N, On thP Use of 1ho Gcneric Namc Brachyc<rcus. (Ann .lvfag. ,Vu!. 
Hi.<lory., Vol. XI, Ninth Sen", N 64. 1923, p. '>IS). 

(2) F..\fO"I, RcPrs. lWonograph .. p. 18. 
(_l) Bt\"GfS"U'-.", Enlumvl. Tid.1/(r., 1917. p. lf\6. 




