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FAUNE 'ENTOMOLOGIQ.UE · 
DE 

L'INDOCHINE FRANÇAISE 

LES ÉPHÉMÈRES DE L'INDOCHINE FRANÇAISE 
PAJ,\ J. A. LESTAGE 

Mes excellents collègues, MM. Vitalis de Salvaza, conser
sateut de l'Insfüut scientifique de Saigon et L. Duport, 
directeur de la Station entomologique de Cho-Ganh, m'ont 
envoyé quelques matériaux nouv~aux ou très intéressants, 
et je les en remercie sincèrement. Je profite de l'occasion 
pour doriner la liste des quelques espèces connues du 
Tonkin, du Cambodge, du Siam; j'espère inciter ainsi mes 
correspondants à poursuivre leurs recherches. 

1. FAM. PALINGENIIDAE 

l. Anagenesia leucoptera Navas. 
Navas, Insecta, 1919, p. 185,.fig. 12. 

Tonkiri: Hanoi, 4-111~191/ (Vitalis de Salvaza). Coll. Navas. 
La seu.le ~ est connue .. Cette espèce me parait r~ssem

b~er fort à Polym. indicus Pict. (~) et c'est avec beaucoup 
de doute que je l'inscris ici. 

2. FAM. POLYMITARCIDAE 

2. Pouilla cambodgensis Ulmer. 
Ulnier, Archiv. fôr Naturgeschichte, 85, Jahrgang 
1919. 

Abt. A. 11 Heft. · (Dezember 1920), p. 5, fig. 4. , 
Cambodge : Mékong, Pnom-Penh, I-1914 (Mus. Berlin}; 

Siam: Bangkok (P. Rolin), Mus."de Bruxelles. 
Le genre Pouilla avait été créé par le R. P. Navas pour 

une espèce du Congo. 
3. - Polymitarcis indicus Pictet. 

Eaton, Revision monograph., p. 46 ; Ulmer, Notes Leyden 
Museum, XXXV, 1913, p. 102, fig. I. 

ll 
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Anagenesia Greeni Banks, Proced. Acad. Nat. Sc. 
Philadelph., 1914 (1915), p. 612. 

Tonkin: (localité?); I, 17-III, 1920 (Vitalis de Salvaza). 

Eaton lil'a fait que copier la diagnose de Pictet ; Ulmer a 
eu en mains des t (imago et subimago) de Java (1); la ~ que 
j'ai sous les yeux est absolument conforme aux descriptions 
et dessins des. auteurs précédents ; cependant, dans le 
champ anal (A A), Ulmer figure 7 intercalaires, plus une 
parallèle à A ; chez mon exemplaire, il y a 4 intercàlaires 
seulement, plus la· parallèle à A. Les cerques sont nettement 
blancs et également longs (d'après. Ulmer, chez les exem
plaires de Java, Je médian serait plus court), 16 mill. 

. ' 

4° Genre Polyplocla nov. gen. 

- Tête très petite; avec les yeux, 3 fois plus larges que 
longs. Yeux très gros. Antennes 3 fois plus longues que la 
tête, le 'premier article excessivement gros, le suivant réduit 
à une longue et très fine soie. Pronotum presque hémis
phérique •. 2 fois plus large que long très rétréci en avant, 
les côtés fortement convergents en avant, le bord postérieur 
relevé. en arrière en fine éarène. · 

Pattes toutes bien développées ; les antérieures au moins 
aussi grandes que le corps entier, les autr.es aussi longues 
que l'abdomen ; fémurs antérieurs 1 1/2 fois plus courts que 
lestibias, ceux-ci subégaux · aux tarses, ; les tarses vont en 
diminuant de longueur comme suit : 2, 3, 4, 1, le 2• article 
à peine 1/3 plus court .que tous les autres réunis : ongles ·. 
gros, trapus, P.eu arqués; fémurs médians subégaux aux 
tibias ; ortgles longs, minces, chacun d'eux bifide au sommet; 
fémurs postérieurs 1/3 plus .grands que les tibias, ceux-ci 
f /2 plus longs que les tarses ; ongles comme ceux des pat
tes médianes. 

Abdomen allongé, les segments un peu plus larges que 
longs ; le dernier tergite en forme de lamé triangulaire ; le 

(1) D'après Ulmer (1920) P. australis Hagen, Stettin. Ztg., 1888, p. 
i31, pourrait bien être identique à P. indicus Pict . 

.. .. 
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sternite VllI à angles postérieurs aigus ; le sternite IX légè
rement émarginé en une" courbe régulière ; au milieu, le 
pénis formé d'un lobe quadrangulaire mince portant deux 
prolongements courts, plus longs que larges, acuminés au· 
sommet et amincis en forme de crochets don~ la pointe est 
dirigée en dessous. Forceps plus long que le dernier segment 
.abdominal les deux branches arquées en dedans en courbe 
régulière, formées de 2 articl'es, Je premier excessivement 
court, le deuxième aigu au sommet, d'ensemble aMniforme, 
épai.:sement cilié. 3 cerques, 3 fois plus longs que le corps, 
le média~ nettement le plus long; quelqu~s soies au bord 
externe des cerques latéraux dont l'un porte au sommet un 
bouquet de poils très net ; cerque médian avec des soies de 
chaque côté. 

Ailes antérieures grandes, largement triangulaires, le bord 
apical aigu, le bord externe' (depuis R jusqu'à A,) très 
oblique; champ costal avec 49-50 nervules; champ sous
costal plus riche: champ radial avec 47-49 nervules ; Sr et 
M. bifurquent au mème niveau; A nettement sigmoïdal ; 
dans le premier champ anàl, deux grandes intercalaires ( 11) 
naissant d'un point commun, juste au-dessus du point où A 
aboutit au bord postérieur; A est relié à 1 ·par .15-16 nervules 
équidistantes; I et I sont reliés entre eux par 11-12 nervules 
équidistantes; 1 est relié au bord inférieur de I'aille par 
15-16 grandes nervules 'Sigmoïdales équidistantes; A et A 
sont subparallèles et reliées entre elles par 15-16 nervules • 
équidistantes; A est relié au bord marginal par 6-8 nervules 
équidistantes; entre l'extrême base de l'aile et , A, 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. jusqu'à 1 existe un réseau très net et 
bien développé de cellules irrégulières. 

Ailes inférieures grandes, largement triangulaires; sailile, 
costale nettement basale, grande, arrondie au sommet; à la 
base de l'aille Sc remonte vers C en formant un charµp très 
net garni de 5-6 nervures puis Sc et C sont presque contiguës 
sur tout leur· parcours; entre Sc. ·et R,.une trentaine de 



-6-

nervures équidistantes; bifurcations primaires de Sr et de M 
à niveau égal, près de la base de l'aile; bifurcation sccon-

-daire de Sr presque vers le 1/3 de l'aile; M aussi long que M 
Cu et Cu vont en divergeant jusqu'à leur aboutissement au 
bord marginal et sont reliés entre eux, sur les 2 premiers 
tiers, par 13-14 nervules équidistantes, et avec la marge 
postérieure par 3-4•nervules courbes; entre Cu et A, il y a 
5-6 · nervules équidistantes, puis 2 petites intercalaires 
fourchues naissant de A. et reliées à Cu par des nervules 
droites; le restant du champ anal est formé de fines nervures 
fourchues et reliées entre elles par des nervules intercalaires 
courbes; ce réseau est d'une richesse exceptionnëlle. 

Genotype : Polyploçia Vitalisi nov. sp. 

Nota. - Envisagées sous certains caractères, les Polymi
tarcidae peuvent se diviser en 2 groupes : 

1. - LES POLYMITARCINAE, caractérisées par leurs 
pattes médianes et postérieures non fonctionnelles et parfois 
avortées (1), et par les cerques au nombre de 2 chez le 6; 
ce groupe comprend les Polymitarcys Pavilla, Asthenopus,. 
Campsurus, Exeuthyplocia. · 

2. - LES EUTHYP,LOCIIN AE caractérisées par leµrs 
pattes bien développées et les 3 cerques du l· 

A ce deuxième groupe appartenait seulement le genre 
Euthyplocia. 

Le nouveau genre . Po!yplocia rappelle Euthyplocia par 
le développement des pattes, la forme du · pronotnm, la 
nervation normale des ailes inférieures (par opposition à 

· Kreuthyplocia Lest.), la richesse des nervules sigmoïdales 
du bord màrginal des ailes antérieures. 

Il s'en écarte pourtant : 

1. .:._Par la riche réticulation cellulaire du bord externe 
des ailes antérieures ; 

(1) Ulmer (Stettin. En tom. Ztg., 1!l20, p. 100) est obligé aussi de tenir 
compte de ce caractère:« Beine schwach, Vorderb~ine des manchmal 
lang, Hinterbeine stetz . kurz und Schwach (mit Ausnahme. von 
Euthyplocia) ». 
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2. - Par la forme toute autre du champ·. anal, surtout 
aux ailes inférieures ; 

3. - Par les dimensions différentes des articies des 
pattes antérieures. 

Le genre Euthyplocià est, jusqu'à présent, connu seule~ 
ment de l'Amérique du Sud et de Madagascar. 

En consèrvant les catactères reconnus valables par Ulmer 
également, dans son récent << Ubersich über die Gattungen 
der Ephemeropte ren » de 1920, on peut distinguer les 6 
des POL YMIT ARCIDAE comme suit : ' 

POL YMIT ARCIDAE 

I. -- 2 cerques : pattes médianes et postérieurs plus ou 
moins avortées non fonctionnelles. 

A. Champ anal entre (A e.t A) offrant un nombre variable 
(3 à 10) de nervules intercalaires plus ou moins confluents 
à leur point de départ, aboutissant en éventail au bord 
marginal et réunies entre elles par des nervules nombreuses ; 
jamais de nervules sigmoïdales naissant de A ou d'une inter_
calaire; forceps de 4 articles. 

Polymitarcys Etn. 

A. A. Champ anal (entre A et A) avec ou sans interca
laires ; mais dans le premier cas, généralement 2, rarement 
3, et disposées al;ltrement que ci-dessus. 

a. - Champs anal (entre A et A) sans intercalaires; de A 
naissant des nervules sigmoïnales (3 à 9) équidistantes qui 
aboutissent au bord margine! de l'aile; aux ailes inférieurs, 
R naît non à la racine de l'aile, mais vers le premier tiers 
de Rs; M. et Cu non fourchUs. Porceps d'un arti~le. 

Exeuthyplocia Lst. 

as. - Champ anal (entre A et Â) avec deux intercalaires; 
pas de nervules sigmoïdales. -
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b. - Ces deux intercalaires naissent l'une de A, l'autre 
de A et sont reliées entre elles. et avec les deux anales par 
de nombreuses nervules; péni·s à lobes droits, baculiformes. 

Pavilla Navas 

bb. - Ces deux intercalaires ont une origine autre que 
ci-dessus ; lobes du pénis en forme de crochets, 

c. - Ces deux intercalaires naissent de A : pattes anté
. rieures presque aussi longues que le corps; pronotuoi très 
petit, annuliforme ; !orceps trapu. 

Asthenopus Etn. 

cc. - Ces deux intercalaires sont plus ou moins 
confluentes à leur naissance (de A) ; pattes antérieures 
moitié plus courtes que corps ; pronotum presque aussi 
long que large; forceps long et très grêle. 

Campsurus Etn 

, II: - 3 cerques ; toutes les pattes sont bien développées; 
de nombreuses nervules sigmoïdales aboutissent au bord 
marginal des ailes antérieures, dans le premier champ anal; 
M. et fourchue. 

A. Fémurs antérieurs les 2/3 aussi longs que les tibias ; 
une seule intercalaire (quelquefois aucune) entre A et A 
d'où naissent les nervules sigmoïdales; bifurcation de Rs 
antérieure à celle de M. ; . peu de nervules entre A et A ; 
bord externe des ailes peu réticulé. Espèces de l'Amérique 
du Sud, de l'Amérique Centrale et de Madagascar (1). 

Euthyplocia Etn. 

AA. Fémurs antérieurs 1/2 plus courts que les tibias; deux 
grandes intercalaires entre A et A; de la deuxième interca-

(1) Si là larve décrite par Needham Bulletin of the Bureau of 
Fisheries: XXXVI, p. 287; pl LXXXIX, appartient à ce genre, 
Euthyplocia se rencontre aussi au Guatémala. · 

. ' 
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Jaire naissent 15-16 nervules sigmoïdales équidistantes et 
subégales; Sr et M. bifurqnent exactement au même niveau; 
de nombreuses nervules entre A et A ; bord externe des 
ailes richement réticulé. Espèce du Tonkin. 

Polyplocia Lest . 

. Polyplocia Vitalisi nov. sp. - Tête brun f~ncé, l'oc~ipu~ 
plus clair, yeux nofr ; ocelles blanchâtres. Antennes 
à premier article noir avec une tache jaune foncé, le reste 
brunâtre. 

Pronotum brun, les bords latéraux, la marge antérieure 
et postérieure et des bandes dorsales noirs. Mésonotum brun 
avec une large bande médiane noire; de chaque côté de 
cette bande, en avant, une tache blanche nette ; seutellum 
du mésonotum noir. Métanotum brun plus clair. 

Pronotum gris, la plaque médiane noirâtre et bordée de 
blanchâtre. Méso-métasternum gris-blanchâtre. 

Abdomen avec les tergites grisâtres-jaunâtres, le bord 
inférieur noirâtre; sternites plus clairs avec une striole noire 
sur les pleures tergite IX noirâtre, le Xme brurn\tre. 

Hanches et trochanters brun clair; fémurs noirâtres en 
dessus, bruns en dessous; tibia~ et tarses brun foncé. 

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

Ailes mates, nacrées, très frisées ; 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. 

» » :o inférieures : 9 1/2 mill. 
Expansion alaire: 38 mill. 

Longueur des cerques : 40 mill. 

» du cercoïde: 47 mill. 

Matériel : 1, Laos (Ban Pa Déne) 8-4-20. 

N.-B. - Je dédie cette belle espèce· à mon excellent 
collègue, M. Vitalis de Salvaza, qui me l'a envoyée. 
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3. F AM. EPHEMERIDAE 

s~ Ephemera longiventris Navas. 

Navas, Insecta, 1917, p. 9, fig. 7. 

Tonkin: Hanoï (Vitalis de Salvaza) Coll. Navas. 

6. Ephemera Duporli nov. sp. - Imago t (in sicco ). -1't~te 
brun clair; yeux noirs ; ocelles brun foncé ; antennes brun 
clair. Pronotum brun clair, les côtés et le bord inférieur 
noirs; mé.sonotum brun clair et orné de tache plus ou moins 
foncées comme suit : une tache rectangulaire brun pâle 
située au milieu du bord antérieur et partagée en deux par 
une ligne médiane longitudinale 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 arqué allant des angles antérieurs au miliéu 
interne du segment; a'u milieu du bord externe, une tache 
brun rougeâtre pâle ; un tache semblable aux angles anté-. 
rieurs, et une autre plus ou moins arrondie, au milieu du bord 
postérieur. Métanotum et tous les sternites thoraciqùes brùn 
jaunâtre. 

Pattes antérieures brun clair ; un gros point noir au 
sommet externe des hanches ; articulation tibio-fémorale et 
moitié postérieure des tibias, noires. Pattes médianes et 
postérieures jaune pâle ; un gros point noir au sommet 
des hanches .. Fémurs antérieurs un peu ·plus grands que 
le 2• article des tarses ; tibias plus courts que les tarses, 
mais plus grands que les articles 2-3 des tarses réunis : 
articles.'des tarses 2-3 subégaux, le 4• pas tout à fait le 
double du 5•, le 3• environs 3 fois plus long que le 5•. 

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 attei
gnant le tiers basal du segme.nt ; tergites II, III, IV\ avec 
une tache noire déchiquetée laissant voir de la couleur 

( 
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foncière 5 taches brun clair, dont une médiane et deux de 
chaque côté de la précédente, la plus , externe la plus 
grande, linéaire ; les autres, ovalaires, la médiane la 
plus étroite ; aucune n'atteint le bord antérieur dù segment. ' 
Tergite IV semblable mais les taches sont plus grandes, 
environ 2 fois plus longues que larges. Tergites V-VI sem
blable, mais les macules pâles sont plus grandes et vont 
d'une extrémité à l'autre du segment. Tergites VII-VIII avec 
une tache pâle média-longitudinale et une tache semblable 
oblique. naissant au bord antérieur du segment, mais n'attei
gnant pàs le bord inférieur. Tergite IX entièrement foncé ; 
tergite X brun clair. · 

Au-dessus de la ligne latérale, une tache linéaire pâle ; 
sùr la ligne latérale, une tache rougeâtre intersegmentaire. 
Sternites jaune pâle, ornés, de chaque côté, d'une' longue . 
tache rougeâtre, mince sur les segments I à V, grande sur 
les segments VI-VII ; sternite IX foncé. Cerques brun très 
pâle à la base, le restant annelé dè rougeâtre clair, le 1/3 
postérieur foncé. Ce.rcoïde avec la première 1/2 brun jaune 
concolore, la deuxième 1/2 paraissant très finement annelé. 

Forceps brun pâle, le premier article rembruni au som
met. 

Ailes transparentes, très légèrement teintées de jaunâtre, 
peu; irisées; nervation forte, nervures brun clair, ner,vtdes 
noirâtres. Champ costal incolore 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 nervules sont fortement 
bordées 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 environ dont les 
6 dernières seufes sont fortement bordées de rougeâtre, sur
tout au point où elles aboutissent sur R; Sr bifurque à une 

. distance moitié plus ,courte que M ; une tache rougeâtre 
au milieu de l'espace séparant la bifurcation primaire de 
Sr de la bifurcation secondaire ; en dessous de cette tache, 
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'l!llllle semblable plus petite ; en dessollls, à la bffurcation de 
M, une tache semblable plus grande; une tache très. nette 
à la 2• bifürcation de St (R), et une à la naissance de 
l'intercalaire naissant de Cu ; au bord marginal, en dessous 
de Tapex, quelques taches punctiformes plus ou moins 
nettes. 

Ailes inférieures à nervation brun jaunâtre; bord externe 
rembruni; quelques nervules transversales sont très noires 
et trachent fortement sur le reste de la nervati<?n ; 2-3 
taches brun-rougeâtre médio-discales l'une en dessous de 
l'autre. , 

Forceps fong, grêle; l'article 1 gros; l'article II presque 
égal à tous les autres réunis, finement denticulé tout le 
long dù bord interne : article III un peu plus grand qµe 
IV, IV Eubégal à 1. Pé, is très court, formé des pièces 
suivantes : un petit lobe quadrangulaire arrondi en avant 
où l'on voit comme une petite épine médiane ; de chaque 
côté du lobe, un ·petit processus conique, digitiforme, 
arrondi au sommet, un peu incliné en dedans, dépassant 
quelque peu le lobe médian ; ces 3 pièces paraissent isoles 
à leur base. 

Imago ~(in sicco). - Semblable au 6· mais plus pâle. Le 
milieu -du pronotum largement jaune, les zones latérales 
avec une teinte rougeâtre laissant un espace médian plus 
clair. Une ligne étroite rougeâtre au côté externe des 
·hanches ; fémurs teintés de rougeâtre, ornés d'une tache 
noirâtre en dessous du milieu ; articulation tibiofémorale 
et extrémité des tibias noirâtres ; les autres pattes comme 
chez le ... 

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

Subimage (in sicco ). -Corps gris assez foncé; ailes grisâtres 
avec les taches·comme chez l'image ~;les nervules apicales 

\ I 
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du champ radial ne sont pas marginées de rougeâtre com'." 
me chez l'imago. Les serques sont gris foncé, non annel~.' 

Subimago (in sicco ). - Comme le subimago ... , mais le ton 
général d'un gris plus jaune. Une bande noire, élargie en 
arrière, le long des côtés du mésonotum et allant rejoindre 
en arrière, au milieu du segment, une macule brun 
rougeâtre coupée par une ligne pâle. 

Sur les 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 médianes sont aussi fines que · 
les bandés latérales et vont en augmentant en longueur de 
façon à aller d'une extrémité à l'autre du tergite sur les 
derniers segments. 

Sternites comme chez l'imago. 

Lodg. du corps : imago, 10 mill. ; imago, 15-17 mill. ; 
» » » subim. &-10· mill., subim., 12-13 » 

Long. des. ailes ant. imago, 12 » imago, 16-17 >> 

>> >> » » subim., 12-14 >> subim., 13-14 >> 

» » cerques; imago, 2'5-28 >> imago (manquent); 
>> » »· » subim.. 15 » subim. » 

Exp. alaire : imago, 22 >> imgo, 28-30 mill. 

Matériel. - Tonkin (Hanoi), 1 .. ., 17-111-17; 1 imago 
et 1... subimago. 26-111-20; 1... imago, 26-111-20; 1... 
subimago, 22-IV-20; 1... subjmage, 9-IV-20 ; Ban-Na-Hai, 
10-111-20. 1. .. imago (Vitalis de Salvaza). 

Je me fais un pl·aisir de dédier c.ette espèce à M. L. 
Duport, le distingué Directeur de la Station entomologique 
de Cho-Ganh, en remerciement de ses nombreux envois. 

Nota. - Cette espèce diffère des E. immaculata Etn. de 
l'Inde, E. supposita Etn. de Ceylan. E. serica Etn. de Chine, 
E. orientalis Mc La~)ll. et japonica Mc Lachl, du Japon, E. 
Sauteri ulm. de Formose, E. pulcherrima Etn. de Tenas
serim Valley. E. vedana du Bengale,E.Formosana Ulm. 
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de Formose, par la tache nette qu'elle possède au milieu 
des ailes inférieures (1); les taches des tergites abdominaux 
et la forme du pénis empêchent de la confondre avec E. 
pwpurata Ulm. de la Chine et E .. remensa Etn. du 
Bengale. 

4,. F AM. POTAMANTHIDAE 

7. Rhoënanthus magnificus Ulm. 

Ulmer, Archiv f. Naturg., 85 Jahrg., 1919. Abt. A, Hert 11 
(1920), p. 11, fig. 8. 

Tonkin central : Chien-Rao, 3 (Mus. de Vienne) ; Bac
Kari, Song-Kao, 2 subimago (Mus. de Berlin). Ulmer le 
connaît aussi de la Chine. 

8. FAM. BAETIDAE 

8. Cloëon bimac11latum Etn. 

Eaton, Revis. monogr., p. 182, pl. XVIII, fig. 31 d. 

Needham, Records lndian Museum, 111, 1909, p. 191, pl. 
XX, fig. 6, 10. 

Ulmer, Notes leyden Museum, XXXV, 1912, p. 113, fig. 12. 
Si la figure. que Eaton a donnée des ailes de cette espèce 
s'applique exactement à lai. il s'est trompé en l'attribuant 
au 6· 

Needham en fit la remarque en étudiant les exemplaires 
que le Dr Annandale avait récoltés au Bengale, et en les 
rapportant à c:ette espèce connue alors seulement de Ceylan. 
Ulmer se contenta de reproduire un dessin emprunté à un 
artiste javanais et figurant la ~ le 6 lui resta inconnu et il 
ne dit rien de la remarque de Needham. 

~1) Je laisse de côté : E. expectans Walk, dont on ne connaît qu'un 
subimago de l'iode ; E. longiventris Nav., du Tonkin, l'auteur n'ayant 
point signalé cette particularité de raile inférieure, ce qui donne à 
croire que cette aile est sans taches : E. concors Etn, que je ne connais 
pas. 



-15-

Si j'en juge par' le nombre énorme d'individus (6 et ~) 
que M. L. Duport m'a envoyés de Cho-Ganh (Tonkin), cette 
espèce doit être d'une abondance phénoménale; mon dévoué 

. correspèmdants'est pourtant contenté de recueillir seulement 
les exemplaires trouvés sur les vitres des cages où il élève 
les Braconides parasistes du « borer » (Xylotrechus quadripes 
Chev. - Coléoptère), qui infeste les plantations de café de 
la région. 

Imago. - La ~ est facile à reconnaître aux deux taches 
qui ornent le champ costal, l'une près de l'insertion de l'aile, 
l'autre à l'apex, celle-ci lais~nt à son milieu un espace 
hylian ,de la membrane. 

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

Les dimensions sont également .fort variables; les grandes 
mesurent: corps 6 mill, ailes 6-7 mill., aerques 9-10 mill., 
les petites ont seulement: corps 3 mill., ailes 4 mill., cerques 
:1-6 mill., .Je ne puis assurer que le nombre des individus 
grands soit de beaucoup supérieur aux autres. 

Le corps a une teinte générale rosée; les pattes sont grisâ
tres avec des taches rouge clair àu milieu des fémurs et sur 
l'articulation tibio-fémorale; les cerques sont blancs, annelés 
largement de noir; et, entre les anneaux noirs, il y a deux 
autres anneaux noirs mais beaucoup plus étroits. La ligne 
latérale de l'abdomen est noire. · 

Imago. --- Le 6 est beaucoup plus petit que la ~ ; sa taille 
ne dépasse pas les petits exemplaires ... Le corps est également 
rosé sauf sur les segments médians de l'abdomen qui sont 
presque en entier transparents, leur bord postérieur conser
vant seul la teinte foncière. Les pattes portent les mêmes 
taches que chez la ; les cerques sont semblablement annelés. 

Les ailes sont hyalines, irisées, sans. aucune tache, sauf 
l'attache de l'aile qui est plus ou moins foncée (cette colo
ration varie du jaunâtre au brun foncé): les trois premières 
nervures (C, 1Sc, R) sont fortes et jaunâtres. 
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Needham a bien figuré le forceps. 

Long. du corps 3 1/2 4 mill. ; des ailes 4 mill. ; des 
cerques 5-6 mill. 

Subimago. - Corps brun varié de gri_s ; pattes grisâtres · 
avec les mêm~s tache~ que chez l'imago. Cerques également 
a,nnelés, niais moins nettement. Ailes enfumées ; chez 
la i , la tache basale seule visible. 

Cho-Ganh, Tonkin. (L Duport) b très nombreux (ma 
collection). 

N .-B.- Ulmer a relaté les observations que Jacobson 
avait faites sur la ponte de cette espèce. · 

9. Cloëon marginale Hagen. 

Eaton, Revis monogr., p. 181: 

Needham, Records Indian Museum. III, 1909, p, 191 
( Claloeon margina.ta)~ 

Ulmer, Notes Leyden Museum, XXXV, 1912, p. 115. 

Cho-Ganh, Tonkin (L. Duport), 12 exemplaires, (ma 
collection). Connu auparavant de Ceylan (Hagen), Calcutta, 
Bengale (Needham), Semarang, Java (Ulmer). 

N.-B.- Comme notre Cloën dÎptuum, cette espèce paraît 
abonder dans les habitations ; Needham et Ulmer ont 
signalé le fait; mes exemplaires ont. aussi été récoltés sur 
les cages d'élevage de M. Duport. 

·RÉSUMÉ: 

Soit donc 7 genres avec 9 espèces. · 

A ? - Pour ce qui éoncerne les genres : 

1. - Anagenesia est fort douteux ; l' A. Greeni Bks. 
n'est qu'un Polymitarcys indieus Pict., et je crains fort 
que l'A. leucoptera, Nav. ne soit encore la même espèce. 

i. - Polymita.rcys et Cloêon se rencontrent dans les 
régions eurasiatiques, néarctique, néotropique, africaine et 
indo-australienne. 

1 
1 
1 
j 
J 
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3. - Ephemera parait manquer dans les régions afri
caines néotropiques. 

4. - Rhôênanthus était un représentant exclusif de la 
région indo-australienne jusqu'au· jour où Uirrier en décri.: 
vit une espèce nouvelle trouvée en Macédoine. 

5. __... Povilla connu seulement de l'Afrique, vient, d'être 
retrouvé au Cambodge, · 

6. - Polyplocia me paraît remplacer dans la faune 
indienn.e, les Euthyplocia africaines et américaines. 

B. - Pour ce qui concerne les espèces : 

1. - Polymitarcys indious Pict. est répandu dan,s toute 1a 
région indo-australienne ; 

2. -- Pouilla cambodgensis Ulm. est connu du Cambodge 
et du Siam; 

3. - Ephem~ra Longfoentris Nav. et Duporti Lest. sont 
du Tonkin: 

4. -- Rhoënantlms magnificus Ulm. existe au Tonkin et 
en Chine; 

5. -- Cloên bimacùlatwn Etn. ·et marginale Hag. se ren
contreront dans toute la région indo-australienne ; 

6. -- Polyptocia Vitalisi Lest. provient du Tonkin. 

. . 




