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INTRODUCTION HISTORIQU

Lei premieres notions sur les composantes du groupe Potamanthidien

sont dues a PICTET 70 qui isola dans son genre Potamanthus tout

un stock d especes confondues jusqu alors dans les groupes protees des

Ephemera Baeti et Cloe

Evidemment Ie fondateur de IEphemeropterologle ne concev lt pas

encore ce rameau tel que la critique moderne la fmalement etabh II y

mettait aussi un peu de tout et ses successeurs immediats firent comme

lui
I

A

II faut arriver a 187 pour voir EATON etabhr apres qu ques taton

nements comprehensibles les premieres caracteristiques vrales d genre

Potamanthus Ce n etait pas encore parfait c etait meme en part1 faux

mais c etait quand meme un progres puisque EATON ne trouvalt plus

que deux especes a placer dans ce genre Ie Potaman us Luteu de

LINNE et Ie Potamanthus Ferreri de PICTET 17 C etalt a ssl les

seuls Potamanthu qu il connaissait encore en 1884 quand Ii co

menca la Monographie qui devait immortaliser son nom ceuvre qu II

faudrait amplifier au decuple et surtout refaire sur des bases absolume t

nouvelles si Ie malheur des temps et limplkuniosite des auteurs n y

mettaient radicalement obstacle

Trois ans auparavant pourtant Ie savant anglais avait bien augmente

d une unite Ie groupe des Potamanthidiens connus mals cette nouvelle

espece javanaise representait un type ined t pa la erte du cerc de

Rhoenanthus speciosus et Ie p e ier que Ion slgnalalt dans la regIOn

orientale qui devait se montrer Sl nche plus tard 18

En terminant sa Monographie EATON fit connaitre ses concluSIons u

sujet du travail de WEYENBERGH 89 et il ajouta parmi ses nunc rtam

genera
n

sous Ietiquette J Potamanthus deux des especes neotroplques

que lincompetent Hollandais avait colloque s parmi les Cloe C Vol

geri et C Siewerti qui sont des Leptophleblldlens du genre Thraulus

plus Ie Potamanthus inanis de PICTET espece bresilienne qUi est aussI

un Leptophlebiidien mais fort specialise pour lequel ULMER rea en

1920 Ie genre Leptohyphodes 79 En 1892 EATON decrlVlt deux

nouveaux Potamanthidiens orientaux 21 Potamanthus formosu
dans lequel ULMER reconnut en 1920 un type special pour lequel II

crea Ie genre Potamanthodes 79 et Rhoenan hus amab lis dont

je montrerai plus loin la place veritable et Ie faCies 51 partlcuher
Entre temps on s etait decide en Amerique a reprendre la succesSIOn

tombee en desherence des SAY des WALSH et des HAGEN et du

coup on signala la presence de Potamanthidiens dans la faune nearctl
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ue de vrais otamanthidiens cette fois 11 y en avait meme plus que

I on ne croyalt COmme nous Ie verrons en etudiant les representants
nearctiques du groupe et certains meme fort interessants comme celui
dont on ne connait encore que la larve prise jusqu a ce jour pour une

larve de Polymitarcys ARGO 3
Alars qu au cours de ces dernieres annees la faune orientale conti

nuait as enrichir de formes nouvelles uniformement placees parmi les
Rhoenanthus par ULMER et Ie P NAVAS la faune palearctique se

voyait reduite a Iunique Potamanthus luteus car on renoncait definiti
vement a tirer quelque parti de lenigm3 tique espece italienne Ie
P FerreTi de P1CTET Par contre tout recemment ULMER signalait en

Europe une forme macedonienne qu il c1a sait parmi les Rhoenanthus
Rh macedonicus ULM Nous verrons que cette decouverte devait

singulierement compliquer les problemes gconemique et taxonomiquedu groupe des Potamanthidiens

PREMIERE PARTIE

Caracteres du phylum Potamanthidien
Cest sans doute a lEcole americaine si brillamment dirigee par Ie

Professeur J NEEDHAM qu il faut attribuer la reconnaissance definitive
e liens de par nte existant entre les Potamanthidiens et les Ephemendlens Polymltarcidiens Palingeniidiens La critique moderne a

adopte les conclusions formulees par Ie savant americain en 1905 64
et ULMER leur a donne son appui en 1920 en reconnaissant a cet
ensemble la valeur d un sous ordre Ephemeroidea Nous verrans s il
faut aller jusque la et maintenir les barrieres dressees

Pour qui n estpas au courant de J Ephemeropterologie moderne il
semble qu il soit relativement facile d etablir une ligne de demarcation
assez tranchee entre les groupes cites plus haut Ce n est pas exact
Les recherches faites depuis EATON ont bien compliq1e Ie probleme1 1 faut quelque habitude pour reconnailre parfois a quelle famille appar
tI nt telou tel type nouveau Je ne crois pas me tromper en disant quebien souvent ce sont les formes les plus evoluees qui constituent
aujourd hui les types representatifs des families Aussi les connexions
interfamiliales sont elles beau coup moins tranchees qu on se Ie figuregeneralement meme entre les tYPe5 larvaires comme je Ie montrerai
tan tet
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Voici cependant comment on peut en principe concevoir levolu

tion du phylum Ephemerordien a tous les stades suivant les donnees

de la classification la plus admise actuellement par les systematiciens du

Vieux Continent les mieux a meme de se diriger dans Ie dedale actuel

I ADULTES

1 Les ailes I ont une nervation banale formee des triades habituelles

nettement dessinees non compliquee de nervures geminees d un

riche faisceau d intercalaires cubitales ou d un reseau de nervules

nombreuses symetriques placees entre toutes les nervures et leurs

secteurs La membrane est nettement hyaline Aux ailes II SC

est tres visible Les pattes sont bien developpees et ne presentent

ni dimorphisme sexuel ni specialisations en vue de laccouplement
Le stade subimaginal est nettement tranche du stade imaginal
A A laile I A I n est reliee a la marge que par une seule ner

yule formant avec Ie terminus de AI une petite fourche

distale Les yeux des cJ ne sont au plus que legerement
ascalaphordes et leur ecartement esb variable Les forcipules
ont seulement trois articles chez les types generalises La 9

possed lhypogynium Quand Ie cercode manque c est tou

jours chez les deux sexes Potamanthidae

AA A aile I AI est reliee a la marge par une serie pectini
forme de nervules 1 Les yeux des d ne sont pas ascala

phordes et leur ecartement est variable Les forcipules ont

quatre articles chez les types generalises La 9 a perdu
lhypogynium Le cercode peut disparaitre chez lun ou

lautre sexe
0

Ephemeridae
II Les ailes I ont une nervation specialisee soit p r la gemination des

nervures et de leurs secteurs soit par la presence d un riche fais

ceau d intercalaires cubitales soit par un abondant reseau de ner

yules symetriques La membrane est opaque laiteuse nacree

violacee ou jaunatre Aux ailes II SC peut disparaitre sous un

repli de la membrane Les pattes offrent generalement un dimor

phisme sexuel tres tranche ou des caracteres de specialisation en

vue de 1accouplement Le stade subimaginal n est pas toujours

nettement distinct du stade imaginal
B Les nervures et leurs secteurs offrent un remarquable paralle

lisme et un riche reseau de nervules symetriques et nom

1 II y a deux nervu es seu ement chez lchthybolu
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BB

breuses relie les unes aux autres Le champ CU est souvent

rempli par un faisceau d intercalaires disposees en eventail
La membrane est laiteuse ou violacee SC est neUe aux ailes
II Les cJ ont les yeux distants Les pattes sont greles et

celles du cJ peuvent etre reduites a de simples moignons
Le cercode peut disparaitre Polymitarcidae
Les nervures et leurs secteurs offrent un aspect gemine carac

teristique les nervules sont eparses et sans regularite Le
c amp CU a des intercalaires polymorphes mais jamais
dlsposees en riche faisceau en eventail La membrane est

jaunatre SC n est pas apparente aux ailes II Les cJ ont les
yeux rapproches Les paUes sont bien deve oppees chez Ie
cJ non fonctionnelles chez la Le cercode adisparu

Palingeniidae

II LARYES

I Les tracheo branchies sont plumeuses mais encore etendues
lateralement Ia l e paire peut etre avortee ou absente Les apo

physes mandlbulaHes montrent tous les degres d evolution La
lacinia mobilis existe Les palpes maxillaires et labiaux ont trois
articles La tete n est pas tuberculee Les pattes sont nues Les
cerques et cercode sont courts Le corps est aplati

Potaman hidae
II Les tracheo branchies sont ployees secondairement sur Ie dos Les

apophyses mandibulaires sont toujours enormes La lacinia mobilis
et un article des palpes peuvent disparaitre La tete et les pattes
sont souvent specialisees pour fouir
A La tete est gen ralement tuberculee et les antennes poilues

Les apophyses mandibulaires ont la forme de defenses
arquees en d hors au semmel La lacinia mobilis et Ie der
nier article des p1lp Lbiaux ont disparu La premiere paire
des tracheo branchies est avortee les six paires suivantes ont

leurs franges peripheriques plus longues que la largeur des
lamelles Cerques et cercode sont moins longs que Iabdomen

Ephemeridae
AA La tete peut etre inerme et les antennes nues Les deux

p lpes peuvent perdre un article Les apophyses mandibu
lanes sont variables mais leur sommet est arque en dedans
I La tete est inerme Les apophyses mandibulaires sont

denticulees en dehors Les cerques et cercode sont aussi
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I que Ie corps Les paues sont nues et ne semblentongs
L aire des trad t au fOUlssage a premiere ppas a ap ees

eracheo branchies est avortee les SIX SUlvantes ant

Jelement les lamelles plus larges que la longuz eur e

deursPo ymrlarcl aefranges penphenques
b I Les apophyses mandlbulaues sont2 La tete est tu ercu ee

couvertes de denticulations Les cerques et cercode nt

1 X La premiererelativement courts mals tres p umeu

paire des tracheo branchies a dlsparu les s

Ptuessuivante5 sont plus larges que la longueur e

deursPalmgeml aefranges penphenqu s

2 Etude comparative des Potamanthidiens

et des Ephemeridiens

Si les tableaux ci dessus moatrent que Ies P t amanthi ie s so

oeud E hemerordes les observations sUlvantes mdlquera la base es

Ph I Ephemeridiens sont alles plus 10mquoi leurs plus proc es VOlsms es

dans evolution

I ADULTES

A Tous les Ephemerordes sont caracterises dit on1 NervatIOn
ele n

un caractere nouveau que n offre
par ce que LEMhE

ER 3

f r ourbure en arriere de la zone basilaire
aucun autre p emere a

de la premiere anale n 1
hI Potamanthidiens ais il y a autre c oseCe caractere existe chez es

a considerer chez eux

ttd M3 nous voyons que ce eSi nous etudions Ie comporteme t e

I dans deux directIOnsnervure a evo ue

I a arail comme unT tAt elle conserve son faCIes c asslque et pp
1

a an 0

IMP et lune et lautre montrent arameau de MI 2 tout comme

courbure caracteristique
I pie n ayantb Tantot IMP se comporte comme

ulne
mte ca Ire Sl

y attacheMI Z

que la nervu e proxima e qUId autre rapport avec

d d t d M I 2 mais forme unt M3 4 elle n est plus epen an e equan a

secteur de CUI

1 Cesl actuellement CU2

19
De toute evidence c est Ie premier comportement qui est primitifLe second s est montre plusieurs fois au cours de I evolution Je Iaisignale chez des Ephemera 42 mais il semble que dans ce groupece caractere ne soit pas encore fixe on trouve parfois chez une memeespece tous les passages entre Ie rapprochement de ces nervures et leurcoalescence definitive avec disparition rare pourtant de la veritableorigine de M3 4

La forte courbure de M3 4
n est done qu un caractere de principeconserve chez les formes generalisees perdu par d autres au cours deI evolution Mais on devine que cette mutation ait pu avoir quelqueinfluence dans la transformation de la nervation medio cubitale et nouspouvons nous attendre a rencontrer des types qui nous montreront du

nouveau sous ce rapport II n est pas impossible que ce soit la un rappelatavique d origine Leptophlebiidienne Ie groupe Ie plus proteique quenous connaissions actuellement Cela nous permettrait aussi de concevoirla genese du comportement special de CUI chez Ie stock Ephemerordien Nous y reviendrons
B Un point sur lequel on s accorde pour dire que les Potamanthidiens sont plus generalises que les Ephemeridiens est ceui ci chez

ces derniers une riche serie de nervules relie A J
a la marge chezceux Ia on ne voit qu une seule nervule qui forme avec Ie terminus deAl une petite fourche d ol Iexpression SOuvent usitee que Al estfourchue caractere nettement Potamanthidien Entendons nous bienJe dis A J

et non A 3 Ceciest pour repondre a mon excellent colleguede Calcutta Ie Dr CHOPRA Ayant a choisir pour sa belle etude surles Palingeniidae et les Polymitarcidae de lnde 11 entre lessystemes de nomenclature de MORGAN de NEEDHAM COMSTOCK etde TILlYARD il rejelte Ie premier adopte Ie second et m abandonneIe dernier Or depuis 1923 date de la theorie de TllLYARD theorieque j avais adoptee nous avom eu les recherches de LAMEERE 37recherches basees sur les formes fossiles Les conclusions de mon savantcollegue de la Societe Entomologique de Belgique m ont pleinementconvaincu et TILLYARD aussi puisqu il a abandonne sa theorie pouremployer celie de LAMFERE certainement la meilleure aujourd hui76

Pour enrevenir a la serie pectiniforme des nervules de A I chez lesEphemeridiens il faut reconnaitre qu elle n a pas toujours la richesse
que nous montrent les types les plus evolues sous ce rapport les Ephemera les Hexagenia les Pentagenia les Eatonica II y a un typecertainement primitif I chihybolus australien chez lequel AIn est
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nervules ce qui nous rapproche des
reliee a la marge que par deux

Potamanthidiens
P t anthini des Ephemerini

C Cherchant a dlfferencler ses 0 am

anal 3 des premiers
LAMEERE 2 ecrivait que

11 Ie premIer espace
osseder 11 36

I les seconds peuvent en p
est sans secteurs a ors que

que de CUI partentI Ephemendlens nous voyonsSinous exammons es

I f hus ramines II serait eton

des secteurs qui peuve t etre slllmp
es

odur es ameaux chez les Pota
trouvlOns nu e trace e

nant que nous ne

I I I au chapitre de lorigine du groupe
manthidiens On e vella p u

i

o

un autre caractere pour rliff rencier
D ULMER 78 87 a I

f e les Ephemeridiens Ie 11 innere
les deux famines A I aile m eneur

I I ue sa tige il serait
S k b I R2 1 4 11 serait beaucoup pus ong q

e torga e

h dI hez les Potamant I lens

blplus court ou ega chi d Iaile inferieure sem e

I temps la morp 0 ogle e

Depms que que
M 0 NNOUGH 52 s en est serVI

d Importance c u

IaVOH pns une gran
S hI us SiphIonuroides et sony

d ff les genres lp onur
pour mleux 1 erencler

U t trouve d excellents carac
4 EN PETERSEN et LMER Y on

chia et SBE

N lIOns dans la partie systematIque
teres specifiques ou genenques ous ve

h dh z les Potamanl I lens

la valeur de ce act re

hemera male et femele ant les yeux tres
2 Yeux ez s

a res ZIMMER 91 ce sont lit les yeux
ecartes et om genes 0 P

36 t ecartelIlent 11 est evidemment
primitifs 0 apres LAMEERE

d

ce

d Iascalaphorde Cette
d t I I d Ephemera enve un reI

secon aile e reI

I d t de la region diurne sOlt

r 11
par a ISpan IOn

homogenelte s exp lque
I turnQ soit qu elle ait ete

I tere de a regIOn noc

qu ele alt pm es carac

I d I tete 11 LAMEERE dlt
I t d Iceil sur es cotes e a

Iehmmee par e reJe e

1 t n commencement d asca a

I I d P t manthus ma es man re u

que rei es 0 a

I d 2ones diurne et nocturne sont
d que es eux

phordlsme c est a He

ll e on Ie voitchez les Nevropteres
differenciees par un petit Sl

oLn
comm

ent aussi rapproches
du groupe des Ascalaphes es

euxd sher
a

te ARGO qui a etudie
I st aUJour u Inexac

Cette affirmatIOn genera e e

a reconnu deux
b d Potamanlhus nearctlques 3 y

un certam nom re e

d petits donc fortement
h l les males ant es yeux

groupes c ez un

E h a chez autre les yeux sont
ecartes tout comme chez les p emer

I 168 donne a son genre Neoephemera
1 Mc DUNNOUGH CanaJ Ent LVI p

3 AI
I e ar une seule nervule A

A3 simple et reume a amarg p

E h J d ULMER mains les Polaman
d L RE nt les p emerOI ea

2 Les Ephem ini e AMEE so

thiJae

3 Cest actuellement Ie champ cublta

4 Ancien genre Chirotonete
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gros et leur ecartement est d environ Ie diametre d un reil iI y a donc
un rapprochement relatif mais il n est certainement pas aussi grand que
celui que nous montre EATON chez Potamanthus luteus

Mais cette diversite que nous montrent les yeux des Poiamanthus
nous la trouvons aussi chez les Ephemeridae C est vrai que Iecarte
ment oculaire est tres grand chez les Ephemera mais il est moins

grand chez les Hexagenia et moins encore chez les Peniagenia et

nous voici ramenes it la morphologie des Potamanihus Si lreil d Ephe
mera n offre aucun indice d ascalaphordisme celui de Pentagenia
en montre quelque trace 1 et nous sommes encore une fois ramenes
a Potamanthus II est curieux de constater pourtant qu ARGO est

completement muet sur ce point it propos des especes nearctiques
dont iI note si soigneusement lecartement des yeux Est ce pur oubli
Faut il en inferer labsence totale de tout ascalaphoi disme Y aurait il
des formes a yeux subascalaphordes et d autres it yeux homogenes
Ceci montre qu une generalisation de la morphologie oculaire des Pota
manthidiens que lon opposerait it une pareiIIe generalisation chez les

Ephemeridiens serait une grande erreur L evolution des yeux est

identique dans les deux groupes 2

Nous reviendrons sur ce sujet en etudiant lheure du vol des Pota
manthidiens Somons nous it dire que Ion ignore totalement la consti
tution interne de lreil de ces speces ce qui ne nous permet pas de
faire d utiIes comparaisons avec celui des Ephemeridiens

3 Cercode LAMEERE 36 opposait la presence constante de cet

append ice chez les Potamanthidiens ii son absence frequente chez les

Ephemeridiens EATON avait pourtant declare que Ie cercode pouvait
aussi disparaitre chez les premiers puisque c etait Iii un des caracteres
de ses Rhoenanthus I9 Si mes vues sont acceptees on vella qu il
en est de meme chez d autres formes parai sant issues de ce groupe
mais plus specialisees encore comme c est Ie cas aussi chez des formes
provenant du fond Poiamanthus Nous avons meme des types interme
diaires ou Ie cercode est encore present mais reduit 11 quelques articu
lets minuscules Cependant tandis que ce caractere constitue un cas

de dimorphisme sexuel chez les Ephemeridiens on I observe chez les
deux sexes de la meme espece parmi les Potamanthidiens

I Voir LESTAGE Notes sur Eatonica Schoutedeni NAY Rev Zool Afric XI 3
923 p 307

2 Et rien ne prouve gue la tninsformalion des yeux soit due a une p rticularile etholo

logigue diurnisme au nocturnisme du vol car nous ignorons si toules les especes ant Ie meme
moment de vol
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4 Terminalia Les arthrostyles n ont jamais que trois articles au

plus chez les Potamanthidiens generalises et meme chez les types

specialises par la grande rsduction des forcipules on constate encore

trois segments sauf en un cas genre Rhoenanihode3 Les Ephemeri
diens possedent en plus un segment basilaire dont I interpretation des

auteurs a fait la base du forceps les gonapophyses laterales Ie

ge coxite I hypandrium etc

Ii n est pas juste peut etre d atlribuer ce segment additionnel aux

types primitifs Cest peut etre une neoformation II est des formes

comme Eaionica Schouiedeni NAV qui ont des arthrostyles de 3 articles

seulement mais c est Ie 2e qui a pris un grand developpement 1
tandis que c est normalement Ie 1 erchez les Potamanthidiens genera
lises et c est exactement Ie cas aussi chez les Leptophlebiidiens On

peut supposer en se basant sur Ephemera que Eatonica a tout simple
ment perdu un segment aux forcipules et que leur court article basal

est homologue a celui du premier genre Ce serait done dans ce cas

un type plus evolue qu Ephemera sous Ie rapport des terminalia

Quant aux femelles les Ephemeridiens n ont pas 1hypogynium que

possedent les Potamanthidiens EATON 17 en 1871 ecrivait

ovivalvula femina caret en 1888 19 il reconnait la presence

caracteristique d un laminar lobe of the 9th ventral sfgment

II LARVES

Cest dit on souvent chez Ie type larvaire Potamanthidien que lon

peut voir la genese de cette remarquable sp cialisation qui caracterise

tout Ie phylum des Ep emerordes a savoir lenorme developpement des

apophyses mandibulaires A cela on ajoute la morphologie des tracheo

branchies la vestiture pileuse des antennes du cercode et des cerques

la transformation des patles en appareils de fouissage
I Mandibules II est certain que toutes les larves Ephemeror

diennes connues montrent cette mutation mandibulaire indice a priori
d un genre de vie specialise Ce sont les rateaux des Anagenesia et

Palingenia les longues defenses arquees en dehors des Ephemera

Hexagenia Pentagenia lchthybotus les mors combes en dedans des

1 Cfr ULMER Wissenschaftliche Ergebnisse der mitUntersttitzung der Akademie der

Wissenschahen in Wien aus der Erbschaft Treitl yon F WERNER unternommenem zoolo

gischen Expedition nach dem Anglo Agyptischen Sudan Kordofan 1914 XII Tri

chopteren und Ephemeropteren Den schr A ad Wiss Wien 99 Bd 1924 p 6
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Polym ia cY EUihyplocia Campylocia les serpes des Campsurus etc
On etalt d accord pour voir chez les Potamanihus Ie debut d
f I

e ces

n o ormalIons e ype Ie moins evolue car les apophyses y font a peine
saIlhe de leurs pomtes en avant du labre Cetait Ie cas en effet chez
IeS lar es du Poiamanlhus luleus palearctique et du Polamanlhus sp
nearclIque figuree par MURPHY 1 Ce ne sont encore que de petits
processus ressemblant a de minuscules serpettes

Par contre chez u e larve de Formose que MASUZO UENO 54

souponne d appartemr peut etre a Polamanlhodes 2 les apophyses
sont des erpes et la teur les decrit comme conspicuously large
trong spmo s and hauy ce qu iJ n a pas vu chez d autres larves

Japonalses qu il rapporte 11 Polamanlhus luleus
En outre chez une autre larve nearctique que MORGAN appelIe

P elleni 56 et NEEDHA P fiaveola 65 les apophyses sont

figurees gran des drOltes t comques donc d un facies tout different que
chez la forme Potamanthldlenne classique

ai voici qui est plus extraordinaire encore Depuis bien longtemps
deJa J avals ete frappe par 1aspect etrange de la larve nearctique
figuree par NEEDHAM en 1905 64 attribuee par HOWARD 11 Polymi
lar 3 lbus 11 la e e poque 64 et ensuite par tous les auteurs
amen ams 3 C etalt reellement un Polymitarcidien par ses immenses
mandlbules mais c etait un Polamanlhus par tout Ie reste Javais inci
de m nt souleve la question en parlant de la conception si differente
qu avalent au sUJet des tracheo branchies les auteurs d ici et ceux du
Nouve u Continent les premiers se refusant 11 croire que les tracheo
branchles des especes nearctiques soient autrement disposees que celIes
des espe es palearctiques 48 Nous devons 11 ARGO 3 la solution
du probleme II a reconnu qu il s agissait d un vrai Potamanthus mais
possedant des mandibules developpees dans Ie plan de celI s de
Polymitarcys

Nous vo ci en presence de ce fait nouveau ici du developpement
progr sslf d un rgan que Ion croyait si fige que lon en faisait Ie point
de epart e I evo utIll de tout un groupe celui des Ephemerordes
0 Il se fait que I evolution terminale du dit organe chez les Potaman
thldlens nous amene d emblee 11 revolution initiale du meme organe
chez d autres types beau coup plus specialises

Mais iJ y a V Imleux encore OlCI que on peut se poser cette ques

1 MURPHY 59 p 16 fig 23
2 Po amanthodes formosus ETN existe a Formose
3 Voir ARGO 3 p 322
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tion ce developpement des apophyses mandibulaires est il lapanage

exclusif des seuls EphemerOi des n

Aujourd hui la reponse est negative depuis que NEEDHAM a fait

connaitre une autre curiosite nearctique la larve extraordinaire de

Lep ophlebia Packi NEEDH 66 Ce Leptophlebiidien possede des

mandibules du plus pur type Ephemeroldien des defenses formidables

ivoirines plates lisses arquees en serpes unidentees au milieu du bord

interne A quoi peuvent elles bien servir NEEDHAM dit que lanimal

fut trouve n in the shallow water along the edge of the stream
n

Faut il ne voir ici qu un cas vulgaire de convergence ethologique
Non car la larve n est pas fouisseuse pas plus au sens large du mot

que celles des Po aman hus

NEEDHAM se borne a dire que nous avans la un nouvel exemple du

phenomlme bien connu chez les Ephemeres de la specialisation de la

larve independamment de ladulte C est vrai comme linverse lest

parfois aussi Mais ce qu i faut retenir c est que c est bien la premiere
fois que nous rencontrons une exception aussi remarquable c est que

c est ce caractere qui servait de base a la definition de levolution QU

phylum Ephemeroldien
2 Lacinia mobilis Cet appendice mandibulaire a evolue de bien

des faons chez les Ephemeroldiens Sa disparition n est cependant pas

toujours due a la transformation des pieces buccales puisque la lacinia

mobilis est encore presente chez les Polymitarcidiens avec son articu

lation basale 1 de meme que chez Ie Polamanthus a mandibules de

Polymilarcys ou elle a conserve sa morphologie primitive en forme

de pinc au comme chez les Siphlonuridiens archalques Cest Ie cas

d ailleurs de tous les Potamant idiens dont les larves me sont connues

Cet organe a disparu chez les Ephemeridieris
3 Labre Ephemeridiens et Potamanthidiens se ressemblent sous

Ie rapport de cet organe Leur labre a conserve sa forme primitive a

bord droit II y a lieu pourtant de noter Ie retrecissement de celui des

Ephemeridiens et Ielargissement de celui des Potamanthidiens de

meme que la multiplication des soies chez les premiers des epines chez

les seconds Ces modifications tiennent sans doute a Icecologie diffe

rente des larves

4 Maxilles Si tous les Potamanthidiens et Ephemeridiens ont

conserve leurs trois articles aux pal pes maxillaires ceux des premiers
sont certainement plus generalises lis n ont ni Ie remarquable agrandis
sement ni la riche vestiture de ceux des seconds en outre il semble

1 Voir MURPHY 59 p 13
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bien que les maxilles des Ephemeridiens aient subi une reduction si
Ie c rdo est nettement differencie les stipes lacinia fusionnes Ie

p I lfere present che Ies deu groupes en revanche i y a une grande
difference dans Ie lacmlafimbnum celui des Potamanthidiens a conserve
son g n de eloppement et lanalogie qu il offre avec celui des Lepto
phleblldlens h nt p eut elre a ce que les larves de ces deux groupes ont

une cecologle Idenhque 1
5 Labium Alors que les Potamanlhidiens ont conserve leurs

troi articles aux palpes labiaux les Ephemeridiens ont perdu un article
Mals e revan he larticle distal 5 est developpe de telle faon que
cette ne formatlOn compense la disparition de la piece manquante
II est eVident que ce fait est lie a lethologie differente des larves

6 Antennes On met souvenl en parallele la riche vestiture des
antennes des Ephemeridiens pour lopposer a la pauvrete de celles des

otama thidien II est prudent pourtant de ne pas generaliser La gar
mture Plleuse aes antennes des Pentagenia est fort maigre parmi les
Hexagenia les unes ont des antennes fort poi lues H recurvata

MORG les autres des antennes aussi nues que celles des Potamanthus
H bilineata SAY Bien que NEEDHAM 65 qualifie la premiere de
upland bog stream sp cies et la s conde de lowland species from

la es and nvers II n en est pas moms vral que rheophiles ou limno
phlles ces larves ont une cecologie identique ce sont des fouisseuses

typiques et il leur importe pen d avoir ou non tant de poils aux

antcnnes Les Potamanthus ne sont done pas handicapes pour n en

aVOlr pas du tout

1 Pattes II ne faut pas comparer sous ce rapport les Potaman
thldlens aux autres larves a pattes nues car il serait faux de dire que ce

ma que d organes specialises denote un manque d adaptation a la vie

fOUlsseuse
a compar ison est plus frappante quand on oppose les Potaman

thldlens aux Ephemeridiens Rien chez les premiers qui rappelle les
attes des seconds Tout au plus a t on signale chez des formes nearc

hques une longue frange au bord interne des tibias anlerieurs ou un

long calcar au sommet de ces memes tibias calcar que NEEDHAM dit
ctre aussi grand que la moilie des tarses 65 Nous retrouverions ici

une organisation analogue a celIe d autres larves Ephemeroldiennes
celles des Euthyplocia et Campylocia dont ULMER 80 et moi 48
avons note la curieuse morphologie des tibias et dont lcecologie rap

pelle celie des Potamanthidiens Ni les unes ni les au Ires ne sont

1 Une vie de marcheuses opposee a 1a vie fouisseuse des Ephemeroldes specialise
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fouisseuses meme d une fa on relative et c est peut tre pour cela que

leurs pattes n ont subi aucune neoformation 11 n est pas impossible que

les denticulations des pattes des larves Ephemeridiennes ne soient pas

autre chose que la transformation graduelle des soies et des calcars des

pattes des larves Potamanthidiennes
8 Tracheo branchies On sait que chez beau coup de Plecto

pteres les tracheo branchies se sont considerablement modifiees souvent

par suite de necessites cecologiques lei c est Ie nombre qui a diminue

la Iemplacement qui a change Les cas les plus interessants sOnt ceux de

Behningia Ulmeri LEST 49 qui aces organes situes ventralement

et du groupe des Ephemerordes OU ils sont ployes dorsalement j ai dit

dans une etude anterieure 48 pourquoi je n exceptais de ce type ni

les Euthyploda ni les Campylada ni les Polymitarcys mais tout Ie

monde est d accord pour n y pas englober les Potamanthidiens lis ont

bien acquis les lamelles plumeuses qui caracterisent Ie stock des Ephe
merordes mais ees lamelles n ont pas subi la torsion qui les a placees
sur Ie dos de lanimal elles sont encore latt rales Ce fait sufht a lui

seul pour indiquer que ces larves ne sont pas du tout fouisseuses

qu elles sont condamnees achercher un abri sur un support quelconque
Mousses ou pierres bref que leur cecologie n est pas celle des Ephe
meridiens

3 Ecologie des larves des Potamanthidiens

Les renseignements que nous possedons a ce sujet sont maigres et

incomplets
A En Amerique BETTEN 7 qui avait assiste a Ieclosion de

tout un essaim au cours d une traversee vesperale a note son insucd s

pour en savoir davantage
Miss MORGAN 56 dit avoir capture des larves in sandy mud

washed by a gentle current H et elle a observe que ces animaux

crawls upon the bottom in a manner similar to the Heptageniinae the

legs sprawl out from the body in the same way

D apres NEEDHAM 65 les larves crawls upon siltcovered stones

and mudy bottoms
ARGO 3 montrant la difference du comportement des larves des

Potamanthus et des Polymitarcys en vue de legitimer Ie passage

parmi les premiers de la larve a facies Polymitarcidien ecrit the for

mer are found on the sand and gravel at the edge of rifles where the
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water is not too swift while the latter are burrowing forms which are

dug up out of the sand and silt where the water is flowing slowly and
the bottom IS soft They have elaborate strainers of parallel bristles on

the mouth parts and the fore legs which would seem to act as sieves
fort getting the available food from the ooze and silt of the bottom
II ARD 31 definissait comme suit Ie biotope de cette larve qu il

croyalt etre celle de Polymitarcys albus H these rivers 1 flow at this

place over bottoms of solid sandstone with bars of loose sand accumu

lated in the eddies The streams are swift in the main currents H
et

voici pour la larve H the nymphs are to be found under flat stone at

the edges of swift water when about ready to transform
Le comportement de toutes ces larves est donc identique et Ie deve

I ppem nt si considerable des mandibules n est donc pas a priori Ie
slgne d un genre de vie specialise I indice d une vie hypogee

Encore une legende qui meurt

B Au Japon MAsuzo U No 54 trouve Pot luteus
n

com

monly under the stones in the bed of the rivers
C En Europe nous voyons EA ON 17 declarer que cette

larve harbours under stones in gently flowing water at the borders of

rapids
VAYSSI RI 88 se borne a dire qu il Ia trouvee dans Ie Rh ne

et HUBAULT 32 n
sur les rives de la Meurthe en eau calme n

NEERACHER 68 en Suisse les capturait a Bale dans Ie Rhin
n Sm um er haufig teiweise massenhaft in ruhgen Buchten und
selchten mlt Algen uberwachsenen steinigen Stell en

n

BRI YANT e Eus B1o 8 les ont vues dans des eaux tranquilles et

elles s entouralent d un fourreau forme de particules vaseuses
n

I sembledecouler de ces citations que ces larves peuvent etre limno
phlles ou rheophiles eurythermes ou stenothermes d eau froide ram

antes nageuses 2 fou sseuses limicoles ou benthiques 3 II y a

heu pourtant de ne pas tIrer des conclusions hatives NEERACHER s est

certainement trompe en voyant en Potamanthus un type nageur du
genre Baetis il se basait sur ce que les cerques et Ie cercode sont

plumeux 4

J ai aussi quelque doute sur Ie fourreau signale par BRUYANT

I II s agit des riviere de lIinois et de Fox a Ottawa
2 Voir plus bas
3 Voir plus bas

4 L auteur ecrivait Das Hauptmerkmal sind die dicht behaarten Schwanzborsten
welche eine Art Schwanz80sse bilden



88

et EUSEBIO depuis que j ai lu dans une etude publiee par Ie premier

que
n les rues de Clermont Ferrand avaient ele envahles par des

essaims tellement denses de Potamanthus que en tombant sur Ie s l

ils formaient une couche neigeuse de plusieurs centimetres d epals

seur
n 9 Cela ressemble fort a Polymitarcys virgo

La larve est cataloguee comme un organisme typlquement littoral

Elle vit cependant en profondeur En elfet comme statio s belges

nous connaissions par DE SELYS 14 Comblam au Pont Vlelsalm et

Bruxelles rai dit dans une note anterieure t pourquoi lon devait

eliminer cette derniere station Depuis j en ai decouvert trOiS nouvelles

une a Fechereux dans IOurthe mais pauvre dans une petite mare de

1 m de long sur 75 cm de large distante de tOm environ de la

riviere une plus riche dans rOurthe encore a Bomal une enfin

dans la Meuse a Hastiere par dela

A Bomal les larves etaient nettement littorales elles vivaient sous

des pierres anfractueuses en ccenobiose avec des larves d Ephemer lla

ignita et de Perla abdominalis Comme biotope une eau ssez raplde
mais ou Ie courant etait attenue par un leger coude de la nve un fond

sablonneux presque pas de profondeur
A Hastiere la Meuse est profonde a son etiage normal Aucun des

sondages faits a cet endroit quelques jours auparav nt pour n tudier

la capacite biogenique car c est une excellente frayer ne m avalt per

mis de decouvrir la larve de Polymitarcys virgo que Je cherche en yam

depuis 20 ans et Dieu sait pourtant si ladulte est abondant Sur une

grosse pierre en partie emergee parmi les touffes de Fontinalis antipy

retiea qui la recouvraient je capturai une larve de Potamanthus lu eus

dont la grande taille et la teinte foncee des pterotheques annonalent

la prochaine eclosion

Je ne pense pas qu il s agisse la d un biotope accidentel et il est

certain que les larves potamobiontes et h tes des profondeurs ont un

comportement identique a celles qui hantent les ruisseaux sans profon
deur Elles sont encore prisonnieres de leur stereotropisme et leur

regime n en subit aucune modification

1 Cfr Le Ephemeropterel de la Belgique Ann ef Bull Soc ent Belg LXVIII

1928 p 264

M

4 Regime des iarves des Potamanthidien

r i dit dans une note recente 50 quel etait Ie regime des larves
des Ephemeropteres I et comment essentiellement herbivores cha
cune arrivait a trouver dans son biotope meme specialise les proies qui
s y trouvent

Si nous en croyons Miss MORGAN 56 Potamanthus trouve sa

nourriture aux memes endroits et par les memes moyens que les Poly
mitarcys et les Hexagenia

II doit y avoir cependant une difference provenant de la differente
cecelogie de ces larves Celles ci etant sous la dependance de leur
genre de vie tres special ce sont des fouisseuses typiques doivent
attendre du cOUrant que les proies charriees parviennent dans leurs

repaires Potamanthus jouit d une liberte relative II peut abandonner
un gite appauvri pour en querir un autre ici une pierre fiche en Fonti
nalis la une touffe d Enteromorpha intestinalis Peut etre la disposition
de ses tracheo branchies est elle favorable it ses voyages mais je ne

pense pas cependant qu il soit possible d assimiler Potamanthus aux

Baetis nageuses typiques comme Ie disait NEERACHER 68
e milieu vital est trop different pour n avoir pas transforme morpho

loglquement les unes et conserve peut etre les caracteres originaux des
autres Les limnophiles doivent nager les rhpophiles doivent s acccro

cher Co me recrit MOTA 57 58 it propos des Hydracariens n les
formes d eau stagnante qUI ont penetre dans Ie systeme fluviatile ont

perdu et perdent progressivement la faculte de nager Les formes ter

r stres viva t d abord da s les Mousses humides et qui ont passe
dlrectement a la vie torrentIcole ont conserve leur mode de deplace
ment primitif la marche n

est parfaitement exact pour les Baetidiens Les limnophiles ont la

pUIssance de nager et leurs organes ambulatoires pattes cerques et cer

code leur sont a cet effet un adjuvant certain Les especes ou formes
passees a la vie rheophile ont les memes organes singulierement trans
formes

Passes aussi en lli ieu lotique les Potamanthidiens n ont rien qui les
re e nageurs mals lis sont moins tributaires du milieu que les Ephe
mendlens et autr s types adaptes it la vie hypogee moins aussi que
leurs proches VOlsms les Leptophlebiidiens Chez les premiers les

1 Je ne connai pas Ie conclusions formulees par WISSMEYER dans Nahrungsun
tersu lhungen

bei Ephemeridenlarven Arch fHydrobiol 1926 ne possedant pas ce

raval
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appendices caudaux concourent a faciliter l aeration des galeries 1

chez les seconds ce sont vraisemblablement des appareils de protection

comme je rai explique pour les larves des EphemerelIidiens 46 en

vue d un heureux mais souvent illusoire camouflage mimetique 2

Si les Potamanthidiens peuvent nager ce sont de mauvais nageurs

mais la disposition de leurs tracheo branchies etalees peut faciliter

la suspension dans leau 3 Comme ces larves ne vivent que dans

les zones calmes laction du courant n a guere d effet sur elles et

les substrats abondent ou elles peuvent s accrocher de leurs ongles
mobiles II est donc fort possible que les especes a pattes riches en

epines et pourvues d un calcar tibial 4 soient mieux adaptees a la

vie lotique et les especes a pattes plus poilues mieux adaptees a la

vie lenitique 5 Toutes cependant sont stereotropiques comme Ie

demontrent les citations deja donnees et font leurs proies des Bryo

philes et autres organismes captifs egalement de leur autrecologie
Aussi doit on sans doute considerer comme anormal Ie cannibalisme

signale par NEERACHER Le saant suisse avait mis dans un meme reci

pient pour les rapporter chez lui des larves de toute taille du P luleus

A son retour il constata que les grandes avaient devore les petites Ce

fait doit etre rapproche de celui qu a mentionne RAvERET WAT

TEL 71 au sujet des larves d Ephemera qui auraient mange

70 000 reufs de Saumon et qui s attaqueraient meme a des alevins de

Vairon Phoxinus phoxinus
Reste a savoir si au point de vue de la resistance biotique les

Polamanlhus sont desavantages par rapport aux Ephemera et autres

fouisseurs Je dois avouer que personnelIement je n ai pas encore cons

tate cette crenobiose et c est peut etre un argument qui expliquerait la

rarete et la sporadicite des stations a Polamanlhus comparativement a

rabondance de celIes d Ephemera

I Voir SULC et ZAVREL 72

2 Ceci expliquerait Ie fourreau vaseux dont parle BRUYANT

3 MORGAN 56 a precisement fait remarquer que les lamelles branchiales des Pola

manlhu3 sont nearly linear tandis que celles des fouisseurs sont
I broader et chacune

est
I stilIened by a mid rib 01 chitin which overlies the main trachea ce qui protege cel

orRanes contre une
I

constantlriction
ft

p 385

4 Le Polamanlhu3 de MORGAN 56 ales tibias prolonges en une Hat spine which

overlaps the first third 01 the tarsus
ft

p 391

5 Comme la larve de MORGAN 55 qui vit in andy mud walhed by a gentle cur

rent p 99

9

5 Ceon mie des Potamanthidieng

Ce s onnees preliminaires nous feront mieux comprendre Ie probleme
geonemlque de ce groupe

Vu son abondance quoique encore relative et sa diversification dans
la region orientale il est probable que Ie phylum Potamanthidien a eu

la son centre diasporique 11 est vrai que lon n y connait aucun Pola
ma lhus mais les formes derivees y dominent Certaines ont dli meme

aV Ir aux temps historiques une dispersion beaucoup plus considerable

p1llsque nous avons en Europe avec Leucorhoenanlhus macedonieus

ULM un souvenir de cette emigration
Si I s Polamanl us semblent avoir dispam de leur centre originel

la statiOn la plus onent le que je connaisse se trouve au Japon ils

nt e revanche fort bien prospere dans la region nearctique Y seraient

tls a nves trop tardivement Cest probable puisqu aucun type Potaman

thldlen eXIste de lautre cete de la barriere sonorienne et que lon n a

enco e slgnale aucun representant du groupe dans la zone neotropique

Passe F ormose Ie phylum n a non plus laisse aucune trace il manque
ans toute la zone papouaslque et la zone australienne au existe un

Ephemeridien l ehthybotus represente par deux especes 1 Je ne sais

pas exactement ce qu est Ie Rhoenanthus posticus BKs de Ceylan
La zone palearctique ne renferme que Ie luteus depuis lelimination

du Ferreri de PICTET t ii ne semble pas avoir reussi dans la region
nor lque 2 au Sud II n a pas depasse la region nord africaine 3

e Ion n a encore trouve aucun Potamanthidien dans la faune ethio
pI nne rai dit anterieurement que la faune palearctique ne renfermait
qu un seul autre representant de la familIe Ie Leueorhoenanthus mace

donieus et ron n en connait encore qu une seule station

Ce serait pourtant une grande erreur de croire que la ou a et

I
e slgna

ee I umque espece de Polamanthus palearctique elle y soit commune

et partout repandue
En Angleterre EATON 17 ne la connaissait que de Weybridge

Surrey En HolIande ALBARDA 1 la seulement signalee du Brabant
et de la Ho lande du Sud En elgique nous avons vu qu on lavait

trouvee a Vlelsalm Comblain au Pont Fechereux Bomal et Hastiere
En France 43 on a cite comme stations Paris les Vosges la

1 lchthybolus Hudsoni Me L et bieolor TILL
2 II est signaIe par ALM 2

3 EAON lavait cite de Constantine ren ai vu des larves capturees pat M GAUTHIER
Ie 19 mal 1922 a Hammllm Malouine 23
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Sarthe Clermont terrand 1oulouse illan tn Allemagne st elle

est ass z abondante dans ie Sud elle manquerait da s Ie Nord d apr

ULMER 86 En Espagne Ie P NAVAS ne I capturee q a

Madrid 61 Dans IEurope nordique je ne connals q e la citation

faite par ALM qui a trouve la larve dans Ie lac de xta s on 2

Quels facteurs ont d une part arrete la dlssemmatlOn du groupe

Potamanthidien et d autre part favorise celie du genre Potamanthus

La ou jadis s est accomplie la diaspora comme semblent I de ontrer

la presence de vrais Potamanthus dans toute la z ne holarctlque J s ue

dans Ie bassin nord africain et la presence aussI de Potamanthldlens

differents si loin de leur epicentre probable 1 faut il voir dans Ie

bouleversement ou Ianeantissement des anciens biotopes les causes

qui nous expliqueraient ici la sporadicite la la disparition total de

I un ou Iautre rameau du phylum Faut il incriminer au contralre I rn

vee de formes concurrentes plus resistantes moins exigeantes mleux

armees

Cette modification biotopique n est pas toujours necessalrement un

produit de la civilisation II est des zones ou la perturbation p ut etre

et doit etre Ie fait de la seule nature Depuis longtemps les hmnolo

gistes ont remarque linfluence de la teneur en calcair des mili ux s r

la vegetation et comme consequence sur la faune C st ce qUi fals lt

dire a THIENEMANN 2 que
II plus les conditions de vie dans un bIO

tope s eloignent de celles qui sont normales et pour la plupart des

organismes des conditions optima plus la biocenose est p uvre

II est evident qu une teneur elevee en carbonate de calcIUm p ovoque

sur les substrats de telles incrustations que to ute la vegetation des

Mousses devient rabougrie etcalcifiee ou disparait a la longue Les

organismes sont donc fatalement amenes a disparaitre a leur to r s lis ne

peuvent trouver ailleurs des biotopes ou la ieleu est possible d s

biotopes ou se rencontrent les formes phytophlles q 1 servent d nour l

ture aux formes devenues secondairement lithophlles Le fait a ete

signale pour beaucoup d organismes et MOTAS I a rec nnu exact po r

la faune Hydracarienne 3 II n est donc pas Impossl le que ce SOlt

vrai aussi pour les Ephemeropteres petricoles phytoblOntes auxquels
appartiennent precisement les Potamanthidiens

Jai recemment 50 soul eve Ie probleme a propos des theones

emises par MM DE SELYS LoNGCHAMPS 15 et TILLYARD 74 au

1 E emple Leucorhoenanthus macedontu ULM

2 THIENEMANN 73 p 240

3 MOTAS 57 p 8
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sujet de la ccenobiose antagoniste II n est pas impossible que les Pota
manthidiens aient paye cher leur grande taille leur peu d habilete a se

camoufler leur impuissance a une vie hypogee II n est pas impossible
non plus que ce soient Ie maintien des conditions biophysiques la per
manence des anciens biotopes labsence d une ccenobiose antagoniste
qui aient favorise Ie groupe dans la region orientale Mais il reste a

expliquer cependant la disparition des Potamanthus dont les rejetons
ne se trouvent plus que dans les faunes palearctique et nearctique a
moins de dire que ce groupe ne provienne d anciens emigres orientaux
disparus a leur tour de ces centres ce que je ne pense pas

EATON 19 avait ete frappe de la rarete des Potamanthus dans les
collections et il s en demandait la raison II croyait la trouver non dans
la rarete intrinseque de lanimal mais dans Ie fait que Ie nocturnisme de
Iadulte en empecherait les captures Ceci n expliquerait pourtant pas
la rarete de la larve et la sporadicite des stations Tout au contraire on

peut estimer que ce nocturnisme peut efhcacement proteger Iespece
non seulement contre Ie Poisson mais contre ses plus terribles ennemis
les Oiseaux II faut en effet pour se convaincre de ceci voir les formi
dables hecatombes que font les Hirondelles surtout en une seule
heure de temps au moment de Ieclosion des essaims des Ephemera et

des Palingenia 25

N est ce pas leur nocturnisme qui permet aux Polymitarcys virgo
par exemple de donner cette illusion de II

tapis neigeux II qui frappe
d etonnement ceux qui comme REAUMUR ont pu les contempler

EATON 17 dit bien avoir vu des eclosions du P luteus II in the
daytime n Mais c est surement exceptionnel car il assure que Iadulte
n flight chiefly late in the evening and nocturnal n BETTEN 7 en

Amerique GERBAULT 24 en France ne signalent que Ie vol noc

turne ULMER 86 parle de captures faites n nachts ins Zimmer
n nachts ans Licht NEERACHER 68 qui trouvait plus facilement
des larves que des ad lites dit avoir cons tate que les subimagos volaient
lapres midi et les imagos seulement apres Ie coucher du soleil durant
les premieres heures de la nuit autour des lanternes jalonnant les routes

Ie long du Rhin 1

Le nocturnisme s accompagne donc d un phototropisme positif qui
semble cornmun a rlusieurs Potamanthidiens

GERBAULT 24 a donne une autre solution de la rarete des adultes
Ayant constate II

un voilier innombrable de cette espece dont leclosion
dura peu de temps alors que

II trois jours plus tard ils etaient introu

I Voir p 140 au sujel de Potamanthode aussi
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vables lauteur se demande si les adultes ne gagneraient pas apres

leur met morphose les couches relativement hautes de latmosphere OU

diverses Hirundinees les happeraient
Je ne sais si cette information concerne reelle e t Polamanlhus ou

bien Polymilarcys s il n y a pas quelque contradIctIOn entre Ie noctur

nisme cite d une part et Ie diurnisme mentionne ici En tout cas cecI

permettrait de conclure comme pour lobservation faile a Clermo t Fer

rand par BRUYANT et EUSEBIO de la richesse de la statIon mals cela

n expliquerait pas pourquoi en general les stations sont rares malgres

et sporadiques
Cette rarete des adultes doit ctre analogue a celie de lOligoneuriella

rhenana dont j ai narre en 1919 40 les peripeties de la decouverte

en Belgique Les millions d eclos durant la nuit n avaient laisse nulIe

trace Ie lendemain matin

Faut il en attribuer la caUse au vol en hauteur Non car outre

que ce n est pas toujours vrai c est rarement Ie cas pour les especes

nocturnes Mais c est un fait banal et bien connu pour beaucoup

d especes notamment pour les Baelis C nl oPtilum Ep heme lla

Torleya etc que j ai parfois captures fort 10111 de leur pomt declo

sion I

II faut donc me semble t il chercher ailIeurs que dans Ie noctur1l15me

de ladulte la cause de la rarefaction et de la sporadicile des Polaman

lhus si les facteurs possibles n en sont pas radaptation insuffisant

larrivee tardive dans des biotopes deja occupes une syncecologle

antagoniste etc

j ai dit un mot tant6t de la morphologie oculaire des Potamanth

diens Je ne sais s il est vraique Ie grand ecartement des yeux SOlt

toujours un indil e de nyctalopie Les Ephemera ont ce caractere 2 et

ce sont des formes diurnes Par contre Oligoncuriella et Palingenia ont

des yeux nettement contigus etce sont des types essentiellement noc

turnes Nous ne savons rien de la constitution interne des yeux des

Polamanlhus V U5 exterieurement ils sont les uns distants lun de

lautre aussi distants que ceux d Ephemera les autres moins distants

mais sans jamais etre aussi rapproches que ceux d Oligoneuriella
Faut il en inferer que les especes microculees sont moins nyctalopes que

les especes macroculees La question est ouverte

1 D ailleurs il y a loujours relour a l eau au moins chez les lemelles pour Iii ponle

2 Mais non lous les Ephemeridae comme je lai dil plus haul
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6 Origine des Potamanthidiens

Etant admis que ce sont la nervation specialisee et la morphologie
larvaire qui caracterisent Ie rameau des Ephemeroi des Ie plus evolue
du phylum Plectopterien on doit bien reconnaitre que les Potamanthi
diens font partie de ce rameau

EATON 17 en 1871 etait muet sur ce point En 1883 il esquissa
dans sa Monographie une timide remarque phylogenetique du groupe

Evidemment il reconnaissait les affinites existant entre les Ephemera
et les Polamanlhus s i1 ne les separait pas il ne les englobait pas non

plus dans une meme section Ephemera termine son groupe I Pola
manlhus commence son groupe II mais forme une section a part isolee
de celIe des Leptophlebiidiens qui pourtant rentrent dans Ie meme

groupe

Lauteur donne comme arguments pour ne pas fusionner les Ephe
mera et les Polamanthus la forme differente des genitalia des males
la presence de I hypogynium chez la femelIe de Polamanthus la bifur
cation de ce qu il appelle la deuxieme nervure axilIaire des ailes ante

rieures tout cela plus Ie type larvaire justifies their being grouped
with the Leplophlebiae rather than with Ephemera

NEEDHAM 64 en 1905 abandonnant les classifications existantes
meme celle un peu extraordinaire de son compatriote BANKS I crea

ce que j ai appele la classification americaine Les Ephemeropteres sont

divises en 3 sous familles Ephemerinae Heplageniinae Baetinae
Potamanlhus est inclus dans la premiere

KLAPALEK 34 en 1909 n accepta pas cette division il eleva au

rang de families chacune des sections de EATON Les Potamanlhidae
font suite aux Ephemeridae et precedent les Leplophlebiidae

MORGAN 55 56 suit evidemment la these de NEEDHAM mais

semble t il elle reste influencee par EATON au sujet des ressemblances
existant entre Polamanlhus et Leplophlebia

En 1917 LAMEERE a Paris 36 et moi a Bruxelles 38 nous

reconnaissions Ie bien fonde de la classification americaine tout en

emettant quelques critiques pour mieux situer Ie groupe aberrant des

Oligoneuriidiens
En 1920 ULMER 78 adopta les vues de NEEDHAM mais eleva au

rang de sous ordres les trois sous familles du savant americain

En 1922 MURPHY 59 tenta de montrer la valeur de la classifica
tion de NEEDHAM en etudiant la morphologie buccale

I II divisaitle Ephemeridae en 7 lribu dans lordre uivanl Polymilarcini Coenini

Leplophlebiini Siphlurini Baeliscini Ephemerini Clr BANKS 4
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En 1927 CHOPRA 11 J suit ULMER et en 1928 MASUZO

U NO 54 adopte NEEDHAM 1905

Aucun auteur pourtant n avait recherche scientifiquement la filiation

reelle des Ephemeropteres Tout ce que lon pouvait prejuger de ces

classifications a retro partant toutes des types les plus evolues vers

les formes les plus archalques c est encore et toujours que les Lepto

phlebiidiens precedent les Potamanthidiens a condition de renverser

larbre genealogique
Cest a LAMEERE 36 que revient lhonneur d avoir Ie premier

essaye de rechercher Ievolution des Ephemeropteres en y englobant
celie de leurs ancetres a partir des Protephemeroldes du Houiller supe
rieur et meme a partir des Eubleptoldes du Houiller inferieur

Les Ephemeridae le5 Ephemeroptera des auteurs constituent une

famille la plus recente du groupe des Plectoplera e1le a ete

precedee par les familles des Paedephemeridae des Mesephemeridae
des Profereismidae elle renferme les sous familles suivantes

I Siphlurinae avec Siphlurini Siphlurina Oniscigastrina

Oligoneuriina et Baetini

2 Hepfageniinae avec Heptageniini et Ametropini
3 Lepfophlebiinae
4 Ephemerinae avec Pofamanthini et Ephemerini
5 Coeninae avec Ephemerellini et Coenini

Les Prosopistomidae forment une famille a part renfermant un groupe

actuellement disparu les Hexagenifinae I et les formes recentes du

groupe des Prosopisfominae avec Baefiscini et Prosopisfomini dont

ladulte est inconnu 45

Occupons nous du groupe 4 Les Potamanthini sont primitifs par

rapport aux Ephemerini 2 ils sont rampants au premier stade alors

que les autres sont fouisseurs n Bien gue les larves des Ephemerinae

aient des branchies bifides ces Insectes ne descendent pas des Lepto

phlebiinae car les yeux du male ne sont jamais fortement ascalapholdes
et Ie premier espace anal des ailes superieures ne renferme pas encore

de secteurs intercalaires dans les genres les plus archalques D autre

part les Ephemerinae ne pellvent avoir donne les Leptophlebiinae
car ils sont alles plus loin dans levolution

LAMEERE remarque pourtant que
n les machoires et les paraglosses

des larves sont les memes que chez les Leplophlebiinae et comme chez

ll Avec Ie seul genre fossile Hexagenites de Solenhofen

2 Les Ephemerini de LAMEERE comprennent Ie Ephemeridae Po ymitarcidae

Palingeniidae des auteurs
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ceux ci les branchies de la premiere paire sont reduites et dressees

pouvant meme etre absentes aux ailes superieures de ladulte la pre

miere anale est courbee en arriere pres de la base comme chez les

Leptophlebiinae
Aussi devant ces analogies indeniables LAMEERE

entrevoit il deux solutions
a Ou bien les Ephemerinae et les LetJiophlebiinae descendent peut

etre d un ancetre direct commun

b Ou bien leur origine independante n est pas du tout impossible
I Cest ici Ie moment de se rappeler lextraordinaire Leptophle

biidien auquel j ai deja fait allusion Leptophlebia Packi NEEDH

Avant la decouverte de ce type nearctique si nouveau nul n aurait

souponne que lon eut pu trouver en dehors du phylum des Epheme
roldes une forme qui en rappellerait Ie facies une forme poosedant un

caractere qui lui etait si foncierement reserve javoue meme que si lon

avait vu cette larve en mauvais etat privee par exemple de ses tracheo

branchies on eut peut etre d apres les enormes apophyses mandibulaires
commis lerreur d en faire un Ephemerolde tout comme HUBAULT 32

avait vu dans la larve de Potamanthus luteus un type nouveau de Lep
tophlebiidien

Le fait est evidemment deconcertant Dira t on qu il y a la simple
ment un phenomene de convergence ethologique C est possible Mais

alors il faut songer seulement aux Potamanthidiens car c est eux seuls

qui ont une ethologie comparable a celie des Leplophlebiidiens et

peut etre aussi aux Euthyplociens I

2 Mais il y a laile disent certains avec Ie comportement si

special des nervures medio cubitales caractere nouveau que ne pre
sente aucun autre Ephemere en dehors des Ephemeroldes

A mon avis il ne faudrait pas se laisser hypnotioer par ce caractere

LAMEERE 36 lui meme reconnait qu il y a chez les Leptophlebiidiens
quelque chose qui pourrait bien Ie rappeler Cest parfaitement exact

Nous avons vu en commenant Ie dualisme du comportement de

M3 4 chez les Potamanthidiens et lequel est primitif La forte cour

bure de la mediane posterieure quand elle nait de M I 2
ne me

semble pas un trait tellement tranche qu il faille Ie donner comme nou

veau Je ne lui attribue pas plus d importance qu a ce ui de la dissocia
tion de M 4 de Ml 2

pour se transformer en une simple intercalaire

et moins d importance qu a sa transformation en un secteur de la

premiere cubitale CUI On peut parfaitement considerer cette forte
courbure camme une exageration de la petite courbure que nous consta

I Voir LESTAGE 48
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tons chez des Leptophlebiidiens Alalophlebia Blaslurus et surtout

Massarlella 1 courbure secondaire due a la poussee subie aussipar

IMP a sa naissance de MI 2 et analogue a celie qui a provoque la

coal scence finale de M l I 4
et de CUI aussi bien chez tout un lot

de Potamanthidiens que hez diverses Ephemera 2 et chez Ichthy

bolus 3

Ajoutons que cette courbure de M3 4 est loin d etre generale hez

les Ephemeroides elle semble bien parfois ne plus fort eXlster

chez des types hautement specialises comme les Polymilarcidae et les

Palingeniidae 4

Examinons maintenant ce que les auteurs ont appele Ie champ anal

qui est en realite Ie champ cubital

Parmi les caracteres possedes par les Leptophlebl1dlens et non par

les Ephemeroidiens archarques done par les Polamanthus LAMEERE

36 signalait
n labsence de secteurs intercalaires n Quand on

manie beaucoup de ces bestioles on en arrive a ne pas pouvou

interpreter autrement que comme des secteurs int rcal ires 5 toute

cette nervation polymorphe qui s Hale plu s ou moms nchement da s

Ie champ cubital que ce soient des rameaux fourchus comme chez

Potamanthus Ephemera Hexagenia Isonychia Atalophlebia depen

dant nettement de CUI ou des rameaux simples et tributaires aussi

de CUI comme chez Ameletus et Siphlonurus ou des intercalaires

independantes et couplees par deux ou par quatre comme chez

Heptagenia Epeorus Iron Blaslurus Ecdyonurus etc Le rameau

fourchu des Atalophlebia n est certainement pas autre chose que Ie

double secteur des Blasturus et des Leplophlebia Si les quatre

intercalaire5 couplees par deux de Epeorus humeralis sont indepen

dantes a leur naissance une ou autre peut nallre de CU I sous forme

de secteur comme chez Iron fragilis 6 et nous voici ramenes des

Leptophlebiidiens auX Ephemerordes les moins specialises Si n s

examinons les Siphlonurides archaiques nous constatons que la sene

des nervules cubitales n y a pas toujours Ie comportement si reguliere

I Geme decrit dans une elude sous presse consacree a la memoire du grand botaniste

beige J an MASSART

2 Voir par exemple dans MORGAN Ann en Soc Ann V 1912 pI VI fig 17

18

3 Cfr EATON 22 pI X fig la

4 Cfr EATON 19 aux planches se rapportant a ces types et aux beaux dessUls de

CHOPRA 1 1

5 Ou simplement des intercalaires

6 Voir MORGAN 1912 pI IX fig 7 pI X fig 2
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ment pectine que nous montrent certaines especes elles peuvent se

ramifier aussi 2 ou 3 fois comme chez Isonychia albomanicata I ce

qui rappelle tout a fait Ichthybolus un Ephemeroide primitif de la
famille des Ephemeridiens

La cubitale anterieure CU I nous montre un cas plus interessant et

c est ce que LAMEERE 36 a signale en disant que
n la forte courbure

en arriere de la zone basilaire est un caractere nouveau que n offre

aucun autre Ephemere n Cest vrai pour beaucoup d Ephemerordes
mais pas pour tous Nous ne trouvons pas ce caractere dans les ptero
theques de divers Euthyplociens 2 et ULMER 79 a pris soin de
noter Ie fait chez Polamanthodes 3 II en sera question a la partie
systematique En cherchant bien on pourrait certainement trouver

d autres cas qui montreraient que cette mutation n a pas atteint tout Ie lot
des Ephemerordiens que certains de ceux ci sont alles plus loin que

d autres sous ce rapport Peut etre cette neoformation s est elle aussi

attenuee peut etre meme a t elle dispam quand la nervation cubitale

et intracubitale s est compliquee comme chez divers Polymitarcidiens
et comme chez Pothamanlhodes

La ou nous constatons la plenitude de ce caractere la courbure de

CUI ne pouvons nous aussi la comparer avec la genese de la courbure

moindre existant chez certains Leptophlebiidiens les Alalophlebia sur

tout Ces Insectes qui forment une des dominantes de la faune plecto
Iterienne australienne ont Ie comportement de IMP et de M3 4

absolument comparable a celui de beaucotlp d Ephemeroides 4 et il
est certain que CUI n a pas la forme rectiligne que nous trouvons chez

les Leptophlebiidiens specialises
Pour qui est initie aux arcanes de la nervation c est parfois chose

deconcertante que lextraordinaire polymorphisme du champ cubital des
ailes anterieures de ces Alalophlebia On pourrait parler ici de

l affolement n de ces intercalaires les unes a facies neltemenl Ephe
meroidien les autres si complexes parfois qu il est ardu de reconnaitre

I Voir MORGAN 1912 pI V fig 2 Sub Chirolaneles

2 Au mains chez Campy acia Sikorai de Madag scar dont radulte est inconnu Voir

LESTAGE 48 p 152 fig 20

3 Cfr ULMER 79 p 99 n Der unlere Cubitus Ast us der Analader I fliesst also

nicht mit dem oberen Aste des Cubitus zusammen der untere Cubitus AsI ist daher an seiner

Basis verhaltnismassig wenig geschwungen
n

4 EATON 19 pI X fig 16c represente M3 4 chez Ala aphlebia auslralasica
PICT costa is BURM commen issant de CUI exaclemenl comme chez les Rhaenan

Ihus el formes voisine
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ce qui est la nervure et ce qUI n en est que Ie secteur avec ses

ramifications
On oppose parfois encore la forme du champ cubital des Lep

tophlebiidiens a celui des Ephemerordes Le premier est elargi et

renferme des secteurs intercalaires la cubitale et la 1 re anale s etant

completement separees a leur origine chez Ie second Ia cubi

tale la 1 ra et la 2e anales partent du meme point de la base 1

Abstraction faite du groupe archarque des Siphlonuridiens dont Ie

champ cubital frappe par son etroitesse mais qui possede quand meme

des secteurs de CUI sous leur forme la plus generalisee partout ailleurs

nous constatons un elargissement plus ou moins grand de ce champ
avec des secteurs diversement evolues comme je Iai dit tantot Cest

aussi bien Ie cas de Leptophlebiidiens que d Ephemeroldes y compris
des Potamanthidiens

Cet argument de I isolement basal de MI 2
et de CUI a aussi ete

invoque par CHOPRA 11 et il oppose Ie comportement des Epheme
roidea au plus ou moins grand parallelisme de ces nervures chez les

Baetoidea et les Heplagenioidea Remarquons en passant que ceo

parallelisme est variable plus ou mains g and et CHOPRA ajoute

deux correctifs n rarely n
et weakly n A man avis I etude de ce

point de la nervation est a fllire completement Ce n est qu incidem

ment que nous pouvons en avoir quelque idee par les dessins des

auteurs et rien ne prouve que ces dessins soient lout a fait scmpuleux
sous ce rapport 2

Si par exemple nous prenons comme types de comparaison un

Siphlonuride Ameelus ornalus un Leptophlebiide Ala ophlebia
costa is et un Ephemeride chthybotus Hudsoni 3 pouvons nous

dire qu il y a un tel ecart dans leloignemenl basal de MI 2 et de

CUI surtout entre A falophebia et Ichthybotus qu il faille placer si loin

les uns des autres dans Ievolution les Leptophlebiidie ns et les Ephe
merordes

Devons nous faire etat de la forme de CUz nommee 2e anale par

certains auteurs Celie nervure est quasi rectiligne chez Protereisma

I En realite nous devons lire I ef

espace anal cubital cubitale M I 2 I fe

anale CUI 2e anale CU2

2 ULMER 87 remarque que les Lep aphlebia ont CU2 naissant ii egale distance de

CUI et de A2 tandis que chez P Taleptaphleb a CU2 est plus rapprochee de Al

a sa naissance que de CU I

3 jemprunte ii de5Sein ces figures a TILLYARD 76 connaissant sa precision si minu

tieuse dans la reproduction de la nervation qu il connait mieux que personne et dont il sait

toute la valeur
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et ce sont les Siph onur des qu poss dent encore ce caract re ances

tral Mais EATON ne figure t il pas ainsi CU2 chez Ichthybolus
Je veux bien comme dit LAMEERE 36 que les Heptageniens aient

la 2e et la 3e anale CU2 et AI pas exceptionnellement allon

gees
mais ces nervures Ie sont particulierement chez les Ame

tropiniens que Iauteur a places dans sa sous famille des Heplageniinae
II se peut que ces modifications aient eu pour cause Ie deplacement

du tornus qui a refoule ces nervures en dea de Iangle cubital chez les
seconds au dela chez les premiers Le cas de refoulement en dea du
tornus se retrouve precisement chez les Leptophlebiidiens aussi et

sous ce rapport 1aile de Polamanlhodes montre quelque chose d ana

logue Seulement ce developpement du tornus pourrait bien etre en

rapport avec celui du frein de Iaile inferieure s il est a peine accentue

ou pas du tout chez les Leptophlebiidiens c est que Ie frein y a dis

pam tandis qu il s est conserve chez Polamanlhus 1 Si Ie tornus a

ev lue jusqu au milieu environ de laile chez les Epeorus c est que Ie

fr l est fortement reduit Cest encore Ie cas chez les Siphlonurides pri
mllIfs comme Amelelus OU TILLYARD 76 ne trouve pas

n

signs of a

callus
Ces differentes formations avaient attire lattention du savant entomo

logiste neo zelandais Aussi declare t il que les Ephemeridae ont Ie
torn s

n well developped at one third to two fifths of wing length
tandls que chez les Leplophlebiidae il est more or less well marked

always close to base at one fourth of wing length from base or

less n 76

Je ne pense donc pas que Ie comportement de la cubitale posterieure
chez les Leptophlebiidiens et les Ephemerordes les plus primitifs ait

une si grande valeur pour ladifferenciation des deux groupes lci et la

s est conservee lallure sigm rdale et tout ce que nous pouvons dire
actuellement c est que les Ephemeroldes ont cette allure plus accen

tuee 2 Cest tout

Je laisse de cote laile inferieure Sous ce rapport les Leptophlebii
Iens actuels sont alles beaucoup plus loin dans levolution que les

Ephemerordes lis ont une aile inferieure tres reduite et elle peut meme

disparaitre contrairement a ce que pensait LAMEERE 3 nous con

naissons deja deux cas fournis par les curieux Hagenulodes ULM et

1 On verra dans la partie systematiqueI evolution du Irein chez les Potamanthidiens
2 On verra plus loin ce que monlrent les Potamanthidien
3 LAMEERE 36 p 67 n Lei ailes inferieures ne disparaissent pas dans ce groupe

t UNJVERS
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Hagenulopsis ULM On voit que tout arrive dans Ie domaine de

limprevu chez les Ephemeropteres
n n est pas sans interet de dire que laile inferieure des Potama t

diens n a pas un modele uniforme Tout comme chez les Leptophlebll
diens nous voyons Ie frein s aecentuer Rhoenanthus speciosus se

redui e Potamanthellus disparaitre Potamanthindus ee qui modifie

nettement Ie plan general de laile I

3 La morphologie au moins externe des yeux s oppose t elle a

un rapprochement entre les Leptophlebiidiens et les Potamanthidiens

Les yeux des males des premiers sont fortement ascalaphoides ceux

des seconds Ie seraient faiblement On admettait que chez tous les

yeux etaient rapproches
Avouons que les auteurs se sont fort peu soucies de donner quelques

renseignements a ee sujet Ceux qui se sont atteles a cette etude ont

vu leurs conclusions rejetees par d autres Nous lavons dit preeedem
ment pour ZIMMER et LAMEERE

ULMER qui a traite incidemment ce sujet 83 partage les Ephe
meropteres en 4 groupes

I Celui dont les yeux des males onf la meme grosseur que d ux

des femelles et n ont pas de sillon reil non ascalaphoide Polymitar
cidae Brachycercidae

2 Celui dont les yeux des males sont plus gros que ceux des femelles

en partie condyloides mais non asealaphoides Palingeniidae Ephe

meridae Potamanthidae Oligoneuriidae
3 Celui dont les yeux des males sont plus gros que ceux des

femelles et nettement asealaphoides Leptophlebiidae Epbemerellidae

Siphlonuridae A etropodidae Ecdyonuridae
4 Celui dont les yeux des males sont plus gros que ceux eeux des

femelles mais d un asealaphoidisme exagere au point que lreil prend
un aspect

11 turbaniforme 11 Cest lreil extraordinaire de Cloeon Bae

tidae Ie type Ie plus evolue avec ses 3 oeelles ses 2 petits yeux

diurnes et ses 2 grands yeux nocturnes

Pour ULMER lreil de Potamanthus est homogene et nullement

ascalaphoide done semblable a celui d Ephemera ce qui n est pas

conforme a ce que dit LAMEERE qui oppose lreil de la seconde a

celui du premier
Meme remarque pour I ecartement des yeux Pour LAMEERE les

yeux d Ephemera sont eeartes ceux de Potamanthus rapproches Nous

1 II y a lieu de signaler Ie curieult dimorphisme de l aile II des Potamanthodes Voir

ULMER 85 p 98
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avOns vu pr cedemment ce que disait ARGO des yeux des Potaman
thus nearctiques mais il est muet sur un asealaphoidisme quelconque
et ses dessins n en montrent aucune trace

Le probleme est done a reprendre II faudrait etudier a ce point de
vue non seulement lreil de Potamanthus mais ceui des autres Pota

manthidiens de Potamanthellus et Rhoenanthus par exemp e ils

paraissent en effet avoir des yeux formidables mais letat des materiaux

ne permet pas de tirer des conclusions certaines Chez Potamanthellus

ils arrivent a cacher tete et thorax et ULMER t Ie dit aussi pour
Rhoenanthus magnificus Je veux bien que cela provienne de ce que

les yeux sont aplatis par suite de la dessication mais c est un indice

de leur dimension et de leur contiguite et ils se presentent tout a fait

avec lallure des yeux des Leptophlebiidiens
4 Beaucoup d auteurs a la suite de EATON ont vu dans la

morphologie des pattes un excellent caractere de differenciation et

ULMER 78 la utilise dans sa division en 3 glOupes des Epheme
ropteres

LAMEERE 36 ne tlOuve dans ce caractere qu une importance 11 de

premiere vue
n Si on lutilisait n

on arriverait a un deplorable resultat

en brisant de n elles affinites n C est mon avis La coalescence du pre

mier article des tarses avec Ie sommet du tibia est certainement apparu

plusieurs fois dans levolution chez differents glOupes On doit seule

ment admettre que les tarses de 5 articles sont primitifs ensuite que

pour autant que lon puisse generaliser la specialisation s accuse

davantage chez les males d OU un dimorphisme sexuel parfois conside
rable

Sous Ie rapport des pattes les Leptophlebiidiens ne sont pas primitifs
car ils nous montrent la coalescence tibio tarsale nettement accomplie
Mais nous la constatons aussi chez les Potamanthidiens et ce n est

done pas encore cela qui donnera de la valeur a largument de I inde

pendance absolue des deux groupes

Eudions maintenant la larve mais en laissant de cote les formes tlOp
specialisees

1 Mandibules Chez tous les EphemelOpteres elles forment a

lorigine une piece homogene Ce n est qu au bout de quelques jours
que lon voit chez Tembryon se plOduire sous forme de saillies les

differenciations organiques canines lacinia mobilis molaires

1 ULMER 79 p II I Kopf van den grossen Augen stark
bedeckt

ft
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Den VAYSSltRE 88 ramenalt 2 types fondamentaux les mand
bules Jdes Ephemeroptere s lun represent e par e qu il ap elait le t

genia longieauda 1 I autre par Bad sea Ou premIer dlsaItII

derivent les mandibules des Ephemera des Palingenia des Leptophle
bia etc qui sont caracterisees par les dimensions plus ou moins

grandes d une des canines de chaque organe celle ci depasse alors Ie

bord anterieur de la tete sous forme de defense Au second type se

rattachent les mandibules de la plupart de nos Ephemerines
On pose generalement en principe la presence de 2 dents canine

interne et canine externe aux mandibules des types generalises Mals

est il exact que lapophyse des mandibules des types specialises arves

dites fouisseuses soit lhomologue de lune de ces canines Ne pour

rait elle pas etre une transformation du bord externe de la mandibule

quelque chose d analogue a ce que CRAMPTON 13 appelle Ie tooth

like procecess de la mandibule de Isopode Orolana concharum

dans lequel Ie savant americain voit Ie precursor of the elongate
incisor tusks de plusieurs larves de Plectopteres II ne faut pas pour

s en faire une idee partir immediatement des mandibules trop evoluees

des Palingeniidae Ephemeridae etc ou meme de certains Potaman

thidiens specialises sous ce rapport mais bien des mandibules des

Potamanthus les plus generalises comme celles de Potamanthus luteus

cet heureux etalon

En comparant Ie processus mandibulaire de cette larve avec ce que

nous montrent diverses larves Leptophlebiidiennes on arrive a se

demander si lincision qui separe la dent externe du veritable bord

externe appartient reellement a la dent ou bien si ce n est pas une

neoformation du lobe mandibulaire genese de la future apophyse
On peut supposer que rechancrure en question s est c usee davan

tage chez Potamanthus luteus que chez les LeptophleblldIens davan

tage chez I Potamanthodes davantage chez la larve appelee par

MORGAN Potamanthus Betteni pour atteindre Ie maximum chez Ie

pseudo Polymitarcys qu ARGO a replace parmi les Potamanthidiens

Nous aurions done la serie suivante en partant du dehors vers Ie

dedans Ie mors la canine externe la canine interne la lacinia mobilis

la mola
Etait ce la pensee de VAYSSll RE quand il ecrivait que

n si Potaman

thus se rapproche beaucoup d Ephemera par la forme generale de la

region abdominale et par ses organes respiratoires il rappellerait plus

1 Ecdyonurus llenosus ETN Recemmenl BLAIR The Entomologist 1929 restitue

Ie nom de longicauda STEPH a rEcdyonurus jluminum PIeT
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particuiierement les larves des genres Lep ophlebia et Polymiiarcys par
la partie anterieure de son corps 88

LAMEERE 36 ne reconnalt il pas que les machoires et les para

glosses des larves des Potamanthus sont les memes que chez les

Leptophlebiinae
On comprend des lors pourquoi EATON VAYSSltRE et MORGAN

ont ete influences par ces affinites et pourquoi LAMEERE logiquement
posait cette premiere proposition a son dilemme n

ou bien les Ephe
meridae et les Leptophlebiidae descendent peut etre d un ancetre com

mun
n

II n est pas impossible que lon decouvre un jour un Potamanthidien

ayant des mandibules de Leptophlebiidien n a bien trouve un

Potamanthidien et un Leptophlebiidien qui ont des mandibules iden

tiques a celles des Ephemeroides les mieux avantages sous ce rapport
2 Traeheo branehies Les Leptophlebiidiens montrent sous Ie

rapport des organes respiratoires externes un tel polymorphisme que ron

peut souponner qu ils ont bien pu donner naissance a des rejetons
varies

Nous avons lappendice a double filament des Paraleptophlebia que

nous voyons s elargir en meme temps que la tracheation s enrichit chez
les Atalophltbia se reduire et se compliquer de digitations chez les

Habrophlebia se transformer en lamelles simples chez les Leptohyphes
ou digitees sur leurs bords chez les Thraulus s effiler au sommet distal
en appendices foliaces chez les Choroterpes filiformes chez les Herma

nella aleniformes chez les Leptophlebia etc

On peut se demander la raison de pareil proteisme chez des animaux

ayant meme cecologie et meme ethologie et appartenant au meme

groupe
Chose a remarquer c est que la Ire paire des tracheo branchies peut

disparaitre I et que quand elle subsiste c est sous une forme rudi
mentaire exactement comme chez les Ephemeroidea y compris certains

Potamanthidiens Lanalogie entre ce groupe et les Leptophlebiidiens
est trop frappante pour avoir passe inaperue MORGAN 56 disait que

lun et lautre type sont les plus generalises et que Ie second est presque

identique au premier Cette analogie a aussi ete mise en relief par
LAMEERE qui ne semble arrete que par certains autres caracteres dont

jai deja parle
II est absolument exact que

n la larve ayant une existence differente

1 Chez Leptohyphodes Clr NEEDHAM et MURPHY 67 p 34
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de celie de 11imago peut varier independamment de ceiui i i 1

mais faut il ne voir toujours dans les res emblances morphologlques ue

des convergences ethologiques Lapplication rigoureuse de pardle
methode arriverait a ruiner les bases des recherches phyletIques e

Ie groupe des Ephemeropteres est bien trop hom ge que pour l l

conceder une origine polyphyletIque Qand on a etudle les p ges ou

LAMEERE 36 a jete les fondements de lhistoire de 11 l evolutIon des

tphemeres 11
on reste convaincu de c tte omoge eite et lon egrette

que ce travail ait passe inaper u car Ii proJette bien des clart s nou

velles sur l origine de ces vieux Ptilotes dont nous pouvons mamtenant

suivre la genealogie depuis Ie Houiller inferieur

S il est demontre comme Ie pense LAMEERE que les Ohgoneuru
diens sont un rameau Siphlonuridien nous tr uverions d ns ce p ylum
des types ayant des tracheo branchies a allure Ephemeroidlenne C est Ie

cas pour Behningia Ulmeri LEST 49 cett curieuse larve de la Volga

qui a des organes respiratoires de Pot mant l len des lamelles longues
Hroites ciliees sur les bords sans crete chltmeuse seul leur compor

tement est original elles ne flottent pas lateralement sur les cates

comme chez les Potamanthidiens elles ne sont pas remontees sur Ie

dos comme chez tous les autres Ephemeroides elles sont dirigees
ventralement De quel type sont elles Ie rappel

Ainsi aux deux bouts du phylum Ephemeropterien nous rencontre

rions un evolution identique des tracheo branchies

3 Cerques el cercode On sait que toutes les larves des Ephem
roides ont comme caractere commun les cerques et Ie cercode garnlS

des deux cates d une frange de soies Cette ciliation est lapanage des

seules larves n fouisseuses n Les larves 11
nageuses

n ont une frange
interne sur les cerques et bilaterale sur Ie cercode les la ves I ram

pantes
n ont des soies eparses ou des poils disposes en vertlcllles Nous

ne connaissons actuellement du moins aucun Ephemeroptere dont la

larve possederait a la fois les appendices p u eux des Eph mero des

et Ie type tracheo branchial des Leptophleblldlens les plus generahses
La forme qui s en rapproche Ie plus appartient au groupe des Potaman

thidiens
En fut il toujours ainsi

On connait du Permien inferieur de la Russie des larves de Plectop
teres appartenant a la famille des Protereismidae qui possedaient

1 LAMEERE 36 p 53 L auteur a soin de apecifier que celle Bvance dans Ievolution

peutne aetre produile que dans certaina caa I

j01

paires de tracheo hranchies I HANCLlRSH 27 les Ii hgurees
comme si elles etaient constituees d une lamelle unique longue
etroite ciliee sur les bords LAMEERE 36 dit que ces organes rea

lisent d une maniere permanente la structure qu olfrent les branchies
chez les tres jeunes larves de Cloeon et d Heptagenia avant que ces

organes aient acquis leurs complications definitives 11 Ceci lui etait
evidemment inspire par VAYSSIERE pour Heplagenia 88 et par LUB
BOCK pour Cloeon 51 On sait que c est la non la forme initiale mais

celIe que presentent les larves apres diverses mues et aussi bien les
larves a tracheo branchies laterales que celles qui montrent plus tard

toutes sortes de complications secondaires Au premier stade la larvule

ne montre aucune trace d appareil respiratoire externe ainsi qu il resulte

des recherches de PALMEN 69 de LUBBOCK 51 de LA BAUME
35 de MURPHY 59 de GROS 26 de DURKEN 16 de

WIEBE 90 et de Ph CALVERT 10
Ces larves permiennes appelees Phlhartus avaient d apres

LAMEERE 36 n des cerques courts et cilies de part et d autre n Je
ne connais que Ie dessin donne par HANDLlRSCH 27 mais il me

semble bien que les cerques et aussi Ie cercode avaient plus que des
cils de veritables franges bilaterales ires riches evoquant immediate
ment a lesprit celles des larves Potamanthidiennes

Cette remarque que j avais faite depuis longtemps a ete confirmee
recemment HAUGHTON 28 a signale un fossile sud africain 2 qui
presente avec Phlhartus de telles analogies que Iauteur Ia place sous

la meme etiquette Le Phthart s african us a He malheureusement mal

fossilifie les tracheo branchies sont pour ainsi dire inapparentes mais

les cerques et Ie cercode sont magnifiquement plumeux au moins sur

les trois quarts de leur longueur et nous connaissons des larves d Ephe
meroides actuels qui ont aussi Ie sammet distal de ces appendices tota

lement nu 3

Comment vivaient ces larves aux deux antipodes LAMEERE dit bien

que lon ne peut les assimiler au groupe actuel des n fouisseuses 11 et il
en fait des n

rampantes
n En Iealite nous n en savons rien mais nous

pouvons conclure que ces types avaient des yeux lateraux des trachea
branchies laterales en forme de lamelles etroites et ciliees des cerques
et un cercode plumeux tous caracteres que noilS ne trouvons reunis

1 Toutes lea larves actuelles ont au plus sept paires
2 Fossile du Trias Horizon Shale band near base 01 Cave Sand lonel Localite

Road cutting Siberia Wodehouse G P

3 C est Rusai Ie cas de beaucoup d imagoa de Potamanthidiens
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que chez les Potamanthidiens actuels or malgre leurs apophyses
mandibulaires de fouisseurs ceux cisont precisement des rampants

typiques LAMEERE aurait donc raison

En outre la decouverte de HAUGHTON nous prouve que les Phthar

tus devaient avoir une geonemie considerable car les deux stations

connues Russie et Afrique du Sud supposent des peuplements
intermediaires Quels sont leurs rejetons On ne saurait evidemment

prHendre qu il faille voir dans Ie type Proterei midien la souche d ou

sont sortis les Ephemeroldes et les Leptophlebiidiens actuels Trop de

stades se sont succedes depuis pour ne nous laisser que des formes que

Ievolution a transformees mais il est permis de remarquer les n
ensem

bles n
que montraient a cette epoque des types larvaires qui n avaient

pas une existence differente de celie de types venus jusqu a nous de

types dont on pronostique meme Ie biotope par leur ethologie supposee
de types que leur facies fait qualifier de rampants et non nageurs c est

Phthartus de nageurs et non rampants c est PhaceIobranchus etc

En somme au Permien deja existaient des formes qui cumulaient

des caracteres de Potamanthidiens Leptophlebiidiens tracheo bran

chies et franges plumeuses du cercode et des cerques tout comme if

en existe aujourd hui qui cumulent des caracteres de Leptophlebii
diens Ephemeroldes branchies et grandes mandibules de Leptophe

bia Packi
On voit par cet ensemble les affinites qui paraissent relier les deux

groupes et pourquoi je ne pense pas que lon doive etablir entre eux

ni entre eux et les autres une barriere aussi formidable que celIe d un

sous ordre Aussi entre les deux solutions proposees par LAMEERE
n ancetre commun direct n et n origine independante n je penche car

rement pour la premiere
II faudrait pour toute certitude mieux connaitre les formes aeriennes

Il faudrait que les auteurs sentenl la valeur du moindre trait a figurer
tant pour laile de ladulte exactitude scrupuleuse de la nervation et

non schema inutilisable que pour les details de la larve Faute de

cela toute une ceuvre peut etre incomplete ou faussee 1

Certains travaux recents nollS ont ainsi revele des choses extraordi

naires certains autres laissent dans Ioubli tant de choses capitales
qu il faut plaindre ceux qUI les doivent utiliser parce qu ils y cherchent

vainement ce qui peut les interesser plus que Ie nom du nouJel animal

Aussi demandons nous de ne voir dans ces notes que des jalons
1 Ainsi grace 11 la competence d un ULMER Potamanthodes prend une importance que

EATON navait pas soup onnee Et ce n est qu un ca parmi beaucoup
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echelonnes entre deux groupes separes jusqu ICI par une veritable

barriere et montrant cependant d indeniables affinites II est troublant

en effet de voir des Potamanthidiens posseder a letat adulte des

traits L ptophlebiidiens coloration du corps et Polymitarcidiens colo

ration des ailes et a letat larvaire des caracteres d Ephemeroides

specialises au maximum immenses apophyses mandibulaires tout

comme il est curieux de trouver des Leptophlebiidiens dont les larves

ont des mandibules aus i specialisees que celles des Ephemeroides les

plus evolues sur ce point Convergence Communaute d origine On a

vu ou vont mes preferences

DEUXIEME PARTIE

Systematique du groupe des Potamanthidiens

Introduction

Comme on Ie verra dans Ie tableau suivant Ievolution des Potaman

thidiens est bien plus complexe que ne Ie laisse souponner lU bersicht

d ULMER Ie meilleur ensemble que je connaisse 1920 A cette

epoque on ne tenait compte comme criteres differenciels que de

labsence ou de la presence du cercode et parmi les formes sans cer

code on separait celles dont la radiale des ailes inferieures avait un

comportement different
Ce n est qu en 1925 1926 apres examen d un riche materiel du

Polamanlhodes formosus qu ULMER 79 remarqua Ie caractere special
qu offraient aussi les ailes anterieures 1 Or il est absolument certain

que si un caractere alaire aussi parliculier vaut pour un genre c meme

caractere doit valoir pour un autre c est a dire que si une forme pre
sente ce caractere plus un autre qui lui est special cette forme ne

saurait etre confondue avec la precedente
Laissons de cate Ie cercode et examinons la nervation Il y a des cas

ou

a tantat laile anterieure conserve sa nervation classique M3 4

nait de M I 2
et Iaile inferieure aune nervation nouvelle R 1 est

anormal c est Ie cas de Potamanthodes

1 1m V orderRiigel entspringt der untere Cubitus Ast aus der Analader I Riesst also

nicht mit dem oberen Aste des Cubitus zusammen Nous rempla ons Cubitus par

M3 4 et Anale par CUI
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b tantiJt c est laile anterieure qui a une nervation inedite M3 4

nait de CU 1 et laile inferieure une nervation classique R I normal

Je pense que I on trouvera naturel que je tienne compte de tous ces

cas sinon nous aboutirions a ce chaos de voir placees parmi les Pota

manthus une forme qui serait un Potamanthus vrai par ses ailes ante

rieuces et un Potamanthodes par ses ailes inferieures et une autre forme

qui serait un Potamanthodes par ses ailes anterieures et un Potamanthus

par ses ailes inferieures
Cette complexite m est apparue en etudiant quelques exemplaires du

Museum de Paris qui m ont ete soumis par Ie tres obligeant M Bou

VIER a qui j envoie mon merci reconnaissant non pas pour Ie n plaisir n

de decrire des especes nouvelles mlis pour celui d avoir trouve quel
ques jalons nouveaux pour lhistoire de levolution du groupe que lon

considere comme Ie plus primitif du phylum Ephemeroldien
Cependant ces recherches sont for cement in completes II eut fallu

pouvoir etudier comparativement bien d autres materiaux pour pouvoir
exactement dire n ceci est normal n

ou ceci ne est pas et releve

de la teratologie n II eut fallu au moins que ceux qui eurent ces mate

riaux a etudier jadis eussent ete plus prolixes de renseignements si pas

de dessins puisque Ie transbordement des types vrais ou supposes
est chose impossible malheureusement

Voici comment on peut concevoir levolution intragenerique des

Potamanthidiens

Tableau des Genres

I ADULTES

I A laile anterieure M3 4
conserve son comportement prlmitif etant

un secteur de MI 2

A A laile inferieure RI a un parcours normal ne formant pas it

sa naissance une brusque courbure vers SC

1 Cercode present Forcipules constitues de trois segments
bien developpes et bien differencies Ie premier etant

beaucoup plus grand que les deux sllivants reunis Lobes

du penis bien developpes Tibias I d subegaux aux

tarses et leurs ongles semblables Ailes monochromes
non brillamment teintees Holarctique

Potamanthus PICT ETN

2 C ercode avorte de meme que les forcipnles qui sont

reduits a trois micro articulets a peine aussi longs
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reunis que la grande apophyse lameUaorme qui termine

lateralement Ie ge segment abdominal Lobes du penis
reduits a de minuscules filaments Tibias I d un

tiers plus courts que les tarses Ongles I manquent II

et III differents Ailes brillamment colorees ailes I avec

CU2 et Al divergentes CU2 etant fortement coudee

en dehors Ailes II a Frein reduit Asie

Potamanthellus n gen

AA A laile inf rieure Rl se coude brusquement vers SC a sa

naissance Cercode absent Ailes dorees ailes I avec CU2

et A 1 parallelq s ailes II II Frein disparu d inconnu Asie

Potamanthindus n gen

II A laile anterieure M3 4
est devenue un secteur de CUI Ongles

differentsa chaque paire de paltes
B Alaile inferieure R 1 est normal Cercode avorte ou absent

1 Forcipules tres developpes Tibias I d plus de 1 3 5

plus longs que les femurs III plus longs que les femurs

Ailes teintees generalement de pourpre Asie

Rhoenanthus ETN

2 Forcipules avortes

a Forcipules ayant encOre 3 articles mais Ie premier
rubanne les deux autres a peine differencies tous

tres greles Tibias I d doubles d s femurs III

subegaux aux femurs Abdomen du type Lepto
phlebiidien les segments medians blanc transparent

Ailes blanchatres Europe
Leucorhoenanthu novo gen

b Forcipules n ayant plus que 2 micro articulets prote

ges par une formidable apophyse du ge segment

aSdominal Pattes comme a Segments abdominaux

opaques Ailes a dessin brun de poix Asie

Rhoenanthodes novo gen

BB A laile inferieure RIse coude brusquement vers SC a sa

naissance Cercode present Paltes comme chez Potamanthus

mais les ongles I Cd differents Forcipules bien developpes
Ailes polychromes Asie Potamanthodes ULM

II LARVES

L etat actuel de nos connaissances ne me permet pas de dire grand
chose a ce sujet Tout est etiquete Potamanthus et nous avons
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vu que levolution mandibulaire montrait seule quelque differenciation

Esperons que mes amis de lInde nous feront bientot connattre Ie

type larvaire des Potamanthidiens existant chez eux comme ils 1ont

fait pour les Palingeniidiens
Remarques generales 1 Les donnees fournies par ce tableau

montrent que levolution du phylum parait s etre faite dans deux direc

tins offrant un remarquable parallelisme non seulement dans la nerva

tion mais aussi dans lavortement et ladisparition du cercode dans la

reduction et lavortement des terminalia du m le
2 Cette evolution est mieux accentuee que chez les Ephemeridiens

qui semblent deja fixes et ne presentent que peu ou pas de caracteres

differenciels en dehors de la disparition du cercode mais chez ces

Imectes c est un catactere de dimorphisme sexuel

3 Au point de vue geonemique on peut voir combien Ie facies du

groupe Potamanthidien a subi de mutations dans son centre originel
apres elimination du type primilif Potamanthus Le rameau asiatique a

magnifiquement evolue sur place S il a eu des rejetons dans la zone

nearctique ils y ont disparu Par contre nous en avons un qui s est

conserve en Europe mais en un ilot unique encore c est Leucorhoenan

thus
Nous y reviendrons dans letude detaillee qui va suivre pour chaque

genre

GENRE PO 7 A MAN TH US PICT ETN

Adu tes Ailes normales M3 4 nait de Ml 2 a laile I et RI

ne forme aucun coude vers SC 11 son origine a laile II Membrane de
teinte variable mais monochrom e rarement especes nearcliques les

nervules sont ombrees Forcipules primitifs de 3 articles bien develop
pes et nettement differencies Ie I er beaucoup plus long que les deux

derniers reunis Penis a lobes bien developpes
cf Pattes I aussi longues que Ie corps tibias I 3 5 plus longs

que les femurs et subegaux aux tarses ongles semblables Patles II et

III a tibias plus longs que les femurs et environ 1 2 plus longs que les

tarses ongles differents

c Pattes I a femurs subegaux aux tibias 11 tarses envlfon 1 4

plus courts que les tibias tarses III moitie des tibias

Larve Corps subdeprime et allonge Apophyses mandibulaires
variant considerablement allant de la petite dent falciforme a peine
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apparente en avant du labre a la defense caracteristique des vraies

larves fouisseuses Tete non tuberculee Pattes sans organes secondaires

de fouissage Cerques et cercodeegaux courts et plumeux Tracheo
branchies au nombre de 7 paires la 1 re avortee et reduite a un moignon
plus ou moins poilu les 6 suivantes etalees lateralement sur les cotes

de labdomen formees d un double feuillet lanceole garni sur ses bords
de fibrilles tracheennes beau coup plus longues que la largeur de la
lamelle qui les porte

Genotype Potamanfhus luleus L
Geonemie Europe Japon Amerique du Nord

I Especes palearctiques

1 Potamanthus luteus L

Adulte EATON 19 p 79 pI XIV fig 14
Larve VAYSSIfRE 88 p 42 fig 8 EATON 19 p 79 pI 21

LESTACE 38 p 261 fig 9
HUBAULT 32 p 177 fig I sub Leplophlebia
MASUZO UfNO 54 p 23 pI 4

Geonemie Toute lEurope mais rare dans Ie Nord Afrique du
Nord Japon

Inutile de donner la diagnose de cetle espece puisque c est Ie seul
Polamanlhus existant en Europe comme nous Ie verrons a propos du
P Ferreri de PICTET

Avons nous deux larves L une qui aurait conserve sous forme de
moignon poilu a sa partie terminale la premiere paire des tracheo

branchies lautre qui laurait perdue La seconde serait d apres
LAMEERE 36 la larve de P lll eus la premiere celie du Po aman

thus du Rhone que mon collegue dil avoir vue au Museum de Paris
Pourtant il est bien certain que malgre Ie desaccord c est la larve
du lu eus que VAYSSIl RE et EATON ont eludiee el VAYSSIlRE

d ailleurs Ie dit expressement en note du bas de la page II n Ya donc

qu une larve
Est ce aussi celie du luteus dont parle mon savant confrere japo

nais MASUZo UfNO qui comme EATON signale neltement labsence

de la premiere paire de tracheo branchies Tout porle 11 Ie croire

La larve americaine a facies Polymitarcidien possede ele la

I paire reduite au moignon decrit par VAYSSItRE et L MEERE chez
lu eus

Ce fut en me basant sur EATON que je disais en 1917 38

que P lu eus n a que 6 paires de branchies En 1929 j ai rectifie
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mon erreur Sur une vieille larve trouvee Ii Hastiere dans la Meuse

j avais pu constater que cette premiere paire devait exister mais pouVait

disparaitre En dfet ces moignons etaient tombes mais il en restait les

cicatrices

Est ce dans ce sens qu il faut interpreter EATON et MASUZo UtNO

pour labsence de ces branchies VAYSSltRE et LAMEERE pour leur pre
sence

Mais il y a aussi Ie cas de la larve attribuee dubitativement Ii Pota

manthodes qui elle encore n a pas ces organes M MASUZO U NO

voudra bien nous Ie dire apres lecture de ces lignes

ant a limago il faut remarquer surtout pour ceux qui se basent

exclusivement sur les dessins de EATON que la nervation n est pas aussi

ne varietur gu on pourrait Ie croire notamment pour les intercalaires

cubitales
Ainsi EATON note seulement deux intercalaires naissant de CUI par

un pedoncule la premiere est fourchue la seconde trifurq ee Or chez

un exemple zurichois que j ai sous les yeux il y a 3 intercalaires nettes

c est celle qui forme la trifurcation chez EATON qui est ici independante
et elle nait egalement de CU I tout proche de sa voisine ce qui nous

donne icua icub icuC et cela aux deux ailes

Autre particularite chez lexemplaire suisse au point au CUI et

CU2 se rapprochent a leur courbure elles apparaissent presque fusion

nees a la loupe pourtant on voit que ces nervures sont independantes
et que des micro nervules les separent encore

2 Potamanthus Ferreri PICT

and PICTET decrivait cette espece ilalienne il ne se doutait pas

que ses successeurs impuissants Ii la reconnaltre la jetteraient carre

ment par dessus bard EATON n avait pas vu lunique exemplaire dis

paru en 1867 ULMER 78 se borne it dire que cetle espece est

zweifelhaft Comme personne ne s esl encore occupe des Epheme
ropteres en Italie Ie probleme resle done enlier

II Especes nearctiques

Dans son precieux Ubersichl de 1920 ULMER 78 avait emis deja
quelques critiques au sujel de plusieurs especes confondues encore Ii

cette epoque par les auteurs americains parmi les Ephemera et

declare que notamment les Ephemera flaceo a WALSH et myops

WALSH etaient des Polamanthus et non des Ephemera comme Ie disait

EATON dans sa monographie
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NEEDHAM 65 declarait en 1920 qu it ne connaissait que deux
Potamanthus americains P flaveo a WALSH et lespece nouvelle

qu il avait appelee P diaphanus II oubliait que lui meme avait decrit
en 1909 un P inrequa is et que BANKS avait signale du Kansas Ie
P medius en 1908

Dans ce meme travail de 1920 NEEDHAM empruntait a son eleve
Miss MORGAN 56 Ie dessin d une larve que celle ci appelait P Bet
teni et que lui etiquette P flaveo us

Me DUNNOUGH 52 53 et surtout ARGO 3 ant tente de debrouil
ler Ie chaos Potamanthidien mais il n y a guere d accord entre eux

comme on en jugera

I Potamanthus Betteni MORG

MORGAN 56 p 412 fig 23 24 Larve seule connue

Cest lunique mention que je connaisse de cette espece En 1920
NEEDHAM a place sous Ie meme dessin Ie nom de P flaveo a Mais

qu est ce quejaveo a

2 Potamanthus diaphanus NEEDH

NEEDHAM 642 p 193 pI X fig 5 larve et adulte
et 65 p 287 ARGO 3 p 322

A mystery Mc DUNNOUGH 53 dit que c est la myops de
WALSH 1 ARGO pense que NEEDHAM a redecrit sous Ie nom de

inrequa is son diaphanus NEEDHAM 2 recite Ie diaphanus dans la

liste des Insectes de New York 7 comme volant en masse au crepus
cule et c est la larve de cette espece qui aurait des mandibules ana

logues Ii celles du P Iuteus mais plus develop pees et un long calcar

au sammet des tibias anterieurs

3 Potamanthus inaequalis NEEDH

NEEDHAM Rep N Y St Mus Entom XXIV 1904

p 74

Jai dit Ie doute sur la valeur de cette espece dont Ie createur n a

I i eme plus parle dans la wite ARGO 3 pense que Ie type
n eXlste plus que cette espece ne parait differer du diaphonus que par

la forme du penis caractere de maigre importance car la siccite modi fie

1 En 1924 iI l indique comme la seule espece canadienne Fifty fiffh Annual

Report of the Entom Soc Ontario p 17

2 A List of the Insects of New York Cornell Univ Agric Experim Station 1926

1928 p 45
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b I t de cet organe NEEDHAM mentionnait en f926
eaucoup aspec

1928 cette espece comme Ia deuxieme qui existe it New York 1

4 Potamanthus medius BKS

BANKS 5 p 259 femelle seuIement

NEEDHAM ne dit rien de cette espece Me OUNNOUGH et RGO e

font mention mais ne savent rien d elIe Ce dernier aoue so Im possl

bilite de Ia differencier des autres especes nearchques d apres les

caracteres donnes par BANKS

5 Potamanthus myops WALSH

EATON 19 en faisait une Ephemera NEEDHAM n en dit rien 65

ULMER y voit un Polamanlhus 78 ce que Me OUNNOUGH 53 a

confirme 2 puis ARGO 3 qui souponne que Ie nom donne a cette

espece vient de la petitesse de ses yeux

6 Potamanthus rufus ARGO

ARGO 3 p 323

L auteur dit que c est la plus grande espece nearctiq e Sa vaIidite

dependra evidemment des recherches it faire pour saVOIr ce que sont

exactement les autres especes Je me demande pourquoi ARGO lappelle
rufous

7 Potamanthus verticis SAY

EATON en faisait une Ephemera et un Ecdyurus 19 ULMER 78

y a reconnu un Potananthul mlis illappelle jlllJeJlus WALSH ce qUI

est adopte par NEEDHAM 65 mais non par Me IUNNOUGH 53

comme no us lavons vu plus haut ARGO 3 reconnalt que la diagnose
de SAY est fort incomplete et qu aucune allusion aux yeux n y est

faite II pense que lindication de la taille et la mention es nervul s

o brees fournissent des caracteres suffisants pour ne pas fuslOnner verlt

eis avec jlaveola et il ajoute since the males of jl ve la do not

haveinfuscated cross veins according to WAL5H s deSCrIptIOn 1 have

called these specimens verticis and would adl to SAY S description the

matter of the eye dimension as a very easily obse v d character

C est possible mais ce n est qu une apprecIation ou mleux une

I A List of the Insects of New York Cornell Univ Agric Experim Station 1926

1928 p 45

2 11 a vu Ie lectotype a Cambridge Mass

11

interpretation el toute interpretation a forcement une part de subjecti
visme surtout dans les essais de reconstitution des types

8 Larve du Potamanthus a gran des mandibules

A quelle espece nearctique peut bien appartenir Ia larve Potaman
thidienne dont les formidables apophyses mandibulaires evoquent si

bien Ie type Polymitarcidien que HOWARD 31 NEEDHAM 65 et

tous les auteurs americains y virent la larve de Polymilarcys albus

jusqu en 1927 ou ARGO 3 debrouilla Iequivoque Signalons ce fait

curieux menlionne par ARGO il a vu dans les collections de la Cor
nell University des larves de Potamanthus ayant les unes des long
tusks les autres des mandibules n

very short mais aucune avec des
apophyses aussi reduites que celles figurees par EATON pour Ie
palearctique luteus Esperons que quelque auteur americain competent
voudra bien nous donner une etude comparative de tous ces types de

faon a nous fixer surlevolution mandibulaire de ces larves interess ntes

Le reve serait que I etude de la larve fut accompagnee de celie de
ladulte nous saurions ainsi si revolution de lune n a pas marque son

emprise sur levolution de lautre

O apres HOWARD 31 la larve pseudo Polymitarcidienne offre
comme caracteres speciaux Corps aplati Yeux gros et lateraux
Antennes multiarticulees pourvues de petites soies verticillees Mandi
bules longues grosses a la base brusquement retrecies vers Ie milieu
la moitie distaIe graduellement effilee jusqu a se terminer en pointe et

legerement arquee en dehors au sommet la moitie basale porte des
epines grosses et aigues qui sont moins nombreuses sur la partie distale
grele et disparaissent totalement un tiers avant la partie apicale au

ctlte externe de la base sont implantees quelques longues soies Les
canines externe et interne sont bien developpees et 3 dentees au

sOmmet La lacinia mobilis a la forme en pinceau habituelle des Pota
manthidiens La mola est normale Le labre est deux fois plus long que

large subemargine au milieu du bord anterieur couvert de fines soies

densement frange en avant et sur les cotes Les palpes maxillaires ont

3 articles partes par un court palpifere larticle 2 est Ie plus court Ie
3 est egal aux deux autres reunis Ie bord externe porte de longues
soies Ie bard interne de courtes Ie lor article offre au cote externe seu

lement des soies courtes et raides Les maxilles sont du type Polaman
Ihus de meme que Ie labium les palpes labiaux ont Ie 1 er article triple
environ du 2 et tous deux ne 50nt pas dilates Ie 3e est tres grand
dilate falciforme et porte de tres Iongues soies
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Le pronotum est sail1ant aux angles anterieurs Les pattes sont assez

grandes et les anterieures sont les plus longues Les femurs I ont 3 4

series d epines courtes au bord anterieur et quelques grosses soies au

bord posterieur pres de lextremite distale Les tibias I sont grands et

portent comme leurs tarses une frange interne de longues soies et de

nombreuses spinules aigues Ie tibia se termine en dedans par un long
calcar pointu

Des tracheo branchies sont presentes sur les 7 premiers segments

abdominaux chacune est inseree sur une saillie portant une petite dent

placee juste devant la base des lamelles La premiere paire est avortee

simple spatuliforme un peu poilue les autres sont composees de deux

lamelles lanceolees etroites egales en longueur et portant des fibrilles

tracheennes beaucoup plus longues que la largeur des lamelles

Cerques et cercode courts plumeux nus au sommet distal

Longueur du corps 14 16 mm des antennes 3 5 4 mm des

cerques 7 8 mm

NEEDHAM 65 a parle assez longuem nt de cet animal et en a

meme donne une diagnose d apres une full grown nymph et une

abondante iconographie II ajoute que la larve n estpas fouisseuse mais

qu dle lies flat upon the bottom with its legs and tusks and tails

outspread upon the sand Sa coloration mimetique la rend reelle

ment invisible Elle vit en crenobiose avec Chirotonetes Isonychia ce

qui denote une adaptation a la vie strictement rheophile et comme

chez cette espece que W A CLEMENS a si bien etudiee au point de

vue recologique et ethologique 12 dIe est pourvue aux pattes ante

rieures d une double serie de longues soies que lon peut interpreter
comme un nltre a plancton et d epines solides qui a surent sa parfaite
stabilite

NEEDHAM reproduit les passages ou HOWARD parlait de la subimago
qui conserve ce stade durant 24 heures de limago qui emporte avec

dIe son exuvie attachee a lextremite de labdomen de la coloration

qui est blanche de labondance de lespece dans certaines stations de

sa rarete probable dans d autres II cite les captures de SAY et de

Miss MORGAN figure une femelle avec sa double masse ovigere cylinj
drique etc Et pourtant 1

ARGO 3 examine Iexuvie originale
from which HOWARD claimed to have reared a specimen of Poly

milarcys albus
et il certine qu il s agit d une larve de Potaman

thus ajoutant some faulty observation having be n made to give
rise to this error which has persisted so

long
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Evi emment lle amen des pt roth ques eQt sufh pOur decouvrir
Immedlatement la personnalite de Ianimal car comme Ia montre ARGO
pI XV la nervation s accuse deja bien differenciee chez la vieilIe

larve de Potamanthus et de Polymitarcys
II semble done bien demontre que nous avons affaire a un Potaman

thidie mais a un type tout a fait aberrant ayant des caracteres nette

ment Ephemeroldiens ce qui est naturel mais d Ephemerordiens les
plus peci lises au p int de vue de la transformation des apophyses
mandlbulalIes et aUSSl des caracteres de Siphlonuridiens au point de

ue de la tr nsformation des pattes anterieures 1 dont la morphologie
s appar nte egalement a celle d autres Ephemerordiens qui ont la meme

recologle les Euthyphociens Morphologiquement ce Potamanthus est

plus voisin par sa larve des Euthyplocia que des Potamanthus
Qt1ant a la larve du Polymilarcys albus ou de lEphoron leucon

comme Ie veut la loi de priorite ressuscitee par Me DUNNOUGH pour
cette espece 53il y a bien des chances que ce soit celie qu ARGO
a trouvee dans Ia riviere Potomac

Voici comment ARGO 3 a tente de differencier les especes nord
americaines qui lui etaient connues

1 Groupe des m les a petits yeux chacun de ceux ci etant separe par
un espace egaI au moins a deux fois Ie diametre d un rei
A Grandes especes ayant plus de 20 mm d envergure Ailes des

Cf et sans nervules ombrees
1 Especes blanch tres jaunatres mesurant de 28 a 29 mm

d envergure chez Ie Cf Vertex antennes sommet distai
des femurs et tibias I articulations des cerques du cer

code et des segments des forcipules ferrugineux
macules latero abdominales et articulations tarsales bru
natres Pattes I 9 mm corps 15 mm cerques et cer

code de 30 et 20 mm P rufus ARGO
2 Especes blanch tres mesurant de 26 a 27 mm d enver

gure chez Ie Cf Sommet distal des tibias I articulations
des tarses I annulations des cerques et du cercode
legerement ferrugineux Pas de macules abdominales
Forcipules concolores Pattes I 11 mm corps
12 13 mm ctrques et cercode 28 et 20 mm

P myops WALSH

J Palles filtreuses de plancton des sonychia
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AA Moyennes esp ces ayant mo ns de 20 mm Ji envergute

Ailes cf C a nervules ombrees Vertex notum sommet des

femurs I ferrugineux Macules latero abdominales sommet

des tibias I articulations des tarses I annulations des cerques

et cercode brunatres P verticis SAY

II Groupe des males a grands yeux ceux ci etant separes par un

espace egal a un peu plus du diametre de lun d eux

B Especes mesurant de 8 a 22 mH d envergure ailes a ner

vules ombrees seulement chez la 9 Vertex notum sommet

des femurs I ferrugineux sommet des tibias I articulations

des tarses I annulations des cerques et cercode macules

latero abdominales brunatres P jlaeo a WALSH

BB Especes mesurant 20 mm d envergure Ailes cf 9 sans ner

vules ombrees Vertex et notum blanc jaunatre pale sommet

des tibias I et articulations des tarses I un peu rembrunis

cerques et cercode blanc concolore P diaphanus NEEDH

GENREPOTAMANTHELLUS novo gen

Ailes a nervation comme chez Potamanthus Aux ailes I CU2 et

Al sont divergentes Cercode avorte Cerques plus de 3 fois plus longs

que Ie corps Pattes I cf a tibias 3 plus longs que les femurs et

1 3 plus courts que les tarses tarses III 5 1 2 3 4 ongles diffe

rents run aigu lautre obtus Forcipules microscopiques a peine aussi

grands que la dent aigue qui termine la lamelle plate situee sur les

cotes du ge segrnent abdominal mais comprenant encore 3 articles

paraissant in seres sur une grosse gonapophyse Ie 1 er article est plus

long que les deux autres qui sont condyloides Lobes du penis micros

copiques formes de 2 filaments tres distants

Genotype Potamanthellus Horai novo sp

Geonemie Asie

Potamanthellus Horai novo sp

Dedie a mon excellent ami M Ie Dr S L HORA de Calcutta en

souvenir de sa visite et pour ses interessantes r cherches limnobiolo

giques dans les eaux de son beau pays

cf in sicco Yeux enormes leur aplatissement cachant toute la

tete Ie pronotum dont on ne voit que les angles posterieurs jaunatres
et les meso metanotum Antennes brunatres
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Tergites abdominaux brun chocolat sur chacun J eult Un dessin

jaune blanchatre comprenant une striole medio longitudinale qui est

courte et lineaire sur les tergites 1 a 7 triangulaire sur Ie 8e ovalaire

sur Ie ge cette striole s accompagne sur Ie tergite 5 d une autre strie

plus longue qui descend obliquement vers Ie sommet distal de la pre
cedente sur les tergites 6 7 8 cette strie oblique se decompose en

trois petites taches ponctiformes disposees en une ligne oblique en

dehors 1 Ie tergite 9 a une zone latero marginale plus claire Des
taches lineolaires pales et irregulieres s aperoivent sur la ligne
laterale 2

Sternites brun chocolat concolore
Cercode compose de 7 8 micro articulets rougeatres anneles de

blanchatre et poilus au sommet Cerques tres grands les 6 premiers
segments sont rouge fonce et faiblement anneles de blanchatre au fur
et a mesure de leur eloignement de leur insertion les anneaux rougeatres
devlennent plus grands et aussi leurs anneaux blancs qui sont coupes
au milieu environ par un etroit anneau rougeatre la moitie terminale

des cerques en para t plutot blanchatre et annelee de rougeatre
Les pattes I ont les hanches femurs base et tiers distal des tibias

moitie basale du er article tarsal tiers des articles suivants fortemen

rougeatres Ie restant tranche par sa blancheur Les pattes II et III sont

blanchatres avec les articulations tarsales foncees
A laile I 1M offre la courbure basale normaIe de meme que

M3 4 mais ici la courbure est mains prononcee II y a 27 28 nervules
dans Ie champ C 25 27 dans Ie champ SC 14 dans Ie champ R
CUI et CU2 sont separees a leur base par 5 nervules de CUI naissent

4 secteurs taus pedoncules et successivement plus longs du plus interne

a lexterne CU2 et Al ne sont pas du tout paralleles la premiere de
ces nervures se coude brusquement en dehors et a cet endroit la lar

geur entre CU2 et AI est plus grande que celie separant ces nervures

a leur terminaison sur la marge A I est presque rectiligne et emet de

chaque cote un petit rameau de sorte que ici AI n est pas fourchue
mais irregulierement tridentee

La membrane est irisee hyaline toutes les nervules costales sont

foncees et ombrees de rougeatre A la base du champ costal au

milieu et au commencement du PT cette teinte rougeatre s etend
entre les nervules pour y former trois taches que separent des parties
d un blanc mat opaque Les nervules du champ R sont foncees et

I L insecte etant vu de dos

2 L insecte etant examine de profil
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ombrees soit sur toute leur longueur soit seulement aUx deux bouts

Dans la deuxieme moitie de I aile les nervules sont plus fortement

ombrees mais beaucoup sont blanches dans les zones non ombrees

Les nervures sont pales souvent incolores notamment dans Ie champ
cubito anal

D autres taches sont encore formees par les ombres rougeatres qui
bordent les nervules II y en a une subquadrangulaire et irreguliere
all ant de SR a M3 4

une allongee naissant du milieu de RI et se

dirigeant obliquement vers la partie terminale de M I 2
une petite

et irreguliere placee au point de bifurcation de R2 R 38 Tout Ie bord

externe depuis RI jusqu a CUI est largement teinte de rougeatre et

il ne reste de la coloration hyaline fonciere que quelques lunules eparses

va et la Tout Ie champ cubito anal est absolument incolore a part une

minuscule tache sur icu8

Les ailes II sont petites avec un frein tres reduit II y a 8 nervules

sous costales 7 radiales RI est normal et forme Ie classique La

membrane est hyaline in colore et n offre qu un semis de petites taches

brunatres plutot que rougeatres constituees par les ombres des ner

vules plusieurs de ces ombres sont confluentes et form nt alors des

macules plus grandes et plus nettes disposees comme SUlt une a la

naissance de R2 3 R4 5
une plus longue et plus distale allant

de SC a R4 5
une entre MI 2 et M3 4

une entre CUI et

CU2 La serie externe des nervules gradiniformes est bordee nettement

de rougeatre et tranche sur Ie restant de la membrane incolore Le ter

gite abdominal 9 a la forme d une lamelle s i ueuse a son bord poste
rieur legerement cintree au dedans du milIeu Les pleures y pro

longent en une apophyse gr9sse longue chitmeuse et terml ee n

pointe Le dernier sternite est en forme de lam lle nettement tnlobee

et Ie lobe median fait saillie en arriere en arrondl

Les forcipules implantes sur une gran de gonapophyse lateral e du

sternite IX qui va en diminuant graduellement de largeur sont mlcr s

copiques a peine aussi longs que Iapophyse contre laquelle lis parals

sent colles mais bien plus greles ils comprennent 3 segments dont

Ie premier est triple des deux autres reunis qui sont extremement

minuscules et condyloldes
Sous les lobes lateraux de la lame tergale on apervoit les lobes

peniens reduits a 2 micro filaments arques en dedans et fort distants

Longueur du corps 9 mm des ailes I 8 mm des cerques

20 mm Exp al 18 mm

Geonemie Haut Tonkin ROGET IIl 1896 Collection du Museum

de Paris
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MMARQtJES SUR LE GENRE POTAMANTffELLUS

Jai eu longtemps des doutes sur ce type a cause de la morphologie
des terminalia qui lapparente avec Ie Rhoenanthus amabilis de EATON

Je me suis finalement decide a Ie separer specifiquement et generique
ment a cause precisement de la forme des forcipules et aussi a cause de

la nervation
a Forcipules L etude du Rh amabilis a ete faite par EATON sur

2 exemplaires et tous deux n avaient des forceps composes que de
2 segments

II serait done assez temeraire de ma part de vouloir pretendre que

EATON a mal vu et que toutes les 4 branches des forcipules etaient

incompletes
b Ailes Bien que EATON ne dise rien dans sa diagnose de la

nervation il est probable qu il a vu comment se comportait M3 4 a

laile anterieure chez son Rh amabilis Puis ULMER a examine des

des subimagos de cet amabilis et il est evident que si leur nervation

avait ete du type Potamanthus et non RhoenanthuSj il laurait vu et

signale
Pour ces deux raisons il m a done paru logique de separer les deux

especes de laisser amabilis dans Ie stock Rhoenanthien mais comme

une forme specialisee ainsi que nous Ie verrons tantot et de placer Ie

Horai dans la serie Potamanthienne dont il constitue egalement un type
plus evolue tant par la degeneration des terminalia Ie developpement
de Iapophyse qui les protege la forme des pattes que par la riche
coloration qui trahit Iorigine orientale de lanimal

GENRE POTAMANTHINDUS novo gen

Ailes I du type Potamanthus CU2 et Al sont paralleles A I aile
II RI ne possede plus Ie modele classique mais peu apres sa nals

sance il s eleve brusquement en coude vers SC et son parcours se

continue nettement parallele avec celui de SC frein reduit Cercode
absent Ailes dorees

Genotype P auratus c novo sp

Geonemie Asie

Potamanthindus auratus novo sp

in sicco Yeux petits noirs Tete brillante jaunatre margi
nee de brun fonce tout autour et ornee en dessus d une tache foncee
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Thorax brun mat plus fonce sur les pleutes Abdomen en mauvais

etat rougeatre fonce les intersections noiratres les angles posterieurs
des tergites pales Cerques il n en reste que quelques segments rou

geatre fonce et linement anneles de noiratre

Pattes 1 it femurs egaux aux tibias et rougeatre fonce Ie reste

manque pattes II et III blanc grisatre les tibias I j 5 plus courts que les

femurs et I j3 plus longs que les tarses Ongles semblables et noirs

Ailes magniliquement dorees avec un reflet un peu rougeatre
Aucune trace d ombres sur les nervules et aucune tache coloree Con

colorisme total
Ailes anterieures it nervation normale 35 nervules costales 45 sous

costales 27 radiales Nervures et nervules foncees nervules du PT

fourchues et anastomosees 1M en forme de simple intercalaire M3 4

forme un coude net it sa naissance de M 2 A leur point de rappro

chement CUI et CU2 sont separees par 4 tres petites nervules ce qui
ferait croire que ces deux nervures sont vues it lceil nu coalescentes it

cet endroit CUI emet 4 rameaux pales dont les deux internes sont

simples et les deux externes coudes CU2 et A sont ici presque paral
leles et separees par 4 nervules

A laile inferieure Ie Frein est petit et aigu II y a 30 nervules cos

tales 17 sous costales 15 radiales R est d abord rectiligne it sa nais

sanc puis il se coude brusquement vers SC et court ensuite parallele
ment it cette nervure

Dernier sternite grand lamelliforme Ie bord posterieur arrondi

Longueur du C4lrps 12 mm des ailes I 15 mm expo aI 30 mm

Geomimie Tonkin Luang Prahang it Theng PAY IE 1888 Coli

du Museum de Paris

REMARQUES SUR LE GENRE POTAMANTHINDUS

L examen de laile II m avait tout d abord amene it placer cette

espece parmi les Polamanthodes it cause du comportement de R et

j en etais arrive it croire que la morphologie de la mediane posteneure
M3 4 des ailes I telle qu ULMER lavait signalee dans les caracte

ristiques de son genre Polamanlhodes pouvait etre anormale ou terato

logique Ce n est certainement pas exact car trop d exemplalres d

Potamanthodes formosus sont passes sous les yeux de mon savant ami

pour croire qu il n a pas bien vu ce qu il fallait voir

Or chez cet auratus Ie comportement de M3 4
aux ailes I est trop

bien marque pour laisser quelque doute sur lorigine Potamanth enne

d autre part Ie comportement de R aux ailes II est tellement bIen du
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type Potamanthodes que logiquement on ne pouvait inclure lanimal
tonkinois dans aucun des deux genres

Bien que ce soit une femelle j ai du en tenir compte car it mon

avis nous avons ici Ie passage des Potamanthus aux Potamanlhodes
Ie Potamanthindus ayant laile I primitive des premiers et laile II
evoluee des seconds

Potamantlwd s peut etre considere comme la forme la plus specia
lisee du phylum Rhoenanthien et de toute la serie Potamanthidienne

et Potamanthindus comme la forme la plus specialisee que nous con

naissions actuellement du phylum Potamanthien

CENRE RHO E IV A IV T H US ETN sensu restricto LEST

Aux ailes anterieures 1M peut naitre de Ml 2
ou se comporter

comme une simple intercalaire independante M3 4
n a plus aucune

communication avec M 2 etant devenue un sectcm de CUI avec

laquelle die a une origine commune Aux ailes inferieures SC et R

ont Ie parcours normal des Potamanthus Membrane generalement
polychrome Cercode avorte au absent Cerques 1 1 2 fois plus longs
que Ie corps parfois 2 fois plus longs Pattes I Cd it tibias 1 3 5 plus
longs que les femurs it tarses 4 5 plus longs que les tibias Pattes II

it tibias 1 1 2 fois plus longs que les femurs tarses comme aux pattes II

Ongles differents it chaque paire de pattes T erminalia comme chez

Potamanthus
Larve inconnue

Genotype Rhoenanthus speciosus ETN

Geonemie Asie

HEMARQUES PRELlMINAlRES SUR LE GENRE RHOENANTHUS

Te1s que je les cOlTlveoo
l ici les Rhoenanthus sont caracterises par

Ie comportement nouveau de a mediane posterieure ifl 4 des ailes
anterieures Cette nervure s est definitivement detachee de la mediane
anterieure M i 2

et a emigre sur la cubitale anterieure CU Celle

coalescence qui s accuse par la tige commune it ces deux nervurcs est

evidemment Iaboutissement d un rapprochement de plus en plus grand
qui a suivi Ie raccourcissement progress if puis la disparition de la ner

vule reliant it lorigine M l c 4 it M 2

rai jadis 42 montre Ie

processus de cette transformation chez des Ephemera
Bien que EATON soit muet sur ce point dans sa diagnose generique



126

illa figure dans ses planches ULMER 78 n en fit tout d abord aucune

mention dans son Ubersichl mais ille signala plus tard 79 parmi les

caractristiques de son genre Polamanlhodes Le P NAVAS ne dit mot

de tout ceci dans les diagnoses de ses nouvelles especes
J elimine des Rhoenanlhus vrais deux especes
a Ie macedonicus d ULMER que son emigration a transforme a ce

point que son createur en soulignait lui meme Ie facies heterogene
b lamabilis de EATON forme specialisee au meme titre que Ie

Polamanthellus Horai dans la serie Potamanthienne

T ABLJiAU DES ESP CES

Le dit tableau sera peut etre faux du fait que ces Rhoenanthus n en

seront probablement pas tous quand on connaitra exactement leur ner

vation et parce que certains points essentiels ont ete omis dans les

diagnoses
1 Ailes presque entierement ferrugineuses a part une grande bande

transversale hyaline arquee allant de Ria CU I Abdomen ferru

gineux en entier les intersections plus claires Pattes jaunatres
Rh ferrugineus NAv

Ailes hyalines avec un dessin colore 2

2 Abdomen monochrome 3

Abdomen polychrome 5

3 Abdomen brun nervules des ailes I bordees simplement de bruna

tre Cerques brun concolore Rh obscurus NAv

Abdomen a coloration tirant sur Ie jaunatre ou Ie pourpre ailes

richement ornees Cerques nettement anneles 4

4 Abdomen brun jaunatre en dcssm jaunatre en dessous Ie sommet

rembruni Cerques jaune rougeatre anneles de brun rougeatre For

cipules jaunatres leur sommet brunatre Ailes 1

Rh Vitalisi NAV

Abdomen jaune brunatre et teinte de pourpre en dessus jaune pale
en dessous Cerques jaune blanchatre finement anneles de pourpre

Ailes I a nervules marginees de pourpre ou de dore ces marges

pouvant se fusionner en taches et former des bandes transverses

dont une proximale une mediane une subapicale Ailes II jaune
verdatre Rh speciosus speciosus ETN

5 Tergites 1 3 brun chatain fonce concolore les autres avec un dessin

plus jaunatre mais sans taches en forme de U Ailes I ornees de

1 L auteur aoubli6 de parler des ailes
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taches variant du brun chatain clair au jaune brunatre fonce et

passant 9a et la au pourpre notamment sous forme d une bande
transversale allant de la bulla a la naissance de MA Ailes II

teintees de brun dore fonce Cerques pourpres et anneles de blanc
Rh magnijicus ULM

Tergite 1 seul concolore les suivants omes d une tache en U a

emplacement variable Ailes I offrant ou des taches ou des bandes

brun rougeatre 6

6 Tergites jaunatres rembrunis a la base les 2e a ge avec une tache

en U foncee placee lateralement Cerques pales et anneles de

fonce Ailes I teintees de brunatre au sommet du champ C et 11 la

base du champ SC 4 taches foncees sur Ie disque
Rh posticUJ BKS

Tergites rougeatres et omes au milieu d une tache en U blanc

jaunatre sur les c6tes d une ligne oblique pale Cerques jaune
clair et anneles de pourpre Ailes avec 3 fascies transversales rou

geatres pouvant etre plus ou moins developpees
Rh speciosus decoratus LEST

DESCRIPTION DES ESPECES

Les diagnoses des especes ont ete publiees dans diverses revues

dont plusieurs ne se trouvent pas dans les bibliotheques des societes

entomologiques et sont de ce fait inconnues de beaucoup
Pour eviter un reproche qui m a ete fait je donnerai done plus loin

d apres les auteurs responsables la description des formes que je n ai

pas vues personnellement
Cependant pour eviter les frais il m est impossible de donner les

figures qui accompagnent ces diagnoses On voudra bien m en excuser

1 Rhoenanthus ferrugineus NAV

NAVAS 62 p 15

Ex NAVAS Sexe Tete rouge jaunatre une tache brunatre entre

les antennes et deux bandes longitudinales brunatres sur Ie vertex

Thorax ferrugineux passant au rougeatre sur Ie dessus des c6tes Pro

notum transverse Ie bord posterieur arrondi suture medio longitudinale
nette Abdomen entierement ferrugineux la marge posterieure des seg

ments plus pale Pattes jaunatres
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Ailes presque totalement teintees de ferrugineux et nervation rou

ge tre

Ailes I avec quelques unes des nervules costales post medianes

aureolees de hyalin une grande fascie transversale arquee convexe en

dehors et hyaline s etend depuis RI jusqu a CUI quelques areoles

hyalines se remarquent entre cette fascie et I apex de laile notamment

pres de la radiale et de ses secteurs MAl procubitale de lauteur

fourchue presque au milieu M I 2 cubitale de lauteur fourchue des

la base

Longueur du corps 11 5 mm des ailes I 15 mm des ailes II

7 mm

Geonemie Tonkin Hoa Binh Indochine

Remarques ULMER ex NAVAS avait vu lexemplaire indo

chinois au Musee de Berlin et a cause de son mauvais etat s etait

borne a I etiqueter
II Rhoenanihus sp Schlecht II Le genotype recolte

par mon vieil ami Ie P DE COOMAN au Museum de Paris ne vaut pas

mieux Mais Ie P NAVAS estime que I ll excepcionalll coloration de

lespece suffira a ne pas la confondre avec les autres Rhoenanihus

2 Rhoenanthus magnificus ULM

ULMER 79 p II fig 9

Ex ULMER cf Tete brun p le de meme que Ie notum qui passe

a et la au jaun tre sur Ie mesonotum et au brun fonce sur quelques
parties des meso metanotum au brun noiratre sur les zones saillantes du

bord posterieur des trois segments Prosternum noiratre meso metaster

num brun fonce
Abdomen a tergites brun ch tain fonce les trois premiers concolores

les suivants ornes d un dessin brun jaunatre forme de sur les tergites
4 a 9 une bande tres etroite qui s elargit sur les cotes en tache triangu
laire sur les tergites 6 ou 7 a 9 une petite macule situee au bord

anterieur de chaque cote de la ligne mediane et se dirigeant en arriere

en divergeant Entre les macules anterieures et posterieures des seg

ments 6 a 9 la coloration fonciere passe au brun noiratre et forme une

strie oblique assez large qui va d un bout a Iautre des segments
Sternites un peu plus pales que les tergites Sous la ligne laterale des

sternites III a IX se voit comme une lunule brun noiratre mieux appa

rente sur les derniers segments Tous Ies sternites sont margines de brun

fonce en arriere tous sont egalement porteurs au bord anterieur d une

tache brun clair dont lensemble sur taus les segments forme une bande

mediane claire de chaque cote de laquelle se trouve parfois une strie
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longitudinale plus longue et plus foncee Sternite X brun noir plus p le

en arnere

Cercode noir tre concolore Cerques pourpres et anneles de blanc

Pattes I avec les hanches trochanters base des femurs tibias brun

noir tre Ie reste des femurs encore plus fonce tarses blanc jaunatre
a lexception de Iarticle I du sommet distal des suivants du dernier et

des ongles qui sont brun noiratre Pattes III jaune ambre Ies hanches

et ongles brun fonce
Forcipules tres grands leur 1 er article 4 a 5 fois plus long que les

deux suivants reunis gris brumitre mais devenant plus clair distalement

articles 2 et 3 plus fonces Ie 2e un peu dilate avant Iapex Ie 3 a

lapex Penis noiratre les deux lobes nets tubuleux etroits

Ailes hyalines irisees nettement marquees de taches variant du brun

chatain clair au jaune brun tre fonce et passant au pourpre sur les bords

anterieur et posterieur de laile et dans la zone apicale
La partie proximale du champ costal est teintee de brunatre sur une

longueur de 7 8 nerv les puis suivent 2 3 taches hyalines 3 4 taches

foncees enfin des taches alternativement claires et foncees formant

avant et dans Ie PT une bande pourpre denticulee
Le champ SC est entierement fonce sauf parfois sur un petit espace

qui reste hyalin de chaque cote de la bande transversale qui commence

a la bulla gagne en s arquant Ie milieu de laile se dilate a la nais

sance de la mediane anterieure et emet une branche jusqu au bord

apical
Le champ R est colore distalement de pourpre par la reunion de

6 7 taches plus une situee pres de la ban de transversale

O autres taches semblables existent a la bifurcation de SR sur la

moitie basale du champ median inferieur sur tout Ie champ cubital

Tout Ie long du bord externe existe une zone pourpree dentelee et

souvent on voit d autres petites taches isolees entre cette zone et la

grande tache de la base
Les nervures sont fines noiratres et pas sent au brun de poix sur leur

partie distale II y a 15 nervules costales avant la bulla et 25 apres
elles sont generalement droites et simples

Ailes II entierement teintees de brun dore fonce Nervures noires

sauf C et SC qui sont pales a leur naissaI1ce de meme que leurs ner

vules Les mtres nervules ainsi que la portion des nervures qui se

tlOuvent au milieu du disque sont ombrees de gris noiratre

Ces ailes II sont larges avec un petit frein II y a 27 nervules cos

tales 16 sous costales un riche reseau remplit Ie champ cubital
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2 Corps et pattes comme chez Ie d mais plus pourpres Ailes I

en general avec un dessin pourpre plus maigre mais plus net cependant

dans les champs C SC et au milieu Ailes II moins colorees et ornees

au milieu d une petite tache foncee Nervation comme Ie d

Subimago cJ Corps a coloration plus pale Dessin des tergites abdo

minaux mieux marques 1 Ailes I 2 lavees de gris clair tachetees

comme chez limago mais avec les dessins faiblement rougeatres moins

etendus Ailes II avec les zones claires plus gran des la teinte rougeatre

apparaissant seulement sur la moitie distale sauf 11 lapex du champ

se sur la partie de la bande transversale parallele au bord apical 3

sur la bande mediane oblique qui se soude en arriere de la prece

dente la marge externe est largement teintee de jaunatre
Longueur du corps imago d 13 14 subimago 18 mm des ailes

imago d 13 14 sub imago 18 mm des cerques 32 40 mm environ

Exp a imago d 29 mm subimago 33 mm

Geonemie Chine et Tonkin

3 Rhoenanthus obscurus NAv

NAVAS 60 p 58

Ex NAVAS d Corps brunatre Pattes I brunes II Ill jaunes

Ailes hyalines nervation brune La plupart des nervules qui se trouvent

dans les champs C et SC des ailes quelques unes dans Ie champ R

sur Ie dernier tiers dans les champs intermedian procubital et cubital

sont nimbees de brunatre

Aux ailes II quelques nervules sont egalement bordees de brunatre

Dernier tergite abdominal saillant en arriere et tronque Dernier ster

nite moins saillant Forcipules jaunatres et en partie rembrunis Lobes

du penis bien developpes a bords lateraux paralleles lapex oblique
ment tronque Cerques brunatres Cercode avorte compose de 10 12

articles fonces

2 Cerques brunatres la base des articles plus pale
Longueur du corps cJ 10 9 7 1 2 mm des ailes I cJ 104

9 10 8 mm des ailes II 9 3 8 mm

Geonemie Indochine

Remarques Du silence de Iauteur concernant la nervation on

peut conclure 11 lidentite du comportement de M 4 a Iaile I avec Ie

1 Exemplaires conserves en alcool

2 D apre un exemplaire de la Chine

3 Un exemplaire lonkinois monlre Ie dessin alaire plus accuse el les ailes II sonl lavees

de rose Ex ULMER
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dessin donne par EATON pour Ie genotype De plus lauteur connais

sant Ie Potamanthodes formosus on peut supposer que Rl est normal a

ai e II Mais je ne sa is comment interpreter les nervures et champs
mdlques dans Ia diagnose ignorant qui a invente la nomenclature

archaique utilisee

4 Rhoenanthus posticus BKS

BANKS 6 p 613

Ex BANKS d Corps jaunatre tachete de brun fonce Une tache

foncee entre I s yeux une large bordure foncee sur les c tes du prono

turn une petite bande brun clair Ie long du milieu du thorax une

lineole brun fonce de chaque c te 11 Ia base des ailes I suivie en des

sous d une autre tache plus grande
Abdomen jaunatre Tergites rembrunis 11 la base Ie 2e et les suivants

omes d une tache laterale foncee en forme de U laissant au milieu une

e roite bande de la couleur fonciere jaune dernier tergite pale Ster

mtes pales chacun d eux avec une ligne ou tache foncee Cerques

pales et anneles de fonce Forcipules rembrunis au sommet

attes I rougeatres sommet des tibias plus fonce pattes II Ill pales
Tlblas I presque doubles des femurs articles 1 2 des tarses I subegaux
Ie 3e ales 3 4 du 2e Ie 4e Ie 1 3 du 3e

Ailes I hyalines 11 nervation brunatre Apex du champ C et base du

champ se teintes de brun rougeatre Premieres nervules costales mar

ginees Sur Ie disque quatre taches foncees les trois externes placees
en hgne transversale la I Te plus grande et situee sur la bifurcation de

MA
Ailes II hyalines Ie sommet des ailes les nervures et une tache

situee environ au tiers externe sur la premiere fourche brunatres

Exp al 27 mm

Geonemie Kandy lIe de Ceylan
Remarq es Aucune mention du type de la nervation je suppose

done quec est un Rhoenanthus jusqu a nouvel ordre

5 Rhoenanthus speciosus ETN

EATON 18 p 192 et 19 p 81 pI IX fig 15

ULMER 82 p 37 fig 8 9

Ex ULMER d Tete brunatre Pronotum jaune brunatre borde

lateralement de noiratre mesonotum brun ocreux la suture mediane

brun noiratre les c tes rembrunis
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Tergites abdominaux jaune brun tre te te de pourpre St rnites

jaune d ocre pale Cerques jaune blanchatre finement anneles de

pourpre
bIbPattes jaune pale les anterieures ont lapex des femurs run a ase

et Ie sommet des tibias Ie 1 erarticle des tarses et les artIculatlOIlS es

suivants pourpre ou pourpre noiratre Tibias I I 3 5 plus lo gs que s

femurs tarses 4 5 aussi longs que les tibias tibias II enVIron 1 1 2 fOls

plus longs que les femurs et 1 3 plus courts que les tarses tlbIas III

environ 1 1 5 plus longs que les femurs tarses comme aux pattes I

Forcipules bien developpes arques en de ans rarticle 1 plus de troIs

fois aussi long que les deux suivants reums qUI sont un peu plus longs
que larges Penis bien developpe les lobes for n s de deux lameIles

Ianceolees vus ventralement brusquement acummees au sommet

Ailes incolores fortement tachees de pourpre ou d brun dore ou de

jaune d ocre 1 Nervures pales nervules et portloIlS des nervures

contigues aux taches foncees

Ailes I relativement etroites C SC Rl nervules sitHees entre ces

nervures et la plupart des nervules s04s jacentes pourprees ou brun

dore B aucoup de ces nervules sont largement bordees e pourpre ou

brun dore et comme ces coloris peuvent 5 etendre par fUSIOn des taches

et des bordures il se forme des macules au nombre de 6A 7 dans l

champ C 2 3 dans Ie champ R Ie champ C peut en etre remplr
Sur Ie disque on voit quelques bandes irreguheres transversales na sant

chacune des macules radiales foncees et teintees de Jaune ver atre

il y en a une antemediane une plus grande mediane une subaplcale
une grosse tache irreguliere et jaune verdatre se trouve entre les deux

d b d II a 12 a 16 nervules costales avant la bulla 23 28
ermeres an es y

L I du PT sont faibles droites rarement fourchues
apres es nervu es

1 fLes ailes II ont leur plus grande largeur au milIeu e rem

A

est

grand La membrane est presque entierement lavee de Jaune verdatre
1 t 1 disque De nombreuses

et quelques taches meo ores se trouven sur e

nervules foncees wnt bordees de brunatre et lememble forme un des

sin fonce surtout au milieu de laile

Ell ble au
rOl mais les dessins des ailes sont moms nets

e ressem u

Lonaueur du corps c5 13 9 16 mm des ailes I c5 11 12 9

16
b

d 25 28 mm du cercode c5 1 mm Exp
a

mm es eerques

c5 23 25 9 34 mm

Geonemie Sumatra Jova Malaisie

Remarques J ai examine 6 exemplaires 2 imagos ci 1 imago 9

1 Celle coloration serait speciale aux individus de Sumatra Ex ULMER
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et 3 subimagos 9 podant la mention Rhoenanthus dubius ETN et

provenant de Lahat Giesbus XI plus un imago cf etiquete Midden
dorp Langkat Tandj Poehr Juli 1919

Le comportement de M3 4 CUl est tres net chez tous ces

exemplaires Ce sont done des Rhoenanthus typiques Je ne connais

pas ce Rh dub ius ETN et il ne me semble pas que les etiquettes
soient de la main de EATON J hesite a n y pas reconnaitre d authenti
ques speciosus tant les terminalia concordent avec les diagnoses et des
sins de ULMER Les lobes peniens ont absolument vus ventralement
cet aspect de cuiller a bords releves avec cet amincissement brusque
du bout terminal que lauleur a figure

Cependant il y a bien des differences dans la coloration des ailes et

de labdomen Ainsi
a Chez un c5 de Lahat les champs C et SC ont bien les nervules

marginees mais il n y a aucune tache La fascie basale va depuis SR

jusqu a 1M mais elle est presque lineaire La fascie mediane va depuis
Rl jusqu a MJ 2

qu elle ne depasse pas mais elle emet un rameau

a droite qui couvre deux cellules Enfin la fascie subapicale et la tache
intermediaire signalees par ULMER sont absentes Les nervules du
champ R distal sont peu ombrees et tout Ie bord marginal externe de
laile est incolore L abdomen a la coloration dite par ULMER

b Chez Ie cf de Middendorp leschamps C et SC sont entierement
et fortement rougeatres et Ie champ R Iest en grande partie La fascie
transversale basale est large et s etend de RIa M3 4 la fascie
mediane est plus large encore elle s etend depuis SC jusqu a la termi
naison de M3 4 mais sa brillante tonalite diminue a partir de Ml 2

la fascie subapicale est egalement pale et s etend depuis SR jusqu a
R4 5 Les nervules distales du champ R sont fortement ombrees et ces

ombres rougeatres envahissent toutes les cellules sauf dans la zone

marginale externe qui est toute entiere teintee d un magnifique jaune
verdatre de meme que la moitie basale des ailes II ou cette teinte
tranche fortement sur lautre moitie qui est incolore

La coloration de Iabdomen est bien differente de celie decrite par
ULMER Au milieu des tergites et tranchant nettement en blanc jau
natre sur Ie fond rougeatre se trouve une tache un peu en fo me de U
dont les branches fines d abord s epaississent au sommet en une macule
arrondie qui atteint presque Ie bord anterieur du segment Des angles
anterieurs des tergites part un trait oblique pale qui se dirige vers la
macule ci dessus Tout Ie bord externe des tergites est largemenl pale
mais cette bordure s amincit a langle posterieur interne pour se prolon
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ger avec le trait oblique du tergite suivant Vue lateralement chaqu
moitie de tergite montre une tache parallelogrammatique rouge sur

champ pale ce champ est retreci au bord anterieur du segment que la

macule oblique coupe en deux plus large sur Ie cote interne tres large
sur Ie cote externe plus etroit au bord posterieur Les intersections seg

mentaires sont noiratres dorsalement

c Chez une de Lahat les ailes n ont p us aucune bande tra s

versale et les taches pales des tergites abdommaux sont un peu moms

apparentes
Admettant que ces types a chromatisme abdommal constituent une

variete ou une forme ici localisees et Ill vivam avec la forme typique a

abdomen monochrome je designerai les premiers sous Ie nom de Rh

speciosus forma coiorata nov

6 Rhoenanthus Vitalisi NAV

NAVAS 60 p 59

Ex NAVAS cf Tete ferrugineuse Yeux bruns Thorax brun

ferrugineux brillant Tergites abdominaux brun jaunatre l bord ost

rieur rembruni Sternites jaunatres Ie sommet rembrum Forclpules

jaunatres brunatres au sommet Ie I er article long cylindrique graduel

lement attenue Lobes du penis allonges cylindriques un peu flexueux

Cerques 2 fois plus longs que Ie corps jaune rougeatre et anneles de

brun rougeatre quelques articles sont entierement brun rougeatre Cer

code pas plus long que Ie thorax

Longueur du corps 14 mm des ailes I 134 mm des ailes II

5 5 mm es cerques 31 mm

Gionemie Tonkin

Remarques L auteur a oublie de parler des pattes et des ailes

d I d f f
Nous 19norons Sl cette espece rentre ans a sene es ormes aSClees

ou de celles monochromes L absence de remarques sur Ie modele de

la nervation fait supposer qu il s agit bien d un Rhoenanthus vrai

GENRE LE UCORHOEN A NTH US novo gen

Ailes I du type Rhoenanthus donc avec M3 4 dependant de CUI

Ailes II avec un grand frein champ cubital pauvre en intercalaires

bord inferieur sans nervules Membrane blanchatre Tibias cf 2 fois

aussi longs que les femurs aux pattes 1 subegaux a eux aux pattes II

Ill tarses moitie aussi longs que les tibias aux pattes II les 2 5 aussI
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longs aUx paUes tn Cercode avorte Cerques 2 fOls plus longs que le

corps Ongles comme chez Rhoenanthus Forcipules tres greles Ie 1 er

article rubanne les deux suivants a peine dilferencies Penis minuscule

Ginotype Leucorhoenanthus macedonicus ULM

Geonemie Europe Macedoine

Leucorhoenanthus macedonicus ULM

Rhoenanthus macedonicus ULMER 79 p 14

Ex ULMER cf Ailes I blanc transparent presque incolores Partie
distale des champs C et SC legerement lavee de violace Nervures
blanches sauf C SC Rl qui sont violacees Nervules costales peu

marquees au nombre de 8 avant la bulla de 16 apres Nervules du
PT obliques sigmordales et anastomosees en partie

Ailes II avec 12 nervules costales 9 10 sous costales
Abdomen a premier segment brun noir en dessus fuligineux en des

sous segments 2 7 blanc transparent tergite 7 avec une bande foncee

transversale quadrangulaire tergites 8 1 0 en grande partie noiratres Ster
nites VIII X gris opaque Cerques blanchatres sauf les 3 premiers seg

ments qui sont noiratres non anneles Cercode noir Forcipules blancs
Pattes I avec Ie bord externe des hanches les trochanters et femurs

blanchatres sommet distal des femurs rembruni tibias noirs sauf leurs
deux extremites et les tarses qui sont gris brunatre Pattes III blanches
dernier article des tarses rougeatre au sommet ongles brun fonce

Angles posterieurs du ge segment abdominal prolonges en une apo

physe pointue tres grande et atteignant presque Iextremite du lOe seg

ment Sternite X tres saillant en arriere sous forme de lamelle obtuse
ment triangulaire et portant au milieu de son bard posterieur une dent
chitineuse foncee

Longueur du corps 7 1 2 mm des ailes I 8 1 2 mm des cerques
16 mm du cercode 1 mm Exp al 18 mm

REMARQUES SUR LE GENRE LEUCORHOENANTHUS

Deja par ses pattes cette espece avait attire lattention de ULMER
et lui faisait ecrire que in ihrem Bau entsprechen die Beine nicht ganz

den in dieser Cattung oblichen Verhaltnissen La bizarre coloration
de lanimallui suggerait cette reflexion que

II diese Art sieht fOr eine

Potamanthide recht fremdartig aus En elfet il y a la un heterogene
melange qui fait de ce Potamanthidien un Leptophlebiidien par la cou

leur du corps un Polymitarcidien par celie des ailes
A ces traits nouveaux on peut ajouter la simplification de la nerva
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tion seconda re Parlant de son Potamanthodes ULMER en avait souilgn
la richesse de la nervation intracubitale chez Ie macedonicus il oppo

sait la pauvrete de cette nervation 1 et la disparition totale des ner

vules au bord posterieur 2

II est curieux de remarquer que tous ces traits sont communs aux

Leptophlebiidiens et nous avons avec ce Potamant i e u beau t pe

rappelant les deux groupes et suggerant la POSslblhte d un ancetre

commun

Leucorhoenanthus s ecarte encore des vrais Rhoenanthus par son

nanisme relatif par la morphologie de ses terminalia La grande gracI

lite des arthrostyles contraste avec la robustesse d ceux des Rhoenan

thus et Ie penis est singulierement reduit lei aUSSI comme chez Pota

ma thellus et chez Rhoenanthodes cet organe est protege par la gran e

h du ge uromere Ce macedonicus egare dans la faune pale
apop yse I

t ofIre donc suffisamment de traIts partJcuhers pour ne P us

arc Ique r
rester englobe dans Ie stock Rho nanthlen Son emlgra lOn a remar

quablement transforme mais lui a laisse as e de caracteres pour nous

permettre de supposer son origine Leptophlebndomorphe
Cest pourquoi je Ie place apres les Rhoenanthus dont II peut cons

tituer aussi une forme plusevoluee sous certains rapports S n nouveau

nom generique rappellera ranalogie que p esentent ses alles avec la

coloration laiteuse des Polymitarcidiens classlques

GENRE RHO ENAN THODES nov gen

Ailes typiques de Rhoenanthus Cercode absent Cerq es J foi plus

grands que Ie corps Forcipules avortes redu ts a deux artJculets m cros

copiques n ayant ensemble ni la longueur m meme la l rgeur de 1 apo

physe du ge uromere Penis reduit a deux lobules s buhformes mlcros

copiques Ailes hyalines avec un dessm brun de pOlX

Genotype Rhoenanthodes amabilis ETN

Geonemie Asie

Rhoenanthodes amabilis ETN

Rhoenanthus amabilis ETN EATON 21 p 188

Rhoenanthus amabilis ETN ULMER 85 p 100

Ex EATON d Corps brunatre Thorax brun de poix pale brillant

me onotum plus pale Abdomen plus fonce que Ie thorax sur les c6tes

1 R Analregion mil weniger Adern n ULMER

2 Der ganze Flugelhinterrand frei von Querardern
R ULMER
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et au bord posh rieur des stgments sur les tergites 9 un dessin
median blanc ocreux compose de 11 la base une tache mediane arron

die de chaque c6te de la base une seconde tache avant la marge
posterieure foncee deux taches

Cerques blancs et anneles de pourpre les 3 4 derniers articles poilus
comme chez Polamanthus

Pattes I avec les femurs et Iextreme base des tibias brun pale Ie
reste blanchatre sauf lapex des tibias Ie 1 er article des tarses et Ie
sommet des suivants qui sont largement rembrunis Pattes III jaune tres
pale un anneau au sommet des tibias apex des articles des tarses et

ongles rembrunis

Forcipules tres petits n ayant plus que 2 articles plus courts que la
distance qui les separe moins larges que lapophyse laterale du ge uro

mere pourpres a la base puis blanchatres Lobes du penis plus petits
encore filiformes ou subiliformes arques au sommet

Ailes I hyalines avec un dessin brunatre Nervures en grande partie
Ianchatres Champ C avec 7 nervules avant la bulla et 17 apres

Simples Nervules brun de poix finement marginees de cette meme
teinte qui se dilate triangulairement par places aux deux bouts de ces

nervules et s etale davantage ailleurs pour former des taches remplissant
les cellules La marge terminale richement reticulee oEfre une teinte
nuageuse marbree Les taches brun de poix ont tendance a se fusionner
pour former une bande transversale commenant a hauteur de SC et
allant au milieu du disque Une petite tache au commencement du
PT

Ailes II hyalines a nervures blanchatres a nervules en majeure partie
blanchat es les autres brun de poix Sur la membrane en plus de
taches bIen marquees en arriere de R4 5 il y a encore une ou plu
sieurs taches subconfluentes sur les nervules du champ R et SR un peu
avant lapex une a la bifurcation de R2 R4 5

une plus grande
a la bifurcation de IMA

Longueur des ailes 8 mm des cerques 25 mm

Geonemie Tenasserim Valley Chine Tonkin

REMARQUES SUR LE GENRE RHOENANTHODES

J ai dit a propos du genre Potamanthellus pour queUes raisons on

devait isoler ce type evolue et pourquoi je pensais que Rhoenanthodes
avait bien seulement des forcipules 2 articules et non 3 articules comme
Polamanthellus

II est etonnant que les termes dont usait EATON pour les terminalia
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de son amabilis n aient pas attire l attention pour enlever cette espece
aux vrais Rhoenanthus 1 Nous avons ici une etape nouvelle dans

1evolution du groupe et c est Ie degre maximum que nous y connais

sions au point de vue des organes genitaux Ceci vaut autant a mon

avis si pas mieux que la disparition du cercode et nous aide a mieux

c0mprendre la morphologie rudimentaire des forcipules d autres types

comme des Brachycercidiens par exemple qui offrent a ce point de

vue une remarquable uniformite quelle que soit leur repartition geogra

phique 2

GENRE PO TAMA NTHODES ULM

Potamanthus EATON 21 p 186

Poiamanthodes ULMER 79 p 11 et 85 p 98

A laile I M3 4
se comporte comme chez Rhoenanthus et forme

un secteur de CUI CU2 et A I sont nettement paralleles et CUz n est

pas coudee comme Potamanthellus Ie montre si nettement

A 1aile II Rl ne forme plus Ie classique mais se coude brus

quement a sa naissance pour se diriger vers SC et a partir de ce

point les deux nervures ont un parcours tres parallele II est des cas ou

la montee de Rl vers SC est non plus en coude regulier mais en courbe

sigmoldale et au terminus de la courbe les deux nervures paraissent
se fusionner En realite la jonction basale se fait par une nervule qui
continue la naissance de RI et la vraie RIse detache a angle droit

puis court horizontalement et son parcours devient alors paraUeJe a SC

et a la tige commune 11 RZ 3 R4 5 MA Membrane richement

coloree Pattes cf comme chez Potamanthus sauf que les ongles I

d sont differents et que les tarses III sont seulement 1 3 aussi longs
que les tibias

Cercode present aussi grand que les cerques qui ont 2 1 2 fois la

longueur du corps
Forcipules normaux larticle 1 double des deux suivants reunis qui

sont bien differencies et moitie plus longs que larges Lobes peniens
bien developpes formant comme une fourche

Semblable au cJ Cerques et cercode un peu plus grands Ailes

II nettement plus longues et moins larges
1 ULME 85 neftt a examiner it est vrsi que des subimagos I cJ du Tonkin 1 9

de Chine

2 Les Brachycercus Ordella Co nodu Tasmanocrenis
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Genotype Potamanilzodes ormosus ETN
Geonemie Asie
Larve Pratiquement elle est inconnue Cest a titre d hypothese que

J accepte la suggestion de MA5UZO UENO 54 de rapporter a ce genre
une larve capturee a F ormose OU vit Ie Potamanthodes formosus Cette
larve a tout Ie facies de celie de Potamanthus lu eus mais

a lapophyse mandibulaire est remarquable par sa longueur sa lar
geur sa grosseur sa garniture de poils et d pines

b la 1 re paire des tracheo branchies a disparu

Potamanthodes formosus ETN

Potaman lius formosus ETN 21 p 186

Potaman hodes formosus ULMER 79 p 11 fig 8

Potaman hodes formosus ULMER 85 p 98 fig 86 88

Ex ULMER cJ Corps jaune ocreux orne lateralement d une

an e longitu inale rougeatre Sur Ie notum une bande semblable plus
etrOlte et medlane Cerques et cercode jaunatres et anneles finement de
ro geatre Pattes jamatres avec les parties suivantes plus ou moins
temtees e roug atre ou de pourpre dessus des femurs I ainsi qu une

t che medlane mfeneure et une autre distale base et sommet des
hbias lor article des tarses et sommet distal des suivants

Ai es I incolores teintees de j lune pale N ervures en grande partie
d un Jaune ambre clair C une grande portion de SC et Ie sommet de
R I sont brunatres ainsi que les nervules voisines de la partie sembla
blement coloree de ces nervures Champ marginal fortement tachete de
br n roug atre Dans Ie champ discal un semis nebuleux allant du gris
c al au gns rougeatre N ervules marginales bordees de brun rougeatre
pa e parfOls cette coloration s etend Ie long du champ C sur la partie
aplcale du champ SC tsque vers R I Les nebulosites discales forment
a peu pres deux selies I lIne renfermant 3 de ces nebulosites se

t CUIrouve apres au pOlOt de courbure de cette nervure ou pres de
son premIer secteur rautre de 4 nebulosites est subparallele a la
marge Une autre nebulosite existe au sommet interne de IMP

Ailes II immaculees
Semblable au cJ mais les nervures discales brun de poix

Longueur du corps cJ 7 11 mm des ailes I cJ 7 II 9 9
10 mm des cerques et cercode d 15 31 mm Exp al d 15 23

20 22 mm

Geonemie Japon C ine Tonkin Formose Indes meridionales
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REMARQUES SUR LE GENRE POTAMANTHODES

Le materiel tonkinois a etlS vu par Ie P NAVAS qui n a fait aucune

reflexion a son sujet
Tous les aulres exemplaires 4 cf et 6 9 imagos ainsi que de nom

breuses subimagos ont servi a ULMER pour completer sa diagnose de
1920 notamment a propos du comportement de M3 4 Ce genre a

done I aile I des Rhoenanlhus mais il en differe par I aile II qui montre

levolution speciale de la radiale Le dualisme de la morphologie de
cette nervure a ete brievement etudie par ULMER II considere comme

normal Ie cas ou R I forme Ie coude qui la remonte vers SC comme

anormal Ie cas de la pseudocoalescence basale de RI SC Mais il
a souligne la frequence relative de ce dualisme morphologique qui
pourrait bien tre une mutation frappant encore Ie groupe Rhoenanthien
Ce dualisme ne constitue pas un dimorphisme sexuel

Le comportement de Rl alaile II de Polamanlhodes ne lui est point
particulier Je Iai signale chez mi type de la lignee Potamanthienne
Polamanlhellus Horai LEST mais ces deux formes montrent une

grande difference it Iaile I dans Ie modele de la cubitale inferieure et

de la premiere anale Ie parallelisme si net qui existe entre CU2 et AI

chez Polamanthodes contraste avec lallure tres independante de ces

nervures chez Polamanlhellus heritage ancestral certainement

Les citations que fait ULMER dans lenumeration du materiel etudie
me suggerent deux remarques ethologiques

1 Les eclosions s echelonnent de mai it novembre ce qui indique
deux generations done labondance de cette espece et son importance
comme dominante sitometrique des eaux qu elle hante

2 Le nombre des captures faites it la lumiere n denote que cette

espece est nocturne 1

I Depuis que j ai termine ce travail mon excellent ami SCHOENEMUND a publie son

volu e sur les Ephemeroplera in TieTDJe11 Deulschlands Teil 19 1930 Ses recherches

recologiques ont apporte quelques elements nouveaux pour noIre Polamanthus luteus fen
ferai Iobjet d une note prochaine

141

Bibliographie
1 ALBARDA H 1888 Catalogue raisonne et systematique des

Nevropteres observes dans les Pays Bas Tijdschr lJ Enl
XXII p 212 376

2 ALM Gu 1922 Bottenfaunan och Fiskens Biologi i YxtasjonMeddel jKungl Lanlbruksstyrelsen nO 236 186 p9 fig 2 pl 1 carte

3 ARGO V N 1927 The North American species of the
Genus POlamanlhus with a Description of a new species
Journ N Y entSoc XXXV p 319 325 pI XIV
XV

4 BANKS N 1900 New Cenera and Species of nearctic Neu
ropteroid Insects Trans Americ Ent Soc XXVI p239 259

5 1908 Neuropteroid Insects Trans Americ Ent Soc
XXXIV p 255 266

6 J 915 New Neuropteroid Insects native and exotic
Proc Acad Nat Sc Philadelph 1914 1915p 608

632 pI XXVIII
7 BETTEN C 1908 Report of the entomological field Station

conducted at Old Forge N Y New York Stat Mus Bull
24 p 156 263 32 pl

8 BRUYANT Ch et EUSEBIO B 1904 Introduction a lAquiculture genfrale Materiaux pour letude des rivieres et
lacs dAuvergne 1 vol 162 p Clermont Ferrand

9 BRUYANT Ch 1908 Geographie zoologique Congres de
IAFAS 46 p Clermont Ferrand

1 O CALVERT Ph 1929 The significance of Odonate Larvae for
Insects Phylogeny Trans IV Congr Entom p 919 925
7 fig

11 CHOPRA B 1927 The Indian Ephemeroptera I The
suborder Ephemeroidea The families Palingeniidae and
Polymitarcidae Rec Ind Mus XXIX P II p 91 138
18 fig 2 pl

12 CLEMENS W A 1917 An ecological Study of the MayflyChiroloneles albomanicalus NEEDH Univ Toronto StudBioI Ser 43 p 1 43 5 pl
13 CRAMPTON G c 1921 The phylogenetic Origin of the

mandibles of Insects and their arthropodean Relatives



142

Journ N Y Enlom Soc XXIX p 63 100 11 6g
3 pl

14 DE SJLYs LoNGCHAMP Ed 1888 Catalogue des Orthopteres
et Nevropteres de Belgique Ann Soc entom Belg
XXXII p 103 203

15 DE SEL YS LONGCHAMPS M 1927 Observations limnobiolo

giques faites dans les Alpes Maritimes Rec Inst zool

Torley Rousseau I p 19 30

16 DURKEN B 1923 Die postembryonale Entwicklung der Tra
cheenkiemen und ihrer Muskulatur bei Ephemerella ignita
PODA Zool Jahrb Abt Anat 44 p 439 614 30 fig
pI 26 38

17 EATON A E 1871 Monograph on the Ephemeridae Trans
entom Soc London p 1 164 6 pl

18 1881 An announcement of new genera of the Ephe
meridae Ent Month Mag XVII p 1 q 1 et XVIII p

21 27

19 1883 87 A revisional Monograph of recent Epheme
ridae Trans Linn Soc London

20 1891 Notes on some native Ephemeridae in the

Indian Museum Calcutta journ Asiat Soc Bengal LX

p 406 413

2 J 1892 New species of Ephemeridae from the Tenasse

rim Valley Trans Ent Soc London p 185 190

22 1899 An annototed list of the Ephemeridae in New

Zealand Trans Ent Soc London p 285 293
23 GAUTHIEq H 1928 Recherches sur la jaune des eaux con

tinentales de Algerie et de la Tunisie Alger 1 vol de
419 p in 4

24 GERBAULT Ed 1923 Ephemerides Bull Soc Linn de

Normandie p 73

15 GRAVELY F H 1920 Notes on some Asiatic species of

Palingenia Rec Ind Mus XVIII P Ill p 137 143

pI 18 20

26 GRaS A 1923 25 Etudes sur les premiers stades des Ephe
meres du Jura francais Ann Bioi lac XII p 49 74
12 fig et XIV p 53 87 9 fig

27 HANDLIRSCH A 1906 08 Die Fossilen Insekten und die

Philogenie der rezenten Formen Leipzig
28 HAUGHTON S H 1924 The fauna and stratigraphy of the

143

Stormberg Series Ann South Alric Mus XII 8 p 323
497 55 fig

29 HEYMONS R 1896 LTeber die Lebenweise und Entwicklung
von Ephemera vulgata Stitzber Ges Nat Fr Berlin
p 82 96

30 HORA S L 1923 Observations on the fauna of certain tor

rential streams in the Khasi Hills Rec Ind Mus XXV
P VI p 597 600 3 fig

31 HOWARD W E 1905 Mayflies and Midges of N Y by
NEEDHAM in N Y Stat Mm Bull 86 Ent 23 p 60
62

31 HUBAULT Et 1927a Une nouvelle forme larva ire de Lep
tophlebiinae Bull Soc Ent France p 177 179 2 fig

33 1927b Contribution a J etude des Invertebres torren

ticoles Bull BioI France Belgique Suppl IX 388 p
62 fig 0 pl

34 KLAPALEK Fr J 909 Ephemerida Susswiisserfauna Deut
schlands 32 p 53 fig

35 LA BAuME W 1909 Uber die Metamorphose der Epheme
riden Stitzber Ges Nal Fr Berlin p 137 153

36 LAMEERE A 1917 Etude sur Jevolution des Ephemeres
Bullet Soc Zool France XLII p 41 8 J

37 1922 La nervatin alaire des Insectes Bullet Acad
Roy Belg p 138 149

38 LESTAGE J A 1917 Contribution a letude des larves des
Ephemeres palearctiques Serie I Ann BioI lac VIII
p 212 458 54 fig

39 1919a
Dito

Ann Bioi lac IX p 79 182 13 fig
40 1919b Notes sur la capture en Belgique de JOligo

neuria rhenana Bullet Soc ent Belg I p 26 29
41 1919c Notes biologiques Bullet Soc ent Belg I

p 64 67
42 1922 Notes sur Ie genre Nirvius NAv Bullet Soc

ent France p 253 254 1 fig
43 J 923 Catalogue des Ephemeres de France Ann Soc

ent France XCI p 273 276
44 1924 Notes surles Ephemeres de la Monographical

Revision de EATON Ann Soc ent Belg 64 p 33 60
45 1925a Notes sur la geonemie lhabitat Ie regime de

Prosopistoma joliaceum FOURCR Bullet et Ann Soc ent

Belg LXV p 79 86



44

46 LES1 AGE A 1925b ContributIon i etude d s larves des

Ephemeres Serie III Le groupe EphemerelhdIen Ann

Biol lac XIII p 227 302 14 fig
47 1925J Ephemeropteres

recueillis en AlgerIe par M

GAUTHIER et Liste des especes connues actuellement de

lAfrique du Nord Bullet Soc H N Afrique du Nord

XVI p 8 18
E h

48 1927 Contribution a letude des larves des p e e

ropteres Serie IV Le groupe Euthyplocien Ann BIO

lac XV p 219 162 20 fig 1 pl
1929a Dito

Serie V Les lalves a tracheo branchIes

ventrales Bullet et Ann Soc enl Belg LXIX p 433

440
d E h

50 1930 Contribution a letude defs l rves

eSL p e e

t SerIe VI Les larves dites OUlsseuses e regIme
lOp eres

S
des larves Les larves et les poissons Bullet et Ann oc

ent Belg LXX p 79 89

51 L J 1863 Development of Chloeon EphemeraUBBOCK
61 78 I

dimidiatum Trans Linn Soc London 24 p p

17 18 et p 477 492 pI 58 59

D J 1923 New Canadian Ephemendae wIth
52 Mc UNNOUGH

notes Canad Entom p 39 50 3 fig
53 1926 Notes on North American Ephemeroptera wIth

descriptions of new species Canad Entom LVIII p 184

196

54 MASUZO U NO 1928 Some Japanese Mayfly nymphs Mem

Coli Sc Kyoto Imper Univ Ser B IV nO I p 19 83

6 fig 15 pl
S

55 MORGAN A 1911 Mayflies of Fall Creek Ann ent oc

Am p 93 119 pI VI XII

1913 A contribution of the bIology of Mayflies Ann

ent Soc Am VI p 371 413 pI XLII L V

M C 1928a La faune Hydracanenne des eaux
57 OTAS

D h C
courantes et des lacs eleves des Alpes du aup me on

tribulion a etude du peuplement des Hautes Montagnes II

37 p Paris Lechevalier

58 1928b Contribution a la c nnaIssanc des Hydracanens
f Trav Labor hydroblOl Inst P sco Crenoble XX

ranaIs 1

373 p 250 fig 6 pl
59 MURPHY H 1922 Notes on biology of some of our N Arne

49

56

145

rican species of Mayflies Bull Lloyd Libr Ent Ser
nO 2 p 1 46 25 fig 6 pl

60 NAVAS L 1922 Efemeropteros nuevos 0 poco conocidos
Bolet Soc ent Esp p 54 63 5 fig

61 1925 Efemeropteros de la Peninsula Iberica Congr
COimbra VI

62 1930 Insecto del Museo de Paris Broteria XXIV
I p 5 24

63 NEEDHAM J G 1902 Aquatic Insects in the Adirondacks
N Y Stat Mus Bull 47 p 418 429 Ephemeroptera

641 1905 Mayflies and Midges of New York N Y Stat
Mus Bull 86 p 1 352 37 pl

642 1908 New data concerning Mayflies and Dragon flies
of New York N Y Stat Mus Bull 24 p 188 194

65 1920 Burrowing Mayflies of our larger Lakes and
Streams Bull Bur Fisher XXXVI p 269 292 pI
LXX LXXXII

66 1927 A Baetine Mayfly Nymph with tusked mandibles
Canad Entom LIX p 44 47

67 NEEDHAM J G et MURPHY H 1924 Neotropical Mayflies
Bull Lloyd Libr Ent Ser nO 4 79 p 13 pl

68 NEERACHER F 1910 Insektenfauna des Rheins und seiner
Zuflusse bei Basel Rev suisse de ZooXVIII

69 PALMEN A 1877 Zur Morphologie der Tracheensystems
1 vol 149 p 2 pI

70 PICTET F J 1843 45 Histoire naturelle des Insecles Nivro
pteres

71 RAvERET WATTEL C 1911 La Pisciculture 2 vol Lhomme
Paris

72 SULC et ZAVREL 1924 0 epoikikych a parasitickych larvach
Chironomidu Acta Soc Sc nat Morav I p 353 391
19 fig

73 THIENEMANN A 1926 Limnologie Eine Einfuhrung in die
biologische Probleme des Susswasserforschung Walter
Schoenichens edermanns Bucherei Abt Biolog Bres au

74 TILLYARD R 1921 Neuropteroid Insects of the Hot
Springs Region N Z in relation to the problem of Trout
food N Z ourn Sc and Techno III p 271 279

75 1923 The Wing venation of the Order Plectoptera or

Mayflies fourn Linn Soc Zoolog XXXV p 143 162
J 0 fig



146

76 T R J 1926 Inseds of A uslra ia and New teaILLYARD

land Sidney
77 ULMER G 1916

Ephemeroptera
to Austraha Ark f

Zool 10 nO 4 p 1 18 14 fig
78 1920a Ubersicht tiber die Gattungen der Epheme

ropteren Sleflin Enf Zlg 81 p 97 144

1920b Neue Ephemeropteren Arch j Nalurg 85

p 1 80 36 fig
1920c Nymphen eimger exohscher Ephemeropteren
Feslschr f Zschokke nO 25 25 p 16 fig
1921 Ueber einige Ephemeropteren Typen alterer

Autoren Arch jNalurg 87 p 229 267 21 fig
1924a Ephemero teren von den Sunda Insen und

den Philippinen Treubia VI p 27 91 58 fig
1924b Biologie der Tiere Deulschlands Epheme

roplera 40 p 28 fig
1924c Eine merkwtirdige Ephemende Nymphe aus der

Wolga Arb BioI Sial Wol VIl nO 3 p 1 7 6 fig
1926 Beitrage zur Fauna SlUlca III Tnchopteren

und E hemeropteren Arch f Nafurg 5 p 6 11 0

fig 86 102
d1927 Verseichnis der deutschen Ephemeropteren un

ihrer Fundorte Konowia VI nO 4
1929 Ephemeroptera Tierwell Milleleuropas IV III

43 p 150 fig
V A 1882 Recherches sur lorganisation des larves88 AYSSltRE

0 1des Ephemerines Ann Sc Nal 6 XIII 13 7 p I
p

89 WEYENBERGH H 1883 Bijdrag tot de kenms der ZUld

Amerikaansche Ephemeriden Tijdschr 1 Enlom XXVI

p 159 154
90 W A H 1926 The first three larval stages of HexaIEBE

VI 267 275genia bilineala SAY OhIO ourn Sc XX p

I pl
E h d91 ZIMMER C 1897 Die Fazettenaugen der p emen en

Zeilschr Wiss ZooLXIII p 236 262

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Aspects de Ia faune entomologique
DE LA REGION DU BAS ESCAUT

PAR

M GOETGHEBUER

La Basse Belgique avec ses sables superficiels ses marecages et sespolders est remarquable par l unifonnite de son relief et par Ie manquetotal de collines autres que les dunes littorales et les monticules de sableappeles dunes terrestres ou continentales Dans Ie Nord des Flandresles rivieres qui parcourent cette region ont un courant Ires faible et on
n y distingue pas de vallees II n y a aucun ruisseau 11 cours rapideOn designe par Bas Escaut la portion de ce fleuve comprise entreGand en aval du confluent de la Lys et la mer Dans cette etude
nous n envisagerons que la region du Bas Escaut situee entre Gand etTermonde parce que c est la seule region qu il m ait ete donne d explorer au point de vue faunistique

Ce qui caracterise cette region ce sont les nombreux fosses bordantles champs cultives et qui assurent Ie drainage du sol ainsi que lesetangs plus oumoins vastes qui s etalent Ie long des anciens meandresde 1Escaut Cest surtout 11 Destelbergen et 11 Overmeire que 1on peutvoir ces etangs aux eaux dormantes et pourvus d une vegetation abondante de nenuphars de potamots de fleche d eau de rubaniers et defaux alos Beaucoup de ces etangs proviennent du creusement d anciennes tourbieres I exploitees anciennement par la population ils
I Toute la bordure de la Flandre proche de a cOte el du Bas Escaut a ete envahie parI eau sa lee entre Ie 3e et Ie 8e siecle de noIre ere les arbres ainsi condamnes ii la mort serenverserent dans les herbes et les mousses qui perirent ii leur tour Ie tout se transforma enlourbe qui fut recouverle par les sediments argileux constituant Ie sol des polders De nombreuses tourbieres exploitees dans la plaine polderienne ant permis d examiller les arbres ainsienfouis Ce sont principalement des chenes des bouleaux des aunes des pins sylvestres Laderniere espece est interessante parce que depuis Ie 8e siecle e1le avait completemen disparude notre territoire L ensemble de la f10re des tourbieres sous polderiennes indique une vegelabon de marecages boises V MASSART Nos Arbres 1911 p 57


