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Une 6tude ~la qualit.é de l'eau à 66 staticins en Guyane Française a permis la découverte de deux es~ 
nouvellea du gonre Hydrosmilodon Flowers & Dominguez; Un tableau.des caractères discriminaata eme les 
quatre esp&es de cc genre actuellement connuea est proposé (les principales structures.~ sont le 
labre, le clypCua. lea mandibples, l'ornementation des f6ri11us et les' griffes tarsales). Un élafgissement de la 
définition originale· du Sente H~lodon est nkessaire.· 

Mayflies of .French GuJana. !>. Descriptions of Hydro&mUodon gilllou n. sp. and H. 'ltfikei •• sp. 
[EphemeropteraJ Leptophleblldae] 

Keywords : LePtophlcbildae, morphology, last-instar larvae, new speciesi fret).ch Ouiana. 

'IWo new species, belonging to the genus Hydrosmilodon Flowers & DomingUez, weœ discovercd · duriri.g 
a water quality survoy at' 66 sites in French Guiana. A table summarizing the main differential cbaractcrs 
between the foui. known species is .given (main conçemed structuies are.: labrum, elypeus, mandibles, 
bristles of femora and tarsal claws}. The definition of the genµs Hydrosmilodon needs so~ enlargement. .. 

l. lntrf.)duction : 1, genre Hydrosmilodon Flowers & Dominguez, 1992 
Le genre HydiosmilOdon a été érigé par F'LoWHRS & DoMINGUEZ (1992) pour l'espèce-type pri

manus (Eaton,.1892); décrite du Mexique sous le nom de genre· Thraulus. Flowers & Domiriguez 
otit retrouvé cette espèee à Panama, au Costa Rica et au Honduras. Dans la même publication, ces 
deux aùteur8ont aussi érigé une autte espèce, H. salien.ris (Terra typica : la province Salta, au NW 
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del' Argentine). L'étymologie de ce nom générique, très spirituelle, est une allusion à un genre de 
félins fossiles doté de gigantesques. canines. Hydrosmilodon porte en effet à l'apex des maxilles 
une apophyse interne de taille extraordinaire. 

Lors d'une étude intensive et extensive de la qualité des eaux courantes de la Guyane Française 
axée sur les macroinvetUbrés lotiques (~ et al. 2000), nous av~ récolté deux espèces nou
velles de ce genre, dont voici les desèriptions ci-après. 

Diagnose sommaire du genre Hydrosmilodon à la phase larvaire. 
Larves d'assez petite taille, à tête prognathe très développée mais aplatie, plus large que le corps. 

Palpes maxillaires en position latérale externe de la capsule ~phaliqt;te, subparallèles au plan sa
gittal et d'aspect tubulaire, terminés par un fort pinceau de soies. A l'apex de la galea-lacinia, une 
projection inteme,.conique, de très grande taille, facilement visible in situ, ventralement. Cerques 
et filament tenninal longs: jusqu'à 1,35 fois la longueur du corps. 

2. Hydrosmilodon gilliesae Thomas & Péru n. sp. : description 
Larve au dernier stade. 
Diagnose sommaire. 
Habitus typique du genre Hydrosmilodon. Couleur de fond variant de blanc jaunâtre à brun très 

clair avec de petites taches dorso-abdominales violacé noirâtre. plus ou moins coalescentes, sur les 
segments 1-IX. Une tache très visible, violacé noirâtre, chevauche chaque fémur près de l'articula
tion du tibia, en s'étendant à la fois sur la face dorsale et la face ventrale. Griffes tarsales en fort 
crochet, apparaissant dédoublé à faible grossissement. 

TETE 
Antennes fines, fragiles, dont la longueur peut atteindre trois fois celle de la capsule céphalique. 
Yeux du mAle : région.interne brun rouge, région externe noire. 
Clypeus (Fig. 1) sinueux: fortement concave à la base, puis convexe près de.l'articulation du 

labre, comme chez H. saltensis. Rappprt de la largeur du labre à la largeur du clypeus voisin de 
1,30-1,35. 

Labre (Fig. 2) très développé (largeur de 0.85 à 0,90 fois celle de la capsule céphalique et de lon
gueur égale à 1/3 de cette dernière). Les épaulements latéraux sont 11).0ins marqués que chez H. pri
manus et surtout saltensis. Bmargination sagittale en U refenné, bien viSible. 12.:.19 grarides soies 
dorsales proximales,· soit sensiblement moins que chez H, primanus et saltensis (21-24) ; ces soies 
sont implantées selon une ligne légèrement incurvée, située environ sur la limite du 116 proximal 
du labre. Nombreuses fortes soies ventrales, dirigées obliquement vers le plan sagittal et insérées 
sur deux aires latérales du labre nettement séparées. 

Mandibules (Fig. 3) volumineuses mais apportant un complément hydrodynamique latéral à la 
capsule céphalique par leur fort aplatissemen~. et très forteIPent incurvées environ à mi-longueur. 
Par rapport à H. primanus et saltensis, la région basale, près de l'articulation, est dépourvue de 
soies externes. Par contre. la moitié proximale des deux mandibules porte sur la face ventrale une 
rangée longitudinale de soies, subparallèle au bord externe. De nombreuses cellules à chlorure 
sont rép8rties sur toute cette partie proxüruile et aussi sur environ la moitié de ta partie distale des 
deux ~bules. La région apicale de la mandibule gauche (Fig. 3 L a).porte en outre une petite 
zone de chagrin entre prostheca et champ 1.1101.aire. Quelque$ soies des prosthccas peuvent appa
raître légèrement plumeu8es, en particulier sur la ma,ndibule gauche. Mandibule gauche : lobe in
cisif distal à trois dents principales et lobe proximal à trois ; mandibule dfoite (R) : lobe incisif dis-
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Pl. I: Fig. 1-5. Sbuetures larvaires (au dernier stade) d' Hydrosmilodon giUiel!U n. sp. 
1 : cl~. 2 : 1abte. 3 .: mandibules (R : droite ; L : ~ ; a-a' : ~tail des lQbes incisifs et des~ 

·cas. 4 : maxille; 4' : l!J>CX du palpç (schéma, soies non fi2U1'6es). 5 : maXil1e d'un individu à l'avant.&r
nier Stildehrvaire (SOies apicâleS du palpe non repr6scntées). 

Pl 1 : Fig. hS. Larval structures (Jast--instar) of Hydrosmiladon giUiesae 11. sp. 
1 : cl~•· 2 ; labrum. 3 : mandibles (R : right ; L : left) ; a-a' :· detail of inc~ and~. 4 : .maxil

la; 4' : apex of palpus (schematic, sctae not figured). 5 : maxilla of a penultimate-matar lamt (apical se
tàe of paapus are not flgu,cd). 
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Pl. Il : Fig. 6-8. Structures la.rVaire& (au dernier stade) d' Hydrosmilodoh glllluae o. sp. 
6 : hypopharynx. 7 : ~imn. moitié. dtoite en vue ventrale ; a : 3• article du palpo &lllleJ:ae. 8 : fonu soies la

térales du pronotum. 
Pl. Il : Fig. 6-8. Llll'Vll sl;IUCtW'eS (last-hutar) of Hydrosmilt)don gilllesae. n. sp. 

6 : hypopharynx. 7 : labium, righdwf, ventral view ; a : 3 .. segment of loft palpus. 8 : latcral bristles of pro
notum. 

tal à trois dents principales et lobe proximal à deux, dont l'une élargie et aplatie, tranchante. De pe
tits denticules surnuméraires peuvent être observés le long des lobes. 

Maxilles (Fig. 4) : très typiques du genre ; en particulier, la longueur de la forte apophyse api
cale int.eme est subidentique à celles d' H. primanus et saltensts <=environ 0,8S l 0,90 fois la lar
geur de la gaJea:..)aciiûa à l'~). La galea-lacinia porte llne grande soie sous-~ isolée sur 
la face ventrale, du côté in~. Palpe 1llllXilWfe : article 1 avec i.u plus ~ soies courtes assez 
fortes, contrairement à H. primanus et.saltensis ;.article 2 long et tubulaire avec deux longues soies 
apicales intel'l1esï artiele 3 ponant à l'apèx 1lDC touffe dense de longues soies .il1sérées en rangées 
parallèles. 11 article 3 se termine par une pointe incurvée, peu sclérifiée, en grande partie masquée 
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par la touffe de soies (Fig. 4 '). A l'avant-dernier stade larvaire, cette pointe est plus longue que sur 
le dernier sta4e (N) (Fig. 5). 

Hypopharynx (Fig. 6) avec des litiguae développées en forts crochets recourbés à angle droit, 
plus longs que chez H. primanus et surtout saltensis ; bord antérieur en V assez ouvert. Des cel
lules à chlorure sur les superlinguae. 

Labium (Fig. 7) : il est très proche d' H. primanu.s et saltensis, avec des paraglosscs dépassant 
largement les glosses vers r a".ant. Une rangée de soies subapicales est nettement individualisée 
sur les paraglosses, en face ventrale. Le 3• article des pa1pes (Fig. 7a) paraît un peu plus court que 
chez H. saltensis ; il porte une dizaine de courtes écailles sur le bord interne. Une rangée de 7-10 
fortes soies parallèles sur la face dorsale du segment 2. Rapport des. longueurs du segment 3 au 
segment 2 : de 0,55 à 0,70. 

THORAX 
Pronotum portant près du milieu de chaque marge latérale deux ou trois longues soies épineuses 

contigu~s (Fig. 8). 
Fourreaux alaires postérieurs présents. 
Pattes (Fig. 9). Trochanters 1 avec une rangée de 5-6 fortes soies aplaties et pointues près du fé

mur ; trochanters 2 et 3 avec 3 ou 4 écailles. 
Fémurs (Fig. 10) blanc jaunâtre portant dorsalement et ventralement une tache violacé noirâtre 

très visible, près de l 'articUlation avec le tibia. La face supérieure des fémurs porte de longues. 
écailles mousses très étroites (Fig. 11), plus nombrcuses sur P2 que sur P3 (absentes sur Pl). Bord 
postéro-externe des fémurs portant de fortes soies, surfout regroupées sur la moitié distale (plus 
.particulièrement sur P2). . 

Bord interne des tibias (Fig. 12) hérissé de soies, petites et très nombreuses sur Pl (mais non 
pectinées, contrairement à H. primanu.s et saltensis ), plus fortes et plus espacées sur P2 et P3. Bord 
ex~e des tibias portant des soies longues et très fines, beaucoup plus nombreuses et serrées sur 
P2 que sur Pl et P3. 

Griffes puissantes et fortement recourbées (Fig. 13 et 14). En retrait du crochet apical, se trouve 
un second crochet, au moins aussi développé, préçédant une série de 13-17 denticules de taille ré
gulièrement décroissante vers la base (et même jusqu'à 18-19 sur P3). Toutefois, les denticules 
proximaux sont de taille très réduite et se différencient mal de la zone basale, elle-même épineu
se. Les denticules des griffes tarsales sont donc souvent difficiles à dénombrer avec précision. Dif
férence notable avec H. primanus et saltensis, un denticule subapical surnuméraire, assez grand, 
est intercalé entre les deux crochets terminaux. D'autre part, le crochet proximal est plus dévelop
pé que chez ces deux dernières espèces. 

ABDOMEN 
Tergites (Fig. 15) clairs, blanc jaunâtre, finement ponctués chacun par quatre petites taches vio

lacé noirâtre : deux parasagittales et ~ux latérales, disposées en alignement transversal. Au der
nier stade larvaire, les taches parasagittales sont fréquemment reliées entre elles par une ligne de 
pigment postérieure, plus ou moins incurvée et pouvant s'étendre aux taches latérales. Tergite X 
blanc immaculé. M!u"ge postérieure des tergites bordée de longues épines (Fig. 16), présentes seu
lement dans la région centrale sur les premiers segments, puis s'étendant progressivement sur tou
te la largebt (segment IX). 

PrQjections postérolatérales réduites dans l'ensemble, individualisées nettement sur le seul mé
tamère IX et assez faiblement sur le VIII (Fi2. 17). 

Dernier stemite du mile : Fig. 17. 
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a .. m.: Fig. ~14; Slructurl!s lamlires"<• domier stade) d' H~ aill*ae ._ ·flP· 
9 : patte 2. 10: fmlur 2. U ~ ~ nMSdiodol'l6llcls du f6mur 3 (m8ine 6cbclleqtie laf'i& 3J); 12: tiU 2; 

13 ;~.ictuemi~l.t+:Sriffo3. . . .. . .. 
PL fil: Pi1. 9-14. ~structures Oas,t·~) of~"' g~ .,_, ~P· 

9: lcg2. 10 :feniur2.11: mediodm'sal scalcs offemur3 (samc scale&Ji:"ig. 31): 12: dblal.13: claw2.se-
mi-profile. l 4 : claw 3. · 
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Plaque sous-génitale de la femelle : Fig. 18. 
·Sept paires de branchies, longues et bira1J16és,,as&ez..._œa, 1's dollX rames 6tant subidentiques 

(Ftg. 19) malgœ des variation·s. Lademikepaa •.a,.pas·à propreDW1t parler:vestigiale 
(0,4 à O.S mm de longueur). Comparativement à H. p""""""3 et saltens)s, ~- branchies sont plus 
étroites et s'amincissent plus progreslivement vers l'ape'it ~.la région terminale n'est pas touj0urs 
tœs nettement différenciée en filament ; d'autre pan, à l'intérieur de cbaqùe lobe la trachée n'est 
pas ramifiée et elle subsiste presque jusqu'à 1' apex. 

Cetques et filum terminale fiDs et cla:iis, plus longs que•œrpa.au.dèmier stade-; segments c:Ou
ronnés d'épines larges et courtes et de quelques petites soies. 

TAD..LB 
Longuem dU: corps (à partir du bord antériew-4ulabre}.; inAle:•'4,'2·à S,2 mm; femelle= 4,2 à 

5.S mm. 
Cerques et filum terminale: m11e et femelle ;:::jusqu'à 6,2 .+J11J11,(~lets). 
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Pl. IV : Fig. lS-19. Structmes 1arvairea (au dernier stade) d'llydirmrtflodon giUûtsae n. ap. 
iS·: cdotaiklit dëa tergitei V•VIl. 16: bonfpoàtérieurdu tergilie·Iv. 17": stemitéi et projeciiOlll post6rolat6-

raleé>Vll-IX (mile). 18: stemitc IX (femelle). 19 : brancmies l l!lt V. 
Pl. IV : Fig.· I~-19; LarVa1 structûres (l_ast-hiaqr) of HYdtrMmilOdiJn killluM n. sp. 

t;.: pat;t= of terp V-VU. _16 .: posterior edp of t.ergwil_ IY'. i 7 : iU!:l'11a and posterolateral ptojcçfioni VII-IX 
(male).18: s1ernuin'IX (female). 19: gills I and V. · 
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ETYMOLOGIE 
H. · gilliesu est cordialemeri~ dédiée à· Mrs Bva Gillies, veuve du ~ Mike. en hommage à 

son courage et en sonhmtat>t lui laiSIU un bon souvenir d'origine française. 

MA1'BRŒt EXAMINE 
134 Jai:ves fies provenances suivantes : 
Bassin di l'Oyapok : 

Riv. Camopi en amont de·Climopi; ~ d larB(l.).(Y. l:loreau); L'Oyapock à.Saut Maripa, 28/0S/99: 
1 l. (V. Horeau). 

Bassin de la Comti : 

Riv. Comœ à Saut Lysia. 20/10/98, 28 l. (A. ThQmas & V. Horeau). 

Bassin du Sinnamary : 

crique à Saut Tabri 'Ikilt6, 23111198 : 4 1. (V. Horeau). Riv. Kourcibo en amont de sa confluence avec la 
riv. Leblond, racines a6rlennes immerg6es en courant, 27-29/06/99 : 17 l. dont l' holotype (A. Thomas & C. 
Dauta). Riv. Leblond, 26-28/11199, sur les deux sauts situés en amont de Saut Lucifer·: 16 1., et racines a.6-
rienncs immcrg6es en courant: 61. (A. Thomas & C. Dauta). 

Bassin du Maroni : 

Riv. Grand Inini à : Saut Batardeau. 18J06198 : 41. ; Saut Equerre, 20I06l98 : 471. (C. Daota) ; en amont de 
sa confluence avec le Petit Inini. 1~1199 : 3 l et lOJ06199 : 3 l (V. Horeau). lùv! Petit IniIÏi : t1e en aval de 
Dorlin, 2<W8l98 : 21. (C. Dauta). Le Maroni à Langa 'Iàbiki, 2611()199 : 2 l (V_.~~). 

L'holotype est une larve mAle au dernie.r stade, montée au Baume du CaÏlada s1Jr .S lames, pro
venant de la rivièrè Kourclbo, en amont de Saut Lucifer (27/06/99) et déposée au Naturbistorisches 
Museum. Wien. Pl'ÎlSieurs paratypes sont d6posés à ce même museum, ainsi qu'au Muséum Na
tional d'Histoirè Naturelle de Paris. 

3. Hydrosmilodon mlkei Thomas & Boutolinet n. sp. : description 
Larve au dernier stade. 
Diagnose sommaire. 
Habitus typique-du genre llydrosmilodon. Coloration tœs différente de celle d'H. giUiesae par 

la pœsence d'une dominante pi&Jrientaire sombre sur une grande partie des tergites 1 à IV, ou mê
me 1 à V ; tergites V-X ou VI-X clairs, jaunes ou brun jaun!tre. Griffes tarsales en fort crochet 
simple. 

TETE 
Antennes de l'ordre de 2,5 mm, soit environ 2,5 fois la l<>ngUM de la capsule céphalique. 
Yeux : chez le mAle (Fig. 20) région interne brun orangé, région externe noire ; chez la femelle 

yeux entièrement noirs. 
Clypeus (Fig. 20) fortement concave puis convexe, sensiblement plus étroit que chez H. gillie

sae : rapport de la largeur du labre l celle du clypeus voisin de 1~90. 

Labre (Fig. 20-21): ~e aussi large que la tête et de rapport longueur/largeur voisin de 113. 
Emargination sagittale en U i-efermé (e) très faible, presque inexistante, assez comparable à celle 
d' H. salttnsi$. Longues_ soies. dorsales. simplëS. fines, au nombre d'une do117.8.ine. CD'liron et insé
rées pour la plupart l la limite du tien baSal du labre (ces soies sont neuement plus fortes et im
plantées vers la llinite du 1/6 basal chez H. gillieuu) : la base des grandes soies dorSales du labre, 
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Pt V: Fil- 20-24. Struct,urcs larvaires (au dernier stade) d'Hydrwmilodon mikei n. sp. 
. . 

~l; t*. vue donale. 21 : l~ ; e : d6tail de l' 6margjnation sagittale~ -à a-uçl;lo ~ vue dorsale ; à droite : ~ 
v~1taJe..:µ: mandibukl& ~:droite; L: gauche'). 23 : inaxUl•·-~: .,-c ~ laJDaXille ctdu palpe maxil
laire 4'un inf:lividu à l'avant-dernier stade~ (soies lq>icate. ~ p.ipo non repr6sen*8). 

Pi. V : Fig. 20-24. ùrval ~ oisi-instar) of HydrosmüOdon mikei n. sp. 
2Q : ~ dorsal view. 21 : labrum; e : detail of sagittal emaigination ; Jeft: dorsal ; right: veniral. ~ : man

dt"blés (R_: rlgbt ; L : left). 23 : inaxil1a. 24 : apex of maxilla ànd labiil palplls of a pen~i.nstar Iar
va (apiclJ. ietae of palpus arc not tigured). 
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lorsque ces dernimes sont tombéest se distingue mal des nombreuses cellules à chlorure, disper
sées sur toute la surface de ce dentier. 
Venf11ù~t, le labre po~ ·de noinbreuses fortes soies parallèles, dirigées en obliqu~ vers 

l'émargination antérieure; ces soies sont implantées assez nettement selon deux bandes obliques 
droite et gauche, disposées en V largement ouvert vers l'avant, ce qui n'est pas le cas chez H. gil
liesae. 

Mandibules (Fig. 22) : par rapport à H. gUliesae, le contour externe est plus anguleux et légère
ment concave ·sur la moitié distale; l'angle extefôe est un peu plul·fenné, presque orthogonal. Les 
rangées de soies bosales ventrales sont plus obliques par rapport au bord externe, comparativement 
à H. gilliesae. Lobe incisif ~tal à 3 dents principales sur les deux mandibules ; lobe incisif proxi
mal à 3 dents bien individualisées sur la mandibule gauche (L), et à 2 sur la mandibule droite (R), 
entourant une ébauche de troisième dent, aplatie et tranchante. Au moins une partie des soies des 
prosthecas est légèrement plumeuse. Sur la mandibule gauche, entre prostheca et région molaire 
se trouve une zone de chagrin, comme chez H; gilliestu!. 

Maxilles (Fig. 23) : premier segment du palpe maxillaire avec 3 à S soies •. plus c:ourtes que chez 
H. giUiesae. Tout comme chez cette dernière espèce, le troisième segment, ~de nombleuses 
longues soies, régresse vers l'apex sur les larves au dernier stade : il est de taillel'6chiite compara
tivement au stade larvaire p~t oà sa longueur peut excéder celle du~ 2 (Fig. 24). Cet-
te pointe est aussi plus longue que chez H. gilliesae (Fig. 5). · 

Hypopbarynx (Fig. 2'}: linguae en fort crochet. Des eellules à cbb:uœ.~ sur les sttper-
linguae et la base des linguae. · 

Labium (Fig. 2,6) : ventralement sw les paraglosses, pas de rangée de longues soiès subapicales 
nettement individualis6e, tout au plus quelques soies isolées, plus fines que chez H. gilliesae. 
Palpes : second segment avec une rangée de 4 à S soies parallèles sur la face dorsale ; troisième 
qment avec des soies longues et fines sur les 2 faces et une quinzaine d'écailles sur la marge an
f.éro..interne. Nombreuses cellules à chlorure sur les glosses, les paraglosses et la base des palpes. 

THORAX 
Pronotum (Fig. 27) : de chaque côté, deux soies écailleQses beaucoup plus courtes, arrondies et 

en position plus marginale que chez H. gilliesae. 
Fourreaux alaires postérieurs pr6sents. 
Pattes (Figs 28, 29 et 30). Trochanters avec une rangée d'écailles arrondies (3-S sur Pl et P2, 1-

2 sur P3). Fémurs avec de longues soies mousHs, 16gèrement spatulées, sur la marge externe ; des 
écailles (Fig. 31) sur la face supérieure des fémurs. plus courtes et plus largement arrondies que 
chez H. gilliesae, et de plus en plus nombreuses de Pl à P3. Tibias avec 2 bandes plus sombres, 
l'une proche du f6mur, r autre sur le tiers distal ; Pl et P2 avec des soies fines et simples sùr la mar
ge externe, P3 avec en plus des soies spatulées. A la difl6J:ence d' H. prl1'IQllU8 et saltensis, les soies 
du bord interne des tibias ne sont pas pectin6es (tout au plus avons-nous pu observer une ou deux 
soies pectinées en position apicale sur ~ rares individus). Tarses avec une bande sombre proche 
du tibia et avec des soies fines sur la marge externe ; d'une manière génûale, le nombre et la taille 
des soie5 iJiii>lantées sur le bord interne sont réduits par rapport aux descriptions ~latives aux 
genres Hydrosmilodon, Hermanella, Hylister et Needhi.lmella (voir :OOMINGtiEz & PLoWims 
1989). 

Griffes tarsales (Fip 32, 33 et 34) t.erminécs par un puissant crochet non dédoublé, avec des 
denticliles implantés sur deux rangées distinctes, parallèles : 3 ou 4 distaux et 7 ou 8 proximaux. 
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Pl. VI: Pig . .2S- 27. Structures larvaire& (iu demior atade)d'~n miùi n. ap. 

7S 

25 : hypopbarynx. 26 : Ja6ium, moiti6 drOitc en vue ventrale, inoiti6 gaucho en vue dorsale. 27 : soies Iat6-
rales du pronotum (flechc). 

Pl. VI : Fig. 25-27. LarvaI structuies (lut-instar) of~ mllœi n.1p. 

25.: hypopbar:ynx. 26 : labium. right balf, ventral .vi,ow, IPMl ~ half,. dcrsliJ. view. 27 : . latt:ral briatJea of pro
notum (arrow). 
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Pl. VII: Ftg. 28-34. Sttuctures Jarvafrea (au dernier stade) d'Hydroamllodon mllœi n. sp. 
28: patte 1. 29 : patte 2. 30: patte 3. 31 : 6c:ailleB médiodorsales du f6DllD' 3 (m&ne 6clielle que la Fig. 11). 

32: griffe 1. 33 : griffe 2. 34 : griffe 3. 
Pi. VII : Fig. 28-34. Larval structures (last-instar) of Hydrosmilodon mikei n. sp. 

28: leg 1. 29: lcg 2. 30: leg 3. 31: modiodonal sca1ea offem\D' 3 (same scale as Fig. 11); 32: claw 1. 33: 
claw 2. 34 : claw 3. 
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ABDOMEN 
Les tergi~ 1 à IV ou 1 à V portent des maculations violac6 noi.ritœ; en gén6ral de surface ré

duite sur le premier et le dernier de la série, et le plus souvent recouvrant à .peu ptès toute la surfa
ce des tergites Il, met patfofs IV. 11ensemble forme ainsi une large bande foncée sur 1a moitié an
t6rieure de l'abdomen, contrastant fortement sur 1a couleur cliire, jaunAtre ou bruil jaunltre. de la 
moitié post6rleure (V-X ou VMC). Marge postérieur6 ct. tergltes bbnMe de longues dpines (Fig. 
35). 

Processus latéro-post6rleurs (Fig. 36) plus longs que chez H. giiliesae, aigus et bien diffmnciés 
sur les segments VII, vm et IX. 

·Dernier sternite du mile : Fig. 36. Les apophyses latérales sont sensibleœent plus développées 
et plus aiguês que chez H. gilliesae, au contraire de la partie centrale plus arrondie et moins 
saillante. 

Plaque sous-g~tale de la femelle (Fig. 37) nettement distincte de celle d' H. giUiesae. 
Sept paires de branchies (Fig. 38) un peu plus larges et de forme-plus elllpsoîdale qne chez H. 

giUi4sae, et aussi dont l'extr6mité se rétrécit nettement en filament.~ chez H. primanus et 
salien.ris. La demi~ branchie (longueur de l'ordœ,de 0,2S.mml appara1t.aUl8i vesfiaiale, compa
rativement à la branchie VI. Trachées non ramifi~ dan&.lea.lobes branchiaux et se poursuivant 
dans le filament tenninal. 

Cerques et filament terminal plus longs que le corps. ~ tennin.és par une couronne 
d'épines, aiguês sur les premiers et s'arrondissant propessivemeat dam la r6gion distale des 
cerqµes. Quelques petites soies éparses. 

~35 

36 

Pl. VIlI: Fig. 35-38. S1ructurcs larvaires (au dernier stade) d'Hyrbosnillodon mikei n. sp. 
35 : bord post6rieur du tergite IV. 36 : stemitea et projections polt6rolatâales VII-IX (mile). 37 : stemiœ IX 

(femelle), 38: branchie V. 
Pl. vm : Fig. 35-38: Larva1 structures (lut-inst11) al /fydTo8milodon mllœl n. sp. 

35 : poatcrior edge of tergwn rv. 36 : stema and poaterolateral projeC.tions VII-IX (male). 37 : s~wn IX (fe
male). 38: gill V. 
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TAll..LE 
Longueur.du corps au dernier stade : 
-MAie·: 4.,2 à 4,6·mm; 
- F~lle : 5,2 mm. 
Jrùament caudQl du mlle : jusqu'à 6,l mm. 
Il s'agit donc de la plus petite espèce du genre. 
ETYMOLOOŒ 
Cette~ est dédiée à la mémoire de Mike Gillies. 
MATERmL EXAMlNE . 
25 larves (V. Horeau leg.) dont 4 au dernier stade provenant de : 

Bassin M l'()yapock: 

L'Oyapock. en amont de Camopi, 3/1111998 : 1 larve (l.). 
Bassin duMaronl: 

Riv. 'làmpock, en amont de Degrad Roche, 16i0l/1999, à vue sous les bloc8 : 3 1. dont l'holotype. Riv. 
Grand Inini; en amoot de sa confluence avec le Petit Inini, 14i01/1999, 3 l. et 10/06/1999 ~ 11. Riv. Inini à 
Saut Sonnelle, 810611999 : 11. Le Maroni : en amont de Maripasoula, 13/06/1999 : 21.; en aVal de Mari.pa
soula, 19-2001/1999 : 111. et tS/06/1999: 1 L; à Langa Tabiki, 26.'1011999: 21. 

L'bolotype est unè larve mile au dernier stade, montée au baUtne du Canada sur trois liunta ; il 
est déposé au Naturhistorisches Museum, Wien. Deux paratypes sont déjJOSés ~vement à cc 
museum et au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

4.Discu.ton 
Sur 66 stations prospectées, H. gülksae présente une fréquence d'occurrence de 13,6 et H. mi

kei de 10,6. H. rmki n'a été ~lté que sur deux réseaux hydrographiques au lieu de quatre pour 
H. gilUesiu. Lès deux es~ n'ont été trouvées ensemble qu'à deux stations (le Gralid Inini en 
amont de sa c0nfl.Ue:nce avec le Petit Inini, et le Maroni à Langa Tabilci). 

H. ~t paraît plus potamophile et a été :rencontrée plus souvent sur fonds de sable qu' H. gil
lksae. Cette dernière est plus rhéophile et çalonise les criques et petites rivières ; un de ses micro
habitats pœf~ est constitué par les racines aériennes iiDmergées en courant moyen. 

H. mi/œis'6carte de la définition originale du genre Hydrosmilodon (voir FLoWBRS & DoMIN-
oUBZ 1992. pp. 6SS-6S1) par les çaractères suivants : 

- les grandes soies dorsales du labre (taille réduite, faible nombre et localisation très antbi.eure) ; 
- le clypeus proportionnellement très ~troit ; 
- les soies ventrales dcs'paraglosses, non implantées en une rangée sous-Dl8l'gioale bien défi.nie ; 
- les soies marginales externes du pronotum, réduites et arrondies à l'apex ; 
- les soies marginales postérieures des fémurs, mousses ou même légèrement spatulées ; 
- les denticules des griffes ~~·~ de taille relativement .rédlµte ; 
- la présence de projections post6ro-lal6lales .dès le segment vn. 
Il est possible qu'à l'avenir, la découverte des imagos de cette espèèe eottaîne son classement 

dans un sous-genre différent du concept cl' Hydrosmilodon sensu stricto. 
De son côt6, si H. gülksae répond miem. aux actuelles limites du genre, la définition de cc der-
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nier doit toutefois être élargie, touchant lei caractàes sdivanta, d'ailleurs partagés avec H. mücei : 
- la proJ('Ction antérieure médiane du clype~ qui pèUJACn absente ; 
- la région basale des mandibules, qui ~ulêtœ dépourvue de soies ; 

- l'abseilce pratique de soi~. pectintes S111' la~ int=nc'• tibi&J 1, ce qui invalide un critè-
re différentiel entre Nee~lla et HydrosmilOilàn (VOl!~ ~.l><>MINoùBZ 1992, p. 658) ; 

- la morphologie des griffes tarsales; dans les deùx cas sensJblemenî différente de celle du g616-
rotypc • 

. Nous avons montr6 par ailleurs la variation importante de taille du 3• segment du palpe maxil .. 
Jaire à la fin cycle de développement. 

Le tableau 1 résume les priilcipaux caractms morphologiques di«éœntiels o1>$cnés sur les es
~ connues du genre Hydrosmilodon. 

c· est pour nous un plaisir de remercier Catherine Dauta pour sOb aide efficace sur le terrain.et le legs d'tme 
partie du matâiel étudi6. 
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