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La familln dns l~phémfridés pouvait '~trc considérée presque jusqu'à 
cc jour comme ne contenant que des Insectes de très petite taille; le 
corps des plm; gros, moins les soies (l'olymitarcys 11irgo, llexagenia .... ), 
ne dr\passe llas, en nffet, de 20 ù 26 mil!. 

Cnpendant, en 1871, le savant naturaliste anglais A. E. Eaton créait 
un nouveau gnnre pour dnux types d'l~phémi•res, de dimensions assez 
grandes, provenant des n\gions tropicale::; de l'Amérique (Mexique et 
Br<\sil). Ce genre, qu'il nommait Euthyplocia, ne possédait, jusqu'en !891, 
que ces deux espèces américaines, dont la taille du corps de la larve de 
l'une d'elles (sans les soies) arrivait it près de 30 mil!.; le dessin qu'il 
en a donné en 1884, dam' son ouvrage Jllonograph of the rerent Ji,pheme
rirfa:, pl. 29, fig. li, atteint, avec lrs prolongements mandibulaires, 
33 mil!., et, en comptant les soies, f.i3 mill. 

Grâce aux patientes rnchcrches d'un naturaliste voyageur qui se trouve 
à Madagascar depuis une• dizaine d'années, M. Fr. Sikora, j'ai pu avoir 
un certain nombre d'individus d'une nouvelle espi1ce d' Euthyplocia 
habitant cette grande île. Cette espi•ce, que j'ai été heureux de pouvoir 
lui dédier dans une notn présentée en '1891 au Congri~s scientifique de 
Marseille, arrive ù des dimensions beaucoup plus considérables que 
celle des espi1ces anu\ricaines. 

Ann. Soc. cnt Fr., 18~)5. - Octohl'c 1895. 
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Les dcux individus :id11llos que j'ai reçus avaient : !'1111 près de 
:m mill. el 70 av<·c il·:; soie,;; l'autre,q11i était rnntilé, devaiL atteindre de 
iOO it HO mill. <le longueur avec :<es soies. Quant à la taille des llOm
l1re11ses larves uymplwl<'s <111e "'I. Sikora m'a 1•11voyr:es, elle variait de 
:17 à 71 mil!. lie longuPur, les soies comprbos, ~au! chez la dépouille 
nymphale de l'111H' d'<•llec: (d<)pouill<~ <111 gro:.; in1livid11 adulte) qni, sans 
les soies, avait 80 mill., ce q11i fait suppOS('l' 11110 long110ur tolaln de 
1 Lï mil!. environ. 

Ce type de Madagascar arrive donc ù nue taille douhle do la 11lns 
grosso ospi~co amfricailln cl'Eulh!fplocia, nt [;dsso bien loin dcrriëro l11i 
toutes les antres espèces <n~phémclrid1:s dont la loug1wur du corps, 
compriso celle dn:; soies, ne dépasse g11i~rn :lO il !10 1nill. 

Ce soul ces di1n1msio11s giga11tPs<11ws q11i 1uo <lécilieut it Iain~ eo11riallre 
anjo11rd'l111i, da11:; le pn:scrnt n·cueil, les caractùrns zoologic11ies de la 
larvo el de> l'imago remcllc de l'J•,'uthyplor:irt Sikornï; qnant i1 la descrip
tion a11alo111iq110 de cet 111,;ecle, jo la don11er:1i plus tard dam; nn l'll

sc•ml1le de recherches que je poursuis snr le:; l~phéméridés do l'ile de 
Ma1lagascar. 

État larvaire 

Presque toutrn; los larves (nne <JllÎllzaino) <1ue M. Sikora m'a :idrcs
séos, ont dépasse: l'c\tat larvaire proprmnc11t dit, pour revêtir les carac
tèrns do l'étal que j'ai d1:sigué clans do précédenlos rocilrrches (1) sous 
Io nom de l11rve-nyrnphale; eu cITol, clics possèdent tontes, ayec les 
c:iracti~ros rk la larvn adulte, deux paires de fourreaux d'ailes bien 
d1\veloppés donl la longneur Yarie suivant la taille de l'individu. 

Il faut rn c\ceptor toutefob trois individus, do dimensions diITéreutos 
(un grns individu el donx petits), ch!'z IPs1111ols les fourreaux des ailes 
0:11périoures lai:;sc11t il découvert il peu pri•s Cil enlier les fourreaux d!'s 
ailes inférieures. Ces Lmis individus, ù part celte dilforoncr, offrent lo11s 
lPs an lros caractürns de la majoril<; Je mes bestiole~; Oil doit donc ll's 
consirl1\rcr cornmc des larve~ avancées qui comme11ccHt à prendre la 
li vr<\e do la nympl1c. 

(1) ll<'t·!wrd1t•s s111· l'11rµa11isati1111 d1·s lan1•s drs 1::ph<"111,'•ri11rs (INN::). .\1111, 
""' S<'i<'111·,.s 11:1t11n·ll<'s, fi" si'·ri1<. T. \Ill, ri ~101111f~raphi<' cl11 µ-c·11rc• J1roso-
pisto111a (t~.'.JIJ) .. \1111. d('S S<·i<'11t·1·s 11atur .. 7'' si·1·i1•, T. 1\. 
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Je hiisspr;ii donC" rfo ctit1\ la rles<"ription rle œs trois Euthyplocia, 

rnnant Ù<• préci,;er les dilffr('rn:es qu'ils présentcut, pour commencer 
c!'!k de la larn· uymplwlr·. 

La figure i de· la pla11clie fi do1rne, ù un grossissement d'une fois et 
demie (IJi/I) eu dia111i:lre, l'aspect que présente, vnc Ùt' <los, une dt> 
ces l:irvcs. Lo raciès g1\1Jt\ral tic l'auimal indir1ne que l'on a affaire ù nn 
Jnsectf' aq1wtique, vivant sous le,; pif'rres, dans un terrain plus ou moins 
v:1seux; le corps n,;t comprimé, lps pattm: sont courtes, sauf celles de la 
premiiffe paire, i't co11v1:rtes de poib. 

Cos lanr•s 01tl été pris1•s Olt elT!'l par Sikora, les unes ;;nus les pierres 
ll'nn ruisseau sit111; aux r•.nvirn11,; de Malwnoro, snr la cùte orientale lfo 
Madngasc:ir, les autrns da1ts 11110 flaque d'eau pri·:.: llu Mangoro, il une 
soix:mtairw de kilo111/>trns, arr sud-est de Tauana1·ivc·. 

Ce lJlli frappe 11• pl11s chez CL' lype de lanc d'J;;pl11)m1'•rid15, ce sont l1•s 
deux prolo11gerneuts de uaturn chiti11e11se et trè,; ré,;islauts qui dépas
sent consid1\ra1Jlcn]('nt 1·11 avant de la tête; ces Jil'OlongenH'llLi appartien
nent aux rnandiliules, ils son!. dns it rnw exagération dl' croissance des 
sommets en pointe, on ca11i11rs de Marcel. de Serres, de la région antl~

rieure de ces org:111cs, exag1'·ralio11 que l'on observe, mais it un c\tat bien 
moindre, chez les larves des genrns Ephernem r•t l'olymital'C!JS. En effet, 
chez ces derniers l11socles, ces prolongements Hl' dépassent vas d'ordi
mire deux ù deux fois et tl1•mic la longueur de la mandilmle propre
meut dite, taudis que chez les J;1rves d'J~'uthyp/ocia et surtont chez celles 
do J'E. Sikoraï, ils sont a11 11wins ciuq fois plus longs que le corps do 
la mandibule. 

Ce:.: canines, crocs ou d1'•[1•11ses mandilmlaircs wè;entent vers leur 
extrt'mité nn point!', sur leur bord extcnw, quelques fortes dentelure,; 
(:~ it ii), constituées par d1~ gros piqnants très courts; puis sur !Purs 
deux faces, mais surtout ln long de lems IJorcls externe et intcnw, de 
nombrnux poils tri•s longs, et au milieu de ces poils, suivant l'arête dn 
IJord extcrnl', Oil constate en outre la JJrésetH'f\ d'une série !011gitudi11alc 
dn piijuauts forts et assez loHgs. 

Eutre cns prolongc·ments mandibulaires, l'on :JJH'rt;oit le,; summeb 
des palpes des m;îchoirns; C<•s palpes, r111i sont bea11cou1i moins 
longs, n'arrivent pas au dl•lù t!u cinquii>rrw ou tout au plus dn quart de 
![1 long·11e11r d1•s organes pn\c1\1!1'!1ls. Ces palpt•s rnaxillairPs sout formés 
comme clll'z ton' <"us Insectes de trnis :irtieles, Pl ce ne sont d'onlinairP 
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11\lf\ les articles tnnniuau:x couverts dn poils qui se montrent entre les 
crocs ma11dih11l:liros. 

L'prn;omblo du corps de l' Euihyplocia Sikoraï est trapu, les faces dor
salr f'l ventrale co111prirné!>s tont eu denwuraut nu peu arrondies; Ir 
corps est proportionnellement nsscz large par rapport il sa longueur. 

La tôtn est pntite, rourtc cl Lriangulair<'; elle pr1;scntf' en avant nn 
prolongement clypée11 (•n forme dn coin que l'on serait tcntr; de prendrr 
pour le lalm', mais celui-ci, placé au-1lessow;, est rlirig1' d'avant on 
arrii)rn. Le clypéns porte sur ses parties latéralrs les mitonnes et rntre 
nll1·s, mais 1111 peu nn arrière, l'ocelln médian; cet orgarn• visuel est tou
jours assez difflcilc it voir ,·, ca11se ile sa pctitns,;e relative. 

Los antnnncs sont S(\tifornws et assez longues, mais un peu moins 
qun les défenses mandibulaires; les 2 on 3 premiers articles basilaires 
sont 1listincts sous une bonne loupe, mais il n'en c,.;t pns de m1~me des 
suivants (jUe l'on ne peut voir 11u'avec l'aille d'un grossiss(~ment micro
scopique. 

L'lipicrfiue est proportionuellemenL assez grand, divisé en deux parties 
sym(;triques par une ligue m1\diane. C(•s deux pièces portent l'une et 
l'autre un OC(~ile latfaal plac1" sur le milieu de son bord anlérienr, rn 
conlnet immlidiaL avec le clyp(~us, et un œil composé volumineux fai
sant saillie sur Io bord externe de la t1~te. 

Lns pii]cos de la houclte se cornposout : d'une pairo de mandilmles 
dont les molPttes tuberculeuses ,;ont surmontées de 3 canines ordi
n:iiros !'L d'une 4° ayant pris 111w dinrnnsion considérable, cmnrne 
je l'ai dit plus haut; d.'une paire de mâchoires coustitm\r.s chacune pnr 
un maxillaire pou ét('11du sur le bord latfro-nntérieur duquel se trouvent 
un long palpn lri-artin1ll\ l't 1111 galéa inlermaxillairn. La lèvre inf<\rifmrr• 
m;t formée par un maxillaire assez large sur le bord inff;.rinnr duquel 
sont iusfrés symétril1uemenL les deux galéas el les deux petits inter
rna:xil1:1ires lancéolés; laLéralnmr•nt on observe les palpes il trois articles 
courts mais larges. Enfin, un !1ypoplrnrynx lamelleux divisé supérieure
ment par une profomln échancrnre. 

Ln prothorax, nu forme do quadrilatère, un tiers plus large 11ue long, 
porte en avant et de chaque ctité, au-dessus d'une petite ('chancrure, 
l'insnrtion de la prcmii)re patte; cetln 1iarlie rlu thorax nst nettement 
séparée du re,;te de celte rr.gion du corps par un sillon transversal, 
assez marqué comnw ehcz la plupart des i;;phéméridés. 



(iJ) 1','uthyplur:ùt Sil.'oruï. 301 

Les régions rnés11- t•t 11u\tathoraci<1ue sont diez les !11:;ectes à l'état ùe 
Jan c JJ~ rnplwle ù Jli'll prè:; <'01up!Ne111ent cach<:es à la face ùorsale par 
les fourreaux ùes ailes sup1:ricnrcs; ccnx-ei se prolougent même bien 
au delà cl peuvent atteindre le milim1 du 3e segment abdominal. A la 
fac;o ventrale, 011 ùbtinguP leur poiJJt de séparation entre eux et avec le 
vrcmier an11ea11 de l'abd\lm1•11. 

L'abdomc11, d'abord aussi largt' c1uc le thorax, voit sou ùiamèlre Lrnus
versal aller eu ùiminuant graducllemeut <:t fiuir, à son extrémité, à 
n'avoir pins en lerg<·ur t111e le tier,; de celle de la région antérieure. 
Chaeuu des dix segments 1pti le cotnposenl a presque la même longueur, 
sauf les deux premiers et le dernier f1llÎ soul plus courts. 

Sur les cùtés des anucaux 1 ;\ 7, uu ullservc des organes respiratoires 
mobiles, les tracl11!0-!Jrauehies; œux de la prc111ii:rc paire (lig. :3) sont 
très petits, ce ,;ont des traelu:o-Jmrnchies doul le développenwnt s'est 
arrGté ùe llmrne ltl'ure, chacuue est formée de deux lamelles soudées 
var leur Liase, l'uuc pr1:se11taut l'asvect d'une lame, l'autre d'un crois
saut. 

Les autl'es urgatws Lirauchiam., tout en offraut nue di~vosition aua
lugue da us leur forme générale, so11t excessivement allongés; chacune 
de le1trs larnl'lil's nst lermim~e l'll vointe cl présente de cha<1uc cùté, sur 
se,; bords, un grand 11om1Jrc de longues Liarbelnres disposées suivant 
1tue st:ule ranglic lougitudiuale. Les Lrachéo-l1ranchies de la 2° et de la 
7c paire soul un veu plus courtes que les autres, 11ui égalent en lougucur 
ù [H'U près cellt· de deux auneaux conséculib de l'abdomen. 

Bien c1ue citez tous h:s individus que j'ai rec;m;, les trnchéo-IJra11el1ies 
soient rejetées sur le,; cûlés du coq1s, il est très ]JroiJ;ibk que ces ]Jii)ces 
mobile,; soient relt:1ée:.; sur le dos lorsque l'animal les tient au repos, 
disposition <JUC l'on observl' fré<Jlte111me1tt chez les larves des Polyini
tarcys et des Kphemem. 

Le dernier segment abdominal porte Je:.; trois soies; ces organes sont 
au moins aussi longs que la moitié du corps de l'Futhyplocia et offrent 
sur la majeun: partio do leur lile111lue des poils "im]Jles, nombreux dans 
eur prernièrn moitié. 

Le:; patl1:,;, quelle q1w soil la Jiairl', oll'n~11l toujours sis segml'nls : 
ha11cl1c, Lrocha11lnr, Il"11t11r, lihia, tarse (\l onglet; seulemf'nt, chez celles 
d1• la pre111ii:n~ pairn, ces s1·gnw11Ls sont Jilus gros el surtout deux fob 
plus long:.;. Le féu1tu· et le tilJia pn\seuleut it leur surfaee de uornlJreux 
poils silll]lles assez longs, poils a,;sez clairseuii"s sur IPs autres segmeuts; 
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111ais chez les deux prcmim·s (Iémur et lilJia), et quelle <1uc soit la paire 
de pnltos 11110 l'ou ex:rnliuc, ou constate la 1n·1;seuco, sur les Lords 
lat1;ro-i11ftirioun; de ccux-·ci, do piquauts trapus en forme de rame ù 
lmnb dcnl<"l<;s, pi111ia11ts si 11omhro11x et, par s11itt•, si se!'l'és entro 
c11x, 11u'ils dmmcut it ces parties d!'s mc1111Jn•s uu asped veloutt;. Ou 
retrouve une aggloHH;r;1tiou sc1nblalJlc sur le hord iulcrne des tarses 
des palles des dcu x dernières pai rns. 

État parfait 

L'insecte :Hlullc, dont je u'ni eu 11ue de11x spécimens feml'lit'S uu peu 
t•11don11nagés, se trouvait être it l'élnt de sulJim:igo, c'est-ù-dirc que 
l'a11inial, aniv1'· ù l'dat nr\rien, ne s'1;tait pas encore 1h"barrassé de cette 
lllincc p1:lliruln qni rrco11vrn toute> les parties tlP son corps, même les 
ail"s, pellicnlP pnrse11H;e dan> toute son 1;tcndue de poils excessivement 
rnurls mais tri)s 11ombn•11x, ùouuant ù celle-ci une teinte grb:àtrc. 
L'animal se dôliarra,:,:p d'ordinaire de cette !Il<'lllbraue très délicate peu 
de temps apri•.,; :;a mél:1mmphose t•n lusecte parfait; celle parlicnlarilé 
de l'existence d'uue 1t11w chez l'Jnst•cte apri!s sa métamorphose est 1rne 
dispositio11 1111e l'ou ne lro11vo que dnns ln famille des Éphérnéridés et 
<1ui contri1Jt11\ ù ln rarnctériser. 

L'Insccte parfait est, par rapport it la larve, plus mince, plus grêle; 
1'011sn1nL1le dn so11 corps 11'ost )la> romvrinH; sur ses deux faces dorsale 
ut rnntrale, celles-1·.i soul au coutrnire très arrondies, surtout ùnus 
Loute la n'gion ab1lomiualü. La coloration rappelle bien celle de 
J'lns1•clt• nqnatiqtw, janue lmm, très l'om;1\ dans toute la n;gion nnté
riunrc d11 corps (tôte et thora\), plus daire daus le reste; sur cette der
uii·re partit', 011 obst~rve de grandes taches plus sombres. Les pattes et 
les soies sont 1;galeme11t colorél's t•n brnn, surtout vers leur bnse. Les 
11erv11rcs des ailes offrent une teinte jaune bnrn en harmonie avec œlle 
d11 re,;te <lu eorps; quant il la membrane alaire, Plie est grisâtre, colora
tion ùue il la préseuce d'une multitude de poils q11i la recouvrent iillI' 

toute sou étemlue, indiqunut 11ue nous avons Lien affaire it des 
suliiuwgo. 

La tf:lc est prnportionncllerm:nt plus grosse que chez la lnrvc, elle 
esL arrondie, sauf tout it fait en avnnt où Plie prés1•nte un 11rolongernenl 
<'ll lJoiute !1;gèn·menL échancré en sou milieu. L'épicrüne recouvre la 
uwjeure partie du llt':;sus de la têtP et porte, en avant, les deux ocelles 
latfran x proportiounellemeut assez gros et, snr lt•s cotés, des yeux corn-
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pus1~s du grnsscur ruoyenm:; les ligues de su llll"l' <les deux parties de l'épi
crf111c soul peu visi!Jles. L'ocullc m1;1lia11 repose sur le clyp1;us rnèrne, en 
<l!TÎèl'I: du l'écitaJH.:l'Ure de !'extr1;tllilé Cil pointe de la tête; Sllr los COlt;S, 

imu11;diale111cnt 1•11 ava11l des oi.;u!los latéraux, on olJserve les antennes. 
Ces organl's ta<"lili·s, i11:<1'rè; sur deux prolougements céphali11ues, sont 
tri)s courts clll'z l'atlulle; ils ,;c composent cltacuu de deux articles basi
laires, le pn~111i1•r rnurl et ;1,;sez 1;11;.:·1·, l'autre grêle et assez Joug (fig. ti), 
ot a11-düssus dn ce t!crnier nous a1mb 1111 llagellum guère plus Joug 
que les arlicl1·s lwsilair1·s r1;111Lk 

L1•:.; pièces lntccai(':; :;oJLt, en parti1;, alrnpliiécs chez l'adulte, surtout 
en rn qui rnucurnc le,; nw11dilrnlos, qui JL'offreut pas cc,; prolongements 
cltiti1w11x :;i (]()rnlopp1"s q111 di'·p;is,;1,JLl lin beaucoup il' l1ord autéric11r 
de la Wlü cl11•z !1·,; l:1rv1·,;. 

La n"gion llt11r:1ciq111: se c·o111posn cl'u11 prothorax de forme trnv1\zoïdc 
it sa face 1loro<al1: et d'11u uu;so- et llllltalhora" réunis eu une seule pii)CC, 
qui sü prnlouge 111ô111e 1·.11 pointe ,;ur la face dorsale tlu 1er sl'glllcnt 
;dJtllllllÎlt:il. 

Les ail1•s (lig. :2) soul grmilles. elle:; préscnleul des uenures uom
]Jl'(rnses d très 111ar1Jltées; les 11erv111·c,; longitudirwlos soul fortes et 
rl'lié1~s ('Jl[l'C elles par 1111 gnllld w11ul1re t!e d1:/ieatc,; nervures trans
v1•rs:iles. S11r 11• d1·ssiu ll'eusemlJle que je 1lmme de l'Jw;ccte vu d1• dos, 
j'ai représenté aussi lid1\lcu1cnl <Jllll [lOssibll', dans leurs positious rt's
perti\'cs, !1·s 1wrv11rns !1111gil11tli11alcs de,; ailes supérieures; les nervures 
t'tlslale, s1J11s-c1J:itale el radiale (011 uH'<lianc) sont varallèles et tri:s rap
pr1wl11;es entre cll1·c;, elles vont toutes se ll'l"llliuer ù l'exlnlmilé 1·.1111ointc 
d1~ l'aile. Le-.: suivnnles, rnliitalc, prélxachiak, anal1·, axillaire et sulu
rall', parlent <'Il divt'rg<~anl cl s<' ll'rmiueat les trois vremières sur le 
honl po,;t1':rie11r de l':1il1•, il',; autres ,;m lt: boni interne. Quant aux ncr
vurns lrans1ersales, vu l'rxiguïl<; relative du û1•ssin, je n'ai pu les 
re11rnduin~ avec la 11H'1111· exactitwlc•, tout en essayant de rendre l'as
pecl que prt;Sl'llleut c1•s orgaru~,; arnc ces réseaux très s1•rrés. 

Les 1wrv11n~s dr•s :die.-; illffrie11re,; soul moill,.; marquées, sanl la sous
eost:ilr; quant aux nervures lrnBs1<•r,;a!cs, elles sont :iu,;si nombrou:;cs 
que ila11s les ailns s11p1;ri1)1Jrt:,;. 

La Jo11g11c:11r d1·s :iil1·,; s1q1(:rin111·cs ôtait ile :Ji:î mill. citez mon petit 
inllivid11, C'1)!11i CJIH' j';1i ri·pn;,;011l1; ligure 2; 11•s ailes inft'rieurcs l11;pas
saiet1t 1111 Jl<'U lit. 111ill. 

l,('s palles JL'offrcnt ]las tians l1~11r lougul'nr la même inégalit<; q11e 
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citez la larvt:, dlt•s sont Ioules à pou pri)S do même lo11guo11r (2I à 
2:l 111ill.); Io fémur l'St [Jlus fort et un peu plus long tiue le tibia; Io 
tarse, c:ompm;t\ do lrois articles, est ns~cz long, uu peu plus t[Ue Io ft'mur, 
comme Ealon l'avait olJscrvt• pour les J~uthyplocia :imérieaius (I). Les 
pattes se terminent Lou tes par de11x ouglf'ls Ilien formés, inst':rL\s côte à 
cùto. 

L'aiJdoml'll cu11stiLUe liius de la moilit\ do la louguL·ur du corps de 
l'auirrwl; il est, comme je l'ai déjù dit plus haul, très arrondi, un peu 
fusiforme, uu léger reu!lemC'ut sc montrant au uiveau du 4° segment 
11ui csl Io plus fort de tuus. Llue ccrL:iiue inégalité se présente entre los 
;iuLrcs :imie:it11'., soit en avaut du 4c, mais alors surtout d:ius la lo11guour, 
le diamètre trnnsvers:il d('[flOUr:ml a peu pri)s le môme; soit en arrière, 
m:iis chez cm; anut•aux, la largeur s'arnoiudrit ra[Jidcmeut et arrive, 
fHJUr Io dernier, ù uo pas même égaler la moitié de celle du !i0

, et, avec 
la dimi11utio11 du diamètre transversal, on observe anssi nu raccourcis
sement progrps:;i[ des auueaux du ü" au IO". 

Les soies, a11 uo1111Jro de trois, termiueul Io corps; elles lll'uut paru 
t\lrc pro11ortiolltll'llomeul IJcaucoup moins lougnes que celles des Euthy-
11locia arrH\ricaius décrits par Eatou. Cr, nalnraliste, dans sa diagnose de 
l'iruago mâle d'/\'. anceps, du Brésil (!oc. cit., p. 38), doune les tlimen
siorrs s1üvantes : lt Longueur du cor[Js dn mfüo euviron 12 mil!., 
ailes 1:1 mil!., soies envirou 2G mill. >> Mes deux individus femelles 
élanl endommagt;s, il pst prolJa!Jlc qu'nue !Jouue partie des soies a été 
perdue ot qu'il n'en resle que los portion:; basilaires .. Je n'ai pas osrS, 
loulofuis, leur douuer 1laus mon dessill (fig. 2) 11110 dimeusion beaucoup 
plus cousidéralilo que le cur[ls, et, dans Io douln, me rapporlaut aul\. 
suies les plus euliL~rcs de mes imli vidus, je leur ai laissé la môme luu
gT1011r quo celui-t:i, tout en n·conuaissant que probablement ers dimen
sions sont 1Jcaum11p inft'rieurcs ù la réalité el qu'elles arrivenl \ll'Ut-èlre, 
com111c pour l'K anceps et pour l'olymitarc!Js virgo, ;\ avoir llc11x ù 
trois fois la lollgueur du cor·p:.;. 

Ces organes lL•rmiuaux sont pulJesccuts sur toute lt~nr dendue, cou
LrnirerneuL ;\ l'asserliou de Ealon 11ui dit tjue h:s soies sout glabres dwz 
les !1rnu·llt·s d p111Joscentcs s1·ulmnc11t (·Jwz les mfües. 

\1) Ealon, .\ l\1·1i,io11al ~l1111o~rapl! of lhl' t'l'('l'lll Ephe111cri1la· or Mayllit•s, 
p. :;1; tlu l'' rasrirnlc. 
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(!J) Euthyplocùt Sikoraï. 30ti 

Eu terminaut cotte 1•tude, je crois qu'il est nécessaire, pour Lien pré
ciser les caractères de cl'lte espèce d'~:phéméridé, de résumer en quel
fJ ues ligues sa diaguose. 

Euthyplocia Sikorai, 11. sp. 

<< LAnVE-liYMPHALE. - Corps trapu, large, comprimé sur ses faces 
" dorsale et ventrale; coloration des téguments d'un jaune Lrunâtre plus 
« ou moins fouet'! sni vaut la taille de l'individu, organes respiratoires 
« ou trachéo-bra11clJies d'un gris de fer. - Tète triangulaire, petite, 
" munie d'une paire d'antei11H~s séLiformes et de défenses ou canines 
<< mandiLulaires très longrws, Lrès fortes et recouvertes de poils. -
<< Sept paires de trach1\o-branchies; celles de la première constituées 
<< chacune par deux lames très petites, à bord entier; l'une, la plus 
« grande, ovoïde, l'autre, plus petite, falciforme et soudée à la base de 
« la pr1icédeule; les trachéo-brancliies des six autres paires sont for
" mécs chacune par deux grandes et longues lames triangulaires, sou
" dées par leur Lase et prôscntant, de chaque coté de leurs Lords, de 
« Jongues cl délicates digitations simples. 

« Soies longues recouvertes de poils nombreux. 

« Dimensions : Corps de riO ù 80 mil!., les défen~es mandiLulaires 
<< comprises; soies de 2ri it 30 rnill. )) 

<t Srn1MAt:o FEllŒLLE. - Coloration g1;11érale du corps d'un brun jau
(( w'itre fonc1", snrtout pour la tète, le thorax et los parties basilairt!S des 
<< palles et des soies; ù la surfaco de l'abdomen, grandes taches brunes, 
t' surtout ii la face don;ale, où elles forrneut des dessins symétriques. -
" Ailes grnudt,s, d'um·. couleur grisfüre, sanf les nervures qui sont d'un 
(( brun jauuùtrc très foncé pour les plus grosses. Antennes très courtes, 
'' composées de deux. articles basilaires surmontés d'un flagellum; les 
" 3 ocelles relativement gros, yeux. composés d'une taille moyenne. 

<< Dimeusions : Corps environ 40 mill. chez le petit individu et près 
(( du double chez le gros; ailes supérieures du premier :m mil!. et ailes 
« inférieures H mil!.; les 3 soies, !10 mil!. ou plus?. )) 

Ann. Soc. cnt.. Fl'., 18~13. - Ol'loh1•(' 1893. 

20 



• 

A. VAYS~IÈHE. - Euthyplor:ùt Sikoraï. (lU) 

Exl'LlCATI0:-1 DES FIGUHES DE LA l'LANCIŒ ii. 

Fig. L Larve Hymphale de !'Euthyplocia Sikoraï, vue de dus, à 1111 

gm;sissement d'une fois et demie \1,5/1) e11 diamdre. -
lln trait placé ù côlé indi!)llC la louguenr précise de l'individu 
!)UÎ nmv; a servi de modèle; sur œ trait, la longueur des 
défe11ses uwrHlilmlaires ot colle des soil's sont représentées 
par une ligue po11ëtuéo. 

2. Su!Ji11wgu femelle de l'E. Sikor11ï, vue par sa faœ dorsale, arn<.: 
ses ailes complètl'moul étendues. - Grandc111· uaturelle. 

::. L:ue des tradHio-hrauchie:; rudimentaires de la première )Jaire. 
- G rossissemenl 30/ 1. 

'L U11e trai;héo-)Jraachie de la lr(lisiè1uc paire. -- Gross. H,i. 

:i. liue des a11lemu·s de la su!Jimago, a1ec l'ucelle latéral de ce 
CÙ[!''. - lil'USS. 10 j i. 
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Eulhyp/oci.a JllwT•ai. Vay.r. 

Ji'plie.rnerrd.P 

Ji11.p.Oc'o3' Cro.r,l'arù, 
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