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1. M. J. DECELLE fait circuler un tube contenant des larves 
d'Ephemeres et presente la communication suivante: 

EPHEMERES PEU CONNUS DES COMORES 

par J. Decelle 

Cinq larves de Prosopistoma sp. {Ephemeroptera, Prosopisto
matidae) ant 8t8 r8coltees par M. R. JOCQUE dans 1 1 archipel des 
Comores: ile d'Anjouan Limbi, 250 malt., sous des pierres 
dans la riviere Jomani, 4-XII-1983 (2 eme exp8dition zoologique 
belge aux Comores). 

Des larves de ce genre ont ete decrites des environs de 
Paris en 1762 par Geoffroy dans un genre d'insecte Binoculus non 
valable d 1 apres les reg1es de la nomenclature zoologique, bien 
que 1 1 espece ait et€ ctesignee foliaceus par Fourcroy en 1785. En 
1833, Latreille consictere ces larves comme des Crustacea Bran
chiopodes et cree le genre Prosopistoma y incluant 1 1 espece 
foliaceus FOURCROY, 1785 sous le nom de punctifrons LATREILLE et 
y pla9ant une nouvelle espece de Madagascar : Prosopistoma varie
gatum. Ce n 1 est qu 1 en 1871 que Joly reconnut la vraie natu~ 
ces larves comme stade immature d'un Ephemeroptera. 

L1 erreur 
particularites 
tres largement 
normale. 

de Latreille est bien comprehensible en raison des 
morphologiques de ces larves. Leur avant-corps est 
recouvert d 1 une carapace masquant la segmentation 

La validite de Prosopistoma par rapport a Binoculus a fait 
l' objet d' analyses contrac!ictoires par Demoulin ( 195li) et Hubbard 
( 1979). 
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Le genre Prosopistorna est maintenant connu de diverses 
regions de l 1 Ancien Monde : Europe, Proche-Drient, Afrique conti 
nentale, Madagascc:ir, S.-E. Asiatique, Australie. Une quinzaine 
d'esi:;E!ces sont ctecrites mais la plupart uniquement a l'E!tat 
larvaire, fcrt peu au stade adul.te. 
Une mission bydrobiologique aut.ricbienne a rE!cemment signa1e la 
prt?sence de ce genre 8. Anjouan dans les Cmr.01·es (StarmUhlner, F., 
1979, Ann. n8turhist. Mus. Wien, 83 : 621-758} oU notre collegue 
Jacque 1 1 a retrouve. 

2. M. G. BOOSTEN souleve le proble~e de la r€colte massive des 
Cara bes prot€ge'is en R€gion f'lamande et ] eur proposition a titre 
one'ireux eu f'rance par ce!"tains entomologistes de notre pays. Une 
lettre sera adressEe par le Conseil aux Aut.orit€s comp8tentes. Il 
nous entretient ensuite des difficultE's c;.u' il rencontre dans son 
pro~et de sauvegarde de la gare de r.uno et. demande 1 'appui de :'..a 
Soci€tf:. 

3. Dhr. K. KOFMAN;: toont een reeks diapositieveri ,;an Crt.hoptera 
uit het. natuurparh 'Vi!"oin-Hermeton r tew _2.ustr;i.tie van de vol
gende mededeling. 

DE ORTHOPTERA-FAUNA (ENSIFERA EN 
CAELIFERAl VAN HET 

NATUURPARK 'VIROIN-HERMETON' 

door K. Hofmans en B. Barenbrug, 0 

In het kader van een algemene .inventar·isatie van flora eri 
fauna van het natuurpark 'Viroin-1-lcrmeton', ward in 1984 gestart 
met een studie van de Or·thoptera-fauna. Ti.~dens de zomer en 
herfst Yan dat jaar werden verscheidene excursies ondernomen naar 
twee van de vier geomorfologische streken waat'in het natuurpar.k 
gelegen is : de 1 Kalkfagne I en de 'Ardennen' • '.'oor de si tuering en 
de algemene beschrijving van het natuurpark verwijzen we naar 
Anon ( 1980). De sprinkhanen en krekels werden vooral opgespoorc! 
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voor Algemene Dierkunde (Di1·. Prof. Dr. W. 
U. C. Antwerpen, Groenenborgerlaan 171, 2020 Ant-


