LARVES DE COLÉOPTÈRES AQUATIQUES DE MADAGASCAR
CENTRE O.R.S.T.O.M. ET MISSION STARMUHLNER, 1958
par H. BERTRAND

11 s’agit de la liste des larves de Coléoptères aquatiques de divers groupes appartenant aux collections du centre O.R.S.T.O.M.
de Tananarive,
examinées par l’auteur, à la suite d’une mission à
Madagascar ; liste à. laquelle on a joint le matériel rassemblé par le Dr F. Starmuhlner
du Premier
Institut loologique de Vienne en 1958.

Le nombre
totaldeslarvesgénériquement
et parfois spécifiquement identifiées s’t;lève à 35 pour
les collections du centre O.R.S.T.O.M.
et n 20 pour les captures de la mission Starmuhlner,
les
récoltes personnelles de l’auteur, objet d’un article déjà paru dans le Bulletin du Museum (1969)
totalisant 52 formes. Mais il convielLt de remarquer que quelques larves n’ont pu être retrouvèes, dont
celles de quelqrzes Helodidae, Helodidae, genus 8 par e,remple et de Elmidolia (Helminthopsoides)
binervosa Crouv. Une larve d’Helminthinae
: Helmiinee , genus M3, prise par le Dr F. Starmuhlner
n’dfait connue que de l’Afrique
australe.
ABSTRACT
This a list
O.R.S.T.O.M.
in 1960 to which
Vienna, during

of the larvae of water heetles from various families, belonging to the collections of fhe
Center of Tananarive,
that the author examined during a mission ut &Iadagascar
is joined the material collected by Dr F. Star~fiuhlner ofthe First Zoological lnstitute,
the year 1958.

The number of larvae generically or sometimes speciacalhy idenfified rises fo 35 for 0. R.S. T.O.M.
collections and 20 in Starmuhlner ones; the author’s collection during his mission, studied in u paper
from Q Bulletin du Museum tb (1969), brings 52 forms.
IVe must notice that a feu larvae were not
recapfured, of Helodidae, Helodidae, genus 8 for example and of Elmidolia (Helminthopsoides)
An Helmid larvae: Helmiinae, genus M3, collecfed by Dr F. Starmuhlner,
binervosa Crouv.
was known only, from southern Africa.

A l’issue d’un voyage en Afrique éthiopienne, nous nous sommes rendus dans l’île de Madagascar où nous bénéficiions d’une subvention du Centre National de la Rec.herche Scientifique
pour l’étude de la faune entomologique aquatique.
Au cours d’un séjour de plusieurs mois - de janvier à septembre 1960 - indépendamment
du t,emps c.onsacré à nos récoltes, nous avons examiné le contingent. important de larves de
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Coléopt.&res aquatiques rassemblées par les chercheurs du Centre O.R.S.T. O.W. (I.R.S.M.) (1).
A cet-te owabion, nous avons recu le meilleur awueil du Directeur du Centre, ainsi que des Autorités malgaches et, des Serviws des Eaux et Forets et de l’Agriculture.
I.!ltitrieurement, à notre retour en France, ;c3[.le Dr F. STARhfuHLNER,
Chef de la l%ssion
hydrobiologiyue du ler Institut Zoologique de Vienne, a bien voulu nous confier l’étude de son
n;at&iel (2).
Rappelons que le nombre tot,al des larve s figurant dans les listes qui suivent. c.orrespond
# 33 genres ou types génériques distincts pour les collections de I’O.R.S.T.O.M., et 5 20 pour la
i\Iission STARMUHLNER qui a concerni! surtout les eaux c.ourantes - nos propres récoltes englobant
5‘2 types différents (BERTRAND, 1968).
lndiquons encore que l’on trouvera une étude d’ensemble sur les larves de Coléoptères aquatiques de la région éthiopienne dans une série de 8 notes pour la plupart parues dans le Bulletin de
l’Institut fondament.al d’Afrique noire, de 1961 à 1969, documentation d’ailleurs incorporée dans
notre ouvrage actuellement sous presse : (1Larves et nymphes des Coléoptères aquatiques du
G;lobe )).
Ajoutons, en ce qui concerne Madagascar, qu’on ne pouvait citer antérieurement qu’une
1lot.e de XAMBEIJ (1904) sur deux larves de Dyt.iscides, et beaucoup plus tard (1928), not.re étude
sur une collection de larves de Dyt.iscides (récoltes de WATERLOT) provenant des environs de
Tananarive (lAposée au Laboratoire d’Entomologie du Museum de Paris, cette étude touchant
huit genres dé,jà connus & l’état larvaire, à l’exception du genre tropical cosmopolite de l’Ancien
Monde, genre monotype : Rhantaticus Sharp (R. congestns Klug).
Awessoirement nous avons fait. mention (BERTRAND, 1935) d’une larve d’Hydrophilide
(Ster~~lolo~)hrzs),récoltée par G. PETIT en 1921 et plus récemment d’une larve de Dryopide (Potamodytes) rec.ueillie par GRANDIDIER en 1882 (BERTRAND, 1956) et. faisant partie des collections
du Laboratoire d’Entomologie du Museum de Paris.

1. Collection

du Centre O.R.S.T.O.M.

Genre Hyphyctrus
H!yphydrus

sp.

Ankaratra,

,J. MILLOT ; 60 km sud Ankavandra,

Illiger

R. PAULIAN,

1949 ; ,M.migy,

R. PAULIAN,

1949.

Genre Pach!/nectes Régimbart,
(BERTRAND, 1963)
Pachyrwcfes

sp.

60 km sud Ankavandra,

R. PAULIAN,

1949 ; gorges du Manamholo,

R. PAULIAN,

1949.

Genre Cn71thyd7ws Sharp
Cmthydrus

sp.

Tananarive.
Genre Laccophilus
Ranomafana ; mare temporaire

Lea&

sud d’Ivat.0, R. PAULIAN,

1951.

(1) Centre O.R.S.T.O.M. de Tananarive (Madagascar).
(?) M. le Dr F. STARMUHLNER nous a postkrieurement. confié son matériel de Nouvelle-Calédonie, dont
l’éLude a paru ici méme (BERTRAND, 1968) et nous a?-ons recu ses rSrco1f.r~effectuées lors d’une mission dans l’île
de Ceylan (Note de l’auteur).
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Genre Copelntus Wichson
(BERTRAND, 1928)
Copeluius sp.
Manambato, district

de Mananara,

1954 ; Andringitra,
Genre Rhantus

Rhantus

cirque Boby, ü 2.500 metres, 1958.

Lacordaire

sp.

Manjakatombo,

Ankaratra,

1956.
Genre Hydaticzzs

Hydaticus

Leach

sp.

Pépiniére Anjohako,
1951.

15 km est Anhota,

R. PAULIAN,

1949 ; mare t,emporaire sud d’Ivato,

R.

PAULIAN,

Genre Eretes Castelnau
(BERTRAND, 1949)
Eretes sticticus

Abreuvoir
1951.

L.

saumàtre à Soalala, R. PAULIAN ; mare temporaire, Anoka, Ranomasy, R. PAULIAN,

(BERTRAND,

Sharp
1928)

Genre Cybister

Curtis

Genre Rhantuticus
Rhantaticus

corzgestus Wug.

Andringitra,

Cybisler

forêt Va Koara, 1953.

sp.

Andringitra, forfit Va Koara, 1953 (deux espèces) ; Fort Carnot (une espéce) ; Sept Lacs, Tuléar,
R. PAULIAN, 1950 (deux espèces) ; Saint-Augustin, 1953 (deux espèces) ; Samanbato (une espèce).
HALIPLIDAE

Genre Peltodytes
Peltodytes

Régimbart

sp.

Ankaratra,

marais, J. MILLOT, 1946.
GYRINIDAE

Genre Aulonogyrus
Aulonogyrus

Motschulsky

sp.

Tananarive.
Genre Dineutns
Dineutus

Mac Leay

sp.

Tananarive-Tsimbazaza
(avec D. sinuosipennis
Cast.) ; Andromala, P. SOGA, 1956 ; Manakolambahiny, P. SOGA, 1956 ; Tsaranana à 1.060 mètres, R. PAULIAN ; Ambirano ; Tritiva.
Genre Orectogyrus

Régimbart

Orectogyrzzs sp.

Andohahelo

à 1.500 mètres, R. PAULIAN,
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SPERCHEIDAE

Genre Spercherzs Kugelann
Sprrcheus

sp.

Ambanja, mare à salure variable, dans les palttnviers,

R. PAUIJAN,

1951 (avec imago).

HYDROPHILIDAE

Genre Rr7~os1zs Leach.
Rizière R Tananarive-Tsimbazaza

; Andraka,

1951.

Genre Helochnres
Helochares

Mulsant,

sp.

mare Q salure variable, dans les palétuviers, R. PAULIAN, 1951 ; MAROANTSETRA, 1948
(avec imago) ; lac Djabulli, Nossi-Bé ; 50 km sud Ankavandra, R. PAULIAN, 1949.

Ambanja,

Genre Enochrus
Enochrus

Zaitzev

sp.

60 km aud Ankavandra,

R. PAULIAN,

1949.

Genre Amphiops
Amphiops

d’0rchymont

sp.

Tananarive.
Genre Sfernolophus
Sternolophus

Solier

sp.

hlaraoantset.ra, 1949 ; 60 km sud Ankavandra, R. PAULIAN, 1949 ; Arubositra,
forêt, Va Koara, 1953 ; Tuléar, forèt de Lambomakandra, 1958.

1952 ; Andringitra,

Sphaeridiidae
genus (Coelostoma)
(BERTRAND, 1962)
Sphaeridiidue

genus (Coelostoma)

sp.

Gorges de Manamboly, mousses, R. PAULIAN, 1949 ; Mts Tsaranana a 1.700 mètres ; Haut Sambirano.
PTILODACTYLIDAE
Ptilodactylidae
genus I
(BERTRAND, 1966, 1969)
Ptilodwiylidae

genu.s I sp.

Namorclka, K. PAULIAN, 1952.
HELODIDAE
Helodidae genus 2
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 2, sp.

Pandanus

Q Fort Dauphin, R. PAULIAN, 1948 ; Pandanus
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Helodidae genus 3
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

yenus 3 sp.

Anjanaharibe,

50 km Andapa Q 1.600 mètres, P. SOGA, 1950.
Helodidae genus 8
(BERTRAND, 1964)

Helodidue

genus 8 sp.

Bambou, Périnet ; trou d’arbre, forèt nord Anosibé, R. PAULIAN, I%I.
Helodidae genus 9
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 9 sp.

Tarnpolo, 1949 ; Ravenala, forêt nord Anosibé, R. PAULIAN,
réserve de Lokobe, Nossi-Bé ; palmier, même forêt.
Ravenala,

1951 ; Ravenala,

forêt

Helodidae genus 10
(BERTRAND, 1964)
Helodidar

genus 10 sp.

Forêt Majajeby,

Morafenobe, R. PAULIAN,

1952.

Helodidae genus 13
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 13 sp.

Cascade, forêt réserve de Lokobé, Nossi-Bé, R. PAULIAN ; Mts Tsaranana, Camp 1 a 1.700 mètres
(avec nymphe) ; forêt Majajeby, Morafenobe, R. PAULIAN, 1952 ; Tsinjoarivo, eaux courantes ;
lac Tritiva, J. MILLOT.
Helodidae genus 15
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 15 sp.

Andringitra, At,anifotsy, gué du Zomando à 1.650 mètres ; Andringitra,
tourbières, Mts Tsaranana a 2.800 mètres.

cirque Boby a 2.500 mètres

DRYOPIDAE

Genre Potamodytes
Potamodytes

Grouvelle

sp.

Forêt Majajeby,

Morafenobe,

R. PAULIAN,

1952 ; Mts Tsaranana ; lac Tritiva,

Antsirabé,

J.

MILLOT ; Mohi, Basse rivière.

Genre Potamolatres Delève
(sub. nom. Potamophilinae
genus M. BERTRAND, 1962, BERTRAND, 1964)
costulatus Del.Tritiva, 1949 ; pic central Majojeby à 1.700 mètres, distric.t de Sambava, réserve naturelle no 12,
P. Saga, 1950 ; ouest de Majojeby à 1.600 mètres, 1959 ; Ando, R. PAULIAN, 1954.

Potamolafres

Genre Aspidelmis
(BERTRAND,

Delève
1962)

Aspidelmis
sp.
Haut Sambirano.

Genre Elmidolia
Delève
(sub. nom. Helminthopsoides,
BERTRAND, 1962 ; BERTRAND,
Elmidolia

(Helminthopsoides)

Lac, Tritiva,

Antsirabé,

binervosa

J. MILLOT.

Grouv.

1965)
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Genre Pseudelmidolia
Delève
(sub. nom. Elmidolia, BERTRAND, 1962 ; BERTRAND, 1965)
Pseudelmidolia

sp.

Torrent, Ambatoloana,

Haut Sambirano,

R. PAULIAN,

1950.

Helmiinae
genus .M 2
(BERTRAND, 1962)
genus M 2, sp.

Helmiinae

Lac Trit,iva,

Antsirabé,

J. MILLOT.
2. Mission Starmuhlner

1958

DYTISCIDAE

Genre Hyphydrus
Hyphgdrus

Illiger

sp.

Canal d’Ikopa, Tananarive, juillet 1958 (F. M. 7) ; flaque temporaire dans la réserve de Manjakatomba, Tananarive, octobre 1958 (F. M. 244).
Genre Herophydrus
Herophydrus

(BERTRAND,

Sharp
1963)

Tananarive,

juillet, 1958 (F. M. 61).

sp.

Lac Froid, réserve de Manjakatombo,

Genre Rhanfus
Rhanfas

Lacordaire

sp.

Fossé d’écoulement, stat.ion forestière d’Ambatofotsy,
ruisselet près d’hmbatolampy,
juillet 1958 (T. R. 37).
Genre Hydaficus
sp. (type exclamafionis,

Hydaficus

BERTRAND,

Flaque temporaire, réserve de Manjakatombo,

juillet

1958 (F.

M. II) ;

Lech

1928).
octobre 1958 (F. M. 244).

Genre Cybisfer
Cybisfer

Tananarive,

Curtis

sp.

Étang temporaire près Matsaborihi,

district Anivarino

du Nord, Diego-Suarez, avril 1958 (P. M.

247).
GYRINIDAE

Genre Aulonogyrus
ilulonogyrus

Motschulsky

sp.

Ruisseau d’Ambotoloana, 60 km Tananarive, juillet 1958 (T. 98) ; ruisseau Imerana, station
forestiGre d’ampamaherana, juillet 1958 (F. M. 128) ; ruisseau Isaka, route de Fort Dauphin a
Ranomafana du Sud, & 35 km de Fort Dauphin ; Fianarantsoa, septembre 1958 (F. M. 207).
Genre Dineufus
Dineufus

Mac Leay

sp.

Ruisseau du Lac Froid, réserve de Manjakatombo,

Tananarive,

juillet

1958 (T. 91).

Genre Orecfogyrrzs Régimbart
(IMMS, 1930, BERTRAND, 1949)
Orecfogyrus

sp.

Ruisseau au déversoir du Lac Vert, station forestière de Périnet, juillet 1958 (F. M. 108) ; ruisseau
Ambodirino, station forestière de Périnet, juillet 1958 (F. M. 115) ; ruisseau Sakalava, station
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forestiére d’ampamaherana,
Fianarantsoa, août 1958 (F. M. 126) ; ruisseau d’ilmbatolamy,
Fianarantsoa, août 1958 (F. M. 135) ; ruisseau d’ilmpamaherana, station forestière d’ilmpamaherana, août 1958 (F. M. 129).
HYDROPHILIDAE

Genre Sfernolophus Solier
1912; D'ORCHYMONT,

(NOWROJEE,
Sternolophus

1935)

sp.

Fossé, station forestière de Mandena, Tuléar, septembre 1958 (F. M. 203) ; petit ruisseau près de
Beraketa, Tuléar, septembre 1958 (F. M. 221).
HELODIDAE
Helodidae genus 12
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 12 sp.

Ruisseau au déversoir du Lac Vert,, station forestière de Périnet, juillet

1958 (F. M. 108)

Helodidae genus 13
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 13 sp.

Ruisseau au déversoir du Lac Froid, réserve de Manjakatombo, Tananarive, mai 1958 (F. M. 60) ;
ruisseau de foret, plantation de Quinquina, La Mandraka, juillet 1958 (F. RI. 86) ; pet.it ruisseau
déversant le Lac Vert, station forestière de Périnet, juillet 1958 (F. M. 103) ; ruisseau Andramalaona, mines de graphite Isouard, Tamatave, juillet 1958 (F. M. 119) ; ruisseau Imerana, station
forestière d’ilmpamaherana, Fianarantsoa, juillet 1958 (F. M. 127) ; ruisseau ilmbatolamy, 60 km
nord-nord-ouest Fianarantsoa, août 1958 (F. M. 136) ; ruisseau Djalabe, Nossi-Bé, août 1958
(F. M. 171).
Helodidae genus 15
(BERTRAND, 1964)
Helodidae

genus 15 sp.

Ruisseau Manjakatombo près de la pisciculture, réserve de Manjakatombo, Tananarive, juillet
1958 (F. M. 35) ,. zone marginale sableuse d’un ruisseau, réserve de Manjakatombo, Tananarive,
juillet 1958 (F. M. 35).
DRYOPIDAE

Genre Potamodytes
(BERTRAND,
Potamodytes

Grouvelle
1956)

sp.

Ruisseau au déversoir du Lac Vert, station forestière de Périnet, juillet 1958 (F. M. 108) ; ruisseau
Ambodiriano, st,ation forestière de Périnet, juillet 1958 (F. M. 115) ; ruisseau de source en forêt,
Androlovato, 15 km sud-ouest d’ampamaherana, août 1958 (F. M. 131) ; ruisseau au déversoir
du lac Anosy, Tuléar, septembre 1958 (F. M. 198); ruisseau Andronobe, Nossi-Bé, août 1958 (F.
M. 149) ; ruisseau Anjimarango, Nossi-Bé, août 1950 (F. M. 168).
Genre Hydrefhus
Hydrethus

Fairmaire

sp.

Ruisseau Ambodiriano, st.ation forestière de Périnet, juillet 1958 (F. M. 115) ; ruisseau de forêt,
station forestière de Périnet, juillet, 1958 (F. M. 120) ; ruisseau Sakalava, station forestière d’Ampamaherana, Fianarantsoa, août 1958 (F. M. 125) ; ruisseau Djalabe, Nossi-Bé, août 1958 (F. M. 153).
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Genre Potamolabres Delève
(sub. nom. Potamophilinae
genus AI, BERTRAND, 1962 ; BERTRAND, 1964)
Poiamolatres

costulatus

Del.

Source en forét., station forestiére de Périnet, juillet 1958 (F. RI. 113) ; ruisseau de source en forêt,
Andramatovo a. 15 km d’antsampandrano,
Tananarive, aodt 1958 (F. M. 131) ; ruisseau Fascene,
Nossi-Bé, aout 195S (F. M. 153).
Genre Pachyelmis
(BERTRAND,
Pachyelmis

Grouvelle
1962)

sp.

Ruisseau Manjakatornbo, réserve de Manjakatombo, Tananarive, juillet 1958 (F. M. 43) ; ruisseau
au déversoir du Lac Froid, réserve de Manjakatombo, Tananarive, juillet. 1958 (F. M. 59) ; ruisseau
Ambodiriano, station forestière de Périnet, juillet. 1958 (F. M. 115) ; ruisseau Isaka, route de
Fort Dauphin à Ranomafana du Sud, Tuléar, septembre 1958 (F. M. 207).
Genre Pseudelmidolia
Deléve
(sub. nom. Elmidolia, BERTRAND, 1962 ; BERTRAND, 1965)
Pseudelmidolitr

sp.

Affluent. du Manjakat,ombo, réserve de Manjakat.ombo, Tananarive, juillet 1958 (F. M. 39) ;
ruisseau Manjakatombo, réserve de Manjakat,ombo, Tananarive, juillet. 1958 (F. M. 43) ; ruisseau
a la station balneaire d’Andriamhilany,
Tananarive, juillet 1958 (F. hl. 23) ; ruisseau à la station
forestiére d’Antsampandrano,
juillet 1958 (F. M. 95) ; ruisseau de source. station forestière
d’Antsampandrano juillet. 1958 (F. M. 99) ; zone marginale vaseuse d’un ruisseau, station forestière d’Antsampandrano,
Tananarive, juillet 1958 (F. M. 100) ; ruisseau de source, st.ation forestière de Nanokely, Tananarive, juillet, 1958 (F. M. 101) ; ruisseau à Ambat.oloana, Tamatave,
juillet. 1958 (F. M. 78) ; ruisseau en forèt-, plantation de Quinquina a La Il;landraka, juillet 1958
(F. M. 86) ; ruisseau de source en foret à Andrambovato à 15 km d’-4mpamaherana, Fianarantsoa,
aofit 1958 (F. M. 138) ; ruisseau Mandromodotra, route de Fort Dauphin à Manantenina, piste
vers Elandy, Tuléar, septembre 1958 (F. M. 217) ; source
7
hélocrène, Andoraha, Nossi-Bé, juillet
1958 (F. M. 171).
Genre Aspidelmis
(BERTRAND,

Delève
1962)

-4 sp idelm is sp.

Ruisseau a Ambatoloana, Tamatave, juillet 1958 (l?. M. 83) ; ruisseau Andranamalona, mines de
graphite, Isouard, Tamat,ave, juillet 1958 (F. hl. 119) ; source en forêt. près Périnet, juillet 19%
(F. hl. 117) ; ruisseau Djalabe, Nossi-Bé, juillet 1958 (F. 31. 171).
Helmiinae
genus A!i 2
(BERTRAND, 1962)
Helmiinae

Limnorrène

genus AI 2 sp.

en foret près de Périnet, juillet. 1958 (F. &I. 113).
Helmiinae
genus M 3
(BTXRTRAND, 1962)

Helmiiriae

genus Al 3 sp.

Ruisseau Imovana, station forestière d’ilmpamaherana,
L’ah. O.H.S.T.O.M.,
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août 1958 (F. M. 12.7).
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REMARQUES SYSTÉMATIQUES ET ÉCOLOGIQUES.

L’ensemble des larves de Coléoptères aquatiques recueillies par les entomologistes de
l’O.R.S.T.O.M. et la mission STARMUHLNER, apporte une contribution importante a la connaissance
des premiers états des Coléoptères aquatiques de la région éthiopienne et spkialement de ceux de
Madagascar, mais nous nous bornerons ic.i a signaler les faits les plus intéressants.
Dy f iscidae.
Nous avons déja dit clue c’est grâce à du mat,ériel de Madagascar qu’a pu êt,re connue et
décrite à tous les stades la larve de Rhantaficus congesfzzs Klug (BERTRANL), 1928). De même
c’est grâce aux récoltes de R. PAULIAN à Madagascar qu’a été mieux connue celle-de 1’Erefe.s
sficficus L. La larve du genre lachynecfes
Rég. était inconnue, ce genre était endémique ; l’identikation a été faite d’après notre capture de larves accompagnées de P. venfricosus Rég. aux chutes
du Lazafo (Tamat,ave) en 1960.
Sphaeridiidae.

Nous avons désigné comme Sphaeridiidae
genus (Coelosfoma) des larves très répandues dans
toute l’Afrique éthiopienne et existant aussi en Insulinde et fort voisines de celles des Corlosfoma,
en différant surtout par la présence de plusieurs paires de pseudopodes abdominaux ventraux
analogues à ceux des larves des Enochrus (Hydrophilidae).
Ces larves se renc.ont.rcnt dans les zones
marginales des torrents rapides et. aux abords des cascades.
Helodidae.

La systématique de ce groupe, tout au moins en ce qui concerne les régions tropicales, demanderait à être revisée, mais à l’heure actuelle il n’existe malheureusement pas de spécialiste. C’est
pourquoi nous avons jugé prudent de ne pas préciser l’identité, même pas générique, des larves
examinées, certaines se rapprochant seulement plus ou moins de larves holarctiques et surtout
paléarctiques ; d’ailleurs, même si les élevages sont réalisés, les imagos obt.enus ne peuvent pas
ètre étudiés.
Néanmoins, ut,ilisant, les critéres utilisés avec succ.èspour les formes européennes, nous avons
pu définir avec précision pas moins de 18 types différents dans l’ensemble de la région éthiopienne,
certains paraissant propres à Madagascar, R. PAULIAN a eu le mérite de rkolter toute une série
de larves propres aux phyt,otelmes et la mission STARBIUHLNER a recueilli des formes lotiques.
Dans les larves des phytot.elmes se rangent. : Helodidae genus 2, Helodidae genus 8 et Helodidae
genus 9.
- Helodidae genus 2 : c’est le type inféodé aux Pandanus. Après R. PAULIAN nous avons nousmême récolté les larves des Pandanus aux environs de Fort Dauphin ; de plus, sur les Pandanus
de Sainte-Lwe, nous avons trouvé un imago mort en compagnie des larves et par l’élevage de
larves nous avons obt.enu nymphes et imagos, ces derniers bien voisins de ceux dénommés comme
appartenant au genre Ora Champ. qui serait commun à l’Amérique et à l’Afrique, le génotype
étant d’ailleurs américain.
- Helodidae genus 8 : Type figurant seulement dans les collec.t.ions de 1’O.R.S.T.O.M. et remarquable par l’existence de branchies anales ramifiées.
- Helodidae genus 9 : C’est la larve des Ravenala accompagnant presque partfout ces végétaux ;
cette larve est fort remarquable par sa st.ruc.ture, son corps trés aplati, ses pattes munies de soies
natatoires jusqu’au niveau des griffes.
- Helodidae genus 3 : Ce type est très répandu dans l’Afrique ethiopienne continentale ressemblant superficiellement aux larves de Helodes minufa L. et offrant la mFme écologie ; il paraît plus
rare et localisé a Madagascar.
- Helodidae genus 10, Helodidae genus 12, Helodidae genua 13, Helodidue genus 15 sont des formes
nettement lot,iques et parfois madicoles.
- Helodidae gellus 10 a été rapproché de Scirfes ; assez répandu en Afrique continent.ale il paraît
assez rare à Madagascar où nous n’avons pu le rencontrer.
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- Hrlodidae
gezzzzs12 paraît propre à Madagascar, récolté pour la première fois par la mission
STARMTJHLNRR ; tandis qu’au conkaire Helodidae
genzzs1.3 est beaucoup plus répandu. Comme
indiqué plus haut., R. PAULIAN a recueilli la nymphe et, aussi un image att.ribué au genre Ilelodes.
R. PAULIAN a const.até que ces larves sont plus ou moins madicoles, notamment dans des cascades

à Nossi-Bé. Le t.ype existe aussi en Afrique du Sud notamment à 1’Arboretum de Hogsback dans
la province du Cap (BERTRAND,
1967).
- Helodidae gemzs 15 a été rapproché de Hydrocyphon,
offrant. la meme biologie et. faisant partie
d’un groupe chez lequel la nymphose s’effectue sous l’eau ; sans doute moins commun peut-être
à Madagascar qu’en Afrique continentale, mais volontiers alticole et atteignant près de 3.000
mét,res à hladagasc.ar, nous avons pu le rencontrer au-dessus de 4.006 mètres en Afrique continentale (4.185 meires sur le flanc occidental du Ruwenzori).
Ptilodactylidae.

Les larves aquatiques de ce groupe appartiennent à deux catégories distinctes, c.elles à
branchies abdominales ventrales (genres StezzocolzzsLec0nt.e en Amérique et Ezzlichas Jacobson
en Asie) et celles ayant seulement des pseudopodes anaux parfois accompagnés de papilles, cert.aines c.onsidérées comme branchies. Les derniéres correspondent en Amérique aux genres Z4zzchytarsus Guérin, Amphicieis
Horn. et Tetraglossa Champion, et à trois types indéterminés de la
région éthiopienne et- de la région australe. Ptilodaciylidae
gerzzzs1, découvert d’abord en Côte
et. CHAPPUIS, est répandu dans t,out,e l’Afrique ét.hiopienne y compris
d’ivoire par ALLUAUU
l’Afrique du Sud et Madagascar. On connaît nymphe et image, ce dernier non étudié.
Ijryopidae.

Nous avons été aidé dans l’identification
des larves par l’exc.ellente étude faite des formes
imaginales par Rf. J. DELÈVE, de l’Institut
des Sciences naturelles de Belgique, qui a d’ailleurs
examine l’ensemble de nos récoltes (BERTRAND,
1967).
A l’exception des Potamodytes Grouvelle et PachyeZnzis Grouvelle, toutes les larves identifiées
citées ci-dessus appartiennent à des genres endemiques propres A Madagascar. Parmi c,eux-ci,
Potanzolatres costulalus Pei. est un insecte dr faciès très remarquable aussi bien à l’ét,at larvaire
qu’imagina1
; la larve xylophage est assoc.iée à celle des Potamodytes, s’élevant peut-ètre plus haut
f
et. rec.herchant à l’occasion les eaux fraîches des sources.
(Helminthopsoides)
binervasa Grouv. déc0uvert.e
Il faut c.iter aussi la larve cie Elmidolia
avec l’imago dans le lac Tritiva par J. MILLOT ; cette larve ressemble beaucoup à celle des Helmirzthopsis Grouvelle qui n’exist.e que sur le continent.
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