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·1 UN GENRE NOUVEAU,D'f:PIIL~\lEROPTERE THOUVE 
ENiROUi\JANIE 

C. D. BOGOESl.O 

Note presen/ce par ,U, C .• Uolas Mc. ~i. R. !lan.~ la seuncc du 25 awiL 1947 

Au coms d'une exrnrsion foile en l~Vi'1 ;1 Si:icrl (1lcpart. rl(: Gorj) 
nrnrn avons 1ecueilL un riche et intcrcssant maici icl conccmant Ies 
J~pl1(~moropU~rcs. , 

Parrni Ies nornbreux echanL11lons d.' Eph1~rnerc;.; nd.1iltcs nou~ avons 
trouvt~ quclqurs femelles rl"un gcnre prcscnLanL fks caractcres intcr
rned.iaires cJJLre ceux des geme Ceutro11lilllln Eatun (1869) el flaetis 
Leach (1815) et, qui, a Hotl'c avis, csL nouveau. 

En momc temps nous nvons peche dans Ic r11isscnu de Blahoitza, 
qui traverse Si'iceI, quclq11cs nyrnphes pres ct 'oclore, offranL elles 
aussi des caracLeres inLerrnediaires. Ensuite no11s avons obLenu des 
subimagos eL de ceux-ci des irnagos. 

Nrms donnons ci-dessm:s lcs caracteres du geme ainsi que Ia 
pescription de Ia fernelle et de la nyrnphe. 

PSEUDOCENTROPTILU.M n. g. 

(Fig. 1, 2, :~) 

l.m a go 

Ce nonvem1 geure se rnpprochc du w·orc Centroptilum, pflr Ia 
presencc cl'une scule nfavurc intercalaire aux ailcs a11lcrie11re:-: et d'un 
(~peron. proeminent., fin f)L recombe, situe sm· le hord anLcriour de 
l'aile posterieme. II se rapprocho du geme Baetis par la presence 
1le trois nervures longitudinales aux ailes postericmes ainsi que par 
la forme elliptique de ces dernic·res. 

Nymphe 

La nyrnpl10 prescntc drs tracheo-lmmchies clliptiques. eL arron
di"s an bout comme dans le gcnre Baeâs, au lieu d'etre accuminees 
C(imme dans le Centroptilum. En outrn les t.rachCo-branchies de l<;l. 
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I-ere paire sont trcs reduites et tres retrecies. L'article terminal 
du palpe labi:.-il est etroit et arrondi a l'extremite comme dans le genre 
Baetis et non pas elargi et tetragonal comme dans le genre Centrop
tilum. Mais au bout il est etirc en une pointe assez fine. Enfin Ies 
antennes sont, par rapport a la Iongueur du corps, plus courtes que 
celles des larves de Centroptilum et un peu plus longues que celles 
des Jarves de Baetis. En effet, dans notre gcnre elles ont plus d'un 
tiers de la longueur du corps, tandis que dans le geme Baetis elles 
en ont un tiers et dans l'autre genre la rnoiti6 de la longueur du corps. 

PSEUDOCENTROPTILUl\1 MOTASI n. sp. 

Nous sommes heureux de dedier cette espece a M. le P1·ofcsseur 
C. Mota s, <lirecteur de Laboratoire fle Zoologie de l'Universite 
de Bucarest et de la Station Zoologique d.e Sinaia. 

Femeile 

(Fig. 1) 

Longueur du corps de 8 a 9 mm. Tete petite d'un jaune-brunâtre 
ciair. Yeux composes d'un gris tres fonce. Prothorax, ctroit, rougeâtre 
sur le dos et jaune-hrunâtre clair sur la face ventralo. Heste du 
thorax d 'un sepia brunâtre presentant des taches plus foncees [l Jr 

Fig. L - Aile posterieurc. 

' ' 

basc des ailcs eL d.es pattes. Meso-notnm zebre de plusieurs bandes 
etroites d 'un brun foncc et par leur forme el, disposition rappellant 
celles du genre Baetis. ~Jeta-notum d'une coloration brun-rougeâtre 
plus foncee que celle dt1 pronotum. Les pattes ont la face externe 
de Ieur femur d.'nn senia-brun elair et la face interne d'un blanc
grisâtre. Les autres articles sont d'un gris clair, tandis quc les arti
culations sont d.'un brun-rougeâtre. Sur le meta-sternum, a la base 
des pattes de la derniere paire, l'on observe deux taches d'un brun
fonce qui sont constantes chez tous nos echantiJions. Les ailes ante
rieures sont transparentes exceptee l'aire comprise entre la nervure 
Costale et la nervure Radiale, qui est mate. Pte!'ostigme traverse 
par 7-8 nervures courtes. Nerwres Costale, Scupulaire et Hadiale 
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d'un hnm-rougeâtre, tandis que les autres sonL pftlcs. Les ailcs pos
t6rieures offrent trois nervures longitudinales, la 3-e 8lant trcs courte. 
En.tre les nervures 1 et 2 ainsi que enLro la nervuro 1 ot Ic bord ante
rieur d.e l'aile, il <;xiste plusienrs nervures transversales blanchâtres 

f. 
peu visibles, dont le gemo Cwtroptilwn cl1 est 
dcpourvu. En outre dims 1'6space cornpris entre 
la nervuro 2 eL le bord posti:~ricur d.c l'aile on 
trouvc une seric d'ornemcnt.aLions faiblcmcnt 
pointille·;os aynnL l'aspecL de ncrvurcs longiLudi
nalcs. Abdomen d'im sepia-fonc6 Slll' sa face dor
sale et d'un jaunc-hnm tres ptde srn· sa face ven
trale. Chaque tergile prescnte sur ses hords la
leraux unc tac.ho elliptiguc orienl6o dans le sens 
de la longueur du corps. Chaquc st emite offre 
6galcrncnL unc tache d.'un hrun-fonce situec a 
ehac1m de:,; coins antericurs. Les segmcn Ls abdo
minaux de 1 a 7 presenLcnt sur leur face 

-vcn tralc dmix tadies el
liptiques d '1111 bnm-fonc6, 
or-ient6cs oblig 11ement vers 
la ligne mediane; au dessous 
de chaquc tachc l'on trouve 
un point ele mome couleur. 
Les cerques ont une lon
guenr d'environ 12 mm, 
c'cst-a-dirc d'un tiers plus 
longues qnc le corps; Ies 
segments proximals 1 ct 2 
ont une coloraLion brun
rougeâLrc, Landis quc Ies 
suivants sont tein t.es de se

}'ig. 2. - 'Tra
chco-branchies 
de la nymphe. 

pia qui dcvient de plus cn Fig. 3. - Article ter
plus clair jusqu'a la moitie distale du cerque, minal <lu palpo labial. 

a parLir d'ou Ies segments deviennent tout-a-fait blancs jusqu'a 
l'extremit6. 

Nymphe 

(Fig. 2-5) 

Longueur du corps de 6 a 7 mm, celle des·cerques de 9 a 10 mm. 
Coloration generale de la t8~e est gris ; vertex et region frontrale gris 
fonce, autour des yeux composes une nuance plus pâle. Les antennes 

\. 
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n'atteignent pas la longueur de la moitie du corps. Le thorax a le 
notum ct les parties latcrales gris-fonce, tandis que sa face ventrale 
est jmmc-citron. Les pattes sont d'une coloration generale gris-dair
Les femurs ont dans leur moitie distale deux tachcs g1·is fonce dont 
une arrondie se trouve au mi1icn de la face ex terne, tandis que l'autrc 

;;/ 

Fîg. 4, - Nyrnphe, vuc sur la face dorsale: 

cn forme de bande etroite, est situee parallelement au bord ante
rieur. L'abdornen et les cerques sont gris fonce. Lt~s tracheo-branch!es 
sont tres ti·ansparcntes, ayant un contour plus elaigi dam la moitie 
distale, et une extremite arrondie. Les tracMo-branchies 1 sont les 
plus e~roites; 7, 6, 2, 5, 4, et 3 sont de plus. en plus granrles la 3-e 
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etant la plus developpee. L'apparoil bucal offro des caractere in
termediaires entrc ceux des genre Baetis et Centroptilum. En cffet, 
Ies maxiJes ressemblent le plus a cclles cl.e Centroptilum ayant Ies palpes, 
triarticules, plus longs quc la lacinia; le labium se rapproche de celui 
de Baetis par la formo plus elargie des paraglosses dont l'oxtremite 

Fig. 5. - Appareil bucal de la nymphe: a) mandibule, 
b) maxile, c) labium. 

est anondi; l'article terminal du palpe labial est arronrli et etire 
en pointe mousse recourbee vers la ligne mediane. 

La larfJe a la meme aspect que la nyrnphe dont elle se distingue 
par la taille plus petite et par l'absence dos pterotheques. 

Laboratoire de Zoologie de l' UnifJersite de Bucarest 
Station Zoologique de Sinaia 
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