
Revision de quelques Ephéméroptères 
décrits 

du Congo belge par L. NAVAS. 1. ;_w . 

par Georges DEMOULIN 

Les circonstances de l'étude d'Ephéméroptères recueillis en 
Afrique Centrale, par diverses Missions scientifiques, m'ont ame
né à revoir les espèces décrites pai- le R.P. L. NAVAS dans les col
lections du Musée Royal du Congo Belge, à Tervueren. Grâce à 
l'amabilité du Chef de la Section d'Entomologie, M. P. BASI
I,E;WSKY, que je remecrci.e vivement, j'ai pu examiner l'entièreté des 
exemplaires typiques des espèces que L. NAVAS a ;placées dans 
la famille des Leptophlebiidae: A denophlebia bequaerti, A. bur
geoni, A. collarti, A. decora, A. decorata, A. eatoni, A. elegantula, 
A. inflexa, A. infuscata, A. seydeli, A. tortinervis; A talophlebia 
dentifera; Fulleta dentata. 

A l'examen, il est apparu que les descriptions et figures four
nies par L. NAVAS sont insuffisantes, souvent même inexactes. 
Quant aux attributions systématiques, elles sont fréquetnment 
fantaisistes: cinq des onze « Adenophlebia » cités ci-dessus sont 
des ... Heptageniidae ! 

On trouvera ici une redescription des vrais Leptophlebiidae du 
Congo Belge. Ils appartiennent a:ux deux genres voisins A de
nophlebia et Adenophlebiodes, sauf bien entendu Fulleta dentata, 
qui a été antérieurement redécrit (r). Je réserve pour une autre 
occasion les Heptagéniides mal reconnus par L. NAVAS. 

(1) DEMOULIN, G., 1954, A propos de FuUeta dentata Na'Vas, Leptophlé
biide diptère (Ins. Ephém.). (Ann. Mus. Roy. Congo Belge, N.S. 4°, ~ci. 
Zool., I, p. 342.) 
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LEPTOPHLEBTIDAE 

Genre Adenophlebia EATœ, 1884 

Adenophlebia burgeoni NAVAS (fig. l). 

NAVAS, 1929, Rev. Zool. Afr., XVIII, p. 19, fig 2r. 

Subi ma go ô, à sec. - Aile I possédant 8 transverses 
avant la bulla, et 18 au-delà, dans le champ costal; 19 et 14 respec
tivement dans les champs de SC et R 1 ; 13 entre R4+5 et MA1 ; 

rr entre MA2 et MP1 ; 5 entre MP2 et CUA; 5 entre CUA et 
ICUA1 (2). Aile II à MP bifide, avec une IMP issue de MP1; R" et 
MA simples, distinctes, MA unie à sa base à MP1. 

FIG. I. - Adenophlebia burgeoni NAVAS, d subimago holotype, 
ailes gauches ; x 10. 

Patte II (seule conservée) à fémur valant à peu près les 3 / 4 du 
tibia, qui lui-même est largement triple du tarse. Formule tarsale: 
5, 2, 3, 4, l; l fusionné au tibia. Ongles semblables, aigus. 
. Tête gris-brun, de même que les ocelles et antennes. Yeux com
posés brun-noirs. 

Thorax gris-brun; mésonotum gris-noirâtre, mésoscutellum ivoi
rin clair. 

Ailes enfumées, à nervation noirâtre, les transverses ombrées 
de gris foncé, parfois assez largement pour constituer des taches 
et bandes transverses (fig. l). 

Patte II brun clair; base, milieu et apex du fémur brun plus 
foncé. 

Abdomen brun-ocre; bord postérieur des tergites noirâtre, cette 

(2) Compte non-tenu des marginales obliques. 
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teinte diffusant assez bien vers l'avant de part et d'autre de la 
ligne médiane. Sternites brun-rougeâtres. 

Cerques gris, largement annelés de noirâtre. 
Longueur du corps: 7 mm; de l'aile I: I0,5 mm; de l'aile II: 

l,4 mm; des cerques: plus de IO mm. 

Maté rie 1. - l ô subimago, holotype, Haut-Uele, Moto
Yebo, XJ I. 1926 (L. BuRGEO:i) ; l cf' subimago, Katanga, Sandoa, 
IV. 1929 (F.G. ÜVERtAET) (Mus. Congo). 

Adenophlebia elegantula NAVAS (fig. 2). 

NAVAS, 1931, Rev. Zool. Bot. Afr., XX, p. 272, fig. 58. 

FIG. 2. - Adenophlebia elegantula NAVAS, 9 imago holotype, 
ailes droites; x II env. 

I m a g o 9, à sec. - Aile I avec 7 transverses avant la bulla, 
16 au-delà, dans le champ costal; respectivement 20 et 13 dans 
les champs de SC et R 1 ; 12 entre R4+5 et MA1 ; IO entre MA2 

et MP1 ; 4-5 entre MP2 et CUA; 3-4 entre CUA et ,ICUA1 (3). 
Aile II à R• et MA confondues en une seule nervure; MP bifide, 
sans IMP définie. 

Patte I à fémur valant les % du tibia, celui-ci presque double du 
tarse. Formule tarsale: 2, 3, 5, 4, l; l fusionné au tibia. Patte 
II à fémur atteignant à peu près les 73 du tib~a, <;tui lui-:même 
est triple du tarse. Formule tarsale: 5, 2, 3, 4 = l; l fusionné au 
tibia. Patte III inconnue. Ongles semblables, aigus. 

Tête brune, éclaircie de blanchâtre à la base des antennes. Cel
les-ci d'un brun testacé. Yeux composés brun-noirs. 

(3) Compte non-tenu des marginales obliques. 
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Thorax brun testacé. 
Ailes hyalines, à nervation brune. Nervules transverses ombrées 

plus ou moins largement (fig, 2) de brun (plus foncé dans la 
partie antéro-basilaire de l'aile I). 

Pattes brunâtres; base, milieu et apex du fémur rembrunis, de 
même que l'apex du tibia. 

Abdomen jaunâtre, translucide, les segments VIII-X gris
brunâtres. Bord postérieur des tergites noir; sur chaque tergite 
II-VII une paire de macules obliques foncées, partant du milieu 
du bord postérieur et se dirigeant chacune vers un angle anté
rieur sans l'atteindre. 

Cerques bruns, annelés assez étroitement de blanchâtre. 
Longueur du corps: 8 mm; de l'aile I : ro mm; de l'aile II: 

l,l mm; des cerques: plus de 14 mm. 

FIG. 3. - Adenophlebia infuscata NAvAs, cJ imago holotype, 
ailes droites, x II env. 

M at é r i e 1. - l ~ imago, holotype, Katanga, Kaliaitumbo, 
25.II.1925 (F.G. ÜVERLAET) (Mus. Congo). 

Adenophlebia infuscata NAVAS (fig. 3). 

NAVAS, 1936, Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, p. 365, fig. rr9. 

I m a g o ô, à sec. - Aile I avec 5 transverses avant la bulla, 
et plus de 9 au-delà (apex brisé) ; plus de 12 dans le champ 
sous-costal; plus de 7 derrière R 1 ; II entre R 4+5 et MA1 ; 8 entre 
MA2 et MP1 ; s entre MP2 et CUA; 3 entre CUA et ICUA1 (4). 
Aile II à R• et MA simples, mais distinctes; MP bifide, avec IMP. 

Patte I à fémur valant les 2 / 3 du tibia, qui est un rien plus 

(4) Compte non-tenu des marginales obliques. 
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long que le tarse. Formule tarsale: 2, 3, 4, 5, r. Patte III à 
fémur atteignant le 5/8 du tibia, qui est triple du tarse, Formule 
tarsale: 5, 2, 3, 1=4; 1 fusionné au tibia. Yeux composés à 
partie inférieure noire, partie supérieure brun-noire. 

Thorax brun-châtaigne; flancs plus clairs. Mésoscutellum 
brun-jaunâtre. 

Ailes hyalines, à nervation noire; quelques nervules ombrées 
de brun (fig. 3). 

Pattes d'un brun-ocre, la patte I plus foncée. Genoux et milieu 
des fémurs bruns; tarses gris-bruns. 

Abdomen ocre-brun; tergites VIII-X plus foncés. Bord posté
rieur des tergites noir. Sur chaque tergite, une paire de macules 
obliques, foncées, partant du milieu du bord postérieur, et diver
geant vers les angles antérieurs. Genitalia bruns. 

Longueur du corps: 8 mm; de l'aile I: ? ro mm; de l'aile II: 
l,3 mm. 

M a t é r i e 1. - l ô imago, holotype, Kivu, Tshibinda, 
4.XII.1932 (L. BURGEON) (Mus. Congo). 

Genre Adenophlebiodes UtMER, 1924 

= Euphlèbia CRASS, 1947 

L'examen du matériel mis à ma disposition m'a montré la néces
sité de reconnaître, chez A denophlebiodes, deux s~us-genres 
distincts. 

Sous-genre Adenophlebiodes UtMER, s. str. 

A l'aile II, la SC atteint plus ou moins les 4/ 5 de la longueur 
totale, et le champ costal - au-delà du calus -- se rétrécit pro
gressivement. Aile II et moitié basilaire de l'aile I, chez l'imago, 
ornées de bandes et taches foncées plus ou moins anastomosées. 

Adenophlebiodes (Adenophlebiodes) decorata (NAVAS) (fig. 4). 

=Adenophlebia decorata NAVAS, 1931, Rev. Zool. Bot. Afr., 
XX, p. 273, fig. 59. 

=A denophlebia decora NAVAS, 1931, Rev. Zool. Bot. Afr., XXI, 
p. 137, fig. 73 (nov. syn.). 

I m a g o t;l, à sec. -- Aile I avec 7-8 transverses avant la 
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S u b i m a g o ô, à sec. - Tête blanche, à vertex et occiput 
bulla, r6 au-delà, dans le champ costal. Plaque sous-anale trian
gulaire, avec une fine incision apicale. 

Patte I à fémur valant les 6 / 7 du tibia, et celui-ci les 7 / 5 du 
tarse .. Formule tarsale: 2, 3, 5, 4, r; r fusionné au tibia. Patte III 
à fémur valant les 7 / 9 du tibia, qui lui-même est presque triple 
du tarse. Formule tarsale: 5, 2, 3, 4, r; r fusionné au tibia. 
Ongles semblables, aigus. 

Tête blanche, avec le milieu du vertex et l'occiput brun-ocre. 
Ocelles cernés de noir. Yeux composés brun-noir foncé. Antennes 
d'un brun-rougeâtre, pâlissant vers ] 'apex. Bord postérieur de la 
tête et des yeux composés liseré de blanc-brunâtre. 

FIG. 4. - Adenophlebiodes (Adenophlebiodes) decorata (NAVAs), 
<;J imago holoty.pe, ailes gauches; x 14 env. 

Thorax brun-châtaigne; mésonotum plus clair, testacé. 

Ailes à coloration caractéristique (fig. 4). Aile I avec près de 
la moitié basilaire d'un brunâtre très clair, les nervules transverses 
bordées d'ombres brunes assez larges, plus ou moins anastomosées; 
nervures longitudinales brunes. Le reste de l'aile est hyalin, inco
lore, de même que la nervation. Aile II à fond brunâtre clair, les 
2 / 3 apicaux largement maculés de brun. 

Pattes brun-jaunâtres, les parties distales plus claires; genoux 
rembrunis. Une macule médio-fémorale et une tibiale subapicale, 
noires. Fémur I d'un brun-rougeâtre. 

Abdomen brun foncé, à reflet vaguement violacé ; face ventrale 
plus claire. 
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Longueur du corps: 5 mm; de l'aile I: 7,5 mm; de l'aile II: 
r,8 mm. 
bruns; ocelles cernés de noir, Antennes brunes. Yeux composés 
dédoublés, à partie inférieure noire, partie supérieure brune. 

Thorax brun. 
Ailes I grisâtres, près de la moitié basilaire brunâtre-rosé; ner

vation blanchâtre (sur la portion grisâtre) ou brunâtre (partie 
vineuse) ombrée, surtout les transverses, de brun-rougeâtre. La 
limite distale de la partie brune est indiquée par une bande trans
verse entière, d'un brun-vineux, extérieurement soulignée par une 
étroite décoloration de la teinte du fond (blanchâtre au lieu de 
grisâtre). 

Pattes gris-jaunâtres. 
Abdomen gris-noir, urites III-VII d'un brun-ocre translucide 

largement suffusé de brun-rougeâtre. Bord postérieur des tergites 
brun-noir, et une macule latérale, allongée, noirâtre, sur chaque 
côté. Geni ta lia gris-bruns. 

Maté rie 1. -- r 9 imago, holotype, Katanga, Kafakumba, 
9.II.1926 (F.G. ÜVERLAET); r ô subimago (holotype de A. decora 
NAVAS), Haut-Lopori, 5.VI.1927 (J. GHESQUIÈRE) (Mus. Congo). 

Sous-genre Hyalophlebia sbg. nov. 

A l'aile II, SC atteint environ Ies 5/7 ou 5/8 de la longueur 
totale; le champ costal se rétrécit assez brusquement au-delà du 
calus; une seule intercalairé dans la fourche R"-MA. A l'aile I, 
la membrane est incolore (sauf parfois le bord antérieur de l'aile, 
qui est légèrement teinté). 

Su b g é né rot y p e. Adenophlebiodes (Hyalophlebia) 
dentifcra (NAVAS). 

Adenophlebiodes (Hyalophlebia) dentifera (NAVAS) (fig. 5). 

=Atalophlebia dentifera ·NAVAS, 1930, Rev. Zool. Bot. Afr. 
XIX, ·p. 314, fig. 29. 

I ma go ô, à sec .. - Patte III à fémur valant les 4/ 3 du 
tibia, qui est presque quintuple du tarse. Formule tarsale: 5, 2, 
3=4, l; .r fusionné au tibia. Ongles semblables, aigus. 

Gonobase (fig. 5b) à bord postérieur légèrement étiré en son 
milieu; gonostyles tri-articulés, du type Adenophlebiodes s. str. 
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Lobes du pems (fig. se) contigus dans leur moitié basilaire, 
divergeant ensuite et présentant un coude subapical brusque. 

Tête brun-noir, éclaircie autour de la base des antennes. Celles
ci brunâtres testacées. Yeux composés d'un noir un peu brunâtre. 

Prothorax ocre-jaune, à bords noirs, et macules de même teinte 
mal observables. Méso- et métathorax jaune d'ocre, mésoscutum 
brun-noisette; mésoscutellum jaunâtre, à apex brun. Flancs brun
Jaunes, plis et sutures. noirs. Hanches et trochanters maculés de 
n01r. 

FIG. 5. - Adenophlebiodes (Hyalophlebia) dentifera (NAVAs), 
cJ imago holotype. 

a) Ailes gauches; x 12. b) Genitalia; x 48. c) Pénis; x 48. 

Ailes (fig. 5a) hyalines, incolores, avec une ligne transverse 
assez large, irrégulière, noire, au niveau de l'humérale. Nervation 
incolore. 

Pattes (Il, III) jaunâtres; ,genoux et milieu des fémurs noirs. 

Abdomen ocre-jaune, avec une paire de grosses macules latérales 
noires sur chaque tergite ; tergite IX presque entièrement noir. 
Genitalia jaunes, premier article des gonostyles presque entiè
rement noir. 

Longueur du corps: env. 7 mm; de l'aile I: 9 mm; de l'aile II: 
r,5 mm. 
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Maté rie 1. - .1 ô imago, holotype, Stanleyville, 9.IV.1928 
(A. CouART) (Mus. Congo~. 

Adenophlebiodes (Hyalophlebia) seydeli (NAVAS) (fig. 6). 

=Adenophlebia seydeli NAVAS, 1930, Rev. Zool. Bot. Afr., XIX, 
p. 315, fig. 30. 

Imago 9, à sec. - Plaque sous-anale apparemment trian
gulaire et entière (brisée). 

Patte I à fémur égal au tibia, qui vaut un peu plus du double 
du tarse. Formule tarsale: 2, 3, 5, 4, l; l fusionné au tibia. Patte 

FIG. 6. - Adenophlebiodes (Hyalophlebia) seydeli (NAvAs), 
9 imago holotype, ailes droite~ ; x 7. 

III à fémur un rien plus long que le tibia; celui-ci presque sex
tuple du tarse. Formule tarsale: 5, 2, 3=4, l fusionné au tibia. 

Tête jaune d'ocre, variée de brun-noir: essentiellement une 
paire de lignes frontales longitudinales, une large bande irrégu
lière transverse sur le vertex, et des ombres sur l'occiput. Yeux 
composés noirs. 

Prothorax jaune d'ocre, bordé de noir, surtout sur les côtés; 
une ombre irrégulière noire partant du milieu du bord postérieur 
et s'avançant de chaque côté vers l'angle antérieur. Méso- et méta
thorax jaune-ocre, plis et 'sutures noirs. Mésoscutum brun noisette; 
mésoscutellum jaunâtre, à apex brun. Flancs jaunâtres, plis et 
sutures noirs. Des macules noires sur les hanches et les trochan
ters. Pattes jaune-ocre pâle; fémurs avec base, milieu et apex 
largement noircis, de telle sorte que le fond jaune ne persiste qu'en 
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deux macules, l'une avant, l'autre après le milieu. Tibia I à apex 
noirci. 

Ailes hyalines, à extrême base noirâtre (fig. 6). A l'aile I, 
champs de C et SC teintés légèrement de brun-jaunâtre. Nerva
tion brun-jaunâtre. 

Abdomen ocre-blanchâtre. Face ventrale avec une étroite bande 
média-longitudinale noire. Face dorsale présentant sur chaque 
tergite une macule noire oblique dans l'angle postérieur, s'éten
dant jusqu'au stigmate. En outre, une paire de macules paramé
dianes occupent le bord antérieur, tandis que deux macules obliques 
irrégulières partent du milieu du bord postérieur et s'avancent 
vers les angles· antérieurs. Ces diverses taches noires peuvent 
s'unir plus ou moins, l'anastomose progressant dans l'ordre des 
tergites: II, III, VI, I, VII, IV, V, VIII, IX, X. Le noir pré
domine sur les tergites JV, V, VIII, IX et X. Plaque sous-anale 
jaunâtre. 

Cerques noirs, étroitement annelés d'ocre blanchâtre. 
Longueur du corps: II mm; de l'aile I: 15 mm; de l'aile II: 

3 mm; des cerques: au moins 19 mm. 

Maté rie 1. -- .1 <;? imago, holotype, Elisabethville, nv. Lu
bumbashi, XI.1926 (Ch. SEYDEL) (Mus. Congo). 

Institut royal des Sciences naturelles 
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