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HABROLEPTOIDES MALICKYI N. SP. DE LA GRECE (1) 
(Ephemeroptera Leptophlebiidae) 

C'est gooce a l'amabilite de Mr. le Dr. Hans Malicky de Lunz, Autriche, que 
nous avons eu la possibilite d'etudier une partie de la collection des Ephemeropte
res concernante de Leptophlebiidae et provenante de la Grece. Parmi les exem
plaires de cette famiHe nous avons decouvert un nouveau representant de Habro
leptoides Schoenemund (1930) proche d' H. umbratilis (Eaton) (EATON, 1883-
1888, pag. 119) et provenant de '1'ile Eubee. 
Nous avons tout le plaisir de dedier cette espece a Mr. le Dr. Hans Malicky qui 
a eff ectue les recoltes. 

Habroleptoides ma Ii ck y i n. sp. 

Imago 6 (Planche I, fig. a - c) - Longueur du corps: 5.5 - 6.0 mm; des 
ailes anterieures: 5.5 - 6.0 mm; filaments caudaux endommages. Antennes claires, 
pedicellus fonce. Yeux composes noirs, partie en turban jaune gris, pale. Ils sont 
separes l'iun de l'autre par une distance egale a peu pres a la longueur d'ocelle 
moyen. Thorax brun fonce. Abdomen brun noiratre d'une nuance violacee. Au 
centre, pres du marge anterieur des tergites 2 a 9, une rayure etroite claire, 
accompagnee par deux taches ovales de la meme couleur (Planche I, fig. a). Un 
dessin semblable mais plus etendu se trouve aussi dans la partie anterieure des 
sternites 2 a 8. Cotes du thorax et les coxas des pattes avec des traits de 
pigment brun noiratre de nuance violacee. Ailes transparentes, la costa des ailes 
anterieures foncee, brun violace, les autres nervures plus claires, surtout dans la 
partie proximale des 'ai:les ou elles deviennent brun jaune, pales. Nervures trans
versaJes peu vi'sibles, daires. Pterostigma avec 3-6 nervures transversales, simples. 
Entre CuA et CuP deux intercalaires. Ailes posterieures avec la projection costale 
bien developpee; partie distale de l'aile visiblement plus courte que la partie pro
ximale (Planche I, fig. b). Femurs des pattes anterieures brun violace, bien £on
ces; aussi la partie terminale des tibias foncee, le reste des pattes claires, brun 
jaune. Pattes moyennes et posterieures brun jaune; dans la zone sous-terminale 
des femurs une large bande foncee, brun violace. Filaments caudaux clairs, anneles 
nettement en violet noiratre. La Planche I, fig. c, montre le neuvieme sternite et 
les genitalia. 

Imago ~ (Planche I, fig. d) - Longueur du corps: 6.0 - 7.5 mm; des ailes 
anterieures: 6.5 - 7.0 mm; filaments caudaux endommages. La coloration gene
rale du corps, des pattes et des filaments caudaux proche a celle du male mais 
encore plus intensivement foncee. Les taches daires sur les sternites sont plus pe-

(1) Recherche supportee par le C.N.R.: "Gruppo Nazionale di Biologia naturalistica ", Contr. 
n° 3350340, et par le M.P.I: "Gruppo Biogeografia del Mediterraneo occidentale ". 
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Planche I - Habroleptoides malickyi sp. n. - a: tergites (3-6) de !'abdomen de l'imago male; b: 
aile posterieure; c: genitalia; d: partie terminale de !'abdomen de l'imago femelle; e: griffe de 
la nymphe agee; f: griffe de la nymphe agee de Habroleptoides umbratilis. 
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tites et la nervulation des ailes anterieures est plus remarquable et foncee; les 
nervures transversales sont bien visib1es. L'aire stigmatique porte de 7 a 9 ner
vures transversales. La Planche I, fig. d, montre 1a partie terminale de !'abdomen. 

Subimago - Les dimensions du corps et des ailes anterieures comparables a 
celles des imagos respectifs. Ailes grises assez foncees, la nervulation pale, plus 
marquee chez les femelles. La costale soulignee en brun violet. Coloration du corps, 
des pattes et des filaments caudaux semb1able a celle chez les imagos males. 

Nymphe agee (Planche I, fig. e; Planche II, fig. a - b) - Longueur du corps: 
4.5 - 6.0 mm, filaments caudaux endommages. Coloration du corps foncee, sur
tout dans !'abdomen. Partie anterieure de la tete, pattes, antennes et filaments 
caudaux clairs jaunatres, et d'une nuance brune; tous avec les dessins subima
ginals visibles par transparence, comparables a ceux des formes ailees. Branchies 
perdues sauf celles de la premiere paire qui sont longues, etroites et bilobees 
a partir du tiers de leur longueur totale. 

La morphologie des pieces buccales et des pattes est proche a celle des autres 
espedes europeennes de Habroleptoides et surtout, comme ii nous semb1e, de celle 
de H. umbratilis (EATON, 1883-88). Nous venons done d'exprimer ici quelques 
details distinctifs a !'opposition de cette espece. 

L'artide basal du pa1pe labial devient le plus large a peu pries dans la moitie 
de sa longueur (Planche II, fig. a), tandis que chez la nymphe d' H. umbratilis ii 
atteint la longueur maximale dans sa partie distale. Sur la surface dorsale du la
brum une rangee d'epines plumeuses s'etale immediatement au dessous de la rangee 
de fortes epines. 

Les segments des filaments caudaux portent sur la surface des lignes trans
versales et presque paralleles entre elles (Planche II, fig. b) tandis que chez H. 
umbratilis ces lignes sont souvent liees l'une a l'autre obliquement (Planche II, 
fig. c). Les denticules du marge posterieur du dixieme tergite sont nombreux, ser
res l'un a l'autre (meme en double rangee); chez H. umbratilis ils sont visible
ment separes l'un de l'autre, moins nombreux et disposes en une seule rangee. 

La pilosite des pattes est plus courte et plus fine chez la nouvelle espece. 
La Planche I, fig. e - f, montre la difference entre les grri.ffes de deux especes. 

Materiel examine: 10 imagos mfiles (dont l'holotype avec les genitalia en prepavation micro
scopique), 10 subimagos mfiles, 5 imagos et 15 subimagos femelles, 40 nymphes. Loe. typ.: au Sud 
de Prokopion, Eubee, Grece, position geographique 23°30'/38°42' de Greenwich, alt. 250 m, 
24.V.1974. Temperature de l'eau pendant les recoltes 14,2 - 17,1 °C. Leg. Hans Malicky. 

L'holotype et une partie des paratypes ont ete deposes dans le " Museo Civico di Storia 
Naturale" de Genes; le reste du materiel se trouve dans nos collections. 

Affinites - En etat d'adulte H. malickyi n. sp. se rapproche a H. umbratilis 
par la forme des ailes posterieures. Elle se differe de cette espece notamment 
par la concavite profonde du neuvieme sternite du male. Des autres especes euro
peennes d'Habroleptoides, la nouvelle espece se distingue surtout par la forme 
particuliere des ailes posterieures. Cela concerne aussi les subimagos. S'il s'agit 
des nymphes les differences par rapport a H. umbratilis ont ete envisagees deja 
plus en haut; une comparaison envers les autres especes demande des prochaines 
recherches. 

Oeuf (Planche II, fig. d - e) - Les oeufs, longues environ 200 µm et larges 
99 µm, presentent la surface du chorion complerement parcourue par costae ser
rees les unes contre les autres (Planche II, Hg. d). Ghaque costa est disposee dans 
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Planche II - ',Fig. a, b, d , e: Habroleptoides malickyi sp . n .; fig. c: H. umbratilis - a: palpe 
labiale de la nymphe; b et c: fragments des segments des fi laments caudaux de la nymphe; d: 
oeuf; e: surface du chorion. 
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le sense de l'axe majeur de l'oeuf et peut quelqucfois se fusionner avec une autre 
proche a elle (Blanche II, fig. e). On peut observer jusqu'a quatre micropyles en 
forme d'entonnoir localises dans la region equatoria}e OU subequatoriale. 
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RI ASS UNTO 

Habroleptoides malickyi sp. 11. delta Grecia (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). 

Habroleptoides malickyi sp. n. e descritta allo stadio imaginale, submaginale e ninfale, for
nendo anche alcune immagini dell'uovo prima della deposizione. Tale specie e vicina ad H. um
bratilis (Eaton). 

ABSTRACT 

Habroleptoides malickyi 11. sp. from Greece (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). 

Habroleptoides malickyi n. sp. is described in the three stages: imago, subimago and 
nymph. The morphology of the egg before its deposition has been pointed out too. This species 
is similar to H. umbratilis (Eaton). 
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