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NOTES SUR LES GENRES 
ASTHENOPUS-POVILLA ( EPHEMEROPTERA) 

ET 

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE JAVANAISE NOUVELLE 

(ASTHENOPUS CORPORAALI sp. nov.) 

par J.· A. LESTAGE. 

1. - LE GENRE ASTHENOPUS (EMON) ULMER. 

Le genre Asihenopus fut créé par EATON, en 1871, aux dépens des 
Campsurus, pour une espèce de Para, Asthenopu~ curlus (Palingenia 
albifilum, var., W ALKER, 1853; P . curla, HAC., Ms. 1861; Campsurus 
curlus ETN., 1868) (1). 

L'auteur différenciait comme suit les deux genres dans sa " Summa 
analytica n: 

Terminal mar5in of anter. wing lree from cros.s-vein lets. . . . • • Campsurus. 
Terminal marg.in of anter. wing here and there met by cross-vcinlcts. • Aslh~nopus. 

Dans la diagnose générique, il donnait, en plus, comme caractères 
diff érenciels : 

Camps~rus : cJ' media scia caret; Q solœ tres r.equalcs (2). 
A s:h!nopus : Cf scloc duae longae; Q scia intermedia brevissima vcl obsoleta (3 ). 

En plus de l'espèce nouvelle, EATON plaça parmi les Asthenopus, le 
Campsurus dorsalis BuRM. 

Le genre paraissait établi sur des caractères sérieux. Cependant, Eians 
sa Revision Monographique, fascicule de 1883, l'auteur abandonna le 
genre Asthenopus, sans en indiquer la rai!'on, et replaça toutes les 
espèces dans le genre Campsurus ; il spécifie que d et 9 ont deux 
cerques seÜlement, ceux du d 3 1 /2 fois plus l,mgs que le corps ; ceux 
de la 9 aussi longs que le corps ( 4) . 

Ce qui, à mon avis, semble avoir influencé EATON, doit ~tre le poly
morphisme du champ anal dans le groupe polymitarcidien (5) et, proba-

(1) E.noN, Trans. !:.'ni. Soc. lo11do11. 1871, p. 49. 

(2) EuoN. ibid., p. 56. 

(3) EATON, ibid., p. 59. 

(4) EAHN, Revi s. monoftt., 183:1. fi· a.~. L'auteur uc fuit aucun.: mention du cdcoïu" qul existe 
cependant, p lus ou 1nolns rud!mentairè (dr. li.\<.m<. Stç//i11. E11t. Ztz .. lll88, p. 22g (Campsurus 
W•flJ'ei) tt p. 2JtJ (Aslh~nop1is amazo11icus). 

(5) Voir dans l'introduction de la R.cvis. monogr. de EATOS. 
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blement encore, le caractère commun aux A slhenopus et aux Campsuru3 
de l'avortement des pattes, surtout chez les 9 . 

Si, sur ce sujet, il est moins précis en 1883, en revanche, en 187 1, 
il écrivait à propos des A slhenopus : "pedes debiles vcluti in Camp
mro 1 (1). 

L e genre Aslhenopus disparut de la nomenclature jusqu'en 1920. 

Il. - LE GENRE POVILLA NAVAS. 

Le genre Povilla a é té créé par le P. N AVAS, en 1911, pour une 
espèce découverte au Congo belge en 1905 par W AELBROECK. 

L'auteur ne connut que la 9 et la plaça dans le voisinage des Camp
$U!ti&, à cause de la nervation et de l'avortement des pattes; mais, 
comme il y avait 3 cerques (medio breviore) et une particularité assez 
étrange dans la nervation du champ anal, le P. NAVAS établit le genre 
Pooilla en question (2). 

En 19 15 . .- grâce au riche matériel qu'il avait en sa possession, ULMER 
put faire connaitre le d et établir que l'espèce en question, loin . d'être 
endémique, offrait une aire de dispersion considérable, allant du Came
roun aux sources du Nil en passant par le Sou-:lan français et l'Afrique 
onenta!e anglaise (3). 

En 19 18,.,grâce à l'amabilité de M. le Dr Sc HOUTEDEN, je pus exa
miner~les exemplaires 9 -types du P. NAVAS plus un cf capturé aussi 
au Congo belge pàr le D• CHRl5TY, et, ainsi, me rendre compte du 
curieux dimorphisme sexuel de l'espèce en question, Povilla adusla 
N AVAS, au point de vue de la d isproportion d ! la longueur des pattes 
et des cerques ( 4). 

En 1920, ULMER signale que le genre P ovilla cesse d'être particulier 
à la faune africaine e~ il en décrit une nouvelle espèce, P. cambodjensi3 
Ü LM., du Siam et du Cambodge (5), do:lt il a examiné les deux 
sexes (6). 

111. - LE GENRE ASTHE.NOPUi + POVJLLA 

La même année 1920, ULMER eût la chance, en examinant les 
e .{emplaires des vieux aut! urs, conservés au Musée de · Vienne, d'y 

( : ) E ATON, Trnns. Enlom. Soc. London. 187i. p. 59. 

(2) NAVAS, R,eu. Zoo/, A/ rir .. 1911 , vol. l , l·· 4Cf• 

(3) ULMP.11, Ardr. f . No/11rg .. 81. Ja hrg l !l l ~. Aht. A, ll ~ll 7 (1916). p. 6. 

(4) LESrAo•, Reo11e Zoo/. A/rie., 1918. vol. 6, p. 79. 

(S) U L>to , S/t lltn . Enlomol. Zig .. 1!1'2C, p IOi. 

(6) Un couple au Musée de Bruxelles et un autr~ à celui de Berlin . 
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dé:ouvri; deux individus de la Palingen ·a albicans de P r-.:RCi-ŒRON, Oll, 

du moins, ceux que P1cn:T avait rapportés à cette espèce ( 1 ). 
Après un exa:nen critiq'le ap,xofo:if, UL 'v1ER certifie (2) : 

A. - O!l'au :un des 2 exe:nj:>lÙ.::3 ea quesèion ne répond à la véri

table Palingenia albicans PERCHERON ; 

B. - O!le l'un appartient au voisinage des Eulhyplocia ; 

C. - O!le l'autre correspond parfaitement à la diagnose d'Astl-enopus 
de 1871, et non à celle des Campsurus ; 

D. - O!le. abstraction faite du genre A sthenopus, le seul genre qui 

lui conviendrait est le genre Po1Jil!a NAVAS; 

E. - O!le n Po1Jilla vielleicht nicht ais von Asthenopus gesonderte 

Gattung aufrecht zu erhalten sein wird ... " 

En conclusion, ULMER reprend le genre Asthenopus abandonné 

par EATON en 1883, et déclare que 11 Po1Jil!a NAVAS müsste dann, da 

erst 1912 aufgestelt, zu gunsten des s::hon 1871 begrundeten Asthenc
pus weichen (3). 

Il y a lieu, cependant, de faire remarquer que, chez Pavilla seulement, 

nous trouvons cette bizarre r~gula1 ité dans la naissance des intercalaires 

anales, i 1 naissant de A1 exactement à la même hauteur q;.i ~ i 2 naît de 

A~ , tandi; que, chez A~then:>pus, i 1 et i~ naissent tous deux d~ A1, i 1 

paraissant un rameau de A 1, et i~ formant la seule intercalaire ua'.e, une 

de ces nervules de sou'.ien, comme le c;,.s en est fré::pent chez beaucoup 

d"autres genres. 

En outre, il y a cette d !ss =.mblance dans h morphologie du péni; qui 

est onguiculé chez A sthenopus, baculiforme chez Povilla. 
Enfin, il y a, d:ins les détails de la n ~rvation, surtout dans la réti :::u

htion de la partie distale des aile; a térieures, des dissem'::>lances dont 

on doit tenir compte. Chez Po1Jil!a adus:a, les nervules sont perpendi

culaires aux nervures, comme dans le vrai type polymit i r::i lien ; chez 

Asthenopus, elle ; co:nïlencent à pren:lre l'allule dïnterca\a ires sur lei:r 

moitié terminale qui abouti', n<n sr r l'i nervure sous-ja ::ente, mais à la 

marge de l'ai 1e . 

Chez I' exempla:re décri t plus loin, il y a mé lange d ~s deux formes ; 

certain::s nervules sont normale.;, d 'aut re; deviennent ou des intercalai

f! ; 01 biP.'1 s f" n .n ·fi ~ :i t e .1 Ll'l r ~ •r1 ·1 irr :-g il icr et S;)•ls ,;ymétrir cl' une 

aile à l'autre . 

(1) p .. " r, Eph<méri 11 e-. IS·l~·4fi. p . 149. 

<2> ULMF.R. Arch. / . Nalarg., 1921, p .. 240. 

'•) U~.•1e. 11 . Ardt. /. Nnturg .. 1921, p . 14'1 



145 

R éc&mment, men ettellent ami, M. L ACROi X de NIORT, m'avait fait 

do:i d'une magnihque Ephémère de Java que j'avais classée p<ùmi les 
Pov:lla, à ca111se de son pronotum annulaire, de ses pat'.es avo1 tées, de 
ses cer'flles courts, et de la conformation du champ anal des ailes 
antérieures. 

Mais, par suite de l'étude comi:arative que j'ai faite des genres 
Poc:lla et Asthenopus, et à cause de l'extrême similitude de la nervation 
en général e~ des intercalaires en p.articulier~ que présente mon exem
plaire, avec celle de A sthenopus 

0

albicans, figurée par ÜLME.R, je n'ai pas 
le rr:oindre doute à situer !'Ephémère en ques:ion dans le genre résus
cité par ÜLME.R ( 1 ). 

En souvenir de la visite que nous fa it ce jour notre collègue, M. CoR
PORAAL de Sumatra, je suis heureux de lui dédier ce remarquable et 
nouveau représentant de la faune javanaise. 

IV. - ASTHENOPUS CORPORAALI SP. NOV. 

O ..: la famille des PolJ;mitarcidœ. 

9 (in sicco) . - T ête subtriangu'a:re, rugueuse, r oir mat, sauf en 
a vant o:i elle est teintée de jiu.:â tre. Y eux noiu , lrl:s g~os. Antennes à 
premier article jaunâtre. 

Pronc tum paraissant comi:osé de deux: segments séparés par un sillon 
très net: un antérieur, perpendiculaire au segment posté1ieur, donc dans 
un plan d ilîénnt ; vu de fa:::e, il res;em!:>le é '.rangement à la moitié d'un 
d isque a•J bas d:.iqud abouti t l'arr i~re de la tête (l ); un segment posté
rieur, annulaire, 2 fais plus large que lcng; l'aspect gfnéral du tergite 
est-fort gibbeux ( co:nme chez A. afb:cans) ; le segment antér:eur est d'un 
noir à reflet rcuge foncé; le segment s:.ipé~ie;ir e.; t noir avec une large 
bande latérale jaunâtre. 

M ésonolum trè.> long, noir bril!a:it ; mé'.a~ o·:um court, brun foncé, suré
levé en pointe au mili ~u. 

Tous les sternites t!1oraciques sont jaunâtres. 
Abdome:i gros, noir violacé mat en de~us ; intersections moins fon

cées ; sur les pleures, une apparence de taches rouge-foncé confuses ; 
dessous jaunâ tre ; intersec.ti:ms ventrales tïès nettes, apparaissant latéra
ment sou3 forme de sillon coupé à angle c.btfü . 

(I) Uu Ill""'· t ll a\1<11Ja nl d< ron11ai1re h o· el la diagnos< du i,tnrt Aslltm opt:S seulllllllll 

l >QU isséc par l ll.>1• " dans son • Ubersichl Ober d ie Oatlu ngen d er Ephemeropteren • (SU/ltfl. 
F11/0111. Zig. 19201. . 

(2) Je ne 11u1s 1111cux comparer ce disque q u'~ la rn o' tié de ropercult! que · éc rê tent les Escargots 
fi se pe11t, 1oulefols, qno ce fait soi: d11 â 1'1 deFsication ; 1e le signa le cependant, car.c·esl la première 
fvis que je l 'observe. · 
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Pattes très courtes, très grêles, subégales ; les antérieures environ aussi 
longues que la tête et le pronotum réunis ; fémurs gros, très courts ; 
t:bias à peu près 4 fois plus long5, minces ; tarse3 et ongles tirebouchor.
nés et terminés en une pelotte informe ; pattes médianes pas plus lon
gues que le métastemum ; pattes postérieures égales environ aux 3 pre
miers segments abdominaux. 

Tous les articles sont jaunâtres, sauf le dessus des hanches et l'arête 
externe des fémurs et des tibias qui sont. noir-rougeâtre. 

Cerques excessivement court; ( 1 ), à peine plus longs que le dernier 
segment abdominal vu de profil, indistinctement segmentés, amincis de 
la base au sommet, pubescents ; au-d::ssus des cerques et redressé en 
dessus, le cercoîde, inséré près du bord supérieur du dernier tergite, à 
peine aussi gros que la pointe des cerques, moitié plus court que ces 
d erniers. 

A iles (2) antérieures très grandes, subtriangulaires, avec le bord anté
rieur droit, !'apex acuminé (3). M embrane alaire bicolore : la moitié 
interne en entier, jusqu'à une ligne allant du milieu du bord supérieur à 
l'aboutissement de A 1 à la marg ~ inférieure; en formant une courbe 
régulière à convexité externe, est d'un violacé très foncé tran : hant très 
nettement sur la moitié externe de l'aile qui est diaphane et peu irisée ; 
le champ costal est également violacé sur les 3/4 de son étendue. Ner
vation très forte, violette sur la part ie viohcée de l'aile, plus claire sur 
le restant ; nervules plus pâles, fa iblement violacées. Bifurcation de SR 

nettem:mt moins b3sale que celle de M dont le pédicelle est presque 
nul. Nervules du bord externe formant tantôt des petites intercalaires, 
tantôt un réseau, p3rfois normales et, alors. droites Ou un pe · 3inueuses. 

Entre A 1 et A 2, dans la parüe située entre li naissance de c ; nervures 
et la naiss;ince des 2 intercalaires, une seule gros:;e nervule tr'lnsversale; 
intercalaire; anales (i1 et i! ) bien développées; i 1 naît de A 1 aprè; un 
court p3rcours de celle-ci, et to:.ites deux sont reliées par 9 nervules 
équidistantes droi tes; i~ est isolée de A2 à sa naissance et elle est seulement 
incurvée vers elle ; 9 nervules ·équidistantes les relient égalemènt toutes 
deux; en outre, i!• à son extrémité distale, cesse d'êtr~ absolument paral
l ~ le à i 1, mais forme une courbe régulière avant èi'aboutir au bord mar· 
ginal ; la distance entre les de~x points d'arrivée de A

1 et i 1 est donc un 

(1) I l en 111rnque i'vid~mm~nt nn p ~ti t morceau. 111als celu i qui esl le plus long rst déjà hien 
acumlni! au sommet. 

(2> 1 a nerva tion est tellement sembtabtc :'1 celle de .4 . albicans figurée par ULMP.R CArclt. / 
Nalurg., 87, Abl. A .. Heft. 6. 1921. p. 239, fig. 8) que j'y renvoie le lecleur. 

(31 Absolu uent com n e chez , 1. all>ictt11s, et no11 en forme de courbe comme NJ1VJ1S a flgur~ l'aile 
de Povllln ad11sla 
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peu mo~ns grande que celle comprise enire i 1 et i; ; i 1 el i 1 sont reliées 
par 7 n«.vules équidistantes droites ; entre i 1 et la marge externe, il y a 
4 nervules en S; entre i~ et A2, il y a 4 nervules droites, et 7 à 8, entre 
i2 et la marge externe, équidistantes et droites {non en S) ; entre A2 et 
A a (qui est très court), 10 nervules droites, dont la plus proximale est la 
plus grosse; des nervules en réseau irrégulier entre A 3 et le bord marginal. 

L'aile sup~rieure droite montre un champ anal anormal ; du milieu 
de i 1 naît une intercalaire secondaire parallèle à i 1 ; i 1 et i2 ont, néan
moins, la même origine qu'à l'autre aile; il y a 11 nervules entre A 1 el 
i 1, et 4 entre i 1 et son rameau secondaire; la présence de cette interca
lain~ accessotce a provoqué un ag~andissement de l'espace anal, mais la 
conformation fondamentale de celui-ci est restée la même. 

Ailes inférieures à saillie costale nette et arrondie ; nervulation riche ; 
membrane fortement violacée sur plus de la moitié basale. 

Longueur du corps . 14 mm. 
" des ailes antérieures 22 n 
1 inférieures 

Lar~eur des ai<les antérieures 
Longueur de l'abdomen. 

des cerques 
Habitat. - Java, Soekaboemi, 1 <.;> . 

Observations. 

9 
9 

6 " 
1/2 a 

A. - Pour tous ses caractères, cette nouvelle espèce appartient à la 
famille des Polymilarcidœ. 

B. - Ce n'est pas une Polymilarcys 9 (genre existant à Java) car : 

1. M bifurque plus près de la base de l'aile que SR ; 

2'. Le pronotum est très court, très étroit ; 

3. Il existe des nervules sigmoîdales entre i 1 et i1 abou
tissant au bord marginal ; 

4. La forme des intercalaires n'est pas du type 
Polymilarcys ; 

5. Pof ymitarcys 9 a 2 longs cerques et un long 

cercorde. 

C. - Campsurus doit être écarté immédiatement, la <.;> dans ce genre 
ayant 2 cerques très longs et pas de cercoîde. 

D. - Restent Pavilla et Asthenopus. 
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Si Po'Villa est conservé, à cause de la forme spéciale des intercalaires 
·anales, il ne reste donc à envisager les rapports de l'esp~ce nouvelle 
qu'avec Asthenopus, qui a n pedes debiles, seta media 9 brevissima vel 
obsoleta, prothorax transversus". caractères que possède r espèce nou
velle. EATON renvoie, pour la forme de l'aile (comparativement à celle 
de Campsurus), à la planche 1, fig. 3, laquelle représente l'aile anté-
rieur d'une n undescribed species from Texas 11 ( l ). 

Or, d'après HAGEN (2), cette esp~ce du Texas, non décrite, serait 
i"1entique à Campsurus decoloratus H AGEN; EATON a reproduit l'aile 
inférieure en 1883 (3), mais sans dé;igner l'espèce. 

Cependant, si, comme il est proÇable, l'aile de cette espèce, donnée 
comme type de nervation du genre Asthenopus par EATON, en 1871. est 
aussi celle d; l'espèce type du genre (Asthenopus curlus), elle s'éloigne, 
par la pauvreté de sa réticulation, de celle figurée par ULMER pour 
A. albicans et de celle de mon exemplaire, et albicans serait le type d'un 
genre nouveau. 

Ne possédant point d'exemplaire d , il m'est impossible de préciser 
l'ensemble des caractères qui pourraient légitimer la création de ce nou
veau genre qui s'impose. 

<I) EAros, Trans. Entom. Soc. London. 1871, pl .l. log. 3. 

(2) H AGEN, Stl'llin. E11tom. Zfg., 188S, p. 229. 

(3) E.uos, Revis. monogr. pl, v. fig. 8 b. 


