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Notes sur le genre Nirvius Navas (= Ephemeral.)
[Ephemeroptera]

par J.-A. Lestage.

Peu de temps après l'étude que je donnai sur les Éphémères indo-
chinoises ('), le P. Navas a publié la description de quelques espèces
nouvelles et, pour l'une d'elles, a créé le genre Nircius. en se basant
sur cette particularité de la

nervation que « el ala anterior

en la parte interna basilar, pues

el postcubito en la base esta en

parte fiisionado con el ramo que

en otros generos es el mas in-

terno del cubito... (-) ».

Cette particularité, loin d'otTrir

une spécialisation, se rencontre

fréquemment chez diverses es-

pèces du genre Ephemera.

Banks en a lait la remarque

pour son Ephemera vedana du

Bengale (') et Ulmer à propos

à' Ephemera Sauteri de For-

mose (*).

J'ai eu la curiosité de recher-

cher la possibilité de ce même
fait chez le commun Ephemera

vulgata, et non sans succès.

Lorsque l'on examine une série

un peu importante de cette espèce, ou peut constater les trois cas

suivants dans le comportement de Cu- avec A' :

A — Les deux nervures sont nettement distantes;

B — Gu^ tend manifestement à se rapprocher de A^ (^);

C — Cu^ peu après sa naissance, à sa courbe, est nellement

Champ cubito-anal d'Ephcvtera vitl-

gala L. montrant la progression de la

coalescence de Cu - avec A '.

(1) Lestage. Les Ephémères indochinoises {Ann. Soc. oit. Betg., LXI

[1921], p. 216).

(2) NV.VAS. Bol. Soc. ent. Esp., V [1922], p. 56.

(3) Banks. Proc. ent. Soc. Wash., XV [1913], p. 138.

(4) Ulmer. Ent. Mitteil., I, n° 12 [1912], p. 370.

(5) Meedham a ligure ainsi l'aile d'Epheinera varia Etn.



2o4 Bulletin de la Société entomologique de France.

fusionnéeavecA' et prend les allures d'une simple transversale reliant

obliquement, à leur naissance. M et A^ (').

Il ne s'agit donc nullement d'un caractère spécialisé, mais d'un

trimorphisme de nervation sans valeur générique aucune.

11 est presque certain que l'espèce qui a servi de type au genre

Nin-lus est VEphemera Duporti Lest., décrit dernièrement. Il n'y

a donc aucune raison pour faire un rapprochement quelconque avec

les autres représentants du groupe pentagénien, comme l'a l'ait le

savant entomologiste espagnol; le genre Pentagenia est bien caracté-

risé par ce dimorphisme très net que le cercoïde a disparu chez le

O*, ce qui n'existe pas chez les Ephemeya.
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(1) C'est par erreur, évidemment, que Baivks parle de Cu- comme d'une

intercalaire pour E. vedana.
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