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ÉPHÉMÈRE NOUVELLE DU BRÉSIL 

par J.-A. LEST AGE 

Mon excellent ami, M. le D 1 BRIEN, de l'Université de Bruxelles, a 
bien voulu me confier létude d'une partie des matériaux gu 'il a récoltés 
au Brésil au cours de l'exploration qu'il y fit récemment sous la direc
tion de M. MAsSART, le botaniste bien connu. 

En attendant que paraisse l'étude détaillée de ces matériaux, je me 
fais un plaisir de signaler aujourd'hui une Atalophlebia nouvelle que je 
suis heureux de dédier à M. BRIEN. 

l_,e genre Atalophlebia est dominant dans la faune australienne (Aus
tralie, O!Jeensland, Nouvelle Zélande); il mangue dans lii faune palé
arctique, et apparaît comme erratique dans les faunes indo-malaise, 
africaine et néotropigue; il est inconnu dans la faune néarctigue. De-la 
faune néotropigue, on en connaissait un seul représentant, l'Atalophlebia 
chilensis ETN. découvert àu Chili, mais dont l'aire de dispersion 
descend au Sud jusque dans la Patagonie. 

Au Brésil, on conr.aissait surtout des Thraulus, des Thraulodes, des 
Deleatidium, mais aucune Atalophlebia. La découverte de M. BRIEN 
est donc très intéressante, car elle mcntre que la géonémie des Atalo
phlebia s'étend davantage vers le Nord de la région néotropigue. 

La systématique actuelle des Ephémères divise le phylum leptophé
bidien en deux groupes que caractérise le système unguéal ; ce sont les 
Atalophlebia et les Adenophlebia gui ont les ongles semblables. Scus 
ce rapport, la nouvelle espèce est bien une Atalophlebia ; elle diffère, 
du reste, des Adenophlebia par l'absence de toute saillie costale aux 
ailes inférieures. 



22 

Imagos cf c;? • - Tête fortement transverse, blanchâtre en avant, 
brun-noirâtre en arrière; ocelles blanchâtres auréolés de brun; yeux bruns, 
bordés de blanchâtre. Pronotum brunâtre ; 2 petites macules blanchâtres 
au bord antérieur, une grande aux angles postérieur:; la zone dorsale est 
un peu plus claire et la ligne médio-longitudinale est nettement foncée; 
mésonotum coloré comme suit de chaque côté de la ligne médio-longi
tudinale : brun-foncé, puis grisâtre, puis blanchâtre, puis brunâtre. 

T ergites abdominaux variés de blanchâtre et de brun; le 1 er transpa
rent, blanchâtre, le bord extérieur et les côtés brunâtres ; le 2me plus 
largement foncé; le 3me presque entièrement transparent-blanchâtre sauf 
une tache irrégulièrement quadrangulaire brunâtre de chaque côté de la 
ligne médiane; tergites IV et V entièrement transparents-blanchâtres, 
sauf une b~nde brune oblique qui va de l'ang!e antérieur jusque près 
du milieu du bord postérieur de chaque segment ; tergite VI brunâtre, 
sauf quelques macules blanchâtres situées au bord antérieur; tergite VII 
blanchâtre sauf une tache brunâtre de chaque côté de la ligne médiane, 
au bord antérieur, et une au milieu du tergite ; tergite VIII brunâtre, la 
ligne médiane largement plus claire, la marge postérie~re largement 
blanchâtre ; tergite IX blanchâtre sale sauf une bande longitudinale 
foncée de chaque côté de la ligne médiane ; tergite X grisâtre, plus 
foncé au milieu. 

V us de profil, les tergites sont ornés de bandes obliques alternative
ment claires et foncées, disposées comme suit sur chacun d'eux : une 
petite, blanche, couvrant l'angle postéro-externe; une plus grande, mais 
pas plus large, brune, émettant un angle aigu médian; ces bandes se 
continuent sur chaque tergite; chaque segment a le bord postérieur noi
râtre. 

Sternites blanchâtres et ornés de bandes, lignes et taches brunes 
comme suit : sternite I avec 2 macules ponctiformes près du bord anté
rieur; sternites II-VII ornés des 2 points précédents qui peuvent être 
situés plus bas, de 2 bandes médio-longitudinales formées de points 
foncés, plus ou moins confluents et reliés par du foncé, et se dirigeant 
non en ligne droite au bord postérieur, mais en ligne oblique en dehors 
de la ligne médio-longitudinale ; derniers sternites blanchâtres, sauf les 
deux bandes foncées médio-longitudinales. Sur chaque sternite, en des
sous de la ligne latérale, une petite tache foncée, isolée sur les sternites 
VII-VIII, fusionnée avec une bande brune longeant les pleures sur le~ 
autres segments. Bord postérieur de tous les sternites marginé de foncé. , 

Chez les exemplaires moins colorés, l'abdomen a une teinte brun clair 
et les dessins se détachent en brun foncé ; les bandes obliques brunes 
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, sont moins larges, quelquefois moins longues, mais suivant le plan décrit 
. plus haut; les bandes pleurales des sternites peuvent être réduites à une 

tache ponctiforme. 
Chez les exemplaires très colorés, les bandes foncées des tergites 

s'élargissent et il ne reste de la couleur foncée que ceci : 
sur les tergites Ill-IV, une bande médio-longitudinale; 
sur les tergites V-VI, une grande tache médiane stelliforme; 
sur le tergite VII, 5 macules (3 en avant et 2 en arrière); 
sur le tergite Vlll, une grande tache un peu en demi-cercle située en 

arrière du segment. 
Sur chaque tergite~ les bandes brunes obliques latérales se fusionnent 

et enclosent une macule arrondie. 
Pattes brun clair, les postérieures quelquefois plus foncées ; fémurs 

avec un anneau foncé large à la base et au milieu, étroit au sommet 
distal du segment; tibias foncés seulement à leur naissance; tarses mar

ginés de noir (très finement) au sommet de chaque article. 
Cerques brun foncé, plus ou moins nettement annelés. 
Forcipules cJ noirâtres; pénis brun clair. 
Ailes. - Ailes antérieures longues, largement triangulaires; tornus 

très développé. Champ costal avec 20 nervules, dont 10 avant la bulla, 
droites, grosses, légèrement ombrées, et 10 après la bulla obliques, 
moins fortes et peu ombrées. Champ sous-costal avec 27-28 nervules 
fortes, dioites, et un peu ombrées sauf 2 ou 3. Champ radial avec 4 
nervules fortes et ombrées, .sauf les 2 dernières. Membrane transparente, 
sauf dans les champs costal et sous-costal qui sont fortement teintés de 
jaune brun-clair; en outre, la membrane paraît ·(à l' œil nu) ornée de 

petites macules brunes qui sont des ombres nervulaires et sont visibles à 
la bifurcation de 1 R2a et de R·1b, à la naissance de R2a et de 5R2a, à la 
naissance de R4b et de M2 

( 1 ). 
Base de l'aile, jusque hm, fortement colorée; les 3 premières nervules 

reliant M 1 à M 2 rapprochées, très noires et ombrées, formant tache à 
l'œil nu. 

Bifurcation de RL!-" un peu plus distale que la naissance de 3R2a; 

cu 1 + cu2 à tige commune; A 1 et A 2 simples; A'1 fourchue. 
Ailes inférieures ovalaires à apex acuminé-arrondi; dépression costale 

très nette et médiane; 11 nervules co>tales, 8 sous-costales ; bifurcation 
de SR nettement plus distale que celle de M; cu 1+cu 2 à naissance com
mune; A 1 longue et droite; A

02 et A'1 absentes. 

(1) Notation de T1LLYAR.D (]ourn. Linnean Soc., XXXV, 1923, p. 143 et sq.). 
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Membrane entièrement hyaline ; pas de nervules ombrées ; nervation 
forte et noire. 

Subimago 9 . - Tête gris cendré ; pronotum foncé sur la moitié 
médiane, blanchâtre sur le 1 /3 latéral, la zone blanchâtre séparée de la 
foncée par une bande sinueuse noirâtre ; mésonotum jaunâtre clair et 
et rembruni sur la ligne médiane; métanotum noirâtre avec une bande 
médiane longitudinale blanche. 

T ergites abdominaux brun clair, avec une bande latérale oblique, 
sinueuse, qui va du milieu du bord latéral externe d'un segment au 
milieu du bord postérieur du segment suivant. Le reste comme chez 
l'imago. 

Membrane alaire un peu enfumée, frange marginale très petite. 
Imago cf (in sicco ). - Dernier sternite prolongé en une petjte 

lamelle arrondie dont les angles externes se prolongent en un appendice 
spiniforme, très long, plat, triangulaire, aigu. Lobes du pénis distants, 
très grands, plats, le sommet externe paraissant excavé et, dans cette 
incision apparaît un appendicule très petit. F orcipules de 3 articles : le 
1er très grand, dilaté largement sur les deux premiers tiers; cette dilata
tion interne cesse assez brusquement et !'article se termine dans un 
article 2 minuscule et subarqué; article 3 également minuscule et en 
forme de petite boulette. 

Pattes (manquent). Cergues et cercode égaux et deux fois plus longs 
que le corps. 

Imago 9 (in alcool). - Dernier sternite échancré assez profondé
ment en demi-cercle au sommet; dernier tergite en forme de lamelle 
triangulaire à sommet tronqué et légèrement émarginé au milieu. 

Fémurs 1 un peu plus courts que les tibias et ceux-ci plus longs que 
les tarses; tarses 1 = 2, 3 un peu plus petit que 2, 4 = 3; tarses III : 
4 un peu plus long que 2 + 3, 1 ~= 2, 3 un peu plus petit que 2. 

Longueur du corps : cf 9 15-16 mm. 
Longueur des ailes antérieures : 19 mm. 
Longueur des ailes inférieures : 4 mm. 
Longueur des cerques cf : 30 mm. 
Expansion alaire : 35 mm. 
Matériel. - 1 cf imago, 5 9 imago, 1 Ç subimago. 
Habitat. - Brésil : ltatiaya, torrent de Marumba, au pied d'une cas

cade, en pleine forêt vierge, à 1,090 m. d'altitude. (Mission MASSART, 
1922, Dr BRIEN legit.). 

Œufs. - Une 9 portait une grappe d' œufs. Il y en a une cinquan
taine. Ces œufs sont en ovale régulier, blanchâtres, sans trace d'appen
dices ou rugosités. La grappe mesure environ 1 mm. X 1 /2 mm. 




