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PRÉFACE. 

La première révision des Ephémères sud-africaines date seulement 
de I9I3i elle fut faite par l'éminent spécialiste danois EsBEN-PEm· 

SEN (I). 
Aux quelques espèces décrites par BuRMEISTER, PICTET, WALDR, 

que EATON signalait dans sa Monographie en I884, E. P. en ajoutaS 
autres; récemment il en a fait connaître une septième, plus la proba

bilité d'une huitième (2). 
Entre temps, en I9I8, j'avais émis quelques doutes concernant l'à 

position générique de quelques unes de ces espèces (3); en Igai); 

ULMER a reconnu le bien-fondé de mes observations (4). 

(1) EsBEN-PETERSEN, Ephemeridre from South-Africa (Ann. South A/rie. f.lâl.. !"' 
1913, p. 177-187). ',,. 

(2) EsBEN-PETERSEN, New Species of Neuropterous from South Africa (Iùitl., 
XVII, n. 14, p. 499-501). .. •· 

(3) LESTAGE, Les Ephémères d'Afrique (Revue .Zoo/. Afr., VI, 1918, p. 65-wl}ei!j 
(4) ULMER, Arch. f. Naturg., 85 Jhrg., 1919 (19:10), Abt. A, H. II, P· 52 et su!fi·,: 
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\rail est donc une révision critique de toutes les espèces sud
connues; j'en fais connaître d'autres qui sont nouvelles, 

. _ me paraissent pas appartenir aux genres dans lesquels on 

placées . 
.tériaux avaient été communiqués à mon excellent collègue 

RSEN; occupé à l'étude monographique des Myrméléo
'a pu en faire la description et m'a chargé de ce soin. Je lui 
e toute ma gratitude. Pour gagner du temps, Mr. ie Dr.. 

1EN, le distingué conservateur du Musée du Congo, m'J 
éreusement les pages de sa Revue Zoologique Africaine. 

* * * 
E DES GENRES CONNUS DANS L'AFRIQUE 

DU SUD {I). 

1menclature alaire employée est celle que TILL YARD a récem · 
en valeur (2). 

_es antérieures avec MI et CUr très divergents à la base. :i 

_1 et CUI non divergents à la base. 3 
"··es antérieures mates, blanchâtres; premier champ cubital 

.e en intercalaires qui naissent de CUI et Se développen1 
éventail jusqu'à la marge; pattes avortées; cercode avorté 

--~le d";forcipules avec 2 articles terminaux.Polymitarcys ETN. 
'".es antérieures brillantes, non blanchâtres, teintées de 

.cé au bord supérieur; premier champ cubital dépourvu 
.tercalaires développées en éventail; patte5 fonctionnelles; 
:ode avorté chez le cf'; forcipules avec un seul article ter-
! . Eatonica NAv. 

.es inférieures absentes 4 
inférieures présentes, parfois microscopiques 5 

de côté la subimago Ç! de Rhodésie que EATON a seulement mentionnée 
des • affinities ' avec Epeorus (Ann. Mag. Nat. Hist., (8) XII, n. 69, 

"The Wing-Venation of the Order Plectoptera or Mayflies (The jour-
n Society, .Zoo/ogy, London, XXXV, 1923, p. 1'13). 



" 
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4. - Ailes opaques, grisâtres ou b:unâ~res, le b~rd marginal frangq 
R4+5 fourchu; pas de petites mterc~la1res libres entre!" s 
nervures, leurs secteurs et les grandes mtercalaires. 

Tricorythus E!l, 
Ailes tran.sparentes, le bord marginal non frangé; ~ et R ,· 
non fourchus; une petite intercalaire marginale libre entre 1 

5 
, ea 

nervures, leurs secteurs et les grandes intercalaires. 

Cloeon LEACll 

5. - Ailes inférieures normales; ailes antérieures à R4+s four. 
chu; pas de petites intercalaires marginales libres. . . , 7 
Ailes inférieures microscopiques; ailes antérieures à ~ et 
Rs isolés; une petite intercalaire marginale libre . . , 6 

6. - Ailes inférieures longues et très étroites, offrant seulement 
2 nervures simples . • Centroptilum Em. 
Ailes inférieures courtes et larges, foliiformes, offrant 3 ner· 
vures dont la médiane peut être simple ou fourchue. 

Centroptiloides LEST, 

7. - Ailes opaques blanchâtres, à nervation réduite. 
Elassoneuria 

Ailes transparentes, à nervation normale 

8. -- Ailes antérieures avec CU2 et AI courtes, brusquement re
courbées en arrière et aboutissant à la marge près de la base 
de l'aile; pas d'intercalaires géminées dans le premier champ 
cubital • • . . · 9 
Ailes antérieures avec CU2 et AI longues, droites, aboutis
sant à la marge loin de la base de l'aile; premier champ cubi
tal avec 2 paires de grandes intercalaires. Afronurus n. gen. 

9. - Ailes antérieures avec CU2 beaucoup plus rapproché à sa 
base de CUI que de Ar; M3 +4 et CUr très divergents el 

séparés par de grandes intercalaires. Ongles non semblables. 
Ephemerellina nov. gen. 

Ailes antérieures avec CU2 nettement plus rapprorh..! à 
sa base de Ar que de CU1; M3+4 et CUr parallèles et J10ll 

séparés par des intercalaires . . · IO -

ro. - Ailes inférieures sans aucune saillie costale. Atalophlebia EfB. 0 

Ailes inférieures avec une forte saillie cost.Jle . . · · 11 
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Ailes antérieures larges, ovalaires, à tornus bien marqué par 
suite de la dilatation du champ cubital; secteurs de SR ne 
naissant pas directement de SR et formant des nervures 
accessoires incomplètes; bifurcation de R4 + 5 beaucoup plus 
distale que la naissance de R2b; nervules transverses nom

~ breuses. , . Adenophlebia ETN. 
~,Ailes antérieures étroites, allongées, sans tornus par suite du 

"ié rétrécissement du champ cubital; secteurs de SR naissant 
'-' directement de SR sans fausse origine; bifurcation de R4 + 5 à 

hauteur de la naissance de R2b; nervules transverses peu 
nombreuses Esbenophlebia nov. gen. 

* * * 

Sous~oRDRE EPHEMEROIDEA (I}. 

Famille POLYMITARCIDJE. 

Polymitarcys ETN. 

~$avignyi, EATON, Monogr. Revis., 1884, p. 46. - ULMER, 
f. Naturg., 1916, p. 4, fig. 2-6. - LESTAGE, Rev. Zoo!. Afric., 

118, p. 76, fig. 1 (ponte). 
t rpensis E. PETERSEN, Ann. South Afric. Mus., X, 1913, p. 178. 
émerata NAVAS, Rev. Zoo!. Afric., IV, 1914, p. 172. 

~mie : Depuis sa découverte en Egypte, cette espèce a été 
!Vée dans toute l'Afrique : Togo, Caméroun, Congo belge; en 
- du Sud, elle est citée du Zoulouland, M'Fongosi (P. capen-
P.), mais elle existe certainement ailleurs encore; comme les 
des espèces européennes et indiennes sont potamophiles, c'est 
\rès des grandes rivières et des fleuves que vole l'adulte durant 

es heures que dure sa vie. 

* -- * * 
les types appartiennent aux collections du Cape Town Museum (South 
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Famille EPHEMERIDAE. 

Genre Eatonica (NAv.) emend. LEST. 

2. - Eatonica Schoutedeni NAV. 

Ephemera Schoatedeni NAv., Ann. Soc. Sc. Bruxelles, r910,Section 

3, p. 222, fig. 3· 
Ephemera Schoutedeni NAv., Rev. Zool. Afric., I, r912, p. 4oi. 
Ephemera Schoutedeni NAV., Asociat. esp. Progri::s. Cienc.; Congr, 

Valencia, mai 1910, p. r. 
Eatonica Schoutedeni NAv., Trans. II Entom. Congr., rgra 

(1913), p. l8r. 
Hexagenia illustris EATON, Ann. Mag. Nat. Hist., (8) XII, 1913, 

p. 276, fig. 
Ephenzera sp., EATON, ibid., p. 275. 
Pentagenia sp., EATON, ibid., p. 275. 
Hexagenia fulva EsBEN-PETERSEN, Ann. South Afric. Mus., X, 

l9r3, p. 179. 
Ephemera nimia NAv., Mem. R. Acad. Cienc., Barcelona, XI, 

r9r5, P· 373· 
Pentagenia Schoutedeni NAv.; ÜLMER, Archiv f. Naturg., 81, Abt. 

A, Hdt 7·, r916, p. 8, fig. 9-11. 
Eatonica Schoutedeni NAv.; LESTAGE, Rev. Zoo!. Afric., VI, no I, 

1918, p. 82, fig. 2-3. 
Eatonica Schoutedeni NAv.; ULMER, Stettin. Ent. Ztg., 81, 19ao, 

p. 109. 
Pentagenia Schoutedeni NAv.; NEEDHAM, Bullet. Americ. Mus. 

Nat. Hist., XLIII, 19201 p. 38, pl. V, fig. l-2. 
Ephemera nimia NAVAS, Extrait du Voyage du baron DE RorscHILD 

en Ethiopie et en Afrique orientale anglaise. - Névroptères, l9:lat 

p. 329, fig. I. 

Eatonica Schoutedeni NAv.; LESTAGE, Rev. Zoo!. afric., XI, n° 3 _ · 
1)23, p. 301. 

Quels sont les Ephemeridae de la faune africaine? 
L'exemplaire sud-africain décrit sous le nom de Hexagenia fu/JHJ 

par E. P. en 19I3 était une ~ sans cerques. La même année, EAtOll 

- 321 -

"t une deuxième Hexagenia africaine (H. illustris ETN.), et, 
matériaux en mauvais état, faisait prévoir la possibilité de 

.ce en Afrique du genre Pentagenia. Déjà, en 1910, le P. NA
~,ait signalé une Ephemera africaine (E. Schoutedeni NAv. du 
·Belge); mais, comme cette espèce devenait en 1913 le type du 

··-.u genre Eatonica, la présence du genre Ephemera en Afrique 
osait plus que sur les quelques débris que EATON, en 1913, 

., ·t entre Ephemera et Pentagenia. En 1915, le P. NAVAS décri
Ephemera d'Ethiopie (E. nimia NAv.); chose bizarre, il l'ap-

"t à Schoutedeni, donnant à penser qu'il ne reconnaissait plus 
valeur à son genre Eatonica de 1913. En 1915, ULMER, n'ad

'-,t pas non plus ce genre Eatonica, plaçait cette Schoutedeni 
les Pentagenia, et reconnaissait que 1'Hexagenia illustris de 
était la même espèce; du même coup, la faune africaine per

. .e espèce et un genre. En 1918 (et récemment en 1923), je 
ii; appliqué à prouver que le genre Eatonù:a, à condition de le 
Ier, était parfaitement valable; NEEDHAM a mal interprèté mes 
~ts, mais ULMER, en 19:n, en a admis le bien-fondé; Penta
là son tour, disparaissait de la faune africaine. 
fait Ephemera et Hexagenia. 
Jrant me rendre compte exactement des représentants afri
"le la famille des Ephemeridae, j'ai étudié avec soin, compara

, ce qu'ont dit : 
.MER et NEEDHAM sur Pentagenia Schoutedeni; 
1EN·PETERSEN sur Hexagenia fulva; 

P. NAVAS sur Ephemera nimia dont je viens de recevoir la 
ie description acompagnée cette fois de figures. 

· ement à ce que l'insuffisance de la description de l'Ephe

·a de 1915 me laissait soupçonner, je n'éprouve aucun doute à 
que Ephemera nimia NAV. et Pentagenia ( Eatonica) Schoute-

,v. ne sont qu'une seule et même espèce. Il n'y a donc pas en
)1phemera en Afrique. Reste Hexagenia. 

)l'en 1913, le genre Hexagenia était particulier à la faune néarc
extension ne dépassait pas au Sud le Mexique. 

ution de ces groupes se présentait comme suit : 
ra a conservé le cercode dans les 2 sexes; 
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Eatonica l'a perdu chez le cf seulement; Hexagenia 

chez le cf. 
Comment se présentait sous ce rapport Hexagenia fulva de l'Afrique 

du Sud? 

Il était assez difficile d.:: le dire, puisque l'unique exemplaire connu 
avait perdu ces appendices. Peut-être l'examen des cicatrices eût-il 
permis de trancher la question et de voir si un cercode avait existé 
ou non. 

Ce cas éliminé, il reste donc l'étude des ailes et de la coloration. 
a) - A.iles. - E. P. dit que Hexagenia fulva " much » resembles 

Hexagenia limbata PrcT. » S'il le faut entendre de la nervation, l'ar
gument est de peu de valeur; outre que le modelé de la nervation est 

assez uniforme dans tous ces groupes, il faut ajouter que Eatonica 

Schoutedeni fut, tour à tour, une Ephemera (NAVAS), une Hexagenia 
(EATON), une Pentagenia (ULMER, NEEDHAM) ! ! ! 

b) Coloration. -- Si l'on ne se base que sur des descriptions d'in
dividus trés colorés d'Eatorzica Schoutedeni (tels que ceux figurés par 
ULMER en 1916), il est évident que, comparativement à d'autres indi
vidus peu colorés, il y aura des dissemblances; mais si le P. NAVAS et 

ESBEN-PETERSEN n'eurent sous les yeux qu'un seul exemplaire (le 
premier, de Ephemera nimia, et en mauvais état; le second, de Hexa

genia fulva, ~ sans cerques), ULMER d'abord, et moi-même ensuite 
avons pu étudier un matériel plus complet et mieux conservé; cela 
nous a permis de constater, en ce qui concerne Eatonica Schoutedeni, 

que si le chromatisme, pris en détail, accuse d'évidentes variantes, 
l'étude comparative prouve que l'ensemble se modèle sur un plan 
dont on voit la genèse et dont on peut suivre tout le développement 
en le parallélisant avec celui d'autres espèces à orr.ementation sem
blable. 

Pour ce qui est de l'Ephemera nimia éthiopienne, si peu que le P. 
NAVAS en ait figuré, l'ornementation tergitale est identique, absolu· 
ment identique, à celle des individus peu colorés de Eatonica Schou

tedeni, et je comprend que le savant entomologiste espagnol commem:c 
sa diagnose de Ephemera nimia par ces mots : " Similis Schoutedeni 'l 

de plus, et ceci confirme ma supposition, identique à celui de Eat. 
Schoutedeni est le morceau du champ anal figuré pour Eph. nimill· 
L'exemplaire du P. NAVAS est une petite ~' rien de plus; et d'aillelltSt 
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:at. Schoutedeni, il en est qui ont cette taille et d'autres qui sont 
~érablement plus grandes; peut-être l'individu ~ de Eph. nimia 

~-il qu'une subimago? 
;,jDaÏntenant, l'on veut juxtaposer à toutes les descriptions de 
. - a Schoutedem-, de Pentagenia illustris, de Ephemera nimia, 

:e Hexagenia fulva, il ne sera point difficile d'y trouver une con
ce dont l'étrangeté disparaîtra si l'on accepte l'identité spéci

J que je crois être exacte. 
'f!exageniafulva est une~ d'Eatonica Schoutedeni peu colorée(1); 
·,ut suiue à la lettre sa description en ayant sous les yeux le des

l'abdomen donné par ULMER; on y retrouve les taches carac
. '.ques des tergites I à VII, la macule virgulaire médiane des mê
~segments, les taches (plus ou moins confluentes) des derniers 

, et celles des sternites; la coloration de la membrane alaire 
:ntique, comme aussi celle des champs costal et sous-costal. 

(je P. NAVAS n'a pas relevé ce dernier caractère pour son Ephe

nimia cela tient, peut-être, au très mauvais état de son exem-
1 et à sa décoloration par l'akool. 
· cette étude comparée, de ces arguments positifs (identité de 

ion), ou négatifs (absence de toute Ephemeridae, en dehors de 
dans la faune africaine), il résulte : 

Eatonica est endémique et remplace en Afrique les Ephe-

"e, en dehors de Eatonica, aucun autre Ephemeridae n'est 
nu encore en Afrique. 

Eatonica Schoutedeni NAv. (1910), Hexagenia fulva E. P. 
913) et Ephemera nimia NAY. (1915) sont une seule et même 

la géonémie de Eatonica Schoutedeni s'étend du Togo, au 
méroun (Nord, Sud, Sud-Ouest), au Congo français (Ogooué), 
Congo belge (Kwango, Kasaï, Lulonga, Uélé), au Nyassa

d, à l'Ouganda, pour remonter à l'Ouest jusqu'en Abyssi
et descendre au Sud jusque dans le Zoulouland. 

~-so~s les yeux une belle 'i' de Luluabourg (Congo belge) dont les bandes 
lf'°mtnales sont linéaires, les taches dorsales nulles, sauf une petite à la base 

:es VIU et IX. 
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Sous~ORDRE BAETOIDEA. 

Famille LEPTOPHLEBIIDAE. 

Genre Atalophlebia .2TN. 

Si le genre Atalophlebia représente l'élément dominant de la faune 
indo-autralienne, il existe également dans la faune néotropique et 

dans la faune sud-africaine. Une seule espèce avait été signalée dans 
cette dernière (A. tabularis); EsBEN-PETERSEN en a fait connaître une 
seconde en 1920 (A. pellucidula); deux nouvelles espèces seront 
décrites plus loin. Aucune n'est encore connue du Congo. 

Le genre Atalophlebia forme, avec celui des Adenophlebia, le groupe 
des Leptophlebiid;e à unguéation uniforme. La nervation oftre une 
variété extraordinaire dans le champ cubito-anal, au point que rare
ment un exemplaire est identique à l'autre, et que, souvent, chez un 
même individu, une aile est différente de l'autre. Ce serait donc une 
erreur que de faire état uniquement de ce caractère. 

En revanche, la morphologie des genitalia permet de différencier 
certainement les espèces, e1: c'est l'étude minutieuse de ces organes 
qui m'a permis de décrire quelques nouveaux représentants sud
africains du genre Atalophlebia (r). 

* * * 
3. - Atalophlebia tabularis ETN. 

EATON, Monogr. Revis., p. gr, pl. X, fig. 16 h.; nec EsBEN-PETER
SEN, Ann. South Afric. Mus., X, 1913, p. 179; ibid., XVII, 1920, p. 
500, fig. 3-4. 

Habitat : r ci' capturé en 1874 " tloating on the streamlet at the 
Plattetip, Table Mountain >>. 

NoTA. - Je dirai plus loin pourquoi je ne pense pas que l'espèce 
de ESBEN-PETERSEN soit celle de EATON. 

* * * 
(r) Je m'excuse de ne pouvoir donner aucun dessin soit des ailes, soit des genitalia, 

n'ayant aucun talent de dessinateur. J'espère que les descriptions minutieuses Y pour· 
ront suppléer. 
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.talophlebia phoeocera nov. sp. (r). 

iphlebia tabularis E. P., loco citato; nec EATON. 

, rapportait à A. tabularis, en 1913, un d' subimago, en mauvais 
venant de M'fongosi, dans le Zoulouland, et, en 1920, trois 
ires, dont l cJ', pour lesquels la localité a été omise. Cette 

·0 n est "douteuse »,et je partage l'opinion que E. P. émettait 

époque. 
'~,ci les différences que je relève entre les deux auteurs : 

EATON ESBEN-PETERSEN. 

. e whitish, with their al- Setae pale brown • 
nate joinings dark. 
ora banded with black in Femora black at the knees. 

the middle and at the knee. 

_:aut noter que l'exemplaire de EATON était conservé "in spmt,, 
\te EsBEN-PETERSEN «in a dried condition"· Si l'on peut supposer 
)e décoloration a pu se produire chez l'exemplaire conservé en 
·i depuis 1874, elle n'a pu, cependant, modifier à rebours' les 

, et provoquer l'apparition de l'annulation des cerques et de 
de noire médio-fémorale. 

un autre côté, peut-on croire que EATON ait mal figuré la lame 
&ale portant les forcipules, les forcipules si anguleux à la moitié 
Jerarticle,et qu'il ait représenté les lobes du pénis acuminés dans 
fiensemble distal, alors que E. P. (qui sait ce qu'il faut voir) fi
) un ensemble tronqué distalement? 
' ces motifs, je ne crois pas que les exemplaires de E. P. soient 

· A. tabularis; et, comme c'est la seule Atalophlebia sud-africaine 
,.:ques non annelés, et que ce caractère est reconnu, par ailleurs, 

e ayant une valeur spécifique réelle, j'isole cette espèce sous le 
de A. ph;eocera sp. nov. et j'indiquerai sa place dans les tables 

,j$tÙvronr. 

* * * 
Atalophlebia natalica sp. nov. 

imago (in sicco). - Tête et yeux noir mat. Pronotum noir bril
pleures pâles; mésonotum noir, finement marginé de brun; 
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métanotum brunâtre. Tergites abdominaux ornés de taches et dessins 
comme suit : tergite I entièrement noir; tergites II-VII offrant, de 
chaque côté de la ligne médiane, une grande tache triangulaire jaune 
limitée : a) en avant, par la marge largement noire du bord postérieur 
du tergite précédent; b) sur les côtés, par une forte bande noire oblique 
allant de l'angle antérieur du segment au milieu du bord postérieur· 
c) en arrière, par la large bordure noire qui se fusionne avec la band; 
externe; d) au milieu, par une bande médio-longitudinale qui unit 
les bords antérieur et postérieur de chaque tergite et va en augmen
tant d'avant en arrière; les pleures offrent une petite zone jaunâtre 
triangulaire dépourvue de macule nette, mais portant parfois des né
bulosités; tergite VIII jaunâtre, orné, de chaque côté, d'une tache 
noire dont l'ensemble forme comme deux L _J noirs opposés; en outre, 
une macule médio-longitudinale noire naissant au milieu du bord 
postérieur du tergite VII et arrivant à peu près au milieu du tergite 
VIII; tergite IX n01r sauf 2 macules jaunâtres confuses; tergite X 
terminé en lamelle allongée et arrondie au sommet. Tous les segments 
sont inermes latéralement; seul le gme offre à l'angle latéro-postérieur 
une pointe fine et aiguë. Sternites pâles, avec des strioles sinueuses 
noirâtres, mal limitées; dernier sternite jaunâtre. Pattes gris-brunâtre, 
les seules articulations tibio-fémorales noir:îtres, mais plus fortement 
sur la partie fémorale. 

Cercode et cerques brun-noirâtre, avec des anneaux blanchâtres 
très nets qui, à partir des segments médians, deviennent de plus en 
plus grands et sont alors aussi larges que les anneaux bruns. Forceps 
brun-noir; articles r et 2 des forcipules brun clair. 

Ailes bien transparentes, claires; nervation forte, brun-noirâtre, 
sans aucune tache ni ombre près des nervules; PT teinté de jaune, 
ainsi que la zone située sous le champ sous-costal; champ costal avec 
8 nervules en plus de hm; champ du Pr avec II nervules obliques 
simples. 

Ailes inférieures comme A. sexfasciata ULM. (r) mais un peu plus 
acuminées à l'apex; 4-5 nervules dans le champ costal et le champ 
radial; 3-4 entre R3 et R4; aucune dans les autres champs de i'aile 
droite, 3 entre R5 et Mr à l'aile gauche. 

(r) ULMER, Ark. f. Zoo/., Stockholm, Bd. X, n. 4, rgr6, p. 6, fig. 5· 
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~nitalia. - Forceps comme A. pellucid11la E. P., mais le rr article 
, sur la dilatation médiane interne, 2 tubercules pileux; le sommet 
porte aussi des poils; dernier article presque sphérique. 
·s en forme de lamelle plate bilobée distalement; vu dorsa!ement 
concave avec une gouttière large et profonde, à bords surélevés 
ène; vu ventralement, il apparait convexe, avec un sillon médio

'.tudinal linéaire. 

subimago. - (in sicco). Corps grisâtre, ainsi que les ailes; tergites 
·,~ominaux comme chez l'imago cf, mais avec une plus grande ex

'on des parties foncées. Ailes également sans ombres ni taches. 

imago. - (in sicco). -- Identique au d' imago sauf que : la tête 
· ·e des petites taches ponctiformes jaunes, et le pronotum 3 ma

semblables disposées en triangle; les dessins abdominaux sont 
marqués; dans le champ compris entre la bande latérale oblique 

pleures, il y a une tache virgulaire qui naît de la marge posté-

·e noire. 
champ sous-costal et celui du PT sont teintés de jaunâtre sur 

plus grande étendue que chez le d'· 
dernier tergite abdominal est prolongé en une lame bilobée au 

•ng. du corps: cf~ u-12 mm. 
des ailes ant. : d' II,~ r3-14 mm. 
des cerques : manquent en partie. 

.p. alaire : cf 221 ~ 27 mm. 

tériel : 3 cf imagos, r d' subimago, r ~ imago. 
itat: Natal, Krantzkop, novembre r9r7 (K. H. BARNARD). 

1TA. - Cette espèce diffère à première vue de toutes les autres 
riche ornementation de son abdomen. La nervation est extra
'rement polymorphe; il arrive que les nervures, surtout dans 
mp radial, se dédoublent et provoquent une réticulation très 
mais sans symétrie aucune. Chez un d', l'aile droite a une ner

.. ~normale; l'aile gauche, sur tout le tiers médian, présente cette 
~e (et anormale) régularité des nervures figurée par ULMER chez 
~faxciata du Queensland. De notables aberrations existent parmi 
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les intercalaires cubitales; on peut trouver tous 
de variation dans les IO ailes de ces 5 individus. 

* * * 

6. -- Atalophlebia Peterseni nov. sp. 

cf imago (in sicco). - Yeux noirs; tête noire avec quelques petites 
taches blanchâtres en avant. Pronotum noir, les pleures blanchâtres• 
mésonotttm noir, sauf une large bande médio-longitudinale blanch; 
dilatée aux deux bouts et une tache blanche aux angles postérieurs; 
métanotum gris-brunâtre, sauf une tache médiane un peu en forme 
de+ et une autre aux angles postérieurs. Fémurs gris pâle sauf une 
grande tache noire proximale, un large anneau noir qui couvre Je 
tiers de la partie médiane, et un anneau distal moitié plus étroit que 
le médian; tibias et tarses grisâtres. 

Tergite abdominal I noir, sauf une petite striole médiane blan
châtre; tergites II-VI transparents, blanchâtres, largement marginés 
de noirâtre en arrière, l'emplacemellt des trachéos-branchies lar
vaires teinté de foncé; tergites VII-VIII blanchâtres en arrière, noi
râtres en avant, la zone noire s'avançant en 2 pointes dans la zone 
blanchâtre et offrant 2 macules ponctiformes blanchâtres à son bord 
antérieur; tergite IX noir, sauf une petite zone médiane postérieure 
blanchâtre; tergite X blanc, sauf une moucheture foncée placée au 
milieu du lobe postérieur de la lamelle terminale de ce tergite. Dessous 
du corps plus pâ!?. 

Forceps blanchâtre. Cercode et cerques deux fois plus longs que 
le corps, blanchâtres, nettement et largement annelés de noir sur la 
moitié proximale; avec, en plus, un autre anneau noir, mais étroit, 
coupant le milieu de chaque articulation blanchâtre, sur la zone mé· 
diane; moitié distale presque toute blanche. 

Ailes transparentes, sans taches : les antérieures avec les 7 nervules 
placées avant le Pr bordées d'obscur et faisant paraître ce ch<1ntP 
(à l'œil nu) comme moucheté; en outre, les nervules situées dans le 
tiers basal de l'aile offrent des ombres semblables; champ du PT gris 
mat (non jaune), ainsi que le champ sous-jacent, et contenant 8 ner· 

vules. 
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ation moins forte que chez A. natalica (les nervures sont moins 
i), mais d'une apparence plus foncée à cause de l'accentuation 

:rvules; réticulation mieux fixée que chez A. natalica, sauf, ce
.t, dans le champ cubital où les intercalaires sont unies 
,tre elles, soit avec les cubitales, par des nervules en nombre 

'ile. Ailes inférieures plus larges que chez A. natalica. 
'ta/ia. - Dilatation latérale interne du r' article des forcipules 
use comme chez A. pellucidula, mais très anguleuse, avec son 
arrondi; article 3 très court. 
(vu de face) linguiforme, ou {vu de profil) en forme de soulier, 

acuminé (.ion tronqué), le dessus avec un sillon longitudinal 
.; sur les côtés, des appendices secondaires chitineux, saillants 

·me de griffes, droits, naissant du sommet du pénis et en épou
~~es contours externes en se dirigeant en arrière. Ils ne sont bien 

qu'à un fort grossissement et parce que l'on voit une solu
continuité entre le bord externe des lobes du pénis et le bord 

,. de ces appendices. 

!go (in sicco). - Tête noire, divisée en ;;i zones subégales par 
fgne transversale sinueuse blanche; en avant de cette ligne, quel-
1'taches ponctiformes blanches; zone postérieure entièrement 

e de blanc. Pronotum blanchâtre, le pr;:escutum noir, le post-
b,runâtre; mésonotum noir, le postcutum blanchâtre; méta
comme chez le cf.Pattes comme chez le d".Abdomen jaune fon

ue tergite largement bordé de noir en arrière et seulement 
oitié des pleures; en outre, en arrière du tergite I, une tache 
annulaire noire; en avant des tergites II-VIII, un réseau 

iles noirâtres, plus ou moins confluentes, au travers desquelles 
ur foncière jaune apparait sous forme de petites taches 
s ou ovalaires; tergites IX-X noirâtres, le dernier blanchâtre 

___ et distal. Sternites jaune sale avec une macule confuse, ar

'' foncée, placée au milieu du bord postérieur des segments. 
~ et cercode (en partie absents) comme chez le cf. 

comme chez le cf; toutes les nervules costales sont épaissies 
· e côté par une ombre foncée. 

.·du corps: cf Sj! 8 mm.; ailes antér.: cf g mm., Sj! IO 1/4 mm; 
t:! : r8-20 mm. 
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Matériel : 4 cf' et r ~ imagos. 
Habitat : Paarl, CC., octobre r91g (Rév. G. HAWKE). 

Je me fais u.1 vif plaisir de dédier cette helle espèce à Mr. ESBE?f· 

PETERSEN, en remerciement des services que ie dois à sa générositi 
confraternelle. 

* * * 
7. - Atalophlebia pellucidula E. P. 

ESBEN PErERSEN, Ann. South Afric. Mus., XVII, no 6, r920, p. 
499, fig. l-2. 

Habitat : Ceres, Le Cap, avril 1913. 

Cette espèce a une coloration qui rappelle fort celle de .4. Peterseni, 
mais les ailes sont dépourvues des ombres fon.:ées qui caractérisent 
celle-ci. Le pénis est également tout différent, d'après le dessin que 
E. P. en a donné. 

* * * 
8. - Atalophlebia sp. 

C'est, peut-être, la subimago de A. Peterseni. Le corps est entière
ment brunâtre, avec l'abdomen plus clair, sans trace de dessins; les 
cerques et cercode manquent. Les ailes sont grisâtres avec un reflet 
un peu brunâtre, surtout le long du champ costal; la nervation est à 
peine visible. 

Long. du corps: 7 mm.; des ailes antér. : 7 l/2 mm. 
Matériel : 1 ~ subimago. 
Habitat : Paarl CC, octobre 1919 {Rév. G. HAWKE). 

* * * 
TABLEAU DES ATALOPHLEBIA SUD-AFRICAINES. 

I. -- Cerques et cercode brun pâle, concolores, sans anneaux cl:i."il 
ou foncés; fémurs rembrunis seulement à l'articulatio11 tibio
fémorale; tergites abdominaux brun de poix foncé et ornés de 
taches pâles irrégulière<>, sauf sur les 3 derniers segment.si 
ailes antérieures finement lavées de jaunâtre, surtout dd _ 
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le champ du PT, à la base de C, se et R; pénis brusquement 
tétréci sur le dernier tiers et aminci en forme de plume à écrire. 

A. phœocera sp. nov. 
ues et cercode largement et nettement annelés . 2 

~lfergites abdominaux blanchâtres et transparents, sans dessins 
I\" 
tfoncés; leur bord postérieur au plus marginé de foncé . 3 

ites abdominaux ornés de dessins jaunâtres tranchant net
tement sur le fond noir; fémurs nettement annelés de foncé 

:·sur l'articulation tibio-fémorale; ailes sans ombres foncées 
sur les nervules; pénis en forme de lamelle bilobée au sommet, 
et sans processus secondaires terminaux en forme de griffes; 
expansion latérale interne du r' article des torcipules portant 
2 tubercules pileux • A. natalica sp. nov. 

,'tergites thoraciques sans taches ni bandes blanches; ailes anté
i-ieures à nervules costales non ombrées de foncé de chaque 
_-Côté , . 4 

'tes thoraciques ornés de bandes et taches blanches tranchant 
,rtement sur le tond noir; nervules costales et nervules du 

· :rs basal des ailes antérieures ombrées de foncé; fémurs 
· âtres, avec une tache basale, un large anneau médian et 

anneau distal, noirs : forceps blanchâtre; pénis lingui-
·rme et terminé par 2 griffes . A. Peterseni sp. nov. 

,orax brun châtain avec une bande médio-longitudinale jaune 
arrière et des stries jaunes sur les côtés; fémurs avec 3 an
ux : un, peu distinct à la base; un large au milieu; un autre 
sommet; 6-8 nervules avant la bulla, 4-5 dans Je PT; 

,.pansion interne du l' article des forcipules en angle 
·tus; pénis tronqué au sommet et pourvu avant l'apex, de 
:aque côté, d'un petit appendice A. pellucidula E. P. 

,_'ax brun de poix concolore; fémurs annelés de noir au milieu 
'~au sommet; ro nervules avant la bulla, r3 dans le PT; ex
.nsion interne du 1r article des forcipules en angle aigu; 

is brusquement anguleux au sommet, sillonné au milieu, 
appendices latéraux secondaires. A. tabularis ETN. 

* * * 
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Genre Adenophlebia ETN. 

Le genre en question fut créé par EATON en 1881 pour l'Ephert!fri 

dislocans ~A~KER ~e l'~rique du Sud. Ce genre était donc absOJu~ . 
ment endem1que; il avait en commun avec Atalophlebia le m 
phorphisme de l'unguéation, mais s'en écartait par diverses part~o-

lett. 
larités des ailes et de leur nervation. 

A. dislocans WALK. fut le seul représentant connu jusqu'en rgz , 
d E P d

. . . 3, 
à cette ate, SBEN- ETERSEN en ecnv1t une nouvelle espèce conser-
vée dans les cartons du Musée de Copenhague, et dont la captutt 
remontait à près de 100 ans (!!):c'est l'Adenophlebia WestermllJIJli 
E. P., du Cap de Bonne Espérance. Le genre restait endémique. 

En 1916, ULMER, en fit connaître une 3e espèce, Adenophlebia 
ornata ULM.; la découverte de ce nouveau représentant brisait, cette 
fois, !'endémisme du genre Adenophlebia, car l'espèce en question 
provient du Caméroun. 

Quelle forme ont les forcipules chez les Adenophlebia? EATOfl 
dans sa Monographie (page 111) dit : " Forceps-limbs 2-joint~d ùt ., 
the type », et il le figure ainsi; E. P., en 1913, se borne à reconnaîtit ' 
l'excellence de la diagnose de EATON, y ajoute quelques détails de 
coloration, mais ne dit rien des genitalia des cf qu'il a vus; on~.] 
donc en conclure que la morphologie de ces organes correspond à et .. ) 
qu'en dit et figure EATON. 

Même silence pour ceux de Adenophlebia Westermanni B. P.,] 
l'auteur se bornant à dire que le forceps est brun. Il serait donc d!i-,, 
type de celui de A. dislocans? Les forcipules de l'espèce afri~ 
A. ornata ULM., sont, d'après ULMER," ahnlich wie bei A. dislocan.s~'i 
Cependant, dans son " Ubersicht » de 1920, ULMER semble bial.; 
déclarer que la forme typique est celle des forcipules tri-articulb/ 
puisqu'il écrit : " manchmal fehlt das zweite Endglied der Genitê-· 
füsse »(P. 112). 

La nouvelle espèce que je décris plus loin appartient au grouPf . 
forcipules de 3 articles (1). 

(1) J'ai décrit une nouvelle Ata/ophebia brésilienne (A. Brieni LEST.) qui a des 
putes nettement 3-articulés. 
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enophlebia dislocans WALK. 

,, Monogr. Revis., 1888, p. II2, pl. 13, fig. 2r. 
"-PETERSEN, Ann. South Afric. Mus., X, 1913, p. 180. 

Town (ex EATON) : Transvaal, Barberton (ex 

• - E. P. ajoute à la diagnose de EATON que le champ du PT 
'oloration gris-violacé, et que, chez la subimago, les ailes ont 
'ite grisâtre et une nervation noirâtre. C'est le cas pour A. 
· ·,ella n. sp., mais, chez celle-ci, la coloration est tout autre, 
iUÏe costale des ailes inférieures est beaucoup moins saillante 

,~; 

,te. 

rorte à cette Ad. dislocans un exemplaire cf étiqueté "Paar! 
,~v. G. HAWKE, oct. 1919 "qui a des forcipules 2-articulés et 
~inférieure à saillie costale semblable à celle de cette espèce. 
•. me paraît aussi conformé de la même façon. Les fémurs, 
'1t, n'ont qu'une strie médiane noire (pas une bande); les 
!un reflet un peu brunâtre; la nervation est brunâtre, et, à la 
b aperçoit la naissance des ombres foncées des nervules sous 
~ne nébulosité dont le flou contraste avec la netteté des ner-

iUorme de l'aile inférieure et les forcipules 2-articulés, j'eusse 
'ce rJ comme un exemplaire immature de l'espèce suivante. 

* * * 
enophlebia peringueyella sp. nov. 

~(in sicco). ~- Tête noire; ocelles brunâtres. Tergites thora
~. , le pronotum légèrement bordé de brun en avant, le 

finement marginé de blanchâtre en arrière. Tergites 
brunâtres; au-dessus des côtés, une tache plus claire plus 

~iangulaire; au milieu des côtés, une bande latérale oblique 
j'bord postérieur, une large bande brune confluente avec 

latérales; zone pleurale blanc-jaunâtre sauf une macule 
âtre aux intersections des segments; sternites bruns, 
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leur bord postérieur marginé de brun-noir; dernier tergite , 
1 1 bl . . ., d . l'enta;: 

gona , argement anc-1voire en arnere; ermer sternite foncé. p ,.; 
brun foncé; vus par transparence, les fémurs sont brun pâle av~' 
1 'd" . ... arge anneau me tan noir. · 

Ongles longs, grêles, fortement dentés en crochet, égaux et sem.· 
blables. 

Cercode et cerques gris-brunâtre, plus pâles au sommet distal, les 
articulations indistinctement annelées de noirâtre. Forceps et Pénis 
noirâtres. 

Ailes antérieures comme chez A. dislocans, transparentes, irisées· 
champ du PT et champ SC sous-jacent au PT teintés de gris-brunâtre'. 
Nervation (vue à l'œil nu) forte et brune. A la base de l'aile, une gros
se tache brune enclosant la naissance de C, SC, R, M et CU1, et 

allant jusqu'à hm dans le champ costal, et jusqu'à la première nervule 
dans le champ sous-costal; champ costal avec 6 nervules, les 5 der
nières fortement bordées de foncé; champ du PT avec II nervules 

·simples, obliques, sans aucune ombre marginale; champ sous·c:oStal 
avec 17-18 nervules, les 4 distales nues, toutes les autres très ombrées; 
bifurcations de 1 R2a+R3 comme chez A. dislocans; entre R1 et 

1R2a, 10-12 nervules fortement ombrées sauf les 3-4 distales; entre 
R5 et M1, 11 nervules dont les 7 proximales sont fortement ombrées; 
sont encore très ombrées : la nervule reliant la base de Mr et CUu 
celle de M1 et de M3+4, et les 3 premières nervules entre M3+4et 
CU1; CU1, à sa naissance, est nettement plus distant de CU2 que 
celui-ci l'est de A1; CU1 se ramifie à son premier tiers et du rameau 
naissent 4 nervules aboutissant à la marge. 

Ailes inférieures comme chez A. dislocans; à la naissance de l'aile, 
une forte tache brun foncé; champ costal teinté de brun pâle; saillie 
costale nettement moins abrupte. 

Genitalia. · · Forcipules de 3 articles, le r r beaucoup plus long que 
les 2 autres réunis, et (vu de profil) beaucoup plus gros. Pénis allongé, 
mince, subacuminé au sommet où il porte ventralement 2 appendir~ 
spiniformes, courts, aigus, dirigés en avant, du type de Ata!vphlebia 
sexfasciata ULM. du Queensland (1). 

(r) ULMER, Arkiv /.Zoo/., Bd. X, n. 4, 1916, p. 7, fig. 6. 
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1go (in sicco). - Semblable au J'. Dernier sternite abdominal 
en forme de lamelle moitié plus longue que le tergite corres
et tronquée au sommet. 

.. imago (in sicco). · - Coloration foncière brunâtre; dessins des 
~abdominaux peu nets. Ailes brun-grisâtre, à taches (ombres 

jres) beaucoup plus fortement marquées que chez l'imago, 
Î~là quelquefois confluentes et formant alors de véritables 

. du corps : ,J' imago ro mm.; 5;2 imago 11 mm., subimago 8 mm .. 
• des cerques : cl 5;2 imago, 17 mm., (manquent chez la sub-

• des ailes ant. : cl 11 mm.; 5;2 imago 13 mm, subim. 9 mm. 

jtat : Paarl CC, octobre 1919 (Rév. C. HAWKE). 

~b-iel : 1 è imago; 1 5;2 imago, 1 5;2 subimago. 

'A. - Il serait difficile de confondre cette espèce avec A. dis
la forme du forceps et du pénis est bien différente et certaines 
Jarités dans la nervation sont caractéristiques, notamment 
·res très fortes qui bordent les nervules transversales des ailes 

'ÎÙis heureux de dédier cette espèce à Mr. PERINGUEY, l'infati
~recteur du Musée du Cap. 

~-

ADENOPHLEBIA SUD-AFRICAINES. 

cl cf. 

,1gites abdominaux n'offrant qu'une bordure latérale foncée; 
''ailes ant. sans nervules bordées de foncé; forceps avec un seul 
article terminal; saillie costale des ailes inférieures très abrupte. 

A. dislocans WALK. 

,, gites abdominaux ornés de taches au-dessus des côtés, d'une 
IJbande latérale brune, d'une bande postérieure brune confluente 
~'avec les bandes latérales, d'une tache arrondie brune aux in
J'tersections segmentaires; ailes ant. à nervules fortement 
f;P~br_ées; forceps avec 2 articles terminaux; saillie costale des 
~ailes inférieures moins saillante . A. peringueyella sp. nov. 
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<;2 <;2. 

Tergites abdominaux médians ornés d'une bordure apicale foncée 
qui se prolonge en avant en 2 lignes obliques et trian·gulaires 
situées de chaque côté du milieu du dos (une à l'angle postéro
latéral, une entre celle-ci et la ligne médiane) et disposées dt 
telle sorte que chaque ligne de la série interne continue celle 
de la série externe du segment précédent; des nervules 0111• 

brées de foncé aux ailes antérieures et inférieures; celles-ci 
teintées distalement de brun clair. A. dislocans WALK. 

Tergites abdominaux comme chez le ci'; pas de nervules foncées 
aux ailes inférieures qui sont ornées de brun foncé à leur nais
sance, et de brun pâle dans le champ costal. 

* * * 

Genre Esbenophlebia nov. gen. 

A. peringueyella sp. nov. 

En 1918, j'ai indiqué pour quelles raisons j'éprouvais le même doute 
que E. P. à voir une Adenophlebia dans l'Ad. Westermanni, forme à 

modelé alaire si particulier. 
Ma critique est restée sans réponse, et je vois que, en 1920, ULMER 

a encore placé cette espèce dans ce genre malgré que E. P. dou~t 
lui-même de cette localisation. 

Je laisse de côté les caractères qlli rappellent encore le type adé· 
nophlebien, forme des ailes inférieures, morphologie des pattes et 

des genitalia. Reste l'aile antérieure. Si on la compare à celle de Ade
nophlebia dislocans, trois choses frappent au premier coup d'œil : 
le rétrécissement du champ cubital, la pauvreté des nervules trans· 

versales, la dichotomie radiale. 
a) Rétrécissement du champ cubital. - Sous ce rapport, le groupt 

Atalophlebia est nettement dimorphe; si, chez les unes, il y a encore 
élargissement du premier champ cubital (A. costalis BuRM. (1), A-. 
annulata HAG., par exemple), chez d'autres, le rétrécissemellt est 
frappant (A. nodularis ETN., A. sexfasciata ULM., par exemple); 

(r) C'est la même espèce que A. australasica P1cr. et Auctorum (ex Uu1i;ll). 
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'ophlebia Westermanni E. P. offre, sous ce rapport, la même dif
':e d'avec A. dislocans; chez celle-ci, le développement du champ 
~ est normal et le tornus est nettement distinct; chez celle-là, 
· de tornus; toute la marge inférieure de 1' aile a un parcours 
·igne, uniforme, que brise seulement le rétrécissement du champ 

tAppauvrissement du réseau nervulaire. - Quel que soit le type 
.hlébien examiné (1), jamais on n'observe pareil appauvrisse
~ sous le rapport de la richesse des nervules, Adenophlebia dis
'b est bien encore une Atalophlebia. Rien de pareil chez Wester
• 1; il suffit de comparer les ailes de celle-ci et de celle-là pour en 

(2). 

+."' '.~ 'J t I 1 L-7,. 
f: 

Fig. 1. 
'"antérieure de Esbenophlebia Westermanni E. P. (d'après ESBEN-PETERSEN). 

'ichotomie radiale. - Si la figure de l'aile est exacte (comment 
;que!' œil exercé de E. P. ait pu s'y tromper!), SR offre une dicho

'ècabsolument exceptionnelle. 
... y voyons 1R2a, 5R2a, R2b, R3 naitre de SR avec une éton
. régularité, comme des rameaux directs, sans aucune fausse 
~-!• sans cet aspect d'intercalaires sous lequel on les a consi

quand on ne les passait pas purement sous silence comme de 
nervures adventices sans valeur aucune. En outre, la bifur

'~de R4+5 à hauteur de la bifurcation de lR2a+R2b a ici une 
:,Primordiale, car ce caractère ne se retrouve ni chez Adeno· 
Jdislocans, ni chez l'espèce suivante. 

l!f .celui ~e Ata/ophlebia sexfasciata ULM. du Queensland qui a une nervation 
!!îère, bien que ULMER ne l'envisage point comme appartenant à un type 

sur l'abondance des nervules que BATON a établi son genre (Monogr., 
e 2). 

··cie M. GROS de Marigny (France) qui a bien voulu me faire ce dessin. 
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En somme, nous retrouvons ici les mêmes difficultés que chez les 
Ephemerellidae et certains genres des Leptophlebiidae (Leptophlebià 
et Paraleptophlebia), difficultés qui disparaissent quand on Peut 
étudier les larves qui opposent leur particularisme très net à la dé
sespérante uniformité des images. 

Estimant donc, comme Je soupçonnait judicieusement ESBBff. 

PETERSEN, que cette espèce n'est pas une vraie Adenophlebia, je crée 
pour elle le genre Esbenophlebia qui rappellera le nom de celui qui 
émit le premier doute sur la position générique de cette espèce. 

Genotype : Esbenophlebia W estermanni E. P. 

II. - Esbenophlebia Westermanni E. P. 

Adenophlebia Westermanni ESBEN-PETERSEN, Ann. South Afric. 
Mus., X, 19r3, p. 180, fig. r. 

Adenophlebia Westermanni, LESTAGE, Revue Zool. afric., VI, no 1, 

r918, p. go. 

Habitat : Le Cap. 

Famille CAENIDAE. 

Genre Tricorythus ETN. 

Le genre Tricorythus est spécial à la faune javanaise et afri· 
caine; et les espèces néarctiques attribuées à ce genre appartien· 
nent au genre Tricorythodes ULM. 

12. - Tricorythus discolor BuRM. 

EATON, Monogr. Revis., r884, p. 139 (Synonymie). 
EsBEN-PETERSEN, Ann. South Afric. Mus., X, 1913, p. r81, fig. 2-3. 

LESTAGE, Rev. Zoo!. Afric., VI, n° 1, r918, p. 96. 
ULMER, Arch. i. Naturg., 87 Jahrg., r921, p. 229, fig. I. 

ULMER, qui a eu en main les types de BuRMEISTER, a confirmé l'ei· 

actitude de l'attribution qu'a faite E. P. à cette espèce de 3 rJ (imap}, 
et 2 li1 (subimago) provenant, les premiers, de Tulbagh, avril I~-: 
les secondes, de M'fongosi, Zoulouland, octobre 191r. L'espèce SCÎll'1 
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~c confinée dans l'Afrique du Sud (r). BATON a seulement dé
~subimago d'après un exemplaire de la collection HAGEN (ex 
· i}; ULMER a longuement décrit la ~ imago. 
fi ta traduction de sa diagnose : 
'i sicco) - Tête en grande partie noire ou gris-noir; toute la 
. ,térieure, en arrière des ocelles latéraux, est fortement teintée 

~-jaunâtre pâle. Yeux noirs, petits, leur écartement plus de 3 
'l.,si grand que leur largeur; ocelles pâles; base des antennes et 
.. e noirâtres, le reste brun jaune pâle. Pronotum jaunâtre, for-

teinté de noirâtre; mésonotum brun-jaune foncé en avant, 
des ailes et en arrière jaune-grisâtre clair; métanotum jaune

fe clair, légèrement teinté de noirâtre; côtés et dessous jau
;: (ocreux-blanchâtre ou teinté crème), les premiers noirâtres 
tl!. Tergites abdominaux jaunâtre clair ou jaune-brun clair, 
·~nt teintés de noirâtre, de sorte que les segments, à l'œil nu, 
· nt très foncés quand ils sont contractés; si on les étire, on 

le bord postérieur et la ligne médiane sont noirâtres et que 
:ts gris-noirâtre empiètent la couleur foncière pâle surtout 

''côtés des tergites; sternites thoraciques et abdominaux con
sans taches. Cerques au moins l l /2 fois plus grands que le 
fanes, non annelés, densément frangés. Ailes brun-gris très 

p costal non ou à peine rembruni; nervures un peu plus 
,~gris-brun; C, SC et R plus gris-noirâtre sur la moitié basale; 
.J'I indistinctes : modelé de la nervation et de l'aile conforme 
ijn de E. P. pour le cf'; marge densément frangée. Pattes jau
.. e; fémurs I bordés de brun-noir; tibias et tarses 1 bruns. 

du corps: 5 mm. environ; des ailes ant., 9-10 mm.; exp. al. 
19-20 mm.; cerques, 8-9 mm. 

* * * 

-l>ETERSEN, Ann. South Afric. Mus., XVII, 1920, p. 5or. 

: Orange, Smithfield, r <j2 subimago. 

- D'après l'auteur, ce spécimen '' cannot be referred to 

espèce est donc différente du T. Sjoestedti ULM. du Kilimandjaro. 
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disco/or BuRM., and hardly to varicauda KOLL., from Upper Egypt, 
Son étude doit être reprise avec les données nouvelles fournies • 
ULMER pour la ~ de T. discolor. Pat 

* * * 
Famille BAETIDJE. 

Genre Centroptiloides LEST. 

Centroptilum, Esa. PETERSEN, Ann. South Afric. Museum, 1913, 

X, p. 182. 

Centroptiloides LESTAGE, Rev. Zool. Afric., VI, 1918, p. ro7; 
ULMER, Archiv f. Naturg., 1919 (1920), p. 52. 

?Haplobaetis NAVAS, Public. Junta Cienc. Nat. Barcelona, IV, no 3, 
1922, p. 115. 

Les arguments que j'ai donnés en 1918 en faveur de ce nouveau 
genre ont été admis par ULMER. 

Récemment le P. NAVAS a établi le genre Haplobaetis pour une es
pèce de Fernando-Poo; mais, tel que ce genre est défini, il correspond 
à Centroptiloides. 

Caractères : cr - Tarses I presque subégaux aux tibias, ceux-ci 

l l /2 fois plus longs que les fémurs; tarses : 2 1 3, 4, 5, lj tarses li 
moitié plus courts que les tibias, ceux-ci 1 l /3 plus longs que les 

fémurs, tarses : l, 4, 2, 3 (1). 
Cerques plus de 2 fois plus longs que le corps. Forceps du type 

Cloeon, l'article 1 gros, l'article III mince et grêle, l'article II baucoup 

plus long que les 2 autres réunis. 
Ailes antérieures du type Centroptilum, avec une seule petite inter

calaire entre les nervures, leurs secteurs et les grandes intercalaires; 
champ costal sans nervules avant la bulla, quelques unes après elle; 
nervules des autres champs peu nombreuses; membrane hyaline; 
ornée de bandes ou taches foncées, ou entièrement nues. Ailes infé· 

rieures foliiformes, allongées, dilatées au milieu et graduellement 
rétrécies jusqu'au sommet qui est acuminé; saillie costale petite, 

(1) En réalité, le véritable article I a disparu. 
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:tte, aiguë, située après la base, mais bien avant le milieu; une 
e saillie peut être encore présente et située après la première, 

1"te est plus obtuse; nervures réduites à 3; la médiane peut être 
ou fourchue; dans ce cas, il peut exister une courte interca

la furca; pas de nervules transversales ou, quand il y en 
relient la première nervure à G et sont peu marquées parfois 
·e nervule peu distincte entre la première et la deuxième ner-

Comme leo'.- Tarses r 1/2 plus longs que les tibias, et ceux

)4 environ plus longs que les fémurs; tarses : 2, 3 = 5, 4, r; 
:,m r/3 plus longs que les tibias, ceux-ci r 1/3 plus longs que 
~ :urs; tarses : 1, 4, 2, 3. Pattes III nettement plus grandes que 
" es I. Cerques l r /2 fois plus longs que le corps. 

mie : Le genre Centroptiloides n'est point endémique : 
dit que l'espèce type existe depuis le C;iméroun jusque dans 

du Sud. 

* * * 

ptilum bifasciatum EsBEN · PETERSEN, Ann. South Afric. 
X, 1913, p. 182, fig. 4-7. 
!roptiloides bifasciata, LESTAGE, Rev. Zoo!. afric., VI, n° I, 

\p. 107. 

fitat : Zoulouland, M'fongosi, 3 imagos et 3 subimagos. Cette 
fi· existe, d'après ULMER dans toute !'Afrique, du Caméroun 
~(dans l'Afrique du Sud. 

'nnu. 

* * * 
marginata nov. sp. 

1
0 (in sicco). - Yeux noirs; tête brun plus ou moins rougeâtre 
les tergites thoraciques; pronotum divisé par une fine ligne 

gitudinale claire. Dessus brillant. Pattes I à fémurs rou
le sommet rembruni; tibias jaunâtres à la base, rougeâtres sur 
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les 2/3 apicaux; tarses ... (manquent); fémurs 
jaunâtres; ongles noirs. 

~bdome~ brun en dessus;, t~rgite~ 2-3, nettement marginés dcf 
n01r en arnere; le 7e avec une epme noire tres nette à l'angle postéro-. 
externe; le se plus foncé; les 9e et 108 pâles; au-dessus des pleures~' 
tergites 1 ·7, une large bande noire oblique en dedans, allant d'un peu' 
en-dessous l'angle supéro-interne des segments vers la marge pOs. 

térieure, laissant visible de la couleur foncière une bande linéaire; 
sous la ligne latérale, les sternites sont nettement marginés de noir 
tout le long des côtés; le reste des sternites est plus pâle que les ter. 
gites; dernier tergite prolongé en petite lamelle arrondie : dernier 
sternite divisé en 2 lobes. 

Cercode (brisé totalement, mais est présent); cerques presque 
détruits aussi, il ne reste qu'un petit morceau qui est pâle à sa nais
sance, puis foncé. 

Ailes absolument semblables comme forme à celles de Centro
ptiloides bifasciata E. P., sauf pour la nervation des ailes inférieures. 

Ailes antérieüres hyalines, très fortement irisées, sans bandes ni 
taches foncées; seuls les champs costal et sous-costal sont fortement 
jaune foncé avec, ça et là, des fenêtres transparentes : à la base mênte, 
au milieu, et avant l'apex; Pr un peu moins jaunâtre au milieu, oc
cupé par 10/12 nervules régulières, obliques, nettes; le restant de lâ 
nervation fort, disposé comme chez C. bifasciata. Ailes inférieure& 
de la même forme que l'espèce citée; saillie costale petite égalemenlj 
3 nervures longitudinales naissant d'un même point : la supérieure 
parallèle à C simple, reliée à C par 3 nervules peu marquées; la 
médiane simple (non fourchue comme C. bifasciata), reliée à la su• 
périeure par une nervule; entre ces 2 navures, une grande interèa'. 
Jaire naissant à peu près au milieu de l'aile et arrivant à la marp 
entre les 2 nervures qui l'encadrent; 3e nervure longue et arrivant• 
la marge plus loin que chez C. bzfasciata; membrane entièrement h~-~ 
line et incolore. . .. 

Long. du corps, 8 à ro mm.; des ailes ant. IO· II mm.; exp. al--
20-22 mm. 

Habitat : M'fongosi, Zoul0uland (W. E. JONES), février 1924 
décembre 1914. 

Matériel : 2 Sj! Sj! imagos. 
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~<A. _ Cette découverte d'un nouveau représentant du genre 
avais créé en 1918 confirme bien ma supposition. Les Cen
• 'es sont des types moins évolués que les Centroptilum; la 
;t encore grande, et l'aile inférieure n'est pas en régression 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

térieures ornées de bandes transversales foncées (d') ou de 
de tach<:s costales et marginales (Sj!): ailes inférieures à ner-

~ vure médiane fourchue. C. bifasciata E. P. 

·s antérieures (d' inconnu) sans bandes ni taches foncées; 
.~·champ C et SC jaune foncé avec des fenêtres hyalines; ailes 

inférieures à nervure médiane non fourchue. 

* * * 
re Cloeon (LEACH) ETN. 

C. marginata n. sp. 

,'n africanum EsBEN-PETERSEN, Atm. South Afric. Mus., X, 
'. 184. fig. 8. -- ULMER, Archiv f. Naturg., 1916, p. 17. -
?1 Rev. Zoo!. Afric., 1918, p. 103. - ESBEN-PETERSEN, loc. cit., 
j1920, p. 502 (Q). 

marginale ULMER (nec HAGEN), !oc. cit., 1916, p. 17. 
~f capturé à M'fongos1, a, comme je l'ai dit en 1918, un forceps 
· .. t particulier que je me suis demandé si c'était là un vrai 

!~916, DLMER, qui connaissait un Cloeon répandu dans le Ca
·~, le Congo belge, le Congo français, le Soudan, le rappro

Cloeon? marginale de Java et de Formose à cause de la co
caractéristique des champs costal et sous-costal; comme il 
aissait que des Sj! il lui fut impossible de savoir comment se 

.Présenter la morphologie des genitalia de l'espèce africaine. 
. , E. P. reçut de Kimberley 1 cf, et de Ceres r Sj!. Il ne dit 
}'Confirme ou infirme ma critique de 1918, et se borna à quel-

. ··s concernant la Sj! qu'il rapportait à cette espèce. 
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Doit-on conclure que, sous le rapport des génitalia, le d' de l(j 
berley était identique à celui de M'fongosi? lll• 

Ce silence le donne à croire. 

Dans le matériel que j'ai sous les yeux se trouvent 3 <;>, l'une éti• 
quetée cc Salisbury », août r9r3, les 2 autres (en mauvais état) •In
comati, Delagoa Bay», (W. G. BROOKS) mars 1919. Malheureusernent 
ce sont 3 subimagos. Je les rapport<: provisoirement à ce Cloeon afri. 
canum E. P., car je ne connais pas la subimago du Cloeon viridelllUll 
LEST., que j'ai décrit récemment (r) et qui provient du Congo belge 
où existerait également le Cloeon africanum E. P. si les <;> de cette 
région vues par ULMER appartiennent à cette espèce. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

Tergites abdominaux II-VI blanchâtres, transparents (d' ~) et 
légèrement teintés de rougeâtre; cerques blanchâtres et régu
lièrement annelés de noirâtre, mais plus fortement chez la ~; 
ailes à champ marginal teinté de brun-jaunâtre; forceps de 
3 articles, le rr énorme, le 2e mince et 2 tois plus long que le 
rer, le 3e pratiquement inexistant. (Afrique du Sud). 

Cloeon africanum E. P. 

Tergites abdominaux : é' bruns, marginés de pâle, ornés de des
sins en dessus : <;> brun foncé concolore, le bord postériell1'. 
plus clair; ailes d' <;> teintées de vert; forceps à 4 articles, le 3• 
subégal aux 2 premiers réunis, le 4e condyloïde, minuscule. 
(Congo belge). Cloeon viridellum LEST, 

Genre Centroptilum ErN. 

* * * 

17. ·- Centroptilum sudafricanum nov. sp. 

cf imago (in sicco). - Tête et antennes noirâtres. Yeux noirs; yeâX 
turbaniformes brunâtres et annelés de noirâtre. Thorax noir brillant 

(r) LESTAGE, Les Cloeon africains (Rev. zoo/. afr., XI, fasc. 2, 1923, P· r92-I9S). 
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us, brun clair sur les côtés; mésonotum brun. Pattes brun 
ibias et tarses plus foncés que les fémurs. Tergites abdomi

{brunâtres, finement bordés de noirâtre en arrière; sternites 
"iles. Cerques et cercode grisâtres, finement annelés de noirâtre. 
'hyalines, très irisées; nervation brun clair; SC et R très gros

foncé; nervules pâles, nettes; base de SC et R placée dans 
·:be brun-jaunâtre; réticulation du type de C. nitidum ULM. 
go, mais aucune nervule costale en dehors de hm; 4 nervules 
champ du PT, dont 2 courtes et n'arrivant pas sur SC à l'aile 
toutes les 4 incomplètes à l'aile gauche. 
inférieures comme chez C. sudanense ULM., environ 3 IÎ2 

plus longues que larges, moins arrondies au sommet distal; 
costale peu prononcée, arrondie, surmontée d'un très petit 
chitineux, naissant un peu avant la saillie costale; nervation 
à 2 nervures longitudinales naissant d'une base commune, 
, la supérieure la plus courte et arrivant environ au dernier 

lème de l'aile. Forceps (il est brisé au milieu du deuxième ar
'noir, paraissant formé d'un gros et court premier article annu

d'un second article très long; au bout d'un des forcipules, 
c;en dedans, on semble voir un petit condyle arrondi. 

I nettement plus longs que les fémurs; tarses I : 2-3-4-5-r; 
;égal à tous les autres réunis; art. 3 moitié plus court que 2; 
64 moitié plus long que 5. 

··.du corps; 4 mm. des ailes ant., 5 mm.; des cerques 9 mm. 

'imago (in sicco). - Coloration brunâtre, foncée sur la tête, le 
;·ei: le bord postérieur des tergites abdominaux, plus claire sur 

t. Pattes brun clair, l'articulation tibia-fémorale noirâtre. 
lises, enfumées. 

~·du corps : 3 mm.; des ailes ant. 5 mm.; des cerques, 7 mm. 

fiat. Natal, Krantzkop (K. M. BARNARD), novembre I917. 

tl-• - C'est le premier vrai Centroptilum qui soit connu de 
. du Sud; les autres espèces proviennent du Congo belge 
~)zm ULM.), du Soudan (C. bicorne ULM.). 
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Famille OLIGONEURIIDJE. 

Genre Elassoneuria ETN. 

18. - Elassoneuria trimeniana Mc LACHL. 

Elassoneuria trimeniana EATON, Monogr. Revis., p. 32, pl. III 
fig. 3 (Synonymie). ' 

Elassoneuria trimeniana EsBEN-PETERSEN, Ann. South Afric. Mus 
X, 1913, p. 178. ., 

Elassoneuria trimeniana ULMER, Arch. fur Naturg., 81, Abt. A, 
Heft 7, 1916, p. 3, fig. r. 

Elassoneuria trimeniana LESTAGE, Revue Zool. Afric., IV, 1gr6, 
p. 314, fig. l-5. - Ibid., V, 1917, p. 122, fig. 1 (larve du Congo belge), 

- Ibid., VI, 1918, p. 7r. 
Elassoneuria congolana NAVAS, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, 19u, 

p. 221, fig. 2. 
Elassoneuria candida EATON, Ann. Mag. Nat. Hist., (8) XII, no 6g, 

1913, p. 272, l fig. 
Habitat : Caméroun; Nigérie méridionale; Congo belge; Natal. 

NOTA. - Je renvoie à ce que j'ai dit de cette espèce dans mon étude 

sur " Les Ephémères d'Afrique " (Re~. Zoo!. a/rie., VI, Fasc. 1, 

1918, p. 71-72). 

Famille EPHEMERELLIDJE. 

Genre Ephemerellina nov. gen. 

On sait que les représentants du groupe éphémérellien ont un 
faciès d'une désespérante monotonie alors que leurs larves sont re
marquablement différenciées. La découverte inattendue de cette 
forme éphémérellienne dans l'Afrique du Sud m'en apporte 

preuve nouvelle. 
En dehors de Melanemerella ULM. du Brésil que la forme des ailes 

caractérise immédiatement, de Teleganodes de Ceylan qui a pecdu te ~" 
cercode, et de Drunella NEEDH., où s'est accomplie la fusion de M3+4 . 
et de CU1, je ne vois guère, pour différencier les autres genres, qui/ 
l'évolution variable des pattes; c'est peu, mais c'est tout ce que l'C)j{ 
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uver, avec, quelquefois, quelques néoformations dans les 
tes ou le pénis (formation d'un 3e article des forcipules). 

-:bleau ci-dessous indiquera les variations des articles des pattes 

différents genres. 

emerella. 

"- es I l/5 plus 
ue les tibias, et 
presque 2 fois 

ijigs que les fé
' Tarses III l/4 

its que les tibias 
lfjt-ci 1/5 plus 
'\que les fémurs. 
"arses I l / 4 plus 
que les tibias, 

p-ci r/ 4 plus 
-ue les fémurs. 

Chitonophora. 

d. Tarses I doubles 
des tihias, et ceux-ci 
l/5 plus longs que les 
fémurs. 

Tarses III plus du 
double plus courts 
que les tibias, et ceux
ci 1/3 plus longs que 
les fémurs. 

cl. Tarses I, tibias 
et fémurs à peu près 
égaux. 

Torleya. 

J'. Tarses I sub
égaux aux tibias, et 
ceux-ci plus du dou
ble des fémurs. 

Tarses III légère
ment plus courts que 

les tibias, et ceux-ci 
légèrement plus courts 
que les fémurs. 

if. Tarses I 1f5 plus 
courts que les tihias 
et ceux-ci un peu plus 

, courts que les fémurs. 

Tarses I (manquent en partie); tibias I environ plus du double 
gs que les fémurs; tarses III environ 3 fois moins longs que 
, et ceux-ci presque aussi longs que les fémurs; tarses : 

' 4, I (3=4). Ongles différents. 

,ffiFémurs I et tibias subégaux; tarses environ moitié plus courts 
·'.,tibias; tarses: 5, 2=3, 4, 1: l'article 5=2+3 réunis; l'article 
Jonqué très obliquement de sorte que le côté supérieur est 
'pJus court que le côté inférieur. Tarses III un peu plus de la 
plus courts que les tibias, et ceux-ci également un peu moins 

' les fémurs; tarses: 5, 2, 3, 4, l : l'article 5 est excessivement 

'iJ>-attes 1 probablement au moins aussi longues que le corps; 

" aucoup plus gros que les tibias qui sont très grêles. Seg

)dominaux sans apophyses latérales. 

~et cercode environ 3 fois plus longs que le corps. Dernier 
··.obé, chaque lobe portant un forcipule; lr article des forci

ivernent long, la moitié basale large, terminée par une 

.e aiguë nette; article 2 très court; article 3 égal au 2", deux 
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fois plus long que large, subacuminé au sommet. Lobes du pé . 
fois plus longs que larges, plats en dessus, creusés en dessous, :: ~ 
rés par un sillon étroit mais plus visible au sommet des lobes ~ 
la partie terminale (vue ventralement) semble relevée en ongl 

. d' ~ mmuscules, à sommet un peu arron 1. 

Ailes du type Ephemerella, allongées; CUI droite; CU2 excessi
vement rapproché de CUI avec laquelle elle est presque contigua 
jusqu'au coude brusque qu'elle forme pour se diriger à la marge; Ar 
très distante de CU2 et fourchue presque dès sa naissance. 

Ailes inférieures ovalaires, sans saillie costale, avec une légère 
dépression marginale; champ radial très développé, comprenant 10 • 

nervules sinueuses, quelques unes fourchues; R4+5 et MI très gros
ses; champs médian, cubital et anal pauvres en nervules. 

~ - Pattes I un peu plus courtec; que le corps; segments abdo
minaux sans apophyses latérales; pleures très fortement indiquéa " 
par un repli sous la ligne latérale; sternite VIII un peu bombé au 
milieu du bord postérieur; sternite IX quadrangulaire, plus large qUè 
long; sternite X 2 fois plus long que large, canaliculé au milieu SI.li' 

toute sa longueur; tergite X trilobé, le lobe médian nettement plus 
long que les lobes latéraux. 

Ailes comme chez le cf. 

Genotype : Ephemerellina Barnardi nov. sp. 

I9. - Ephemerellina Barnardi nov. sp. 

cf imago (in sicco). - Corps trapu, nettement éphémérellien, 
d'une couleur brun chocolat très brillant; tergites abdominaux bl'llll 
plus pâle avec une large bande noire au-dessus des pleures, tranchant· 
fortement sur la couleur foncière; sternites moins foncés, le dernict 
brun très clair, tranchant nettement sur le forceps qui est brun f()jlCé. 
Cerques et cercode noirâtres annelés de blanc, les anneaux bblld 
devenant au milieu aussi grands que les noirs. Pattes I plus foncéet
que les autres; articulations tibia-fémorales noirâtres; dernier If'• 

ticle des tarses et ongles très noirs. . ... , 
Ailes hyalines, finement lavées de jaune pâle; nervures fines, ~ 

pâle, peu visibles, sauf C, SC, R qui sont très fortes, brun pâftt-41f·. 
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'tre les champs costal et sous-costal (à l'œil nu) entièrement 

--~Jgo (in sicco). Semblable au cf; d'un brun rouge plus brillant, 
'· ·~orme; abdomen sans bandes noires sur les pleures. 

• du corps, 8 mm.; des ailes ant., IO mm._; des cerques cJ, 
1inm. 

jitat: Hott-Holl. Mts., 4900 pieds, Caledon CC (BARNARD) I9I6. 

~ériel : 1 cf imago et 1 ~ imago. 

.Üédie cette belle espèce à Monsieur BARNARD pour cette décou
tréellement inattendue qui enrichit la faune africaine d'un re. 
;!tant d'une famille qui n'y avait jamais été signalée. 

·rait particulièrement intéressant de rechercher la larve. 

~A. - Sous le rapport de l'évolution des forcipules, cette nou
lspèce rappelle certains types de la faune néarctique; mais elle 
ftependant, une caractéristique très originale; c'est la présence, 
~ée pour la première fois, de 2 articles terminaux à chacune des 

es du forceps; jusqu'à ce jour, toutes les Ephemereliidae con-

Sous-ORDRE HEPTAGENIOIDEA. 

Famille ECDYONURIDJE. 

·e Afronurus n. gen. 

d EATON eut examiné l'exemplaire ~ dont il fait mention à 

_ 309 de sa Monographie, il déclara que cette espèce avait "a 
lcia! likeness to species of Heptagenia, but differs therefrom 
'"proportion of its legs "· Cet exemplaire provenait de Paarl 

du Sud). 

-PETERSEN, qui étudia 6 exemplaires imagos et I subimago 
.,~gosi (Zoulouland), les plaça dans le genre Ecdyonurus, mais 

[lant son " hesitation '" faisant surtout remarquer " the highly 
J4 and narrow forewings, the proportion between the length 
·~arsi and tibiae and the shape of one of the claws, which is 
~~d plainly pointed "· 1l''f-
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En 1918, j'ai déclaré que, à mon avis aussi, cette espèce n'était .. 
' . hl E d ., . d ' 1 . ~· un venta e c yonurus, et J en ai onne es raisons. 

. Le gen,r~ ~cdyonur.us, on .est forcé de l'a~oue~, n'~ ~as un facitJ :. 
s1 caractenstlque qu on puisse le reconnaitre 1mmed1atement. 4( 
seul critère que l'on trouve· pour le différencier des genres voisins é 

Heptagenia, Cinygma, Iron, etc, réside dans la morphologie différemo ··· 
des pattes et de leurs articles. Nous retrouvons ici les mêmes diffi. 
cuités que chez les Ephemerellidae; de plus, chez Ecdyonurui, il y 

1 
cette diversité çlans la proportion de la longueur des articles des tarses, 
et dans la morphologie du pénis. Cependant, tant chez les Hepta. 
genia que chez les Ecdyonurus, les longueurs proportionnelles des 
fémurs, des tarses et des tibias sont conservées et, à mon avis, il faut 
en tenir compte, car c'est sur ces points que s'est faite l'évolution des 
représentants du groupe ecdyonurien (1). 

Le tableau suivant montrera les caractéristiques de chacun des 
genres sous ce rapport. 

Ecdyonurus. 

cf. Tarses I double 
des tibias, ceux-ci sub
égaux aux fémurs. Tar
ses III 1/3 environ plus 
courts que les tibias, 
et ceux-ci r/4 plus 
courts que les fémurs. 
~.Tarses I subégaux 

aux tibias, et ceux-ci 
I / 4 plus courts que les 
fémurs. 

Heptagenia. 

cf. Tarse I I 3/5 plus 
longs que les tibias, et 
ceux-ci subégaux aux 
fémurs. Tarses III une 
fois 1.lus courts que 
les tibias, et ceux- ci 
1/5 plus courts que 
les fémurs. 

Si!. Tarses I 1,/4 plus 
courts que les tibias, 
et ceux-ci subégaux 
aux fémurs. 

Afronurus n. gen. 

cf. Tarses I 1/5 plus 
courts que les tibia$, 
et ceux-ci subégaux 
aux fémurs. Tarses m 
une fois plus courl!I 
que les tibias, et ceux· 
ci subégaux aux R· 
murs. 
~· Tarses 1 une fi.lia 

plus courts que le=! 
tibias, et ceux-ci suô
égaux aux fémurs. 

A ces caractères différenciels on peut ajouter les suivants : 

cJ - Article 1 des tarses I nettement plus court que 2; 2=31 4 

moitié plus court que 3 et égal à 5. (Formule: 2=3, r, 4=5). 

Article r des tarses III un peu plus long que 2; 2 plus long que~\ 
3 un peu plus long que 4; 5 aussi long que 4+3+ la moitié de 3'.•· 
(Formule : 5, r, 2, 3, 4). . 

(1) A noter aussi le dimorphisme si net du 
~ groupes sous ce rapport. 
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Tarses I : 5, 2, 3, 1, 4; tarses II : 5, r =2, 3, 4; tarses III : 

3, 4; tarses III environ moitié plus courts que les tibias, et 
~ un peu plus courts que les fémurs. Ongles différents, l'un 
~. te, l'autre formant griffe. 

'.te X c! offrant au milieu un prolongement arrondi, et, avant 
., une saillie anguleuse. Forcipules à article I mal délimité 

·gal à III; IV plus court que II; III plus long que tous les autres 
~Pénis non dilaté latéralement en forme d'0reillettes, formé de 
\ subovales échancrés avant l'apex qui se termine en pointe de 

côté d'un processus médian digitiforme. 

·te IX~ terminé en lamelle allongée et échancrée au sommet. 

us Peringueyi ESBEN-PETERSEN, Ann. South Afric. Museum, 
· '31 p. r85, fig. 9 à 12. 

fiat : Zoulouland, M'fongosi. 

~cdyurus Peringueyi décrit pal' le P. NAVAS du Congo belge 

.t réellement à cette espèce, son aire de répartition serait 
nte; mais, comme je l'ai dit en 1918 (1), j'ai quelques doutes 
,écificité de ces échantillons en mauvais état. 

Uccle, octobre 1923. 

"Rev . .t;ool. A/rie., VI, 1918, p. 109. 



IF'. 
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INDEX Pl. 

AoENOPHLEBIA 332 fulva (Hexagenia) 

africanum (Cloeon). 343 Heptagenioidea. 
ÀFRONURUS 349 illustris (Hexagenia) 
ÀTALOPHLEBIA 324 LEPTOPHLEBllDAE 
BAETIDAE . 340 marginale (Cloeon). 
Baetoidea. 324 marginata (Centroptiloides) 
barnardi (Ephemerellina) . 348 natalica (Atalophlebia). 
bifasciata (Centroptiloides) 341 nimia (Ephemera) . 
candida (Elassoneuria). 346 ÜLIGONEURllDAE. 
capensis (Polymitarcys) 319 pellucidula (Atalophlebia) 
CENTROPTILOIDES 340 peringueyella (Adenophlebia) 
CENTROPTILUM 344 perlngueyi (Afronurus) 
CLOEON 343 peterseni (Atalophlebia) . 
COENIDAE. 338 phœocera (Atalophlebia). 
conga/ana (Elassoneuria). 346 POLYMITARCIDAE. 
discolor (Tricorythus) . 338 POLYMITARCYS 
dislocans (Adenophlebia). 333 savignyi (Polymitarcys) 
EATONICA. 320 schoutedeni (Eatonica). 
EcoYONURIDAE . 349 sudafricanum (Cloeon). 
ELASSONEURIA 346 tabularis (Atalophlebia) 
EPHEMERELLIDAE 346 temerata (Polymitarcys) 
EPHEMERELLINA . 346 TR!CORYTHUS. 
Ephemeroidea 319 trimeniana (Elassoneuria). 
EssENOPHLEBIA . 336 W estermanni (Esbenophlebia) . 

( 1) Les noms en italiques sont ceux des genres et espèces en synonymie. 
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Afr .. XJI, 3.) (A paru le 1-Vlll-1924.) 

CULIONIDES NOUVEAUX 

DU CONGO 

par 

A. HUSTACHE. 

Camptorrhinus griseus n. sp. 

é, le revêtement squamuleux dense grisâtre, l'écusson, le des
.. bande médiane sur le prothorax, cendrés. 
·. ferrugineux, mince, presque droit, à peine aussi long que le pro

gèrement dilaté à la base, densément ponctué-strié, pourvu de 
.'1es, les latérales peu nettes, la médiane forte et atteignant prei;que 
· • Tête convexe, densément squamulée, pourvue en avant ainsi 

du rostre de quelques grosses et très courtes soies squamuleuses 
tennes fines, d'un brun de poix, les deux premiers articles du 

ngés et égaux, le 3• seulement un peu plus court que le 2•, 
coniques et plus longs que larges, la massue oblongue et à 

ongue que les trois articles précédents réunis. 
- une fois et demie aussi long que large, les côtés subparallèles 

~~ers antérieur, puis sinués et rétrécis en avant, les angles posté
'lits et légèrement arrondis, la base rectiligne et deux fois aussi 
,Je bord antérieur; médiocrement convexe, largement déprimé 
•e médiane, particulièrement en arrière; muni de nombreuses et 
• squamuleuses dressées, foncées. Ecusson en demi-ovale, élevé, 

peu plus larges et plus du double aussi longs que le prothorax, 
un peu saillantes et brièvement arrondies, les côtés presque paral
'au tiers postérieur, isolément terminés en pointe obtuse au 




