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Contribution à r étude des Ephéméroptères 

XXVI. - Etude critique de quelques genres 
de la faune éthiopienne. 

PAR 

f J. A. LEST AGE 

l. - Le genre Ephemera figure-t-il 
parmi la faune éthiopienne ? 

1. - En 1923 ( 1) et en 193 l (2), j'ai dit que ce rameau Ephé
méroïdien n'existait probablement pas dans la faune éthiopienne, les 
Ephemera sp. et Penlagenia sp. de EATON, les Ephemera nimia 
NAv. (3) et Schoutedeni NAv., Hexagenia illustris Em. et fulva 
E. PET., Penlagenia Schouiedeni NAv., n'étant pas autre chose que 
l' Eatonica Scl10uiedeni (N AV.) LEST. 

Ce genre Eatonica, que son créateur avait en si pauvre estime qu'il 
le laissa tomber, je l'ai rétabli dans le complexe Ephéméridien (4); 
j'ai montré qu'il a remplacé dans toute la région éthiopienne - depuis 
le Bahr-el-Chazal jusqu'en Afrique du Sud - le genre Ephemera, 
lequel ne dépassa pas, lui, r Afrique paléarctique. 

2. _:__ Cette opinion est-elle erronée, et EATON avait-il raison d'attri
buer à une Ephemera vraie les fragments qu'il avait r.eçus du Nyassa
land et de l'Ouganda. (5) ? 

3. - K. H. BARNARD a décrit du Natal une Ephemera décou-

(1) LESTAGE, J. A. - Notes sur Eatonica Schoutedeni NAV. (Rev. Zoo!. a/rie., 
XI, 3. 1923 ). 

(2) LESTAGE, J. A. - Les pseudo Hexagenia de la faune éthiopienne. (Bull. Ann. 
Soc. en!. Bolg., LXXI, 1931 ). 

(3) ULMER (Denkschrf. Akad. Wiss. Wien, 99 Bd., 1924, p. 5) cite un Eatonica 

nimla NAV. (1915); c'est l'Ephemera nimia déc!Ïte par NAVAS en 1922, dans Voyage du 
Baron M. de Rothschild en Ethiopie et Afrique Or. Anglaise. Névroptères, p. 329. 

( 4) Cfr. L11:STACIB, Op. cil., supra, 1923. 
(5) EATON, E;phenu:iridae frorn Tropical.AfricM, (Ann. Mag. Nat. Hlst., [8], Xll, 

191'). 
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verte en l9\6 et iestée innommée jusqu'en \932; c'est E. nalalensis 

BARN. (\). 
Le créateur de la science éphéméroptétologique sudahicaine déclare 

que ce\te découverte ~ constitutes 1he fast de&nite 1ecotd of this genus 
in Ahica li. fat-ce tout à lait exact? Voici pourquoi je pose cette 

question. 
4. - Pour mieux concrétiser ce\\e E. na!alensis, BARNARD dit que 

sa coloration ressemble à celle de notre vulgata, autant qu'on peut en 
juger il in sicco n, mais que le pénis est différent. l\ y a encore autre 

chose. 
a) Les dimensions respectives des segments des pattes antérieures 

du 01. 
La diagnose générique donnée par BARNARD est-elle d' o;dre géné-

ra\ (copiée d'E.t..TON), ou bien établie sm natalensîs? 
Ex BARNARD: 11 Pattes i c' environ les 4/) du corps; tarses envi· 

ron 1 fois '\ /2 plus longs que les tibias et environ 4 \ois plus longs que 

ies lémurs n. 
Ex EATON: fl Pattes l cf les 4/) du corps; tibias 2 1 /2 à 3 fois 

1 r . 4 ! . \ t't l t n plus longs que tes 1émms, ceux-ci ois pus pe 1 s que es .arses . 
Ex Biology of Mayfiies: u Tibias 2 à 2 \ /2 lois plus longs que 

les \émurs, tarses subégaux ou un peu plus longs que \es tibias (2) n. 
1l y a donc un certain polymotphisme dont on ne tient aucun compte 

ici, mais auquel on attiibue, dans d'autres gtoupes, surtout les Ecdyo· 

nuridiens (3), une valeur générique .. 
b) La coloration générale est celle de noire rulgala, mais \'orne· 

mentation se borne, chez natalensis, à un.e 11 dark stripe n le long du 
bord latéral des tergites abdominaux, et mieux visible sÙr les derniers 
que sur \es premiers. On pourrait songe1 à la coloration des Ea!onica 

11 in sicco n , telle que \a décrit ULMER ( 4), mais la présence du cercode 

fait éliminer cette supposition. 
c) Voici qui est plus remarquable. Les Ephemera r5 ont des gono· 

pode5 de 4 articles à morphologie invariée : un gros bas~\, u~ 2e très 
grand, \es 3e et 4e plus petits, mais toujouis allongés et 1ama1s g\obu· 

\eux. 
( \) B~RN~RD, K. H. - South Ahican May.Ries (Ephemeiopteia). (Tram. Roy. Soc. 

South Africa, XX, P.\\\, \932). 
(2) N~EDH~M, J. C., ÎRAVBR, j. R., Hsu, Y. - The Biolosy o! May.füe1. lthaca, 

1935. 
(3) Voit nu11i le ca1 de Coenode1 ULM •. , . · 
(4) Uu.1sR, G.1 Ephemernp\e1en von Aequa\Q!Îa\·Ahîka. (Arch, f. Nqturg., 81, 7, 

lfü \.1916]). 
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BARNARD dit bien, dans la diagnose générique, qu'il en est ainsi, 
mais il figure les gonopodes de natalensis avec 5 articles : le premier 
gros et presque aussi long que large ; les ze et 3e très longs, subégaux ; 
puis 2 segments globuleux, terminaison qui rappelle ceux des Hexa
ge11ia ; mais ce n'est pas non plus une Hexagenia, puisque le cercode 
est présent. 

d) Chez Ephemera, MP~ naît de MP1 et forme la courbure caracté· 
1!stique à l'aile 1. 

Chez nalalensis, tout au moins d'après le dessin donné de cette aile 
' 

MPi naît de CuA, et c'est une nervule qui relie MP~·à MP1• Es1-ce 
un cas d'espèce ! Est-ce une anomalie, qui se rencontre assez souvent 
el à laquelle NAVAS avait attribué assez d'importance pour en faire le 
critère fondamental du genre Nirvius (1)? 

CONCLUSIONS 

De ces quelques caractères, qui différencient la nalalensis des 'Jrales 
Ephemera, il ne s'ensuit pas que ce genre ùxiste pas dans la faune 
éthiopienne; mais si \'on se souvient de r énorme 'hiatus qui sépare, '\ 
J l'Al '. . ' N 1 1 oe gene 1usqu au [ ala, 1es représentants de ce genre, on peut 
tout au moins soupçonner que des Ephemera ont très bien pu évoluer 
sous quelque rapport et avoir quelques trait& particuliers qui les sinou. 
\ 

' ::. 
anse nt. 

Nous connaissons des cas analogues chez des Potam'1mthidiens, au 
point de vue de \'aile 11 et des gonopodes (2). 

LiLME.R nous en donne un récent exemple à propos d'une espèce 
\avanaise que NAVAS avait aussi placée parmi les Hexagenia (H. Cha
peri NAv.), et dont ULMER a fait le type de son genre Eatonigenia (3): 
à \'~ile Il, M a un comportement normal et la furca est typique, 
tandis que, chez Ephemera, le rameau in!érieur (Mi) naît de CuA ( 4). 
Evidemment, il y a un ensemble d'autres caractères qui montrent l'évo
lution de ce type Ephéméridien; mais il n'empêche que le P. NAVAS 

en faisait un authentique Hexagenîa. · 
Rien n'empêcherait donc, si mes ctitiques sont iondées, de voir dans 

(1) LESTAGE, ]. A. - Note sur l~ ier.te Niroius ~" Ephem.~rG. (Bull. Soc. en!. 
Frnnce, 1922. p. 2'3). 

(?.) LHSTACiE, ]. A.·-· Li: groupe.PotThmanthidien. (Mém. Soc. en!. Belg., 2), 1930, 
µ.16-146). Voit critique dans ULMER. Sie!f, ent. Zig., 93, 1932, p. 209. 

(3) Umm~. G., E.intagsfüegen (Ephemeioptera) von den Sunda-lr.sc\n. (Aren. f. Hydro· 
oiil,, Suppl. Bd. XVI, 1939, p. 473). 

(4) E.n est-il ainsi chez l' Ephemera natalensis 1 



la nata!ensis un type différencié des viaies Ephemera. C'est mon savant 
confrère sudafricain qui peut nous donner la réponse satisfaisante, 

notamment par la larve, qui est encore inconnue. 

ll. - En~ore les pseudo Hexagenia congolaises. 

Sans apporter la moindre critique à mes observations concernant 
l'inexistence du genre Hexagenia dans la faune éthiopienne (1), le 
P. NAVAS a décrit une Hexagenia (reticulala) récoltée par mon col· 
lègue M. BuRCEON à Wa\sa, dans le Haut-Uélé, Congo belge (2). 

Le cJ est inconnu. 
Je crains fort que cette espèce n'aille rejoindre quantité d'autres 

dans l'oubliette synonymique de l'Ealonica Schouledeni. Voici pour· 

quoi. 
a) Le fragment d'aile antérieure dessiné par le P. NAVAS se super· 

pose absolument au croquis d'ULMER (3) concernant E. Schoutedeni ; 
ce dernier a mis en relie[ la morphologie si caractéristique du champ 
cubital que montre cette dernière espèce, et l' H. reiiculata la possède 

parfaitement. 
b) La coloration des 2 espèces est curieusement semblable, pour 

autant que la brève description du P. NAVAS puisse être comparée à 
ce\\e, autrement détaillée, d'ULMER. Mais l'essentiel s'y trouve. 

c) Le cert!~de existe-t-il i NAVAS dit de cette femelle: fl urodiis 
fulvis (la plupart manque) u ; mais il y a cette différence, c'est que 
Hexagenia ~ a perdu le cercode, tandis que Eatonica 9 l'a conservé. 
Un minutieux examen du type doit permettre de constater au moins 

des traces de cet appendice. 
La réponse est au Musée de T ervueren. 
La Biology of Mayfiies affirme que le genre Hexagenia est 

~ nearctic, neotropical, alrican n ( 4). Sur quoi est basée cette affir· 

mation 1 
* . ** 

(1) LESTAGE, ]. A., Etuaes 1u1 les Ephémèie1 du Congo belie. Notes sut Eaton!ca 

Scnou!eden! NAv. (Reo. Zeo!. afric., XI, 3, 1923). 
(2) NAVAS, L., Insectes du Congo belge. (Re~. Zool. 4ric., XVlll, 1, 1929, p. \8, 

fig. 20). 
(3) ULMER, G.,. Ephemeropteren von Aequatoiia\.A!rika. (Arch. f. Nalurg., 81. 7, 

1915 \1916J. 
(4) NEEDHAM, ]., TRA.VER, J. R., Hsu, Y. ThP. Bioloiy o! May-fües. lthaca, 1936, 

p. 258. 

lll. - Needhamocoenis nov. gen. 

( = Coenopsis, Nom praeocup., non Tricorythus). 

1. - Le genre Coenopsis a été créé par NEEDHAM, en 1920, pour 
un Brachycetcidien découvert à F aradje, Congo belge: C. fugitans ( 1 ). 

2. ~ En 1925, ]'ai dit que c'était un Tricory!hus (2). 
3. - En 1932, BARNARD affirme que n the wing venation alone 

sh~ws that it is not a Tricorythus, and a fortiori if the nymph des" 
cnbed below lm Tricoryihus disco/or proves to be typical for the 
olher species, Coenopsis cannot possibly be a synonym; Coenopsis 
~vould. senem t.o be a perfectly. valid genus: allied more closely to the 

Cœmd senes than the Tncorythus senes, through the rJ genitalia 
aie certainly Tricorythoïd in character n. 

4. - En 1932, ÜLMER écrit: n BARNARD hait Coenopsis fur eine 
selbstandige Gattung: ich môchte mich der Ansicht von LESTAGE 

anschliessen und bemerken dass Tricorylhus discolor BuRM. und seine 
Nymph~ nicht als typ!sch for die Gattung Tricorythus gelten kon· 
nen: die g:nannte Art steht etwas abseits von den anderen n (3). 

). - Disons tout d'abord qu'au moins le nom de Coenopsis doit 
èlle abandonné, car il a été donné en 1 B54 à un Curculionide 
(Coléoptère) (4). 

6, - On se basait sur la larve du néarctique Tricorylhus allectus 
N&EDH. (~) pour défmi: le facies larvaire du genre Tricorythus; mais 
ce:te espece rentie maintenant dans le genre Tricorythodes d'ULMER, 

qm remplace les Tricorythus dans la faune nordaméricaine, et dont 
la larve est du type Coenidien avec tendance, chez l'imago aussi 
E.phémérellidienne (6). ' 

E.n réalité, BARNARD a fait connaître, le premier, la vraie larve 

(1) NmmHAM, J. G., Ahican Stone-Ries and May.flie1• (Bull. Americ, Mu6, Nat. 
Hisl., XLI!!, 4, 1920, p. 39). 

(2) LESTAGE, J. A., Conttibutions à l'étude des Ephérqéioptères, ll!. Le groupe Ephé· 

mé1ellidien. (Ann. Bio!. lac., Xl\l, 3-4, 1924 [1925J. 
(3) ULMER, G,, Bemerkungen Ubet die seit 1920 neu aufgestellten Gattungen det Ephe• 

meropteren (Stettin. enf. Ztg., 93, 1932, p. 215). 
(4) BACH, Kaferfauna der Nord. and Milfe/.Deutschlands, li, 18S4, p. 268. 
(5) COCKERELL et GlLL, Unio. Colorado Stud., Ill, 1906. 
(6) Tendance si manifeste que SPIBTH (Phylogeny o! the MayRies Genera, J. N. Y. 

EnJ. Soc,, 41 • !933) place Tricorythodes parmi les Ephémérellidés et traite d'absurde le 
cl~sement des Tricorythus (::::: Tricorythodes) parmi les Cœnidiens. La 'Biology of May· 
Ries! (p. &31) considère ce genre comm~ étant plutôt un nabeuant member• de la famille 

d~, Cœnid&. (Cf. LESTAOE1 Ann. Eiol. lac., 1924 (192Sj, P· XJ!l). 



86 

Tricorythienne, et sa critique concernant le Coenopsis fugilans est 
donc fondée. 

Or, en ! 939, ULMER a décrit la larve du Tricorylhus Jacabsoni 
ULM. de Java, et il se fait que " die von BARNARD beschriebene 
Larve (T. disco/or BuRM.) entspricht der Sunda-Larven in den meisten 
Srncken ... w ( l ), ce qui est exact, sauf que le type africain possède 
les palpes mixillaires qu'a perdus la larve javanaise. Il y a donc lieu 
de croire que le type larvaire Tricorythus est définitivement établi, et 

qu~ le f11gilans n'est pas un Tricorythus sous ce rapport. 
7. - En 1930, UL\lER ne plaçait dans le genre Tricorythus, en 

Afrique, que discolor BuRM., latus ÜLM., fongus ULM., varicauda 
Picr. et abyssinicus ULM. ; Je T. Poincisi NAv., du Kenyia (peut-être 
identique au T. ahyssinicus) et le Sjoestedti ULM. (faute de pon maté· 
riel) sont douteux. 

A ce moment, on ne connaissait aucune larve; celle du disco for n'a 
été décrite qu'en 1932. A que! type appartiennent les autres espèces: 

au type sudafricain ( = disco/or) ou au ~pe congolais ( = fugilans)? 
8. - Quant aux adultes, ni la richesse plus ou moins grande de la 

nervation, ni la morphologie gonopodiale n'ont grande importance pour 
ULMER. A-t-il raison t Quoi qu'il en soit, le fugilans appartient au 
groupe à gonopodes ayant 3 articles, avec l'unique latus ÜLM.; seule
ment, chez ce dernier, ces appendices sont simples; ils ont un long 
article basal, un ze encore plus grand, un 3e court et arrondi au som· 
met; c'est tout autre chose chez fugilans, et c'est même inédit : le 
1er segment est minuscule et aussi large que long ; le ze est 4 fois plus 
grand et cylindrique ; le 3e, plus grand que les deux autres réunis, 
s'amincit vers le sommet distal qui est flexible. Ce caractère n'appar-

tient pas aux vrais Tricorythus. \ 
Me basant sur ces données nouvelles, j'estime que le fugilans con· 

golais ~onstitue le type d'un genre nouveau que je me fais un plaisir 
de dédier à mon vieil ami NEEDHAM en le nommant Needhamocoenis. 

Le tableau rnivant montre la place de ce nouveau représentant parmi 

les Brachycercidiens de la faune éthiopienne. 

l. Ailes avec de nombreuses nervules disposées en séries au moins sur 
la moitié transversale antérieure de l'aile ; furca formée par les 
intercalaires cubitales longue. Gonopodes de 2 ou 3 articles. 2. 

- Ailes très pauvres en nervules, qui sont disposées en une simple 
série; forca formée par les Înlercalaires cubitales courte. Gono· 

(!) UJ.\!ER, Op. cit., 1939, p. 638, 

pod ., 87 
? es d un seul article. Lar ' f . . . 
... Gonopodes de 7 3 ve a acies cœmd1en typique 3 

. • ou segments · d · · · 
terminal simple . pé . l ' ~ais: ans ce dernier cas, article 
tr h • b ' ms ong et etroif L 
ac eo. ranchies non d' i " - arve avec 4 paires de 

• orsaies ma· · / , l 
segments 2 à 6 et c ' is rnserees atéralement sur le~ 

' omprenant h • 
supérieure qui recouvre c d~cune une grande lamelle ovale 
porte deux séries de m·un alppenll ice. bili_de dont chaque branche 
b h' icro- ame e~ imb , p ranc les au 1er • nguees. as de !rach, 
très segment abdominal Mand·b ' , ieo-
.. . grosses, portant lar ) . . I ules tres grandes, 
qui . . . era ement une frange t ' d . 

vont en dunmuant d l res ense de soies 
leur sommet; oalpe l be' ~ngueur de la base des mandibules à 
du d · ' 5 a iaux pourvus d h , 

ern1er segment d' ' . e c ague coté, le long: 
. . ' une frange semblable. . • 

G ... · G .. ' . 
- onopodes de 3 segments .le . . . . . . Tricorythus fa\T. 

et flexible au sommet p; . dernier. ~e beaucoup le plus grand 
sa b · ems gros, pmforme ' h , 

ase recouverte p· / ' ec ancre au sommet 
' d . ar un pro ong V ' 

an om1nal dont les an les , . ement e~ du dernier segment 
podes - L d g postenems atte1onent la ba d 

· arce u ty e 0 di !' 1' se es gono-
b~anchiale digitiforme ! .; e la ( Coenis) ; une tigelle trachéo-
minal; une paire de ~racrl ue sur l~s côtés du 1 e: segment abdo-
énormes, élvlro\'d ,. .. eo-branchres dorsales sur le 3, seom t 

, ' eô, recouvrant j . d " en ' 
sont poun'ues sur leur p, . h, . eds paires es segments 4 à 6 qui 
et p 1 · errp ene e lonou f ~ . 

• D a.pes simples et ~an f o es ranges. ir1and1bules 
). i 'o t • .s ranoes G N 1'h 

•• s ernum étroit 2. 3 f . 1 "l . , eea, amocoenis nov. D'en 
' ois p us ono j l 0 • 

- Drieures contiguës . , o que arge, es hanches anté-
1 rosternum pl l . . . . . . . . . 4 

us arae que 1 . c . • · • • 
tantes . " .ong, parrois 2 fois : les ban h I d' , o . . . c es lS· 

4, 'atles I un peu pl . d. . . , G. Brachycercus CcRr (1) 
• us gran e~ qu III l r . . 

ou J 6 plus loncs qu 1 " 'b· e ' eurs iémurs environ les 4 5 
• J 0 e es !1 Ias t · 1 · 1 

, gi!e es tarses. , ' e ceux-ci fois 1 /3 plus lonas 
-DattI' .. GC o " ei:: - • • • • • Oeaucoup plus 0 d · · . · oenoies Utw. 

plus longs que les tibi;:an es que .m. l~urs fémurs environ moitié 
tarses ' et ceux-ci 1 fo1s l /7 pi'u~ long l · · . . · ~ • s que es 

· · · · · · G. Ordella C.4MP. (1 ). 

* ** 
Je rappelle ou 
•C • • • e, me refo1an! A adme• " 
~ .. '' !915, p. 1541 . d .' .tre ce que dit APsr:r;; ISit· B "1 /. Fi 
~· ". ,, Je once ra!SO" à C . , • . iva i.ir , r, 
· CiD!Jcaer.i~ e~ Bra•i. • .4.l!Pros pour le chaogemeo! d• C . 

•r1Ncenir111. (0· LE·~ • ~rs en 
"· ~1AOE, Ami.Sc,, enl. Bt!.a. 65 i'9?' 

f "t , ... lit, 
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Genre NEEDHAMOCŒNIS LEST. 

Coenopsis fugitans NEEDH., Bull. Am. Mus. N. H., Art. 
4, 1920, p. ;9, pl. V, fig. 3-11. (Gen. praeocup.). -

· BARNARD, Trans. Roy. Soc. S. Arric., XX, P. III, 
1932, p. 227. 

1 

Tricorylhus fugitans, WTAGE, Ann. Bio!. lac., XIII, 1925, 
p, 254, 259, 264. - ULMER, Stett. enf. Zig., 93, 
1932, p. 215. 

Needhamocoenis fugilam, LESTAGE, vide supra. 

Genre AusrROCOENJS BARN. 

Ce genre, créé par BARNARD en 1932 (1), et qui, d'après cet 
auteur, n rappelle Eurycoe~is par le large prosternum de l'imago et 
Coenis par d'autres caractères de l'imago et de la larve n, me sem· 
hie impossible à différencier du premier. Il y a lieu de remarquer 
que si, d'une part, BARNARD indique dans la diagnose générique que 
le pronotum est n broader than long n, dans la diagnose spécifique, 
d'autre part, il le décrit comme n sliphtly wider than long " chez le 
çJ, et n twice as wide as long « chez la Q ; à ce caractère des Bra· 
chycenlrus (Eurycoenis) s'ajoute celui des n front coxae well sepa· 
rated n. 

Il y a donc lieu, tout au moins provisoirement, en attendant une 

diagnose plus complète et comparée (avec Coenodes et Ordella), de 
considérer ce genre comme identique à Brachycentrus CuRT. (Eury· 
coenis Bcw. ). 

* ** 
Faute d'avoir tenu compte de la création du genre Coenodes 

ULM. (2), certaines espèces sont douteuses génériquement, à savoir: 

l. Coenis fasciata NAv., Memor. Soc. Entom. ital., VI, 1927, p. 89, 
fig. 3. 

· Cette espèce, de la Somalie, dont le sexe n'a pas été indiqué, a le 
pronotum n transversum n. . 

2. Coenis Haywardi NAv., Bull. Soc. roy. ent. Egypte, 1926, p. 212. 
Cette espèce, d'Assouan (Haute Egypte), a aussi son pronotwn 

n tzansversum n. Le sexe n'est pas indiqué non plus. 

(1) BAR.'IARD, Tram. roy. Soc. S. A/rie., XX, P. Ill, 1932, p. 227. 
(2) ULMtR. Cl., D~1chrift, J, Akadem. Wimnadioft, Wi1n, Malhernol.•Nalrniu. 

Kl1m1i 99 Bd., 1924, p. 7. 

3. Coent3 acof''' U . 89 llLMA·Mi . 
p. 505, ., nn. ag. Nat. Hisi., Ser. 10, VI, 1930, 

Cette espèce d'Ab . . 
4 C ' yssinie, est un vrai C . d' 
. Denis Edwar1. K oems après ULMER (1) Il asr IMMINS R . , 

I, no 5, 1939, p. 107 Eg ~Wenzori Expedition 1934-35, Vot 
Cette espèce de J'U ' . , 

·' c~lor~fion. L'au~eur là c:~nda, a une ~iagnose purement basée sur 1 
c1aar1a, qui est un Co J pare, ou point de vue de la taille ' C .~ 
5 C . enoues et le génotype. ' a oems 
. oems Kungu E 

TN. est un Coenodes 
lV. - 1 • 

Genre Haplobaef . . 
1. - Ce is NAv. == Centroptiloides LEsr 

d genre a été c ,, • 
eFernando-Po . ree par NAVAS, en 1922 

braius (2). ' pehte tle africaine sur la cdte de' J°~, une espèce 
2 En uinee : H. llln· 

Ôifa;c~um El 9P24 (3), j'ai rapporté cette e ' 
dans fu • cr., qui, d'aprè B spece au Ceniroptiloldes 
3 nervation et la colorati s AANARD ( 4), présente des variantes 

d . - La diagnose , , . on. 
C genenqu • · 

/ . en/roptilordes LEsr . au e. n~ rien qui ne concorde avec celle 
b lllzige bekannte Unter .h, 'd ss1 LMER écrivait-il en 1932 • n da 
as~en Teil d se e1 ungsmerkmals (Fehl d . s 

t~•td z . es Costakaumes VorderB . en er Queradem im 
En ffiu e~er Îrennung n (5J. ugel) ist wohl hum ausrei-

e et, l absence de 
:oinzne chez les Ba f' nervules ~eut fort bien n'être que , ci6 
zParente pour l'un o: ~:~uLa de~x1ème saillie costale peu/~:e que,. 

~antage chez k suhimago~e motif, et BARNARD nous dit qu'elle l~; 
.i •• -- [\JAVAS nad 
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) C · eexem. 
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·• l..d!Deroun ·1 o,., 1 oTaes hif aJciatum E p, 
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1 enhque. espece e Fernando-Po soit 
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r;, i'\ ecnercnes hydrohiolo • ) 
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1. · ·••upf!on de 
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~.~a: fr iJ Io L t g iuaid Ill tbe deicriptiolJI bo .u alll. C. Haywardi NAv. et 

n· l' ~ aoped tbat tb 1 ut WCJI' kont 1- · •. 1 
i•} ,,Ai'AS i'uM 1. ey are really apecies f C . ' ·e· or itlllllll appen. 
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" 1 I~ "'l 1922 1 p, ,,, ' • 
1;; ~:.11n I" .. ,, J • p. 226 
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