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LA DÉCOUVERTE EN ROUMANIE D'UNE NYMPHE D'ÉPHÉ

MÈRE APPARTENANT AU GENRE BEHNINGIA 
J. A. LESTAGE 1929 r.1, -& ,, f:ar/; •: . v-

par 

C. MOTAS et M. BÂCESCO 

La Science doit à Mr ARVID BEHNING 1) la découverte, en 
1922, de deux nymphes appartenant à ce genre extrêmement 
intéressant et très rare. Ces nymphes ont été trouvées dans le 
Volga, à Mychkine, en amont de Rybinsk. 

Mr GEORG DLMER 2) a donné une description de la nimphe 
de cet intéressant Ephéméroptère qui n'a jamais élé trouvé à 
l'état adulte - sans toutefqis établir le genre auquel il appartient. 

Ce fut Mr J. A. LESTAGE3) qui, d'après la description donnfa 
par Ulmer, établit le genre Behningia avec l'espèce ulmeri en 
l'honneur de Behning et en celui d'Ulmer. 

Un de nous (M. BAcEsco) a recueilli l'an dernier dans les 
eaux roumaines du Dnièstre une troisième nymphe de Behnin
gia, qui, à notre avis, semble appartenir à une nouvelle espèce. 

Vivement frappés par l'aspect tout à fait bizarre de cette 
nymphe, et ne connaissant pas encore les travaux d'ULMER et 
LESTAGE mentionnés ci-dessous, nous avons pensé qu'il s'agissait 
d'un Ephémère nouveau pour la scienc~, auquel nous avions 
déjà proposé le nom d' Ulmerella behningi, lorsque, ei:i nous adres
sant à Mr BEHHNING et à Mr LESTAGE, nous avons reçu des tirés 
à part de leurs travaux qui nous ont permis de reconnaître le 
genre établi par LESTAGE. Nous saisissons ici l'occasion de remer-

1) AR. BEHNING.-Zur Erforschung der am Flussboden der Wolga 
lebenden Organismen. Monograph. der Biol. Wolga-Station, 1924, No, 1, pp. 
252-253, fig. 33 et 34 (en russe), 

2) G. ULMER. - Eine merkwürdige Ephemeriden-Nymphe aus der 
Wolga, Arb. der Biol. Wolga-Station, Bd, VII, No. 3, 1934. 

3) J, A. LESTAGE. - Contribution à !'Étude des Larves des Ephémé
roptères. V, -Les larves à trachéo-branchies ventrales. Ann. et Bul. de la 
Soc. Entomolog. de Belgique, LXIX, 1929. 
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cier vivement ces deux éminents savants pour l'extrême obli
geance qu'ils ont eue de nous adresser leurs ouvrage~ et les 
renseignements demandés. 

Nous donnons ci-dessous deux dessins et une description 
sommaire de cette nymphe dont nous espérons présenter plus 
tard une description complète. 

Les caractères que présentent la tête, le thorax1 les pattes 
et les brançhfos de la nymphe trouvéedai:ïs l~ Dnièstre sont 
très ;e-~samblants à ceux mentionnés par Ulmer (op. cit.) et par 
Lestage (op. cit.) pour les nymphes de Behningia ulmeri; aussi 
nous bornons nous à renvoyer le lecteur aux travaux de ces 
auteurs. 

Notre nymphe se distingue de la nymphe de Behningia 
ulmeri tout d'abord par ses yeux qui s'étendent aussi sur la 
partie inférieure de la tête. Une moitié de l'oeil reg:irde en 
haut, tandis que l'autre moitié regarde en bas. En outre, ils 
semblent être bien plus petits que ceux de la nymphe trouvée 
dans le Volga. 

D'après ULMER les yeux de la nymphe mâle de cette der
nière espèce auraient une largeur ég~le · à un tiers de la lar
geur de la tête, ceux de la nymphe femelle étant un peu plus 
pet:ts. En effet .,Die Augen - dit cet auteur - sind flfl,ch gewolbt 
(Mannchen und Weibchen), schwarz, etwa 1/ 3 so breit wie der 
Kopf, beim Weibchen etwas kleiner" (op. cit.). 

1 
Chez notre nymphe - qui est femelle - les yeux sont sept 

fois moins larges que la tête. Ou, plus exactement, la moitié 
dorsale de l'oeil représente 1/ 7 de la largeur de la tête. 

A notre avis, les yeux, du moins ceux de la nymphe fe
melle de B. ulmeri, doivent aussi s'étendre sur la partie infé-
rieure de la tête, mais ULMER ne semble pas avoir observé ce 
détail. Il a dû, par conséquent, mesurzr seulement la moitié 
dorsale de l'oeil chez la nymphe du Volga. 

Il est donc évident que le critère oculaire serait à lui seul 
suffisant pour distinguer ces deux espèces. Mais il existe en
core d'autres .caractères qui nous autorisent à considérer ces 

ta~"' deux espèces comme des espèces indépendantes. Ainsi, chez la . 
--------··--- (,).-!t,' 

nymphe du Dnièstre, le fémur de la 3-e patte ~~d~une 
épine assez forte à la partie dorsale et distale, tandis que le 
'même article chez la nymphe de--lf.- -ulmeri. -~~~ble en être dé
pourvu, ou du moins Ulmer n'en fait pas mention. '1 •·· •• "'4~' 11 , Cc . ( 
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En outre, chez notre nymphe, dont la· longueur totale est( 1 

<le 22,2 mm, les cerques mesurent 7,7 mm. Le rapport entre la ~ 
longueur de ces derniers et celle du corps chez notre espèce 
-est de 1/ 3, tandis que chez la nymphe du Volga il est de 1/z,3, 

Les cerques sont donc bien plus courts chez la nymphe du 
Dnièstre. 

Chez notre espèce l'article proximal du palpe labial 
-triarticulé présente une excavation assez profonde à son bord 
-extenseur, ce qui n'est pas le cas chez l'autre espèce · (ULMER,. 
'--"=--· ------~ 
loc. cit. fig. 3, e). · 

En nous basant sur ces caractères qui distinguent notre 
nymphe de celles du Volga, nous pensons que nous avons à 
faire avec une nouvelle espèce du genre, la seconde trouvée 
iusqu'à présent et que nous appellerons Behningia lestagei n. sp., 
en honneur de Mr J. A. LESTAGE, l'éminent entomologiste belge. 

En ce qui concerne les affinités du genre; pour Ûlmer il 
serait voisin des Oligoneuriidés par la nervation de l'aile, tan
-0.is que par la forme du pénis il se rapprocherait de Polymi-

7 tarcis virgo. Mais par d'autres, caractères, comme le sont la po- i 
sition ventrale de~_11i_x_Q.ajr_~s_ de_ trachéo -branchies, la forme si! 

I particulière des pattes dépoury~e~_ d~_griff~_s, ru.nsi que par l'as-
~ pect ~~ du cori)s (voir -fig. 1 et 2) et l'abondance des ~<?_ils~,,._, 

<{Ui forment par endroits une sorte de fo~re extrêmement ri
che, le genre Behningia semble occupêrune place tout à fait 
à part dans la classification des Ephéméroptères. D'ailleurs ULMER 

lui-même et LEsTAGE. l'ont déjà remarqué. 
,,Selten hat- dit le premier-ein zoologisches Objeckt mich 

so sehr überrascht, wie diese Nymphe, die sicher zu. den son
àerbarsten Formen der EP,hêttden-Nymphen überhaupt gehort. J 

Mit ihren bauchsüi.ndigen Kiemen ein wenig an den Krebs Bran- / 

chipus erinnernd, zeigt sie eine so merkwiirofgeD.: Bau -·a:ü-Cîï an- > 

~derer Tèile der Korpers, dass sie keiner bisher bekannten Art 
nahe zu stehen scheint". 

LESTAGE abonde dans le même sens. En comparant au point 
àe vue morphologique les larves de différents Ephémères avec 
celle de Behningia, il dit que ,,rien de tout cela, pourtant, ne 
se peut comparer à ce que nous montre la larve, incomparable 
curiosité scientifique, découverte dans le Volga par BEHNtNG 

et étudiée par ULME.R". Il se demande ensuite ,,à quel groupe 
appartient la larve russe?". En analysant les caractères de celle-
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Behningia lestagei n. sp. Molas, nymphe X 7,2. 

Fig. 1. face dorsale. Fig. 2. face ventrale. 
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ci, il répond: ,,Il n'y aucune erreur à reconnaître que cet a
nimal, par le mélange de tous ces caractères, est un type très 
spécial, tout à fait neuf, et anormalement Ephéméroptérien par 
son ensemble. Il n'est possible de le caser dans aucun desgrou
pes connus". 

Il est certain que l'animal est très difficile à classer et que 
seule la découverte de l'imago pourrait trancher définitivement 
cette question. 

Pourtant il nous semble que, en tenant compte de tout ce 
mélange de caractères et de la morphologie extraordinaire de 

·cet Ephémère, on pourrait le classer dans une famille à part 1) 

dans le grottpe des nymphes d'Éphé~éz:g_p!_~r~s_ êl bra_g_~hi~s v~n:- I 
traies et à pattes _Illiformes -sans griffes. --
-----Aussi proposons-nous d'établir une famille nouvelle, celle 
des Behningiidae n. fam. 

Localit~. Vadul lui Voda, 18 km à l'Est de Kichineff (dép. 
de Lapu~na). Fcmd de sable et de gravier, dè 2 à 4 m de pro
fondeur. Le 9.VI.936; une nymphe femelle (leg. M. Bacesco). 

Biocénose. Palingenia longicauda Oliv. (larves et nymphes); 
Coenis halterata (en grande abondance). Heptagenia; Ecdyurus, 
Gomphus, Hydropsyche ; larves de Chironomides ; Aphelocheirus 
aestivalis Fabr. (formes microptères et macroptères); Lithogly
phus naticoides, Pisidium sp. le polychète d'eau douce Hypa
nia invalida Gr. 

Parmi les Péracarîdes: Di.kerogammarus haemobaphes (Eich.) 
D. villosus (S:>w.) Mart. et Chaetogammarus tenellus Sars 2J. 

Lab. de zoologie descriptive de ['Université de Jassy. 

1) Voir: E. ROUSSEAU, J. A. LESTAGE et H. SCHOUTEDEN. -
Les larves et nymphes aquatiques des lnsectes d'Europz. Vol. l, 1921. (Table 
analytique des familles, p. 176). 

2) Ces Amphipodes ont été déterminés par M. S. CÀRÀU~U. assis
tant à la Station zoologique marine d'Agigéa. Nous l'en remercions vi
vement. 
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