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Baetis numidicus n.sp., Ephemeroptere nouveau d'Algerie 
(Baetidae) 

T. Soldan' 
A.G.B. Thomas2 

,, 
Description illustn§e de Ia Iarve au dernier stade et de l'imago ade Baetis numidicus n. sp. Cette espece, rencontree 

dans Je Nord de I' Algerie, presente a l'etat larvaire des affinites morphologiques avec ß_ gracilis Bogoescu et Tabacaru, 

Baetis numidicus n. sp., a new mayfly from Algeria (Ephemeroptera, Baetidae). 

The nymph (last instar) and the 0' imagine of B. numidicus n. sp. from northern Algeria are described and illustrated. 
The nymphal stage of this species is related to that of B. gracilis Bogoescu and Tabacaru, 

L'etude par l'un de nous (T.S.) de la faune benthi
que du reseau hydrographique de l'oued Chiffa, pres 
d'Alger, a permis la decouverte d'une espece nou
velle du genre Baetis. La correspondance entre Iarve 
et adulte a ete etablie par elevage. 

1. - Larve au dernier stade. 

Diagnose sommaire: espece de petite taille, brun 
fonce assez uni - a l'exception des tergites 8 et 9 
tres clairs -, et a paracerque long (2/3 de la lon
gueur des cerques environ). 

TETE. 

Presque entierement brun fonce, un peu plus gri
sätre dans la region antero-inferieure. Traces d'in
sertions musculaires du cräne peu marquees (Iarve 
9 ). 

Antennes : en plus de quelques soies, le pedicelle 
porte des impressi<?ns. concaves (fig. 1). 

Le labre (fig. 2), a l'apex arrondi et fortement 
ineise, porte 1 + 2 soies frontales principales et Ia 
traee d'insertion de plusieurs autres soies plus peti
tes. Il est relativement proehe de eelui de B. graci-
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lis Bogoeseu (selori Ia figure 140 a de Müller
Liebenau, 1969) et presente un rapport largeur/lon
gueur- soies bordantes exclues - de 1,35 sur l'ho
lotype. Les soies marginales (anterieures et latera
les) sont toutes ramifiee~. 

Maxilies : palpe maxillaire a apex troneonique 
(fig. 3) porteur d'une dent peu visible et de petites 
soies assez nombreuses. 

Mandibules (fig. 4) a region incisive nettement den
telee et prosthecas droite et gauehe tres asymetri
ques mais aucune forte soie pres de la prostheca 
droite, eontrairemeht a B. gracilis selon Müller
Liebenau (t.e., fig. 140Ö). 

Labium : ensemble des 2e et 3" articles du palpe 
(fig. 5) presentant sur l'holotype un rapport lon
gueur/largeur maximum voisin de 2,25 et un contour 
externe regulierem~nt arrondi ; 3" article legere
ment saillant du cöte interne. Paragiosses (fig. 6) 
assez etroites et fortement ineurvees avec peu de 
soies apicales, disp.bsees sur deux rangs seulement. 
Glosses: fig. 7. 

THORAX. 

Colaration assez uniforme, peu contrastee, brun 
fonee sauf ventralement ou elle est blanchätre. Pat
tes claires, blanchätres, a l'exception d'une !arge 
bande brun fons;l eo~vrant Ia moitie distale du 
femur; eette bande renferme une tache claire suba
picale, vers le bord posterieur. 
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FIG. I a 7.- Larve 9 de Baetis numidicus n. sp. au der
nier stade. Echelle en mm. 
I : pedicelle. 2 : labr~. 3 : apex du palpe maxiUahe. 4 : 
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apex et prostbeca des mandibules droite (d) et gauehe 
(g). 5: 2• et 3• articles.du palpelabial, face ventrale. 6: 
paraglosse et 7 : glosse, face ventrale. 
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FIG. 8 a 16.- Larve 9 de Baetis numidicus n. sp. au der
nier stade. Echelle en mm. 
8 : vue d'ensemble dorsale de Ia patte li. 9 : vue dorsale 
du femur I. 10 et II : ecailles du femur, bords postero
externe (10) et antero-interne (11). 12: ecailles externes 
du tibia. 13: griffe tarsale. 14: ornementation cuticu· 
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laire et bord posterieur du 5• tergite abdominal. 15: 5• 
branchie et 16: son ornementation marginale. 

FrG. 17 et 18.- Imago a de Baetis numidicus n. sp. 
Echelle en mm. 
17: aile posterieure. 18: styligere et styles en vue 
ventrale. 
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Les pattes sont massives {fig. 8). Femurs tres !ar
ges- surtout le 1 er {fig. 9)- avec une forte conca
vite a l'apex, du cöte interne; uneclouzaine de lon
gues ecailles arrondies (fig. 10), non dentelees et 
entremelees de soies tres fines, sur le bord postero
externe ; sur la surface dorsale, des impressions a 
concavite dirigee vers l'extremite distale; de fortes 
ecailles, epaisses et aigues (fig. 11) sur le bord antero
interne, en particulier le long de la concavite prear
ticulaire apicale. Tibias epais, sensiblement plus 
courts que les femurs (rapport des longueurs 
tibia/femur + tarse voisin de 0,5), portant de lon
gues ecailles non dentelees, elargies et arrondies a 
l'extremite {fig. 12). Griffes tarsales {fig. 13) !arges 
a la base et brusquement retrecies et recourbees 
assez pres de l'apex, avec 12-13 petites denticula-

. tions sub-egales. 

ABDOMEN. 

Dorsalement brun fonce uni, a l'exception, sur 
·chaque tergite, de deux taches lineaires obliques, 
symetriques, fines et claires, peu visibles qui pre
cedent deux petits points blanchätres, eux aussi peu 
apparents. Le 9• tergite est entierement blanchätre 
et le 8• presque entierement, hormis deux bandes 
laterales brunes recouvertes par la derniere paire 
de branchies. Ventralement, l'abdomen est brun gri
sätre clair avec deux series de maculations latera
les brunes, longitudinales et limitees a la moitie 
anterieure des sternites. 9·· sternite entierement 
clair. 

Lasurface des tergites {fig. 14) portedes impres
sions concaves assez ·anguleuses mais, caractere tres 
remarquable, le bord posterieur ne porte aucune 
denticulation. 

Branchies ovoides, presque symetriques {fig. 15) 
et plutöt longues (la plupart comme un tergite et 
demi) avec un tronc tracheen longitudinal violace, 
bien visible. Bord epaissi et portant de nombreuses 
petites denticulations et soies, surtout dans la par
tie apicale {fig. 16). 

CerqUP'i brunätre clair. 

TAILLE (holotype : Iarve Q ). 

Longueur du corps : 4,0 Jllm ; des cerques : 2,5 
mm; du paracerque: 1,7 mm. 

2. - Imago ct. 

Longueur du corps : 3,5 a 3,8 mm, de l'aile ante
rieure: 5,2 a 5,6 mm. 

Tete et thorax sombres, brun noirätre uniforme ; 
antennes a funicule plus clair. Yeux en turban brun 
rougeätre, face superieure a ommatidies legerement 
plus foncee, paroi laterale avec un !arge anneau noir 
brunätre. Ces yeux sont ovales en vue dorsale, a peu 
pres deux fois plus longs que !arges. Segments abdo
minaux I (ft VII a X brun clair uniforme, tergites II 
a VI brun jaunätre clair, translucide. Stigmates 
abdominaux cerdes de noir intense. Pattes anterieu
res brun jaunätre, tarse plus court d'un tiers que 
Je tibia; pattes moyennes et posterieures plus 
claires. 

Ailes anterieures transp~rentes legerement bru
nätres, a nervures longitudinales brun jaunätre. 
Ailes posterieures {fig. 17) 2,5 fois plus longues que 
!arges, avec trois nervures longitudinales simples, 
non bifurquees ; processus costal marque et aigu. 

Pince genitale blanchätre sauf Je segment basal 
et Ia partieproximale gu 2• segment brunätres. Coin 
postero-interne du segmer'tt· basal {fig. 18) assez angu
leux et nettement saillant ; segment apical tres long 
(aussi long que Je quart du 2• segment) et recourbe 
a Ia base. Cerques uniformement blanchätres. 

Imago Q, subimagos ct et Q inconnues. 

3. - Materiel examine. 

1 Iarve Q au dernier stade (holotype) et 3 imagos 
Cf (paratypes) obtenus par elevage, provenant de 
l'Oued Chiffa dans !es gorges de Ia Chiffa (Wilaya 
de Blida, environs d'Alger) vers 200 m d'altitude. 
Captures du 6 au 9-X-1981 (T. Soldan leg.). L'ho
lotype et deux paratypes sont deposes a !'Institut 
d'Entomologie de Ceske Budejovice, Je troisieme 
paratype au laboratoire d'Hydrobiologie de Tou
louse. Conservation en alcool a 70°. 

4. - Affinites systematiques. 

B. numidicus n.sp. presente a l'etat larvaire plu
sieurs caracteres qui l'apparentent a B. gracilis 
Bogoescu et Tabacaru, 1957. Ces caracteres touchent 
essentiellement Ia morphologie generale des pieces 
buccales et du corps. Cependant, B. numidicus dif
fere sensiblement de B. gracilis par : 

-la coloration foncee uniforme des tergites 1 a 7 ; 
- l'absence de fortes soies pres de la prostheca 

droite; 
-l'absence <ie toute denticulation sur le bord pos

terieur des tergites ; 
- !es tibias plus courts, comme chez B. niger. 
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Les adultes de B, numidicus ne sont etroitement 
apparentes a aucun des groupes d'especes niger, gra
cilis ou muticus. Ils peuvent en etre distingues par 
leur aile posterieure relativement Iangue, depour
vue de bifurcation sur Ia seconde nervure et par l'ab
sence de nervures intercalaires. La couleurdes yeux 
rapproehe B, numidicus de B. gracilis mais Ia mor
phologie des forceps est plus voisine de B. niger et 
de B, digitatus (segment apical tres lang). 
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