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Resumé. Les sept groupes d'espèces européennes de Rhjthro
gena Eaton /sauf celles des territoires du Caucase/ ont été 
distinguées d'après les affinités des formes adultes et des 
nymphes. Pour chaque groupe sont donnés les caract~res taxono
miques propres ainsi que la liste des espèces qui le constitu
ent. La description complémentaire de Rhithrogena alpestris 
Eaton /nymphe/ et de A· hYbrida Eaton /imago male, dont le 
lectotype, nymphe et oeuf/ est presenté, ainsi que la descrip
tion d'espèces nouvelles:A. puthzi sp.n. des Alpes autrichien
nes /imago mile et femelle, oeuf/, ~. colmarsensis sp.n. des 
Alpes fran~aises /imago mile/ et ~ daterraj sp.n. du Portugal 
/imago mlle/. , 

Taxonomie, groupes d'espèces, 3 .!I!E.·!!.· 

Le but de cette présentation est de répartir les espèces 
du genre Rhithrogena Eaton de l'Europe en groupes d'eipèces se
lon leurs affinités réciproques, de donner la description de 
quelques espèces peu connues mais très importantes pour la con
naissa~ce du genre en Europe, et enfin de décrire quelques es
pèces nouvelles pour la science. 

'Malgré quelques mentions sur l'un ou l'autre groupe d'es
pèces faites i l'oc~asion de la description des ~sp~ces nou
velles, p.e. Sowa (1969, 1971a, b) et Belfiore (1983}, le seul 
travail descriptif des groupes d'espèces européennes de Rhithr~ 
gêna est celui de Jacob {1974). L'auteur renferme les vingt es
p es dans six groupes, en utilisant les caractères distinctifu 
venant de~ adultes et des nymphes. La classification présentée 
ci-dessous diffère assez sensiblement de la classification don~ 
née par Jacob, tant par les caractères pris en considération 
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que par les résultats. Tout en donnant les détails distinctifs 
pour les adultes,. (male-s,. en particulier) elle se ·base surtout 
sur les différences nymphales. Dans certains de ces groupes les 
espèces sont rangées en sous-groupes selon leurs affinités. 
Quelques espèces inclues ne sont·connues qu•au stade imagina!. 
Les espèces caucasiennes ne sont pas considérées. 

Le materiel qui a été étudié provient des collections de 
plusieurs personnes mais surtout de la collection du Or. C. B&
fiore de Rome,. du Prof. Ch. Degrange de Grenoble,. du Or. v. · 
Puthz et Dr. P. Zwick de Schlitz,. ·du B. Rivier d•Aix-En-Proven
ce, du Dr. T. Soldân de teské Budëjovice et du L. s. w. da Ter
ra de Vila do Conde. Je prie tout mes Collègues de trouver ici 
l'expression de mes remerciements cordiaux pour leur aide. 

CARACTERISTIQUE ET CONTENU DES GROUPES 
Groupe al pest ris 

Espèces petites ou de grandeur moyenn~. C6tés du thorax et 
abdomen parfois avec des taches brun violacé. Ailes antérieures 
hyalines. Nervulation en général fine,. les nervures transverqa
les parfois peu visible~Ganglions nerveux en général non colo
rés. Penis de longueur moyenne. Lobes péniens divergents,. cou
pés obliquement ou arrondis et non élargis distalement. Dent 
extérieure sous-apicale en position latéro-dorsale, invisible 
de la face ventrale du face du lobe.Dent intérieure plus peti
te, en général bien visible de cette face du lob~Titillateurs 
pointus, ou avec deux dents terminales,. parfois absentes. Nym
phes trapues, de la forme "hydrodynamique". Sclérites latéraux 
du premier sternite de l'abdomen d'aspect triangulaire, longs, 
leur bord antérieur dirigé nettement vers l•avant du corps. La
mel!&~ des branchies très ou moyennement festonées. Lamelle de 
la 1 e branchie nettement épaisse dans.la partie proximale, 
mais sans pli. Habituellement aussi la marge antérieure des fé
murs (parfois chez les pattes antéri~ures seulment) avec des 
longues soies natatoires comparables à celles de leur marge 
postérieure. Surface des articles de la moitié terminale des 
filaments caudaux pratiquement glabre: seules des expansions 
pointues de la cuticule sont présenté en position seule ter
minale. 

(a) 

( b) 

( c) 

Rhithrogena alpestris Eaton, 1885 
Rhithrogena Iandai Sowa et Soldân, 1984 (im.) 
Rhithrogena henschi Klapâlek, 1906 (im.) 
Rhithrogena sp.n•? (= R· alpestris sensu Bogoecu, 1958) 
( im.) 
Rhithrogena kimminsi Thomas, 1970 

Groupe hybrida 
Espèces de tailles diverses. Côtés du thorax sans taches 

particulières. Ailes antérieures souvent colorées, peu ou moyen
nement, dans leur moitié proximale. Nervulation bien développée 
en général uniformement brun foncé à brun clair. Nervures tran~ 
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Figs. 1 - 8. Rhithrogena alpestris Et~., nymphe: 1 - con
tour du labre, 2 - partie centrale du prem1er sternite de l'ab
domen, 3 - première branchie, 4 - deuxieme branchie, 5 - six
ième branchie, 6 - septième branchie, 7 - tête de la nymphe fe
melle, 8 - épine de la partie centrale du femur postérieur. 
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versales habituellement bien visibles. Ganglions nerveux in
colorés ou pigmentés en violet. Pénis en général de longueur 

.moyenne. Lobes péniens cylindriques, plus ou moi~s nettement 
divergents et le plus souvent non élargis distalement. Dent 
extérieure en général invisible de la face ventrale du lobe et 
dent intérieure, nettement plus petite, en général bien visible 
de cette face du lobe. Titillateurs dentéles, assez grêles ou 
larges. Nymphes moins trapues que celles du groupe précédent. 
Sclérites lateraux du premier sternite de l'abdomen d'aspect 
quadratique, leur marge proximale plus ou moin~ arrondie et 
leur bord antérieur dirigé plus ou moins perpendiculairement 
à l'axe longitudinal du corps. ~amelles des branchies moyenne
ment festonées. Lamelle de la 1ere branchie purvue d'un pli de 
forme semilunaire. Surface des articles de la moitié terminale 
des filaments caudaux en général couverte de nombreux aiguil
lons. 

(a) 

( b) 

Rhithrogena 
Rhithrogena 
Rhithrogena 
Rhithrogena 
Rhithrogena 
Rhithrogena 
Rhithrogena 
Rhithrogena 

hybrida Eaton, 1885 
fiorii Grandi, 1953 
herc~nia Landa, 1969 
insu aris Esben-Petersen, 
nivata Eaton, 1871 (im.) 
~uthzi sp.n. (im.) 
egrangei Sowa, 1969 

st renua Thomas, 1,982 

1913 ( im.) 

Les deux dernières espèces different des autres par le pé
nis plus long avec des lobes péniens peu divergents. Par la 
forme de la partie terminale des lobes péniens elles se rap
prochent des espèces du groupe suivant. 

Groupe loyolaea 
Espèces de grandeur moyenne. Côtés du thorax sans colorat

ion distinctive nette. Ailes antérieures hyalines, nervulation 
bien dévéloppée, brun foncé; nervures transversales nettes. 
Ganglions nerveux pigmentés en violet. Pénis de logueur moyen
ne, lobes péniens divergents, coupés ou arrondis et élargis 
distalement. Dent extérieure visible de la face ventrale du 
lobe, au moins partiellement. Nymphes moyennement trapues. 
Sclérites latéraux d'aspect quadrangulaire, leur bord antéri
eur dirigé légèrement vers l'arrière du corps. Lamelle des 
branchies 2 à 7 moyennement .ou peu festonée. Lamelle de la 
1êre branchie avec un pli en forme de faucille. Surface des ar
ticles de la moitié terminale des filaments caudaux couverte 
de denticulations, parfois situées seulement prés des bords 
postérieurs des articles. 

(a) Rhithrogena loylolaea Navas, 1922 
Rhithrogena gorganica Klapalek, 1907 
RhithroEena zelinkai Sowa et Soldan, 1984 

Groupe semicolorata 
Espèces de longueur moyenne ou petite. Côtés du thorax sans 

taches particularitiés. Ailes antérieures souvent colorées, parfois 
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intensivement, au moins dans leur moitié proximale. Nervulation 
bien dévéloppée: souvent C, Sc et Rl plus claires. Nervures 
transversales, dans la partie proximale des ailes, parfois 
bordées de pigment. Ganglions nerveux incolores. Penis de lon
gueur moyenne. Lobes péniens peu a fortement divergents, ar
rondis ou légèrement coupés et élargis distalement. Dent ex
térieure grande, en général bien visible de la face ventrale 
du lobe. Vue de profil, elle se situe tout pr,ès de la marge du 
gonoporus. Titillateurs en général trapus et dentelés à l'apex. 
Nymphes de largeur "normale''• Sclérites latéraux du premier 
sternite de l'abdomen quadrangulaires, plus larges que longs, 
leur bord antérieur assez nettement dirigé vers l'arrière du 
corps. Lamelle des branchies 2 à 7 entière ou avec des festons 
rares. Lamelle de la 1ère branchie avec un pli d'aspect trian
gulaire. Surface des articles de la moitié terminale des fila
ments caudaux écailleuse mais sans aiguillons nets. 

(a) Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834) 
Rhithrogena braaschi Jacob, 1974 (im.) 
Rhithrogena ferruginea Navas, 1905 
Rhithrogena iridina (Kolenati, ~859) 
Rhithrogena iridina picteti Sowa, 1971 
Rhithrogena castellana Navâs, 1927 (im.) 

(b) Rhithrogena dorieri Sowa, 1971 
Rhithrogena colmarsensis sp.n. (im.) 

(c) Rhithrogena eatoni Esben-Petersen, 1912 (im.) 

Groupe germanica 

Espèces grandes, moyennes ou petites. Côtés du thorax sans 
taches distinctives nettes. Ailes antérieures hyalines ou 
légèrement colorées. Nervulation bien marquée: C, Sc et Rl par
fois un peu plus claires. Nervures transversales bien visibles. 
Ganglions nerveux incolores. Pénis long, lobes peniens diver
gents et en général coupés obliquement à l'apex; partie int6r~
eure plus longue. Dents sous-apicales petites, parfois absentes. 
Titillateurs de forme variable. Nymphes semblables a celles du 
groupe semicolorata. Surface des articles de la moitié terminale 
le des filaments caudaux pratiquement glabre. 

(a) Rhithrogena germanica Eaton, 1885 . 
Rhithrogena soteria Navas, 1917 (im.) 

(b) Rhithrogena comitissa Navas, 1933 (im.) 
Rhithrogena gorrizi Navas, 1913 (im.) 

Groupe sowai 

Espèces g\andes ou moyennes. C8t6s du thorax.sans taches 
distinctives nettes. Ailes antérieures hyalines ou colorées, 
parfois au voisinage de la base des ailes seulement. Nervulation 
bien dévelopée, nervures transversales dans la partie basale 
des ailes bordées de pigment. Ganglions nerveux incolores. Bord 
postérieur du styligère proéminent avec une échancrure profonde 
au centre. Pénis long, lobes péniens parallèles ou peu diver
gents. Dents sous-apicales parfois éloignées de l'apex du lobe. 
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Nymphes assez trapues. Sclérites latéraux du premier eternite 
de l'abdomen quadrangulaires, leur bord antérieur dirigé per
pendiculairement ou légèrement vers l'arrière du corps.Lamelle 
des branchies 2 à 7 peu ou moyennement festonée. Lamelle de la 
lere branchie avec un pli triangulaire. Surface des articles 
de la moitié terminale des filaments caudaux écailleuse. 

(a) Rhithrogena sowai Puthz, 1972 (im.) 
Rhithrogena .buresi Sowa, 1973 
Rhithrogena daterrai sp.n. (im.) 

Groupe diaphana 

Espèces petites. catés du thorax, parties basales des pat
tes ainsi que la zone du thorax entourant la base des pattes 
souvent avec des taches et stries foncées. Ailes antérieures 
hyalines; nervulation délicate. Ganglions nerveux incolores. 
Pénis assez court: Lobes péniens divergents, vus ventralement J 
arrondis ou coupés au sommet. Dent ext~rieure en position dor- l' 

sale; dent intérieure en général visible de la face ventrale 
du lobe. Titillateurs pointus. Nymphes assez gr~les. Sclérites 
latéraux du premier eternite de l'abdomen quadrangulaires,leur 
bord antérieur dirigé vers l'arriAre du corps. Lamelle des 
branchies 2 a 7 entières. Lamelle de la 1ère branchie avec des 
festons rares, relativement ~ince et sans pli. Surface des ar
ticles de la moitié terminale des filaments caudaux glabre. 

(a) Rhithrogena diaphana Navés, 1916 
Rhithrogena adrianae Belfiore, 1983 
Rhithrogena cincta Navés, 1921 (im.) 
Rhithrogena oscensis Navés, 1927 (im.) 

Quelques de ces groupes comportent peu d'espèces con
nues a lâ fois au stade adulte et au stade larvaire; dans ma 
classification, il faut souligner que les caract~res distin -
ctifs utilisés pour separer les nymphes se basent sur du ma
teriel correspondant en partie à des nymphes appartenant à des 
esp~ces connues à l'état adulte mais non encore decrites au 
stade larvaire et en partie à des espèces probablement nouvel
les. Cela concerne notamment les groupes: alpestris, hybrida 
et loyolaea, qui renferment les formes de haute montagne. Le 
genre Rhithrogena co~pte en Europe environ 50 esp~ces, dont 
une quinzaine d'esp~ces caucasiennes. Il est certain que ce 
nombre est inférieur ~ la réalité et les recherches ultérieures 
doivent apporter de nouvelles découvertes. Le succés de ces 
rechercher est lié surtout à des mises au point taxonomiaues 

Figs. 9 - 20. Rhithrogena alpestris Etn. /9 -.11/, R • .h.l.
brida Etn. /12 -·15, 18- 20/ et!· puthzi s~.n. /16- 17/, 
nymphe, imago male et oeu!: _9 - soies ~atato1res de la marg7 
posterieure du fémur poster1eur, 10 -. 1~em, de la marge_anter
ieure, 11 -·fragment de la patte poster1eure, 12- styl1gere 
nymphal 13 - 14 - pénis nymphal de la fwce ventrale et dorsa
le, 15 ~ 17- oeufs et leurs fragments, 18- 20 - pénis et ses 
fragments en vue ventrale. 



44 R. SONA 

de plusieurs "vieilles" esp~ces, en tenant compte de l'exist
ence souvent de très petites différences morphologiques entre 
~duites ou entre nymphes parmi des esp~ces apparentées, et en 
y ajoutant l'observation des oeufs. Une contribution à ces 
probl~mes .fait l'objetdelapartiesuivante de notre communiqué. 

DESCRIPTION ET REDESCRIPTIONS DE QUELQUES ESPECES 

Rhithrogena alpestris Eaton 
Nymphe. Longueur du corps 7 - 7,5 mm; des filaments cau

daux 6 - 6,5 mm. T3te anguleuse en sa partie posterieure (Fig. 
7). Labre· plus que trois fois plus large que long, legàrement 
anguleux sur les c8t's et avec des saillies médie-apicales 
assez pr~éminente (Fig. 1). Lacinia de la maxille pourvue de 
8 a 9 cretes; celles du centre de la ~angée ont de 11 a 14 
dents elancées. Pattes assez trapues. Bord antérieur de tout 
les fémurs pourvue des longues soies natatoires, comparable à 
celles de leur bord postérieur sauf les pattes de la troisième 
ou ses soies sont plus clairsemées et à peu près deux fois 
plu~ courtes (Figs. 9 a 12). Epin~s de la surface dorsale des 
femurs posterieurs tres rares, greles et aux bords presque 
paralleles (Fig. 8). Griffes avec deux dents dont l'une est 
très petite (souvent les dents sont absentes). Forme des scié
rites latéraux du premier sternite de l'abdomen et des bran
chies représentés sur les figures 2 a 6. Coloration: nymphes 
claires; gris jaunStre, abdomen brun clair sans taches distin
ctes ou, parfois, des taches brun clair et trapezoidales ap
paraissant sur fond jaun&tre sur les tergites 2 a 9; dixieme 
tergite parfois plus sombre que le tergite précédent; fila
ments caudaux clairs, jaune pAle; fémurs sans tache foncée; 
ganglions nerveux incolores. 

Il nous semble que les caractères distinguant les nymphes 
de~· alpestris des nymp~es des a~tres espàces du groupe con
tiennent surtout la forme·de la tete et du labre, la forme des 
branchies et la pilosité des pattes. 

Matériel étudié: 1 nymphe Bgée m~le, Steyr près Klaus, 
Haute-Autriche, alt. 450 m, VIII. 1969. Leg. Adlmannseder; 18 
nymphes dont quelques agées de deux sexes, Stillach, Allgauer 
Alpen, alt. 1000 - 1200 m, 22. VIII. 1968. Leg. G. Mendl. 

Rhithrogena hybrida Eaton, 1885 

L'identification de cette espèce est· un des probl~mes les 
plus difficiles dans les Rhithrogena européennes. Elle a été 
décrite selon des exemplaires adultes prevenants de la partie 
supérieure de la.vallée de la Dranse de Biot (a present la 
Dranse de Morzine), au voisinage de Chardonniere (alt. 1380 m) 
et des chalets de Joux Plane (alt. 1500 m) en Haute-Savoie. 
Lectotype se truvant au British Museum (Natural History) à Lon
dres, désigné et figuré par Kimmins (1960, p. 284, Fig. 22), 
observé aussi par Dr. V. Puthz et par moi-m~me. Le spécimen est 
sec et son pénis, endommagé, est monté ~n préparation micro-
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Figs. 21 - 28. Rhithrogena hybrida Etn. /21 - 23/ et R. 
puthzi sp.n. /24 - 28/, i~a~o male: 21 et 26 - apex du lobi pe
nlen vu par derriere, 22 et 25 - lobe penien vu de profil, 23 
et 27 -titillateurs, 24- penis en vue ventrale, 28- styligere 
et stylus. 

scopiques (Figs. 18 a 20). Figures 21 à 23 donnent l'aspect du 
lobe penien vu par derri~re et de profil, ainsi que des titil
lateurs, d'après des dessins effectués du lectotype par mon 
collegue allemand. Ce lectotype ne concorde pas parfaitement 
avec la description originale d'Eaton. Ses ailes antérieures 
sont colorées faiblement mais sur presque toute leur longueur 
et les nervures longitudinales sont pigmentées de brun foncé 
jusqu•â la base extr~me des ailes. 

~'ai un certain nombre d'adultes et de nymphes agées m~les 
et femelles lesquels peuvent ~tre determinés comme~· hybrida; 
ils proviennent de la zone d'éte dant des Alpes Maritimes en 
France jusqu'aux Carpates polonaises. Le ma~ériel montre cer
taines différences concernant la grandeur du corps (de 7 a 14 
mm), la coloration des ailes antérieures des mâles (des ailes 
incolores jusqu'aux ailes colorées assez nettement dans leur 

• moitié basale), les détails de la morphologie des nymphes,mais 
surtout l'apparence des oeufs extraits de ces nymphes. La dis
cussion detailé~ de ces differences dépasse le cadre de ce 
travail et, d'autre part, demande un matériel be~ucoup plus 
abondant et obtenu par élévage. Pourtant il est probable qu'il 
existe dans l'arc alpine-carpatique quelques esp~ces très af
fines aB· hybrida Etn. Je n'ai pas les exemplaires deR. hybri
da de Haute-Savoie. Les 4 adultes mâles appartenant à cette _ 
ëSpèce, comme je le suppose, proviennent de la Jarjatte (Drome, 
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Figs. 29 - 33. Rhithrogena hybrida Etn., nymphe: 29 - 32 
première, deuxième, sixi~me et septième branchie, 33 - epines 

du centre de la surface dorsale du fémur posterieur. 

France, alt. 1155 m, 7.viii. 1962. Leg. Ch. Degrange). Leur 
genitalia concordent avec le lectotype. Longueur des ailes an
terieures 9,5 - 10 mm. Ailes colorées assez nettement en brun 
dans leur moitié basale;la coloration devient de plus en plus 
indistincte en allant vers l'apex de l'aile. Toutes les nervu
res longitudinales brun foncé jusqu'à 1~ base des ailes. Les 
nervures transversales bien marquées, aussi dans la part1e pr~ 
ximale du champ costal. Grande nervure transversale claire. 
Ganglions nerveux blanchatres et peu marqués. Tache foncée sur 
les fémurs absente~ Thorax et abdomen sans colora~ion distin
ctive nette. 

Du Réallo pr~s de son confluent {Hautes-Alpes, France, 
ait. 780 rn, 5.VII. 1962. Leg. Ch. Degrange) j'ai ~nymphes 
agées des deux sexes qui doivent appartenir, elles aussi à 
l'espèce d'Eaton. Ces nymphes sont de petite taille. Tête ar
rondie dans la partie postérieure. Labre aux côtés arrondis, 3 • 
fois plus large que long. Lacinia de la maxille pourvue de 8 
crêtes, celles ~u centre de la rangée composées de. 5 a 7 dents 
robustes. Epines de la surface dorsale des fémurs peu nombreu
ses, assez grêles et legerement divergentes vers l'apex (Fig. 
33). Rangée des épines de la surface dorsale des tibias posté
rieurs conposée de moins de 10 uniés. Griffes des tarses avec 
1 -2 dents. Sclérites latéraux du premier sternite de l'abdomen 
de forme quadratique, leur bord antérieur dirigé a peu près 

j 
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perpendiculairement è l'axe longitudinale du corps. Lamelle de 
toutes les branchies festonée d'une façon modérée. Lamelle de 

. la 1ère branchie avec un pli semilunaire (Figs. 29- 32). Sur
face des articles de la moitié terminale des filaments caudaux 
avec des aiguillons nets. Fémurs sans tache foncée, les gan
glion~ nerveux incolores. Genitalia de la nymphe dessinés sur 
ies figures 12 - 14. 

Oeufs (extraits de la nymphe). Longueur 193- 197 ~m, la~ 
geur 121 - 129 ~m. Surface du chor~on couverte de micro-granu
lations, visible dans les parties polaires de l'oeuf seulement. 
Organes de fixation se groupent densément sur les deux pôles 
(6- 7,5 ~m de haut en état de repos) et sur 1er este de la su~ 
face de l'oeuf ils sont nettement pl~s petits et assez clair
semés (Fig. 15). 

Malgré ces descriptions, ~~ hybrida Etn. doit être etudié 
d'une façon détaillée d'après de matériel des localités-types 
en Haute-Savoie. Prenant en cosidération les constatations pr& 
cédentes il me semble pourtant que l'espèce décrite ci-dessous 
est sans doute nouvelle, bien qu'elle soit très apparentée, 
elle aussi, avec ~· hybrida. 

Rhithrogena puthzi sp.n. (de l'alcool a 75 %) 
Imago mile. Longueur de l'aile antérieure 11,5 - 13 mm, 

des cerques 23 - 28 mm. Th6rax brun foncé, sans coloration 
nette, abdomen· brun clair. Ailes antérieures colorées de brun 
sur leur partie b~sale, l'extr~me base étant tr~s foncée; la 
coloration disparait graduellement avant des ailes. Nervulation 
longitudinale brun foncée. Nervures transversales bien visibles 
aussi dans la partie basale du champ costal. Grande nervu~e 
transversale clàire. Aire stigmatique enfumée à blanchâtre. 
Tous les fémurs sans tache foncée. Ganglions nerveux pigmentés 
légèrement ou moyennement en violet. Chez les exemplaires les 
plus pigmentés une strie longitudinale violacée apparait au cen
tre de quelques tergites antérieurs de l'abdo~en. Cerques bruns, 
plus clairs dans la partie terminale. Genitalia: échancrure 
média-postérieure du styligere large, peu ou moyennement pro
fonde. Pénis semblable à celui du lectotype de R. hybrida Etn. 
pourtant les lobes péniens sont moins divergents et le titil
lateurs sont plus robustes (Figs. 24- 28). 

Imago femelle. Longueur des ailes antérieures 12 mm,cerques 
cassés. Ail&s antérieures hyalines, nervulation semblable â 
celle du mâle,-mais plus claire, Ganglions nerveux légèrement 
pigmentés de violet. Plaque sous-genitale atteint du eternite 
suivant. Pattes absentes. 

Oeufs (de cette femelle). Longueur 212- 217 ~m, largeur 
136 - 138 ~m. Tdute la surface de l'oeuf cou~erte de nombreuses 
micro-granulations et aussi de macro-granulations (a peu pres 
de 3 J.Jm de haut). Ces dernières ont tendance a se grouper ça et 
là en quelques unités. Organes de fixation répartis sur toute 
la surface du chorion, ceux des deux p8les de l'oeuf sont plus 

·grands (4- 4,5 ~m de haut en état de repos) et plus nombreux 
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(Figs 16 et 17). 
Matériel étudié: 17 imago mâles, dont l•holotype, 1 imago, 

femelle, Lonz, Basse-Autriche, alt. 650 m, 10. VI. 1972~ Leg. 
·H. Malicky. 

La nouvelle espèce diffère de K· hybrida Etn. et d'autres 
espèces affines surtout par la coloration des tergites abdomi
naux et des ganglions nerveux ainsi que par la sculpture aes 
oeufs. 

Subimagos et nymphe inconnus. 

J'ai le ·grand plaisir de dédier cette nouvelle espèce à 
mon collègue Dr. Volker Puthz. 

Rhithrogena colmarsensis sp.n. (de l'alcool a 75 %Y 
Imago mâle. Longueur du corps 10 - 11,5 mm, de l'aile an

térieure 10,5 - 11,5 mm, des cerques 21 - 25 mm. Yeux composés 
vus de haut gris beige, foncés dans leur partie inférieure, en 
vue latérale. Thorax brun, partie antérieure du mésonotum brun 
olivâtre. Côtés du thorax sans coloration distincte. Ailes an
térieures intensivement colorées de brun dans leur tiers basal. 
La zone colorée est nettement séparée de la zone transparente. 
Nervulation brun foncé, l'aire stigmatique souvent assombrie. 
Sc et R1 plus claires dans leur partie basal~. Grande nervure 
transversale claire. Nervures transversales bien visibles,aussi 
dans la partie proximale du champ costal. Ailes postérieures 
brunes. Pattes antérieures brunes, les autres claires, jaune 
oliv~tre, leurs tarses plus sombres. Fémurs sans tache foncée. 
Abdomen brun roux. Trachéation tris marquée. C6t6s des segments 
pourvus de taches diffuses plus sombres (Fig.34). Ganglions 
nerveux légèrement pigmentés de roux orange. Cerques bruns,les 
articulations plus foncées. 

Genitalia. Echancrure média-posterieure du stylig~re large 
et peu profonde (Fig. 35). Pénis de longueur moyenne. Lobes pé
niens cylindriques, formant un "V" très ouvert, arrondis au som 
sommet et élargis au niveau des dents sous-apicales. Le lobe 
pénien vu de profil est tronqué au sommet et porte une petite 
échancrure média-apicale (Fig. 37), vu de trois quarts, il est 
légirement courbé (Fig. 36), vu par derri~re il a un aspect 
anguleux (Fig. 38). Titillateurs assez grêles, dentelés api
calement (Fig.39). 

Matériel étudié: 13 imago mâles, dont l'holotype, la Lance 
affluent rive gauche de la rivière Verdon, 8,5 km de la source, 

Figs. 34 - 4Z. Rhithrogena colmarsensis sp.n. /34 - 391 et 
R. daterrai sp.n. /40 - 427, imago male: 34 - segments 4 et 5 
de L'abdomen en vue latérale, 35 - genitalia en vue ventrale, 
36- Lobe penien vu de trois quart, 37- idem. vue de profil, 
'38 - apex du lobe vu par derriere, 39 - titi llateur, 40 - styli-
·gere et stylus, 41 - partie apicale du lobe penien en vu dor-
sale, 42 - pénis en vue ventrale. 
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Basses-Alpes, France, alt. 1680 m, 12. VI. 1977. Leg. B. Rivie~ 

!• colmarsensis sp.n. est proche de R. dorieri Sowa, dont 
elle diff~re surtout par la forme des lobes péniens vu ventrale
ment et apicalement.(Sowa 1971b, p. 914, Figs 42 et 44). Le nom 
de la nouvelle esp~ce vient de la station d'été se trouvant au 
voisinage du lieu de récolte. 

Femelle, subimagos et nymphe inconnus. 

Rhithrogena daterrai sp.n (de l'alcool a 75 %) 
Imago mSle. Longueur du corps 11 mm, de l'aile antérieure 

11,5 mm, des cerques 24 mm. Yeux composés en vue apicale gris 
assez clair, en vue de profil noir~tres dans leur partie infé
rieure. Thorax brun, assez clair, sans taches distinctives net
tes.'Ailes transparentes. Ailes antérieures avec des nervures 
longitudinales brunes. Nervures transversales brun foncé, bor
dées largement en noir. dans la moitié basale des ailes et sur
tout dans le champ Sc et Rl. Grande nervure transversale noire, 
l'aire stigmatique gris blQnch&tre. Pattes antérieures brunes, 
les autres claires, gris jaune. Fémurs sans tache foncée. Abdo
men brun clair. Côtés des segments avec le dessin diffus des 
taches ros&tres, assez semblable â celui de !· ferruginea Nav~s 
(Sowa 1971b, p. 900, Fig. 11). Ganglions nerveux incolores. En
chancrure postérieure du stylig~re profonde et étroite {Fig. 
40). Pénis assez long et aplati dorso-ventralement. Lobes pé
niens peu divergents, légèrement retrécis et arrondis au sommet 
(Fig. 42). Deux dents sous-apicales situées dorsalement, celle 
du côtè interne un peu plus petite et dirigée vers l'arrière 
du lobe (Fig. 41). Titillateurs bien développés, dentelés à 
l'apex et avec des sclérifications sous-basales très marquées. 
Près de deux c8tès du pénis on peut remarquer aussi, en vue 
ventrale, une pliure longitudinale chitineuse vers la base 
pénienne {Fig. 42). 

Imago femelle. Longyeur du corps 11 mm, de l'aile anté-
. rieure 12,5 mm, des cerq0es 16 mm. Coloration du corps en gé
néral semblable à celle du mâle mais plus claire. Dessins 
ros~tres sur les côtés de l'abdomen plus nets. Nervulation des 
ailes antérieures comme chez le m~le~ Pattes plus claires, fé
murs avec une tache foncée assez nette ( !). Plaque sous-geni
tale assombrie sur les côtès. 

Matériel étudié: l'holotype imago mâle, l'allotype imago 
femelle, Rio Tuela, Vila Verde, Vinhais, Portugal, 24. IV. 
1974. Leg. L. s. W. da Terra, à qui j'ai le plaisir et l'hon
neur de d~dier cette espèce. La nouvelle espèce est tr~s proche 
de R. sowai Puthz, mais diff~re d'elle et des a ut res. esp~ces 
surtout par la forme particuliere du pénis. 

Subimago et nymphe tnconnus. 

Abstract. The seven groups of the European spec.ies of Rhi
·throgena Eaton /Caucasian species not included/ are distinguish
ed according to affinities of both adults and nymphs. Proper ta-
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xonomic characters as well as list of species contained are pre
sented~Rhjthroqena alpestrjs /nymph/ and]. hybrida /imago male 
and lectotype, nymph and egg/ as well as R. ~uthzi sp.n. from 
tne Austrian Alps /imago male and female,-egg/, R. colmarsen
sis sp.n. from the Franch Alps /imago male/, and-R. daterrai 
sP:n. from Portugal /imago male/ are described. -
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