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ABSTRACT. Adult male and egg of Rhithrogena hybrida ETN are 
redescribed; a duit female of this species is described for the first time. 

L'incertitude liée à l'identification précise de R. hybrida ETN représente 
l'un des obstacles majeurs dans la clarification de la systématique des 
Rhithrogena alpino"carpathiques. Tout récemment, l'un de nous (SowA, 
1984) a précisé les caractères distinctifs deR. hybrida à partir du lectotype 
(imago d') du Muséum Royal d'Histoire naturelle de Londres et des spé
cimens (imagos et nymphes) provenant de la région Sud-Est de la France 
mais non pas des stations types de cette espèce (Chardonnière ct Chalets 
de Joux-Plane, Haute-Savoie). 

Les recherches poursuivies au cours de la première moitié du mois 
de septembre 1983 dans les localités types nous ont permis de capturer 
deux imagos mâles ct une imago femelle appartenant à l'espèce de EATON. 

* Recherche supportée par le CNR: ,Gruppo Nazionale di Biologia naturalistica 
Contr. n° 3350340, et par le M. P. I.: Gruppo Biogeografia del Mediterraneo occidentale". 
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Les caractères taxonomiques retenus par SowA (1984) concordent hien 
avec ceux des imagos ainsi recueillies. Nous apportons quelques données 
complémentaires aux descriptions de l'imago mâle et des oeufs et une 
description originale de l'imago femelle. 

Imago 6'· Longueurs du corps et des ailes antérieurs: 8,5-10 mm. 
Longueur des cerques: 20-23 mm. Coloration g{nérale foncée. Partie 
dorsa~e de la tête et du thorax brun noirâtre. Abdomen brun, plus clair 
au niveau des zones intersegmentaires, et avec une trachéation noirâtre 
assez visible. Segments abdominaux 6-10 avec des marques blanchâtres. 
Sternites 2-8 avec deux lignes obliques et deux points foncés (scléri
fications du tegument). Y eux composés gris clair avec deux bandes la
térales foncées encadrant une bande intermédiaire blanchâtre. Pattes 
antérieures brun noir, pattes moyennes et postérieures jaunâtres claires. 
Cerques bruns à la hase, partie termi:r"îale plus claire. L;1 coloration des 
ailes antérieures concorde très exactement avec celle des descriptions 
précédentes (EATON, 1885; SowA, 1984). Gcnitalia: figs 1-5. 

5 

1-6. Rhithrogena hybrida EATON, imagos: d' etc,!. 1 - genitalia du mâle de la face ven
trale - genitalia samca od strony brzusznej, 2 - lobe pénial de la face ventrale - plat 
prl!cia od strony brzusznej, 3 - lobe pénial de la face dorsale - plat prl!cia od strony 
grzbietowej, 4 - lobe pénial de profil - plat prl!cia z profilu, 5 - partie apicale du lobe 
pénial - cz~sé szczytowa platu prl!cia, 6 - partie terminale de l'abdomen de la femelle 

en vue ventrale - cz~sé koncowa odwloka samicy od strony brzusznej, 
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Imago ~. Longueur du corps et des ailes antérieures: 8,5 mm. Longueur 
des cerques: 13 mm. Coloration nettement plus claire que celle du mâle. 
Partie dorsale de l'abdomen brun jaune, face ventrale jaune sans dessin 
particulier. Ganglions nerveux blanchâtres et peu visibles. Pattes anté
rieures brun jaunâtre, pattes moyennes et postérieures jaunes. Cerques 
gris-jaunes, base un peu plus sombre. Ailes incolores, nervation identique 
à celle du mâle. Fig. 6: extrémité de l'abdomen, face ventrale. 

Oeufs. Malgré leurs dimensions un peu plus grandes (longueur 201-
221 (l.m, largeur 154-160 (l.m, appareils adhésifs non compris) les oeufs 
présentent la même structure de l'exochorion que celle des oeufs extraits 

- de nymphes âgées en provenance du Réallon, Hautes-Alpes (SowA, 1984) . 

• 
STRESZCZENIE 

Praca zawtera uzupelniajf!ce opisy imago d' i jaj, jak r6wmez opis 
imago ~ Rhithrogena hybrida EATON, 1885, na podstawie swiezych egzem
plarzy zlowionych na jednym ze stanowisk typowych (Chalets de Joux
Plane, G6rna Sabaudia, Francja). 

Wyglf!d doroslego samca zgodny jest z pierwotnym opisem EATONA 
(1883-1888), a w zakresie narzf!dow plciowych - z uzupelniajf!cym opi
sem Sowy (1984) (fig. 1-5). Mimo nieco wiçkszych rozmiar6w r6wniez 
jaja nie odbiegajf! swym wygl!!dem od jaj opisanych dia tego gatunku 
przez Sow~ (1984) wedlug materialu z potoku Réallon (Wysokie Alpy, 
Francja). Samica imago opisana jest w pracy po raz pierwszy. Charakte
ryzuje siç ona malymi rozmiarami ciala, przezroczystymi skrzydlami, 
jasnymi nogami bez cicmnej plamy na udach, nie zabarwionymi gangliami 
nerwowymi i szerokf! plytkf! subgenitalnf! (fig. 6). 

Poznanie R. hybrida EATON na podstawie swiezego materialu z miejsca 
typowego pozwoli na poprawnf! interpretacjç systematycznf! kilku innych 
~okrewnych gatunk6w z grupy hybrida, z terenu zar6wno Alp, jak i Karpat. 
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