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Summary. The femalc nymph of 0/igoneuriella tskhomelidzei sp. n. is described and figurcd from 
a stony stream of the Little Caucasus (Adzhar ASSR). The nymph of the new species is compared 
with the nymph of O. rhenana (lmh.) from Europe, and with the nymph of O. kashmirensis (Ali) 
from Pakistan. 

Les recherches hydrobiologiques, poursuivies par l'un de nous dans un cours 
d'eau montagneux en RSAS d'Adjarie, ont permis de recolter quelques nymphes 
d'Oligoneuriella Ulmer, appartenant à une espèce non encore decrite de ce genre. 

Nous avons le plaisir de dédier cette Éphémère à M. le Dr. Onissim Ivanovitch 
Tskhomelidze, Directeur du Laboratoire d'Hydrobiologie de l'Institut de Zoologie 
de l'Académie des Sciences de Géorgie à Tbilissi. 

Nymphe 

Matériel étudié: holotype nymphe âgée femelle, para types 2 nymphes âgées femelles, la rivière 
Tchiroukhistskhali à 665 rn d'altitude et à 40 km en aval des sources (affluent de la rivière Adjarist
skhali, Petit Caucase), 20. VIII. 1970 (leg. R. S. Zosidze). Tout le matériel (alcool à 75 %) se trouve 
dans la collection du premier auteur. 

Longueur du corps 14-15 mm; des cerques 7 r.1m; du pàracerque 5 mm. 
Coloration du corps brun foncé et uniforme, très proche de celle d'O. rhenana 

(lmh.), mais encore plus sombre. Tête de forme comparable à la tête d'O. rhenana 
(Imh.), mais un peu plus arrondie en avant, et un peu plus longue. Épines latéro
-abdominales grandes et dirigées légèrement vers l'extérieur de l'axe du corps (fig. 5); 
elles sont bien visibles aussi sur le deuxième et le troisième segment de l'abdomen. 
Soies épineuses de la surface centrale de 2ème à gème tergite de l'abdomen un peu 
plus robustes que les épines d'O. rhenana (lmh.) et bien visibles, méme sous bino
culaire, grâce à leur couleur beaucoup plus foncée que la couleur du tergite. Surface 
des tergites chagrinée d'une façon beaucoup plus nette que celle des tergites 
d'O. rhenana (lmh.). Soies épineuses de la surface centro-postérieure de 3ème à 
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5ème sternite comparables par leur longueur à celles d'O. rhenana (Imh.), mais 
concentrées en une touffe moins dense. Lamelle de la première branchie (fig. 1) 
plus étroite et un peu plus courte ,que la lamelle des branchies suivantes; elle est 
pourvue d'une touffe de fibrilles trachéennes, qui sont un peu plus longues par 
rapport à sa longueur totale. Lamelle des branchies de la 2ème à 7ème paire plus arron
die, un peu plus longue que large, avec une cavité ventrale relativement étroite 
et avec des soies épineuses du bord postéro-interne assez courtes (fig. 2). Pattes 
beaucoup plus grêles que les pattes d'O. rhenana (Imh.). Fémur intermédiaire à 
peu près trois fois plus long que large (fig. 4). La relation réelle entre la longueur 
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Figs. 1 à 5. Oligoneuriella tskhomelidzei spec. nov., nymphe femelle 
1 et 2 - première et troisième branchie, vues de l'intérieur, 3 -thorax vu de dessus, 4 -fémur intermédiaire gauche, 

5 - épines latéro-abdominales vues de dessous 



Oligoneuriella tskhomelidzei sp. n. 603 

du fémur, du tibia et du tarse des pattes est respectivement 6 :9 :2 pour les pattes 
antérieures, 7,5:7:3 pour les intermédiaires, et 8:6,4:2,8 pour les postérieures
toutes les mesures étant prises du côté extérieur des articles. Bord postéro-proximal 
des fémurs intermédiaires et postérieurs peu concave, pourvu de longues soies 
natatoires. 

Les principaux caractères distinctifs des nymphes de la nouvelle espèce par rapport 
à celles d'O. rhenana (Imh.), comprennent la grandeur directe de la première branchie 
et aussi à l'opposition des autres branchies, la forme des pattes et des fourreaux 
alaires (fig. 3), ainsi que la pilosité de l'abdomen. 

O. tskhomelidzei sp. n. semble également très proche de O. kashmirensis (Ali) 
-une espèce récemment décrite du Pakistan sous le nom d"'Oligoneura" (lapsus 
calami), et dont on connaît le stade nymphal seulement. Si nous pourrions juger 
d'après la description d'Ali [1], la nymphe d'O. tskhomelidzei sp.n. devrait différer 
de celle de l'espèce pakistanaise par la forme moins allongé~ de la lamelle de !a troisiè
me branchie - qui porte de plus une cavité ventrale nettement plus étroite et les 
soies épineuses marginales plus courtes, par la proportion inverse entre la longueur 
du tibia postérieur et celle du tibia antérieur, par les fourreaux alaires, et aussi par 
sa dimension plus petite. 

Les adultes inconnus. Par la dissection d'une nymphe âgée à fourreaux alaires 
noirs nous avons constaté, que la femelle subimago a une coloration très proche de 
celle de subimago d'O. rhenana (Imh.), et que les segments de l'abdomen, eux 
mêmes, sont aussi dépourvus de dessin des taches. 
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P. CoBa, P. 3ocH.o;3e, 0/igoneuriel/a tskhomelidzei sp. n. HOB!diî npe)J;CTaBHTeJib 0/igeneuriidae 
Hl Manoro KaaKala 

Co)J;epmllHHe. IlpHBO.ll;lfTCH ormcaHHC H .o;aiOTCH pRCYHKlf HHM$hi caMKH Oligoneuriel/a tskhomelidzei 
Spec. nov., H3 KaMCHHCTOH peKH qHpyxHcxaJIH B ManoM KaBKa3e (Ap,mapcKaH ACCP). 

HHM$a HOBOrO BH.IJ;a COIIOCTaBJIHCTCH C HHM4Joit 0. rhenana (lmh.) H3 EBpOllbi, a TaKlKC C HlfM4JOH 

O. kashmirensis (Ali) lf3 IlaKHCTaHa. 




