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RÉSUMÉ 

L'imago mâle d'Alainites sadati n. sp. (groupe muticus) est décrite et illustrée. Cette espèce est dédiée à Anwar el Sadat, Prix Nobel 
et héros de la paix. A l'instar d'A. oukaimeden (Thomas & Sartori) du Maroc, l'abdomen est entièrement brun foncé. Les deux espè
ces sont cependant aisément séparables sur les genitalia mâles et la nervation de l'aile postérieure. A. sadati est nettement moins oro
phile qu' A. oukaimeden, endémique du Haut-Atlas. 

Mots clés : Ephéméroptères, Baetidae, Alainites, espèce nouvelle, Algérie. 

ABSTRACT 

Additions and corrections to the Ephemeroptera fauna of North Africa. 6. Alainites sadati n. sp. from Algeria (Ephemeroptera, 
Baetidae). 

The male adult of Alainites sadati n. sp. (muticus group) is described and illustrated. This new species is named in honor of the 
late Anwar el Sadat, Nobel laureate and champion of peace. Similar to A. oukaimeden (Thomas & Sartori) from the Moroccan High 
Atlas, the abdomen is completely dark. The two species, however, are easily separable by male genitalia and hind wing venation. 
A. sadati has been found at 9 sites out of 48 in our study area (19 OJo frequency). In comparison to other Ephemeroptera, its abun
dance is low: 0,8 OJo. Ranging from 375 to 1,045 m elevation, and from 560 to 1,020 µ,Siern conductivity, the new species is clearly 
Jess orophilous and more euryhalic than the endemic A. oukaimeden. A. sadati is characteristic of tree lin~d streams up to 6 m in 
width, with a substrate that remains stony even where the gradient is below 1 OJo. Water temperature in these streams can reach 25°C 
and current is moderate. 

Keywords : Ephemeroptera, Baetidae, Alainites, new species, Algeria. 

Introduction 

Parmi la grande diversité morphologique du genre Bae
tis sensu lato en région euroméditemméenne, le groupe 
muticus, particulièrement homogène, s'écarte de toutes les 
autres espèces et justifiait d'être élevé au moins au rang 
de sous-genre. C'est maintenant chose faite après l'érec
tion récente du genre Alainites W altz & McCafferty (W altz 
et al. 1994). Seule, A. muticus L. d'Europe, espèce type 
du genre, possède 7 paires de branchies larvaires, les autres 
espèces n'en portent que 6, par disparition de la paire anté
rieure : A. navasi (Müller-Liebenau) du Portugal, A. albi
natü (Sartori & Thomas) de Corse, A. kars (Thomas & 
Kazanci) de Turquie, A. oukaimeden (Thomas & Sartori) 
du Maroc. 

La récolte de matériel provenant d'Algérie du Nord
Ouest a permis la découverte d'une sixième espèce, 

proche d'A. oukaimeden, mais distincte aux deux états 
adulte et larvaire. Nouvelle, elle est dédiée à la mémoire 
d' Anwar el Sadat, Prix Nobel et héros de la paix, tragi
quement disparu en 1981. 

Alainites sadati Thomas n. sp. : description 

ADULTE MÂLE 

Tête 

Face, scapes et pédicelles brun terne uni. Funicules gri
sâtres. Yeux en turban rose chair. 

Thorax 

A peu près uniformément brun moyen brillant, à l'ex
ception de la dépression blanchâtre précédant la saillie du 
scutellum. Pattes gris terne à brun. 
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Nervation alaire claire, grisâtre. Aire ptérostigmatique 
peu contrastée et portant une dizaine de nervures trans
verses (valeurs extrêmes relevées : 6 et 14), plus ou moins 
anastomosées. Aile postérieure (Fig. 1). Une tache proxi
male brune. Processus costal bien marqué, assez court 
mais à large base. Tige de la seconde nervure longitudi
nale nettement plus courte que la fourche (rapport des lon
gueurs de l'ordre de 0,50 à 0,60) : ainsi, la bifurcation est
elle proximale par rapport à la demi-longueur de l'aile, 
cas unique dans le groupe muticus. 

Abdomen 

A l'instar d'A. oukaimeden, il est en totalité brun moyen 
uni, les sternites à peine plus clairs que les tergites. L'adulte 
mâle d 'A. sadati se distingue donc très aisément de toutes 
les _autres espèces du groupe muticus, dont les segments. 
abdominaux 2 à 6 sont blanchâtres et translucides : voir 
respectivement Baton 1883-88 (A. muticus, s.n. pumilus), 
Müller-Liebenau 1969 (A. muticus), Müller-Liebenau 1976 
(A. navas1), Kazanci & Thomas 1989 (A. kars), Sartori 
& Thomas 1989 (A. albinatù). Coloration des cerques 
allant de blanc grisâtre à brun clair. 

Genitalia 

Segment basal des gonopodes (Fig. 2) brun intense sur 
le tiers proximal ; bourrelet interne saillant à l'apex ; 
espace médian, entre les deux éléments, totalement blanc. 
Troisième article des gonopodes nettement rétréci à la base 
et plus long que chez les autres espèces euroméditerranéen
nes, y compris oukaimeden : son rapport longueur/dia
mètre maximal est de 3 à 3,3 environ contre 1,5 à 2 pour 
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A. oukaimeden, ce même article étant sphérique ou subs
phérique chez les autres espèces. 

Taille 

Longueur de l'aile antérieure : 6,0 à 6,4 mm en mars ; 
4, 1 et 5 ,2 en septembre-octobre. En tenant compte de la 
régression de la taille au cours de la période de vol, A. 
sadati est donc nettement plus petite qu'A. oukaimeden 
(6,5 à 7 mm pour les mâles en juin : Thomas et al. 1992). 

Imago femelle et subimagos inconnus. 

MATÉRIEL EXAMINÉ 

Cinq imagos mâles conservés en alcool à 70° dans la 
collection Thomas à Toulouse (J. Gagneur leg.). Prove
nance : Algérie, Wilaya de Tlemcen, oued Khemis 
(affluent de l'O. Tafna) en aval de Khemis, à 650 m d'al
titude, 2 mars 1983 (3 i. dont l' holotype) ; oued Zitoun 
près de Sabbra, à 560 m, 14 septembre 1982 (1 i.) ; oued 
Chouly en aval de Tebbar, à 800 m, 9 octobre 1984 (1 i.). 

Ecologie 

Avec seulement 0,8 OJo du total des Ephémères, les lar
ves d'A. sadati sont peu abondantes dans le réseau hydro
graphique de la Tafna (8 830 km2 , Algérie du Nord-Ouest) 
mais sont toutefois présentes à 9 stations sur les 48 pros
pectées par l'un de nous (J. G.), soit un coefficient de fré
quence de 19 OJo. A. sadati est beaucoup moins orophile 
que sa vicariante du Haut Atlas marocain, A. oukaime
den, à la fois par son amplitude altitudinale réduite 
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Figures l et 2. - Imagos mâles d'Alainites sadati n. sp. Echelle en mm. 
Fig. l : aile postérieure de deux individus (a et b). - Fig. 2 : genitalia en vue ventrale (a) et troisième article des gonopodes d'un second individu (b). 

Figures l and 2 . - Male adults of Alainites sadati n. sp. Scale in mm. 
Fig. l : hind wing (two individuals : a and b). - Fig. 2 : genitalia in ventral view (a), and distal segment of forceps (second individual : b). 
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(de 375 à 1 045 m - soit au troisième rang des Ephémé
roptères, après Ephemerella ignita et Baetis maurus -
contre 950 à 3 200 m pour A. oukaimeden) et par sa vitesse 
de courant préférentielle nettement inférieure (lente à 
moyenne tout au plus). A. sadati est inféodée aux ruis
seaux étroits (largeur inférieure à 6 m à l'étiage), à fond 
pierreux même par faible pente (de l'ordre de 1 %), en 
général ombragés, mais surtout limpides (matières en sus
pension M.E.S. < 100 mgll) donc peu soumis aux effets 
des crues (Gagneur 1994). La minéralisation reste faible 
pour l'Afrique du nord à ces altitudes (conductivité 
moyenne de 600 µ,Siern, maximale de 1 020 µ.Siern), et 
la température moyenne demeure inférieure à 20°C, avec 
une limite maximale de l'ordre de 25 à 26°C. 
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