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Rhithrogena hercynia Landa, 1969 et Rh. grischuna Sartori & Oswald, 1988 sont signalées pour la première 
fois en France dans le cadre de la révision taxonomique du genre : Rh. hercynia dans les départements des 
Vosges et du Jura, Rh. grischuna dans les départements des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes. Le cas de 
Rh. gratianopolitana Sowa, Degrange & Sartori, 1986 est également discuté. 
 
Rhithrogena hercynia Landa, 1969 and Rh. grischuna Sartori & Oswald, 1988, two species 
new for French fauna [Ephemeroptera, Heptageniidae]. 
 
Keywords: biodiversity, checklist, new records, Alps, Vosges, Jura. 
 
Rhithrogena hercynia Landa, 1969 and Rh. grischuna Sartori & Oswald, 1988 are reported for the first time 
in France in the framework of the taxonomic revision of the genus: Rh. hercynia in the departments of Vosges 
and Jura, Rh. grischuna in the departments of Alpes-Maritimes and Hautes-Alpes. The case of Rh. gratiano-
politana Sowa, Degrange & Sartori, 1986 is also discussed. 
 
 
1. Introduction 

 
Parmi plus de 150 espèces de Rhithrogena Eaton, 1881 décrites, 24 sont signalées de France 

métropolitaine. Les différentes espèces colonisent l'ensemble du rhithral. De par le manque de 
caractères discriminants, il s'agit probablement du genre le plus difficile à étudier, comme l’illus-
trent parfaitement SOLDÁN & LANDA (1999): « Moreover, contemporary careful taxonomic revi-
sions showed that every of original « species » (perhaps with the exception of R. germanica) ac-
tually represents a complex of mostly several true species ». 
 
2. Matériel et méthode 
 

Dans le cadre de la révision taxonomique des espèces du genre Rhithrogena vivant dans la 
région alpine, des prélèvements ont pu être effectués dans la majorité de leur localité-type. Les 
espèces ont été étudiées morphologiquement, presque exclusivement à l’état larvaire et les indivi-
dus séquencés, essentiellement pour une portion du gène mitochondrial CO1 correspondant au 
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« code-barre» animal (VUATAZ et al. 2011). Seules les stations françaises pour les espèces nou-
velles ainsi que les localités-types sont signalées. 

 
Rhithrogena hercynia Landa, 1969  
CZ / Otava, Pilsen, Susice, Annin (localité-type), 49.1769°N 13.5151°E 500 m, 11.III.2011. Vuataz, 

Marshall & Jurt leg.  
FR / Vosges, Meurthe, Le Valtin, La Combe, 48.1115 °N 7.0359 °E 710 m, 1.V.2009, Jacquemin leg. 

FR / Jura, Ruisseau de Versève, Vulvoz, 46.33°N 5.77°E 550 m , 22.IV.2009, Franzoni leg. (2 mâles identi-
fiés morphologiquement) 

 
Rhithrogena grischuna Sartori & Oswald, 1988  
CH / Grisons, (7 km en amont localité-type) Vorderrhein, Aue Sedrun, 46.674°N 8.7613°E 1355 m, 

26 .V .2007, Wagner leg.  
FR / Alpes-Maritimes, le Boréon, affl. de la Vésubie, 44.1113°N  7.2982°E 1540 m, 20.VII.2009, Ca-

vallo, Gattolliat & Vuataz leg. FR / Alpes-Maritimes, St-Martin-Vésubie, affl. de la Vésubie, Vallon de la 
Madone-de-Fenestre, 44.0907°N 7.3471°E 1690 m, 20.VII.2009, Cavallo, Gattolliat & Vuataz leg. FR / 
Hautes-Alpes, Guil, Ristolas, 44.7736°N 6.9581°E 1608 m, 9.VI.2006, Wagner & Vuataz leg. 

 
Rhithrogena gratianopolitana Sowa, Degrange & Sartori, 1986 
FR / Isère (3 km amont localité-type), Isère, Froges, 45.2653°N 5.9000°E 225 m, 1.IV.2017, Wagner leg. 

 
3. Résultats et discussion 
 

L’analyse du CO1 et les observations morphologiques montrent clairement que Rh. grischuna 
est une espèce valide et que les individus de la localité-type et les individus de France sont cons-
pécifiques (VUATAZ et al. 2011). La situation de Rh. hercynia et Rh. gratianopolitana est diffé-
rente, puisque seule la morphologie permet de les séparer. L’analyse du CO1 ne montre en effet 
aucune structuration génétique significative entre les deux espèces. Divers facteurs peuvent expli-
quer ce constat, dont les plus fréquemment invoqués sont le tri incomplet des lignées (incomplete 
lignage sorting ; voir par exemple FUNK & OMLAND 2003), et l’hybridation conduisant au transfert 
de gènes d’une espèce à l’autre (introgression ; voir par ex. TWYFORD & ENNOS 2012). De tels cas 
ont été suggérés chez les Éphémères (par ex. STÅHLS & SAVOLAINEN 2008), les Plécoptères (par 
ex. BOUMANS & TIERNO DE FIGUEROA 2016) et les Trichoptères (par ex. PAULS et al. 2009). Rh. 
grischuna et Rh. hercynia sont à ajouter à la faune de France. 

 
Identification 
La majorité des individus peuvent être séparés à l’aide des critères suivants: 
- Nombre de dents sur les peignes de la galea-lacinia : le nombre de dents de Rh. gratianopo-

litana (5-7(8)) est parmi les plus faibles des espèces du groupe hybrida et permet de la différencier 
de Rh. hercynia (8-12) et Rh. grischuna (9-13). 

- Écailles de la face dorsale des fémurs: il est malaisé de vouloir définir un endroit plus discri-
minant que l'autre sur un des fémurs, car la répartition des écailles est variable. Bien que possédant 
également des écailles relativement allongées, Rh. grischuna possède toujours au moins quelques 
écailles courtes qui sont les plus larges parmi les espèces du groupe hybrida, alors que les deux 
autres espèces ne possèdent qu'exceptionnellement quelques rares écailles plus courtes.  
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Les écailles de Rh. gratianopolitana ont tendance à être moins abondantes et à posséder des 
bords plus parallèles que Rh. hercynia ; la séparation de ces deux espèces avec ce seul critère est 
difficile même avec du matériel de référence. 

   
            Rh. grischuna                  Rh. hercynia                   Rh. gratianopolitana 
 

- Coloration : bien que pertinents pour l'identification, les caractères liés à la coloration ne sont 
pas présentés, car ils ont mené à plusieurs erreurs d'identification en raison de leur variabilité.  

- Répartition: Rh. grischuna est typiquement une espèce de montagne qui n'a pour l'instant été 
trouvée que dans les Alpes suisses, françaises et italiennes à une altitude comprise entre (509) 
1154-1773 m (moyenne: 1423 m).  

Rh. hercynia semble être une espèce vivant à une altitude modérée. BAUERNFEIND & SOLDÁN 
2012 la signalent entre 400 et 750 m. Nous l'avons trouvée jusqu'à 870 m. L’espèce serait parmi 
les Rhithrogena les plus polluosensibles disparaissant déjà lors de petits changements environne-
mentaux, comme une trop forte sédimentation ou une pollution organique induisant une élévation 
du nombre de diatomées (BAUERNFEIND & SOLDÁN ibid). Cela pourrait expliquer sa rareté et sa 
quasi absence à basse altitude. 

Rh. gratianopolitana semble beaucoup plus souple quant à l'altitude et colonise des milieux 
dès 225 m et localement dépasse les 1000 mètres. 
 

 
Répartition de Rh. grischuna , Rh. hercynia  et Rh. gratianopolitana  dont le CO1 a été analysé. 

* 2 imagos mâles de Rh. hercynia identifiés morphologiquement. 

Distribution of Rh. grischuna , Rh. hercynia  and Rh. gratianopolitana  whose CO1 has been ana-
lyzed. * 2 male imagoes of Rh. hercynia identified morphologically. 



A. WAGNER, L. VUATAZ & M. SARTORI 

 

14 

4. Conclusions et perspectives 
 

Ces nouvelles citations de Rh. hercynia et Rh. grischuna portent à 145 le nombre d'espèces 
citées pour la faune de France. Il est clair que ce nombre n'est pas figé et que plusieurs autres 
espèces sont encore à découvrir, appartenant notamment aux genres Rhithrogena et Ecdyonurus, 
très diversifiés et encore largement méconnus. 
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