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NOTES SUR LES GENRES
ASTHENOPUS-POVILLA (EPHEMEROPTERA)

blement encore, le caractère commun aux Asthenopus et aux Campsurus
de l'avortement des pattes, surtout chez les 9.
Si, sur ce sujet, il est moins précis en 1883, en revanche, en 1871,
il écrivait à propos des Aslhenopu, : "pedes debiles veluti in Campsuro ' (1).
Le genre Aslhenopus disparut de la nomenclature jusqu'en 1920.

ET

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE JAVANAISE NOUVELLE
(ASTHENOPUS CORPORAALI sp. nov.)
par J.-A. LESTAGE.

1. -

II. -

LE GENRE ASTHENOPUS (EATON) UL>IER.

Le genre A,thenopu, fut créé par EATON, en 1871, aux dépens des
Campsurus, pour une espèce de Para, Asthenopw, curlus (Palingenia
albifilum, var., W ALKER, 1853; P. curla, HAG., Ms. 1861; Campsuru,
curlus ETN., 1868) (1). ·
L'auteur différenciait comme suit les deux genres dans sa n Summa
analytica .n:
Terminal margln of anter. wing free from cross-veinlets.
Terminal margin of anter. wing here and there met by crœs-veinlets.

Campsurus.
Aslhrnopus.

Dans la diagnose générique, il donnait, en plus, comme caractères
différenciels :
Campsurus :

d

As:henopus:

(J

media seta caret;
setœ dure longœ;

Ç

setœ tres œquales (2).
Q seta intermedla brevissima vel obsoleta (3).

En plus de l'espèce nouvelle, EATON plaça parmi les A,thenopu,, le

Campsurus dorsalis BuRM.
Le genre paraissait établi sur des caractères sérieux. Cependant, àans
sa Revision Monographique, fascicule de 1883, l'auteur abandonna le
genre Asthenopus, sans en indiquer la raison, et replaça tçutes les
espèces dans le genre Campsurus ; il spécifie que cf et 9 ont deux
cerques seulement, ceux du cf 3 1/2 fois plus longs que le corps; ceux
de la 9 aussi longs que le corps ( 4).
Ce qui, à mon avis, semble avoir influencé EATON, doit être le poly~
morphisme du champ anal dans le groupe polymitarcidien (5) et, proba(l) E.~TOK, Trans. Enl. Soc. London, 1871,

p. 49.

(2) E.no:-:, ibid., p. 56.

(.1) EATO:-!, ibid., p. 59.
(4) E.ATOS, Revis. monogr., 11:!3:i. p. 38. L'mtteur ne lait aucune mention du cercoiile qui existe
cependant, plus ou moin~ rudimcnlairc (cfr. 1L\GH•, Stettin. Enl. Ztg .. 1888, p. 228 (Campsurus

Wappei) et p. 230 (Asihe11opus amazonicus).
(5) Voir dam; l'introduction de la R~vis. monogr. de EArn:-..
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LE GENRE POVILLA NAVAS.

Le genre Povilla a été créé par le P. NAVAS, en 1911, pour une
espèce découverte au Congo belge en 1905 par W AELBROECK.
L'auteur ne connut que la 9 et la plaça dans le voisinage des Camp~
surus, à cause de la nervation et de l'avortement des pattes; mais,
comme il y avait 3 cerques (medio breviore) et une particularité assez
étrange dans la nervation du champ anal, le P. NAVAS établit le genre
Povilla en question (2).
En 1915, grâce au riche matériel qu'il avait en sa possession, ULMER
put faire connaître le o.. et établir que l'espèce en question, loin d'être
endémique, offrait une aire de dispers:on considérable, allant du Cameroun aux sources du Nil en passant par le Soudan français et l'Afrique
orientale anglaise (3).
En 1918, grfice à l'amabilité de M. le D' ScHOUTEDEN, je pus examiner les exemplaires Ç?-types du P. NAVAS plus un cJ capturé aussi
au Congo belge par le Dr CHRhTY, et, ainsi, me rendre compte du
curieux dimorphisme sexuel de l'espèce en question, Povilla adusta
NAVAS, au point de vue de la disproportion d.:: la longueur des pattes
et des cerques (4).
En. 19~0, ULMER signale que le genre Pavilla cesse d'être particulier
à b hune africaine e~ il en décrit une nouvelle espèce, P. cambodjensis
ULM., du Siam et du Cambodge (5), .dont il a examiné les deux
sexes (6).
III. -

LE GENRE ASTHENOPUS

+ POVILLA

La même année 1920, Uu\.ŒR eût la chance, en examinant- les
e:œmplaires des vieux auteurs, conservés au Musée de Vienne, d'y
(:) EATO!i. Trans. Entom. Soc. London, 1871, p. S9.
(2) NAv,1s. Rev. Zoo[_ A/rie., 1911, ml. 1, 1·· 10~
(3) U1.Mi;:11 • .4rd1. f. Naturg_, 81. Jnhrg-. l!llêi. Ah!. A. ! !dt 7 (1916), p. 6.

(41 L~;srAGE, Rcvae 7ool. A/rie., 1918, vol. ti, p. 79.

(5) Uu1t:u, Stettin. Entomol. Zig .. 192G, p IOï.

(6) Un couple au Musée de 13ruxefüs et un autre à celui dt! Berlin.
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découvrii deux individus de la Palingen'a albicans de PERCHERON, ou,
du moins, ceux que P1cTET avait rapportés à cette espèce (1 ).
Après un examen crltiq1e ap;xofo::1f, UL\1ER certifie (2):

A. -

O!:!'au::.un des 2 ex~mpla:r~..; e,1 question ne répond à la véri-

table Palingenia albicans
B. C. D. -

PERCHERON ;

O!!e l'un appartient au voisinage des Euthyp/ocia ;

Mais, par suite de l'étude comf.'arative que j'ai faite des genres
Pocflla et Aslhenopus, et à cause de l'extrême similitude de la nervation
en général et des intercalaires en particulier, que présente mon exemplaire, avec ce!le de Asthcnopus albicans, figurée par UL.MER, je n'ai pas
le rr.oindre doute à situer l'Ephém~re en guesjon dans le genre résuscité par ÜLMER (1 ).

Qye l'autre correspond parfaitement à la diagnose d'Astf:enopus
de 1871, et non à celle des·Campsurus ;
~e, abstraction faite du genre Aslhenopu:s, le seul genre qm

lui conviendrait est le genre Pavilla
E. -

Récemment, mon excellent ami, M. LACROIX _de NIORT, m'avait fait
do:1 d'une magnifique Ephémère de Java que j'avais classée parmi les
PGv!lla, à cause de son pronotum annulaire, de ses pat:es avortées, de
ses cerques courts, et de la conformation du champ anal des ailes
antérieures.

NAVAS;

O!!e 'Pouilla vielleicht nicht ais von Asthenopus gesonderte
Gattung aufrecht zu erhalten- sein wird ... 11

En conclusion, Uu,1ER reprend le genre Asthenopm abandonné
par EATON en 1883, et déclare que 11 Povilla NAVAS müsste dann, da
ers! 1912 aufgestelt, zu gunsten des schon 1871 begrundeten Asthenopus weichen (3).
Il y a lieu, cependant, de faire remarquer que, chez Pavilla seulement,
nous trouvons cette bizarre régulaiité dans la naissance des intercalaires
anales, i 1 naissant de A 1 exactement à la même hauteur que i1 naît de
Ai, tandis que, chez Asthen:ipus, i 1 et ;,~ naissent tous deux de A 1 , i 1
paraissant un rameau de A 1, et i'!. formant la seule intercalaire vraie, une
de·ces nervules de sou~ien comme le cas en est frég·1e:it chez beaucoup
d'autres ger.res.
En outre, il y a cette diss~mblance dans h morphologie du pénÎ3 qui
est onguiculé chez Asthenopus, baculiforme chez Pouilla.
Enfin, il y a, d1.ns les détails de la n~rvation, surto:it dans la réti:ul~tion de la p:1.rtie distale des aile:; a .. térieures, des dissemblanCes dont
on doit tenir compte. Chez Po\Jilla adus!a, les nervules sont perpendiculai"res aux nervures, comme dans le vrai type polymit:ir:i hen ; chez
Asthenopus, elle3 co:n'Jlencent à pren:lre l'allul.~ d'intercalaires sur leur
moitié terminale qui abouti~, ncn sn h nervure sous-jaa:ente, mais à la
marge de l' ai 1e.
Chez l'exemplaire décrit plus loin, il y a mélange de:, deux formes ;
certain~s nervules sont normale:,, d'autre; deviennent ou des intercalaif.!3 o:t bien se ra:n:.fi2:1t e.1 un réserJ irr~g·1lier et sans symétrie d'une
aile à l'autre.

En souvenir de la visite gue nous fait ce jour notre collègue, M. CoRde Sumatra, je suis heureux de lui dédier ce remarquable et
nouveau représentant de la faune javanaise.
PORAAL

IV. ~ ASTHE,VOPUS CORPORAAL/ SP. NOV.

De la famille des Polymilarcidœ.
9 (in sicco). - Tête sublriangu 1a'.re, rugueuse, roir mat, sauf en
ava:1t où el!e est teintée de jrn;-.âtre. Yeux nain, tr~s gros. Antennes.à
premier article jaunâtre.

-t'ii

Pronctum paraissant comFosé de deux segments séparé? par un sillon
très net: un antérieur, perpendiculaire au segment postéiieur, donc dans
un plan différent; vu de fa::e, il resiemble é:rangement à la moitié d'un
disque au bas duquel aboutit l'arri~re de la tête (2); un segment postérieur, annulaire, 2 fois plus large que lcng; l'aspect général du tergite
est fort gibbeux (comme chez A. olb!cans); le segment antér:eur est d'un
. noir à reflet rc uge foncé ; 1:! segment s:.ipéric:;ir est noir avec une large
bande. latérale jaunâ!re.
Mésor.otum très long, noir bril!ant.; mê:a-o·:um court, brun foncé, surélevé en pointe au mili::u.
Toùs les sternites t'.10racigues sont jaunâtres.
Abdomen gros, noir violacé mat en dessus ; intersections moins foncées.; sur les pleures, une apparënce de taches rouge-foncé confus.es ;
dessous jaunâtre ; intusect!1ns ventrales très nettes, apparaissant latérament sous- forme· de sillon coupé à angle cbt~s.
(1) Du lll'>Îns, en attl"!Jd:rnt de eor1uaî_lre le 0--r el la diagnose du genre Asl/Je11op11s lieulemrnt
esquissée par Uu:ni dans ~on • llhèrsicl1t über die Gattung<'ll dn Ephemcropkren , (Srt'ffin.

(1) Picnr, Ephhnérine~. lfA,1-45, p .. 149.

Entom. Zig. l92l!).

(21 ULMEII. Ardt. f. Naiur-g., 192], p., 240.

(2} Je ne puis m:eux cornp,irc•r ce disque qu'à la mo:He de l'onercule que ,écrêtc11L!es E~~argots
11 se peut, !outdois, gn~ ce fait soi: dll il la d~éskJlion; Je le s'gnale cependam, ,arc'est !01 rremJi:,re
fois que je l'ohserve,

::1} UL~i!cR, Ard1.f. Nrdurg., 1921, p., 149

~
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Pattes très courtes, très grêles, subégales ; les antérieures environ aussi
longues que la tête et le pronotum réunis ; fémurs gros, très courts ;
tibias à peu près 4 fois plus long5, minces ; tarseJ et ongles tirebouchor.nés et terminés en une pelotte informe ; pattes médianes pas plus longues que le métasternum; pattes postérieures égales environ aux 3 premiers segments abdominaux.
Tous les articles sont jaunâtres, sauf le dessus des hanches et l'arête
externe des fémurs et des tibias qui sont noir-rougeâtre.
Cerques excessivement court5 ( 1), à peine plus longs que le dernier
segment abdominal vu de profil, indistinctement segmentés, amincis de
la base au sommet, pubescents ; au-d~ssus des cerques et redressé en
dessus, le cercoide, inséré près du bord supérieur du dernier tergite, à
peine aussi gros que la pointe des cerques, moitié plus court que ces
derniers.
Ailes (2) antérieures très grandes, subtriangulaires, avec le bord antérieur droit, l'apex acuminé (3). Membrane alaire bicolore: la moitié
interne en entier, jusqu'à une ligne allant du milieu du bord supérieur à
l'aboutissement de A 1 à la marg~ inférieure, en formant une courbe
régulière à convexité externe, est d'un violacé très foncé tran-:hant très
nettement sur la mo!tié externe de l'aile qui est diaphane et peu irisée ;
le champ cos!al est également violacé sur les 3/4 de son étendue. Ner. vation très fort~. v:olette sur la partie violacée de l'aile, plus claire sur
le restant ; nervules plus pâles, faiblement violacées. Bifurcation de SR
nettement moins bc1.sale que celle de M dont le pédicelle est presque
nul. Nervules du bord externe formant tant6t des petites intercalaires,
tantôt un réseau, p:1.rfois normales et, alors, droites ou un pe·· sinueuses.
Entre A 1 et A~, dans la par~ie située entre h naissance de c ; nervures
et la naissance des 2 intercalaires, une seule gros:;e nervule tunsver~ale ;
1
intercalaire3 anales (i 1 et iJ bien développées; i 1 nait de A aprè, un
court parcoms de celle~ci, et to"Jtes deux sont reliées par 9 nervules
équidistantes droites; i::. est isolée de A2 à sa naissance et elle est seulemènt
incurvée vers elle ; 9 nervules équidistantes les relient également toutes
deux; en outre, i~, à son extrémité distale, cesse d'être absolument parall~le à i 1 , mais forme une co·:.ube régulière 3.Vant d'aboutir au bord mar·
1
ginal; la distance entre les deux points d'arrivée de A et i 1 est donc un
(1) 11 en manque évidè't1m;,u! 1111 pe!it lllr)fèca11 n.ai~ Ct;'lui qui est le plus lon11; rst d(·jâ bien

'i:

acmniné 311 5ommet
(2) 1.a nen·alio11 est tdlement se111blah\e ii cdlP tle .1. al/lirons fignrfr p:1r U1.~1Eu C,-lrd1. /
Nafurg, 87, A\JL A., J-lcf!. 6, l~l2L, p. ~Wl, fig. 8) q11c ÏY renvoie !c:kcto?ur.
(3) Abs::Jlu·nent com ne cllez A. albicaris, d non en [orme de c;ourhe comme NAV,\S a figuré l'aile
de Pavilla adusia.

f

peu moins grande que celle comprise entre i 1 et i~ ; i1 et i~ sont reliée~
par 7 nervules équidistantes droites ; entre i 1 et la marge externe, il y a
4 nervules en S; entre i'.! et A 2, il y a 4 nervules droites, et 7 à 8, entre
i2 et la marge externe, équidistantes et droites (non en S) ; entre A2 et
1
A' (qui est très court), 10 nervules droites, dont la plus proximale est la
plus grosse; des nervules en réseau irrégulier entre A:1 et le bord marginal.
L'aile supérieure droite montre un champ anal anocmal; du milieu
de i 1 naît une intercalaire secondaire parallèle à i 1 ; it et i 2 ont, néanmoins, la même origine qu'à l'autre aile; il y a 11 nervules entre A 1 et
i 1 , et 4 entre i 1 et son rameau secondaire; la présence de cette intercalaire accessoire a provoqué un agrandissement de l'espace anal, mais la
conformation fondamentale de celui-ci est restée la même.
Ailes inférieures à ~aillie costale nette et arrondie ; nervulation riche ;
membrane fortement violacée sur plus de la moitié basale.

Longueur du corps .
"
des ailes antérieures
inférieures
Largeur des ailes antérieures
Longueur de l'abdomen.
des cerques
Habitat. - Java, Soekaboemi, 1 9.

14 mm.
22 n

'

9
9
6

1 l /2 '

Observations.

A. - Pour tous ses caractères, cette nouvelle espèce appartient à la
famille des Polymilarcidœ.

B. -

Ce n'est pas une Polymilarcys

?

(genre existant à Java) car :

1. M bifurque plus près de la base de l'aile que

SR;

2. Le pronotum est très court, très étroit ;

3. Il existe des Îlervules sigmoidales entre i 1 et i2 aboutissant au bord marginal ;
4. La forme des intercalaires n'est pas du type

Polymilarcys ;
5. Polymilarcys
cercoïde.

?

a 2 longs cerques et un long

C. -

Cafnpsurus doit être écarté immédiatement, la Ç} dans ce genre
ayant 2 cerques très longs et pas de cercoïde.

D. -

Restent Povilla et Aslhenopus.

ll{J:325
\48
Si Po1lilla est conservé, à cause de la forme spéciale des intercalaires
anales, il ne reste donc à envisager les rapports de l'espèce nouvelle
qu'avec AsthenopuS, qui a "pedes debiles, seta media 9 hrevissima vel
obsoleta, prothorax transversus_ 11 , caractères que possède l'espèce nouvelle. EATON renvoie, pour la forrrie de l'aile (comparativement à celle
de Campsurus), à la planche 1, fig. 3, laquelle représente l'aile antérieur d'une "undescribed species from Texas• ( 1).
Or, d'après HAGEN (2), cette espèce du Texas, non décrite., serait
identiqU:e à Campsurus decoloratus HAGEN; EATON a reproduit l'aile
inférieure en 1883 (3), mais sans désigner l'espèce.
Ceperidant, si, comme il est probable, l'aile de cette espèce, donnée
comme type de nervation du genre Asthenopus par EATON, en 1871, est
aussi celle de l'espèce type du genre (Asthenopus curlus), elle s'éloigne,
par la pauvreté de sa réticulation, de celle figurée par ULMER pour
A. albicans et de celle de mon. exemplaire, et albicans serait le type d'un

genre nouveau.
Ne possédant point d'exemplaire cf, il m'est impossible de préciser l'ensemble des caractères qui pourraient légitimer la création de ce nouveau genre qui s'impose.

<.~H·T::;?:t>
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ON SOME NEOTROPICAL TINGIDJE (H'f.f!'/' ,.. 'N,

(·~·}~.,?~;:)'.' }.·

hy E. BERGROTH.

.--~·-,--;-,:'." .-..:(<. . ,/

fo this and

other forthcoming papers l have mainly accepted Sf~i:\1'-~.'.' 0·~·;/
termmology and thus use the terms costal membrane and costal area for----"'
the areae called respectively costal area and subcostal area by CHAMPION. From the r;::searches of CoM3TOCK and NEEDHAM we know that in
the Heteroptera (both nymphs and imagines) the Costa as a rule is
rernoved from the exterior margin of the elytra. The costal membrane,
"therefore, Îs not homologous with the costal area of numerous other
insects and cannot bear the latter name. As to the Sub::osta, it Îs in the
Tingïdae as in most other Heteroptera fused with the Radius, and there
is thus no subcostal area. ln the few case5 where it is necessary to describe the areolated carina to which P ARSHLEY has given the rather
unwieldy name ' hypohemielytral lamica ', 1 simply cal! it the inferior
costa (in the subfamily Cantacaderinae it j5 the inferior radius, as correctly remarked by STAL). For the more or less ampliated and laminate
lateral margin of the pronotum l have adopte:I the very convenient term
paranotum now used by all American authors.
1.

~

GARGAPHIA IRIDESCENS

CHAMP.

ln Argentina (Menc!oza) Mr. JENsEN-HAARUP has found rnme specirnens of a Gargaphia which agrees so well with CHAMPION S description
and figures of the above mexican species, founded on a single specimen
·witli the two last antennal joints lacking, that I dare not separate it as a
distin.ct species. ln the Argentine specimens the second antennal joint
is usually black, but in one out of five specimens it is yellow as in the
type. The pale yellow third joint is about as long as head and pronotum
(including its posterior process) together. The fourth joint is black with
yellowi,h base, and slightly longer than the two first joints combined.
The basal joint in the type is sai:l to be about twice a3 long as the
second, in the Argentine specimens it is at least three times longer than
the second, which is a liule variable in length, but co.npared with the
length of the head th~ first joint in the Argentine specim.ens is not longer
than CHAMPION's pràfile figure shows- it to be. The costal rnem'Jrane is
biseriately areolated also in its widest part, but in one specimen it is
}riseriate in this part, as in the type. The discal area is usually acute at
1

(!) E.\TON,

Trans. Entom, Soc. London, 18ïl, pl .1, rig. 3.

{2) H,\Gr.s-, Stettin. Enfom. Zig.• 188S, p. 229.
(3} EATo:-., R.evis. monogr. pl, v. fig. 8 b.
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