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V. - Les larves à trachéo-branchies ventrales 
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Les larves des Ephéméroptères sont choses à peu près inconnues des 
zoologistes, à voir le peu qu'ils en disent, les erreurs qu'ils commettent, 
et l'éternelle mention qu'ils font de l'unique Cloeon (la Cloe de beau
coup), sans se douter qu'à côté de ce type sans grand intérêt il y a tout 
un monde qui offre à leurs recherches des formations autrement variées, 
autrement intéressantes et surtout bien plus suggestives. 

A fortiori, ignore-t-on l'existence de types qui montrent quelque 
chose de nouveau et même de très imprévu, quelque chose qui ne cadre 
plus du tout avec la vieille conception classique de !'emplacement des 
organes respiratoires des larves Ephéméroptériennes, des frachéo-bran
chies ventrales. 

Des organes similaires étaient bien connus chez diverses larves de 
Trichoptères, mais ce furent rnrtout ceux de la larve du Planipenne 
Sisyra qui servirent de terme de comparaison quand LAUTERHORN (6) 
fit connaître en 1903 le type Plécoptérien inédit de Nephelopieryx 
nebulosa qui avait des trachéo-branchies coxales ( 8 ). Depuis ( 15 ), la 
chose est devenue banale dans ce ~roupe, car on a signalé maintes autres 
larves de Perlaria qui présentaient cette néoformation apparue plusieurs 
fois au cours de l'évolution (8, 15). L'inédit fut de découvrir les types 
archaïques qui possédaient des trachéo-branchies là où précisément on 
les trouvait chez les larves des Ephéméroptères, type branchiopneustique 
par excellence, le long des côtés de l'abdomen, comme chez les Eus
thenioidea ( 1 6). 

(!) Les quatre premières parties ont paru dans les Annales de Biologie 
lacustre. 
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Les initiés à l'Ephéméroptérologie admettaient trois grands groupes 

de larves au point de vue de I' emplacerneri.t des trachée-branchies : 
1. celui ayant ces organes étalé3 latùalement au corps le long de 

l'abdomen. C'est le type primitif que nous montre Paraleptophlebia. 

2. celui ayant ces organes encore insérés latéralement sur le côté de 
l'abdcmen, mais ployés secondairement sur les tergites par suite d'une 

œcologie spécialisée. Exemple Ephemera. 
3. celui aydnt ces organes remontés définitivement sur les tergites, et 

offrant, du fait de nécessités œcologiques, des complications multiples 
pouvant aller de la simple imbrication (Ephemerella) à \' élytroïdisation 

(Brachycercus, olim Cœnis), pour aboutir à la formation du bouclier tho
raco-abdominal de Prosopisioma et de Baetisca. 

Nous pouvons ajouter actuellement un quatrième groupe, celui qui 

a des trachéo-branchies ventrales. 
A vrai dire, ceci n'est pas tout à fait une nouveauté. On connaissait 

des Ecdyonuridés dont la première paire des lamelles avait pris un 
accroissement à direction ventrale assez grand que pour former une 

ventouse (Iron et Rhithrogena). On avait signalé des Siphlonuridés qui 
possédaient de riches houppes trachéennes à la base des maxilles et des 

pattes antérieures (Isonychia, olim Chirofone{es = Jolia). Certains 
savaient que les Oligoneuriella rhenanu montraient, en plus dos " bar
biches " maxillaires, le renversement presque ventral déjà de la première 
paire des cupules branchiales, néoformations qui semblent bien être 
l'apanage des Oligoneuriidiens, car je les ai trouvées chez la larve 
congolaise d' Elassoneuria trimeniana (7), et ULMER (1 7) chez la larve 
néotropique de Noya ( =~ Lachlania) pallipes. 

Rien de tout cela, pourtant, ne se peut comparer à ce que nous 
montre la larve, incomparable curiosité scientifique, découverte dans la 

Volga par BEHNING et étudiée par U LMER ( 18 ). 
Cet extraordinaire animal a une tête trois fois plus large que longue, 

de gros yeux dorsaux, en avant de chacun de~quels est implanté un 
bizarre appendice bipartite, couvert d'épines brunes en dessus, de lon

gues soies jaunes sur les côtés, nu en dessous. Des appendiceii identi
ques existent aux angles antérieurs du pronotum et du mésonotum. Les 
pièces buccales paraissent assez réduites, mais les palpes sont, par contre, 
fort développés. Les pattes sont très curieuses : les antérieures, par rap
port aux autres, sont grêles, quasi nues, et, en position normale, elles 

font l'effet de palpes supplémentaires ; les pattes médianes et postérieures 
sont très grandes, très robustes, les postérieures beaucoup plus encore, 

mais chaque paire est bien différente ; les médianes ont un fémur assez 
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petit et élargi, un tibia deux fois plus long et terminé par une apophyse 

inter;;·~ <:ig 1ë•et fort longue; pas de tarses différenciés, mais une pièce 

uniquè, •oli le. pointue, épineuse ; les pattes postérieures sont formida .. 
bles, av<~c L:n fémur énorme, un tibia excessivement court, un tarse tout 

d'une plè 2e Joni la longueur égale celle de tout le restant de la patte 

(tibia+ fémur-!-- troc'. 0rnter + hanche); ces dernières pattes sont droites; 

les médiane< sont arq11ées ; toutes les trois pairei n'ont absolument plus 
d'ongles, chose incon::ue à ce jour. 

Les uromères ont une conformation inédite aussi ; les premiers sem

blent comme télescopés, puis les suivants s'allongent progressivement. 

Les cerques sont bien développés, frangés en dedans; le cercode est 

présent, plus grêl~ et plus comt que les cerques chez le mâle, aussi 

long q·-1' eux chez la femelle. 

Tout n'est que poils chez cet animal déjà si curieux, et je n'ai encore 

jamais vu une vestiture aussi ric\e, aussi dense, que celle qui se trouve 

sur les côtés de l'abdomen. 

Les trachéo-branchies sont placées sous les iiept premiers sterniles 

ab::lominaux; la première paire est simple, c'est-à-dire composée d'une 

unique lamelle lancéolée beaucoup plm longue que large, garnie d'une 

frange de soies continues sur les deux côtés, se rejoignant à !'apex de 
l'orgme qui est acu11iné, et plu1 longues q·1e la largeur de la lamelle. 

Lt"s paires suivantes sont composées de deux lamelles moins longues 

que celle d~ Li première paire, mais semiJaSles à elle, et aussi riche

ment frangé~s ; la septième pa;re e.-t la plus petite. 

Si nous re :herchons quel grcupe-, parrr.i les larves connues, nous offre 

un type trachéo-branchial rappelant cdui de cet hôte de la Volga, nous 

ne voyom que les Ephéméroïles qui puissent servir de base de com

paraison. Mais il serait fort intéressant de savoir, en même temps que la 

réalité d~ ces analo,~ies, ~i les trachéo-branchies ont la simplicité de 
celles des Eph~m~roï.:les les plus généralisés, les Polamanthidiens, ou 

la compbxité de celles des type.i plus spécialisés. 

Chez les Ephéméroï.Jes, à pc:tt les Potamanthidiens, les lamelies sont 

bien encore insérées latéralement, rr.ais elles se rnnt secondairement 

ployées S'.H les tergites, ce qui a facilité l'œcologie très spéc;ale de ces 
anima·Jx hypogé.;. 

Chez la larve de la Volga, les lr1melles ont tout à fait reculé sous le 

ventre ; elles se rnnt aussi secondairement ployées sous les sternites et 

incurvées en arrière. 

Il serait bien intéressant de savoir quel est le genre de vie de l'animal, 

surtout si lon rapproche de cette extraordinaire morphologie, celle, non 
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moins extraordinaire, des pattes dont les fémurs médians et postérieurs 

rappe;lent ceux des Ecdyonuridiens avec leur pilosité formidable, mais 

sans les ongles qui favorisent l'accrochage chez les types adaptés à la 
vie rhéophile. Je ne puis, en effet, croire, comme le disent HuBAUL T 

( 4) et PoPOV.CI-BAZNOSANU (14), que tout soit faux dans l'hypothèse 

des organes adhésifs permettant aux êtres !otiques de se maintenir 

dans les biotopes tourmentés. 

UL\1ER, qui co:maît bien tout ce qui concerne les Ephéméroptères, 

n'a rien trouvé de plus significatif, pour expliquer les organes respiratoires 

de la larve de la Volga, que de les comparer à ceux des Branchipus, et 

cette seule comparaison vaudrait une étude fouillée de la morphologie 

interne et ex.terne de cet animal qui est arrivé dans lévolution à ressem
bler sous ce rapport à un Phyllopode. 

A quel groupe appartient la larve russe ;i L'analyse critique de divers 

caractères a conduit ULMER à la rapprocher des Oligoneuriidiens. Il est 

vrai que cette constatation a surtout pour fondement ce que les ptérothè
ques montrent CJmme nervation générale. Seules, des nervures apparais

sent, dans lesquelles le savant spécialiste trouve une Costale, une 

nervure fourchue à la moitié de son parcours ( = le Secteur de la Ra

diale). une nervure (= la MéJiane) à naissance commune avec une 

suivante aussi longue (=Cubitale out Médiane), et deux autres ner

vures à origine commune (= Anales, ou Médiane et Anale). Cela 

rapp:lle assez bien ce que NEE')HAM et MuRPHY (13) ont figuré pour 

Lachlania pal!ipes. Seulement celle-ci a une larve typiquement Oligc

neuriidienne, et ce n'est certes pas le cas pour la larve de la Volga ; 

ULM.':R avoue gu' elle montre des génitalia de Polymitarcidien. 

Il n'y a aucune erreur à reconnaitre que cet animal, par le mélange 

de tous ces caractères, est un type très spécial. to·1t à fait neuf, et anor

malement Ephémfroptéri~n par wn ensemble. Il n'est pas possible de le 

caser dans aucun de; groape' connus. Aussi, en l'honneur de BEHNING 

qui l'a capturé et de UL~1ER qui l'a si5nalé, je lui donnerai le nom de 

Belmingia Ulmeri nov. gen. et nov. sp. 

* 

Un deuxième type larvaire non moins intéressant est celui que 

!'Expédition BRAOU.Y a découvert au Chili et que NEEDHAM et MuR

PHY (13), qui l'ont trop brièvement étudié, ont attribué dubitativement 

au genre Melamonius. 
A cause précisément de son caractère monotypique, le genre Metamo

niu.~ était pour ainsi dire condamné à recevoir toutes les larves découvertes 
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dans ce pays, à commencer par celle, toujours inédite, signalée vo1c1 
longtemps par EATON (1) dans sa monographie. Il est vrai que cette 
locali ation m'est personnelle (9), mais je la crois mieux fondée que celle 
de LAMEERE (5) qui y voyait un Metretropus. D'abord, la faune néotro
pique ne renferme encore aucun Amétropidien ; ensuite, EsBEN PETER
SEN (2) a fait connaître la larve de Metretopus et elle n'a absolument 
rien de particulier. 

La larve chilienne de BRADLEY n'a aucun rapport avec celle de EATON, 
mais, comme cette dernière, elle est extraordinaire. 

De prime d'abord, elle semble avoir aussi un certain air d'Oligoneu
riidien avec sa grosse tête très arrondie, saillante en d&me et biseautée 
en avant, avec ses gros yeux dorsaux, ses apophyses abdominales. Mais 
quelles pattes curieuses évoquant celles de certains Coléoptères Catopi
niens (3) par les épines disposées en séries parallèles qui s'étagent sur 
les fémurs ! Signalons aussi les séries d'épines qui garnissent le dessus 
des apophyses abdominales. Le dernier article des palpes maxillaires et 
labiaux évoque l'idée d'une brosse très poilue. O!Jant aux organes 
respiratoires, leur morphologie est déconcertante, comme leur emplace
ment. Il y en a sur toute la face ventrale céphalo-thoracique ; il n'y en a 
plus du tout sur l'abdomen. 

Nous trouvons en etf et : 
1) deux paires de longs cœcums tubuleux à la base du stipe des 

maxilles, ce qui rappelle les appendices analogues des larves Oligo
neuriidiennes, mais ne se peut comparer aux riches houppes que pos
sèdent toutes les larves de ce groupe actuellement connues ; 

2) une pa;re de cœcums semblables situés à la base du labium, ce 

que nous connaissions chez des Plécoptères (8), mais ce qui est une 
nouveauté chez les Ephéméroptères ; 

3) une paire de petits cœcums à la base des hanches antérieures, 
rappelant les trachée-branchies coxales de certains autres Plécoptères 
( 18 ), et aussi celles des l:rJnychia, mais non comparables aux houppes 
plantureuses de celles-ci ; 

4) un gros cœcum au milieu du prosternum, du mésosternum, du 
métasternum, chose inédite chez les Ephéméroptères. 

Comme je le disais plus haut, c'est, sur l'abdomen, la disparition 
totale, absolue, définitive, d~ tout organe respiratoire, précisément là où 
il s'en trouve normalement partout ailleurs chez les Ephéméroptères. 

O!Jelle intéressante étude anatomique fournirait létrange animal ! 
On ne saurait absolument pas douter de labsence des susdits organes 

sur ! 'abdomen, car les auteurs ont examiné deux larves, et il serait plus 



438 

qu' étrange que toutes les deux eussent perdu toutes leurs trachéo-bran

chies, et que NEEDHAM et MuRPHY n'y eussent nen vu. 

A quel groupe appartient !'~:-.:mal inconnu? 

Etudiant ce qu'il apparaît de la nervation future dans les ptémthèques 

de la vieille larve, les deux auteurs américains opinent pour le groupe 

des Metamonius. C'était fatal!! 

Evidemment ce rudiment de nervation a un mo:lelé de Siphlonuri

dien, mais il me paraît trop spécial pour être celui que nous connaissons 

chez Metamnnius. 

Metamonius est encore archaïque ; la cubit.~le antérieure est longue ; 

ses rameaux ne sont que des nervures simples ; la deuxième cubitale est 

droite et allongée, de même que la première anale. 

La nervation de la nouvelle larve montre une CU 1 plutôt courte avec 

des rameaux fourchus comme on en voit chez Coloburiscus ; CU 2 et A 1 

offrent la courbure caractéristique des lsonychic, des Coloburisrns et. .. 

des Leptophlébiidiens. C'est donc un Siphlonuri Jien spécialisé, ayant 

des traits d'fsonychia, mais d'autres qui lui sont propres, et rn larve lui 

est particulière. Ce n'est pas celle d'un Melamonius, et, par conséquent, 

pas celle de A1. anceps, mais d'un genre bien nouveau. Lequel? 

]'ai passé en revue tous ceux qui existent dam la faune néotropique, 

dont plusieurs doivent certainement se trouver.a·1 Chili. Cette incursion 

m'a fait regretter qu'un homme comme le Ü' PoRrER n'ait pu trouver 

personne dans son ento:uage pour co1sacrer à ce groupe pa;sionnant un 

peu de l'enthousiasme qui animait plusieur; de ses collaborateurs pour 

l'étude ou la recherche des repré'.entants d'autres groupes Et ce serait 

pourtant œ:ivre fort utile, ne serait-ce que pour sa voir q J•ôlles affinités 

plus grandes existent entre la bme Ep~1éméroptérienne chilienne et 

celle de l' Austral:e. 

Si je n'ai rien troèlvé qui puis;e me pt>rnettre d~ localiser cette brve 

dans un groupe déj1 connu, j'ai pu constater que les auteurs américaim 

ont omis de menti'.Jnner le genre Bruche!la créé par le P. NAVAS 

( 11) pour un Baétidien argentin qui a des ail~s de Baeiis mais 

dép::mrvues de toute intercalaire. Il a cela de comm•Jn avec le nouveau 

genre Baeiodes de NEEDHAM et MLRPHY, mai; il en diffère par un 

caractère jusqu'ici spécial aux Cloeon et genres dérÎ vés, la disparition 

des ailes inférieures. 

Il y a lieu d'ajouter, aux énumérations des deux auteurs américain°, 

le genre Noyops:s, créé a•Jssi par le P. NAVAS pour un Oligoneuriidien 

de Costa-Rica (12), et une nouvelle Aialophlebia, A. Brieni LEST., 
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découverte au Brésil par M. BRIEN, professeur à l'Université de Bru
xelles,. lors du voyage dans ce pays de la Mission Jean MASSART. 

Puisque nul groupe connu ne peut englober la nouvelle larve chi
lienne, pas même Metamonius pour les raisons énumérées plus haut, je 
la dédierai donc à ceux qui nous ont fait connaître ce type qui bouleverse 
toutes les données acquises sur le comportement des trachéo-branchies 

des Ephéméroptères, sous le nom de Murphyella Needhami nov. gen. 
et nov. sp. 

* • • 

A ceux qui pourraient me reprocher de n baptiser " des Ephémérop
tères au stade larvaire, je répondrai, d'abord en leur montraqt ce qu'ont 
fait précisément NEEDHAM et MuRPHY (13); ensuite je leur répèterai 
cette phrase si juste de LAMEERE (5): n Pour découvrir la classification 
des Ephémères, nous devons utiliser tous les caractères dont nous dispo
sons, aussi bien ceux des adultes que ceux des larves en mettant en 
harmonie les uns et les autres ... ". 

Etant admis, ce dont tout le monde doit convenir, que ces types lar
vaires sont inédits, inédits doivent être les adultes dont ils sont la forme 
initiale. Ne tenir compte que des adultes dans une étude taxonomique 
est une erreur scientifique. 
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