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OBSERVATIONS SUR LES LARVES DE BA3TIS (BPl1BMBROPTBRA) 
DES TORRENTS D'AUVERGNE (2e note), (1) 

PAR 

M.-L VERRIER 

Au cours d'un séjour à la station biologique de Besse-en-Chandesse 
(Puy-de-Dôme) au début de septembre 1943, j'ai capturé de nom
breuses larves de Bœtis dans la Couze Pavin, aux environs immé
diats de la .station. Ces larves étaient particulièrement abondantes 
dans des touffes de renoncules aquatiques; elles existaient, mais 
plus rares, sous les pierres du fond du lit du torrent. A proximité 
des stations de ces farves, j'ai capturé durant 6 jours consécutifs, 
soit le matin, soit vers le milieu de l'après-midi, de nombreux 
imagos mâles et femelles que je crois pouvoir rapporter à Bœtis 
pumilus Burm. Au laboratoire, fai obtenu, à parhr de nymphes 
capturées quelques heures avant la métamorphose, des imagos, .éga
lement mâles et femelles, identiques à ceux recueillis en plein vol 
près des ri:ves du torrent. Il devenait donc certain que les larves 
observées correspondaient bien à ces imagos. Je dois. noter que l'aile 
postérieure de c'f)ux ci présente bien la forme, les trois nervures 
longitudinales indiquées par les précédents auteurs, avec la bifurca
tion caractéristique de la nervure médiane. Mais la nervure trans
versale, ou les ·deux nervures transversales indiquées selon les cas 
avec plus ou moins de netteté par KuPALEK (2) et Sce.oENENUND (3), et 
à peine estompée par EATON (4

) fait ici le plus souvent défaut. 
Mais, comme tous les autres caractères, y compris ceux de l'aile 

antérieure, concordent avec ce que l'on sait de Bœtis pumilus, je ne 
pense pas que cette très légère différence permette de séparer les 
Bœtis de Besse-en-Chandesse de Bœtis pumilus typique, d'autant 
plus que, je le répète, cette différence existe avec les formes décrites 
par KLA.PALEK e~ ScuoENEMUxo, et non avec celle décrite par EATON. 

La larve de Bœtis pumilus Burm. a fait l'objet d'une descriJ?tion 
très précise et très détaillée par Mlle M. GAUTHIER ("). Il s'agissait de 

11) tre note: Bull. Soc. entom .. de France, t. 49, HlU, p. 38. 
t•1 KLAPALRK: !Fr.). Die Süsswasserfauna Deutsehlands, ,,, Jena... t909. 
t') SceoENEMUND (E. ). Die Tlerwelt Deutschl&.nds, t9, Jena, i9SO. 
l'l EATON {A. E.). Trans. of the Linn. Soc. of. London, m, i881l. 
(~i M. GAUTBUIR. Trav. làb. piacicultu1'e Univ. G1'enoble, XXV et XXVI, i9S3-t9Si, 

p. 167. 
BULL. SOC. ZOOL. FRA!ICB. LXVlll, t943. 
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larves provenant de torrents alpins. L'auteur de la description les a 
identifiées de la meilieure manière qui soit : en pratiquant des éle
vages et en obtenant des imagos. 

Or, la description que Mlle M. GAUTHIER a donnée de Bœtis pumilus 

A 

B 

Fm. 1. - Larve de BIBtis pumilus Burm. x 9. 
A. Forme des torrents alpins (d'après Mlle M. GAUTHIER); B. Forme d'Auvergne. 

diffère sur bien des points de la description que je puis faire des lar
ves de Besse dont voici les caractères : 

Corps très allongé, graduellement et progressivement rétréci de la 
partie antérieure· du prothorax à l'extrémité de l'abdomen. Tête 
assez petite, sensiblement hémisphérique. Face supérieure teintée 
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de gl'is brun. Antenne atteignant ·le 1/3 de là longùeur d'1 corR$· 
in., Sêt'tion·des antennes no .. rinalement ~spacé. e ; article has~l :et· pedi-. 
çellum, tous ·deux: blan~hà.tres. ou gNs très pâle et à peu près d:e 
~me longuem\le premier 1 Un .peu plus large que le Seéond~ Le nom
bre, des '&t'Ucles du flagellum atteint.40. Ceux-ci très finementcili~s 
soot ~lutés de br:un clair. Yeux latéraux volumineux, très noirs. . 

Labœ très nettement bilobé, .bord antérieur épaissi et de~sément 
.ciJ.ié; Mf.ndihulcs présentant deux groupes de denticnlations; La P.lus 
e,derne en présente 5, l'interne :t, prôsth1>~a assez grêle, molà'.ire.s 
·~ien,déve'loppé.es .. Palpes,maxillairès asymétr~ques formés de 2 ·a~~':' 
menta sen$Îl;)l~ment égaux. Le segment terminal est finement cilié 
a11 ~o:rp~t. Pal:pes maxillaires de même longueur que. les 1a(}inias. 
Lac101as 11urmQtttés de 3 dents coniques, aecolées et .d'une raqg~e 

A 

FIO. lL~ Piê.cns buccales de la. larve de .Bietis pûmUus Burm,, forme d'Auvl3rgùe. X'. 6(}, 
· , A •. Labre vue'd·orsale; B; Maxille; G; Mandibule; D. L'évi'e îmf4r.ieure, · 

de ~i~s simples;' augmentant de l<>ngueur à mësure qmd"on se 
rapproche du b.ord inter~e'. Sa:Hli:e basale du l~cinia lisse. . . 

. Lobes e:.dèrnes du labmm surmontés dè s01es dont la long,tun1r 
atteintla moitie da celle du lobe~ ,j irr àrticle des palpes labiaùx tràpu 
etplus court que les 2 autres.:~ article s1~largissant pl'ogllèssivo .. 
ment de la hase au sommet, s.épairé du. se ... rt1ele par une éelian~rure 
t'.!Jèl· nëite sur; le bord interne et moins marquée sur le ho rd ette:rine. 
Bord :supérieur du 3e ~z>tiele arrondi à~ solllil\~t; ciliathm peu abon .. 
tla.nte. Prothorax senstl:llement deux foa plus long que. large. A la 

liuu., iQC,· zwL. F1U~CE. uvm. 19i3. Hl 
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fate supérieù:e; bord antérieur un. peu plQsJong que hu:ge, tei11té de 
hPml bistre. avec deux taches brun cfair. làtéral~s~ Le tuésQtborax . 
pl'é86Jlte les mêmes particularités de colora,tion.Abdome;n graduelle
ment rétréci du 1er au dernier segment .. Faces :laté1•ales D.OJ.l. ;$pinu
leuses. Coloration générale variant selon les individu~ de brun.çlair 
à brun bistre. Sur les 8 premiers segments deux taçhes plus foncées 

·de chaque côté de la ligne médiane. Latéralement deu:ic plages brun 
plus clair. Le 2• et le. 5~ segment sont' en général de c~!oration 
moins foncée que les autres. . · . • .· . .·· . 
. Fémurs près de deux fois plus larges et un peu pluslongs (Jue les 
tibias, teintés de brun noirâtre au niveau de· l'art1culatioo av:ec lès 
tibias, soies.sur le bord externe. Tibias près de deux fois' plus longs 
qaé les tarr.ies, présentant une courte apophyse au niyeau de. l?arti~u· 

A 

B 
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· Fm. 3. - Branchie~ de la larve de BaJtis pumilus Burlil. x. H. 
A. Forme d'Auvergne; B. Forme des torrents alpms (d'après Mlle M. G;AUTllISR.)• 

lation avec ces derniers. Tarses courts pourvus de courtes s.oies plus 
a~c;mdantes que sur les précédents segments, teintés de brun noirâtre 
à leur extrémité distale. Ongles robustes également teintés de brun 
noirâtre. · . 
, Sept paires de branchie~ insérées surie bo~d latérd~es s~&nts) 
a 7, toutes monolamellall'es, ovales. 1re paire d~ peb~ ta1He .. J:,.es 
dimensions eroissent de la tr•.à la 3e paire pour diminuer ensuite de 
la Se àla 7. *\Trac. héation !r. ès .. · vi!'1.ble; t._tiin .. c~.m.· ·.éd.!an·p· r.in. ei·pa.· 1 moyen
nement ramifié, .Trachéation teurté.e de brun no1râtre comme le bord 
e~terne, très finement cilié de chaqu~ lamelle,: · · · · · 
· .Trois cerquos;. les deux latéraux dont. la longueur atteint un peµ. 

·plus de· la moitié de la longueur du corpe so.nt cilié~ ·sur llil bord 
interne,. sauf sur le 1/3 .distâl.qui est enti~rem~nt glabre~ Çet'que 
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• 
média11 un peu plus court que lès .. latéraux, eilie sur les deuJf bords. 
Cerques géné<l'alement brun clair, cils brun plus füncé. . · · . ·. 

Les principales différences entre la lar-ve des torrent~ alpine et la 
larve· de la Couzè Pavin peuvent être· résumées dans le •tàbleau 
.suivant : . 

Larve de Bœtis pumilus des tor
rents alpins (d'après Ja descrip· 
tionde MHeGAUTHIEa)(fig.1, A). 

Une .tache claire ovale au centre 
des segments abdominaux 2 à.8. 

Segments 9 et 10 entièrement 
pâles. 

Insertion des antennes très rap· 
procbées. . , 

Canines des mandibules ·en un 
seul lobe. 

Palpes maxillaires plus longs.que 
les lacinias. 

Saillie basale du laciniaépineuse. 

Taches Claires jaunâtres sur les. 
pattes. 

Cerque médian atteignant la moi
tié ou les 3 / 5 (chez les nymphes 
âgées) de la longueur des cer
ques. latéraux. · 

Branchies.irrégulièrement ovales. 
Seul le tronc trac hi-en principal 
est e"fl général très apparent 
(fig, 3, B). . · 

Larve de Btetis pumil~s .de la 
Couze Pavin (fig. 1, B). 

Pas de taches Claires au centre 
des segments abdominaux. Sur 

. les 8 premiers segments .. deux 
taches plus foncées de chaque 
côté de la ligne médiane. t'as 
de tache claire au centre. 

Segments 9 et 10 légèrement pig
. mentés. Segments.2 et 5 géné

. ralement plus pâles que les 
autres. · · 

Insertion des antennes normale
ment éloignées. 

Canines des mandibules en deux 
lobes. 

Palpes .. maxillaires légèrement 
P,lus longs que les lacinias. 

Saillie ball.ale du lacinia non épi
neuse. 

Pas de taches . claires jaunâtres 
sur . les pattes, mais fémurs 
teintés de brun noirâtre au ni
veau de l'articulation avec les 
tibias. 

· Cerque médian atteignant les 4/5 
· des cerques latéraux. 

Branchies régulièrement ovales . 
Les nombreuses ·ràmifications 
dutronc principal, teintées de 
brun noirâtre sont ooujours 
t:uès visibles (ftg. 3, A) •. 

Co mm en~ interpréter ces diff érenees ?. , • . . .· , . . . . , , 
La technique des élevages ayant été nuse en œuvre dan~ les del,lJ 

cas pour les identifications, celles·-ci ne sauraient être mis'~ ~nidoùte. 
On se trouve donc ici en présence: de formes larv.ai~es que'1et,t~ 
caractères permettent de ranger en à.eu;x: espèces .d1stmctes et qui 
aboutis~ent à des imag.os sembJable.s ~u ne présen~ant que des di~é-: 
rences mfimes ne permettant pas de sëparer. 
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·Cette divergence des formes larvaires d'individus· adultes du nl:ême 
type réal. ise un cas de :pœcil. ogonie tel que G1Al\D (1) ~n' a 'donfl'é plu-
sieurs exemples dans divers groupes d' Arthropodes. . ··· , 

J'ài eu l'occasion de décrire des cas de pœcilogonie dans dè'ut 
autres groupes d'Ephémères: chez les Oligoneuriella-et les Clô~on~ 

' ,, . 
· FtG i. - Larve de Bmtis pumilus Burm. X .fo, Forme de l'Aisne et de la, Côtèd'Or. 

:Là, il s!agit de pœcilogonie indirecte. Des formes l~rvaites"sembla
hles donnaient ·des adulte& morphologiquement différents. Je crois 
pouvoir ltttribu~r .c~s ca~ d~ ~ivergences des adultes. aux différ~nces 
aes facteurs du m1heu ou v1va1ent les larves (température,' oxygéna-

. tion' et apports nutritifs des eaux). · ·· · · 
· · Le cd de Bmtis pumilits décrit ici réalise un caiJ de poocilogottie 
'directe, tel que Grun l'a définie. . · 

l1) GIARll (A.). Bull. Scient. Fra'(lce~Belgigue, 89, 1905, p. Ui3. 
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·N'ayant pu faire aucune comparaison entre les condi.tions du miijeu 
où évoluent ces deux groupes de larves, je ne puis formulE>r aucdne 
hypothèse quant au déterminisme de leur divergence. J'ai cru cep~n
dant devoir signaler cette divergence ;. elle apporte un fait rtouvéau 
à l'étude de la pœcilogonie dont G1A.l\D a souligné l'intérêt. · 

Je1 dois ,ajouter que M. BA.YARD, à. qui je renouvelle mes remèr
ciements, m'a fourni deux lots de larves de Bœtis provenant l'un du 
ruisseau de Retz près de Puiseux (Aisne), l'autre de l'Armançpn près 
de Semur (Côte-d'Or). Les caractères de ces larves sont nettement 
intermédiaires entre les caractères des larves des torrents alpins,·. 
déc~ites var Mlle GAUTHIER et des larves. de. la région de Besse., La 
comparaison des fig.ures 1 et 4 est partic.nhèrement démons~rati'\"e, 
notanunent en ce qm ~oncerne .les dimensions de la tête, la p1gmen-

Fia. 5. Branchies de la larve de Baitis pumilus lhmri. X !i~ 
Forme de VAisne el de la Cote d'Or. . 

tation de la face dorsale de l'abdomen : on remarque en effet une 
ébauche de tache claire, médiane, mais aussi des ébauches de taches 
foncées de chaque côté de cette tache claire. Le 5e segment~st moins 
pigmenté que les autres, comme chez la larve de Besse. Les deux der· 
niers. segments sont intermédiaires quant· à leur pigmentation entre 
la larve de Besse et la larve des Alpes. De même en est-irde la, tra-
cbéation des branchies (fig. 3 et 5)~ · 

. Les larves de Puiseux et de Semur m'ont été remises en alcool. Je 
ne sais rien des imagos. Je ne puis donc les id~mtifier de façon 
'certaine. Jusqu'à plus ample informé, je les apparente à Bœtis pumi
lus en soulignant le polymorphisme larvaire de cette espèce. · 


