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Résumé.

Pour la première fois, sept sortes de parasites internes : Spiriopsis adipophila, Telomyxa 
glugeiformis, métacercaire de Crepidostomum farionis, Cystidicoloides sp. et des Microspori- 
dies, Nématomorphe et Gordiacé indéterminés, sont signalés chez des Ephéméroptères de 
Pologne.

Summary

Researches on the internal parasites in Ephemeroptera around Cracovie.

For the first time, 7 kinds of internal parasites /  Spiriopsis adipophila, Telomyxa glu- 
geiformis, cysts of Crepidostomum farionis, Cystidicoloides and undetermined species of 
Microsporidia, Nematomorpha and Gordiacea are encountered in polish Ephemeroptera.

Matériel
Il ne semble pas que quelque parasitisme ait été jamais suspecté chez les larves 

éphémériennes polonaises ; c’est une des raisons qui motivent la publication de nos 
observations toutes préliminaires.

Nous avons pu examiner (tableau I) des représentants de 5 espèces appartenant 
à 4 genres d’Ephéméroptères ; 22 larves ont été récoltées dans la rivière Pradnik-Bialu- 
cha : Baetis rhodani (Pictet), Ephemera danica O. F. Müller, Ephemerella ignita (Poda)
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Tableau I. — Le parasitisme chez les Ephéméroptères polonais.

Origine Ephéméroptères 
Espèces et nombres s T Μ N Gr K Go

Baetis rhodani (Pict.) 
2

0 0 2 0 0 0 0

Pradnik- 
Bialucha .  .  .  .

Ephemera clanica O.F. Müll. 
17

17 17 0 12 17 1 0

Ephemerelia ignita (Poda) 
3

3 0 0 0 0 0 0

Baetis muticus (L.) 5 0 0 0 0 0 0 3

Baetis rhodani (Pict.)5
0 0 0 0 1 0 0

Sanka ........ Ecdyonurus starmachi Sowa 
9

0 0 0 0 0 0 0

Ephemera danica O.F. Müll. 
2

2 2 0 2 0 0 0

Ephemerelia ignita (Poda) 
6

4 0 0 0 0 0 0

S = Spiriopsis adipophila (Arvy et Delage) ; T = Telomyxa glugeiformis Léger et Hesse.
M = Microsporidies ; N = Nématodes ; Gr = Grégarines ; K = kystes métacercariens ; 

Go = larves de Gordiacé.

Carte 1. — Situation des trois gîtes d’éphéméroptères explorés, au nord-ouest de Cracovie.
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et dans la Sanka, ruisseau de la vallée Dolina Mnikowska, nous avons trouvé les mêmes 
espèces avec, en outre, des Ecdyonurus starmachi Sowa et des Baetis muticus (L.), (soit 
27 larves). Ces larves ont été récoltées fin août, en trois points (carte 1) bien souvent 
explorés par l’un de nous (R. S.).

Observations
Les larves dΈ. starmachi sont remarquablement peu parasitées : nous n’avons 

trouvé que de rares larvules d’un Nématomorphe indéterminé chez ces éphémères, 
récoltées près de l’origine de la Sanka, dans) un ruisselet aux eaux vives et à fond 
caillouteux.

Les larves de Baetis muticus sont également très saines ; elles seraient indemnes 
de parasite visible à l’œil nu, ou avec une bonne loupe, si elles ne contenaient pas, très 
fréquemment (dans plus de la moitié des cas), des kystes d’un Gordiacé (fig. 1), proche 
du Neochordodes occidentalis (Montgomery, 1898), étudié récemment par Poinar et 
Doelman (1974) ; ces chercheurs ont pu infester expérimentalement des éphémères 
non identifiées avec ce nématomorphe.

Les Baetis rhodani de la Pranik-Bialucha contenaient des microsporidies non- 
déterminées et l’une des larves de la Sanka était remarquablement riche en gréga- 
rines (Jig. 2).

Les Ephemerella ignita sont assez riches en Spiriopsis adipophila, quel que soif 
leur lieu d’origine (fig. 3), mais l’infestation est moins fréquente chez les éphémères 
de la Sanka.

Les 17 larves d’Ephemera danica examinées contenaient de très nombreux Spiriop
sis adipophila (fig. 4) et d’encore plus nombreuses microsporidies, semblables à celles 
décrites par Léger et Hesse, à la fin du siècle dernier, sous le nom de Telomyxa glugei- 
for mis et étudiées plus récemment en 1961 (Codreanu) et 1970 (Codreanu et Vavra) ; 
en outre, les larves contenaient, dans plus de la moitié des cas, des larvules de toutes 
tailles identifiées par le Pr Chabaud et Mme Petter comme des Cystidicoloides ; l’une 
des larves portait de nombreux kystes métacercariens, pyriformes, contenant une- 
ophthalmocercaire pourvue d’un stylet : Crepidostomum farionis O. F. Müller.

En conclusion : les larves polonaises de Baetis (rhodani et muticus) et d'Ecdyo
nurus starmachi sont très saines, mais les larves d'Ephemera danica sont si intensément 
parasitées que l’espèce semble être appelée à disparaître, dans les gîtes explorés ; en 
effet, aucune des larves examinées ne contenaient de gonade différenciée, le parasitisme 
réalisant une véritable castration.

Les résultats de la brève étude parasitologique à laquelle nous nous sommes 
livrés prêtent à des discussions variées ; les unes se limitent aux espèces que nous 
avons étudiées, les autres ont une portée plus générale, avec des incidences sur les cycles 
vitaux, les particularités des émergences d’une zone géographique à une autre et les 
analyses phylétiques intercontinentales.
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Fig. 1 à 4. — Aspect des larves de Gordiacé enkystées chez les Baetis muticus (L.) de la 
Sanka. Fig. 2. — Aspect d’un type de syzygie chez les Grégarines de Baetis rhodani (Pict). 
Fig. 3. — Spiriopsis adipophila (Arvy et Delage, 1966) chez Ephemera danica O.F. Müller. 

Fig. 4. — Le même parasite chez Ephemerella ignita (Poda).
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I o Remarques quant aux espèces examinées.

Si les parasites que nous avons décelés étaient inconnus en Pologne, aucun d’eux 
n’est cependant nouveau pour la science.

a) Spiriopsis adipophila est actuellement connu (carte 2) chez Ephemera vulgata 
(France et Grand-Duché de Luxembourg), Ephemera danica (Grand-Duché de Luxem
bourg et Pologne), Ephemerella ignita (Grand-Duché de Luxembourg et Pologne), 
Baetis bioculatus et B. rhodani, Centroptilum luteolum, Chitinophora krieghoffi, Cloeon 
dipterum et C. inscriptum, Potamanthus luteus, Torleya belgica (Grand-Duché de 
Luxembourg) (1).

•Carte 2. — Les zones infestées par Spiriopsis adipophila : A : région des Eyzies (Arvy et 
Delage) ; B : Bassin parisien : Avre (Chabaud et Arvy) ; Le Cléry (Arvy et Domergue) ; 
•C : Grand Duché de Luxembourg (Hoffmann et Delvaux) ; D : région de Cracovie (Arvy

et Sowa).

b) Telomyxa glugeiformis, microsporidie à spores ellipsoïdes (6,5 X 4 μ), réfrin
gentes et pourvue de deux capsules polaires, découverte chez les Ephemera vulgata de 
France par Léger et Hesse (1910) a été retrouvée chez les Ephemera danica de Rou
manie (Codreanu, 1961) et de Bordeaux (Codreanu et Vavra, 1970). Cependant, l’infes
tation des Ephemera danica est si massive chez les larves polonaises que toute trace 
de tissu adipeux et de gonade a disparu, sans qu’il soit possible de préciser les parts 
respectives des Spiriopsis adipophila et des Telomyxa glugeiformis dans cette dispari
tion, tant ces deux parasites spoliateurs sont abondants.

(1) Dans une lettre récente, le Pr W.-L. Peters a la bonté de nous informer que, par Acte de 
la Commission de nomenclature, Baetis bioculatus est devenu Baetis fuscatus, Chitonophora 
krieghoffi est devenu Ephemerella krieghoffi et Torleya belgica est devenu synonyme de Torleya 
major.
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c) L’infestation des éphémères par des kystes métacercariens de Crepidostomum 
farionis a été découverte en Angleterre par Brown (1927) et signalée au Canada par 
Choquette (1954) ; si elle peut être importante, elle n’est pas fréquente, chez les éphé
mères des deux rivières polonaises.

d) Des larvules identiques à celles que nous avons vues chez Ephemera danica 
avaient été signalées chez Hexagenia recurvata Morgan et chez Polymitarcys sp. au 
Canada (Choquette, 1955) ; Moravec (1971) a réalisé l’infestation expérimentale de 
larves d'Habrophlebia lauta, Habroleptoides modesta et d’Ephemera danica, mais une 
telle infestation naturelle était encore inconnue en Europe. Comme dans les infesta
tions expérimentales de Moravec, nos larvules de Cystidicoloides étaient très actives 
dans le milieu intérieur des larves d’Ephemera danica ; aucune d’elles ne manifestait de 
tendance à l’enkystement et leurs tailles étaient très variées ; cependant, aucune n’était 
adulte ; Moravec a d’ailleurs montré que les larves parasites croissent et muent chez 
l’éphémère, mais ne peuvent achever leur cycle vital et pondre que chez leur hôte 
définitif : un Salmonidé.

e) On sait que des larves de Gordiidae peuvent parasiter et évoluer dans la cavité 
générale de certains Insectes (Coléoptères, Orthoptéroïdes, Chironomides, Trichoptè- 
res, Odonates), de certains Myriapodes, voire d’Arachnides (Dorier, 1965) ; mais chez 
les éphémères, les larves de Gordiidae n’évoluent pas : peu après leur pénétration, elles 
s’enkystent, les éphémères ne jouant qu’un rôle de transporteur, intermédiaire pour 
l’hôte définitif. On sait néanmoins, depuis environ 120 ans, que les larves de Gordiidae 
peuvent trouver abri et persister chez les larves d’éphémères : Meissner (1856) après 
avoir mis en contact des larves de Gordius aquaticus et des larves d’éphémères, retrouva 
des kystes dans tous les organes et jusque dans les tarses, les tibias, les fémurs, les mus
cles (fig. 5 à 10) ; depuis ces temps lointains, des larves de Gordiidae sont signalées par 
intermittences, chez Cloeon dipterum, il s’agissait suivant Linstow (1891-1892) de 
Parachordodes tolosanus, étudié récemment par Dorier (1965) ; les Leptophlebia et 
Ephemerella peuvent être parasitées par Paragordius varius (White, 1966-1969) ; sui
vant Inoué (1960-1962), les Cloeon dipterum du Japon peuvent héberger des Chordodes 
japonensis ; enfin, en Californie, Poinar et Doelman ont pu infester expérimentalement 
des larves d’éphémères non identifiées avec des larves de Neochordodes occidentalis. 
A la lumière de nos observations, l’un de nous (L. A.), reprenant l’examen de coupes 
histologiques de divers éphéméroptères, faites (en 1952) en vue de recherches d’un 
autre ordre, a reconnu des kystes d’un Gordiidae chez une larve d’Ecdyonurus venosus, 
récoltée dans un affluent de la Vienne, en Limousin ; l’éphémère ne contenait pas 
moins de 7 kystes. L’identification des larves enkystées est particulièrement difficile. 
On sait que les Neochordodes et les Pseudochordodes sont limités à l’Amérique, les 
Paragordidae sont connus d’Afrique et d’Amérique du Sud, les Parachordodidae sont 
africains et des Euchordodes ont été signalées en Europe. Des Chordodes sont connus 
chez certains Insectes (Blatta, Forficula, Mantis, Periplaneta), et chez certains Arach
nides (Phriniscus bacillifer). Il ne semble pas qu’il y ait d’hôtes spécifiques pour les 
larves de Gordiacés et cependant Montgomery (1898) a admis que certains Coléop
tères s’infestent en dévorant des larves d’éphémères.



FIG. 5 à 10. — Aspect des larves de Gordius aquaticus, après infestation expérimentale de larves 
d’éphémères (d’après Meissner, 1856). 5-6 — les kystes ne contiennent très généralement 
■qu’une seule larve, mais parfois ils en contiennent deux. 7-8 — larves en migration au niveau 
des : fémur, tibia et tarse. 9-10 — larves en voie d’enkystement entre des fibres musculaires.
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2° Remarques générales.

A l’heure actuelle, nul chercheur n’a envisagé quelque influence des divers para
sitismes sur les cycles vitaux chez les éphéméroptères ; or, si la durée de chaque stade 
larvaire est liée au type d’alimentation des larves (Cianciara, 1975), il n’est pas invrai
semblable d’admettre que des parasitismes massifs, par Spiriopsis adipophila, ou par 
Telomyxa glugeiformis, agents spoliants, provoquant la disparition du tissu adipeux, 
puisse modifier le nombre ou la durée des stades larvaires.

De même, pour expliquer les différences entre les émergences des éphémérop
tères observées d’une année à l’autre, ou d’une région à l’autre, seules des fluctuations 
de la température, de la force des vents, de l’abondance ou de la rareté des pluies..., 
etc..., ont été retenues ; il n’est pas invraisemblable d’admettre qu’un parasitisme 
intercurrent puisse influencer, hâter ou retarder les émergences.

Enfin, il n’est pas parfaitement rationnel de comparer, par exemple, des popula
tions en Europe centrale et en Scandinavie, en rapportant exclusivement leurs diffé
rences à la seule altitude, à la seule température moyenne, à la force des courants, aux. 
différences de végétation du lit, ou à la nature du fond ; il pourrait être bon de s’assu
rer de l’absence, sinon de la plus ou moins grande abondance de divers parasites dans- 
les régions géographiques comparées. De même, il est vraisemblable que les analyses 
phylétiques et les hypothétiques échanges de faune entre éphéméroptères d’un continent 
à l’autre, pourraient trouver quelque argument dans les identités, ou les différences, 
de leurs parasites. En conclusion, dans l’absolu, il n’est pas exact de prétendre connaî
tre les cycles évolutifs des éphéméroptères ou la dynamique des populations d’éphé- 
méroptères si on ignore leurs parasites.
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