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Sept piégeuges lumineux effeciués chacun pnr iranches d’un quart d’heure, onf dtf réïdisés sur trois rivières de 
C&e CIvoire. Ils permettent aux auteurs de prèciser l’émergence et l’activité voiliPre de nom hreuses esptkes d’Éphémé- 
ropfères. 

A l’exception des Caenidae, de quelques Tricorythidac et de quelques Leptophlebiidae qui sont cupturés tDt le 
matin, la plupart des espèces d’Éphémères monfrent une activift! voilière trPs brève en dPbut de nuit. La capture de 
subimagos traduit dans de nombreux cas l’émergence. 

Scven light traps experimenfs have been carried out on three IL~OT~ C~KW~ rivers. For euch of fhem, samples 
Lvere colleçted every fifteen minutes a11 during the night. The rrsulbs cdlorv to WI fhe emergencr ptdtern and the flight 
acfiviby of numerous Ephemeroptera species. 

Excepi for the Caenidae, some Tkorythidae und sonne Lrptophlebiidae cnught eariy in the morning, a11 the 
oiher species showed a flight activity nt the begining of the night. Catches of subimnps fend fo proof that the cmergence 
period take place ai 7!he same time. 

1. INTRODUCTION 

La plupart des organismes lotiques présenknt. des 
rythmes circadiens d’ackivité synchronisés par la 
succession des périodes de nuit et de jour. De nom- 
breuses expériences menkes par differents auteurs 
(BISHOP, 1968 ; BISHOP et. HYNES, 1969 ; BRUSVEN, 

IF)70 ; CHASTON, 1969 ; ELLIOTT, 1967 ; hIüLT,m, 

1966 ; PEARSON et FRANKLIN, 1967 ; WATERS, 1968, 
1972) ont démontré une prépondérance de l’ac.tivité 
nocturne des principaux groupes t,axinomiques en 
part,ic.ulier des larves d’Ephéméroptères vivant dans 
ces milieux aquatiques. Ces résultak ont ét& obtenus, 
soit par l’observation dire& de la migrat.ion des 
organismes de leurs lieux de repos vers leurs aires 
de nourrissage, soit par la récolte horaire des orga- 

nismes dérivants (E~ouxrm & LÉVEQWZ, 1977 ; 
WATERS, 1962, 1965). 

Pour sa part, THOMAS (19X)) a réc.olté en région 
t.empérée la dérive de surface SUI plusieurs nycthk- 
mè,res et a déruontr~ I’émergencr rrépusculalre de 
trois EphtSmèrrs : Heptngenia xulphureu, Bactis 
pumilis et Baeiis mcicwii. hlüLLER (1973), étudie 
au moyen de trappes automatiques 1’activit.é de vol 
des imagos d’insectes aquatiques et trouve qu’il 
esist.e III~~+ synchronisat-ion rnt.re la période d’émer- 
gence et la période d’;trt-ivité dt: vol. Certains imagos 
de Triahoptérea prkrntairnt par ailleurs deux 
maximums d’act-ivitks correspondant. rc3pectivement 
aux vols d’émrrgc~ncr et: aux vols copulatoires. 

Le présent t.ravail a 6t.é realisé afin de dét.erminer 
la période nocturne du maximum d’art-ivit.é de vol 
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E87 c. 

El15 h. 

Fig. 1. - Horaire d’bmtrrg~~ncr nycth~mér~le de divwses es- 
pkcs dc C~~froplilun~. H : Nia 1 ; b : Nia 2 ; c : Dan 1 ; d, e, f, 

h : F,l< 2 ; e : Tkm 2. 

19 h 15, dont l’acrqhasr rouvrirait le laps dc: temps 
allant de 18 h 4;) Q 19 11. La plupart des spécimens 
capturés sont, des subiniap~s. Cela tenclrait & prouvx 
que la cept-ure a suivi de pr& I’érnqmcc: (fig. 1). 

L’horaire de capture des fykxs de IYloéfw (fig. 3) 
est. sensibltment le rn~me que celui des C~e7ztroptilum. 
Les adult.es capturés &Gent. des irnagos et, des 
subiniagos. Le regrmpernent par station des effec.tifs 
des es@35 Inont.re pur le L qrnre une activit.6 voiliix 
masirmlr, mt.re 18 1145 et. 19 h 30 (fig. 2). 

‘3 
< ). 1.3. GENRE Badis ET C;ED~RE Pseudocloëfw 

Les efffwtifs r*apturés pc~ur ces drus genres sont 
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Fig. 2. - Horaire d’&mergence noctwne des ÉphérnL;res du 
genre Cl~i%n. a, Ek 2; ù, Ek 1 ; c, Dan 2; d, Dan 1 ; e, 

e. Ego J 3o f. El21 

i. El10 

1 . 

j.M49 

10 

faibles. Cependant., à l’instar des deux genres pré&- 
dents, les captures eurent. lieu en début. do nuit. aux 
environs de 19 11, la plupart. des individus récoltés 
étant des subimagos. 

3.2. Oligoneuriidae 

Nous avons pu observer I’kmergence des Elasso- 
neuria sp. Ces Éphém+res remontent A la surface 
de l’eau et. prennent. directement, kur essor, non 
mouillés grâce A ~CX.WS soies hydrofuges. Ils se dirigent 
alors directement. sur lr piége lumineux. Tous les 

individus captu& étaient, des suhirnagos (fig. 4a, 

b, c, d). 

S.3. Tricorythidae 

3.3.1. (;ENT<E Tk-07ythus 

L’espèce Tdcomyfhus SF). E !33, ta& abondank aux 
environs de 19 h, dit’fcre drt 1’espèc.e Tvicoryfhus 
sp. E RI qui apparaît par contre un peu plus tardi- 
vement de 19 11 à 2.1 heures (fig. de, f, g, h). 

3.3.2. GENRE Netzrocuenis 

La distribution d’abondance de ces Éphéméres est 
relativement étalée dans le t.t?~Il~JS avec cependant, 
un maximum en début de nuit.. L’espèce ïVewocaenis 
SF/. E 94 est rr:marquable par sa présence, suivant 

Fig. 3. - Horaire d’Bmergence ngcthémérale de diverses espixes de Cloëon. a, I:I, c, e. f, i, 1~ : Ek 1 ; d : Nia 2 ; h : Nia 1 ; g, j : 
Dan 2; 1 : Dan 1. 
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les stations, t,anGt au crépuscule, tant,ôt. a l’aube, et 
mémc parfois au début et à la fin de la nGme nuit. 
(fig. 4 i, j, k). 11 est,, dès lors, diffic.ile de dégager un 
horaire d’activité de vol des espéces appart.enant à 
ce genre. 

3.3.3. GENRE Dicelxornzpon 

Cette espéce (E 07 = mâles, E 68 = femelles) 
paraît également, avoir une période de vol variable 
(fig. 5). Cependant,, d’une maniPre générale, le 
maximum d’activit.é semble se sit,uer après 20 heures. 
Les individus réc.olt.és étaient. presque t.ous des 
subimagos. 

3.4. Polymitarciidae 

X1.1. GENRE Ephoron 

Une seule espéce du genre a été capturée (E$zow, 
saripgi?j. Ces inser.tes sont apparus en début de 
nuit aux environs de 19 heures à Ent.omolrro, 
Danangoro et sur le N’zi (fig. 6). Le maximum des 
caplures est, par c.ont.re, situé aux environs de 
20 heures .G Niakaramandougou (Nia 1, fig. G dj. 

3.4.2. GENRE Povilla 

L’espèce Povilla SI). E GO t,rouvéc dans les rivi8res 
de Côte d’ivoire, beaucoup plus petite que 1’espPce 
Povilla adusta, n’a ét.é capturée qu’en très petite 
quantit6 sur la blaraoué. Le maximum d’émergence 
se situait. vers 19 heures (fig. 7 d). 

3.5. Leptophlebiidae 

3.5.1. GENRE Thraulus 

La période de vol est trés bréve et ne s’étend 
souvent. que sur quelques minutes en debut de nuit. 
entre 18 h 30 et 19 h 30 se1011 les stat,ions (fig. 7 a, b). 

3.5.2. GENRE Adenophlebiodes 

L’ensemble des captures est réparti en deux modes 
principaux (fig. 8). La période d’ac.tivit,é de vol a lieu 
selon les espt?ces, soit à la tombée de la nuit (Ade- 
rlophlebiodes sp. E 74, fig. 8 b ; et A. SF). E 91, fig. 8 d), 
soit. au petit matin (A. sp. E 70, fig. 8 a ; A.. sp. E 91, 
fig. 8 c.). La plupart des individus capturés étaient. 
des subimagos. 

3.5.3. GENRE Chol~oteq>es 

L’espèce Cl~oroiey~s SI). E 71 semble avoir une 
activité dc vol c.onst,ante et limitée dans le temps 
(18 h 45-19 11 15). Les spécimens capt,ur&s étaient des 

c El12 

g E 61 

Fig. 7. - Horaire d’+mwgmce ngcthémérale dr diverses es- 
ph.~s d’ÉphPrrrPrrs. n, g : Dan 2; G, c, cl, R, f : Ek 2. 

subimagos niàles et fwnellcs (fig. 8 A, f, g, 1~). 
L’espèw C. sp. E 93 a une aclivit.é de vol assez 
similaire (fig. 8 k). Par cont.re, les espéws Choroterpes 
SI). E 72 et, C. S[I. E 92 n’apparaissent- que le matin 
avant le lever du solril (fig. 8 i, j). Les individus 
capturés, comme pour les deux espèces préc.édentes, 
étaient des subimagos mâles et. ferrAles. Il est. donc 
fort, probable qur la capture des Choroteryes suive 
de prés l’émerg~+nce (fig. 9). 

3.6. Ephemeridae 

Seule l’espéce Eatorziccl crussi (E 61) est, présente 
dans la zone d’ktude et trP,s peu de spé&nens ont été 
récoltés. Il nous est, donc impossible en présence 
d’un effect.if aussi réduit de prb-ciser la période 
d’activité voiliérr de cette ~lsp@ce. Tout.efois elle 
pourrait. se loc.aliser en début de nuit (fig. 7 g). Seuls 
les imagos femelles ont. Bté, at.tirés par la lumiére. 
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Fig. 8. - Huraiw d’~!nwvger~ce norturrrr de diwrccs csphces dr Lrptophlehiidar : a, c, g, i 
d, f : Ek ?. 

: Ek 1 

h. E71 

ù> h : Dan 1 ; e, i, k : Dan 2 
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Fig. 10. - Horaire tl’~mergc~nüe des Éphémèrw du genre 
Cnenomedea. a : Ek 1 : h : N’Zi ; c : Dan 1 ; d : Dan 2 ; e : Ek 2. 



- H.“,.. de femelles imaginales. Ces dernières pondent par 
réflexe des leur contact avec l’eau libitrant. deux 
fuseaux jannàt.res contenant de trés nombreux oeufs 
et. enrobés d’un mucilage adipeux (fig. Il). 

“.“,a% 

H.“C.S 

Fig. 11. - Horaire d’(~mrrgence noclurnr des Épheméres du 
o’enrc Eseufhyplocia a. : Ek 2 ; h : Dan 1 ; c : N’Zi ; d : Nia 1 ; 

e : Nia 2. 

3.7. Heptageniidae 
en début. de nuit,). Seules les Caenidae, quelques 
Tricorythidae (N~~~rocczrnis $1~. E 94) et, quelques 

3.7.1. CTENRE i-lfrnnurm 

L’espècs? AflYmrrl~rrs "1). E 84 est peu abondante 
dans la majorité de nos piégeages. 11 peut, être 
cependant noté la capture d’un effectif plus grand 
à Entomokro (Ek 1) que sur les autres st.ations en 
début de nuit., entre 19 h et 19 h 15 (fig. 7 e). 

3.7.2. GENRE Noto~~u~us 

La faiblesse des effectifs recoltés ne nous permet 
pas de préciser l’horaire nocturne d’activité voilièra 
des espèces de ce genre. Quelques captures d’imagos 
et de subimagos ont ét.6 cependant, faites en début 
de nuit à Danangoro (lig. 7 c). 

3.5. Caenidae 

Les Caenidae du genre Cnenornedea se distinguent. 
de l’ensemble des autres ÉphémeroptSèrt:s par leur 
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Pmergence aurorale. Les subimagos a l’émergence 
n’apparaissent, qu’a lMrt.ir de 4 1~ -l5 (fig. 10) et 
arrivent en grand nombre peu avant, le lever du 
soleil. 

3.9. Euthyplociidae 

Très abondants sur trrrtainrs stations (Entomokro 
et Niaka) les E:~~rthypiocia (E. miilirna? +E. sp.) 
volent. a la tombke de la nuit. (18 h 45-19 h 30). Peu 
de maIes sont. capturés e11 regard du grand nombre 

4. CC~NCLUSION 

Presque toutes les esptces d’Épliem&res ne viennent. 
B la lumiére du piege lumineux que durant, un laps 
de temps t.rGs court, eu egard à la duree d’une nuit. 
La période dr vol est, pour c.haclue espèce de l’ordre 
de la demi-heure ou du quart d’heure avec. parfois 
un maximum tres marqué durant seulement. quelques 
minutes. Cett.e chronologie st.ricte d’émergence doit, 
jouer un rôle non negligeable dans la reproduc.tion 
et. en part.ic,uliw dans l’appariement. et. l’accouple- 
ment des males et des ferwlles d’une rnème espece. 
L’émergence synchrone est P”rtiCLilitrertlrIlt. impor- 
tante pour les esperes a vie imaginale trés brève. 

Le rythme nwturne de x,01 de ces insectes peut 
ètre c.omparé Alix deux types d’art,i\-ite définis par 
~IüLLEn (19fG). Presque toutes les espèc.es étudiees 
présentent, un rythme de type hiymniuu.s( maximum 

Lept.opl)lrbiid~iA (~~horoferprs SF’. E 92. et ildenophle- 
biodes S~J. E 91 J possédent. un rythme de t.ype 
alierr1clrl.s (maximum en fin de Ilult.j. Enfin, seule 
1’espèc.e M~rzrf,~aenis sp. E 94 a montré sur le N’zi 
deux periodes d’act.ivite dr vol, l’une situee en début 
de nuit et, l’autre en fin dr nuit,. Pour la majorité 
des especes les spé~~imrns captures étaient des 
subiniagos, w qui nous incit.e à penser que l’enier- 
gencc précedait, tir 1~1 la capture. En effet., la 
plupart des Éph~IllPr,,pt,trPfi r6alisent. leur dernibre 
exuviation larvaire dans l’eau et. sont capables de 
prendre directement leur envol lorsqu’elles att-rignent 
la surface de l’eau k l’état, subimaginal. On peut, 
donc conc.lure que la capture de subimagos, par 
piégeage lumineux t.raduit. dans la majorité des cas 
1’emergenc.e. Le piégeage des inlagos, en revanche, 
t.raduit une émergrnre plus ancienne ; l’ac.tivité 
voiliere enregistrée correspondant alors A des dépla- 
trements aux fins tl’:ic~coii~~lem~nt et de ponte. 
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LISTE DES ESPkCES RECOLTÉES 

Genre Centropfiloi‘des 
E 86 

C:~I~F Bnë1i.s 
E 61 
E 81 
E 82 
E 106 
E 110 
E 114 
ihl 53) 
(Iv 59) 

C)L~~;~NE~RII~I.~~ 
Grnre Elassoncuritz 

E T8 
(M 37) 

EUTH~PLOCIIDAE 
Genre. E~enfhyplocitr 

E 99 
E 101 

TRICORYTHIL)AE 
Cenrc Nerzrocaenis 

E 0‘4 
(lb1 56) 

Cknre Trirorylhus 
E 93 
E 65 
(E 18) 
(Al 39) 

Genre Uicercomgzon 
E c7 
E 68 

LEPTOPIILEBIIDAE 
Genre ddenophlrbiodes 

E 66 
E 69 
E 70 
E 7-f 
E ï3 

E 91 
E 1DR 

C:AENID.W 
E 50 
E 53 
(E 23) 
(M 38) 
(M 50) 
(M 55) 

Gmw Thrnulus 
E !15 

POLYMITARCYIDAE 
Genre Bphoron 

E 101) E. sauiyn~yi 1 

Genre Povilla 
E 60 

HEPTAGENIIDAE 
Genre Afrorzurus 

E Y-l 

Genre Nofonzzrzzs 
E II?. 
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