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3° Au lieu de la pression, introduisons dans la formule (1) ' S'fi. variation 
dans l'intervalle .~. Le dépla,cement instantané du noyau de i variations ' 
d'intervalle~ 'est ' ~: 

(3) ~=4,5 T(l)-T(t-~) 
9 

: 
'.1 1 

T( t), tendanc~ au temps t; T (t ,~ d), tendance au temps (t ~ !~); g, gTâ~ 
'dient isallobarique. LeI champ de déplacement des isallobares, peut être 
utilisé dans la méthode des variations. ' , 

\ 
. , 

ENTOMOLOGIE. - Sur les larves françaises d'Rphémérides rapportées ,'L. 
1 . , 

au genre Iron. Note C)de Mlle 1\1. GAUTIIIER, pr~se~t~e par M.E.-I( Bouvi~r "ï 

r 

\ . 

Le genre/ron a été créé en 18?) par Eat6n pour ~ne fqrme d'Ei)héméride ' . 
. nord-américaine ex~rêmement v~isine d'15peol'lù à l'état d'ima'go,imais dont 
les larves se distinguent nettement par lé développemen t considérable des 
premieres branchies presque contiguës sur la·face ventrale. ' 1 

Des larves de ce mème type furent découvertes en Europe el} 1906 par 
Steinmann qui les rattacha âu genre Iron en faisant remarqu~r q~'elles dif- . 
fèrcnt des formes américaines par 'la coloration ' des fémurs et quelques 
détails de la morphologie des appendices et des branchies. '; 

En 1925, des larves très voisines de celles de Steinmann furent retrouvées 
pOllI' la première fois en France, dans un torrent du Massjf de Bellec,lonne, 
l'Kw d'Olle, à 1300"' d'altitude, par le professeur Léger e), qqi', çn /926" . 
les désigna provisoirement sous le nom d'Tron Steinmanni et m~ confia le \ ' 
soin d'une élude détaillée de cette espôce, sans doute nouvelle à s~n \ avis. . 

On peu plus tard, M. Hubault retrouve ces 'mêmes larves dan~ les Alpes 
et, sans avoir eu connaissance de la publication de M. Léger, les100nsidère 
comme nouvelles pour la faune française. Il 'en donne, en 1927, Ul~e descrip- -' 
tion détaillée (3) et leur rattache avec certitude un subimagofemelle récolté 
par lui sur les mêmes lieux et qu'il désigne som; le nom d'Iron alpinlls n. sp . 
Cependant, frappé par ' ses analogies avec le genre "'-pcorus, l'au:teur émet 

, 
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(1) Séance du 13 juin 1927' . 1"1: 
(2) L. LÉGER, /VOles de fa,wiistirlue. Qll,elqlles stations de .lar\Jes . d' Éfhémérides . 

(Ann. ·de ~'Un. de Gre(1.oble, III, Il,1926, p. 339-340) . .. : .' .. 
( ") . E. H UIlAUT, . COf/tri b~ltiOlt à L' él ude de,~ ln lierlébrés . .torrenlico les ~ Bult. ·lJio.l. 

de France .el Belgique, ,Suppl. IX, ' Ig27, p. 11 J)~ r 
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l'idée que l'imago de cette espèce est peut-être simplement Epeo1'll.\' a~)i-

cola Etn. 1 1 

Au cours des recherches quê"nous poursuivons au Laboratoire de 
'Zoologie de G~enoble s~r les larves çl'Ép~émérides des Alpes, nous avons 
,eu l'occcasion de retrouver ces mêrl1es rarves du type Iron, à difI'érents 

, ' 1 

' , ~Iges, dans divers torrents du Daupl}iné.; Particulièrement dans celui' ,de 
. Lamorte (Massif du Taillefer)', ilous av~ns recu~illi, en août 1926, un ' 

grand,nombre de nymphes dont plusieurs Iprêtes à é~lore , Les seules autres 
larves d'Éphémérides de cette même stat'ion étaient représentées par les 
genres Baetis, Ecd)'lll'lls et Iih.ithrogena. Le même jour, au crépuscule, nous 
capturions au même point, au-dessus du tbrrent, un couple d'Ecd)'uI'LLs, un , 
couple de Rhithrogena :remi-colOl'ata et de! tr,ès nombreux imago~ m~lles et' 
femelles d'un ,Epeol'lls de grande taille,! présentant tous les caractères 
d'Epeol'lls alpicola et don t nous devons l 'id~n tificaLÏon certaine à M. Lestage. 

Or, malgré des recherches attentives dans le torrent, nous n'avo11s pas 
trouvé de larves ni de nymph~s d"Epeorus du type classiqùe, tandis que les 
nympes à faciès d'Iron (1. Steinmq.nni Lég.) Y pullulaient. .. 

Soupçonnant une relation ' entre ces dernières et les , adultes d ,'Epeo/'ils 
alpicola nous avons choisi, pàrmi ces nytnphes, celles qui se montraient 

l)rètes à éclore et, les dépouillant 'avec s6in de leur exuvie dêJ'à ,soulevée, 
" l ' 

nol,ls ,:lVons obtenu des subimag'os, mùles 1 et femelles présentan t tous les 
caractères spécifiques des 'grandés forme's adu~tes d'Epeorus a!picola cap-

" ,1 , . , 

turées au-de~sus du ruisseau. ' ," . i' " 

1 Il ne l)ar~ît donc pas douteux, à notre a~is, que la for!l1e larvaire à faciès 
d'Iron, signalée par ' Léger sous le nom !d' fmn Steinmanni, puis déc'ite et 
attribuée il Iron alpin~s par Hubault, r ppartieTl t en réalité à l' espèce 
Epeol'us alpicola, dont la larve était restée dusqu'ici inconnue, /, ' 

, 'De cette constatation il résulte que la dilatation des premières lamelles , 
' branchiales ne peut plus, servir il càrac.téI1iser les . larves d'Iron, puisque la 

,/ larve d' ,Epeol'us ,alpicola présente égalemeJü ceLt~ particularite. -
, Et ainsi le genre Epeol'us ,montre deux l types larvaires diiTérents : l'un ; 

/ , ., ' " l 'E:l ';--claSSIque, represente par la larve d EpeOl'llS tOl'l'entllltrJ, : tn. r es auteurs·; . 
l'autre, à preinières branchi~s très ,devel:oppéesJ , se rejoignant sur la face , 
v~ntrale, comme dans la larve d',Iron d'Ita~on" et auquel se rattachent les 

, <' ',' larves d' Epeorus alpicola Etn, l, ' " . l ' , 
Il appartiendra aux systématiciens,' rpieux armés pour reprendre en . 

~dé taill'etude morphologique comparée d~s adultes d'Iron et d~l!:peorus, ,de 
jl,lger dans quelle mesure cette importaI~te différence larvaire ,doit peser · 
dans la caractéristique des deux gen~es, l 
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