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CONSIDERATIONS SYST~MATIQUESET

~COLOGIQUESSUR
LES POPULATIONS DE CAENlS ROBUSTA EATON
EPIIEMEROPTERA, CAENLDAE) DES LACS DU DELTA DU
DANUBE
NICOLAE GALDEAN
In this paper are presented systematic and ecological data on the species Caenis robustcl
Eaton (larvae and imagos) living in the lakes of the Danube Delta.
The associations of aquatic macrophyta in which the larvae are living are established.
Are discussed the importance of the larvae in the trophic chain and the structure of the
larval populations.

L'espbce Caenis robusta Eaton est repandue en Europe Centrale et Orientale arrivant jusqu'h la sous-region de Scandinavie et aux Iles Britanniques
( S a a r i s t o , 1966; M a c a n , 1970; M u l l e r - L i e b e n a u , 1958;
L a n d a, 1969). Les larves se trouvent en espbce dam lea eaux stagnantes
et dans celles ii cours lent, notamment sur les plantes aquatiques submergkes
ou sur les parties submergbes des plantes 6merg6es. On cite leur pr6fBrence
pour les eaux calcaires ( M u l l e r - L i e b e n a u , 1958; K i m m i n s ,
1954).
En Roumanie, l'espbce est cit6e du Delta du Danube ( R u d e s c u ,
1967), de 1'Btang Frgsinet ( C u r e , 1968) et du lac Victoria. Nous l'avons
Cgalement trouv6e dans le lac Cgldgrugani, donc son aire de r6partition semble
&re bien plus vaste. Les larves se trouvent d'habitude dans la biocBnose des
plantes aquatiques B c6t6 de larves des Caenis horaria (L.), Cloeon dipterum
(L.), Cloeon simile Eaton, d'Oligochhtes, d'Hirudin6es' de Gastdropodes et
de Trichopthres. G r i m a 1s k i (1938) prCsente la bioc6nose B Myriophyllum
du Delta du Danube et donne une liste d'esphces caracteristiques B cette
biocBnose, dont il mentionne l'esphce Caenis lactea (probablement des larves
de C. robusta ou de C. horaria).

Le travail a kt6 r6dig6 d'aprhs le materiel collect6 en 1978, 1979 et 1980
B I'occasion de notre participation aux campagnes de recherches organisbe8
par 1'Institut de GBologie et de GBophysique de Bucure~ltiqui ont couvert
Bgalement une bonne partie des lacs du Delta du Danube.

Nous avons collectk des adultes pendant la nuit, aux lumieres du navire, ainsi que des larves de la vkgktation submergke. Les kchantillons de vkgdtation ont 6th prklevks soit en bodengreifer soit ii la drague. P o w chaque
station de rkcolte, on a not6 le type de substratum et la nature du skdiment.
Les larves ont kt6 fixkes dans 1'6chantillon avec formaline 4%; aprcs le tri de
l'Bchantillon, elles ont kt6 conservkes en alcool 70%. Les adultes, dont nous
avons capture plus de 5000 spkcimens, ont 4th fixks et conservks en alcool70%.
Nous avons dktermink les adultes e t les larves et nous avons ktabli
les principales associations vkgCtales submergkes oh Ctait prksente l'espkce
C. robusta. Quant aux larves, nous en avons examink aussi le contenu intestinal afin d'en dkterminer le type de nourriture.
nous avons rkcoltd du mat6riel dkpasse 30, mais
Le nombre cles lacs o i ~
nous nous rkfkrons seulement aux plus grands, avcc une riche vkgktation submergbe, ii savoir: Merhei, Gorgova, Isaccova, Uzlina, Matita, le complexe
Fortuna, Mcgterul ct Lungul (Fig. 1).

Fig. 1. - La carte de la zone 6tndiCe

Adult-. Les 33 de C. robusta ont l'aspect morphologique gCnkral
pareil A celui des 38 de Caenis horaria, mais ils s'en distinguent nettement
auant aux dimensions. Les s~kcimensm e nous avons rkcoltds ont 4-4.5 mm
de long (sans cerques). Sur la foi des donnkes de la litterature, nous avons
trouvk que les limites de variabilitk de la longueur du corps chez les 83 sont
de 3,5 ii 5 mm ( E a t o n , 1888; M i i l l e r - L i e b e n a u , 1958; L a n d a , 1969).
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Les gknitalia sont typiques et correspondent B la description donn6e
par Eaton c.t ult6rieurement par Bengtsson qui avait nommk cette esphce
C. incus. Le pknis n'est pas bifurqu6 et les gonopodes n7aboutissent pas B
son tiers supkrienr (anthrieur) (Fig. 2).
L ~ $2
F dr C . horaria que nous avons rCcoltCs anx c6tCs de ceux de Caenis robusta ont 3- 3,2 mm dc long. Leur p h i s prCsente des gonopodes
longs qui le dkpassent au niveau de son tiers suphrieur.
1,t.s ?(? de C. robusta dCpassent en longneur les $2, touchant de 5 B
5,2 mm (sans cclrques). Tous Ies sp6cimens que noue avons rkcoltks ont 6th

Fig. 2 - Donnkes comparatives concernant les deux esp&cesde Caenis : C. robusta et C. horaria
robusta, pknis, B - 4 . horaria - p h i s ; G - G larve de C. robus& ( C D mandibules, E
facettes maxillaires, F, maxille et palpe maxillaire, G labium et palpes labiaux); H-J larve de
C. horaria (H-I mandibules, J maxille et palpe maxillaire); K-C. horaria, oeuf, L-C.

A-C.

robusta, oeuf.

144

NICOLAE ChLDEAN

surpris au moment oh les aeufs, en paquet compact, Btaient en train d'6tre
Climin6s de l'abdomen. Les 99 de C. horaria sont beaucoup plus petites, mesurant de 3 B 3,6 mm de long.
Larves. Leur coloris est caracteristique, la tCte brune, le yronote, le
m6soxlote et les boucliers branchiaux d'une nuance plus claire. Sur la t6te,
elles pr6sentent une bande claire qui se continue sur le pronote et le m6sonote. Les filaments caudaux ont des bandes fonc6es alternant avec des bandes
claires, correspondant aux articles. Sur les fBmurs, on distingue des bandes
foncGes, caracthristiques.
La forme du pronote eat un critEre trbs utile dans I'analyse d'un
matCriel si riche que 1e n8tre.
La conformation des pieces huccalcs cst caracteristique pour le type de
nourriture de toutes les larves d'gph6mbres: algues unicellulaires et dBtritus
( S t r e n g e r , 1979). Les palpes labiaux et ceux maxillaires sont pounus
de sktes qni dirigent les particules dc nourriture vers les mandibules. Ainsi,
chaque prosthecn dirige ces particules vers l'espace compris entre les facettes
xnolaires qui triturent la nourriture. Ce type d'alimentation a 6tB aussi d6crit
pour d'autres larves d'gph6mbres ( S c h o n m a n n , 1979). La conformation des pieces buccales des l a n e s de C. robusta et celle des l a n e s de C.
horaria se distinguent surtout par la forme des mandibules. Les traits diffBrents peuvent s e n i r dans leur ddtermination, mais si l'on prend en consid6ration leur signification Ccologique on peut voir qu'ellcs sont adaptkes au m&me
type de nourriture (Fig. 2).
Les mufs de C. robusta ont le grand diametre de 0,15-0,16 mm et le
petit diametre de 0,10 mm. Leur surface prCsente un modhle hexagonal. 11s
sont pourvus de filaments longs A I'aide desquels ils s'attachent aux plantes
aquatiques submergdes (Fig. 2-L). Chez les l a n e s en dernier stade nous avons
vu tous ces filaments anastomos6s dans un r6seau qui maintient les ovules en
paquet.

Adultes. La periode de vol que nous avons surprise commence A la mimai et dure jusqu'B la mi-juillet. Dans les campagnes du Delta du Danube
nous avons couvert la p6riode allant de mi-juin B la mi-juillet. Le vol nuptial
maximal a lieu dans la premibre moiti6 du mois de juillet dans les conditions
du Delta du Danube. Dans le materiel que nous avons rBcolt6 vers les 21 heures
(les premiers insectes apparaissent apr& les 20 heures, enregistrent un maximum vers les 21 heures et n'apparaissent plus apres les 22 heures) nous avons
trouv6 98% 88 et seulement 2 x 9 9 . CorrBlant cette proportion ii la proportion des sexes chez les populations de larves qui est d'approximativement
60% 99 et 40$$, on peut tirer la conclusion que les 99 adultes apparaisent
graduellement, vivant moins que les ad. Aprbs la pBriode de vol nuptial massif
s ~ l u rBduit.
s
vers le 15 iuillet. le nombre des adultes de C. robusta est de ~ l u en
Dans les issaims de C. horaria que nous avons enregistrbs B la fin juillet (les
25-27 juillet) nous avons aussi trouv6 des sp6cimens de C. robusta en proportion de 8-10% du total des EphBmbres rBcoltBs. Aux ~ 6 t hdes
~
de C.
robusta il y a aussi des 99, ce qui montre que le vol de ces dernibres est suc-

a$

Lames. B i o t o y c . Dans les lacs clu Delta du Danube, les larves ont i t i
trouvies dans tous les 6chantillons de vEgEtation submergie. Nous avons
dilimitE les associations v6~6talessuivantes: 1. L'association A M r r i oa ~,h r l lum spicatum (M. spicatum cspbce dominante, Myriophyllum verticilatum,
Helodea canadensis) ;2. L'association ii Ceratophyllum demersum (C. demersum,
espbce dominante, Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, Valisneria spiralis) ;
3. L'association B Potamogeton pectinatus (P. pectinatus, espbce dominante,
Ceratophyllum demersum) ;4. L'association B Potamogeton perfoliatus (esphe
dominante) et 5. L'association B Chara (Chara, espGce dominante et Potarnogeton pectinat us).
Les larves de C. robusta ont une dominance par rapport aux autres esp&ees, de 22% dans la bioc6nose B Potamogeton perfoliatus, 19% dans la biocdnose B Ceratophyllum demersum, 15% dans la biocbnose h Chara et de 1-3%
dans les I~iocCnoses I Myriophyllum spicatim.
Une bioc6nose trbs intiressante est celle de la macrophyte Trapa natans.
LB, les larvcs de C. robusta aboutissent ii une dominance de 30% par rapport
B toute la faune. La biocinose comprend encore, dans l'ordre de l'abondance,
dcs larves de Trichoptbres (Agraylea multipunctata, Oxyethira sp., Setodes
tinei$ormis), Asellus aquaticus, larves de Chironomides, d70donates Zygoptbres, Amphipodes Gammarides, Ostracodes, Oligochbtes et Hirudinis (Glossiphonia complanata).
Nous avons montr6 qu'on cite la prifirence des larves de C. robusta
pour les eaux calcaires. I1 convient de faire quelques pricisions ce sujet prenant en considiration aussi nos observations pendant les recherches effectuies
dans lc Delta du Danube. Dans les biocinoses B Myriophyllum spicatum
prcmihrement, et dans celles ii Chara, la dominance des larves de C. robusta
est ~ l u riduite
s
com~arativementB d'autres biocinoses des ~ l a n t e ssubmerg6eL Les lacs dans leiquels dominent les espbces de ~ ~ r i o ~ h ~eti ldeu Chara
m
pr6sentent une concentration plus rhduite du CO,. Pendant 1'4th les plantes
effectuent des processus intenses de photosynthhse, durant lesquels elles ont
grand besoin de carbone anorganique dissous. Elles utilisent B cet effet du
CO? des bicarbonates et pricipitent le CaCO, qui se dipose B leur surface,
formant des croiites. Dans cette situation, I'alcaliniti de l'eau baisse. En revanche, dans les zones oh pr6dominent les autres plantee aquatiques, l'alcaIinitE ne se modifie pas en sens n6gatif.
Quant B la biocinose A Trapa natans, on peut affirmer que les larves
de C. robusta (et ccrtes toutes les autres espices) y trouvent une nourriture
abondante: le pourcentage ilevi dc phosphates avantage les algues microscopiques (notamment les DiatomBes), qui constituent une partie importante de
leur nouritture. La T r a ~ anatans forme une couche de auelaues centimetres
B la surface de l'eau. Les ichanges vase-eau libirent une quantitd importante
de fkr ct de phosphate en prov&ance du sidiment ( J u g e t et R d s t a n ,
1973).
I1 y a lieu d'apporter quelques pricisions au sujet de la nourriture des
larves de C. robusta et de la place qu'elles occupent dans la chaine trophique.
Le problime se pose si les larves de C. robusta peuvent 6tre considiries comme
ditritivores. Analysant le contenu intestinal des larves, nous avons observe
la prEdominancc nette des Diatomies. Certes, on ne pcut pas nier la priscnce
d
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du d6tritus dans la nourriture de ces Ian-es, mais on doit avoir en vue que la
notion de detritus est trhs difficile B dkfinir. F l o o d g a t e (1973) remarque
le fait que les particules de detritus ont $ leur surface des bactiries et que les
animaux consommateurs de dCtritus se nourrisent en fait de ces batteries,
iliminant les particules qui serviront de substratum h cl'autres bactkries.
Dans la bioc6nose des plantes aquatiqucs submergkes, les larves de C . robusta
e t bien entendu tous les autres organismes trouvent une riche nouriture formke
d'algues, de particules de dktritus. A notre avis, il est plus correct de considkrer
les larves de C . robusla comme des consommateurs de 1er ordre que des ditritivores. Au cas de la biocCnose B Trapa natans on peut considkrer que les larves
de Caenis robusta ocoupent la m6me position dans la chailie trophique que celles de TrichoptCres et de Gastkropodes. L'Asellus aquaticus, les OligochCtes
---
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Fig. 3 -La

relation Trapa natans-sddiment et les groupes d'organismes de la chaine trophiqile.

e t les Ostracodes sont des consommateurs de detritus couvert de bactkries,
alors que les larves d'odonates et les Hirudinks sont des consommateurs de
IIe ordre (Fig. 3).
Structure des populations.
Vu la p6riode de nos rkcoltes, nous avons trouvi plus de 90% de larves
en dernier stade et des larvules a peine formkes. Aprbs les 15-20 juillet continuait la m6tamorphose en adultes.
Le cycle de vie chez C. robusta est biannuel ( L a n d a , 1968). 11 passe
l'hiver sous forme de larves en dernier stade. Dc celles-ci, au printemps sortent
les adultes qui dkposent leurs aeufs. C'est ainsi que se dkveloppc la gknkration
de printemps qui touche B sa maturitk dans la pkriode o c nous avons effrctuk
des rkcoltes.
La survie des larves dans les conditions de I'hiver necessite une rksistance aux basses tempkratures et B la quantitk rkduite d'oxygbne. I1 est probable que les larves de C . robusta kgalement puissent passer B un mktabolisme
essentiellement anakrobe, comme on I'a dkcrit au cas des larves de Cloeon
dipterum ( N a g c 1 l , 1979).
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Les larves de C. robusta constituent un b;liment important des bioc6noses phytophylles du Delta du Danube, servant en bonne mesure dans la
nourriture des poissons. C'est notamment la Perche (Perca jluviatilis) qui tie
nourrit de larves de C. horaria.
Elles occupent une place bien determinee dans la chaine trophique
parmi les consommateurs primaires.
Lee larves de Caenidae vivent d'habitude sur la vase ( W e s e n b e r g
L u n d , 1943). Leur transition vers les macrophytes submergdes semble
6tre secondaire e t de fraiche date. PrBcisons que ce passage a eu lieu seulement au cas de quelques espbces et non pas en totaliti: nous avons collect6
des larves de C. robusta du Lac CIld&ru?ani(situB dans la Plaine Roumaine)
oii la vBgBtation submergie est pauvre. Les larves y vivent dans la pellicule
de vase. En revanche, dans les lacs du Delta du Danube les larves de C.
robusta n'apparaissant pas dans la Bchantillons de sddiment, mais seulement
dans ceux de v8gBtation.
Les larves de C. robusta indi'quent, conformBment aux tableaux donnis
par R u s s e v (1979) une eau b6ta-m6sosaprobe, riche en substances organiques.
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CONSIDERA')3I SISTEMATICE $1 ECOLOGICE ASUPRA
POPULA'J'IILOR DE C A E N I S R O B U S T A EATON (EPHEMEROPTERA,
CAENIDAE) DIN LACURILE DELTEI DUNARII
REZUMAT
f n lucrare sint prezentate date sistematice privind a d d + ?i larvele de
Caenis robusta ~i este f5cutg o comparafie cu specia Caenis horaria. Aspectele
ecologice tratate cuprind: perioada de zbor, tipul de hran5 a larvelor, principalele asociatii vegetale in care tr5iesc acestea. Larvele de Caenis robusta reprczint5 o component5 important5 a biocenozelor plantelor acvatice submerse.
Se face o remarc5 special5 asupra biocenozei cu Trapa natans, unde larvele
de C. robusta ating o domilianfg de 30%.
Este discutatg pozitia larvelor in lanful trofic ~i incadrarea lor in categoria colls~~matorilor
primari.
Se fac unele aprecieri privind adaptarea larvelor la biocenoza plantelor
acvatice, adaptare ce pare a fi secundarg ti de datg recent&
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