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Ce sont des indicateurs écologiques très importants pour connaître
le degré de pollution des cours d'eau.
Récemment à eu lieu, dans lés
locaux de l'Université Claude-
Bernard, à la Doua, le cinquième
symposium international sur les
trichoptèrès. Un rassemblement
qui n'a lieu que tous les trois
ans. et qui s'est déjà tnu en Au-
triche, en Angleterre, en Italie et
aux Etats-Unis.
Quatre-vingt dix spécialistes,
provenant de plus de vingt pays
(Islande, Espagne, Angleterre,
Bulgarie, Canada, Chine, Japon.
Australie.) ont travaillé pen-
dant une semaine sur cet insec-
te plus connu sous le nom de
phrygane. porte-bois ou char-
pentier. Les pécheurs savent
qu'il s'agit du « ver d'eau * ou
de la * chenille » qui vit dans un
tube composé de débris divers
(grains de sable, brindilles), a
l'intérieur duquel il se retire en
cas de danger.

Un tube
doublé de soie
Tous ceux qui ont eu un jour la
curiosité de retourner des pier-
res dans un cours d'eau ou d'e-
xaminer un peu près les plantes
aquatiques que l'on trouve dans
les mares ou les étangs ont re
marqué l'amas de petites brin-
dilles qui. déposées dans un
peu d'eau, se déplacent rapide-
ment.
Un examen, un peu plus attentif,
révèle qu'on a affaire a une lar-
ve qui ressemble un peu à une
chenille de papillon. Seul l'avant
du corps est visible quand l'ani-
mal se déplace, le reste est ca-
ché „ous l'amas de brindilles.
Il est difficile de retirer fa lave
üe son étui, car elle possède, à

l'extrémité de son abdomen,
une paire de crochets qu'elle
enfonce fermement dans les pa-
rois du tube. Ce tube, d'appa-
rence grossière, est doublé inté-
rieurement d'une fine membra-
ne faite de fils de soie.

De fins débris
L'histoire du bébé-phrygane a
commencé à la fin de l'été pré^
cèdent: D'une ponte gélatineu-
se, déposée au fond de l'eau,
sortent de très jeunes larves qui
vont collecter de fins débris
qu'elles vont coller les uns aux
autres grâce à des sécrétions de
soie. Au cours de la croissance,
ce tube ve être progressivement
agrandi.
La larve poursuit son existence
au fond de l'eau. Elle se nourrit
de fragments végétaux qu'elle
découpe avec ses mandibules.
Au débu* de l'été, elle va se fi-
xer sur un support stable et dur.
La m u e donnera naissance à
une nymphe qui rappelle la
chrysalide des papillons avec, ä
l'état d'ébauche, les ailes, les
antennes, les pattes du futur
adulte. Mais/au contraire de la
Chrysalide, elle possède une
paire de mandibules dentées et
des franges de poils sur les deu-
xièmes paires de pattes.
Sortie de son tube, la nymphe
se hisse hors de l'eau. En quel-
ques minutes apparaît l'adulte.
Il déploie ses ailes et ses anten-
nes et commence à voler.
Les naturalistes du siècle der-
nier ont examiné cet adulte à la
loupe. Ils ont remarqué, A la dif-
férence des papillons dont les
ailes soot recouvertes d'écaillés.

que les phryganes avaient les ai-
les recouvertes de poils, d'où le
nom scientifique qui leur a été
donné de trichoptèfes (du grec
trichos : poils, et pteron : ailes).
La brève existence de l'adulte
sera consacrée à la reproduc-
tion. Après l'accouplement, le
mêle ne tardera pas à mourir,
tandis que la femelle ira dépo-
ser ses oeufs au fond de l'eau.
Elle mourra à son tour, laissant
la nature s'occuper des jeunes
larvules qui, c o m m e c'est le cas
chez beaucoup d'insectes, nais-
sent orphelines.

Témoin
des perturbations
La capacité du trichoptère 6 uti-
liser et à agencer des matériaux
variés pour construire un étui a
toujours attiré l'attention des
chercheurs, mais ils se son* aus-
si intéressés à d'autres aspects
de la biologie des phryganes.
Les phryganes constituent,
c o m m e d'autres invertébrés
aquatiques, un intermédiaire in-
dispensable entre la production
végétale et les poissons qui,
dans nos contrées au moins,
sont tous carnivores. Les pois-
sons se nourrissent aussi bien
des larves de phryganes que
des adultes qui volent à la surfa-
ce de l'eau lors de leurs vols
nuptiaux.
Les larves son* répandues dans
toutes les eaux douces où elles
se sont largement diversifiées.
Les scientifiques, qui les ont ob-
seevées, peuvent déceler, par
leur absence ou l'absence de
certaines d'entre elles, une si*«

tuation anormale et donc une
présomption de pollution de
certains cours d'eau.
Les larves de phryganes, corn
m e celles d'autres insectes
aquatiques constituent ainsi des
témoins des perturbations que
le milieu subit ou a subi et for-
ment ainsi des éléments essen
tiels d'un écodiagnostic.

Des espèces encore
mpl connues
La plus grande partie du sympo-
sium qui s'est tenu à La Doua a
concerné les communications
entre chercheurs des différents
pays. Des communications qui
se répartissent en trois grands
thèmes : travaux sur "identifier
tion et la détermination des es-
pèces, particulièrement pour
des régions encore mal connues
(Amérique du Sud, Indonésie)
travaux sur l'écologie et la biolo-
gie des espèces et travaux sur
l'évolution des espèces et le
peuplement des continents.

* &e p/wM%oa/ mféféf de ce çon-
g/e& explique Henri Tachet, qui
est, c o m m e son confrère. Mi-
chel Bournaud, maître de confé-
rence en biologie animale et
écologie à l'université Lyon-!,
esf gwW conaf/fue une /bw-e awr
/dëes. ù/ne aemawie
er de d/seufs/o/w fràs
permef de /a/re /e po/wf sur /é-
raf des recAerc/ies. beaucoup
p/<# /ap/deme/w que ne pewyemf
/e /a/re des ouwagrea qu/ pa/a/s-
aenr fouye/rf apfêf wne ou deux
anmëes de /efard *
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