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Abstract 

Ultrastructure on SEM of blind larvae of Episyrphus balteatus pointed out the 
occurrence on top of their antena lobe, three sorts of sensillae. Hygroreceptor as am
pulacea, mechanoreceptors mainly placoids and chemoreceptors as styloconics (gus
tative and olfactive); basiconics (mainly olfactive). Mechanoreceptor are scar~e and 
chemoreceptors are numerous, most important than hygroreceptors. Syrphid larvae are 
therefore well-equiped to explore their environment to find out their resources. 
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Resume 

Les larves de Dipteres sont des asticots apodes, acephales et aveugles. 
L'utrastructure de leur premier somite au microscope electronique a balayage montre 
qu'aux trois stades de developpement, les larves ont des sensilles qui leur permettent 
de rechercher leurs ressources et d'eviter les conditions defavorables. Trois categories 
d'organes des sens sont presentes: les hygrorecepteurs (ampulaires), nombreux sur les 
larves agees; les mecanorecepteurs (campaniformes) et les chemorecepteurs (styloco
niques et basiconiques). Les chemorecepteurs sont plus nombreux que les hygrorecep
teurs et les mecanorecepteurs. 

Introduction 

Les larves de Dipteres Cyclorrhaphes (Insecta, Diptera) sont des asticots 
dont la tete n'est pas distincte du reste du corps. Le premier somite est une cap
sule ou pseudocephalon (SEGUY, 1961 ). La reduction de la tete a entraine 
l'atrophie de certaines pieces buccales et des sensilles, ces modifications sont 
en rapport avec le regime alimentaire {NGAMO TINKEu, 1998; NGAMO TINKEu 
& HANCE, 1998). • 
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Les larves de syrphes disposent d'un equipement mandibulaire qui leur 
permet de se nourrir sur des proies parfois plus grandes qu'elles. Or, ces larves 
acephales, apodes et aveugles sont stenophages et se nourrissent exclusive
ment de pucerons (CHANDLER, 1969; ROTHERAY & MARTINAT, 1984 ; 
NGAMO TINKEU et al., 1998). Les femelles pondent en general dans les colo
nies de pucerons ainsi, a l'eclosion, les jeunes larves trouvent sur place des 
ressources alimentaires pour demarrer leur vie. Cependant, i1 peut arriver que 
cette alimentation s'epuise avant que la larve ait mue en pupe puis en adulte. 

Les donnees actuelles, a notre connaissance, precisent que la larve du pre
mier stade rencontre sa proie au hasard (B.ANSCH, 1964 et CHANDLER, 1969). 
Les travaux plus recents de ROTHERAY & MARTINAT (1984) et NGAMO 
TINKEU (1998) montrent que la larve decouvre sa proie au terme d'un 
ensemble de processus faisant intervenir les atouts morphologiques, biologi
ques et comportementaux. A la base de tous ces processus, les organes des 
sens dont disposent la larve jouent un role capital. Tres peu d'informations 
sont disponibles sur !'ultrastructure des larves de Dipteres et plus particuliere
ment des syrphes aphidiphages. Le but du present travail etait done de se 
rendre compte des sensilles presentes sur les premiers somites des syrphes et 
surtout sur Ieurs antennes. 

Materiel et methodes 

Le syrphe stenophage Episyrphus ba/teatus est, en culture de mais, un des 
principaux ennemis nature Is predateurs des pucerons, capable· de maintenir Ies 
niveaux des populations en de~a du niveau de leur seuil de nuisibilite 
(CHAMBERS et al., 1986; NGAMO TINKEU et al., 1998). En laboratoire, a partir 
d'un elevage de ce syrphe nourri par Ies pucerons du mais, 30 Iarves a chacun 
des trois stades larvaires ont ete prelevees et fixees par immersion dans de 
l'eau chaude (50° C). 

Prealablement a !'observation au microscope electronique, la larve etait sec
tionnee ai niveau de I' abdomen et la moitie anterieure collee par la section sur 
le dispositif porte-objet du microscope. Les preparations ainsi faites ont subi 
une congelation instantanee sous vide dans de l'azote liquide a - 180°C. 
Ensuite, elles ont ete mises dans la chambre de preparation du microscope, oil 
elles ont subi une sublimation dans le but de reduire la quantite d'eau congelee 
en surface et ainsi de minimiser les artefacts. Les preparations dans cette 
meme chambre ont re~u une pulverisation d'or pendant trois minutes. Apres ce 
recouvrement, elles ont ete transferees dans la cellule d'observation, oil les 
vues ont ete prises a une temperature qui se situait entre -170 et -180°C sous 
une acceleration de voltage de 30 Kv. Le microscope electronique a balayage 
utilise etait de marque Philips XL20. 

Les photographies des organes des sens presents sur la partie anterieure des 
larves aux differents stades ont ete faites a partir d'un appareil photographique 
annexe au microscope. Plusieurs larves de chaque stade ont ete observees et 
les photographies de differents aspects de leur morphologie ont ete faites. De 
ces photographies, des dessins permettant de regrouper des structures qui 
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n'apparaissant pas a la fois sur une meme photographie ont ete faits. Les 
dessins des memes structures apparaissant sur differentes photographies ont 
ete realises et rassembles sur une meme figure. 

Resultats 

L'ultrastructure du pole anterieur de la larve agee E. balteatus montre un 
premier somite surmonte de deux masses antennaires. Sur la face dorsale de ce 
somite apparaissent des boursouflures et excroissances de formes diverses. Les 
differents stades larvaires presentent aussi des variations au niveau de !'allure 
generate de l'antenne ainsi que de la diversite des organes qu'elle porte. 

a -Morphologic du premier somite et allure de l'antenne 

Differentes sensilles sont presentes; le sommet de l'antenne se divise en 
deux ou trois lobes inegaux en fonction des stades larvaires. Les organes des 
sens sont majoritairement localises sur le plus grand lobe. 

La base de l'antenne, a tous les stades, presente des circonvolutions. Ces 
replis occupent plus de la moitie de la hauteur de l'antenne aux deuxieme et 
troisieme stades et le bout de l'antenne est toujours lisse pour tous les stades 
(Fig. 1). 

i) Larve du premier stade 

Chez la larve du premier stade, les trois lobes sont de largeur inegale, le plus 
petit est Iisse et arrondi, l'intermediaire est lisse mais presente une boursou
flure a son sommet et le plus large a un plateau oil 7 sensilles sont observa
bles. Aucune sensille filiforme n'est presente, les deux formes les plus fre
quentes sont soit des tonnelets soit des disques aplatis. Ces sensilles sont aussi 
presentes pres de la fente buccale. Les microtriches ont trois ramifications 
(Fig. 1.1). 

ii) Larve du deuxieme stade 

Le plus petit lobe a la forme d'un bulbe arrondi, l'intermediaire est reduit en 
une papille en forme de tonnelet portant une boursouflure, et le plus grand 
porte des elements creux ou aplatis mais avec des formes plus nettes (Fig. 
1.2). 

iii) Larve du troisieme stade 

n y a tendance a la precision dans les formes des sensilles au dessus du plus 
grand lobe, le nombre de sensilles est reduit par rapport au nombre initial sur 
les larves jeunes. Ici, sur la face dorsale, les sensilles sont en ligne laterale sur 
chaque segment de la larve (Fig. 1.3). 
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1.1. Antenne de la larve du premier 1.2. Antenne de la larve du deuxieme stade. 
stade. 

Ba 

1.3. Antenne de la larve du troish~me stade. 

lOmm 

Fig. 1. Representation des differentes sensilles presentes sur la larve de Episyrphus balteatus 
Am: ampullaire; Ba: basiconique; Ca: campaniforme; Sty: styloconique. 

b - Les structures observees 

Elles sont simples ou composees et apparaissent sous forme d'unites structu
rales au niveau de la cuticule. Elles peuvent aussi prendre des formes diverses 
et avoir des fonctions differentes. 

i) Les microtriches 

Ce sont des excroissances presentent en tres grand nombre dans la region 
peri-orale. Elles interviendraient dans la prehension de la proie sans avoir de 
fonction sensitive {MELLOR & ANDERSON, 1995). Sur les larves du premier 
stade, elles sont ramifiees et se terminent par deux ou trois pointes orientees 
vers l'arriere (Fig. 2.1 ). Aux deuxieme et troisieme stades, les pointes sont uni
ques (Fig. 2.2). La structure ramifiee des microtriches au premier stade com
penserait l'absence des crochets mandibulaires lateraux (ROBERTS, 1970; 
NGAMO TINKEU & HANCE, 1998) en participant au dispositif de saisie et 
d'ancrage de la proie. La presence des crochets lateraux expliquerait la dispa-

• 
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Fig. 2. 1. Microtriches de la region peri-orale de la larve du premier stade de Episyrphus balteatus. 

Fig. 2.2. Microtriches de la region peri-orale des larves du troisieme stade de Episy1phus bal
teatus. 

rition des ramifications qui ont la meme fonction dans le maintien de la proie 
au cours du repas. 

ii) Les ampulaires 

Ce sont des pores dont la paroi est epaisse et ii ouverture profonde ou, ii un 
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fort grossissement, un second orifice interne est observable. lls sont presents a 
tous les stades larvaires. Ce sont des organes specialises dans la perception de 
l'humidite de l'air (SNODGRASS, 1935; WIGGLESWORTH, 1965; PEDIGO, 1989). 
Ces structures creuses sur le dos des larves agees peuvent apparaitre au som
met des domes ou des cones. 

iii) Les campaniformes 

Ce sont des organes sans prolongement exteme, dans lesquels la partie cuti
culaire a la forme d'une cloche ou d'un disque plat, ils sont aussi appeles orga
nes placoides. Ce sont des mecanorecepteurs sensibles aux changements de 
pression de l'air qui servent a la reconnaissance tactile. En general, leur locali- ' 
sation est variable sur les Insectes, ils sont toujours tres peu nombreux sur les 
antennes. Un seul est present sur le pedicelle des pucerons (BRO:MLEY et al., 
1979). Les Lepidopteres n'en ont pas sur leurs antennes (CONFORD et al. 1973; 
WALL, 1978). Chez les Dipteres, ils sont sur les parties du corps sujettes au 
stress (CHAPMAN, 1982). Chez les larves de E. balteatus un seul est present 
sur le grand lobe de l'antenne a chacun des trois stades larvaires. 

iv) Les styloconiques 

lls sont aussi appeles organes a papilles (SNODGRASS, 1935). lls sont carac
terises par un prolongement exteme qui se resume en une masse cuticulaire 
posee sur une base bulbeuse ronde. Ce sont des chemorecepteurs olfactifs 
comme ceux qui sont sur le bout de l'antenne, ou gustatifs comme ceux qui 
sont pres de la fente buccale des larves du premier stade. Chez les larves de 
E. balteatus, un seul est present par stade sur le bout de l'antenne au-dessus de 
son plus grand lobe; chez la larve jeune, deux sont de part et d'autre de la fente 
buccal e. 

v) Les basiconiques 

Ce sont des structures dont la partie exterieure a la forme d'un cone saillant 
au-dessus de la cuticule, elles auraient une fonction olfactive (KEIL & STEIN
BRECHT 1984; KlM & YAMASSAKI, 1996). Ces structures sont presentes chez 
les larves de E. balteatus aux trois stades larvaires. lls apparaissent par paire et 
leur nombre est variable en fonction des stades. Les basiconiques en general, 
sont des organes qui sont presents en grand nombre sur les antennes des insec
tes (SNODGRASS, 1935; WIGGLESSWORTH, 1965). 

Discusion 

Les antennes des insectes portent leurs structures sensorielles les plus im
portantes (W CILSO, 1995). ll est certain que la seule description de la morpho
logie d'une sensille ne donne pas toutes les precisions sur ses fonctions exac
tes. Cependant, la localisation, la forme et !'aspect de certaines sensilles 
suggerent leurs fonctions probables. 

BA.NSCH (1964), CHANDLER {1969), de meme ROTHERAY & MARTINAT 
(1984) pensaient que le manque d'organes sensoriels developpes chez les 
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jeunes larves de syrphe serait un handicap a leur capacite de chasse. BANSCH 
( 1964) soutient que les larves du premier stade retrouvent leur proie par 
hasard, car rien ne les y aide en dehors du comportement des femelles a 
pondre dans les colonies de pucerons. En realite, pour tous les stades larvaires, 
les larves de syrphes ont des organes des sens qui leur permettent de 
reconnaitre leur environnement ainsi que leurs proies. 

En outre, les larves de syrphes ont des moeurs nocturnes et vivent a l'ombre 
en conditions d'humidite et de temperature particulieres. Elles se cachent aux 
heures chaudes de la journee et sortent aux periodes fralches pour rechercher 
leurs proies. Cette reaction aux changements des conditions environnementa
les ne peut etre possible que grace a l'efficacite des sensilles qu'elles portent. 

Conclusion 

Des le premier stade, les larves de syrphes disposent sur leur somite ante
rieur de sensilles qui leur permettent d'explorer l'environnement et de localiser 
leurs ressources. Aux deuxieme et troisieme stades, la diversite et l'abondance 
des sensilles sur ces premiers somites et sur les antennes se renforcent donnant 
a la larve de meilleures capacites de recherche et de localisation des ressour
ces. 
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