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Éditorial
Je suis heureux de vous présenter mes vœux
les plus sincères pour 200 en vous souhaitant de
réaliser vos rêves dans tous les domaines.
Je suis une nouvelle fois ravi du travail
considérable accompli par notre rédacteur,
notre trésorier et notre secrétaire ainsi que par
l’ensemble de notre comité de rédaction. Je tiens à
remercier très chaleureusement toute cette équipe
si dévouée pour notre revue.
En 2009, grâce aux nombreux manuscrits
reçus de 80 auteurs, il a été possible de publier
six numéros (soit 352 pages) contenant 57 articles
variés, 2 notes de terrain et observations diverses
et 8 recensions d’ouvrages.
Mes remerciements vont aussi à la Société
entomologique de France, à son président, et
à tout son conseil d’administration pour leur
constant soutien moral.
Vous avez pu constater que le tarif
d’abonnement pour 200 n’a pas augmenté et
se maintient à 4 euros avec un tarif jeune de 2
euros pour les moins de 25 ans.
Pour la bonne gestion de notre revue je tiens à
rappeler qu’il est indispensable, en début d’année,
de régler l’abonnement 200. La situation de
chaque abonné est toujours spéciﬁée sur l’étiquette
d’adresse ﬁgurant sur l’enveloppe d’envoi de

chaque numéro de L’Entomologiste. Avant de jeter
cette enveloppe, je vous demande instamment de
vériﬁer si vous êtes à jour de votre abonnement
en regardant la mention « Impayés » qui signale
la ou les année(s) éventuellement due(s), à régler
le plus rapidement possible à notre trésorier (à
l’adresse ﬁgurant sur cette même étiquette). Nous
n’envoyons pas de facture de rappel nominative.
Comme annoncé dans mon éditorial de l’an
passé, j’ai l’immense joie de vous annoncer qu’avec
la parution de ce premier numéro de l’année
200, vous recevez un numéro supplémentaire,
gratuit pour les abonnés, de 48 pages concernant
les Coléoptères Carabidae du Loiret. À ce propos
j’en proﬁte pour inviter les abonnés qui possèdent
des manuscrits importants et qui désireraient
les voir publier dans notre revue sous forme de
numéro supplémentaire, de se mettre en relation
avec Laurent Péru, notre rédacteur.
Notre revue ne peut vivre que par vos écrits
entomologiques et nous comptons donc sur vous
tous. Je vous incite donc à nous envoyer vos
manuscrits, toute observation même succincte
et notes de terrain que notre rédacteur se fera un
plaisir de recevoir pour alimenter notre revue.
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L’Entomologiste, il y a 50 ans…

À lire absolument…
Chers lecteurs,
Je désire vous rappeler que la nouvelle équipe
qui gère votre revue est relativement restreinte
et se compose de bénévoles encore en activité
professionnelle.
Certain de votre compréhension, je tiens à vous
préciser deux points essentiels qui simpliﬁeraient
grandement notre gestion.
Premièrement, nous sommes conscients
que vous, comme nous, êtes impactés par les
diﬃcultés économiques actuelles. Cependant
vous comprendrez aisément que notre imprimeur
ne nous accorde pas des délais de paiement
élastiques ! Comment pouvez-vous concevoir
qu’en nous réglant vos abonnements à terme
échu, voir plus, nous puissions équilibrer notre
trésorerie ?
Deuxièmement, vous avez dû remarquer
que nos tarifs n’ont pas évolué depuis plusieurs
années. Si une augmentation devait intervenir, il
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va de soi que nous vous en ferions part en temps
utile, aﬁn que vous puissiez en tenir compte dans
le règlement de votre abonnement que nous vous
demandons de bien vouloir régler dans le premier
trimestre de l ‘année en cours.
L’état de vos impayés éventuels est imprimé
sur l’enveloppe d’expédition de notre revue, au
niveau de l’étiquette mentionnant votre adresse.
Etant ainsi tenu clairement au courant de
vos impayés éventuels et sans règlement de votre
part pour l’année en cours, nous nous verrons
dans l’obligation de vous radier de notre listing
pour l’année suivante et ce, sans notiﬁcation
particulière de notre part.
Dans l’état actuel des impératifs qui nous
incombent, nous ne pouvons envisager des
relances personnalisées et comptons sur votre
responsabilisation.
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Philippe GENEVOIX
secrétaire de L’Entomologiste

Recommandations aux auteurs
Les articles ou notes soumis pour être publiés
dans L’Entomologiste doivent être conformes aux
présentes Recommandations. Les auteurs peuvent
se reporter à ce numéro ou aux précédents pour la
présentation générale de leur texte. Les manuscrits
sont adressés au rédacteur de la revue par voie de
courrier postal ou électronique.

– un résumé de quinze lignes maximum en
français, un résumé de même taille en anglais (avec
la traduction du titre de l’article), éventuellement
un résumé dans une autre langue, ainsi qu’une
liste succincte de mots-clés en français et en
anglais (ne ﬁgurant ni dans le titre ni dans le
résumé) ;

Acceptation des travaux

– le texte proprement dit, suivi des légendes
des ﬁgures, des planches, des photographies
et des tableaux, éventuellement des annexes.
La présentation du texte doit clairement faire
apparaître les subdivisions appropriées à la nature
de l’article (par exemple : Introduction, Matériel
et méthodes, Résultats, Discussion, Conclusions,
Remerciements, Références bibliographiques),
ainsi que le début des paragraphes et la place des
tableaux et illustrations. Un seul corps de caractère
est utilisé dans chaque manuscrit ; rien ne doit être
écrit ou composé en gras (sauf éventuellement les
titres), ni en majuscules (capitales) ; seuls les noms
latins de genre et d’espèce sont écrits en italique
(ou soulignés une fois) et uniquement eux ; les
noms d’auteurs cités dans la bibliographie sont
écrits en petites capitales (ou soulignés deux fois)
et uniquement eux ; les autres noms et auteurs
de taxons sont en minuscules (romaines). Les
noms d’auteurs de taxons doivent être écrits en
entier, seuls pouvant être abrégés Linné, noté L. et
Fabricius noté F. Les auteurs, en particulier ceux
de travaux taxinomiques, sont instamment priés
de se conformer aux règles et recommandations
du dernier Code international de nomenclature
zoologique (quatrième édition) [1999, disponible
sur internet : <http://www.iczn.org/>]. Les dates
d’observation ou de capture sont rédigées avec des
tirets entre les chiﬀres, le mois en chiﬀres romains
et l’année en entier : 5-VI-983, du 4 au 8-II2003. Les numérotations de ﬁgures, y compris
les photographies, sont données en chiﬀres
arabes, celles des tableaux, planches ou annexes
en chiﬀres romains, les unités de mesure et leur
numérotation étant normalisées sur le modèle du
Système international d’unités.
Les notes infrapaginales doivent être évitées et
si elles s’avèrent indispensables, seront renvoyées
en ﬁn d’article.

L’Entomologiste publie exclusivement des articles
ou des notes en français, sans limite du nombre
de pages. Les manuscrits des articles sont
soumis à l’examen du Comité de rédaction qui
peut solliciter des spécialistes du sujet traité.
Les notes très courtes sans résumé ni mots-clés,
destinées aux diﬀérentes rubriques « Notes de
terrain et observations diverses », « Techniques
entomologiques », « Parmi les livres » ou autre,
sont acceptées à la condition de ne pas dépasser une
page imprimée (environ quatre mille caractères
avec les espaces), illustrations comprises. Dès
l’acceptation de publication notiﬁée par courrier
postal ou électronique, les droits de reproduction
des travaux sont abandonnés par les auteurs au
bénéﬁce exclusif de L’Entomologiste. Par accord
tacite avec la direction de L’Entomologiste, les
auteurs s’engagent à céder gratuitement la totalité
de leurs droits d’auteur qui deviennent ainsi
propriété de la revue.
Présentation des manuscrits
Les manuscrits complets (illustrations comprises)
sont fournis en deux exemplaires dactylographiés
recto, en double interligne, avec des marges
droite et gauche d’au moins deux centimètres.
Ils peuvent être complétés ou remplacés par une
version informatique avec indication des formats
et des logiciels utilisés. L’envoi des manuscrits
par courrier électronique est encouragé. Il est
conseillé d’exposer toute diﬃculté au rédacteur
préalablement à leur transmission.
La présentation (y compris sous forme
numérique) doit être la plus simple possible :
une seule police de caractère, pas de style ou de
mise en forme compliquée, etc. Ils sont paginés et
comportent :
– une page de couverture avec le titre de l’article
(mentionnant l’ordre et la famille d’Arthropodes
concernés), les prénoms complets et patronymes,
suivis de l’adresse complète des auteurs et
éventuellement de leurs adresses électroniques ;

Références bibliographiques
Les appels dans le texte sont présentés comme
suit, entre crochets : Dupont [1990], [Dupont,
1990a, b], [Dupont & Martin, 1990], [Dupont,
en ligne], [Dupont, 1990 ; Martin, 1991], Dupont
et al. (lorsqu’il y a plus de deux auteurs), etc. Les
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Recommandations aux auteurs (suite)
références bibliographiques des appels cités dans le
texte, et uniquement elles, doivent être regroupées
par ordre alphabétique des noms d’auteurs et le
cas échéant, par ordre chronologique pour chacun
d’eux ; elles sont placées à la ﬁn du manuscrit sur
les modèles ci-après :
– pour les ouvrages (titre de l’ouvrage en
italique),
Blandin P., 2010. – Biodiversité. L'avenir du
vivant. Paris, Albin Michel, 260 p. ISBN 978-2226-872-5.
– pour les articles de périodiques (titre du
périodique en italique),
Thouvenot M., 2009. – Névroptères de
Guyane (quatrième note). L’Entomologiste, 65
(5) : 225-226. ISSN 003-8886.
– pour les chapitres d’ouvrages ou communication à un congrès (titre de l’ouvrage ou du
congrès en italique),
Jolivet P. & Verma K.K., 2009. – Biogeography
and biology of the New Caledonian
Chrysomelidae (Coleoptera). In Jolivet P.,
Santiago-Blay J. & Schmitt M., Research on
Chrysomelidae. Volume 2. Leiden, Brill, 2223, 5 pl. ISBN 978-90-04-6947-0.
– pour les documents électroniques (appellation
du site internet en italique),
Schott C., en ligne. – Iconographie des
Coléoptères Curculionoidea d’Alsace. Disponible
sur internet : <http://claude.schott.free.
fr/iconographie/Iconographies-listes.html>
(consulté le 7 février 2009).
Les titres des revues ou des congrès (en italique)
doivent être mentionnés en entier. Les lieux
et dates des congrès doivent être précisés. Il est
recommandé de faire ﬁgurer à la suite de chaque
référence bibliographique, le numéro d’ISBN pour
les ouvrages et celui d’ISSN pour les périodiques.
Il est aussi demandé, pour les documents rares,
non reprographiés (manuscrits, archives…), et
pour la « littérature grise » en général (mémoires,
rapports, bulletins peu diﬀusés de société
savante…), de donner entre parenthèses en ﬁn de
référence l’endroit où ils peuvent être consultés.
Rédacteur de la revue :
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Illustrations
Les illustrations, dessins au trait ou en demi-teintes,
se font sur bristol blanc, calque, polyester ou carte
à gratter, à l’encre de Chine noire (les photocopies
sont déconseillées), et sont numérotées. Les
légendes sont portées à la suite du texte du
manuscrit. La place souhaitée pour l’insertion
des ﬁgures ou des tableaux doit être clairement
précisée en marge du texte du manuscrit,
étant bien entendu que la forme déﬁnitive de
l’article relève uniquement de la rédaction. Les
photographies destinées à une reproduction noir
et blanc sont fournies sur support opaque, celles
destinées à une reproduction en couleurs (après
consultation obligatoire de la rédaction) peuvent
être transparentes (diapositives) ou opaques.
La prise en charge des frais d’impression des
illustrations en couleurs est à discuter avec le
rédacteur. Les tableaux sont de préférence saisis
sous forme informatique. Toutes les illustrations
peuvent être fournies sous forme numérisée
avec une déﬁnition suﬃsante, soit 300 dpi au
format ﬁnal d’impression pour des photographies
et 600 ou  200 dpi pour des dessins à l’encre.
La compression des ﬁchiers (JPEG ou autre
standard) ne devra pas être exagérée (consulter le
rédacteur).
Épreuves, PDF et separata
Les auteurs reçoivent un jeu d’épreuves à corriger
et à retourner dans un délai maximum de quinze
jours. Les remaniements importants ou les
additions de texte ne sont pas admis ; corrections
et remaniements mineurs ne sont admis que sur
le fond de l’article. La rédaction, responsable de
la mise en page se réserve le droit de modiﬁer la
forme, dans le respect de la ligne graphique de
la revue.
Une copie numérique au format PDF (Portable
Document Format) est adressée aux auteurs qui le
souhaitent. Il est également fourni gratuitement
à l’auteur principal d’un article (à l’exception
des notes) vingt-cinq separata (ou tirés à part),
sans couverture. Toute commande de separata à
titre onéreux doit être faite par écrit auprès du
secrétaire, selon le tarif en vigueur.
Laurent PÉRU
Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine, F-54000 Nancy
Courriel : lperu@mac.com
Téléphone : 03 83 32 99 97
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In memoriam
Rémy Chauvin (1913 – 2009)
Pierre JOLIVET
67 boulevard Soult, F-75012-Paris.
timarcha@club-internet.fr

Le 8 décembre 2009, s’éteignait à Sainte-Croixaux-Mines (Haut-Rhin), un de nos grands
biologistes, et entomologiste de surcroît, Rémy
Chauvin. Il naquit le 0 octobre 93 à Toulon.
Je l’ai assez peu connu et ce, vers 943, où il
travaillait chez Pierre-Paul Grassé sur le cycle des
Criquets migrateurs à l’époque surtout étudiés en
Angleterre. Il y eut alors un schisme chez Grassé
parmi les orthoptéristes et nos destins se sont
séparés : je suis parti tout d’abord au musée de
Bruxelles, puis, en nomade, à travers les universités
et les musées autour de notre planète bleue :
Pierre qui roule n’amasse pas mousse, a-t-on dit.
Rémy a été plus raisonnable et malgré quelques
petites virées, il a su faire une magniﬁque carrière
intra-muros. Au début de l’année 2009, je lui
avais téléphoné et c’est sa femme qui avait servi
d’interprète, lui-même entendant mal. Je voulais
avoir des renseignements sur le Congrès des jeunes
zoologistes qui eut lieu en 947 chez Grassé ; il y
participa avec Vincent B. Wigglesworth et des tas
d’autres jeunes naturalistes dont certains devinrent
plus ou moins fameux. J’y ai notamment rencontré
Ian Bechyné, Jean Théodoridès et Herbert Franz,
de futurs coléoptéristes, alors jeunes débutants.
Rémy Chauvin passa sa thèse de doctorat en
94, puis ﬁt carrière au Centre national de la
recherche scientiﬁque (CNRS), chez Grassé dont
il devint l’assistant. Il fut maître de recherches en
946. C’était aussi l’époque où Paul Pesson était
chef de travaux. Chauvin enseigna parallèlement
à l’Oﬃce de la recherche scientiﬁque et technique
outre-mer (ORSTOM) la physiologie de l’insecte
de 944 à 953, puis devint directeur de recherches
à l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA), à Bures-sur-Yvette (Essonne) de 948 à
964. Là, il s’occupa spécialement des Abeilles
et il dirigea le seul Traité de l’Abeille existant
en français. De 964 à 968, il fut professeur de
psychophysiologie générale à la faculté des sciences
de Strasbourg (Bas-Rhin), et il termina sa carrière
en tant que professeur de sociologie animale à
l’Université Paris V – La Sorbonne ; il dirigea
alors le laboratoire d’éthologie expérimentale de
l’École pratique de hautes études à Mittainville
(Yvelines), à partir de 969. Il poursuivit enﬁn

Photo 1. – Rémy Chauvin au Congrès des jeunes
zoologistes en 947 (cliché Jacques d’Aguilar).

ses recherches sur le comportement social des
insectes dans son château d’Ivoy-le-Pré (Cher), au
début des années 990. Il y étudia aussi les oiseaux
avec son épouse, Bernadette Muckensturm.
Chauvin rédigea plus de cinquante ouvrages
(58 en tout), dont le Traité de biologie de l’abeille
(Masson, 956) et le Traité de physiologie de l’insecte
(INRA, 949, réédition 958) ; ces deux ouvrages
demeurent les ﬂeurons incontestés de son œuvre.
Plus de 250 publications parurent aussi dans
les revues spécialisées. D’autres livres, souvent
traduits en anglais, parfois réédités et complétés,
tels Les sociétés animales, de l’abeille au gorille
(Plon, 963), La vie de l’insecte et sa physiologie
(Lechevalier, 94), Le Monde des fourmis (Plon,
963), Les surdoués (Stock, 975), etc. ﬁrent date
à leur époque. Il publia aussi d’autres ouvrages
de vulgarisation sur les Abeilles (son dernier livre
date de 2002), les Oiseaux, les Fourmis, etc. Et
cerise sur le gâteau, scandale pour les rationalistes,
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il se passionna pour la parapsychologie, pour ce
que Charles Richet avait nommé autrefois la
métapsychie. Je n’avais pas tellement aimé Dieu
des fourmis, Dieu des étoiles (le Pré aux clercs,
988) qui en passionna certains, et d’autres récits
ésotériques soulevèrent des problèmes, ce qui lui
valut de participer à des émissions de télévision
sur l’au-delà et le paranormal. Il est évident que,
seulement en France, la parapsychologie n’a pas
droit de cité ; il y a des chaires en Hollande, en
Angleterre, en Suisse ou aux USA, mais chez nous
le problème est contourné, sinon contournable, et
les initiés doivent y marcher sur la pointe des pieds.
La Near Death Experience (NDE ou « expérience
de mort imminente » en français), découverte par
le psychiatre américain Raymond Moody, reste
un sujet délicat au pays de Descartes.

Chauvin était aussi très critique envers la
sociobiologie d’Edward O. Wilson, comme
d’ailleurs Grassé lui-même et bien d'autres qui
n’ont pas lu complètement Wilson ou ne l’ont
pas compris : Wilson n’est ni raciste ni eugéniste,
seulement darwiniste et évidemment, il ne pouvait
être compris de Chauvin. Les idées de Wilson sur
le bénéﬁce de l’homosexualité, dans le cadre de
l’Évolution, restent et resteront fort discutables,
mais Wilson raisonne en pur darwiniste. En
réalité, Chauvin démolissait la thèse même de
l’Évolution mais ne proposait rien en échange. Il
n’a certainement pas connu Michael Behe, mais
pour eux deux, l’Évolution est dirigée et découle
directement d’une volonté supérieure. Chauvin
écrivit en 997 un livre aux éditions du Rocher,
Le Darwinisme ou la Fin d’un Mythe, où il essaie
systématiquement de démolir l’idée même de la
lutte pour la Vie et de la survivance du plus apte,
un dogme en pays anglo-saxon. Pourtant, cela
marche bien en microévolution et s’y vériﬁe tous
les jours. Chauvin n’était pas en harmonie avec
Michel Delsol et son darwinisme indiscutable
(L’Évolution biologique en vingt propositions, Vrin,
99). À vrai dire, le darwinisme se poursuit-il
en macroévolution ? Ses ﬁdèles y croient. Il est
permis parfois d’en douter. Le mécanisme doit
s’appuyer sur d’autres systèmes et ne peut agir
seul, s’il agit réellement. Dawkins est sévèrement
critiqué, mais disons qu’il l’avait bien cherché. La
démolition d’un mythe n’est en rien totalement
négative, mais il faut quand même proposer autre
chose.

Après Le matin des magiciens (Gallimard,
960) de Jacques Bergier et Louis Pauwells,
qui ﬁt tant de bruit mais reste une bluette sans
prétention, Rémy Chauvin écrivit Le retour des
magiciens (éditions JMG, réédition 2002), où il
expose ses idées anticonformistes. Il rejoint le père
François Brune pour ressusciter, dans À l’écoute
de l’au-delà (997), le très controversé concept
de transcommunication ou psychophonie ; on
peut rester sceptique à ce sujet, car cela touche
ici à l’occultisme. Il s’occupa aussi des ovnis et de
l’ufologie, auquel on croit ou on ne croit pas, mais
la parapsychologie, c’est partiellement la biologie
des fantômes, où seuls quelques privilégiés
prétendent avoir des contacts avec l’au-delà. Ce
fut aussi le domaine plus concret des statistiques,
avec J. B. Rhine aux USA, devenu le fer de lance
de la nouvelle parapsychologie.

Pour rester concret, n’oublions pas que nous
sommes ici dans L’Entomologiste, une revue
consacrée aux insectes. Les fantômes et les
soucoupes volantes nous intéressent assez peu
et nous nous remémorons Rémy Chauvin en
tant que chantre des Fourmis, des Abeilles, des
Sauterelles et de la biologie et de la physiologie
de nos chers Arthropodes. Il pensa à eux toute sa
vie et son dernier livre, en 2002, fut le deuxième
tome du Bal des Abeilles, une trilogie prévue qui
ne sera jamais achevée… sur cette planète Terre
du moins.

Anticonformiste, Chauvin le fut aussi
concernant l’Évolution : il critiqua violemment
Darwin et même indirectement Lamarck, car
pour lui le milieu n’est sélectif que dans un très
petit nombre de cas ; il était en fait partisan
de l’intelligent design, bien que le concept
commençât tout juste à être concrétisé par Behe ;
il n’était pas créationiste mais aimait faire appel
à des notions mystiques et n’était pas loin de
Teilhard de Chardin car pour lui aussi l’Évolution
était dirigée, orientée ; selon lui, le but visé était
le plus haut psychisme possible : en un mot,
l’Homme.

Remerciements. – Je remercie très vivement Jacques
d’Aguilar pour son cliché original et inédit de Rémy
Chauvin.
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Découverte d’un foyer de Corythauma ayyari (Drake, 1933)
et point sur la présence de plusieurs espèces
de Stephanitis envahissants en France
(Hemiptera Tingidae)
Jean-Claude STREITO *, Armand MATOCQ ** & Éric GUILBERT **
* Laboratoire national de la Protection des Végétaux
Station de Montpellier, CBGP Campus international de Baillarguet,
CS 30016, F-34988 Montferrier-sur-Lez cedex
streito@supagro.inra.fr
** Muséum national d’Histoire naturelle
Département Systématique et Évolution (Entomologie)
CP 50, 45 rue Buﬀon, F-75231 Paris cedex 05
matocq.armand@wanadoo.fr
guilbert@mnhn.fr
Résumé. – Les auteurs ont découvert, en septembre 2009, un foyer de Corythauma ayyari (Hemiptera Tingidae)
en France. C’est la première fois que cette espèce asiatique est signalée en Europe. Un point est fait sur la
distribution en France des Tingidae exotiques suivants : Stephanitis pyrioides et S. takeyai. Une interception
à l’importation de S. typica est enﬁn signalée.
Summary. – An outbreack of Corythauma ayyari (Hemiptera Tingidae) was discovered in France, in September
2009. It is the ﬁrst notiﬁcation of this Asian species for Europe. Distributions of the invasive species
Stephanitis pyrioides and S. takeyai are updated. Furthermore, S. typica was intercepted at importation.
Mots-clés. – Hemiptera, Tingidae, espèces envahissantes, France, Stephanitis pyrioides, Stephanitis takeyai, Stephanitis
typica, Corythauma ayyari.
Key-words. – Hemiptera, Tingidae, invasive species, France, Stephanitis pyrioides, Stephanitis takeyai, Stephanitis
typica, Corythauma ayyari.

Corythauma ayyari (Drake, 933) (Hemiptera
Tingidae) a été capturé en France de manière
fortuite par J.-C. Streito et A. Matocq le 2IX-2009, sur l’autoroute A8, aire de service de
Canaver (Puget-sur-Argens, Var). Le foyer est
situé sur des treilles contre un mur du bâtiment
principal de l’aire de service (coordonnées GPS :
N 43° 28’ 0,05’’ E 6° 40’ 8,45’’ altitude 3 m).
La plante hôte attaquée est un Trachelospermum
(Apocynaceae) qui présente des symptômes
importants typiques d’attaques de « tigre »,
appellation sous laquelle les jardiniers désignent
les Punaises de la famille des Tingidae (Figures 1 et
2). L’identiﬁcation a été réalisée par É. Guilbert,
spécialiste des Tingidae au Muséum national
d’Histoire naturelle.
À notre connaissance, c’est la première fois
que cette espèce est observée hors de son aire
d’origine, l’Asie du Sud-Est. Elle a été signalée
de plusieurs pays : Inde, Sri Lanka, Malaisie,
Singapour [SCHAEFFER & PANIZZI, 2000], Laos
[GUILBERT, 2007], Thaïlande [GUILBERT, 2005].
Corythauma ayyari est connu comme ravageur
des Jasmins en Inde [SCHAEFFER & PANIZZI,
2000 ; NAYER et al., 1976 ; DORGE, 1971 ; NAIR

& NAIR, 1974] toutefois plusieurs autres plantes
hôtes de diﬀérentes familles ont été également
signalées : Jasminum pubescens (Retz.) Willd
(Oleaceae) [DRAKE & RUHOFF, 1965 ; STONEDAHL
et al., 1992] ; J. sambac (L.) Ait. (Oleaceae)
[DORGE, 1971 ; NAIR & NAIR, 1974] ; Lantana sp.
(Verbenaceae) [DRAKE & RUHOFF, 1965 ;
STONEDAHL et al., 1992] ; Althea oﬃcinalis L.
[STONEDAHL et al., 1992] (Malvaceae) ; Musa sp.
(Musaceae) [GUILBERT, 2007] ; Hedychium sp.
(Zingiberaceae) [GUILBERT, 2007] ; Daedalacanthus
nervosus (Vahl) T. Anderson (Acanthaceae) [SINGH
& SATYANARAYANA, 1996].
Nous l’avons trouvé sur Trachelospermum sp.,
une Apocynaceae. Notons que 4 des 5 espèces
connues de Trachelospermum sont originaires
d’Asie du Sud-Est [PICHON, 1948]. Si cette plante
est utilisée comme plante ornementale dans
l’aménagement des grands axes autoroutiers, on
peut supposer, soit une plus large répartition,
soit une extension à court terme de C. ayyari.
Les dégâts occasionnés sont typiques de dégâts
de « tigres » : jaunissement, déformation puis
dessèchement du feuillage, salissures dues aux
excréments.
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Figures 1 et 2. – Foyer de Corythauma ayyari à Puget-sur-Argens (Var) : 1) plante hôte, Trachelospermum sp. ; 2)
adultes et dégâts sur feuille.
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Un autre Tingidae : Stephanitis pyrioides (Scott,
874) a été découvert en France en 2005, sans que
la donnée n’ait été publiée jusqu’à présent. Une
femelle et 5 larves ont été reçues et identiﬁées au
Laboratoire national de la protection des végétaux
(LNPV) en provenance de Loire-Atlantique :
Nantes, 4-XI-2005 sur Rhododendron sp. importés
de Corée en mars 2005 (Service régional de la
protection des végétaux de Nantes rec.). L’insecte
n’a pas été observé en dehors de ce lot contaminé.
S. pyrioides est un ravageur des Rhododendrons et
des Azalées, originaire d’Asie. Il a été introduit à
plusieurs reprises aux USA et en Europe. STREITO
[2006] fait le point sur les introductions et
interceptions en Europe, où dans la plupart des cas
l’insecte ne semble pas s’être établi durablement.
Nous proﬁtons de cette note pour signaler la
découverte de plusieurs foyers d’un autre Tingide
envahissant : Stephanitis takeyai Drake & Maa,
955. Cette espèce a été capturée pour la première
fois en France en 2004, en Vendée [STREITO,
2006]. Depuis, elle a été observée à plusieurs
reprises dans notre pays :
– Maine-et-Loire : Brosset, le 8-X-2005 sur
Pieris sp., attaque importante avec symptômes
(C. Casset rec., LNPV det.),
– Finistère : Saint-Yvy, le 2-VI-2006, un ♂, 5 ♀
sur Pieris sp. et le 6-X-2006, 3 ♂, 2 ♀, 2 larves
sur Rhododendron sp. (SRPV Brest rec., LNPV
det.),
– Aube : Romilly-sur-Seine, le 5-VI-2007, une ♀
par battage d’une haie de Charmes plantés sur
un parking de grande surface (A. Matocq rec.
et det.)
– Marne : Bagneux, le -VI-2009, un ♂ par
battage d’une haie composée de divers arbustes
(A. Matocq rec. et det.),
– Loiret : La Source, Orléans, le 6-X-2009
plusieurs spécimens sur Pieris japonica Mett.
dans un jardin (M.-L. Cazimajou rec., J.
Jullien det.). Ces captures laissent supposer
que cette espèce d’origine asiatique est en train
de s’installer.
Enﬁn signalons l’interception au port de
Marseille par le Service régional de l’Alimentation
(SRAL anciennement SRPV), d’un spécimen
de Stephanitis typica (Distant, 903). L’insecte a
été prélevé le 23-IX-2009 dans un lot de Musa
sp. en provenance de Thaïlande (SRAL rec., É.
Guilbert det.). S. typica est également un Tingide
largement répandu dans le Sud-Est asiatique et
jusqu’en Nouvelle-Guinée. Il est connu comme
ravageur des Bananiers et des Cocotiers. Il

transmet notamment le Kerala coconut decline
encore nommée Coconut root wilt disease, une
maladie due à un phytoplasme [HOWARD et al.,
2001]. Jusqu’à présent cet insecte n’a pas été
trouvé en dehors du lot incriminé.
Ces nouveaux envahisseurs nous rappellent
encore une fois que le risque d’introduction
d’espèces exotiques est de plus en plus important.
Ce risque est d’autant plus important que les
changements climatiques entrainant une hausse
générale de la température peuvent favoriser
l’implantation des espèces introduites. La famille
des Tingidae fait régulièrement parler d’elle
en France et outre-mer. Elle compte encore de
nombreux candidats potentiels à l’invasion.
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Figures 3 à 6. - 3) Habitus de Corythauma ayyari. 4) Habitus de Stephanitis takeyai. 5) Tête et pronotum vus de
proﬁls de C. ayyari. 6) Idem pour S. takeyai.
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Figures 7 à 10. - 7) Habitus de Stephanitis pyrioides. 8) Habitus de S. typica. 9) Tête et pronotum vus de proﬁls de
S. pyrioides. 10) Idem pour S. typica.
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Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1805),
espèce nouvelle pour la Haute-Normandie
(Coleoptera Aphodiidae)
Adrien SIMON * & Jean-Bernard AUBOURG **
* 17 rue du Bras Saint-Martin, F-76350 Oissel
a.simon@cren-haute-normandie.fr
** 12 Les Courlis, F-76280 Criquetot-L’Esneval
Helene.aubourg@wanadoo.fr
Résumé. – La découverte de Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805) (= Aphodius sabulicola Thomson, 868)
en Haute-Normandie est relatée. Une synthèse des connaissances sur cette espèce très rare en France est
proposée et de nouveaux éléments sur son écologie dans le Nord-Ouest de la France sont apportés.
Summary. – Discovery of Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805) (= Aphodius sabulicola Thomson, 868), in
Normandy is related. A synthesis of the knowledge on this very rare species in France is proposed and new
elements on her ecology in the Northwest of France are brought.
Mots clés. – Melinopterus punctatosulcatus, Aphodius sabulicola, Coléoptères coprophages, Scarabaeoidea, HauteNormandie.

Décrite de Suède méridionale, Melinopterus
punctatosulcatus (Sturm, 805) (= Aphodius
sabulicola Thomson, 868), est une espèce très
proche de Melinopterus sphacelatus (Panzer, 798),
dont elle a longtemps été considérée comme une
simple aberration (Figure 1).
Rétablie comme bona species par LANDIN
[1946], et bien que toujours considérée comme
aberration par BALTHASAR [1964], elle est
aujourd’hui reconnue comme espèce à part
entière.
Largement distribuée en Europe septentrionale
(cercle polaire, Sibérie), elle est probablement
répandue en Europe centrale, mais reste très
méconnue en raison des problèmes de synonymie
énoncés précédemment [BUNALSKI, 1999].
L’espèce est également ponctuellement citée de
contrées plus méridionales : Espagne [UHAGON,
1879 ; DELLACASA & DELLACASA, 2006], Grèce
[MIKSIC, 1959] et Italie [BALLERIO, 1997], pays
où elle ne semble être cependant capturée que très
rarement [DELLACASA, comm.pers.].

– le Bas-Rhin, où Blind et Scherdlin l’auraient
capturé au début du XXe siècle [SCHERDLIN,
1916 : 72]. La présence de cette espèce
dans ce dernier département demanderait
conﬁrmation, les récents travaux ne tenant
généralement pas compte de ces deux données
[PAULIAN & BARAUD, 1982 ; CHARRIER, 2002 ;
COSTESSEQUE, 2005]. Cependant, l’espèce a
été capturée à la ﬁn du XXe siècle en RhénaniePalatinat, région allemande limitrophe de
l’Alsace [KRELL, 1997].
Progression des connaissances en Normandie
Melinopterus punctatosulcatus a été découvert
en 983 par Walter dans la baie du Mont-SaintMichel puis repris dès l’année suivante sur le
même site par Fouillet [LUMARET, comm.pers.].

– la Manche, où elle a été retrouvée assez
régulièrement ces dernières années [FOUILLET,
1992 ; HUBERT, 2006 ; HUBERT & CHÉREAU,
2007 ; HUBERT, à paraitre] ;

L’espèce a ensuite été observée sur la presqu’île
du Cotentin, d’abord sur la côte ouest en 992,
dans la réserve naturelle de la mare de Vauville
[FOUILLET, 1992], puis dans quatre communes de
la côte est, lors d’un inventaire réalisé en 2006 par
le Parc naturel régional des marais du Cotentin et
du Bessin [HUBERT, 2006]. Les captures réalisées
dans le cadre de cette dernière étude ont permis
de s’apercevoir que l’espèce était en réalité plus
fréquente que ne le laissait supposer les rares
données historiques.

– la Somme, où Clément l’a découverte en
97 en baie d’Authie et en baie de Somme
[BARAUD, 1976] ;

Sur ce constat, le GRÉTIA (GRoupe d’ÉTude
des Invertébrés Armoricains) en coopération
avec le groupe COPRIS (COllectif pour la

En France, l’espèce est considérée comme très
rare [LUMARET, 1990] et n’était connue que de
trois départements :
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PRospection et l’Inventaire des Scarabéides de
Normandie) a initié, dès l’année suivante, une
enquête ciblée sur la recherche de l’espèce sur le
littoral du Nord-Ouest de la France. Les résultats
de cette enquête « coup de poing » ont permis
de conﬁrmer la présence de l’espèce dans la baie
du Mont-Saint-Michel, plus de 20 ans après sa
dernière observation (VAUDORÉ, comm. pers.), et
ont abouti à la découverte de l’espèce en HauteNormandie, dans l’estuaire de Seine.
Toutes les observations réalisées en Normandie
ces dernières années ont fourni de nouveaux
éléments sur l’habitat de l’espèce et ont permis de
préciser son écologie [HUBERT, 2006 ; HUBERT &
CHÉREAU 2007 ; HUBERT, à paraître].
Découvertes en Haute-Normandie
Dans le département de la Seine-Maritime

Figure 1. – Habitus de Melinopterus punctatosulcatus.

Motivé par la dynamique créée autour de cette
espèce, le groupe COPRIS a organisé en février
2008 un week-end de prospections et discussions
sur les Scarabaeoidea de la région. Cette

Figure 2. – Un des sites de capture de Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 805) dans l’estuaire de Seine (département
de la Seine-Maritime) : vastes prairies hygrophiles sablonneuses pâturées par des chevaux (7 mars 2008).
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rencontre nous a donné l’occasion d’examiner
diﬀérents prélèvements réalisés quelques années
auparavant dans l’estuaire de Seine par l’un
d’entre nous (JBA). L’un des échantillons, récolté
en avril 200 sur la commune de La Cerlangue, a
révélé la présence de 3 individus de Melinopterus
punctatosulcatus.
Pour conﬁrmer cette découverte, nous nous
sommes de nouveau rendus dans l’estuaire le 7
mars 2008 et avons prospecté dans des excréments
de vaches et de chevaux sur les communes de
Saint-Vigor-d’Ymonville et Tancarville. Leur
analyse a permis de découvrir un nouvel individu
dans la première commune et cinq autres dans la
seconde.
Ces trois localités se situent en SeineMaritime, dans le marais du Hode, sur la rive
droite de l’estuaire de Seine. Localisée au sud
du canal de Tancarville, à quelques kilomètres
de l’embouchure de la Seine, la zone se compose
d’une mosaïque de prairies sablonneuses
hygrophiles, plus ou moins embroussaillées. Des
vaches ou des chevaux pâturent ces prairies la
majeure partie de l’année (Figure 2).
Dans le département de l’Eure
Le 4 avril 2009, l’un d’entre nous (AS)
entreprend de prospecter la rive gauche de l’estuaire
sur les prairies sablonneuses de la commune de
Fatouville-Grestain. Les prélèvements eﬀectués

dans des bouses de vache ont permis la capture de 5
individus, conﬁrmant ainsi la présence de l’espèce
dans les deux départements haut-normands, de
part et d’autre de la Seine (Figure 3).
Cette nouvelle capture constitue pour le
moment la seule mention relative à ce taxon dans
le département de l’Eure. Le site se compose
de vastes prairies sableuses mésohygrophiles,
parsemées de quelques fossés et ponctuées d’une
vaste mare, vestige d’une activité cynégétique. Ces
terrains, situés entre le pont de Normandie et le
pont de Tancarville, sont aujourd’hui la propriété
du Conservatoire du littoral et sont pâturés par
les bovins d’un éleveur local.
Quelques éléments d’écologie
Habitats
Les observations de M. punctatosulcatus
réalisées ces dernières années dans la Manche ont
permis de préciser les exigences écologiques de
l’espèce [HUBERT & CHÉREAU, 2007 ; HUBERT, à
paraître]. Ces observations, complétées par celles
réalisées dans l’estuaire de Seine permettent de
dresser les constats suivants :
– Les onze localités actuellement connues en
Normandie sont situées sur des communes
littorales.
– Sept de ces onze localités sont situées en
contexte estuarien.

Figure 3. – Carte des prospections menées ces dernières années dans l’estuaire de la Seine.de la Seine-Maritime).
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– Les milieux de capture se composent de prairies
permanentes mésohygrophiles à hygrophiles.
– Les substrats de ces prairies se composent soit
d’argiles d’origine marine (tangue), soit de
sables.
– Ces prairies sont pâturées par des troupeaux
d’animaux domestiques la majeure partie de
l’année et parfois même en hiver.
– L’espèce a été capturée indiﬀéremment dans
des excréments de bovins, ovins et équins,
mais toujours plutôt frais.
– Les individus ont été capturés soit à l’interface
sol / fèces, soit directement au cœur de
l’excrément.
Ainsi, il semble qu’en Normandie, l’espèce
soit cantonnée aux prairies humides littorales,
préférentiellement situées en contexte estuarien.
En eﬀet, les nombreuses recherches eﬀectuées
à l’intérieur des terres, n’ont jamais permis de
capturer l’espèce. De même, des prospections en
période favorable dans plusieurs prairies arrièreslittorales de la Manche et du Calvados, a priori
propices au développement de l’espèce, n’ont
fourni aucun résultat.
Phénologie
Les douze observations pour lesquelles nous
disposons d’une information sur la date de
capture permettent de dresser l’histogramme
de la Figure 4. Toutes les observations ont été
réalisées au printemps : les plus précoces dès la mi
mars et la plus tardive à la ﬁn mai, mais c’est au
cours du mois d’avril que l’espèce a été le plus
fréquemment capturée.
D’après LANDIN [1961], l’espèce aurait une
seconde génération entre septembre et novembre,
puis hivernerait à l’état adulte. À ce jour, les
prospections réalisées en septembre et octobre
dans l’estuaire de Seine, y compris sur les sites où

Figure 4. – Répartition des observations de Melinopterus
punctatosulcatus en Normandie au cours de l’année.
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l’espèce avait été capturée au printemps, ne nous
ont pas permis de conﬁrmer l’existence d’une
seconde génération automnale dans la région.
Ainsi, il semble que M. punctatosulcatus soit
en Normandie une espèce du premier printemps,
qui a le plus de chances d’être rencontrée entre la
ﬁn mars et le début mai.
Espèces compagnes
Plusieurs taxons ont été trouvés en
cohabitation avec M. punctatosulcatus. Parmi
les plus régulièrement observés on retrouve des
espèces communes et ubiquistes dans la région
comme Colobopterus erraticus, Melinopterus
prodromus, Esymus pusillus, Onthophagus vacca ou
encore Onthophagus similis…
En revanche, d’autres espèces plus rares et
sténoèces en Normandie, comme Onthophagus
nuchicornis ou Liothorax plagiatus semblent
fréquenter, sur le littoral, les mêmes habitats
que M. punctatosulcatus. La découverte de ces
espèces sur un site des côtes normandes devrait
donc nous inciter à y rechercher également
M. punctatosulcatus.
Toutes les espèces ci-dessous ont été observées
au moins une fois en compagnie de Melinopterus
punctatosulcatus :
Famille des Geotrupidae
Geotrupes mutator Marsham, 802
Famille des Aphodiidae
Agrilinus ater (De Geer, 774)
Aphodius ﬁmetarius (L., 758)
Aphodius foetidus (Herbst, 783)
Calamosternus granarius (L., 767)
Colobopterus erraticus (L., 758)
Esymus pusillus (Herbst, 789)
Liothorax plagiatus (L., 767)
Melinopterus prodromus (Brahm, 790)
Melinopterus sphacelatus (Panzer, 798)
Otophorus haemorrhoidalis (L., 758)
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 763)
Teuchestes fossor (L., 758)
Trichonotulus scrofa (F., 787)
Famille des Scarabaeidae
Onthophagus coenobita (Herbst, 783)
Onthophagus nuchicornis (L., 758)
Onthophagus similis (Scriba, 790)
Onthophagus vacca (L., 767)

L’Entomologiste, tome 66, n° 1

Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1805), espèce nouvelle pour la Haute-Normandie
(Coleoptera Aphodiidae)

Conclusion

de l’Ouest de la France. Le Naturaliste Vendéen, 2 :
6-93.
COSTESSEQUE R., 2005. – Les Aphodius de France. Une
clé de détermination. Archères, Magellanes, 76 p.
DELLACASA M. & DELLACASA G., 2006. – Scarabaeidae:
Aphodiinae: Aphodiini (Aphodiina). In LÖBL I. &
SMETANA A. (ed.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera
3. Stenstrup, Apollo Books, 05-42.
FOUILLET P., 1992. – L’entomofaune des dunes et des zones
humides de la réserve naturelle de la mare de Vauville :
espèces remarquables et mesures à intégrer à la gestion
du site. Rapport d’étude. OPIE/GONm, 38 p.
HUBERT B. & CHÉREAU L., 2007. – Nouvelles localités
françaises pour Aphodius (Melinopterus) sabulicola
Thomson, 868 (Coleoptera, Aphodiidae).
Invertébrés Armoricains,  : 20-22.
HUBERT B., 2006. – Contribution à l’étude des bousiers
sur les prairies de marais du Parc Naturel Régional
des Marais du Cotentin et du Bessin. Mémoire MST
AMVDR, Université de Rennes , 54p.
HUBERT B., à paraître. – Résultats de l’enquête sur
Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus Sturm,
805 (Coleoptera : Aphodiidae) sur le littoral du
Nord de la France.
KRELL F.-T., 1997. – Aphodius (Melinopterus)
punctatosulcatus Sturm, 805, neu für RheinlandPfalz (Coleoptera: Scarabaeidae). Mitteilungen der
Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen, 7
(2) : 05-06.
LANDIN B.O., 1946. – Studier över släktet Aphodius
Illiger (Col. Scarab.). Entomologisk Tidskrift, 67 :
66-75.
LANDIN B.O., 1961. – Ecological studies on dung
beetles (Col. Scarabaeidae). Opuscula entomologica,
suppl., 9 : -227.
LUMARET J.P., 1990. – Atlas des coléoptères Scarabéidés
Laparosticti de France. Collection Inventaires de
faune et ﬂore, N°1. Secrétariat de la Faune et de la
Flore. Paris, Muséum National d’Histoire Naturelle,
49 p.
MIKSIC R., 1959. – Dritter Nachtrag zur “Fauna
Insectorum Balcanica. Scarabaeidae”. Godišnjak
Biološkog Instituta u Sarajevu, 2 : 47-36.
PAULIAN R. & BARAUD J., 1982. – Faune des coléoptères
de France. Lucanoidea et Scarabaoeidae. Encyclopédie
entomologique – XLIII. Paris, Lechevalier, 474 p.
SCHERDLIN P., 1916. – Supplément au catalogue des
Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions
limitrophes. Colmar, imprimerie Decker, 94, 292 p.
UHAGON S., 1879. – Coleopteros de Badajoz. Anales
de la Sociedad Española de Historia Natural, 8 : 2026.
•

Ces nouvelles observations de Melinopterus
punctatosulcatus (Sturm, 805) permettent
d’ajouter la Seine-Maritime et l’Eure à la liste des
départements français où la présence de l’espèce
est avérée.
Les prospections réalisées sur le littoral
normand nous ont également permis de constater
que l’espèce était un peu plus fréquente que ne
le laissait supposer les rares données historiques,
notamment dans les secteurs d’estuaires. Il sera
d’ailleurs intéressant de poursuivre les recherches
dans d’autres estuaires de la région (petits havres
de la côte ouest de la Manche par exemple) ou
prairies littorales, aﬁn de découvrir de nouvelles
stations éventuelles et aﬃner nos connaissances
sur l’écologie de cette espèce très rare dans notre
pays.
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Un magniﬁque volume (30 × 2 cm) vient juste
de sortir : la suite des Coléoptères du Handbuch
der Zoologie fondé par Willy Kükenthal, qui
heureusement, depuis une dizaine d’années, est
en anglais. Le prochain volume 3 comprendra
un riche groupe monophylétique de Polyphaga,
notamment les Curculionides (50 000 espèces
décrites), les Cérambycides et les Chrysomélides,
et est en voie de rédaction, prévu pour la ﬁn
de cette année ou le début de l’an prochain. Le
Traité de zoologie de Pierre-Paul Grassé, moins
détaillé et datant déjà beaucoup, se continue
tout doucement aussi (Crustacés, Myriapodes,
Apicomplexa, etc.) chez Brill et également en
anglais, car il n’a jamais été terminé.
C'est une merveilleuse épopée que ce Kükenthal
avec actuellement 25 volumes parus (et j’en
oublie sans doute). Sont en cours de préparation
et d’édition, les séries consacrées aux Coleoptera 3
et 4, Chelicerata, Nemathelminthes et Gnatifera,
Malacostracea, Dermaptera, Mantophasmatodea,
Nannomecoptera, Neomecoptera, Mollusca,
Annelida. Les auteurs du Grassé ont autrefois aussi
largement puisé dans cette manne zoologique. À la
couverture verte des premiers livres anglophones,
a succédé une nouvelle couverture bleue du plus
bel eﬀet. À signaler, dès 999, le beau Dictionary of
Insect Morphology (404 pages) avec de splendides
illustrations, vert aussi, par Lajos Zombori &
Henrik Steinmann qui a pratiquement inauguré
la nouvelle série.
Les Coléoptères comportent plus de 70
familles et de nombreuses sous-familles.
Lawrence est arrivé à un consensus pratiquement
accepté partout, bien qu’il y ait encore parfois de
petites contestations parmi les spécialistes. Les
Coléoptères représentent certainement l’ordre
d’insectes le plus divers et le plus important.
Il reste encore des familles à découvrir et
beaucoup de nouvelles espèces. Le nouveau
livre débute par un glossaire morphologique
illustré de douze pages. La classiﬁcation de
Coleoptera 2 est celle de Lawrence & Newton
(995) avec quelques modiﬁcations. 34 familles
de Coléoptères sont traitées, suite au volume ,
et notamment les Tenebrionidae, Coccinellidae,
Lampyridae,
Cantharidae,
Bostrichidae,
Elateridae, Erotylidae, Lycidae, Endomychidae,
Cucujidae, Nitulidae, Ripiphoridae, Anthicidae,
Cleridae, Melyridae, Ptinidae, Oedemeridae,
Dermestidae, Nitidulidae, etc. Les Cucujoidea
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ont été totalement repensés et reclassiﬁés. Des
incertae sedis sont aussi cités. Les illustrations
sont nombreuses et remarquables. À noter, page
2, les extraordinaires antennes, triplées à l’apex,
du Bostrychide Euderia squamosa Broun de
Nouvelle-Zélande ; les antennes des Élatériformes
ne sont parfois pas moins compliquées. En fait, la
biodiversité des Coléoptères est considérable.
Cette collection, chez de Gruyter, reste une
collection de prestige et fort utile, quand les
connaissances progressent à la vitesse grand
V. À l’âge de la cladistique et de la biologie
moléculaire, le besoin se faisait sentir d’une mise
à jour de la zoologie moderne : 5 coauteurs ont
contribué à cet ouvrage, sous la houlette de quatre
« éditeurs » ; à part un Canadien et un Suisse sans
doute germanophone, les coauteurs francophones
brillent toujours par leur absence, mais les
auteurs français sont quand même cités dans
les bibliographies aﬀérentes à chaque chapitre.
Les botanistes ont moins d’entités végétales que
les zoologistes n’ont d’animaux, et leur mise à
jour peut se faire avec moins de place. Le Grassé
comportait 40 volumes et il en faudrait à présent
au moins le double pour réécrire ce traité.
Enﬁn, un traité de zoologie qui continue, alors
que le Grassé survivait péniblement (Amphibiens,
Crustacés), après la mort de son coordonnateur,
sans direction unique, car Grassé n’avait hélas
jamais désigné de successeur. L’éditeur Masson
aussi a tout laissé tomber et l’œuvre n’a bénéﬁcié
d’aucune subvention oﬃcielle. Le Traité, qui
aurait besoin d’ailleurs d’une sérieuse mise à jour
(Poissons, Oiseaux, Insectes, etc.), n’a jamais
été terminé (Myriapodes, cinq ou six nouveaux
phylums marins, Loricifera, Gnathostomulida,
etc.) et ne le sera sans doute jamais. Pas plus que le
Kükenthal d’ailleurs, mais celui-ci avance à grand
pas heureusement, avec de prestigieux volumes.
Aucun traité de zoologie, contrairement aux
traités de botanique, n’a jamais été terminé. Ceci
dû à l’immensité de la tâche et aux découvertes
incessantes. Le prix des volumes du Kükenthal
peut sembler élevé, mais le livre est lourd, détaillé
et merveilleusement bien illustré. Il a fait appel
aux meilleurs spécialistes du groupe. Félicitons
les courageux éditeurs et les auteurs de cette
collection rajeunie et dont le prestige ne s’est
jamais démenti depuis de nombreuses décades.
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Commentaires sur les Coléoptères saproxyliques découverts
lors de l’inventaire de la réserve biologique du Luberon (Vaucluse).
Première partie : Coleoptera Cerambycidae
Lilian MICAS
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
l’Ergatière, Chemin Bellevue, F-04170 Saint-André-les-Alpes
Résumé. – Résultats de trois années d’inventaire des Coléoptères saproxyliques dans le Petit Luberon. La première
partie traite des Cerambycidae.
Summary. – Results of three years of inventory to saproxylic beetles in the Petit Luberon, the ﬁrst part deals
Cerambycidae.
Mots-clés. – Luberon, Réserve biologique, Cerambycidae, saproxylique.
Key-words. – Luberon, Biological Reserve, Cerambycidae, saproxylic.

Présentation de l’étude
L’agence de l’Oﬃce national des forêts des Bouchesdu-Rhône / Vaucluse souhaitait revoir la taille et
les rôles dévolus à la réserve biologique dirigée
(RBD) du petit Luberon (commune de ChevalBlanc, département du Vaucluse) et elle a conﬁé
au réseau entomologie de l’ONF, la réalisation
d’une étude comprenant deux objectifs :
– évaluer la valeur biologique de la forêt
domaniale du Luberon au moyen des
Coléoptères saproxyliques ;
– cibler les sites de cette forêt domaniale, inclus
dans la réserve biologique dirigée du petit
Luberon, qui présentent le plus d’intérêt du
point de vue de l’entomofaune, aﬁn de créer
une réserve biologique intégrale (RBI) sur une
partie de la réserve.
Cette étude s’est déroulée sur trois années, de
2006 à 2008. La méthode principale d’inventaire
a été l’utilisation de pièges d’interception de type
Polytrap™ déployés de début avril à début août.
En complément, ont été pratiqués la prospection
à vue, le battage et la mise en enceinte à émergence
de morceaux de bois.
Seule la première partie des résultats,
concernant les Cerambycidae présentant un
intérêt pour le site, est présentée ici. Une
seconde suivra et traitera des autres Coléoptères,
saproxyliques ou non.
Les Cerambycidae du Petit Luberon
Nous avons la chance de posséder un inventaire
- atlas récent des Cerambycidae du Parc du
Luberon, réalisé par Claude FAVET [2005]. Un
grand nombre d’espèces de Longicornes capturées

lors de notre étude, n’était pas référencé sur la
commune de Cheval-Blanc : ceci prouve, une fois
de plus, l’intérêt de poursuivre des inventaires,
même dans des zones qui semblent relativement
connues.
Je ne cite que les espèces de la commune de
Cheval-Blanc non signalées dans l’atlas (sauf
Cerambyx miles) et ne commente que les plus
intéressantes. Leur indice de rareté donné par le
PNR du Luberon [FAVET, 2005], est rappelé : il
croît de  (les plus rares) à 8 (les plus communes).
Sauf mention explicite autre, les captures ont été
faites au Polytrap™. La nomenclature utilisée est
celle de BRUSTEL et al. [2002].
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 763)
IR = 4
Combe de Vidauque.
La larve est polyphage sur les feuillus. Cette
station est la plus à l’ouest du PNR du Luberon.
Rhagium (Rhagium) inquisitor (L., 758) IR = 3
Gorges de Régalon, combe de Claret.
Ce Rhagium est étonnamment peu commun
dans le Luberon, connu jusqu’alors de seulement
trois communes du Parc.
Rhagium sycophanta (Schrank, 78)
IR = 3
Vallon de Richaume, adulte en loge, le 3-IV2008.
C’est une espèce des feuillus, notamment du
Chêne.
Cortodera humeralis (Schaller, 783)
Vallon de Richaume.
L’espèce est inféodée aux Quercus.

IR = 3

Grammoptera abdominalis (Stephens, 83) IR = 4
Vallon de Richaume.
Une nymphe a été trouvée sous écorce de
Chêne.
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Anastrangalia sanguinolenta (L., 76)
Combe de Claret.
L’espèce est commune sur les Pins.

IR = 8

Necydalis ulmi (Chevrolat, 838)
IR = 2
Gorges de Régalon.
C’est la première citation de ce Cerambycidae
dans la partie vauclusienne du Luberon, connu
jusque là uniquement des environs de Manosque.
Il se développe dans des bois morts feuillus et est
lié aux champignons du genre Inonotus [REJZEK &
VLASAK, 2000] qui se développent sur les caries et
plaies de Quercus.
Cerambyx cerdo L., 758
IR = 7
Gorges de Régalon.
L’espèce n’était pas signalée à Cheval-Blanc,
tandis que C. miles était connu.
Cerambyx miles Bonelli, 823
IR = 2
Gorges de Régalon, vallon de Richaume.
L’espèce, déjà connue de Cheval-Blanc, est
donnée comme beaucoup plus rare que C. cerdo
dans le Luberon mais elle est abondante dans la
réserve biologique, malgré des variations d’eﬀectifs
dans les pièges : plus de trente individus en 2006,
trois en 2007 et un seul en 2008.
Cerambyx scopolii Füsslins, 775
Combe de Vidauque.
La larve est polyphage sur feuillus.

IR = 5

Penichroa fasciata (Stephens, 83)
IR = 2
Vallon de Richaume, vallon de l’Aigado.
La larve est polyphage se développant dans des
bois très secs.
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 759) IR = 4
Gorges de Régalon, vallon de l’Aigado.
C’est la première citation à l’ouest du Luberon,
connu de Lourmarin. La larve a été signalée de
l’Amélanchier, du Cornouiller, du Pommier et de
diverses Rosacées.
Poecilium ruﬁpes (F., 776)
Vallon de Richaume.
Ex larva de branches de Quercus ilex.

IR = 3

Pseudosphegestes cinerea (Castelnau & Gory, 836)
IR = 2
Vallon de Richaume.
La larve est connue de Quercus pubescens et
Quercus ilex.
Espèce inconnue de l’ouest du Luberon.
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Chlorophorus trifasciatus (F., 78)
Gorges de Régalon.
Espèce commune.

IR = 7

Mesosa curculionoides (L., 76)
IR = 3
Combe de Vidauque.
Sa larve polyphage a sûrement prospéré dans le
gros Micocoulier creux sur lequel était suspendu
le piège vitre.
IR = 2
Mesosa nebulosa (F., 78)
Vallon de Richaume.
Les larves se développent dans des parties
mortes des arbres, elles sont très polyphages.
Niphona (Niphona) picticornis Mulsant, 839
IR = 2
Gorges de Régalon.
Cette espèce du Figuier est sûrement la
capture la plus intéressante en ce qui concerne les
Cerambycidae, car elle est ici en limite nord de sa
zone d’expansion, connue des communes voisines
de Cavaillon et Cabrières-d’Aigues.
Parmena balteus (L., 767)
Gorges de Régalon, combe de Vidauque,
vallon de Richaume, vallon de l’Aigado (IR =4).
Cette espèce qui se développe, entre autres, sur
le Lierre, ne manque pas de plantes nourricières
dans les gorges où le Lierre abonde.
Pogonocherus perroudi Mulsant, 839
IR = 3
Combe de l’Euse, au battage de branches de
Pins, le 2-IV-2008.
C’est la première citation à l’ouest du
Luberon.
Leiopus nebulosus (L., 758)
IR = 2
Combe de Vidauque.
Comme pour Rhagium inquisitor, cette espèce
commune dans la région semble rare dans le
Luberon (2006, 2007).
IR = 2
Saperda scalaris (L., 758)
Combe de Vidauque.
Les larves se développent dans divers feuillus
dépérissants. C’est la première citation à l’ouest
du Luberon.
En tout 4 espèces de Cerambycidae ont été
découvertes au cours de l’inventaire. Parmi cette
liste, 35 d’entre elles ont été prises à l’aide des
pièges d’interception, dont 7 espèces non encore
signalées de la commune de Cheval-Blanc. Il faut
rajouter 6 espèces issues de captures à vue ou
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d’éclosions dans des « enceintes à émergence »,
qui ont permis de trouver 4 nouveaux taxons
pour la commune.

Niphona picticornis Mulsant, 839
Parmena balteus (L., 767)
Pogonocherus perroudi Mulsant, 839
Leiopus nebulosus (L., 758)
Saperda scalaris (L., 758)

Liste des Cerambycidae pris dans le petit Luberon

Le total, pour cet inventaire, est de 2 citations
d’espèces nouvelles de Cerambycidae pour la
commune de Cheval-Blanc ; 8 d’entre elles
semblent rares dans le Luberon. Le nombre de
Cerambycidae connus de cette commune était de
42, nous augmentons donc de 50 % le nombre
d’espèces recensées. Le fait de n’avoir prospecté
que des milieux boisés et majoritairement
feuillus, peut expliquer ce nombre élevé de
nouveautés. En même temps, nous n’avons pris
que la moitié des espèces citées de la commune.
Les Longicornes manquant sont essentiellement
des espèces de milieu ouvert ou de forêt résineuse.
Habituellement, les milieux les plus chassés par
les entomologistes dans cette partie du Luberon
sont les pelouses sommitales, les pinèdes ou les
bords de la Durance.

PRIONINAE
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 763)
LEPTURINAE
Rhagium inquisitor (L., 758)
Rhagium sycophanta (Schrank, 78)
Dinoptera collaris (L., 758)
Cortodera humeralis (Schaller, 783)
Grammoptera abdominalis (Stephens, 83)
Grammoptera ruﬁcornis (F., 78)
Grammoptera ustulata (Schaller, 783)
Anastrangalia sanguinolenta (L., 76)
Stictoleptura cordigera (Fuessly, 775)
Stictoleptura fulva (De Geer, 775)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 775)
Pseudovadonia livida (F., 777)
Stenurella bifasciata (Müller, 776)
Stenurella melanura (L., 758)
Stenurella nigra (L., 758)
NECYDALINAE
Necydalis ulmi (Chevrolat, 838)
CERAMBYCINAE
Cerambyx cerdo L., 758
Cerambyx miles Bonelli, 823
Cerambyx scopolii Füsslins, 775
Purpuricenus kaehleri (L., 758)
Penichroa fasciata (Stephens, 83)
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 759)
Stenopterus rufus (L., 767)
Deilus fugax (Olivier, 790)
Phymatodes testaceus (L., 758)
Poecilium alni (L., 767)
Poecilium lividum (Rossi, 794)
Poecilium ruﬁpes (F., 777)
Clytus arietis (L., 758)
Pseudosphegestes cinerea (Castelnau & Gory, 836)
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 777)
Chlorophorus ruﬁcornis (Olivier, 790)
Chlorophorus trifasciatus (F., 78)
LAMIINAE
Mesosa curculionoides (L., 76)
Mesosa nebulosa (F., 78)
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Pyrearinus mitarakensis,
nouvelle espèce d’Élatéride de Guyane française
(Coleoptera Elateridae Agrypninae Pyrophorini)
Jacques CHASSAIN
2 rue Gaston, F-77810 Thomery
jacques.chassain@wanadoo.fr
Résumé. – Le présent article propose la description d’un Coléoptère Élatéride nouveau, Pyrearinus mitarakensis,
découvert au cours d’une mission de prospection conduite en 2004 par l’association Alabama dans les
monts Tumuc Humac en Guyane française.
Summary. – Pyrearinus mitarakensis, a new elaterid species from French Guiana (Coleoptera Elateridae
Agrypninae Pyrophorini). A prospecting mission managed in 2004 by the Association Alabama to the
Tumuc Humac Mounts in French Guiana has given the opportunity to discover a new click-beetle species,
whose description is provided under the name Pyrearinus mitarakensis in this paper.
Mots-clés. – faune néotropicale, systématique.
Key-words. – neotropical fauna, systematic.

L’expédition scientiﬁque « Kailawa », organisée
en 2004 par l’association guyanaise Alabama
avec pour mission la prospection botanique,
zoologique et archéologique des monts Tumuc
Humac, a permis de récolter par diverses
méthodes de piégeage près d’un millier
d’échantillons entomologiques. L’étude des
Élatérides et Eucnémides représentés par une
centaine de spécimens m’a été conﬁée par notre
collègue Jean-Philippe Champenois, qui a pris
une part active à cette mission. Je l’en remercie
bien vivement une nouvelle fois.
Le prélèvement eﬀectué sur l’inselberg
Mitaraka sud, à l’altitude de 670 m, a révélé la
présence d’un Élatéride nouveau de la tribu des
Pyrophorini, appartenant au genre Pyrearinus
déjà bien représenté en Guyane.
Le genre Pyrearinus créé par Cleide Costa
[COSTA, 1975 et 1978] comprend un peu plus de
quarante espèces, toutes de la région néotropicale.
Ce sont des insectes de taille moyenne, longs
de 0 à 20 mm environ. Dans la sous-tribu des
Pyrophorini, on les distingue par la disposition
postérieure des vésicules prothoraciques
lumineuses (c’est-à-dire qu’elles sont disposées
plus près du bord postérieur que des bords
latéraux), par leurs élytres non marginés et par la
forme allongée du troisième article antennaire le
plus souvent aussi long que le quatrième.
La faune de Guyane française compte
actuellement un peu moins de dix espèces de
Pyrearinus. L’espèce découverte dans le massif du
Mitaraka est décrite ci-après.

Pyrearinus mitarakensis n. sp.
(Figure 1)
Holotype : un mâle, expédition Kailawa, Guyane
française, association Alabama, monts Tumuc
Humac, massif du Mitaraka sud, 670 m, 28-X
– 3-XI-2004, cryldé, J.-Ph. Champenois leg. (ma
collection).
Paratypes mâles : 2 spécimens, mêmes données.
un ex. déposé au Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris.
Description
Longueur : 4,0 – 4,8 mm ; largeur : 4,2
– 4,5 mm.
Dessus châtain clair ferrugineux, pronotum
bicolore, de la couleur châtain clair des élytres
sauf une bande longitudinale médiane étroite
comprimée en avant, atteignant parfois le bord
antérieur, de couleur brun noir. Tête brun noir
ainsi que les antennes, sauf leur trois premiers
articles brun rougeâtre luisant. Dessous presque
entièrement brun noir, les propleures châtain
clair.
Tête un peu convexe en arrière, légèrement
déprimée dans sa moitié antérieure. Carène
frontale s’abaissant en avant sur le labre sans
l’atteindre, laissant une plaque nasale très étroite
au milieu. Vu de dessus, le bord antérieur du
front est très largement arrondi, presque droit.
Ponctuation ombiliquée très dense formée de
gros points presque jointifs, la distance entre
les points étant très inférieure au diamètre des
points. Antennes moyennement longues, leur
extrémité s’arrêtant en deçà des pointes des
angles postérieurs du pronotum à une distance
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un peu supérieure à celle de leur dernier article.
Deuxième et troisième articles très courts, le
troisième à peine plus long que le deuxième, aussi
longs ensemble que le quatrième, les suivants
jusqu’au dixième longuement triangulaires, le
onzième allongé appendiculé.
Pronotum plus long que large, transversalement
convexe, nettement bombé le long de la ligne
longitudinale, à peine gibbeux et brièvement
sillonné vers la base, ses côtés parallèles
légèrement bisinués, angles postérieurs divergents
prolongés en longues pointes aiguës portant une
carène rapprochée du bord latéral, celui-ci à peine
arrondi ou obliquant même obtusément en avant
vers les angles antérieurs, vésicules lumineuses

peu apparentes, diluées dans la couleur foncière
châtain clair. Ponctuation très dense, identique à
la ponctuation céphalique.
Scutellum noir oblong un peu élargi à la base,
ﬁnement ponctué.
Élytres de la largeur du pronotum à la base,
environ 2,7 fois plus longs que le pronotum
(mesuré d’un milieu à l’autre des bords antérieur
et postérieur), rebordés et un peu élargis au tiers
antérieur, subparallèles sur la moitié de leur
longueur puis régulièrement rétrécis jusqu’à
l’apex où ils s’arrondissent ensemble, nettement
striés-ponctués jusqu’au sommet, les interstries
rugueusement ponctués très légèrement
convexes.

Figures 1 et 2. – Pyrearinus mitarakensis n. sp., holotype mâle : 1) habitus ; 2) édéage.
Figures 3 et 4. – Pyrearinus vesculus Costa : 3) pronotum ; 4) édéage.
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(Coleoptera Elateridae Agrypninae Pyrophorini)

Dessous entièrement brun-noir sauf les
propleures, les épimères mésothoraciques et les
épipleures des élytres châtain clair. Mentonnière
longuement arrondie au bord antérieur. Sutures
prosternales brièvement ouvertes en avant.
Appendice prosternal prolongeant le prosternum
horizontalement. Ponctuation du prosternum
formée de gros points profonds espacés, les
propleures couverts d’une ponctuation superﬁcielle
dense et ombiliquée. Cavité mésosternale déclive
en arrière, horizontale en avant. Métasternum et
abdomen ﬁnement ponctués. Lames coxales un
peu dilatées en dedans, à peu près parallèles sur
leur tiers distal et légèrement rétrécies vers leur
extrémité externe où elles sont moins larges que
l’extrémité des épisternes métathoraciques. Pattes
grêles, brun rougeâtre, tarses normaux, fémurs
rembrunis.

Très proche de Pyrearinus vesculus Costa du
Brésil, de l’Équateur et de Guyane française,
P. mitarakensis n. sp. s’en distingue, outre par son
système de coloration, également par la forme
allongée de son pronotum à peine arrondi ou
rétréci obliquement aux angles antérieurs alors
qu’il s’y arrondit régulièrement chez vesculus
(Figure 3) ; par ses antennes un peu plus longues ;
et par la forme de son édéage dont le lobe médian
est acuminé en pointe bien plus ﬁne que chez
vesculus (Figure 4). Chez ce dernier, les élytres sont
à peu près 2,9 fois plus longs que le pronotum
(dans les conditions de mesure indiquées plus
haut pour mitarakensis n. sp.). Un caractère qui
rapproche P. mitarakensis n. sp. de P. vesculus
est la quasi égalité de longueur des deuxième
et troisième articles antennaires, caractère qui
constitue une exception dans le genre Pyrearinus.

Édéage (Figure 2) : lobe médian longuement
acuminé, dépassant notablement l’extrémité des
paramères, ces derniers à peine dilatés à leur
extrémité apicale
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Autrefois, du temps de René Jeannel, tous les
livres de spéléologie étaient français ou roumains.
Lorsque j’étais étudiant, j’ai dévoré Les fossiles
vivants des cavernes publié en 943, et tous les
livres de Jeannel. La Biospéléologie d’Albert
Vandel, publiée en 964 et traduite en anglais
l’année suivante, fut longtemps le seul livre
disponible. Inutile de dire que ce nouveau livre
vient à point pour mettre à jour les découvertes
et la littérature.
Ce monde des cavernes est bien fragile et
limité. En règle quasi générale, les animaux y
sont aveugles ou microphtalmes et manifestent
une vie ralentie dans un milieu où la nourriture

est rare et la chlorophylle quasi absente. Ils
ont souvent développé des adaptations à
l’humidité, comme la pseudophysogastrie,
et des compensations à la cécité, comme les
longues antennes. La phytophagie y est d’ailleurs
pratiquement inconnue, sauf en des cas très
rares, comme dans ces grottes de Madagascar
où des Homoptères à yeux réduits se nourrissent
sur des racines qui pendent du plafond. Les
racines pendantes, comme celle des Metrosideros
à Hawaii, semblent être aussi une nourriture
pour nombre de Biota des tunnels de lave où
vit toute une faune adaptée. Lorsque j’étais en
Corée, vers les années 970, les immenses tunnels
de lave de Cheju-Do Island au Sud semblaient
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n’avoir été pratiquement pas étudiés, alors que les
Notoptères ou Grylloblattodea ou « Ice Bugs »
(Galloisiana), là-bas en position souterraine,
étaient en voie d’être découverts et décrits. Ils
sont naturellement épigés au Caucase, au Japon
ou dans les Rocheuses, mais furent découverts
plus tard également dans les grottes de Corée du
Nord, de Mongolie et de l’Extrême-Orient russe.
Ils sont connus aussi fossiles et associés à présent
aux Mantophasmatodea d’Afrique méridionale.
Pour les Biota souterrains, la classiﬁcation
de Jeannel et Racovitza séparait trogloxènes,
troglophiles et troglobies. Les auteurs du
nouveau livre l’ont un peu aﬃnée en ajoutant
les stygobiontes ou résidents permanents et
obligatoires des habitats aquatiques souterrains.
Contrairement aux ouvrages précédents, le
livre de Culver & Pipan fait largement appel à
la géologie et à la chimie pour développer ses
thèses. Le livre est merveilleusement documenté
et illustré. Il fait évidemment échec aux
thèses de Jeannel liant à la Thétys l’adaptation
cavernicole. Elle s’étend partout aux Tropiques,
en Gondwanaland, comme en zone tempérée,
comme le montre, par exemple, la distribution
mondiale des Parabathynellidae (Crustacés),
présents en zone méditerranéenne, en Amérique
tempérée et tropicale, en Afrique, en Asie et
en Australie. La zone phréatique australienne
est particulièrement riche en stygobiontes,
Coléoptères ou crustacés, qu’on appâte dans
les puits naturels ou artiﬁciels. La colonisation
des tunnels de lave est relativement récente aux
tropiques, à Hawaii, aux Galápagos, aux Canaries
et ailleurs et la régression oculaire suit rapidement.
On n’a guère expliqué la raison de la cécité des
cavernes et Darwin avait en son temps totalement
accepté l’hypothèse de Lamarck, celle du nonusage. On n’est guère plus avancé de nos jours et
les explications tarabiscotées des évolutionnistes
modernes ne sont pas plus claires. Du temps
de Jeannel et de Vandel, on ignorait totalement
la présence de troglobies et stygobiontes dans
les tunnels de lave. Remarquons aussi que le
piégeage au fromage des Coléoptères, dans les
grottes, peut être si eﬃcace qu’il peut mette en
danger la survivance de la faune endémique.
On a vendu tellement de Protées de Carniole
au cours du siècle dernier qu’il ne devrait plus
en rester et pourtant, on vient de découvrir une
nouvelle sous-espèce oculée dans une nouvelle
région ; l’expérience de Kammerer n’était donc
pas si absurde. La faune endogée peuple aussi
des milieux souterrains semi-compacts comme la
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zone épikarstique, mais la chemiautotrophie reste
très limitée dans les grottes sulﬁdiques, comme à
Pestera Movile, en Roumanie, et n’est pas totale
comme dans les sources hydrothermales marines.
Ce sont les USA, qui avec la Mammoth Cave,
ont la caverne la plus longue du monde. Une
originalité : les Keroplatinae (Mycetophilidae),
Arachnocampa spp., Diptères à larves lumineuses,
des grottes d’Australie orientale et de NouvelleZélande ; ils ne semblent pas exister en NouvelleCalédonie mais les grottes là-bas ont été très peu
explorées ; peut-être sont-ils encore à découvrir en
Nouvelle-Guinée et aux Fidji.
En un mot, un excellent livre, très à jour et très
documenté. Très scientiﬁque aussi et couvrant
tous les côtés biologiques et géologiques de la
spéléologie. Un excellent et nécessaire glossaire
termine le manuel. La faune est très bien recensée
et les Crustacés, notamment, ont été tout
particulièrement étudiés. Ces fossiles vivants que
sont les Rémipèdes sont souvent dans les grottes
d’origine marine (anchialines) et sont distribués
du Yucatan, Cuba, Bahamas, aux îles Canaries
et en Australie. Le poisson cavernicole mexicain,
Astyanax mexicanus, dont il existe des stations
épigées avec des formes oculées et des stations
souterraines aux formes aveugles, fait l’objet d’un
chapitre ; on sait que, par hybridation, on a réussi
à rendre la vue aux anophtalmes ; la perte de la
vue semble toute récente pour ces poissons.
Bravo aux auteurs et à l’éditeur de ce livre
passionnant.
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In memoriam
Roger Métaye (1921 – 2006),
un entomologiste au parcours atypique et aux multiples dons
Jacques C. J. BRULEY
3 rue Henri-Berthelot, F-10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Je n’ai personnellement connu Roger Métaye que
pendant deux années (2005 et 2006). C’est après
avoir lu ses travaux dans les pages du Bulletin
d’Entomologie champenoise (5 tomes et 35 numéros
de 980 à 988), que j’ai cherché à rencontrer ce
lépidoptériste actif et déterminé : j’ai découvert
un homme simple, accueillant et disponible. Sa
contribution est impressionnante ; il a ajouté de
nombreuses découvertes aux importants travaux
de nos Anciens et a ainsi enrichi les statistiques
lépidoptériques de l’Aube et d’ailleurs. Je me fais
donc un devoir aujourd’hui, avec l’approbation
de sa famille, de lui dédier ces quelques lignes de
reconnaissance.
Né à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le
27 juin 92, Roger Métaye passe toute sa jeunesse
chez ses grands-parents et s’intéresse très tôt à
l’entomologie. Cette passion ne le quitta qu’à son
décès, dans sa 86e année, le 4 décembre 2006.
Maîtrisant la photographie dès l’adolescence,
éducation due à un grand-père photographe
professionnel, ébéniste de talent puisque formé à
l’École Boulle, Roger Métaye trouve un premier
emploi de dessinateur-projeteur dans un bureau
d’études parisien. À ses connaissances qui le
serviront tout au long de sa vie, s’ajoute un don
particulier pour le dessin et l’aquarelle. Les éditions
Boubée & Cie lui conﬁent un long et minutieux
travail, l’illustration du Nouvel Atlas d’Entomologie,
Lépidoptères de France. Fascicule I. Rhopalocères de
Ferdinand Le Cerf [LE CERF, 1944] : il y ﬁgure
par de charmantes aquarelles, les rectos et versos
des imagos mâles et femelles, et quelques chenilles
et chrysalides, représentant 346 ﬁgures diﬀérentes
traitant de 43 espèces de papillons (soit 3
planches y compris la couverture). Il poursuit
par l’illustration du fascicule II, Hétérocères I [LE
CERF & HERBULOT, 1948] représentant cette fois
les Arctiidae, Saturnidae, Sphingidae, Noctuidae,
etc. 9 planches et 94 ﬁgures sont signées Métaye ;
un autre artiste, A. Moreau, eﬀectua la suite de
l’illustration de ce fascicule. Pour clore ce travail,
R. Métaye met une dernière main à la page de
couverture du fascicule III [HERBULOT, 1949]
traitant des Geometridae et Microlépidoptères,

où le Samia cynthia est d’un réalisme frappant.
Ces travaux lui valurent les félicitations de Claude
Herbulot. L’illustration de ce troisième fascicule
fut terminée par René Préchac.
Espérant obtenir les titres nécessaires pour
faire une carrière médicale, il entre à la Faculté des
sciences de la Sorbonne (rue Cuvier à Paris) pour y
préparer le certiﬁcat du P.C.B. (Physique, Chimie,
Biologie) mais n’atteint pas ce but.
Pendant la deuxième guerre mondiale et
l’occupation de la France par les armées du IIIe
Reich, le service du travail obligatoire (S.T.O.)
en Allemagne, est institué en février 943.
Roger Métaye refuse de partir outre-Rhin, se
cache et devient ainsi un « réfractaire » dans la
nomenclature de l’époque. La France, épuisée
par cette guerre, a considérablement réduit son
inﬂuence en Indochine ; de ce fait, la colonie
connaît maints bouleversements : les Japonais
l’envahissent en septembre 940 et instaurent,
en mars 945, l’indépendance du Vietnam,
avant d’être chassés par nos alliés britanniques
et américains. Le Vietnam se proclame alors
« République démocratique » en août 945. Dès
la libération de l’Europe par les troupes alliées,
le général de Gaulle, chef du Gouvernement,
décide de reprendre pied dans cette colonie pour
y rétablir la souveraineté française et y envoie
des troupes. Début 946, Roger Métaye signe un

Photo 1. – Roger Métaye à La Belliole (Yonne), le 9 avril
2006.
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engagement de cinq ans dans le génie militaire
français des Armées et fait partie des contingents.
Il embarque donc, quelques jours après, à Marseille
sur le ‘Pasteur’. Après une traversée d’un mois, il
rejoint le Sud Vietnam et débarque à Saigon (HôChi-Minh-Ville aujourd’hui) où il est aﬀecté
successivement aux camps de Laï-Thieu, à 7 km de
Saigon, de Nha-Trang, sur la côte Est de l’Annam,
puis de Thanh-Tuy-Hoa, 20 km à l’ouest de cette
dernière ville. Il y travaille à l’entretien de pistes et
de ponts mais de temps à autre, devant la faune
et la végétation luxuriante du Sud-Est asiatique, il
est tenté de capturer quelques papillons, ce qui lui
vaut les railleries de ses camarades.
En juin 946, partiellement paralysé suite à
une piqûre de scorpion, il est admis à l’hôpital
de Cholon puis à celui de Saigon, où ses chasses
aux papillons sont évoquées… Par le plus grand
des hasards, l’information parvient à M. Dessum,
chef de la section Entomologie de l’IRAI (Institut
de recherches agronomiques d’Indochine), qui
lui rend visite aﬁn de tester ses connaissances
entomologiques. Informant ensuite le directeur
de l’Institut, c’est lui, M. R. du Pasquier, qui
obtient de l’armée le détachement de R. Métaye
à l’IRAI jusqu’au terme de son engagement. Ce
dernier sort de l’hôpital en décembre 946, à peu
près rétabli et très heureux de cette opportunité !
Ayant trouvé un remplaçant, condition sine qua
non de son rapatriement, M. Dessum se réjouit
aussi de la situation.
À ses débuts à l’IRAI, où il connut son épouse,
R. Métaye occupe un poste d’assistant en section
Entomologie. Appréciant ses nouvelles fonctions,
il fait rapidement la preuve de ses capacités de
photographe, d’entomologiste et d’organisateur
et, dès le départ de M. Dessum, est nommé
chef de section intérimaire, dans l’attente d’un
nouveau cadre. Son engagement militaire
terminé, il décline son rapatriement en métropole
et conserve cet emploi qui lui permet de poser
les bases d’une très intéressante collection de
Rhopalocères. La guérilla généralisée entretenue
par les Vietcongs représentant trop de danger, les
chasses de nuit sont exceptionnelles et le théâtre
de ses observations nocturnes sont surtout son
jardin où il pratique aussi des élevages. Une
seconde chance va l’aider dans ses recherches
puisqu’un proche lui remet les notes botaniques
et entomologiques d’un autre prospecteur,
R. de Vitalis de Salvaza, ancien conservateur
des collections entomologiques de l’Institut
scientiﬁque d’Indochine et décédé en 935. Riche
de ces renseignements, sa collection progresse
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rapidement et il confectionne pour classer ses
captures, sept beaux meubles entomologiques.
Roger Métaye est envoyé par l’IRAI au centre
d’expérimentation agronomique de Blao (hauts
plateaux au nord-ouest de Saigon) pour y étudier
les parasites et maladies des plantations de thé et
de café. Une fois encore, la guerre perturbe son
parcours. Après la bataille de Dien Bien Phu où
les Français sont défaits en 954, le Vietminh
se libère petit à petit de l’emprise coloniale et
reprend certains postes administratifs. Ainsi
l’IRAI doit s’installer au Cambodge, plus
conciliant avec les Français. Il est muté à PhnomPenh comme chef de division entomologique
pour y eﬀectuer des travaux sur la sériciculture
et les produits phytosanitaires. Deux ans après
son installation, l’IRAI doit fermer et il revient
sur Saigon, où il publie pour la Faculté des
sciences, certains de ses travaux entomologiques
sur les Rhopalocères [MÉTAYE, 1957 et 1958].
Il travaille comme photographe à la Faculté
de médecine pendant quelques années mais,
refusant de photographier les enfants du directeur
vietnamien de l’établissement, estimant que cela
dépasse le cadre de son travail, il est licencié
pour insubordination ! Il se réinsère après deux
ans de chômage, dans l’enseignement, comme
instituteur assimilé à l’École française de Cholon,
puis de Saigon.
Conscient qu’en quittant l’Indochine, il ne
pourra rien emporter, Roger Métaye imagine avec
l’aide de son épouse, un stratagème pour rapatrier
une partie de sa collection. Après avoir ramolli
ses papillons et les avoir remis en papillotes, il
les dispose dans des boîtes qu’il fabrique à cet
usage et qui, les unes après les autres, partent
vers le Muséum national d’Histoire naturelle de
Paris en attendant son retour pour un nouvel
étalage. C’est ainsi que notre MNHN se dota
d’une splendide et rare collection de Lépidoptères
d’Asie du Sud-Est. En remerciement de ce don,
et à la demande du docteur Pierre Viette, alors
sous-directeur de laboratoire et responsable
de l’ensemble du service des Lépidoptères, le
professeur Alfred Balachowsky, directeur du
laboratoire d’Entomologie, ﬁt nommer Roger
Métaye membre correspondant du Muséum
national d’Histoire naturelle lors de l’assemblée
des Professeurs du 22 février 975.
En 976 et 977, viennent les jours sombres où
les Vietnamiens repoussent tous les opposants au
nouveau régime, ainsi que les étrangers. Après 32
ans passés en Indochine, Roger Métaye, résigné,
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rentre en France avec sa femme et ses enfants en
septembre 977. Après quelques jours dans un
centre de regroupement à Sarcelles, il est dirigé
sur Troyes avec d’autres réfugiés, au foyer de la
Sonacotra. En quête de logement pendant deux
ans, il s’installe enﬁn au 307, rue du faubourg
Croncels à Troyes.
Peu après son arrivée, il se remet à l’ouvrage.
Tout en réorganisant sa vie en métropole, il
se constitue un petit atelier d’imprimerie et
entreprend diverses éditions entomologiques.
Auteur des Tables et Index Lépidoptériques,
tout d’abord pour l’Amateur de papillons
[MÉTAYE, 1978], puis pour la Revue française de
Lépidoptérologie [MÉTAYE, 1979], ses capacités
sont reconnues par d’éminents collègues, en
particulier par Gérard LUQUET [1979], directeur
de la revue Alexanor, qui lui transmet cette charge
de 98 à 985. Roger Métaye met aussi en chantier
des tables du même genre pour Alexanor et les
Annales de la Société entomologique de France, mais
bien que très avancé dans ce travail, abandonne
par manque de temps .
À partir de 978, l’homme de terrain reprend
à plein temps, seul et avec peu de moyens,
d’importantes prospections : jusqu’en 980, il
répertorie les Rhopalocères de l’Aube sillonnant
tout le département, d’abord à bicyclette puis en
motobécane, parcourant près de 8 300 km, visitant
240 stations et passant l’équivalent de 23 jours
sur le terrain. Ensuite, il entreprend l’observation
de tous les macrolépidoptères nocturnes, cette
fois en moto ou en voiturette : c’est un travail
considérable, représentant des centaines de
sorties de nuit, qui l’occupe jusqu’en 999. Il
enregistre méthodiquement d’innombrables
informations sur l’évolution et la répartition de
cette microfaune et découvre, malgré l’important
travail de nos Anciens, plus de quarante espèces
nouvelles pour le département, conservées dans
des boîtes de sa fabrication ; le modèle en bois est
très simple et très pratique, la vitre coulissante
servant de couvercle.
La réactualisation de notre catalogue
départemental de référence [JOURDHEUILLE,
1883 et suppl. 1889] devenait indispensable
dans l’Aube. Roger Métaye l’entreprend, sur
les bases de la Liste systématique et synonymique
des Lépidoptères de France, Belgique et Corse de
LERAUT [1980]. Il eﬀectue également l’inventaire
de collections de Lépidoptères du musée SaintLoup de Troyes [MÉTAYE, 1981e].

À partir de 980, il devient directeur du
Bulletin du Groupe entomologique aubois, qui
en 982 prend une dimension régionale sous
le nom de Bulletin d’Entomologie champenoise.
Il en est aussi le rédacteur et l’imprimeur
tout en y publiant de nombreux articles sur
ses observations lépidoptériques, illustrés de
planches
photographiques,
histogrammes,
graphiques, tableaux et cartes de répartition
(voir Bibliographie). Les colonnes du bulletin
sont aussi alimentées par d’autres contributions
concernant surtout les Coléoptères, proposées
par les membres du groupe : Messieurs Charles
Dheurle, Gérard Métivier, Olivier Pillon, Pierre
Porcheret, Laurent Schott… et surtout Pascal
Leblanc.
En 989, le Bulletin d’Entomologie champenoise
cesse de paraître mais R. Métaye continue ses
prospections. Il édite à titre personnel diverses
brochures sur les Lépidoptères du département
de l’Aube [MÉTAYE, 1992, 1993, 1996, 1997].Il
publiera ensuite, de 998 à 2006, vingt numéros
de ses Données entomologiques (PhénologieCartographie), revue d’une vingtaine de pages au
format 4 × 2 cm, consacrée aux Lépidoptères de
l’Aube (nos  à 5), aux Lépidoptères hétérocères
de Haute-Marne (n° 7) et, à partir de 200, aux
Lépidoptères de l’Yonne (no 6 et nos 8 à 20).
Fin 999, seul, il quitte Troyes pour s’installer
à La Belliole, près de Saint-Valérien dans l’Yonne,
où il continue inlassablement le même travail de
prospection que dans l’Aube, jusqu’en novembre
2006, où il totalise pour cette dernière année, 45
sorties nocturnes !
Il s’éteint à son domicile le 4 décembre 2006.
Et c’est avec une certaine émotion que je l’ai
accompagné au petit cimetière de La Belliole où
il est inhumé.
Le parcours exceptionnel de cet homme
courageux et obstiné nous prouve une fois
encore qu’il y a toujours place à la recherche et
à l’observation, quelque soit la tâche accomplie.
Il me conforte dans l’idée que l’Entomologie
de proximité constitue un maillage de secteurs
à taille humaine, où il est plus aisé de faire en
toutes saisons de fréquentes prospections. Elle
garde toute sa raison d’être, ne serais-ce que pour
suivre de prêt l’évolution et la répartition de
notre biodiversité en souﬀrance, où chacun peut
apporter sa participation.
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Au nom de cette science passionnante
qu’est l’Entomologie, cet homme infatigable,
méthodique et compétent, mérite bien
aujourd’hui, toute notre reconnaissance !
Remerciements. – Je remercie vivement Madame
Paulette Métaye et Mademoiselle Martine Métaye de
m’avoir permis par leur aide précieuse de retracer la
vie de notre regretté camarade, Roger Métaye. Mes
remerciements vont également au Docteur Pierre Viette,
ancien sous-directeur de laboratoire au MNHN, me
gratiﬁant de son aide, de sa généreuse documentation, et
sur la chronologie de faits dont il fut le témoin ; et à M.
Laurent Péru, rédacteur à la revue L’Entomologiste pour
son aide apportée à la présentation de ce document.
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Bulletin d’entomologie champenoise, 4 (7) : 249-250.
1987n. – Lépidoptères Rhopalocères du département
de l’Aube. Relevés 986 (suite et ﬁn). Bulletin
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de l’Aube. Troyes, R. Métaye, 63 p. ISBN 2-86350004-X.
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le département de l’Aube. Données entomologiques
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le département de l’Aube. Données entomologiques
(phénologie, cartographie), n° 2.
2001a. – Lépidoptères Géométrides observés en
982 dans le département de l’Aube. Données
entomologiques (phénologie, cartographie), n° 3.
2001b. – Lépidoptères Noctuidae observés en 982 dans
le département de l’Aube. Données entomologiques
(phénologie, cartographie), n° 4.
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dans le département de l’Aube (Hepialoidea,
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Métaye, 26 p. ISBN 2-86350-007-4
2003b. – Lépidoptères hétérocères observés en 2002
dans le département de l’Yonne. . Hepialidae à
Drepanidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 8.
2003c. – Lépidoptères hétérocères observés en 2002 dans
le département de l’Yonne. 2. Geometridae. Données
entomologiques (Phénologie, Cartographie), n° 9.
2003d. – Lépidoptères hétérocères observés en 2002
dans le département de l’Yonne. 3. Notodontidae
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à Noctuidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 0.
2004a. – Lépidoptères hétérocères observés en 2003
dans le département de l’Yonne. . Hépialidae à
Drépanidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° .
2004b. – Lépidoptères hétérocères observés en 2003
dans le département de l’Yonne. 2. Geometridae.
Données entomologiques (phénologie, cartographie),
n° 2.
2004c. – Lépidoptères hétérocères observés en 2003
dans le département de l’Yonne. 3. Notodontidae
à Noctuidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 3.
2005a. – Lépidoptères hétérocères observés en 2003
dans le département de l’Yonne. . Hépialidae à
Drépanidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 4.
2005b. – Lépidoptères hétérocères observés en 2004
dans le département de l’Yonne. 2. Geometridae.
Données entomologiques (phénologie, cartographie),
n° 5.

2005c. – Lépidoptères hétérocères observés en 2004
dans le département de l’Yonne. 3. Notodontidae
à Noctuidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 6.
2005d. – Liste référentielle des Lépidoptères Noctuidae
du département de l’Yonne. Données entomologiques
(phénologie, cartographie), n° 7.
2006a. – Lépidoptères hétérocères observés en 2005
dans le département de l’Yonne. . Hépialidae à
Drépanidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 8. ISSN 777-0807.
2006b. – Lépidoptères hétérocères observés en 2005
dans le département de l’Yonne. 2. Geometridae.
Données entomologiques (phénologie, cartographie), n°
9. ISSN 777-0807.
2006c. – Lépidoptères hétérocères observés en 2005
dans le département de l’Yonne. 3. Notodontidae
à Noctuidae. Données entomologiques (phénologie,
cartographie), n° 20. ISSN 777-0807.
NB : d’autres notes concernant des ouvrages ou encore
les éphémérides pour les chasses de nuit n’ont pas
été recensées dans cette liste.
•
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Espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères aquatiques
pour la Basse-Normandie (France)
(Coleoptera Dytiscidae, Elmidae, Hydraenidae, Hydrochidae)
Jean-François ELDER
Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot
F-50480 Sainte-Marie-du-Mont
rnbeauguillot@wanadoo.fr
Résumé. – Cette note rapporte l’observation de quinze espèces rares de Coléoptères aquatiques pour la BasseNormandie (Coleoptera Dytiscidae, Elmidae, Hydraenidae, Hydrochidae).
Summary. – This note deals with ﬁfteen rare species of aquatic beetles from Basse-Normandie (Coleoptera Dytiscidae,
Elmidae, Hydraenidae, Hydrochidae).
Mots-clés. – Inventaire, Coléoptères, Dytiscidae, Elmidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Basse-Normandie..

Généralités
En dépit de quelques travaux, pour la plupart
anciens [BRÉBISSON, 1831 ; DUBOURGAIS, circa
1884 ; PASQUET, 1923 ; MAZETIER, 1934…], ou
plus récents mais n’abordant que quelques familles
de ces insectes [ELDER & CONSTANTIN, 2004],
nos connaissances sur la faune des Coléoptères
aquatiques de Basse-Normandie restent encore
très fragmentaires. Cette note n’a donc pour but
que de contribuer à fournir quelques informations
sur plusieurs espèces jusqu’alors inconnues dans
notre région, ou considérées comme rares tant au
niveau régional que national.
Dans la liste commentée qui suit, les
coordonnées géographiques, lorsqu’elles ﬁgurent,
sont données en WGS84 et les exemplaires notés
JFE sont dans la collection de l’auteur (J.-F. Elder,
La Meauﬀe).
Famille DYTISCIDAE Leach, 85
Genre Yola Gozis, 886
Yola bicarinata ssp. bicarinata (Latreille, 804)
C’est un élément paléarctique dont la
répartition actuellement connue en Europe
couvre la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie,
les Pays-Bas, le Portugal, la République Tchèque,
la Slovénie et la Suisse [NILSSON, 2007]. Cette
espèce se rencontre à peu près partout, sauf dans
les grands massifs montagneux [GUIGNOT, 1933 :
276]. Elle est rare ou assez rare dans le nord et
beaucoup plus abondante dans le Midi [des
GOZIS, 1910-1915 : 89]. BEDEL (1881) la considère
comme rare dans le Bassin de la Seine et LOHEZ
[2007] la recense dans une mare à Wingles dans
le département du Pas-de-Calais. La seule donnée

de Haute-Normandie est rapportée par STALLIN
[1992a] qui signale la capture de plusieurs
individus à Acquigny (Eure). Elle était jusqu’alors
inconnue en Basse-Normandie. C’est donc une
espèce nouvelle pour la région.
Des GOZIS [1910-1915 : 89] indique que cette
espèce s’observe dans des mares d’eau douce ou
saumâtre, claires et découvertes, à fond vaseux ;
au bord des eaux dans les petites lagunes peu
profondes ; aussi dans les ruisseaux d’eau claire
à fond de sable. Cette description du biotope
correspond en grande partie à celle faite par
FRANCISCOLO [1979]. Pour GUIGNOT [1947], cette
espèce vit dans les eaux peu profondes coulant très
doucement sur fond de sable ou de gravier.
Localité : commune de Moon-sur-Elle (Manche),
carrière d’argile de La Croix-sous-l’Ange (N 49° 3’ /
W 0° 03’), mare de fond de carrière, -VII-2008,
6 ex. (JFE).

Genre Bidessus Sharp, 882
Bidessus goudotii (Laporte, 835)
C’est une espèce atlanto-méditerranéenne,
connue de six pays d’Europe et de trois d’Afrique
du Nord [NILSSON, 2007]. En France, elle est
assez rare et se rencontre dans le Midi et le Centre,
remontant à l’ouest le long du littoral jusqu’à la
Manche [GUIGNOT, 1947]. Elle est très rare sur
le Massif armoricain pour HOULBERT [1934],
qui reprend une citation de la Manche issue du
catalogue de DUBOURGAIS [ca 1894] et mentionne
une donnée de Lemée, de la Sarthe. À la même
époque, il rapporte l’opinion de M. Régimbart :
« qu’il n’est pas impossible que cet insecte…, se
puisse aussi rencontrer dans la Sarthe et dans la
Manche… ». Elle n’est pas citée du Bassin de la
Seine par BEDEL [1881] et des GOZIS [1910-1915]
rapporte une donnée de Régimbart provenant
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d’Évreux. Curieusement, cette dernière localité
n’est pas reprise par DUPREZ [1938] dans son
catalogue haut-normand. En Basse-Normandie,
si elle est inconnue des départements de l’Orne
et du Calvados, elle est notée de deux localités
de la Manche [DUBOURGAIS, ca 1894 ; ELDER &
CONSTANTIN, 2004].
Cette espèce se rencontre dans les eaux calmes
et claires, et plus fréquemment dans les eaux
saumâtres [des GOZIS, 1910-1915 ; GUIGNOT,
1947].
Nouvelle localité : commune de Bretteville-sur-Ay
(Manche), Rochemond (N 49° 4’ / W 0° 39’) ; mare
dans les dunes ; 3-VII-2008, un individu (JFE).

Genre Oreodytes Seidlitz, 887.
Oreodytes sanmarkii (C.R. Sahlberg, 826)
= O. rivalis Gyllenhal, 827.
C’est un élément holarctique indiqué de plus
d’une trentaine de pays en Europe [NILSSON,
2007]. En France, cette espèce se rencontre çà et
là dans les collines du Nord et du Nord-Ouest (!)
et dans les massifs montagneux [GUIGNOT, 1933 :
426]. Elle semble absente du Massif armoricain
pour HOULBERT [1934] et très rare dans le Bassin
de la Seine pour BEDEL [1881]. Une seule donnée
publiée concerne le département du Calvados :
dans la Paquine à Ouilly-du-Houley [STALLIN,
1989 et 1992b]. ELDER & CONSTANTIN [2004] ne
la recensent pas dans le département de la Manche,
et la littérature ne rapporte aucune donnée du
département de l’Orne. C’est donc une espèce
nouvelle pour le département de La Manche, et la
station de Vauville en fait également un nouveau
taxon pour le Massif armoricain.
L’espèce se rencontre sous les pierres dans les
rivières claires à lit de sable et de gravier [des
GOZIS, 1910-1915 : 24] et les lacs alimentés
à fond de gravier [GUIGNOT, 1947], où elle
recherche les larves de Chironomes [NILSSON &
HOLMEN, 1995].
Nouvelles localités : ) commune de Monnai (Orne),
résurgence de la Giel (N 48° 52’ / E 00° 26’), ruisseau à
courant rapide, 9-VI-997, 5 ex. (JFE). 2) commune
de Falaise (Calvados), ruisseau l’Ante (N 48° 53’ / E
00° 2’), ruisseau à courant rapide, 8-IX-200, 3
ex. (JFE). 3) commune de La Folletière-Abenon
(Calvados), sources de l’Orbiquet (N 48° 58’ / E
00° 25’), ruisseau à courant rapide, 28-IV-2004, 4 ex.
(JFE). 4) commune de Vauville (Manche), ruisseau
de la Grande Vallée (N 49° 38’ / W 0° 49’), ruisseau
à courant rapide, 22-IV-2006, 8 ex. (JFE).
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Genre Agabus Leach, 87
Agabus (Gaurodytes) unguicularis (Thomson, 867)
C’est une espèce nord-paléarctique, recensée
dans plus d’une vingtaine de pays en Europe
[NILSSON, 2007]. Elle se rencontre dans le Nord,
le Nord-Ouest et l’Est de la zone Franco-Rhénane
[BARTHE, 1920]. En France, cette espèce est rare
[BARTHE, 1920] à très rare [des GOZIS, 90 ;
HOULBERT, 1934 ; GUIGNOT, 1947] et semble
eﬀectivement être l’espèce la plus rare du genre. Elle
est notée du Pas-de-Calais [LOHEZ, 2007], de la
Somme [CARPENTIER & DELABY, 1908], de l’Aisne
[QUENEY, 2009], des Vosges, de l’Alsace et de
Savoie [BARTHE, 1920], de Champagne [LEBLANC,
1982 ; QUENEY, 2009]. BEDEL [1881] ne la cite pas
du Bassin de la Seine, et MAZETIER [1934] indique
que : « l’Agabus aﬃnis du catalogue Mocquerys et
de la faune du Bassin de la Seine de Bedel, doit
se rapporter à Agabus unguicularis Thomson, ainsi
que l’aﬃnis cité d’Orival par Fairmaire ». Cet avis
semble avoir remporté la faveur de GOZIS [1910],
puisqu’au sujet d’A. unguicularis, ce dernier
auteur indique les localités d’Ailly-sur-Somme
de Delaby, des marais d’Heurteauville et de la
Hurelle de Régimbart, de la rivière de Bapeaume
de Mocquerys et celle d’Orival de Levoiturier.
De son côté, DUPREZ [1934] reprend les données
relatives à la Seine-Inférieure dans son catalogue,
et les attribue également à cette espèce. Elle est
recensée du Marais-Vernier dans le département de
l’Eure [ROBERT, 2006]. Sur le Massif armoricain,
elle n’est connue que du département du Maineet-Loire [HOULBERT, 1934] et la seule donnée
bas-normande est indiquée du département de la
Manche par ELDER & CONSTANTIN [2004].
Agabus unguicularis fréquente divers types de
marais découverts, à fond et bordures moussus
et tourbeux [BARTHE, 1920 ; GUIGNOT, 1947 ;
QUENEY, 2009].
Dans la station de Lessay, un seul individu, un
adulte ténéral, a été capturé dans un piège Barber
posé dans une roselière à Baldingère (Phalaris
arundinacea). Cette méthode de capture, pourtant
inadaptée à ce groupe d’insectes, est identique à
celle ayant permis d’enregistrer l’espèce dans la
seule station manchoise initialement connue. Des
prospections ultérieures au ﬁlet troubleau sont
pour l’instant restées infructueuses.
Nouvelle localité : commune de Lessay (Manche),
réserve naturelle nationale de la tourbière de Mathon
(N 49° 2’ / W 0° 30’), roselière à Baldingère
(Phalaris arundinacea), 8-VI-2008, un individu
immature (JFE).
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Genre Hydroporus Clairville, 806
Hydroporus scalesianus Stephens, 828
Cette espèce est connue de 9 pays du Nord
et du Centre de l’Europe [NILSSON, 2007]. En
France, elle se rencontre dans le Nord et l’Est, çà
et là dans le Centre et le Sud-Ouest [GUIGNOT,
1947]. Elle est très rare pour des GOZIS [19101915], BEDEL [1881] et HOULBERT [1934]. Ce
dernier ne la cite pas du Massif armoricain et
indique toutefois : « On la rencontrera un jour
ou l’autre dans les limites de nos départements
bretons ou angevins ». QUENEY [2002] l’a
capturée en forêt de Dourdan (Essonne), en forêt
de Barbeau (Seine-et-Marne) et dans le lac de
Grand-Lieu (Loire-Atlantique). En Normandie,
elle n’est connue que de deux stations
manchoises : la réserve naturelle nationale de
la mare de Vauville et l’étang du Brot à Pirou
[ELDER & CONSTANTIN, 2004].
Elle fréquente les mares des bois et des
marécages [GUIGNOT, 1947]. C’est un hôte
typique des radeaux de Sphaignes en bordure de
lacs, mais s’observe également dans des collections
d’eau plus petites avec des mousses ou une dense
végétation [NILSSON & HOLMEN, 1995].
Nouvelle localité : commune de Jullouville (Manche),
mare de Bouillon (N 48° 46’ / W 0° 33’), queue
d’étang à Phragmites et saules, 4-IV-2005, 5 ex.
(JFE).

Hydroporus longulus Mulsant & Rey, 86
Cet Hydropore est connu de onze pays en
Europe [NILSSON, 2007]. En France, il est
rare et localisé pour GUIGNOT [1947], et très
rare pour des GOZIS [1910-1915]. FERY [1999 :
259] l’identiﬁe formellement de plusieurs
départements français : Pyrénées-Orientales,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, HautesAlpes, Vosges. Elle est recensée de la Saôneet-Loire [QUENEY, 1999], de la Lozère et de la
Loire [Queney, com. pers.] et d’Alsace [CALLOT,
1990].
Aucune publication ne révèle sa présence en
Haute-Normandie. En Bretagne et en BasseNormandie, les diﬀérents auteurs [BEDEL,
1881 ; HERVÉ, 1893 ; DUBOURGAIS, ca 1894 ; des
GOZIS, 1910-1915 ; MAZETIER, 1934] rapportent
la présence d’Hydroporus celatus Clark, 862.
Or dans une note de bas de page du travail
de des GOZIS [1910-1915 : 8-82], BARTHE
[1920] indique que : « Le cantabricus Sharp
ne ﬁgure pas dans le travail de M. des Gozis ;
il y est remplacé par le celatus Clark ; mais la

description que l’auteur donne du celatus me
paraît convenir au cantabricus Sharp. J’ai donc
jugé préférable de rétablir la synonymie telle
qu’elle est actuellement admise : longulus Muls. =
celatus Clark ; cantabricus Sharp = celatus Bedel.
». Ces remarques, si elles ne concernent que le
travail de GOZIS [1910-1915], pourraient très
bien être formulées vis-à-vis des autres catalogues
cités plus haut. Ainsi, à cette époque, alors que la
synonymie telle que présentée par Barthe [in des
GOZIS, 1910-1915], est adoptée à partir de 868, et
surtout 887 [voir FERY, 1999 : 258], les mentions
d’Hydroporus celatus sensu Bedel de quelques
auteurs, sont donc à rapporter à H. cantabricus
Sharp. Cela expliquerait d’ailleurs le statut
« assez commun » qu’HERVÉ [1893] attribue alors
à l’espèce. À la suite du travail de révision d’une
partie de ce groupe d’Hydropores, FERY [1999]
met en évidence que les H. cantabricus jusqu’alors
identiﬁés en France, diﬀéraient du véritable
H. cantabricus Sharp, 882, et appartenaient
à un nouveau taxon qu’il nomme Hydroporus
necopinatus sp. n. robertorum ssp. n. Ainsi, les H.
celatus des quelques auteurs précédemment cités
sont indubitablement [FERY, 1999 : 258] des H.
necopinatus ssp. robertorum Fery, 999. H. longulus
Mulsant & Rey semble donc ne jamais avoir été
cité de ni de Bretagne, ni de Normandie.
C’est un insecte des eaux froides, acides et
renouvelées : micro-ruisseaux, écoulements
dans les sphaignes, suintements et ornières des
zones de sources [CALLOT, 1990]. La station
bourguignonne (Blanot) de QUENEY [1999],
constituée de vasques dans le talweg d’un petit
ruisseau sous couvert forestier en terrain acide,
correspond exactement à celle de l’unique station
bas-normande de Prépotin.
Localité : commune de Prépotin (Orne), forêt domaniale
de la Trappe (N 48° 36’ / E 00° 36’), vasques dans le
talweg d’un ruisseau, 8-VI-200, 3 ex. (JFE).

Hydroporus neglectus Schaum, 845
Espèce d’Europe centrale et du nord, elle
est recensée dans plus de vingt pays européens
[NILSSON, 2007]. Les auteurs divergent
fortement quant à son statut de rareté : des
GOZIS [1910-1915] la considère comme très rare
en France et GUIGNOT [1947] l’indique comme
assez commune. Il est très rare sur le Massif
armoricain pour HOULBERT (1934) et semble
rare dans le Bassin de la Seine (BEDEL, 1881),
bien que Queney (com. pers.) l’ait rencontrée
dans toutes les grandes forêts autour de Paris
des départements de l’Aisne, de l’Oise, des
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Yvelines et de l’Essonne, ainsi que de la Seineet-Marne [QUENEY, 2002]. Pour CALLOT [1990],
ce petit insecte forestier ombrophile est en
fait probablement plus diﬃcile à trouver que
réellement très rare. L’insecte est cité de plusieurs
localités en Haute-Normandie [BEDEL, 1881 ;
DUPREZ, 1938 ; Marcotte in DUPREZ, 1938 ;
STALLIN, 1992a ; ELDER in DODELIN, 2007 ;
ELDER & AUBOURG, 2009]. MAZETIER [1934] n’en
révèle aucune station dans le Calvados et elle reste
inconnue du département de la Manche [ELDER
& CONSTANTIN, 2004]. Une seule publication
fait mention de cette espèce en Normandie et sur
le Massif armoricain [ELDER, en prép.]. C’est une
nouvelle espèce pour la Basse-Normandie et le
Massif armoricain.
Pour GUIGNOT [1947] et NILSSON & HOLMEN
[1995], cette espèce se rencontre dans les eaux
stagnantes, avec un fond de feuilles mortes, dans
les grandes forêts.
Nouvelle localité : commune de Champsecret (Orne),
forêt domaniale des Andaines, mare aux environs du
carrefour de l’Étoile (N 48° 35’ / W 00° 29’), mare
forestière, 9-IX-999, 3 ex. (JFE).

Famille ELMIDAE (Westwood, 838)
(= Elminthidae)
Genre Stenelmis Dufour, 835
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 808)
En France, cette espèce se rencontre çà et là
dans plusieurs régions [SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
1935]. Elle est connue des Ardennes et de la
Meurthe-et-Moselle [MEYER et al., 2003], ainsi
que de nombreux départements du Midi et du
Centre (Queney, com. pers.), ainsi que du SudOuest (voir nouvelle localité et anciennes citations
in PONEL, 1997). Sa présence en Normandie n’est
attestée que dans le département de la Manche
[PASQUET, 1923 et 1950].
Stenelmis canaliculata est une espèce
caractéristique du potamon et de l’hyporhithron.
Les adultes s’observent sur le ﬁlm algal qui
recouvre les grosses pierres dans les cours d’eau,
ainsi que sur les bois morts submergés, souvent
en compagnie de Macronychus quadrituberculatus.
Elle semble rare dans beaucoup de régions en
conséquence de la dégradation de la qualité des
eaux de surface et de l’altération du lit mineur
des cours d’eau. Toutefois, la sous-prospection et
la méconnaissance de ses exigences écologiques
peuvent en partie relativiser ce statut de rareté.
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Nouvelles localités : ) commune de Rabodanges
(Orne), l’Orne (N 48° 47’ / W 00° 8’), 7-X-2003, un
individu (JFE). 2) commune de Saint-Lô (Manche),
la Vire à Candol (N 49° 05’ / W 0° 07’), déversoir
sur le ﬂeuve, 6-VIII-2006, 4 ex. (JFE). 3) commune
de La Courbe (Orne), l’Orne (N 48° 44’ / W 00°
’), ﬂeuve, 4-VI-2008, 2 ex. (JFE).

Genre Macronychus Müller, 806
Macronychus quadrituberculatus Müller, 806
Cette espèce est inconnue en Belgique et
aux Pays-Bas [DROST in DROST et al., 1992] et
recensée au Luxembourg [MEYER et al., 2003].
En France, elle semble rare dans la moitié
nord de la France et plus répandue dans le
Sud-Ouest [SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935 ;
voir nouvelle localité et anciennes citations in
PONEL, 1997]. Elle est connue des Ardennes et
des Vosges [MEYER et al., 2003] et récemment
capturée en Haute-Vienne et en Charente
[PARPET & CHABROL, 2007]. Bien que BEDEL
[1881] ne l’indique pas du Bassin de la Seine,
Queney (com. pers.) l’a capturée une seule fois
en Île-de-France dans la rivière Essonne à BunoBonnevaux (département de l’Essonne). En
Normandie, cette espèce n’a été observée que
dans le département de la Manche [PASQUET,
1923]. Le statut de cette espèce et l’état de
conservation de ses populations font débat parmi
les auteurs. Pour certains, cet Elmidé semble être
(devenu ?) extrêmement rare en Europe centrale
[JÄCH, 1992], alors que d’autres estiment que sa
situation ne semble pas être aussi préoccupante,
notamment en Pologne, et que ses exigences
pour des eaux de très bonne qualité ne sont pas
toujours aussi marquées [JASKULA et al., 2005].
Les larves et les adultes sont xylophages. Les
adultes se tiennent sur les troncs ou les grosses
branches d’arbres immergés dans les cours
d’eau où seule une recherche ciblée permet de
les découvrir. Ce mode de vie, associé à une
faible aptitude au vol de l’insecte, peut en partie
expliquer sa très faible représentation dans les
prélèvements et son statut d’espèce menacée
communément attribué. Des recherches plus
ciblées sont donc nécessaires pour préciser la
fréquence et les exigences écologiques de cette
espèce.
Nouvelles localités : ) commune de Montpinchon
(Manche), la Soulle (N 49° 0’ / W 0° 20’), rivière,
24-V-997, un individu (JFE). 2) commune de La
Courbe (Orne), l’Orne (N 48° 44’ / W 00° ’),
ﬂeuve, 4-VI-2008, 4 ex. (JFE).
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Planche I. – Habitus de quelques Coléoptères aquatiques : a) Yola bicarinata ssp. bicarinata (taille de l’insecte :
,9 mm ; b) Oreodytes sanmarkii (taille de l’insecte : 2,7 mm) ; c) Hydroporus longulus (taille de l’insecte : 3,6 mm) ;
d) Hydrochus brevis (taille de l’insecte : 3,2 mm) (clichés J.-F. Elder).
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Famille HYDRAENIDAE Mulsant, 844
Genre Ochthebius Leach, 85
Ochthebius (Asiobates) bicolon Germar, 824
= O. rufomarginatus Stephens, 829.
Cette espèce vit parmi la végétation des berges
herbeuses des cours d’eau [HANSEN, 1987], et
semble apprécier les berges abruptes argileuses.
L’espèce est connue de presque toute la France
[des GOZIS, 1917-1921]. En Normandie, elle est
citée de la Seine-Maritime, de l’Eure [des GOZIS,
1917-1921] et du Calvados [DUBOURGAIS, ca
1894].
Nouvelles localités : ) commune de Percy (Manche),
moulin de la Roche (RC, 993), un ex. (coll. R.
Constantin, Saint-Lô). 2) commune de Lessay
(Manche), bord de l’Ay sur la tourbière de Mathon
(RC, 994), un ex. (coll. R. Constantin, Saint-Lô).
3) commune de Saint-Rémy-des-Landes (Manche),
bord d’un ruisseau (RC, 994), un ex. (coll. R.
Constantin, Saint-Lô). 4) commune de Cerisy-laForêt (Manche), l’Elle au hameau de Saint-Quentin
(N 49° 09’ / W 00° 57’), 20-VI-992 et 7-V-2009,
2 ex. (JFE).

Ochthebius (Asiobates) auriculatus Rey, 886.
Cette espèce est considérée comme très rare
en France [des GOZIS, 1917-1921], mais cette
rareté semble plus traduire une inadaptation des
moyens de prospection mis en oeuvre. En eﬀet,
pour capturer cette petite espèce, le tamisage des
débris végétaux (obione, spartine…) déposés par
les hautes mers de vives eaux, et accumulés en
limite supérieure du schorre, donne les meilleurs
résultats. En Normandie, l’espèce n’a été jusqu’à
présent notée que dans le département du
Calvados [DUBOURGAIS, ca 1894].
C’est un halobionte des bordures de mares
peu profondes des prés salés [HANSEN, 1987].
Elle semble moins aquatique que ses congénères
et se tient sur la vase salée et légèrement humide
des prairies maritimes, au pied de la végétation
[GOZIS, 1917-1921].
Localités : ) commune de Les Veys (Manche),
Coquebourg, (RC, 970), 3 ex. (coll. R. Constantin,
Saint-Lô). 2) commune de Sainte-Marie-du-Mont
(Manche), réserve naturelle nationale du Domaine
de Beauguillot (N 49° 23’ / W 0° 09’), laisse de
mer le long du schorre, 2-III-2003, 8 ex. (JFE).
3) commune de Saint-Germain-sur-Ay (Manche)
(N 49° 3’ / W 0° 37’), laisse de mer le long du
schorre dans le hâvre, 22-II-2003, 7 ex. (JFE). 4)
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commune de Tourville-sur-Sienne (Manche), mares
sur le moyen schorre dans le marais salé. (N 49° 02’
/ W 0° 32’), 4-III-2003, 3 ex. (JFE). 5) commune
de Saint-Martin-de-Bréhal (Manche), mares dans le
hâvre de la Vanlée (N 48° 54’ / W 0° 33’), 2-III2003, 9 ex. (JFE).

Famille HYDROCHIDAE Thomson, 859
Genre Hydrochus Leach, 87
Hydrochus brevis (Herbst, 793)
Cette espèce se rencontre des Îles britanniques
et la France, à la Sibérie, et de la Fennoscandie
au nord de l’Italie [HANSEN, 1987]. Elle est
rare en France [des GOZIS, 1917-1921] et habite
typiquement la France septentrionale [BAMEUL,
1994], bien que quelques stations soient connues
dans le Sud et le Sud-Ouest du pays : Gironde
[BAMEUL, 1994], Cantal et Pyrénées-Orientales
[QUENEY, 2004]. BEDEL [1881] la considère
comme rare dans le Bassin de la Seine, alors que
Queney (com. pers.) la trouve fréquemment
dans toutes les grandes forêts autour de Paris
(départements de l’Oise, de Seine-et-Marne,
des Yvelines et de l’Essonne). LOHEZ [2007] l’a
capturée dans une mare de la forêt de Nieppe
dans le département du Nord. Une seule
publication fait mention de cette espèce en
Normandie et sur le Massif armoricain [ELDER,
in prep.].
BEDEL [1881] et des GOZIS [1917-1921]
indiquent qu’elle fréquente les mares et les étangs
des bois, dans les terrains froids. L’espèce semble
être acidophile [HEBAUER & KLAUSNITZER,
1998], voire même tyrphophile [BERGE VAN
HENEGOUVEN in DROST et al., 1992]. Elle
fréquente les collections d’eau herbeuses [ANGUS,
1976], peu profondes, eutrophes et souvent en
compagnie d’autres espèces d’Hydrochus [HANSEN,
1987]. Pour CALLOT [2001], elle apprécie les
marais à végétation abondante, souvent en milieu
forestier mais clair.
Localités : ) commune de Saint-Marcouf (Manche),
Les Gougins (N 49° 28’ / W 0° 5’), mare dans
le marais, 8-V-992, 5 ex. (JFE). 2) commune de
Jullouville (Manche), mare de Bouillon (N 48° 46’ /
W 0° 33’), vasque près d’un ruisseau, 4-IV-2005, 5
ex. (JFE).

Hydrochus nitidicollis Mulsant, 844.
Cet Hydrochus possède une distribution
paléarctique et, en Europe, s’observe en
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Belgique, en Grande-Bretagne, en France, en
Allemagne, en Italie et en Espagne, et il est
également connu d’Afrique du Nord [HANSEN,
2004]. Deux localités, dont une issue de Gadeau
de Kerville [GOZIS, 1917-1921 ; PASQUET, 1923 et
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935] de la mare de
Bouillon près de Granville (Manche) et une «
Collines de l’Orne » [SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
1935] concernent la Basse-Normandie. Il
semblerait que les anciennes citations de
l’espèce, notamment celles qui rapportent des
stations du Bassin de la Seine et des zones situées
en dehors du Bassin méditerranéen, soient
sujettes à controverses et ne concerneraient que
de simples variétés métalliques d’H. angustatus
[voir note infrapaginale de BEDEL, 88 : 36 et
PASQUET, 1923 : 39]. BEDEL [1881] indique que
le « vrai » nitidicollis Mulsant remonte assez loin
dans l’Est de la France. Il n’est connu que d’une
station en Alsace [CALLOT, 2001]. Pour PASQUET
[1923 : 39], si la capture de Gadeau de Kerville
était avérée, la station de Granville constituerait
la station la plus septentrionale de l’insecte.
C’est une espèce thermophile qui fréquente
les collections d’eau peu profondes tourbeuses,
argileuses ou boueuses (carrières d’argile ou
ballastières) et parfois même les marges des eaux
courantes [HEBAUER & KLAUSNITZER, 1998] et
les gravières [CALLOT, 2001]. Elle peut même
s’observer dans les substrats humides au dessus du
niveau de l’eau.
Nouvelles localités : ) commune de La Feuillie
(Manche), réserve biologique dirigée (N 49° 09’ /
W 0° 30’), mare tourbeuse sur la lande. 4-IV-2005, 5
ex. (JFE). 2) commune de Saint-Georges-Montcocq
(Manche), (N 49° 07’ / W 0° 07’), bras mort de la
Vire, 24-VIII-2008, 6 ex. (JFE).

Hydrochus ignicollis (Herbst, 793)
La distribution paléarctique de cette espèce,
longtemps confondue avec H. elongatus, est
diﬃcile à établir précisément. Elle semble toutefois
être plus occidentale que cette dernière [ANGUS,
1976]. HANSEN [2004] établit sa répartition
européenne dans 7 pays.
H. ignicollis se rencontre dans les mêmes
habitats qu’H. elongatus, tout en semblant
préférer, ou tolérer, des eaux moins eutrophes et
plus acides (HANSEN, 987).
Localité : commune d’Audouville-la-Hubert (Manche),
marais du Grand-Herbage (N 49° 25’ / W 0° 2’),
mare prairiale, 2-IX-999, 4 ex. (JFE).

Hydrochus elongatus (Schaller, 783).
C’est une espèce euro-sibérienne dont l’aire
de distribution paléarctique reste diﬃcile à
établir du fait de la confusion qui a longtemps
régné entre elle et H. ignicollis (Motschulski)
[voir BEDEL, 1881 : 36 et HANSEN, 1999 : 56].
Toutefois, HANSEN [2004] la cite de 8 pays
d’Europe et de deux d’Asie. En France, il serait
nécessaire de vériﬁer les spécimens encore
disponibles dans les collections pour valider les
anciennes citations et préciser les milieux qu’elle
fréquente. Elle a été récemment capturée en
forêt de Nieppe dans le département du Nord
par LOHEZ [2007].
L’espèce semble peu commune et recherche
les eaux stagnantes eutrophes, plutôt acides,
des plaines ouvertes marécageuses, présentant
une abondante végétation émergée et immergée
[ANGUS, 1976 ; HANSEN, 1987 ; CALLOT, 2001].
La station désignée ci-dessous correspond assez
bien à cette description.
Localité : commune de Goustranville (Calvados), marais
du Pont-Guilbert (N 49° 2’ / W 00° 05’), fossé à
Hottonia palustris et Hydrocharis morsus-ranae, 29-V2009, 2 ex. (JFE).

Conclusion
Ces quelques informations relatives à des espèces
à fort intérêt patrimonial constituent une
contribution à l’inventaire de la biodiversité de
notre région. Mais les quelques données régionales
existantes, souvent anciennes, sont dans un état
de dispersion tel qu’il est diﬃcile d’en avoir une
idée précise. Ainsi, un catalogue commenté des
Coléoptères aquatiques de Basse-Normandie (de
Normandie ?) qui synthétiserait les anciennes
données après vériﬁcation et qui rapporterait
les observations récentes, reste à rédiger. Cet
outil constitue un préalable indispensable pour
une meilleure connaissance de la répartition,
du statut, et de l’écologie de ces espèces tant au
niveau régional que national.
Remerciements. – L’auteur tient à remercier le Docteur
Robert Constantin (Saint-Lô, Manche) pour la mise à
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Notes de terrain et observations diverses
Découverte de Cisarthron laevicolle (Reitter, 1885) dans les Pyrénées-Orientales,
nouveau pour la faune de France
(Coleoptera Tenebrionidea Ciidae)
C’est à tort que nous avions annoncé, l’an dernier,
dans les colonnes de cette revue [PONEL & ROSE,
2009], la découverte en France de Diphyllocis
opaculus (Reitter, 878), pourtant probable
puisque l’espèce est connue d’au moins un pays
limitrophe et également de Grèce (Reibnitz,
comm. pers.).
En réalité, c’est Cisarthron laevicolle (Reitter,
885) que l’un des auteurs (PP) a capturé dans le
vallon des Mouchouses (Pyrénées-Orientales) : la
conﬁrmation nous en a été donnée par J. Reibnitz
qui a lui-même eﬀectué une série de captures dans
le même département. Sa présence en France
était diﬃcile à concevoir, puisque l’espèce n’était

connue en Europe que de Bosnie-Herzégovine
[JELINEK & AUDISIO, 2004] et de Russie centrale
(Reibnitz, comm. pers.), sa chorologie étant
plutôt centrée sur le Proche-Orient.
Notre erreur découle de la proximité des
taxons, de descriptions princeps laconiques,
parfois diﬃciles à interpréter, et de l’absence
de Cisarthron laevicolle des faunes récentes. Les
critères qui suivent, permettent de séparer ces
deux espèces inspirés de SCHILSKY [1900] et
complétés par notre collègue J. Reibnitz et nousmêmes, sur étude de spécimens :
Diphyllocis opaculus (Figure 1) est un peu plus
grand (,2 à ,4 mm), d’aspect mat. Rapport Lp /
lp (longueur pronotale / largeur pronotale) de
0,9. Rapport Le / Lp (longueur élytrale / longueur
pronotale) de ,4 à ,6. 3e article antennaire plus
long (Figure 2). Premier sternite environ deux fois
plus long que le deuxième. Élytres couverts d’une
pubescence linéaire squamiforme. Pronotum doté
d’une ponctuation nette et profonde (Figure 3).
Chez cette espèce, il n’y a pas d’autre caractère
secondaire sexuel que la fovéole du mâle.
Cisarthron laevicolle (Figure 4) est plus petit (à
peine 0,7 à ,0 mm), d’aspect satiné. Pronotum
très transverse : rapport Lp / lp de 0,60 à 0,65.
Rapport Le / Lp de 2,2 à 2,3. 3e article antennaire
très court (Figure 5). Premier sternite légèrement
plus long que le deuxième. Élytres couverts
d’une pubescence éparse, ﬁne, non squamiforme
(Figure 4). Pronotum doté d’une ponctuation
ﬁne et superﬁcielle (Figure 6). Chez cette espèce,
le mâle à un tête plus large, un corps plus parallèle
et légèrement plus allongé que la femelle.
Données récentes sur la distribution de
Cisarthron laevicolle

Figures 1 à 3. – Diphyllocis opaculus : 1) habitus ; 2)
antenne à 3e article long ; 3) ponctuation pronotale.
Figures 4 à 6. – Cisarthron laevicolle : 4) habitus ; 5)
Antenne à 3e article court ; 6) ponctuation pronotale.

Cisarthron laevicolle a par ailleurs été capturé
par J. Reibnitz, dans les Pyrénées-Orientales,
directement sur l’hôte, Trichaptum biforme (Fries
in Klotzsch) Ryvarden, à Argelès-sur-Mer, le Bois
ﬂeuri, sud ouest, 70 m, les 4 et 5-V-200 et le
Racou, sud ouest, 30 m, le 4-V-200 ; à Collioure,
château de Valmy, 80 m, le 7-V-200 ; à le Perthus
sud, le Boulou, en forêt (direction ouest), 300 m,
le 2-V-200.
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L’hospitalité récompensée
L’accueil bienveillant, quoique peu apprécié par
mes voisins, que j’accorde depuis plusieurs années
à quelques Hyménoptères, doit commencer à se
savoir chez leurs ennemis abrités dans la forêt
voisine. En eﬀet, quelques-uns ont fait leur
apparition à mon domicile de Chantilly (Oise).
Velleius dilatatus (F., 787) (Coleoptera
Staphylinidae). Une petite colonie de Frelons
s’était installée dans le coﬀre du volet roulant
d’une fenêtre. C’est au pied de cette fenêtre que
cette femelle a été aperçue courant sur le sol, le
soir du 0-VIII-2009.
Metoecus paradoxus (L., 76) (Coleoptera
Rhipiphoridae). Quoique les Guêpes soient plus
gênantes et agressives que les Frelons, elles sont
également admises lorsqu’elles s’installent. Celà
m’a valu la récolte de ce mâle de Metoecus, un peu
engourdi un frais matin, posé sur le mur de mon
domicile le 9-X-2008.
Sitaris muralis (Förster, 77) (Coleoptera
Meloidae). Chaque printemps, un petit groupe
d’Anthophora plumipes (Pallas, 772) = A.
acervorum (L., 758) vient creuser ses nids dans la
terre sèche d’une potiche inutilisée abandonnée
sur un balcon. Le 23-VIII-2009, trois Sitaris ont été
repérés déambulant dans la potiche ; laissés à leurs
occupations, ils furent retrouvés morts à proximité
dans les jours suivants. L’année prochaine nous
dira s’ils ont laissé survivre quelques Anthophora
et si eux-mêmes ont laissé une descendance.
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Crataerina pallida (Olivier in Latreille, 8)
(Diptera Hippoboscidae). Il ne s’agit plus là d’un
parasite des Hyménoptères. Ce curieux Diptère, à
allure d’araignée à 6 pattes, a été surpris le 9-VI2009 grimpant sur le mur d’une écurie voisine.
Celle-ci n’abrite pas que des chevaux pur-sang,
mais accorde aussi l’hospitalité, pendant quelques
mois, à de nombreux Martinets. Particulièrement
véloce et agile, cette fausse araignée a été trahie
par les embryons d’ailes pointues bien apparents
sur son dos. Ce Diptère parasite les Hirondelles et
les Martinets. Il mesure 6,5 mm et il est curieux
de constater que Lipoptena cervi (L., 758), autre
Diptère Hippoboscidae commun dans les forêts
de la région et parasite du gros gibier (Cervidés,
Sangliers), est nettement plus petit, n’atteignant
que 5 mm : la taille du passager n’est pas
proportionnée au véhicule. Louis FALCOZ [1926],
qui a étudié ces Diptères pupipares, aﬃrme que
Crataerina pallida est très commun en France.
Il ne doit cependant pas être fréquent de le
rencontrer déambulant sur un mur.
Référence bibliographique
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Notes de terrain et observations diverses
Présence de Cis ﬁssicollis Mellié, 1848 en forêt domaniale de Tronçais (Allier, France)
(Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae)
Ciidae facilement reconnaissable (ce qui conﬁne à
l’oxymore pour cette famille), Cis ﬁssicollis Mellié,
848 est une espèce de taille moyenne (2 mm)
pour la famille, pourvue dans les deux sexes, d’un
sillon médian qui sépare nettement le pronotum
fortement transverse, en deux. Ce dernier est,
part ailleurs, bordé d’une large marge crénelée,
nettement visible du dessus (Photo 1). L’ensemble
du corps est recouvert d’une pilosité minuscule,
squamiforme et très dense.
Cis ﬁssicollis est une espèce très rare malgré
une vaste distribution : Europe centrale et du
Sud (Autriche, Bosnie, Croatie, Italie, Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Tchécoslovaquie, Ukraine),
et également Caucase. En France, les mentions
anciennes sont des Hautes-Pyrénées, de Corse
et de l’Oise [MELLIÉ, 1848 ; ABEILLE DE PERRIN,
1874]. Nous ne disposions de données récentes
que pour ce dernier département : Compiègne,
27-IX-997, Bouyon leg. [BOUYON, 2004] ;
Compiègne, les Beaux-Monts, chalut, 6-V-2009,
J.H. Yvinec leg. ; Compiègne, les Beaux-Monts,
tamisage, 8-XII-2003, P. Ponel leg.

Très récemment, nous avons eu la chance de
l’identiﬁer dans un lot de Ciidae conﬁé par notre
collègue C. Bouget provenant d’une étude menée
dans le cadre de « Gestion forestière, naturalité
et biodiversité », sur la forêt domaniale de
Tronçais (Allier), parcelle 234 (reliquat de la futaie
Colbert), pris au piège d’interception Polytrap™
le 3-V-2009 (C. Bouget leg.).
Sa distribution exacte en France reste inconnue,
à l’instar de ses hôtes, mais on peut suspecter sa
présence dans les forêts les plus patrimoniales.
Il s’agit donc d’une espèce plutôt facile à
déterminer pour la famille, à rechercher car elle
semble être soit sténoèce, soit à faible capacité de
dispersion/colonisation. D’autre part, il apparaît
également essentiel pour le gestionnaire de porter
une attention toute particulière à ses habitats
d’élection, à l’échelle du peuplement forestier, en
absence d’information plus précise sur ses traits
de vie, de façon à assurer sa conservation sur le
long terme.
Remerciements. – Je tiens à remercier chaleureusement
Christophe Bouget et Jean Hervé Yvinec qui m’ont
conﬁé leur matériel à identiﬁer, sans oublier Philippe
Ponel à qui je dois le cliché photographique du
spécimen.
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Photo 1. – Habitus de Cis ﬁssicollis Mellié (cliché
Philippe Ponel).
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Découverte en Meuse
de Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) et d’Ampedus sinuatus Germar, 1844
Coleoptera Elateridae)
C’est dans le cadre d’une évaluation de la
biodiversité des Coléoptères saproxyliques des
réserves biologiques domaniales et communales
que le réseau entomologie de l’Oﬃce national
des forêts a mis en place un protocole
d’échantillonnage destiné à en caractériser
la composition faunistique. Une vingtaine
d’individus de la forme nominale de Porthmidius
austriacus (Schrank, 78), présentant une couleur
foncière testacée (Photo 1a), ont été ainsi capturés,

Photo 1. – Habitus de Porthmidius austriacus à gauche et
d’Ampedus sinuatus à droite (clichés O. Rose)
Porthmidius austriacus
Ampedus sinuatus
Ampedus sinuatus

ainsi qu’une quinzaine d’individus d’Ampedus
sinuatus Germar, 844 (Tableau ci-dessous).
P. austriacus est une espèce thermophile
d’Europe centrale, très rare en France, associée
aux forêts décidues xérothermiques ; sa larve a
été récemment re-décrite [BUCHHOLZ, 1995].
Cet Elateridae est considéré comme menacé dans
l’ensemble de son aire de répartition du fait de
sa distribution très localisée. En France, SAINTECLAIRE DEVILLE [1935-1938] cite P. austriacus
de l’Oise (forêt de Compiègne, les Beaux
Monts, et de Chantilly), de Savoie (Saint-Pierred’Entremont) et des Alpes-de-Haute-Provence (les
Dourbes). Plus récemment, LESEIGNEUR [1972] y
ajoute la forêt de Châtillon, indiquant l’extrême
localisation de ses populations françaises.
Ampedus sinuatus, également thermophile et
médio-européen, parfois pléthorique en chênaie
pubescente du côté alsacien des Vosges [CALLOT
& SCHOTT, 1991], est quant à lui plus répandu
en France, mais n’avait pas encore, à notre
connaissance, été capturé en Lorraine (Photo 1b).
Localité et altitude des captures : commune de
Commercy, dans les côtes de Meuse (plateaux
calcaires de Lorraine), altitude 300 m environ.
En fait, les premières captures de Porthmidius se
situent dans le courant de la dernière semaine
de mai, soit 3 à 4 semaines après A. sinuatus
(premières captures ﬁn avril-début mai).

mai 2007 juin 2007 mai 2008 juin 2008
0
4
0
7
2
2
4
3

2

total
2

3

forêts
communale de Commercy
(RBD)
domaniale de Commercy (RBI)
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Les Compsocerini de Guyane II.
Compsopyris pereurae n. gen., n. sp.
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
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Muséum national d’Histoire naturelle, 45 rue Buﬀon, F-75005 Paris
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Résumé. – Compsopyris pereurae n. gen., n. sp. de Guyane, appartenant à la tribu des Compsocerini Thomson, 864
est décrit et illustré. Le genre est caractérisé par des fémurs renﬂés et par des élytres pyriformes. La place du
nouveau genre par rapport aux tribus des Rhinotragini, Heteropsini et Compsocerini est discutée.
Summary. – Compsopyris pereurae n. gen., n. sp. from French Guiana, belonging to the tribe Compsocerini Thomson,
864 is illustrated and described. This genus is characterised by its broaden femora and by the shape of
the elytra, enlarged in the apical part. The position of the new genus among the tribes Rhinotragini,
Heteropsini and Compsocerini is discussed.
Mots-clés. – Longicornes, Guyane, Compsocerini, taxonomie, genre nouveau, espèce nouvelle, région néotropicale.
Key-words. – Longhorn beetles, French Guiana, Compsocerini, taxonomy, new genus, new species, Neotropical
region.

Dans le cadre de la préparation d’une révision des
Compsocerini Thomson, 864, de Guyane, nous
avons isolé un taxon rarissime, très original, qui
jusqu’à présent n’avait pu être intégré dans aucune
des tribus de Cerambycinae néotropicaux.
Abréviations utilisées
MNHN, Muséum national d’Histoire naturelle
(Paris, France)
PHDC, collection personnelle de Pierre-Henri
Dalens, Montjoly (Guyane, France)
FSCA, Florida State Collection of Arthropods
(Gainesville, USA)
Compsopyris n. gen.
Espèce-type : Compsopyris pereurae n. sp.
Diagnose
Tête fortement allongée en avant des yeux.
Front non convexe et marqué d’un triangle audessus du clypéus. Antennes de onze articles, avec
le III de longueur égale au scape, le V le plus long.
Antennomères aplatis, sans épine, à angle interne
arrondi ; l’angle apical externe des antennomères
VI à X légèrement projeté en lobe arrondi chez

le mâle. Pronotum transverse sans tubercule,
ni épine, ni strie. Élytres piriformes, fortement
ponctués sur toute leur surface, à l’apex arrondi.
Pattes aux fémurs renﬂés et aux tibias légèrement
clavés, sans sillon ni carène. Premier tarsomère
visible plus court que les deux suivants réunis.
Ongles divariqués. Cavités coxales antérieures et
intermédiaires ouvertes latéralement. La saillie
mésosternale est précédée d’une zone légèrement
convexe sur les bords et plane au centre, sans
inclinaison entre le début et la ﬁn.
Étymologie
La dénomination choisie fait référence
à l’appartenance du genre à la tribu des
Compsocerini Thomson, 864 combinée à l’aspect
élargi en forme de poire des élytres.
Discussion
Ce nouveau genre présente un habitus très
particulier, qui rappelle vaguement celui des
Caperonotus Napp, 993, voire celui de certains
Heteropsini comme le genre Stratone Thomson,
864 ou encore Callideriphus Blanchard in Gay, 85.
Nous le plaçons dans la tribu des Compsocerini
Thomson, 86 en raison des caractéristiques de la
tête (très allongée en avant des yeux), de la forme
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et de la pilosité des antennes, de l’absence de
tubercule thoracique latéral et de l’ouverture des
cavités mésocoxales (fermées chez les Heteropsini).
Il satisfait aux critères diagnostiques donnés par
THOMSON [1864] et LACORDAIRE [1869] pour
déﬁnir les Compsocerides. Peu d’autres genres
de Compsocerini présentent des fémurs renﬂés
(Dilocerus Napp, 980, Maripanus Germain,
898) mais ces taxons ont une forme allongée
et non piriforme, ce qui permet de distinguer
aisément le nouveau genre. On pourra trouver
une illustration des genres et de la plupart des
espèces de Compsocerini sur le catalogue en ligne
des Longicornes américains [BEZARK, en ligne].
De par son muﬂe allongé on pourrait
également être tenté de le placer parmi les
Rhinotragini, mais l’analyse des caractères
buccaux (lacinias plumeuses plus courtes que
chez les Rhinotragini), prothoraciques et ventraux
le place plus volontiers parmi les Compsocerini.
Rappelons que l’évolution est buissonnante et
que ce genre placé en marge des tribus connues
nous dévoile tout simplement ses liens de parenté
[NAPP, 1994].
Compsopyris pereurae n. sp.
(Figures 1 à 4)
Matériel typique
Holotype : une femelle de Guyane, provenant de
la route de Kaw, pk 43, collectée à vue, de jour, le
9-IX-985 par Patrick Bleuzen (in MNHN).
Paratypes : un mâle, mont Grand Bœuf Mort
(Saül), 450 m, obtenu le 5-IX-2007 au piège
Malaise, Pierre-Henri Dalens leg. (PHDC) ; une
femelle, montagne des Chevaux (Roura), obtenue
le 0-X-2009 au piège d’interception vitré, PierreHenri Dalens leg. (PHDC).
Une femelle examinée par l’un des auteurs
a été collectée au pk 37 de la route de Kaw, le
-II-995, par feu Edmund Giesbert au piégeage
lumineux. Cet exemplaire n’a pu être localisé et
ne ﬁgure pas dans la collection Giesbert au FSCA
d’après Michael C. Thomas.
Description
Dimensions (mm). Longueur totale : de 7,8
à 9,3 ; longueur thoracique : de ,4 à ,6 ; largeur
thoracique : de ,6 à 2, ; longueur élytrale : de
5,2 à 6,3 ; largeur humérale : de 2,3 à 2,7 ; largeur
élytrale maximale : de 2,8 à 3,3.
Aspect général massif, les élytres élargis dans
leur moitié apicale. Tégument bicolore, rouge
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orangé sur la tête et le thorax, bleu violacé métallisé
sur les élytres. Appendices noirs, à l’exception de
la moitié apicale des antennes, jaunâtre.
Mâle (Figure 1)
Tête rouge orangée, au muﬂe allongé en avant
des yeux. Tégument ponctué sur l’ensemble de la
surface, avec une ﬁne pilosité dorée à laquelle se
rajoutent de longues soies jaunâtres sur le vertex.
Palpes maxillaires coniques, les labiaux tronqués.
Mandibules brunâtres, labre étroit trapézoïdal.
Clypéus séparé du front par un sulcus transversal,
rejoignant deux sulcus latéraux et délimitant
ainsi une zone triangulaire à la partie antérieure
du front. Ce dernier plan et marqué, dans le
prolongement du triangle antérieur, par un ﬁn
sillon longitudinal s’arrêtant entre les tubercules
antennifères. Yeux non rebordés, avec un lobe
inférieur très convexe et de largeur égale au
double de celle des genae. Lobes supérieurs peu
développés, espace interoculaire plus de cinq
fois plus important que la largeur d’un lobe
oculaire supérieur. Antennes atteignant juste
l’apex élytral ; de coloration noire pour les cinq
premiers articles, le VI brun foncé s’éclaircissant
vers l’apex, les VII à IX jaunâtres, le X noirci à
l’apex et le XI jaunâtre à la base et noirâtre jusqu’à
l’apex. Articles antennaires inermes, à l’angle
interne arrondi et aux angles externes de VI à X
légèrement projetés. Pilosité ﬁne sur l’ensemble
de la surface, de couleur concordant avec celle
du tégument. Présence également de longues
soies noires, plus denses à la face inférieure, sur
les 6 premiers antennomères. Formule antennaire
rapportée au scape : I = ,0 ; II = 0,2 ; III = ,0 (égal
au scape) ; IV = 0,8 ; V = , (le plus long) ; VI = 0,8 ;
VII = 0,7 ; VIII = 0,7 ; IX = 0,6 ; X = 0,6 ; XI = 0,7.
Pronotum transverse (,3 fois plus large que
long), piriforme, le bord basal plus large que le
bord antérieur (ratio de 0,6), la largeur maximale
atteinte vers le tiers basal ; bords latéraux arrondis,
avec deux discrètes gibbosités latérales sur le
disque. Bord basal rebordé. Couleur orangée,
surface microsculptée avec des points épars peu
imprimés. Fine pilosité dorée sur l’ensemble de la
surface, avec quelques soies plus longues éparses.
Scutellum triangulaire à apex arrondi, de surface
comparable à celle du pronotum, de couleur
orangée avec les bords latéraux noircis. Élytres
piriformes, 2,3 fois plus longs que larges au niveau
des épaules, de couleur bleu métallique à reﬂets
violacés, élargis dans la moitié apicale avec les
bords régulièrement arrondis vers un apex inerme.
Surface fortement et régulièrement ponctuée avec
de courtes soies noires, raides et semi-érigées.
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Les Compsocerini de Guyane II. Compsopyris pereurae n. gen., n. sp.
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)

Figures 1 à 4. – Compsopyris pereurae n. sp. 1) Habitus, paratype mâle. 2) Face ventrale, holotype femelle. 3) Habitus
de l’holotype femelle. 4) Carte des localités de collecte.
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Pattes entièrement noires et couvertes de
points sétifères épars d’où émergent de longues
soies noires semi-érigées plus denses sur les tibias.
Fémurs renﬂés en massue, tibias légèrement
clavés, avec une épine à l’angle interne de l’apex.
Formule métatarsale : I < II + III.

explanés dans leur moitié apicale (ratio élytral :
comparable à celui du mâle), par les antennes
plus courtes, n’atteignant pas l’apex élytral et par
les antennomères VI à X sans projection à l’angle
externe.
Derivatio nominis
Nous sommes heureux de dédier cette
ravissante espèce à Chantal Pereur et à son
compagnon Frédéric Quiec, habitants de Saül,
pour leur hospitalité et leur accueil toujours
chaleureux.

Dessous (Figure 2)
Partie antérieure du corps orangée jusqu’au
mésosternum, ainsi qu’une partie des trochanters,
des coxas et du sillon inter-coxal postérieur, le
reste du tégument noir brillant avec de longues
soies noires peu denses. Mentum et submentum
peu profondément marqués par des points
pilifères épars, isolés par de faibles ondulations.
Dessous du pronotum à pilosité peu dense,
cendrée, plus abondante à l’avant de la saillie
prosternale. Bord collaire étroitement rebordé,
garni de soies cendrées légèrement courbées
vers l’intérieur. Une zone avec trois sillons
parallèles quasiment glabres fait suite au bord
collaire. Un quatrième sillon plus large et plus
profond, ponctué, marque la partie pileuse du
dessous pronotal. Cavités coxales antérieures très
largement ouvertes en arrière. Saillie prosternale
dans sa partie amincie égale à 1⁄₆ de la longueur
d’une procoxa, non arquée, profondément
sillonnée au centre ; l’apex bilobé. Saillie
mésosternale égale au tiers de la longueur d’une
mésocoxa ; rebordée sur les côtés, légèrement
creusée en gouttière et très nettement bilobée à
l’arrière où elle est profondément échancrée en
ogive. La saillie mésosternale est précédée d’une
zone légèrement convexe sur les bords et plane au
centre, sans inclinaison entre le début et la ﬁn.
Le métasternum est légèrement bombé, brillant,
imponctué et presque glabre, nettement sillonnée
longitudinalement sur les 4⁄₅ postérieurs. Présence
d’une dépression latérale oblique dans la partie
pileuse adjacente aux mésépimères.
Le premier ventrite visible est le plus large,
son avant-centre largement arrondi, légèrement
surélevé et souligné sur les côtés par un large sillon.
Ventrites brillants, presque imponctués, très peu
pubescents et décroissants en largeur du I au IV ;
le V très largement convexe à l’apex (femelle) et
précédé d’une large dépression parallèle à l’apex.

Note éthologique
Les lacinias plumeuses nous indiquent que
l’espèce est ﬂoricole et les yeux à nombreuses
petites facettes qu’elle est très certainement
diurne.
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Femelle (Figure 3)
Diﬀère du mâle par un thorax plus étroit (ratio
thoracique : ,3 chez le mâle et , chez la femelle)
et moins convexe latéralement, par les élytres plus
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Nouvelle capture de Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 1829)
dans le Massif central
(Coleoptera Elateridae)
Julien DELNATTE
15 ter impasse Pouchelon, F-84 000 Avignon
juliendelnatte@hotmail.com
Résumé. – Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 829), Coléoptère connu en France uniquement du Massif central, a
été redécouvert récemment dans une station typique.
Summary. – Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 829), Coleoptera only known in French Massif Central, was found
newly in one typical site.
Mots-clés. – Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 829), Coleoptera, Elateridae, Massif central, espèce relicte,
montagne.
Key-words. – Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 829), Coleoptera, Elateridae, Massif Central, relict species,
montain.

Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 829) est
un Coléoptère Elateridae à large répartition,
considéré comme relicte glaciaire et qui est
toujours relativement localisé. L’espèce a des
aﬃnités montagnardes et elle est signalée du Nord
néarctique au paléarctique occidental et central
[LESEIGNEUR, 1972 ; PLATIA, 1994 ; LAIBNER,
2000 ; LÖBL & SMETANA, 2007].
En France, le genre Metanomus Buysson
(Elateridae, Denticollinae, tribu Ctenicerini)
comprend deux espèces qui se séparent comme
suit [LESEIGNEUR, 1972 ; PLATIA, 1994 ; LAIBNER,
2000] :
. Couleur générale bronzée, antennes courtes,
étendues ; elles atteignent la moitié du
pronotum . . . M. grouvellei (Buysson, 900)
(femelle, le mâle étant toujours inconnu)
2. Couleur générale brune avec souvent la tête et
une partie du pronotum noire, antennes plus
longues, atteignant les pointes postérieures,
voire plus, chez les deux sexes . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . M. infuscatus (Eschscholtz, 829)
Alors que l’énigmatique M. grouvellei est
un endémique franco-italien, M. infuscatus est
présent au Canada, en Mongolie, en Sibérie et
en Europe centrale et orientale. En Europe, il
est signalé des Alpes, des Carpates et des monts
Oural [HORION, 1953 ; LESEIGNEUR, 1972 ;
PLATIA, 1994 ; LAIBNER, 2000 ; LÖBL & SMETANA,
2007 ; ALONSO-ZARAZAGA & CATE, 2007]. En
France, il atteint sa limite occidentale dans le
Massif central et manque actuellement dans les
Alpes et les Pyrénées françaises. On le trouve
dans les départements de la Loire et du Puy-de-

Dôme, les deux seules stations étant séparées de
60 kilomètres [LESEIGNEUR, 1972] :
– monts du Forez (Puy-de-Dôme) : aux environs
de Saint-Anthème, col des Supeyres,  300 m, au
bord d’un ruisseau dans un bois mixte de Hêtres
et de Bouleaux, le 6-V-966 ;
– mont Pilat (Loire) : crêt de la Perdrix, dans les
tourbières en bordure de bois près de la Jasserie.
Également en bordure de route, dans une clairière
en forêt entre la croix de Chaubouret et la Jasserie,
le 8-VI-964 et du 6 au 20-VI-965.
Un exemplaire (Photo 1) a été de nouveau
observé au crêt de la Perdrix, le 3-VI-2006 dans
un milieu ouvert et non marécageux près de
la Jasserie, à environ  300 m d’altitude. Le
spécimen, un mâle, était posé sur une Graminée
le long d’un chemin, en début d’après-midi par
vent faible. Un seul spécimen a été remarqué et
il semble que cette espèce puisse être localement
abondante mais refuse de sortir par vent froid
[LESEIGNEUR, 1972].
À première vue, M. infuscatus ressemble
beaucoup à certaines espèces du genre Athous
(Eschscholtz, 829) mais un coup d’œil sous
loupe binoculaire à la carène frontale permet
de discriminer cette espèce. Les carènes
susantennnaires se rejoignent sur le front
et forment alors une carène clypéo-frontale
complète chez le genre Athous alors qu’elle est
incomplète chez Metanomus infuscatus, laissant
un espace libre entre le front et le clypéus, les
carènes susantennaires étant dirigées vers le bas.
Les édéages permettent également de séparer ces
espèces [LESEIGNEUR, 1972].
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Cette nouvelle observation d’une espèce relicte
des stations froides est une donnée remarquable,
voire exceptionnelle pour le territoire français.
Références bibliographiques

Photo 1. – Habitus mâle de Metanomus infuscatus
(Eschscholtz, 829) (taille : 0.5 mm ; cliché ©INRA
Avignon).

La larve, dont la biologie est peu connue,
est terricole et quelques critères d’identiﬁcation
ont été mis en avant sous le nom de Selatosomus
infuscatus [DOLIN, 1978].
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Description d’une forme nouvelle d’Aglaope infausta (L., 1767)
(Lepidoptera Zygaenidae)
Guillaume LERAUT
HEC Paris, J022, 1 rue de la Libération, F-78350 Jouy-en-Josas
Résumé. – Une forme inédite du Zygaenidae Aglaope infausta (L., 767) est décrite, ainsi que les circonstances de
sa découverte.
Summary. – A new form of the Zygaenidae Aglaope infausta is described, with the circumstances of the discovery.
Mots-clés. – Lepidoptera, Zygaenidae, Aglaope, forme nouvelle, France.
Key-words. – Lepidoptera, Zygaenidae, Aglaope, new form, France.

Le Zygénide (Zygaenidae Chalcosiinae)
Aglaope infausta (L., 767), petite espèce noir
et rouge présente essentiellement en France
dans la moitié méridionale, est réputé pour sa
variabilité chromatique très faible. La découverte
de spécimens à dominante jaune autour d’un
bosquet de Prunelliers en adret à Barcelonnette
(Alpes-de-Haute-Provence) présente un caractère
incontestablement original, et j’ai donc jugé bon
de décrire ici cette forme inédite et, qui plus est,
spectaculaire.
Aglaope infausta (L., 767)
forme providentialis nov.
(Figure 1b)
Holotype : un mâle, Barcelonnette, 9-VII-999, leg.
G. Leraut, coll. G. Leraut, MNHN, Paris.

Matériel examiné : 8 mâles.
Biologie
Semblable à celle de la forme typique.
Accomplit son cycle sur les Prunelliers, autour
desquels les adultes volettent au soleil et pullulent
parfois lors des parades nuptiales après une
éclosion massive. Ils aﬀectionnent aussi les
bosquets clairs d’Ormes.
Derivatio nominis
Nom dû au caractère providentiel de la
découverte de cette forme.
Remarques
Cette espèce peut pulluler localement les
années favorables, et il semble que les premiers
stades ne soient que peu touchés par les attaques

Paratypes : 5 mâles. 3 ex. Barcelonnette, 9-VII999, 0-VII-999, -VII-999, leg. G. Leraut, coll.
G. Leraut, MNHN, Paris ; un ex. Barcelonnette,
0-VII-999, leg. G. Leraut, coll. P. Leraut, Torcy;
un ex. Barcelonnette, 2-VII-999, leg. G. Leraut,
coll. gén. MNHN, Paris.
Description
Mâle. Envergure et allure semblables à celles
de la forme typique (Figure 1a). Ailes antérieures
brun chocolat, recouvertes de ﬁnes écailles
sétiformes bistre à doré, et non bistre rouille sur
fond noir comme chez la forme typique. Base du
bord interne jaune, base de la côte un peu suﬀusée
de cette couleur. Ailes postérie ures chocolat foncé,
plus grises que les antérieures, à tache jaune moyen
pâle nettement délimitée; nervures d’un jaune d’or
plus franc. Corps brun noirâtre à collier jaune.
Verso semblable, quoique de nuances plus pastel.
Antennes pectinées comme chez la forme typique.
Pattes parfois un peu suﬀusées de jaune.
Femelle non observée (voir note ci-dessous),
mais probablement semblable.

Figure 1. – Aglaope infausta (L., 767) : a) forme typique,
mâle, Decize (Nièvre), coll. Jean Bourgogne,
MNHN, Paris. b) forme providentialis nov., mâle,
Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), 0-VII999, leg. G. Leraut, coll. P. Leraut, Torcy.
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national d’Histoire naturelle de Paris. Étiquetés
« ex-coll. G. Praviel, 942 », et désignés « forme
ﬂava Lorelei », ils n’ont jamais fait l’objet
d’une quelconque description connue et cette
dénomination est donc invalide [NAUMANN
et al., 1999]. Qui plus est, elle s’applique à des
exemplaires femelles de fond sépia et taches
d’un jaunâtre orangé délavé, nervation d’un
orange sanguin d’une teinte plus que suspecte.
Après examen microscopique approfondi des
spécimens, il ressort que la teinte jaunâtre orangé
n’est pas naturelle, mais issue d’une décoloration
d’exemplaires rouges : les écailles colorées du
collier, du bord interne et de la côte sont encore
presque rouge, la nervation a conservé des teintes
plus foncées que le fond des taches de couleur,
la teinte du verso diﬀère de la teinte du recto
et par ailleurs des taches de colle (ou de gras)
conﬁrment le mauvais état de ces exemplaires.
Il ne s’agit donc nullement d’une forme jaune,
mais d’exemplaires décolorés : le taxon in litteris
« ﬂava » ne possède donc aucun fondement. La
femelle correspondante à providentialis nov. reste
à rechercher (non observée en 999 : tardive, elle
vole peu et demeure essentiellement posée sur les
rameaux des Prunelliers dans la journée).

de parasites. Cependant, certaines années elle
manque véritablement, victime, soit du climat
défavorable, soit des parasites. L’année de la
découverte de la forme providentialis nov. à
Barcelonnette avait été douce et l’espèce abondait
dans les pâturages, où le Prunellier est l’un des
rares arbustes à subsister. Mais c’est autour d’un
massif isolé de Prunelliers, en zone urbaine, que
fut observée une pullulation exceptionnelle de
petits Procris jaunes, au matin du 8 juillet 999.
La forme jaune était alors seule présente dans
cette population, à tel point que l’on négligea
rapidement d’y prêter attention. J’avais récolté le
premier spécimen par pur hasard, croyant qu’il
s’agissait d’un Dysauxes, cette espèce étant régulière
en ces lieux, et il s’en fallut de peu que je ne le
relâchasse aussitôt. Courant juillet, la pullulation
s’est estompée, et vers le 5, ne s’observaient
plus que des spécimens isolés. Cependant ceuxci restèrent visibles jusqu’en ﬁn juillet, la forme
jaune conservant l’hégémonie absolue dans la
population. Depuis, la forme jaune n’y est pas
réapparue, ni dans les entourages, et la colonie
a décliné puis s’est éteinte. Dix ans plus tard, il
importe de rechercher plus assidûment que jamais
cette forme remarquable et rarissime, quoique si
abondante parfois.

Référence bibliographique

Note
De cette forme, mutation génétique rare
et par essence aléatoire, paraissent exister deux
exemplaires dans les collections du Muséum
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Un nouveau site entomologique remarquable en Saône-et-Loire :
le bois de Rampon à Verzé
Roger VINCENT
Place du Souvenir, F-71960 Igé
lesbedoulis@wanadoo.fr

Dans le haut Mâconnais, un site naturel, situé
sur une ancienne carrière (Photo 1), témoigne
d’un lent travail géologique ; intrusions de
porphyre rose dans une masse de projections
volcaniques datant de 350 millions d’années, et
falaise de grès de plages triasiques avec empreintes
dinosauriennes (235 Ma), se trouvent réunies sur
quelques centaines d’hectares [ANONYME, 2009 ;
REYNARD P., 2000, 2002 ; REYNARD V., 2001 ;
REYNARD P. & REYNARD V., 2001]. Cet ensemble,
découvert il y a plus d’une dizaine d’années par
R. Desbrosses, oﬀrira aux enseignants et à leurs
élèves, aux scientiﬁques et aux touristes curieux
un lieu de visite exceptionnel dès que les travaux
d’aménagement seront terminés (note 1).
Situé à l’ouest, un petit bois de Chênes
rabougris (chênaie acidophile) s’élève jusqu’au
pied de la falaise. Ce versant peut être rattaché
à l’association Illici aquifolii-Quercetum petraeae
Durin, Géhu, Noirfalise et Sougnez, 967,
alliance du Quercion roboris Malcuit, 929.
Cette association à aﬃnités subatlantiques, est
assez fréquente dans le Mâconnais et ne recèle
aucune espèce végétale remarquable. Au sommet
du versant sud, une crête sur éboulis grossiers
présente un ourlet primaire à Polypodium vulgare
L. et Digitalis purpurea L. Elle longe en partie
le bois, délimitant un couloir pour s’étendre
jusqu’aux limites de la commune voisine d’Igé.
Cette situation de lisière proﬁte aux insectes qui
ont besoin, pour leur développement, de bois
mort et de plantes en ﬂeurs.
Les arbres (Chênes sessiles surtout) de petit
diamètre, morts sur pied, sont nombreux, le
bois mort à terre, les Champignons lignicoles,
la végétation à base de Fougère aigle Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, de Canche ﬂexueuse
Deschampsia ﬂexuosa (L.) Trin., d’Alisier blanc
Sorbus aria (L.) Krantz, de Chèvrefeuille Lonicera
periclymenum L., de Houx Ilex aquifolium L.,
de Sauge des bois Teucrium scorodonia L. et le
tapis de mousses constituent un biotope très
favorable à l’activité des insectes, principalement
les Coléoptères qui dépendent pour une partie de
leur cycle de vie du bois mort ou de ses annexes
et qui sont des acteurs saproxyliques (note 2)
importants de la biodiversité.

Sur l’autre versant, une chênaie-hêtraiechâtaigneraie se développe sur la pente.
Les espaces ouverts qui entourent la falaise
abritent des rejets d’arbres et d’arbustes plus
diversiﬁés avec la présence de formations
buissonnantes, de petits Saules, Genêts à balais,
Châtaigniers, Noisetiers…
Des plantations à base d’Aulnes de Corse
(Alnus viridis) ont été eﬀectuées dans la partie basse
de la carrière lors d’un précédent aménagement.
Sur les hauteurs de la falaise (environ 500 m au
point culminant) et des pentes sèches nidiﬁent
deux petits Passereaux : le Bruant zizi (Emberiza
cirlus) et l’Alouette lulu (Lullula arborea) au chant
exceptionnel.
Ce bois communal est visité par les chasseurs,
les amateurs de champignons ou les promeneurs
randonneurs. Il est l’objet périodiquement
d’aﬀouages. La présence des Chênes rabougris
depuis de très nombreuses années, sans traitement
particulier, liée aux conditions climatiques
propres à ce milieu, témoigne d’une grande
richesse faunistique dans l’ordre des Coléoptères
que nous étudions depuis quelques années sur
ce site. D’autres inventaires sur les Orthoptères,
Lépidoptères, Odonates ou Hémiptères,
pourraient conﬁrmer cette richesse.
Les insectes Coléoptères
Notre démarche n’est pas de dresser une liste
exhaustive ou uniquement attachée aux quelques
espèces intéressantes, mais de montrer, au travers
d’un parcours de promeneur, les diﬀérentes étapes
aboutissant à la capture d’une grande diversité
d’espèces sur l’ensemble de ce site.
Commençons ce parcours (note 3) par les
bordures du chemin qui mène à la partie basse de
la carrière. Au sol, dans la couche superﬁcielle des
résidus de gravillon de porphyre rose, excédents
des anciens passages de camions, on débusque
en grattant les parties humides le petit Élatéride
Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau,
840), parfois accompagné de Notiophilus palustris
(Duftschmid, 82) (Carabidae).
Quelques dizaines de mètres plus loin, à
gauche, en entrant dans l’ancienne carrière, la
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couche de gravillons est plus épaisse et il faut
creuser sur plusieurs centimètres pour atteindre le
sol et une humidité suﬃsante. On découvre ainsi
un petit Carabique courant rapidement en tout
sens, qui vit en toutes saisons et en nombre et ce,
malgré de fortes chaleurs ou une exposition en
plein soleil : il s’agit d’une des dernières espèces
décrite de France par Jeanne en 97 : Tachyura
ferroa Kopecki, 2003 (= Tachyura pallidicornis
Jeanne). Notre collègue et ami Jacques Coulon,
spécialiste de cette famille, a dû se convaincre sur
place de cette présence surprenante, étant donné
l’absence de tout ruisseau ou rivière environnant,
pour un insecte principalement ripicole. Sa
répartition s’étend à la moitié sud de la France et
à la Corse. Il est rare en région lyonnaise. À Verzé,
il est associé à Tachyura parvula (Dejean, 83) et
Lionychus quadrillum Duftschmid, 82.
Les explorations de la partie basse de la carrière,
plantée d’Aulnes de Corse, n’ont pas mis à jour
d’espèces particulièrement intéressantes. Un petit
étang, peu profond, asséché souvent avant la ﬁn
du printemps, n’a toutefois fait l’objet d’aucune
observation à la saison la plus favorable. Il abrite
la Grenouille rousse et, commun en Bourgogne,
le Triton palmé.

Abandonnant le plateau inférieur, nous
poursuivons vers le début d’un chemin, 5 m
plus loin, toujours sur la gauche, menant au
site géologique. Un parking naturel est bordé de
petits arbustes dont des jeunes Saules abritent
une espèce de Pachybrachis, P. picus Weise, 882
(Chrysomelidae), que l’on retrouve çà et là au
même niveau.
Avançons vers le début du chemin qui monte
brusquement, à gauche, vers la falaise. Il est bordé
à droite de Chênes, de Châtaigniers, d’Églantiers
et à gauche essentiellement de Genêts. Au battage,
on note la présence du Cryptocephalus loreyi Solier,
837 (Chrysomelidae), espèce la plus spectaculaire
de France dans le genre, au dimorphisme sexuel
important (Photo 2 et 3). Sa répartition en France
est vaste mais les captures sont rares et le plus
souvent isolées. Elle existe ici tout au long de ce
chemin jusqu’à la partie haute de la falaise. Deux
autres Cryptocephalus rares sont présents sur le
même parcours avant d’arrivée face à la falaise :
C. imperialis Laicharting, 78 (première capture
en 2009 par J. Coulon) et aussi C. octomaculatus
Rossi, 790 (Photos 4 et 5), que nous avions
découvert dans la chênaie plus haut sur la crête (cf.
ci-dessous). Une autre espèce C. querceti Suﬀrian,

Photo 1. – Le site de la carrière Rampon à Verzé (Saône-et-Loire).
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848 fait actuellement l’objet d’une étude pour
conﬁrmer sa présence.
Bien d’autres Coléoptères plus courants sont
présents comme Deilus fugax (Olivier, 790) dans
les Genêts avec quelques autres longicornes sur
les ﬂeurs et des Chrysomélides tous communs :
Labidostomis lucida (Germar, 824), L. longimana
(L., 760), Smaragdina salicina (Scopoli, 763),
Oulema melanopus (L., 758), Gonioctena sp.,
Phratora sp., Alticinés divers…
Au point culminant de la montée (environ
440 m), à l’extrémité ouest de la falaise, on
pénètre alors dans le bois de Rampon décrit cidessus.
Le battage des arbres morts sur pied ou des
chandelles de diamètre moyen n’excédant pas 0
cm nous a procuré tout un cortège de Coléoptères
typiques propre à ce milieu et souvent à caractère
saproxylique. Parmi les plus remarquables des
Cérambycides, citons :
– Clytus tropicus (Panzer, 795), espèce que l’on
avait crue disparue de la région parisienne
durant de nombreuses années, mais n’est
cependant pas rare dans la moitié sud de
la France. En Saône-et-Loire, les données
anciennes remontaient à une centaine d’années
[VINCENT, 2007a] et nos captures sont les
seules récentes avec celle de Saint-André-leDésert en 2003 (J.-C. Prudhomme leg.) ;
– Ropalopus femoratus (L., 758) ;
– Ropalopus varini (Bedel, 870) (= spinicornis) ;
– Xylotrechus antilope (Schonherr, 87) ;
– tout un cortège d’espèces certes communes
mais ici en grand nombre comme Mesosa

Photos 2 et 3. – Cryptocephalus loreyi Solier, 837. 2)
femelle. 3) Mâle (clichés Marc Debreuil).

nebulosa (F., 78), Parmena balteus (L., 767),
Anaesthetis testacea (F., 78), Pogonocherus
hispidulus (Piller & Mitterpacher, 783) et P.
ovatus (Goeze, 777), Leiopus nebulosus (L.,
758), Exocentrus adspersus (Mulsant, 846).
Au battage, les petits Chênes rabougris sur la
crête en bordure des éboulis abritent Cryptocephalus
octomaculatus capturé en exemplaires isolés à
plusieurs reprises ces dernières années, très rare en
France, Chlorophorus ﬁguratus (Scopoli, 763) et
Pseudospheghestes cinerea (Castelnau & Gory, 835)
capturé en exemplaire unique (Bordy leg.) pour
la première fois en Saône-et-Loire [VINCENT,
2007a]. Nous avons aussi trouvé :
– des Melandryides en nombre, souvent sous
les écorces déhiscentes : tous les Orchesia à
l’exception de fasciata (Illiger, 798), Phloiotrya
ruﬁpes (Gyllenhal, 80), Abdera biﬂexuosa
(Curtis, 829) et A. quadrifasciata (Curtis,
829), Melandrya caraboides (L., 760),
Conopalpus testaceus (Olivier, 790), Marolia
variegata (Bosc, 79) ;
– des Alleculides dont Prionychus ater (F., 775) ;
– des Salpingides communs ;
– le Bostrychide Xylopertha retusa (Olivier,
790) ;
– des Colydiides : Synchita humeralis (F., 792),
Colydium elongatum (F., 787), Colobicus
hirtus (Rossi, 790), Coxelus picus (Sturm,
807) présents en nombre partout avec
Bitoma crenata (F., 775), Cerylon ferrugineum
Stephens, 830 ;
– des Mycetophagides : Mycetophagus piceus (F.,
777) et quadripustulatus (L., 76), Litargus
connexus (Geoﬀroy, 785) ;

Photos 4 et 5. – 4) Cryptocephalus imperialis Laicharting,
78, mâle. 5) Cryptocephalus octomaculatus Rossi,
790, mâle (clichés Marc Debreuil).
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– des Tenebrionides : Scaphidema metallicum (F.,
792), Platydema violacea (F., 790) commun,
des Nalassus, Uloma culinaris (L., 758) ;
– des Latridiides dont Lathropus sepicola (Muller,
82) et Enicmus testaceus (Stephens, 830) ;
– l’Anobiide Ptinomorphis regalis (Duftschmid,
825) ;
– des Rhizophagides ;
– des Erotylides : Tritoma bipustulata F.,
775, Dacne bipustalata (Thunberg, 78),
Diplocoelus fagi Guérin-Meneville, 838 ;
– l’Endomychus coccineus (L., 758) ;
– Glischrochilus quadripunctatus (L., 758)
(Nitidulide peu commun ici) ;
– le Cléride Opilo mollis (L., 758).
En sous-bois à mi-pente, en battant les
Chênes attaqués par les chenilles, Xylodrepa
quadrimaculata (Scopoli, 772) (Silphide) est
commun et suivant les années de pullulation de
la chenille, le Calosoma inquisitor (L., 758) peut
être en nombre.
Dans le chemin en bas de pente, qui rejoint
celui menant à la carrière, se rencontrent diverses
espèces plus ou moins communes dont :
– au début du printemps, de nombreux
Cantharides et Malachiides, souvent sur les
rejets de Charmes, : Malthinus bilineatus
Kiesenwetter, 852, M. ﬂaveolus (Herbst,
786), M. seriepunctatus Kiesenwetter, 852,
Ebaeus thoracicus (Fourcroy, 785), Sphinginus
lobatus (Olivier, 790) ;
– des Buprestides : Agrilus sinuatus (Olivier,
790), hyperici (Creutzer, 799), laticornis
(Illiger, 803), sulcicollis Boisduval & Lacordaire,
835, obscuricollis Kiesenwetter, 857, angustulus
(Illiger, 803), olivicolor Kiesenwetter, 857
qui pullule, graminis Gory & Laporte, 837,
Meliboeus fulgidicollis (Lucas, 846), Coraebus
ﬂorentinus (Herbst, 80), Trachys minutus (L.,
758) ;
– des Élatérides, Throscides et Eucnémides :
Microrhagus pygmaeus (F., 792) très commun,
Stenagostus rhombeus (Olivier, 790), Melasis
buprestoides (L., 76) sur Hêtres ;
– la belle Coccinelle Oenopia lyncea (Olivier,
808) et depuis 2008 la Coccinelle asiatique
Harmonia axyridis (Pallas, 773) signalée
en Saône-et-Loire depuis 2005 [VINCENT,
2007b] ;
– le Longicorne Cortodera humeralis (Schaller,
783) var. suturalis ;
– des Mordellides et Scraptiides, comme
Mordellistena humeralis (L., 758), etc.
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La famille des Curculionidés, présente
dans tous les biotopes, souvent en nombre
(Phyllobius, Polydrusus, Strophosoma, Acalles) n’a
toutefois produit aucune espèce particulièrement
intéressante à ce jour.
Celle des Antribides, parmi les banalités
nombreuses liées aux bois morts, nous a fourni
Enedreytes hilaris Fahraeus, 839 et Phaeochrotes
cinctus (Paykull, 8oo), espèces rarement
communes.
À ces captures, réalisées à vue, au fauchoir
ou au battage, s’ajoute une campagne entreprise
d’avril à septembre 2005 utilisant un piège à
interception multidirectionnel transparent, sans
produit attractif ou avec (éthanol ou bière sucrée),
ﬁxé à demeure sur la crête dans la chênaie.
L’examen de ces récoltes nécessite un travail
complémentaire qui sort du cadre de cet article
de sensibilisation à la valeur « entomologique »
de Rampon. Cependant de nombreuses
petites familles intéressantes, à déterminations
délicates, sont représentées (Anobiides, Cisides,
Cryptophagides, Mycetophagides, Nitidulides,
Phalacrides, Ptiliides, Ptinides, Salpingidés,
Scolytides, Staphylinides dont Stilicus angustatus
(Geoﬀroy, 785), Rhizophagides, etc.). Elles feront
l’objet d’une note détaillée ultérieurement.
En conclusion, nous avons attiré l’attention sur
cette carrière, d’un haut intérêt géologique, et le
bois de Rampon pour leur richesse entomologique
faisant état d’une grande biodiversité, dans une aire
extraordinairement réduite (quelques hectares).
Nous considérons cette première approche
comme un encouragement à des investigations
dans d’autres ordres que les Coléoptères, bien que
ceux-ci restent en potentialité ! Dans une étude
prochaine des Chrysomélidés de Saône-et-Loire
(note 4) nous envisageons d’associer cette famille
de phytophages à la ﬂore existante et apporter ainsi
un complément de connaissances aux biotopes du
site désormais géré par le Conservatoire des sites
naturels bourguignons (CSNB).
Notes
) Partenariat entre le Conservatoire des sites naturels
bourguignons (CSNB), la commune de Verzé, la
Société Tarmac granulats, l’association « Collines
humaines » d’Azé et la Société d’histoire naturelle
d’Autun (SHNA).
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2) Saproxylique : dans des débris ligneux partiellement
décomposés ou plus précisément « ceux dont la
biologie est liée à la dégradation de la nécromasse
ligneuse qui se développe (xylophages, mycétophages
de champignons lignicoles, prédateurs du cortège…)
et qui représentent de bons candidats pour
diagnostiquer (bioindicateurs), l’état de conservation
de milieux boisés (qui peut-être aussi un microcosme
ligneux) car ils dépendent dans leur ensemble de
la quantité, de la diversité et de la continuité des
habitats liés au bois mort [BRUSTEL, 2002] ».
3) Ce parcours est totalement diﬀérent de celui mis
en place récemment pour les visites publiques
(aménagements d’escaliers).
4) Volume III du Catalogue des Coléoptères de la
Saône-et-Loire (F-7). Revue « Terre Vive » (Société
d’études du milieu naturel en mâconnais, Mâcon) à
l’étude.
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Laurent Péru pour ses conseils et notre collègue Marc
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relire notre manuscrit et nous apporter une très utile
contribution dont nous lui sommes reconnaissants.

Références bibliographiques
ANONYME, 2009. – La Bourgogne nature. La carrière
de Rampon à Verzé. Fenay, Conservatoire des sites
naturels bourguignons, (dépliant) 4 p.
BRUSTEL H., 2002. – Coléoptères saproxyliques et valeur
biologique des forêts françaises. Perspectives pour la
conservation du patrimoine naturel. Toulouse, thèse
de doctorat de l’Institur national polytechnique de
Toulouse, 327 p.
REYNARD P., 2000. – Un site menacé à Verzé : intérêts
scientiﬁques, pédagogiques et naturels. Etude Lycée
René-Cassin, Mâcon, 4 p .(Inédit)
REYNARD P., 2002. – Étude préliminaire « aux racines
profondes des terroirs mâconnais ». Revue 71, juin
2002.
REYNARD V., 2001. – Carrière Rampon de Verzé (Saôneet-Loire). Les empreintes de pas de reptiles ; premier
inventaire. Mémoire de ﬁn d’études en géologie
appliquée (inédit).
REYNARD P. & REYNARD V., 2001. – Histoire géologique
de la région de Verzé. Manuscrit, 5 p.
VINCENT R., 2007a. – Catalogue des Coléoptères de la
Saône-et-Loire (F-71) complété par des recherches
muséologiques, biographiques et bibliographiques sur
les Entomologistes bourguignons et leurs associations.
Volume I. Cerambycidae. Mâcon, supplément horssérie au n° 45 de la Revue « Terre Vive », 83 p.
VINCENT R., 2007b. – Une nouveauté en Saône-etLoire, la coccinelle asiatique Harmonia axyridis.
Revue « Terre Vive », 47 : 2.
•

Photographies numériques d’insectes : précisions

Le choix de la nouvelle couverture du tome 66 a incité notre collègue Jean-Michel Maldès a apporter les
compléments suivants : Laphria bomboides est une des plus belles espèces du genre avec L. aurea (F., 1794).
Décrite d’Algérie et signalée du Maroc, Sicile, Sardaigne, Sud de l’Italie et quoique ne ﬁgurant pas dans
la littérature de façon certaine avant 1997, elle se trouve en France, avec de nombreuses localités dans le
département de l’Hérault où elle fut capturée dès 1953 par L. Schaefer à Saint-Gély-du-Fesc. Récemment
découverte en 2005 dans le ravin de Lavall, commune de Sorède (Pyrénées-Orientales) par G. Delvare, elle
se trouverait également dans les Bouches-du-Rhône aux environs de Miramas (collection Geller-Grimm).
Elle est représentée en Corse par la ssp. benardi Villeneuve, 1911. Nous ne possédons aucun élément sur
la biologie de cette espèce et aucune proie n’a été signalée. Les adultes apparaissent début juin à début
juillet et aiment à fréquenter les ripisylves fraîches et ombragées.
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Les Aphodiidae, Aegialiidae et Hybosoridae
de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936)
(Coleoptera)
Jean-David CHAPELIN-VISCARDI * & Pierre LACROIX **
* Muséum des sciences naturelles
6 rue Marcel-Proust, F-45000 Orléans
j-d.chapelin-viscardi@hotmail.fr
** 16 rue du Maréchal Foch, F-44760 La Bernerie-en-Retz
Résumé. – Les auteurs font part des données anciennes contenues dans la collection Aster Peuvier (857 – 936),
concernant les Aphodiidae, Aegialiidae et Hybosoridae (Coleoptera). Cette collection de référence
comprend, pour ces familles, 7 espèces avec 464 spécimens, provenant majoritairement de France.
Summary. – The authors present data contained on Aster Peuvrier’s collection (857 – 936), about Aphodiid,
Aegialiid and Hybosorid beetles. This collection regroups 7 species with 464 specimens, in the majority
from French mainland.
Mots clés. – Aster Peuvrier (857 – 936), collection de référence, Aphodiidae, Aegialiidae, Hybosoridae,
Coleoptera.
Key-words. – Aster Peuvrier (857 – 936), collection, Aphodiidae, Aegialiidae, Hybosoridae, Coleoptera.

Aster Peuvrier était un entomologiste passionné,
membre de la Société entomologique de
France de 908 à 936. Il s’intéressait tout
particulièrement aux Coléoptères, dont il aurait
réuni environ 3 000 espèces en une collection
personnelle [ANONYME, 1936]. De son métier,
il était Oﬃcier de l’Instruction publique et, plus
précisément, directeur d’école communale à Paris
[CONSTANTIN, 1992].
Nous n’avons aucune idée de la façon dont la
collection a été gérée après le décès d’A. Peuvrier,
mais l’un d’entre nous (PL) a eu l’occasion
d’acquérir quelques boîtes de référence, dans une
célèbre salle de vente aux enchères parisienne, et
ce, dans les années 980. Ce n’est que récemment
que la décision de restaurer et d’analyser cette
collection a été prise. Après une vériﬁcation et/ou
une correction des identiﬁcations, nous assurons
ici la diﬀusion de données anciennes concernant
les Aphodiidae, Aegialiidae et Hybosoridae.
Les spécimens étaient contenus dans deux
boîtes numérotées 33 et 34. Une grande partie
du matériel semble avoir été collectée par Aster
Peuvrier lui-même, dont on dit qu’il était
« un esprit délicat et un chercheur passionné »
[ANONYME, 1936]. Toutefois, certains spécimens
remarquables ont été obtenus par échanges et/ou
dons de collègues entomologistes de l’époque,
non des moins connus : Henri du Buysson (856
– 927), Alfred Chobaut (866 – 926), Adolphe
Hoﬀmann (889 – 967), Joseph Clermont (882
– 956), Raymond Peschet (880 – 940), Albert
Agnus (864 – 937)…

Conventions
Pour ne pas perdre d’information, le maximum
de renseignements noté sur les étiquettes est
fourni. Cependant, nous déplorons l’absence
d’étiquette informative concernant certains
spécimens. Nous avons précisé ces manques et
signalons la présence des spécimens aﬁn d’être
totalement exhaustif dans l’analyse et respectueux
de la collection Peuvrier.

Photo 1. – Deux exemplaires d’Aphodius foetidus, datant
de 96, dont l’étiquette porte les inscriptions
suivantes : « Broût-Vernet / Poulaillers / .IV.6 /
H. du Buysson. ».
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Les données au sein d’un même département
sont classées par localités (rangées par ordre
alphabétique) et sont séparées par « / ». Quand les
spécimens proviennent de pays étrangers, ceux-ci
sont signalés en lettres capitales.
La nomenclature utilisée pour les Aphodiidae
est en accord avec celle proposée par BORDAT
[2008 et 2009]. Les Aegialiidae et Hybosoridae
sont nommés selon la nomenclature issue de la
base d’information européenne [FAUNA EUROPAEA
WEB SERVICE, 2004]. Les espèces sont répertoriées
selon l’ordre taxonomique utilisé par LUMARET
[1990]. Nous préciserons les synonymies lorsque
celles-ci sont mentionnées sur les étiquettes
anciennes examinées.
Les informations concernant les Aphodiidae
de la région Centre ont déjà été intégrées dans
la récente contribution à la connaissance des
Aphodiens de cette région [CHAPELIN-VISCARDI
& THÉRY, 2009].
Famille des Aphodiidae
Sous-famille des Aphodiinae
Colobopterus erraticus (L., 758)

ALGÉRIE : Oran, un ex. (L. Moisson leg.).

Plagiogonus arenarius (Olivier, 789)

Somme : Amiens, 9 ex.
Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, 3 ex., 9-IV-92 /
Charenton-le-Pont, 3 ex., 20-IV-95.

Acrossus ruﬁpes (L., 758)

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex.
Somme : Saint-Valéry-sur-Somme, 2 ex., VII-90 /
Saint-Valéry-sur-Somme, 2 ex., VIII-90.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 ex., VIII-909.

Acrossus luridus (F., 775)

Côte-d’Or : Dijon, 5 ex., IV-899.
Loir-et-Cher : Villechauve, 0 ex. dont 4 ex. de la variété
gagates Müller.

Acrossus depressus (Kugelann, 792)

Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie, 2 ex.
Spécimen sans localité, ni date.

Neagolius liguricus (Daniel, 902)

Coprimorphus scrutator (Herbst, 789)

Haute-Marne : Chassigny, 4 ex. / Prauthoy, 2 ex.

Eupleurus subterraneus (L., 758)

Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 ex., VIII-909.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex.
Val-de-Marne : bois de Vincennes, 2 ex.

Otophorus haemorrhoidalis (L., 758)

Hautes-Pyrénées : Cauterets, 2 ex., VIII-9.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex.

Teuchestes fossor (L., 758)

Loir-et-Cher : Villechauve, 4 ex. dont 2 ex. de la variété
silvaticus Ahrens.
Somme : Amiens, 2 ex., V-95.

Ammoecius elevatus (Olivier, 789)

MAROC : Tanger, un ex. (Vaucher leg.).

Isère : Villard-de-Lans, 2 ex., VI-904 (A. Agnus leg.).

Agolius abdominalis (Bonelli, 82)
[= mixtus Villa]

Loire : Saint-Priest-la-Prugne, puy de Montoncel, un
ex. (H. du Buysson leg.).
Saône-et-Loire : Barnay, un ex., 24-VII-92 (A. Mathey
leg.).
Autre spécimen noté « Mituan », sans autre information.

Biralus satellitius (Herbst, 789)

Loir-et-Cher : Villechauve, 8 ex.
Haute-Marne : Eurville-Bienville, 0 ex. (R. Peschet
leg.).

Euorodalus paracoenosus
(Balthasar & Hrubant, 960)

Allier : Broût-Vernet, un ex., 20-XI-900 (H. du
Buysson leg.).

Esymus pusillus (Herbst, 789)

Charente : Angoulème, un ex. (J. Clermont leg.).
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Erytus cognatus (Fairmaire, 860)
[= unicolor Lucas]

Acrossus bimaculatus (Laxmann, 770)

Gard : Concoules, 2 ex., VII-90.
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex.
Val-de-Marne : bois de Vincennes, 2 ex.

Ammoecius brevis Erichson, 848

Limarus zenkeri (Germar, 83)

Seine-et-Marne : Fontainebleau, un ex.
Hauts-de-Seine : Boulogne-Billancourt, bois de
Boulogne, 8 ex., 27-X-96 (A. Hoﬀmann leg.).

Essonne : Saclas, 2 ex., 9-VI-90.
Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, 3 ex., 9-IV-92.
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Esymus merdarius (F., 775)

Melinopterus consputus (Creutzer, 799)

Somme : Amiens, 6 ex., 6-IV-9.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 6 ex.
Val-de-Marne : bois de Vincennes, 2 ex.

Paris : Paris, 9e arr., 6 ex., XI / Paris, 9e arr., 6 ex., XI908, dans terrain vague (R. Peschet leg.).

Nobiellus bonnairei (Reitter, 892)

Nimbus obliteratus (Panzer, 823)

Val-de-Marne : Vincennes, 8 ex., X-909 / Bois de
Vincennes, 6 ex., X-922.

Nimbus proximus Adam, 994

Gard : Nîmes, un ex.

Sigorus porcus (F., 792)

Gard : Le Cailar, un ex., 8-X-925.

Amidorus obscurus (F., 792)

Yvelines : Rambouillet, 4 ex.

Nimbus contaminatus (Herbst, 783)

Val-de-Marne : Vincennes, 3 ex., 90 / Bois de
Vincennes, 0 ex.

SUISSE : Evolène, 2 ex. / Val d’Emaney, 2 ex., 2-VIII908.

Trichonotulus scrofa (F., 787)

Cantal : un ex., sans localité.
Loir-et-Cher : Villechauve, 6 ex.
Val-de-Marne : bois de Vincennes, 2 ex., 25-IV-92.

Marne : absence de localité, 3 ex., 23-IV-896.
Yvelines : Poissy, 3 ex., 24-IV-93.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 3 ex.
Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, 3 ex., 20-IV-95 /
Bois de Vincennes, 2 ex.

Chilothorax lineolatus (Illiger, 803)

Eudolus quadriguttatus (Herbst, 783)

Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87)

Phalacronothus quadrimaculatus (L., 76)

Volinus sticticus (Panzer, 798)

MAROC : Tanger, un ex. (Vaucher leg.).

Deux-Sèvres : Niort, un ex., VIII-904.

Seine-et-Marne : Fontainebleau, un ex., 2-III-907
(François Gruardet leg.).
Un spécimen sans localité, ni date.

Allier : Broût-Vernet, un ex. (H. du Buysson leg.).
Charente-Maritime : Chatelaillon-Plage, 2 ex., -VIII895.
Somme : Amiens, 8 ex., IV-909.
Essonne : Saclas, un ex., 9-VI-90.

Chilothorax paykulli (Bedel, 907)

Parammoecius gibbus (Germar, 87)

Chilothorax pictus (Sturm, 805)

Allier : Broût-Vernet, un ex. (H. du Buysson leg.).

Chilothorax distinctus (Müller, 776)
Somme : Amiens, 0 ex., -XI-909.

Chilothorax melanostictus (Schmidt, 840)

TURQUIE : Caucase, Gök-Tepe, un ex. (Louis Mesmin
leg.).

Melinopterus prodromus (Brahm, 790)
Yvelines : Poissy, 3 ex., 24-IV-93.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex.
Val-de-Marne : bois de Vincennes, 6 ex.

Melinopterus reyi (Reitter, 892)

ESPAGNE : un spécimen, avec une étiquette rose portant
le numéro 95 et une étiquette verte portant le
numéro 444.

Parammoecius pyrenaeus (Jacquelin du Val, 868)
Hautes-Pyrénées : Gèdre,
(Delachanelle leg.).

un

ex.,

5-VIII-909

Parammoecius corvinus (Erichson, 848)

Hauts-de-Seine : Boulogne-Billancourt, bois de
Boulogne, 3 ex., V-97, dans excréments de daims
domestiques (A. Hoﬀmann leg.).

Aphodius conjugatus (Panzer, 795)

Yvelines : Poissy, 6 ex., 2-IV-9 (étiquette « collection
Peschet ») / Poissy, 5 ex., 24-IV-93. Tous les
spécimens étaient classés sous l’appellation
« pubescens ». Ces individus de Poissy, capturés dans
les années 90, rappellent étrangement la capture
signalée par BORDAT & INGLEBERT (1997), dont
le(s) spécimen(s) se trouve(nt) dans la collection P.
Clément !

Rhône : Lyon, un ex. (Pierre Chanay leg.).
ESPAGNE : La Granja, un ex.
Un spécimen noté « Alpes », sans autre information.

Aphodius foetidus (Herbst, 783) (Photo 1)
[= scybalarius (F.)]

Allier : Broût-Vernet, 2 ex., -IV-96, dans poulailler
(H. du Buysson leg.).
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Nialus varians (Duftschmid, 805)

Aphodius ﬁmetarius (L., 758)

Deux-Sèvres : Niort, un ex., III-908.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex.

Rhodaphodius foetens (F., 787)
[= aestivalis Stephens]

Haute-Marne : Eurville-Bienville, 5 ex., VIII-902 (R.
Peschet leg.).
Hautes-Pyrénées : Cauterets, 2 ex., VIII-9.
Deux-Sèvres : Niort, un ex., III-908.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex.

Charente-Maritime : Chatelaillon-Plage, 2 ex., XI-908.
Loir-et-Cher : Villechauve, 7 ex.
Yvelines : Poissy, un ex., 24-IV-93.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 3 ex.

Subrinus sturmi (Harold, 870)

Gironde : Arcachon, 3 ex.
ALGÉRIE : Touggourt, un ex., 6-V-922 (A. Chobaut
leg.).

Loraphodius suarius (Faldermann, 835)

Labarrus lividus (Olivier, 789)

Agrilinus ater (De Geer, 774)

Calamosternus granarius (L., 767)

Var : Le Beausset, un ex.

Pas-de-Calais : Boulogne-sur-Mer, un ex. / Boulognesur-Mer, « La Ause », un ex., VIII-90.

Agrilinus convexus (Erichson 848)
[= ascendens Reiche]

Hautes-Pyrénées : Lourdes, un ex., IV-99 (Clément
leg.).

Bodilopsis rufa (Moll, 782)

Ain : Songieu, « Reoux », 3 ex.
Deux-Sèvres : Niort, 4 ex., 2-IX-895.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 7 ex., IX-909.

Oromus alpinus (Scopoli, 763)

Deux spécimens notés « Fontabledu », IX-896.
Un spécimen sans localité, ni date.
SUISSE : 2 ex., sans localité.

Acanthobodilus immundus (Creutzer, 799)
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex.
Deux-Sèvres : Niort, 4 ex., 20-VIII-89.

Bodiloides ictericus (Laicharting, 78)

Loir-et-Cher : Villechauve, 6 ex.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 5 ex., VIII-898.

Bodilus lugens (Creutzer, 799)

Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex. / Saint-Gilles-Croixde-Vie, 4 ex., 4-VIII-900 / Saint-Gilles-Croix-deVie, 3 ex., VIII-909.

Liothorax niger (Illiger, 798)

Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex.

Liothorax plagiatus (L., 767)

Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer, un ex.,
de la variété immaculatus Dalla Tore.
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Vendée : La Tranche-sur-Mer, 4 ex.
Alpes-Maritimes : Antibes, 3 ex., III.
Yvelines : Poissy, 2 ex., 24-IV-93.
Essonne : Saclas, 6 ex., VI-90.
Val-de-Marne : bois de Vincennes, 3 ex. / Vincennes,
2 ex.

Heptaulacus testudinarius (F., 775)
Paris : Paris, un ex., IV.
Hauts-de-Seine : Chaville, un ex.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex.

Euheptaulacus carinatus (Germar, 824)
[= alpinus Drapiez]
Paris : près de Paris, un ex., VII-873.

Euheptaulacus sus (Herbst, 783)

Charente-Maritime : Chatelaillon-Plage, 2 ex., -VIII895.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex., 898 / La Tranchesur-Mer, 2 ex., 899.

Oxyomus sylvestris (Scopoli, 763)

Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, 3 ex., 9-IV-92 /
Bois de Vincennes, 2 ex. / Vincennes, un ex., par
tamisage / Vincennes, 3 ex., X-909.

Sous-famille des Psammodiinae
Psammodius asper (F., 775) [= sulcicollis (Illiger)]
Somme : Fort-Mahon-Plage, 3 ex., 7-IX-908.

Brindalus porcicollis (Illiger, 803)

Alpes-Maritimes : Antibes, 2 ex., dans le sable en bord
de mer.
Charente-Maritime : Chatelaillon-Plage, 3 ex.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 3 ex., 898 / Saint-GillesCroix-de-Vie, un ex., VIII-909.

L’Entomologiste, tome 66, n° 2

Les Aphodiidae, Aegialiidae et Hybosoridae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936)
(Coleoptera)

Diastictus vulneratus (Sturm, 805)
Haute-Savoie : Ayse, un ex., sans date.

Pleurophorus caesus (Creutzer, 796)
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex.

Rhyssemus germanus (L., 767)

Charente-Maritime : Chatelaillon-Plage, un ex., -VIII895.
Yvelines : Poissy, 0 ex., 24-IV-93.
Val-de-Marne : Sucy-en-Brie, un ex.

Famille des Aegialiidae
Aegialia arenaria (F., 787)

Somme : Fort-Mahon-Plage, 4 ex.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 4 ex. / Saint-GillesCroix-de-Vie, 3 ex.

Famille des Hybosoridae
Hybosorus illigeri (Reiche, 853) [= arator F.]
TUNISIE : environs de Bizerte, 2 ex., 903.

Discussion
Aster Peuvrier avait donc réuni une assez complète
collection de référence d’Aphodiidae, Aegialiidae
et Hybosoridae. Au total, 464 spécimens ont

été recensés, concernant 7 espèces. Au niveau
des Aphodiens, la collection Peuvrier contient
presque 55 % de la faune française avérée.
Les localités de captures sont diverses, comme
l’indique la Carte 1. On dénombre 3 départements
français concernés par cette collection et, de
manière plus anecdotique, six pays étrangers.
Un nombre important de données provient de
la région parisienne, mais également d’une zone
littorale atlantique d’intérêt (Vendée, CharenteMaritime).
L’ancienneté des captures (quelle que soit
l’espèce considérée) donne tout l’intérêt aux
informations fournies ci-dessus. Par ailleurs,
certaines mentions de taxons sont, pour des
raisons d’ordre biogéographique, particulièrement
intéressantes. C’est le cas d’espèces considérées
comme « endémiques » : espèces dont l’aire
de distribution est inférieure à 5 % du total de
la surface de la région ouest-paléarctique, selon
LUMARET et al. [1996]. Celles présentes dans
la collection Peuvrier (quatre espèces) sont
principalement des espèces d’altitude, hormis
Chilothorax cervorum (Fairmaire, 87), espèce de
plaine, rare et localisée.
Agolius abdominalis (Bonelli, 82) est
généralement présent au-dessus de  700 m
[LUMARET et al., 1996]. Les individus possédés par
Aster Peuvrier appartiennent tous à la population
du Massif central (ssp. balazuci Nicolas). Toutefois,
l’individu récolté par A. Mathey provient d’une
zone de faible altitude, en Saône-et-Loire. La

Carte 1. – Départements français et pays étrangers concernés par la collection Aster Peuvrier (Aphodiidae, Aegialiidae
et Hybosoridae).
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remarquables, mais également à la présence de
spécimens capturés par quelques grands noms de
l’entomologie française du début du XXe siècle.
La collection Aster Peuvrier n’a pas ﬁni de révéler ses
secrets, d’autres boîtes de référence de Coléoptères
sont en cours de révision (Chrysomelidae
Chrysomelinae et Cryptocephalinae) ou en projet
d’étude (Cicindelidae et Carabidae entre autres).

localité de capture n’est pas très éloigné de son
aire de répartition connue actuellement et semble
indiquer que l’espèce aurait pu être rencontrée en
certains sites de plaine.
Neagolius liguricus (Daniel, 902), est une
espèce strictement montagnarde (Alpes). La
station de Villard-de-Lans, en Isère, est une
localité déjà bien connue pour héberger l’espèce.
Même constatation pour Parammoecius pyrenaeus
(Jacquelin du Val, 868), qui est présente en zone
alpine et subalpine des Pyrénées et des Alpes, déjà
citée par LUMARET et al. (996) de Gèdre (HautesPyrénées).
Par ailleurs, les mentions de Euheptaulacus
carinatus (Germar, 824) et de Parammoecius
gibbus (Germar, 87) sont à commenter.
En eﬀet, E. carinatus est une espèce alpine,
généralement contactée au-dessus de 000 m.
La mention « près de Paris » nous laisse perplexe
quant à la présence réelle de ce taxon dans cette
zone géographique. LUMARET [1990] indique cependant que des mentions anciennes de l’espèce
restent à conﬁrmer pour le Nord et le Centre de la
France. Nous préférons avancer l’hypothèse d’une
introduction accidentelle d’individus n’ayant pas
pu s’acclimater à leur nouvel environnement, ou
de manière plus pragmatique, d’une erreur d’étiquetage. Des cas similaires ont déjà été soulignés
par BORDAT [2000]. C’est probablement pour
ces raisons que cette espèce n’est pas citée dans
le catalogue de la région parisienne [BORDAT &
INGLEBERT, 1997].
De même, la provenance (« Espagne ») de
l’unique spécimen de P. gibbus nous étonne. A
notre connaissance, l’espèce n’a jamais été citée de
la péninsule Ibérique [LÖBL & SMETANA, 2006].
Cette espèce montagnarde est signalée, en France,
du Massif central [BORDAT, 1999], mais ne semble
pas être présente dans les Pyrénées (françaises et
espagnoles). Sans informations complémentaires
sur sa localité précise, sans dates de capture et sans
nom de récolteur, un gros doute subsiste sur la
crédibilité de cette information.
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Conclusion
La révision des boîtes 33 et 34 de la collection Aster
Peuvrier a révélé de nombreux renseignements
entomologiques d’importance. Cet intérêt est dû
à la quantité de matériel ancien présent et en bon
état de conservation, à sa contenance en espèces
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Description d’une espèce nouvelle du genre Heligmus de Guyane
(Coleoptera Elateridae Agrypninae Heligmini)
Jacques CHASSAIN
2 rue Gaston, F-77810 Thomery
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Résumé. – Une espèce nouvelle d’Élatéride du genre Heligmus a été récoltée au piège à vitre d’interception en
Guyane. Elle est décrite dans le présent article.
Summary. – Description of a new Heligmus species (Coleoptera Elateridae Agrypninae Heligmini) from French
Guiana. This paper concerns the description of a new click-beetle species belonging to genus Heligmus,
which was collected with interception trap in French Guiana.
Mots-clés. – faune néotropicale, systématique.
Key-words. – neotropical fauna, systematic.

Créé par Ernest CANDÈZE [1865], le genre Heligmus
a été rangé dans la tribu des Pyrophorites, malgré
l’absence présumée de vésicules luminescentes chez
l’espèce assignée à ce genre (Heligmus glyphoderus
Candèze, 865), du Brésil. Outre son habitus
particulier comparé par Candèze à celui d’un
Campylide, ce genre a pour principaux caractères
l’absence de carène frontale et l’existence simulée
de douze articles antennaires, fortement dentés
ou pectinés du troisième au onzième.
Dans sa révision de la sous-famille des
Pyrophorinae publiée en 1975, Cl. COSTA établit
la nouvelle tribu des Heligmini qu’elle distingue
des Pyrophorini en ce que les premiers sont
eﬀectivement dépourvus d’organes lumineux
alors que les seconds en sont pourvus sur le
thorax et/ou sur l’abdomen. Costa divise la tribu
des Heligmini en quatre sous-tribus dont celle
des Heligmina, chez laquelle les antennes sont
fortement dentées ou pectinées dès le 3e article,
principal caractère qui la distingue des trois
autres. Le genre Heligmus partage la sous-tribu des
Heligmina avec deux autres genres néotropicaux.
L’espèce-type en est l’Heligmus glyphoderus
précité. Une deuxième espèce, Heligmus obscurus
Costa, 975, a été décrite du Brésil et de Bolivie
[COSTA, 1975]. Une troisième espèce, nouvelle,
vient d’être découverte en Guyane. Sa description
est donnée ci-après.
Heligmus guyanensis n. sp.
(Figure 1)
Holotype mâle : Guyane. montagne des Chevaux,
piège d’interception à vitre, 3-VI-2009, récoltes
de la Société entomologique Antilles Guyane
(SEAG)

Description
Longueur : 4,5 mm ; largeur : 4,5 mm.
Entièrement brun-noir un peu brillant,
excepté les pattes brun rougeâtre, les palpes, le
labre et le 2e article antennaire, rougeâtre clair.
Tête dépourvue de carène frontale, légèrement
concave à la base et creusée d’un profond sillon
longitudinal en arrière du front proéminent abaissé
en avant jusqu’au labre; grossièrement et densément
ponctuée, les points profonds laissant un faible
espace imponctué à la base du sillon frontal.
Antennes courtes, atteignant le tiers postérieur
du pronotum, 2e article globuleux, 3e à 0e articles
pectinés, moins fortement à partir du 6e, e
article de même forme générale que le précédent
avec, en outre, un appendice terminal simulant
la présence d’un douzième article ; 3e article de
même longueur que le 4e.
Pronotum large, convexe, légèrement
transverse, ses côtés parallèles, largement arrondis
peu avant les angles antérieurs légèrement
proéminents, faiblement sinués avant les angles
postérieurs divergents et brièvement, mais
nettement, carénés. Ponctuation dense et profonde
couvrant même les fossettes latérales médianes,
déclivité postérieure présentant un sillon peu
profond se continuant sur le disque par une
ligne superﬁcielle imponctuée; faible dépression
transversale en arrière du bord antérieur, bords
latéraux formant une marge étroite grossièrement
ponctuée jusqu’aux angles antérieurs.
Scutellum un peu concave, acuminé, arrondicaréné à la base et ﬁnement ponctué.
Élytres de la largeur du pronotum à la
base, subparallèles sur les deux tiers de leur
longueur, très légèrement dilatés en arrière puis
régulièrement rétrécis jusqu’au sommet où ils
s’arrondissent ensemble, fortement striés jusqu’à
l’apex, les points des stries peu visibles, interstries
ﬁnement ponctués.
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Figures 1 à 3. – Heligmus guyanensis n. sp., holotype mâle : 1) habitus ; 2) antenne; 3) édéage.
Figures 4 et 5. – Heligmus obscurus Costa, 975, mâle : 4) antenne ; 5) édéage.
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Dessous
uniformément
brun-noir.
Prosternum fortement ponctué, processus
prosternal non denté en légère courbe régulière
vers la cavité mésosternale un peu inclinée en
avant. Sutures prosternales divergeant d’arrière
en avant. Propleures ﬁnement et densément
ponctués, leur bord antéro-interne relevé en forte
carène près de la suture. Mésosternum fortement
ponctué. Métasternum et abdomen portant une
ponctuation ﬁne, les points plus espacés dans
la partie médiane. Dernier segment abdominal
largement arrondi. Lames coxales peu élargies
en dedans, se rétrécissant légèrement vers le
bord externe où elles sont de même largeur que
l’extrémité des épisternes métathoraciques.
Pattes normales, onychium aussi long que
les trois articles précédents ensemble. Ongles
pourvus d’une soie à la base.
Pubescence gris jaunâtre couchée relativement
longue sur la tête, le pronotum, le scutellum et la
base des élytres, extrêmement courte et à peine
visible sur la majeure partie de ces derniers.
Pubescence du dessous à répartition plus
homogène.

Un second exemplaire d’Heligmus de Guyane
(Matiti, 8/9-VI-2009, piège à vitre d’interception,
J.-L. Giuglaris leg.), qui est une femelle, oﬀre une
assez grande ressemblance avec l’H. guyanensis
n. sp. Les antennes à peine plus courtes sont
tout aussi pectinées, leur 3e article est de même
longueur que le 4e. Les fossettes du pronotum
sont un peu plus profondes et imponctuées. La
seule diﬀérence notable est que chez ce second
exemplaire, le pronotum est tout à fait rouge,
ainsi que les deux premiers articles des antennes,
les pattes entièrement, la face inférieure en
totalité. Cette simple diﬀérence de couleur, jointe
à quelques diﬀérences morphologiques minimes,
laisse supposer que ce second exemplaire pourrait
éventuellement être la femelle d’H. guyanensis n.
sp. Une plus grande série de spécimens guyanais
des deux sexes permettrait seule de lever le doute.
À noter que l’holotype mâle d’H. guyanensis n. sp.
présente une teinte rouge similaire apparaissant
(selon l’incidence de la lumière) le long des 4e, 5e
et (en partie) 6e interstries de l’élytre droit.
La comparaison de cet exemplaire femelle
litigieux avec l’unique exemplaire d’Heligmus
glyphoderus (espèce bicolore) de la collection
Candèze (IRSNB) a montré que ces deux
exemplaires n’étaient pas identiques.

Édéage (Figure 3) : lobe médian longuement
eﬃlé, dépassant un peu l’extrémité des paramères,
ces derniers presque droits au bord externe,
sinués juste avant l’expansion apicale non dentée
latéralement, régulièrement arrondie jusqu’à
l’angle apical mousse qu’elle forme avec le bord
interne.
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au Dr Jérôme Constant (Institut royal des Sciences
naturelles, Bruxelles), aux Drs Olivier Montreuil et
Antoine Mantilleri (Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris), pour les facilités de recherche qu’ils
m’ont oﬀertes en mettant à ma disposition les collections
et le matériel de référence.

Heligmus guyanensis n. sp. est proche d’H.
obscurus Costa, chez lequel le pronotum est
nettement plus transverse, ses côtés régulièrement
arrondis depuis la base des angles postérieurs
jusqu’aux angles antérieurs, les antennes sont
rougeâtres et surtout leur 3e article est nettement
plus court que le 4e (Figure 4). Chez guyanensis n.
sp., le pronotum est moins transverse, les bords
latéraux sont droits et ne s’arrondissent que près
des angles antérieurs, les antennes sont du même
brun-noir que les élytres et leur 3e article est aussi
long que le 4e. Les édéages ne présentent pas
de grandes diﬀérences, si ce n’est une plus forte
courbure des bords externes des paramères chez
obscurus (Figure 5).
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Voila un énorme compendium sur les îles. Bien
sûr, tout le monde connait le livre de Robert Mac
Arthur & d’Edward O. Wilson, The Theory of Island
Biogeography, publié par Princeton University
Press en 967, et réédité en 200, où sont discutées
les relations entre la population des îles, leur
éloignement du continent et leur superﬁcie ; bien
sûr, on savait qu’il y avait des îles continentales
et des îles volcaniques, et, pour Jeannel, des îles
volcaniques temporairement reliées au continent
voisin, car il usa et abusa des coulées de lave
censées les connecter avec la terre ferme. Ce gros
livre, qui ﬁt appel à tant de collaborateurs (302)
et a adopté la technique de courts et concrets
chapitres (236), est splendidement illustré en
couleurs et couvre tous les aspects physiques et
biologiques des îles et de leurs habitats. L’ouvage se
termine par un glossaire de 30 pages, une table des
matières de 55 pages (3 200 mots). Peut-être une
table des auteurs eût été aussi nécessaire à la ﬁn,
mais ceux-ci ﬁgurent dans une liste alphabétique
de 2 pages au début, mais sans pagination. Les
articles sont classés alphabétiquement par titre
et il y a un système fort eﬃcace de références
croisées nombreuses. Les sujets discutés sont
variés et vont de la géographie, de la géologie, de
la biogéographie, de l’écologie, de l’histoire et de
la préhistoire préhistoire, à l’inﬂuence humaine,
en insistant, car c’est fondamentalement le but
du livre, sur les plantes et les animaux. Les deux
« éditeurs » viennent de Californie, Rosemary
Gillespie de Berkeley et David Clague de Moss
Landing, deux centres éminents de la recherche.
Le livre débute par un article de Rosemary
Gillespie sur la radiation adaptative avec de
belles photos des Cratopus des Mascareignes
(Curculionidae), dans lesquels je découvris
autrefois des Grégarines ; cette radiation
adaptative reste une sélection allopatrique dans
les îles, mais peut aussi être une sélection sexuelle,
comme avec les Drosophiles des îles Hawaii ou les
Oiseaux de paradis. Il est impossible de citer ici
tous les 236 chapitres, souvent très diﬀérents les
uns des autres ; j’en citerai seulement quelquesuns. La bibliographie semble très restreinte,
comme le fut celle de l’Encyclopedia of Entomology
de John Capinera, et on reste un peu déçu, au
chapitre sur la biologie des îles antarctiques, de ne
pas voir citer Jeannel ni Gressitt. Le chapitre Ants
par Brian Fisher est très bien illustré et mentionne
notamment les dégâts commis par les Fourmis
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envahissantes, telles Anoplolepis gracilipes, qui, à
Christmas Island, ont décimé le Crabe terrestre
local et bouleversé totalement l’écologie et les
biotopes ; on peut estimer qu’elles ont tué un
tiers de la population des Crabes, soit environ 20
millions d’individus. Ascension, dans l’Atlantique
sud, une île volcanique datant d’un million
d’années, reste un extraordinaire laboratoire
vivant de 25 plantes endémiques (4 actuellement
éteintes) et de 280 espèces importées ; il y a aussi
des Oiseaux endémiques et des invertébrés.
Culver et Pipan ont consacré un court chapitre
aux grottes considérées comme des îles. L’île de
Pâques a été aussi étudiée, surtout pour sa ﬂore,
car elle est extrêmement pauvre en insectes, et
évidemment les Mascareignes et le mythique
Dodo, ainsi que les Galápagos et leur intéressante
endémicité. Juan Fernandez, l’île de Robinson
Crusoë, est aussi passée en revue, pour sa ﬂore
notamment ; n’oublions pas qu’elle possède aussi
un genre endémique d’Alticinae, non mentionné
ici. Le Krakatau, la Nouvelle-Guinée, Bornéo,
le Dragon de Komodo, font aussi l’objet de
plusieurs chapitres. Les tépuys vénézuéliens sont
aussi décrits comme des îles, dont ils possèdent
l’endémicité. Madagascar est assez brièvement
étudiée mais la Nouvelle-Calédonie fait l’objet
d’articles de divers spécialistes français : Jérôme
Murienne en a rédigé le chapitre Biologie ;
bien que partisan de la submersion oligocène,
Murienne admet cependant la présence de groupes
relictes, qui auraient échappé au prétendu déluge
total. Vanuatu est très succinctement traité : il est
vrai que sa faune terrestre a été très peu explorée,
surtout sur les volcans.
Une très brève revue d’un magniﬁque ouvrage.
Un trésor d’informations, même si la brièveté
de certains chapitres nous incite à compléter
certaines références : il reste de petits îlots encore
pratiquement inconnus des naturalistes, comme
ceux à l’est de Madagascar, ilots français de
surcroit ; l’île de Clipperton, dans le Paciﬁque,
pauvre en Insectes, a été malheureusement
totalement oubliée.
Félicitations aux éditeurs, aux auteurs et aux
coordonnateurs de ce magniﬁque ouvrage. Il
reste bon marché, vu son volume, son poids et
l’irremplaçable information qu’il renferme : un
must pour les universités et les musées !
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Capture en Corse de Neuroleon microstenus (McLachlan, 1898),
nouvelle espèce pour la France, et nouvelles données
sur des Fourmilions rares ou peu connus en France
(Neuroptera Myrmeleontidae)
Pierre TILLIER
8 rue d’Aire, F-95660 Champagne-sur-Oise
p.tillier.entomo@free.fr
Résumé. – Des nouvelles données relatives à la distribution de 5 espèces de Myrmeleontidae rares ou peu connues de
France sont exposées. Neuroleon microstenus capturé en Corse est nouveau pour la France.
Summary. – Collect in Corsica of Neuroleon microstenus (McLachlan 898), new species for France, and new data
for rare or little known antlions from France. New data are given on the distribution of 5 rare or uncommon
species of Myrmeleontidae in France. Neuroleon microstenus, collected in Corsica, is new for France.
Mots-clés. – Dendroleon pantherinus, Gymnocnemia variegata, Myrmeleon bore, Neuroleon arenarius, Neuroleon
microstenus, Myrmeleontidae, faune, Corse, France.

En raison de la grande taille des imagos
et de l’éthologie des larves chez certaines
espèces (confection d’entonnoirs-pièges), les
Myrmeleontidae ou Fourmilions sont des
insectes bien connus de tous les entomologistes
et naturalistes. Pourtant, cette famille de
Névroptères reste très peu étudiée en France. En
1971, STEFFAN regrettait que « la systématique, la
chorologie et l’écologie des Fourmilions, seraitce ceux de notre faune, n’ont suscité en France
qu’un intérêt très médiocre pour ne pas dire nul ».
Près de 40 ans après, force est de constater que la
situation n’a guère évolué.
La faune de France des Myrmeleontidae
comprend 22 espèces (Annexe I). Certaines d’entre
elles sont répandues et communes : Myrmeleon
formicarius L., 767, Euroleon nostras (Fourcroy,
785), Distoleon tetragrammicus (F., 798).
D’autres ont une répartition restreinte mais sont
communes à assez communes dans les régions où
elles existent : Myrmeleon inconspicuus Rambur,
842, Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 79),
Creoleon lugdunensis (Villers, 789), par exemple.
Au contraire, quelques espèces n’ont été que très
peu capturées en France. Ainsi, pour 6 espèces de
Fourmilions, il existe moins de 5 stations connues
pour chacune d’elle (et parfois une seule !). Il
s’agit de Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 77),
Myrmeleon gerlindae Hölzel, 974, Myrmeleon
bore (Tjeder, 94), Dendroleon pantherinus
(F., 787), Neuroleon arenarius (Navás, 904) et
Gymnocnemia variegata (Schneider, 845). Pour
quatre d’entre elles, nous rapportons ci-dessous
des nouvelles captures. Par ailleurs, la présence
de Neuroleon microstenus (McLachlan, 898) est
signalée pour la première fois en France.

Myrmeleon bore (Tjeder, 94)
en Ariège, deuxième donnée pour la France
Répartition : Autriche, Allemagne, Chine,
Corée, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie,
Italie, Japon, Lettonie, Norvège, Ouzbékistan,
Pologne, République Tchèque, Russie, Suède,
Suisse, Taiwan (?), Ukraine [ASPÖCK et al., 2001 ;
LETARDI, 1998].
Myrmeleon bore est une espèce sibérienne
expansive, présentant une aire de répartition
couvrant une grande partie de l’Eurasie, depuis
l’Espagne jusqu’au Japon [ASPÖCK et al., 2001].
Une synthèse de l’ensemble des données connues
a été publiée par RÖHRICHT [1997 et 1998].
En France, l’espèce a été capturée pour la
première fois dans le Parc national du Mercantour
en 987 [COCQUEMONT & CHAMBON, 1990], mais
cette donnée est restée longtemps méconnue :
elle n’est ainsi pas reprise dans la synthèse sur
la distribution de l’espèce par RÖHRICHT [1997
et 1998], ni dans le catalogue commenté des
Neuropterida ouest-paléarctiques [ASPÖCK et al.,
2001]. De même, dans la clé de détermination des
Myrmeleontidae de France récemment publiée,
GIACOMINO [2007] donne l’espèce comme
potentielle en France.
Je possède en collection une femelle de cette
espèce, capturée sur la commune de Goulier
(Ariège) par B. Chaubet en 999, et qui m’avait été
adressée il y a quelques années par G. Tiberghien.
Cette station, comme celle du Mercantour, est
située à plus de  000 m d’altitude (Goulier,
 500 m ; Saint-Étienne-de-Tinée, alt. supérieure
à  000 m). D’autres Fourmilions appartenant
au genre Myrmeleon et capturés dans la même
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localité m’ont récemment été transmis par B.
Chaubet, mais ceux-ci se sont tous révélés être
des M. formicarius.
Cette espèce, décrite relativement récemment
(94), a longtemps été confondue avec M.
formicarius. La révision de collections privées ou
conservées dans les musées d’histoire naturelle
permettrait, sans aucun doute, d’allonger la liste
des données pour la France.
Données françaises (Carte 1) :
Alpes-Maritimes : Saint-Étienne-de-Tinée, vallon
de Demandols, 9-VII-987, un ♂ (piège
lumineux) (C. Cocquemont leg., collection
R. Cloupeau) [COCQUEMONT & CHAMBON,
1990].
Ariège : Goulier, -VIII-999, une ♀ (alt.  500 m)
(B. Chaubet leg., collection Tillier).
Dendroleon pantherinus (F., 787)
trois nouvelles stations pour la France
(Photo 1)
Répartition : Azerbaïdjan, Autriche, Allemagne,
Bulgarie, Chine, Croatie, France, Géorgie,
Hongrie, Italie, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie,
Ukraine, « Yougoslavie » [ASPÖCK et al., 2001].
Dendroleon pantherinus, le « Fourmilion
panthère », est une espèce de Fourmilion d’assez
grande taille et très facilement reconnaissable.
Cette espèce sibérienne thermophile présente une
vaste aire de répartition, depuis la France jusqu’à
la Chine [ASPÖCK et al., 2001].

POUJADE [1878] cite pour la première fois
D. pantherinus de France, à partir d’une aile
trouvée dans un vieux tronc d’arbre en 874 en
forêt de Fontainebleau. Deux années plus tard,
il découvre un individu fraîchement éclos dans
la même station. Ce même auteur signale par la
suite deux captures de son collègue J. Fallou, à
Draveil (Essonne) en juillet et à l’automne 886
[POUJADE, 1886a et b]. Il faut ensuite attendre
plus d’un demi-siècle pour que d’autres données
soient mentionnées. Une coque nymphale est
trouvée en juin 957 (éclosion en juillet) dans
la cavité d’un tronc de Châtaignier à Meyrals
(Dordogne) par S. Kelner-Pillault [BERLAND,
1962]. Puis, vingt ans après, STEFFAN [1975]
capture une dizaine d’imagos en deux années
(piège lumineux) en lisière de châtaigneraie dans
les environs de Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Très récemment, trois nouvelles stations ont
été découvertes. Tout d’abord, C. Bassaglia a
photographié un exemplaire attiré par un éclairage
domestique en août 2006 à Bonnieux (Vaucluse)
(Photo 1). Puis, J.-M. Faton a photographié dans
les mêmes conditions un individu en août 2007
à La Baume-Cornillane (Drôme). Enﬁn, j’ai eu
la chance de trouver à l’intérieur d’une maison
un individu pris dans une toile d’araignée en août
2008 à Feneyrols (Tarn-et-Garonne), l’individu
ayant sans doute été attiré par l’éclairage
domestique.
Il est à noter que la majorité des données
françaises ont été réalisées au mois d’août et
que la plupart concerne des individus attirés
par la lumière (piège lumineux ou éclairage
domestique).

Carte 1. – Carte de répartition de Myrmeleon bore (rond), Neuroleon microstenus (étoile), Neuroleon arenarius (carré),
Gymnocnemia variegata (triangle) dans le Sud de la France (gris = données antérieures à 990 ; noir = données
inédites, postérieures à 990).
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Données françaises (Carte 2) :
Dordogne : Meyrals, coque nymphale trouvée
le 0-VI-957 dans la cavité d’un tronc de
Châtaignier, éclosion en juillet (rec. S. KelnerPillault) [BERLAND, 1962].
Drôme : La Baume-Cornillane, 27-VIII-2007,
un ex. attiré par un éclairage domestique
(cliché J.-M. Faton : www.insecte.org/forum/
viewtopic.php?f=33&t=2368).
Isère : environs de Pont-de-Beauvoisin, sans
précision de date, une dizaine d’imagos
capturés en deux ans (piège lumineux) en
lisière de châtaigneraie [STEFFAN, 1975].
Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau, mont
Saint-Germain, VIII-874, une aile dans un
vieux tronc d’arbre ; même station, 20-VII-876,
un ex. fraîchement éclos [POUJADE, 1878].
Tarn-et-Garonne : Feneyrols, 6-VIII-2008, un ex.
attiré par un éclairage domestique (collection
Tillier).

Vaucluse : Bonnieux, 4-VIII-2006, un ex. attiré
par un éclairage domestique (cliché C.
Bassaglia : www.insecte.org/forum/viewtopic.
php?f=33&t=2032).
Essonne : Champrosay, Draveil, ﬁn juillet 886,
une donnée (sans précision) ; même station,
automne 886, un exemplaire (rec. J. Fallou)
[POUJADE, 1886a et b].
Neuroleon microstenus (McLachlan, 898)
espèce nouvelle pour la faune de France
(Photos 3 et 4)
Répartition : Albanie, Algérie, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Grèce, Iran, Israël, Italie, Liban,
Roumanie, Slovénie, Suisse, Syrie, Turquie,
Ukraine [ASPÖCK et al., 2001 ; DEVETAK &
DEVETAK, 2004].

Carte 2. – Carte de répartition de Dendroleon pantherinus en France (ronds gris = données antérieures à 980 ; ronds
noirs = données inédites, postérieures à 2000).
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Une femelle, appartenant à cette espèce
méditerranéenne polycentrique, a été capturée en
juillet 2007 à Lavatoggio (Haute-Corse). L’insecte
a été attiré en début de soirée par un éclairage
domestique. La présence de cette espèce n’avait
pas encore été signalée en France.
Dans le genre Neuroleon, N. microstenus se
distingue des autres espèces françaises, notamment
de N. distichus, par la réunion des caractères
suivants (terminologie selon STEFFAN, 1971) :
– Aile antérieure : nervure radiale avec des tirets
bien distincts et sombres. Entre l’origine
de la Rs et celui de la Rs2, leur nombre est
inférieur à celui des nervures transverses du
champ radial externe (soit 6 à une aile et 7 à
l’autre pour l’exemplaire capturé) (Photo 4).
– Aile antérieure avec deux taches réduites
(Photo 4). Notamment, la tache distale couvre
moins de 4 cellules [DEVETAK & DEVETAK,
2004], alors que chez les espèces voisines, elle
forme une véritable strie, notamment chez
N. distichus (= strie rhegmatique).
– Pronotum orné d’une bande médiane
étroite et, de chaque côté, d’une large bande
englobant la tache basilaire et la strie antéapicale (Photo 3). Chez N. distichus, espèce très
proche, chaque bande latérale est divisée par
une bande sombre reliant la tache basilaire à la
strie anté-apicale, de sorte que l’on distingue
deux bandes de chaque côté du pronotum :
une interne, longue et sinueuse, et une externe,
courte et sub-rectiligne.
– Tergites abdominaux avec une tache claire
de chaque côté, située juste en arrière de la
cicatricule antérieure. Les deux taches sont
presque contiguës sur les derniers segments
abdominaux.
– Dernier article du palpe labial brun, excepté
à son extrémité (claire) ; organe d’Eisner très
allongé.
Donnée française (Carte 1) :
Haute-Corse : Lavatoggio, 26-VII-2007, une ♀,
attirée par un éclairage domestique (collection
Tillier).
Neuroleon arenarius (Navás, 904)
dans l’Hérault (Photos 5 et 6)
Répartition : Algérie, Espagne, France, Grèce,
Italie, Malte, Maroc [ASPÖCK et al., 2001].
Neuroleon arenarius est une espèce
holoméditerranéenne, dont la présence en France
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a été signalée pour la première fois par NAVÁS en
1916 (« midi de la France », sans aucune précision
de localité ni de date). En 1955, AUBER reprend
la donnée de NAVÁS mais précise que la présence
de cette espèce en France « demanderait à être
conﬁrmée ». En 1956, AUBER rapporte l’existence
d’un exemplaire contenu dans les collections
du laboratoire Arago et capturé près de Banyuls
(Pyrénées-Orientales). Puis, en 958, ce même
auteur cite l’espèce des Bouches-du-Rhône mais
sans préciser l’origine de cette nouvelle donnée.
Dans sa remarquable synthèse sur le genre
Neuroleon en France, STEFFAN [1971] reprend les
données d’AUBER, exceptée celle des Bouchesdu-Rhône (omission ? correction ?) et ajoute une
nouvelle station : Six-Fours, dans le Var (captures
de P. Favard). Il est à signaler que l’auteur luimême n’a pas capturé cette espèce lors de ses
prospections en Provence. Suite au travail de
STEFFAN [1971], aucune donnée n’a été publiée.
J’ai capturé cette espèce à deux reprises dans
le département de l’Hérault au cours des étés
2006 et 2007 : un mâle a tout d’abord été capturé
en juillet 2006 à Laroque, dans la végétation
herbacée des rives de l’Hérault ; puis, en juillet
2007, une femelle a été attirée par une ampoule
à vapeur de mercure (60 W) dans un jardin à La
Grande-Motte. Par ailleurs, J. Moragues m’a fait
part récemment d’une capture d’un exemplaire à
Marseille (Bouches-du-Rhône) en 992.
Données françaises (Carte 1) :
Bouches-du-Rhône : sans précision [AUBER,
1956] ; Marseille, Petit Bosquet, 2-VIII-992,
un ex. (collection G. Moragues).
Hérault : Laroque, rives de l’Hérault, 6-VII2006, un ♂ (collection Tillier) ; La GrandeMotte, jardin, 22-VII-2007, une ♀ (lumière
Hg) (collection Tillier).
Pyrénées-Orientales : « près de Banyuls », sans
autre précision (collection Laboratoire Arago)
[AUBER, 1956].
Var : Six-Fours, sans date, un ♂ et 5 ♀, capturés
dans des pièges à Carpocapses et lumineux
(rec. P. Favard) [STEFFAN, 1971].
Gymnocnemia variegata (Schneider, 845)
dans le Vaucluse : quatrième donnée française
(Photo 2)
Répartition : Algérie, Bulgarie, Croatie, Espagne,
France, Grèce, Israël, Italie, Malte, Slovénie,
Suisse, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
[ASPÖCK et al., 2001].
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Gymnocnemia variegata est une espèce
holoméditerranéenne expansive, pour laquelle
il n’existait que trois stations connues pour
la France. FAVARD [1967] en a capturé deux
exemplaires à la lumière en 964 à la Ciotat

(Bouches-du-Rhône) et un autre exemplaire
l’année suivante, également à la lumière, à Signes
(Var). Vingt ans après, un exemplaire a été pris
à la lumière ultraviolette à Puget-sur-Durance
(Vaucluse) par REAL [1985].

Photos 1 à 6. – 1) Dendroleon pantherinus, habitus (Bonnieux, Vaucluse, 4-VIII-2006, cliché Cécile Bassaglia).
2) Gymnocnemia variegata, habitus (Bonnieux, Vaucluse, 9-VIII-2006, cliché Cécile Bassaglia). 3) Neuroleon
microstenus, tête et pronotum ; légendes : t.b. = tache basale ; s.a. = strie anté-apicale (cliché Pierre Tillier). 4)
Neuroleon microstenus, aile antérieure (cliché Pierre Tillier). 5) Neuroleon arenarius, habitus (Fiume Neto, Italie,
6-VIII-2009, cliché Claudio Labriola). 6) Neuroleon arenarius, détails de la tête et du thorax (idem).
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En août 2006, C. Bassaglia a photographié un
exemplaire de cette espèce attiré par un éclairage
domestique à Bonnieux (Vaucluse) (Photo 2).
Les photographies autorisent l’examen de
détails permettant une identiﬁcation spéciﬁque :
l’absence d’éperon sur les tibias, bien visible
sur des agrandissements, permet notamment
d’exclure Megistopus mirabilis Hölzel, 98, espèce
ayant un habitus très proche et connue d’Italie et
d’Égypte.
Il est à noter que toutes les données françaises
concernent des insectes attirés par des pièges
lumineux ou un éclairage domestique.
Données françaises (Carte 1) :
Bouches-du-Rhône : La Ciotat, 3-VII-964,
un exemplaire (à la lumière) ; même station,
6-VIII-964, un exemplaire (à la lumière)
[FAVARD, 1967].
Var : Signes (alt. 500 m), 20-VIII-965, un
exemplaire (à la lumière) [FAVARD, 1967].
Vaucluse : Puget-sur-Durance, -VIII-97, un
exemplaire (lumière ultra-violette) [REAL,
1985] ; Bonnieux, 9-VIII-2006, un exemplaire
attiré par un éclairage domestique (cliché C.
Bassaglia : www.insecte.org/forum/viewtopic.
php?f=33&t=838).
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Annexe 1
Liste actualisée des Myrmeleontidae Latreille, 802 de France
(nomenclature selon ASPÖCK et al., 2001).
Palparinae Banks, 9

Palparini Banks, 9
– Palpares libelluloides (L., 764)
Myrmeleontinae Latreille, 802
Acanthaclisini Navás, 92
– Acanthaclisis occitanica (Villers, 789)
– Synclisis baetica (Rambur, 842)
Myrmecaelurini Esben-Petersen, 98
– Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 77)
Myrmeleontini Latreille, 802
– Myrmeleon formicarius L., 767
– Myrmeleon gerlindae Hölzel, 974
– Myrmeleon inconspicuus Rambur, 842
– Myrmeleon bore (Tjeder, 94)
– Euroleon nostras (Geoﬀroy in Fourcroy, 785)

Dendroleontini Banks, 899
– Dendroleon pantherinus (F., 787)
Nemoleontini Banks, 9
– Macronemurus appendiculatus (Latreille, 807)
– Neuroleon arenarius (Navás, 904)
– Neuroleon ochreatus (Navás, 904)
– Neuroleon egenus (Navás, 95)
– Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 79)
– Neuroleon distichus (Navás, 903)
– Neuroleon microstenus (McLachlan 898)
– Distoleon tetragrammicus (F., 798)
– Creoleon lugdunensis (Villers, 789)
– Creoleon corsicus (Hagen, 860)
Glenurini Banks, 927
– Megistopus ﬂavicornis (Rossi, 790)
– Gymnocnemia variegata (Schneider, 845)

Appel à contribution
Cartographie des Fourmilions de France
(Neuroptera Myrmeleontidae)
Les Fourmilions (Myrmeleontidae) sont bien connus de tous les entomologistes et naturalistes.
Cependant, ces insectes n’ont été que très peu étudiés en France. Notamment, la répartition des
espèces est connue de manière très incomplète, et souvent sur la base de données anciennes.
Nous serions heureux de recevoir toute donnée (ancienne comme récente) ou tout spécimen (imagos
ou larves) pour identiﬁcation (retour rapide garanti). L’identiﬁcation d’après photographie étant
possible dans la plupart des cas, nous pouvons aussi recevoir des photographies pour examen.
Pierre TILLIER
8 rue d’Aire
F-95660 Champagne-sur-Oise
p.tillier.entomo@free.fr
Matthieu GIACOMINO
9 rue du Limousin
F-53940 Saint Berthevin
giacomino.matthieu@wanadoo.fr
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Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, 1997, découvert en France
(Coleoptera Apionidae)
Jean-François VOISIN * & Yves GOMY **
* Muséum national d’Histoire naturelle, Entomologie
C. P. 50, 45 rue Buﬀon, F-75231 Paris cedex 05
jfvoisin@mnhn.fr
** 2 boulevard Victor-Hugo, F-58000 Nevers
halacritus@neuf.fr
Résumé. – Un spécimen d’Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, 997 a été capturé par Yves Gomy pour la première
fois en France au lieu-dit la Baratte, à Nevers (Nièvre) le 24 juin 2009. Cette espèce, encore controversée
par certains auteurs, se distingue d’Apion (Eutrichapion) viciae Paykull, 800 par ses antennes entièrement
jaunes et les trochanters presques noirs du mâle. Sa découverte à « la Baratte » est un argument de poids
pour accorder un statut de protection à cette localité.
Summary. – One specimen of Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, 997 was collected for the ﬁrst time in France
on 24. June, 2009 by Yves Gomy at “la Baratte”, a place in the town of Nevers, Nièvre, France. This still
controved species can be separated from its near relative Apion (Eutrichapion) viciae Paykull, 800 by its
entirely yellow antennae and the almost black trochanters of the male. Its discovery at “la Baratte” is a
strong argument for aﬀording a protection status to this locality.
Mots-clés. – distribution, Nevers, France, Apionidae, Apion voisini.
Key-words. – distribution, Nevers, France, Apionidae, Apion voisini.

Espèce très proche d’Apion (Eutrichapion) viciae
Paykull, 800, Apion (E.) voisini (Photos 1 et 2) a
été décrit par notre regretté collègue Jean-Marie
EHRET [1997] sur des spécimens de Carélie russe,
de la région de Stockholm en Suède, du Sud et de
l’Ouest de la Norvège et du Danemark. Depuis,
il a été retrouvé en Pologne, en Allemagne, au
Tadjikistan et en Russie jusqu’à Vladivostock
[GØNGET, 1997]. C’est donc une espèce à vaste

répartition, que l’on pouvait s’attendre à trouver
un jour ou l’autre dans notre pays, ce que l’un
de nous (YG) vient de faire. En eﬀet, dans une
série de divers Charançons capturés le 24 juin
2009 au lieu-dit « la Baratte » à Nevers (Nièvre),
se trouvait un individu unique d’A. voisini. Ce
spécimen se révéla tout à fait comparable à ceux
de la série-type de J.-M. Ehret qui se trouvent
dans la collection référence de l’un d’entre nous
(JFV). Le fait qu’il ait été trouvé en zone suburbaine pourrait faire penser à une introduction
mais le plus vraisemblable resterait quand même
qu’il soit indigène en cet endroit.
Apion voisini fut, et est sans doute encore
pour certains, une espèce controversée, ce qui
expliquerait en partie qu’on ne l’ait pas beaucoup

Photo 1. – Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, habitus
(longueur : ,4 mm). Remarquer la vestiture dorsale
bien apparente et les antennes entièrement jaunes.

Photo 2. – Apion voisini, vue frontale. Remarquer
les antennes entièrement jaunes et la frange de
squamules piliformes blanches sous les yeux.
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recherchée. Dès l’année de sa description,
GØNGET [1997 : 289] mit sa validité en doute
au motif qu’il représenterait une forme extrême
d’A. viciae, qui est une espèce fort variable et que
l’on rencontrerait des intermédiaires entre eux.
Cependant, ces formes intermédiaires semblent
plutôt rares, et l’un d’entre nous (JFV) n’en a
personnellement jamais trouvées, y compris dans
la petite station qu’il connaît bien sur l’île de Gåsö,
dans l’archipel de Stockholm (Suède), où l’espèce
cohabite avec A. viciae sur Lathyrus pratensis L.
Une étude plus poussée s’avère donc nécessaire
pour préciser les relations entre les deux taxons.
Notre collègue J.-M. Ehret nous a, hélas, quitté
trop tôt pour pouvoir mener à bien la révision des
Eutrichapion qu’il projetait, mais, dans l’état actuel
des connaissances, nous préférons considérer A.
voisini comme une espèce valable.
Apion voisini se détermine facilement en
modiﬁant la clé d’EHRET [1990 : 250] comme
suit :
. Tibias antérieurs et tous les fémurs jaunâtres
(quelquefois brun-rouge), les méso- et
métatibias et les tarses bruns ou noirâtres ; ,5
à 2,4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
– Pattes noires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
a. Rostre aussi long que le pronotum, mat et
pubescent jusqu’à l’apex (mâles) . . . . . . . b

– Rostre plus long que le pronotum, luisant et
glabre entre l’insertion antennaire et l’apex
(femelles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c
b. Trochanters jaunes, parfois un peu plus foncés
que les fémurs, antennes à scape et premiers
articles du funicule jaune, le reste presque
noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viciae Paykull
– Tous les trochanters presque noirs, les
antérieurs parfois brunâtres, antennes
entièrement jaunes . . . . . . . . . voisini Ehret
c. Antennes à scape et premiers articles du
funicule jaunes, derniers articles et massue
presque noirs . . . . . . . . . . . . . viciae Paykull
– Antennes entièrement jaunes . . voisini Ehret
Les antennes jaunes constituent un caractère
bien visible, même sur le terrain, par exemple en
examinant des individus dans la poche d’un ﬁlet
fauchoir.
Le quartier de « la Baratte » à Nevers
Le hameau de « la Baratte » situé à l’entrée est de
Nevers était, à l’origine, sur la commune de SaintÉloi (toponymie ancienne). Le faubourg de la
Baratte (autrefois faubourg du Mouësse) ainsi que
ceux du Petit Mouësse et du Grand Mouësse ont
longtemps été le domaine exclusif des jardiniers-

Photo 3. – Vue aérienne des friches sub-urbaines du lieu-dit « Les Prés de Conte » et d’une partie du quartier de la
Baratte à Nevers, rive droite de la Loire. Les quatre astérisques ajoutés indiquent les principaux lieux de fauchage
au ﬁlet des plantes basses, biotopes possibles de l’Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, 997.

82

L’Entomologiste, tome 66, n° 2

Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, 1997, découvert en France (Coleoptera Apionidae)

maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes. La
tradition du jardinage remonte au Moyen-Âge. Le
val de la Baratte, dernier bastion des maraîchers, est
constitué de jardins et de potagers sur près d’une
trentaine d’hectares avec le bocage situé en zone
humide (rue Pissevache). Un jardin expérimental
« Le Clos Monard » est situé sur le Vernai (val de
la Baratte). Ce jardin est dédié aux pollinisateurs
et plus largement à la faune dite « ordinaire » mais
néanmoins bien menacée. Une association de
patrimoine, l’ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIREBARATTE [2009, en ligne], est à l’origine de ce
projet qui vise à lutter contre la banalisation du
péri-urbain, à préserver non seulement l’identité
culturelle du quartier, la tradition maraîchère de
proximité, mais également à protéger le foncier, le
paysage et ses composantes : ruisselets, fontaines,
lavoir, maisons des jardiniers, jardins ainsi que
la faune dont certaines espèces sont protégées,
comme l’Agrion de Mercure Coenagrion
mercuriale Charpentier, 840 (Odonata Zygoptera
Coenagrionidae).
À cette partie « humanisée » s’ajoute celle
« Les Prés de Conte » (Photo 3), coincée entre
l’autoroute A 77 et la Loire, et constituée par :
– 8 parcelles à foin avec convention (78
05 m²),
– 4 parcelles d’ancienne pépinière (30 37 m²),
– 4 parcelles de broyage + remblai non entretenu
(état naturel) (95 934 m²),
–  parcelle non entretenue (2 42 m²),
– 7 parcelles de digue + chemin passant devant
l’ancienne pépinière (28 703 m²),
soit près de 24 hectares que l’on peut qualiﬁer
de « friches sub-urbaines ».
Ce quartier, dans son ensemble, fait
aujourd’hui l’objet d’une mission d’étude soumise
par la municipalité de Nevers au Conseil local de
développement durable (CLDD). Dans ce cadre,
la partie de l’expertise faunistique consacrée aux
Insectes Coléoptères a été conﬁée à l’un d’entre

nous (YG) agissant comme délégué régional de
la Société entomologique de France. Une seule
saison d’inventaire, sans employer tous les moyens
possibles d’investigation, a déjà permis de lister
plus de 20 espèces de cet ordre !
La présence, tout à fait remarquable d’Apion
voisini à la Baratte devient, évidemment, un
argument de plus et de poids pour orienter les
futures décisions des élus responsables vers
l’établissement d’un statut de protection de cette
localité.
Nous ne saurions assez chaudement
recommander aux entomologistes français de
rechercher ces deux espèces au printemps, tant
sur les Lathyrus que sur les Vicia, et, pourquoi
pas, sur d’autres genres de Fabacées apparentés à
ces derniers.
Remerciements. – Nous tenons à remercier ici Madame
Dominig Bourbao, directrice du CLDD de Nevers,
pour ses renseignements concernant « Les Prés de
Conte », Monsieur Jérôme Barbut, du Muséum national
d’Histoire naturelle, qui a réalisé les deux photographies
de l’Apion (Eutrichapion) voisini Ehret, 997 et Monsieur
Bruno Nardone pour ses retouches.
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Parmi les livres
Justin GERLACH (ed.). – The Coleoptera of the Seychelles islands. Soﬁa, Pensoft Publishers, 2009, 266 pages,
planches coul. ISBN 978-954-642-498-3. Prix : 55 €. Pour en savoir plus : http://www.pensoft.net/

Les études concernant les faunes insulaires sont
particulièrement riches d’enseignements et ceuxci passionnent autant par les réponses apportées
que par les nouvelles questions qu’ils suscitent.

À toutes les époques, les archipels, proches ou
lointains, ont donc motivé une pléiade de curieux,
d’aventuriers et de chercheurs en quête d’Absolu
et/ou de… « petites bêtes »… Ainsi, l’ultra-
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marin exerce encore et toujours sa fascination et
l’ « Île » demeure, pour tous les « imparfaits », une
tentation privilégiée vers l’Ailleurs...
Dans cet esprit, l’archipel des Seychelles
– historiquement « Séchelles » du nom de Jean
Moreau de Séchelles (690-76), contrôleur
général des ﬁnances du roi Louis XV – se distingue
par sa puissance évocatrice. Il regroupe en eﬀet
une poussière de 5 îles tropicales, granitiques
ou coralliennes, pour une superﬁcie totale de
seulement 455 km², dispersées dans l’océan
Indien occidental, au nord-est de Madagascar.
Seules, 33 de ces îles sont habitées, mais toutes
sont des destinations de rêve pour les nantis de la
planète. Les plus nombreuses, les îles coralliennes,
celles dont l’altitude n’atteint pas 0 mètres, sont
menacées actuellement par l’inexorable montée
du niveau des océans. L’étude de leur ﬂore et de
leur faune devient donc une nécessité prioritaire et
urgente si l’on veut tenter de mieux comprendre
les processus complexes de leur peuplement.
Conscient de cette perspective, le Nature
Protection Trust of Seychelles s’est entouré de
87 experts internationaux et a réalisé récemment
l’ambitieux « Indian Ocean Biodiversity
Assessment 2000-2005 », vaste campagne de
collectes dans l’ensemble de l’archipel et touchant
tous les groupes d’êtres vivants. Pour rendre
compte et analyser les résultats de ces prospections
concernant l’ordre des Coléoptères, J. Gerlach
s’est adjoint les compétences d’une douzaine de
spécialistes qui dressent donc l’inventaire actualisé
de la faune des îles Seychelles. Celle-ci, riche de
860 espèces (506 endémiques, 39 indigènes et 35
introduites) devient ainsi comparable aujourd’hui
aux autres faunes insulaires les mieux connues
de ce secteur biogéographique particulier :
Madagascar, les îles Eparses, l’archipel des
Comores et l’archipel des Mascareignes. Ce
travail, par son ampleur et sa précision, mérite
l’attention de tous les entomologistes.
L’ouvrage, rédigé en anglais, est une œuvre
collective coordonnée par J. Gerlach. Sa forme me
semble très originale car elle cumule les qualités
respectives exigées d’une faune, d’un catalogue et
d’un atlas à celles d’un ouvrage de vulgarisation
scientiﬁque orienté vers la protection des espèces.
Il aura, à mon avis, un impact didactique
puissant.
En seulement 0 pages, l’auteur principal
nous donne la liste des contributeurs, une courte
mais substantielle introduction générale avec 2
cartes de situation des diﬀérentes îles, l’historique
des recherches locales et les habitus, au trait,
d’exemplaires ﬁctifs mais représentatifs de toutes les
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familles de Coléoptères présentes dans l’archipel.
Les 200 pages suivantes sont consacrées à l’étude
systématique proprement dite de toutes ces
familles présentées par monographies successives,
conﬁées à des spécialistes ou traitées par J. Gerlach
lui-même. Chaque étude, illustrée, comprend
des tableaux de détermination, le catalogue des
espèces avec leur distribution géographique
(locale et générale) ainsi qu’une bibliographie
spécialisée. Notons que l’auteur a choisi de
traiter séparément les Coléoptères aquatiques
et les Coléoptères terrestres. Trente pages (20240) présentent ensuite une « liste rouge », sous
forme de tableaux, de toutes les espèces indigènes
et endémiques des îles Seychelles avec, pour
chacune, son habitat et son statut actuel (espèce
vulnérable, espèce en danger, en état critique ou
espèce éteinte...). Un index de 20 pages (24-260)
permet enﬁn à chacun de retrouver rapidement
la pagination correspondant à sa curiosité
momentanée. Le volume se termine par 4 belles
planches en couleurs, d’excellente qualité, qui le
complètent utilement et agréablement.
Au ﬁnal, un livre qui fera date, une remarquable
étude, indispensable à tous les entomologistes
intéressés par les faunes insulaires et à tous les
voyageurs chanceux et curieux de reconnaître les
Coléoptères qu’ils rencontrent au cours de leur
séjour (toujours trop court !) aux Seychelles. J.
Gerlach, en excellent pédagogue, ajoute ainsi la
« Coléoptérologie » à la liste possible des intérêts
naturalistes et écologistes plus larges de ceux
qui ne vont pas seulement là-bas pour bronzer !
Ce faisant, il pourrait bien susciter quelques
vocations...
C’est tout le bien que je lui souhaite !
Yves GOMY
Je remercie mon épouse, Juliette, pour la photographie
de la première page de couverture du livre présenté.
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Nouvelles localités de Nematodes ﬁlum (Fabricius, 1801) :
le point sur sa répartition en France
(Coleoptera Eucnemidae)
Frédéric ARNABOLDI * & Laurent VELLE **
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
* Maison forestière des Bouleaux, F-78125 Poigny-la-Forêt
frederic.arnaboldi@onf.fr
** Chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny
laurent.velle@wanadoo.fr
Résumé. – Nematodes ﬁlum a fait l’objet de nouvelles captures en 2009. Sa répartition s’étend sur 9 départements
français; elle est relativement concentrée dans la moitié nord du pays et plus diﬀuse au sud. Les
habitats forestiers sont variés : hêtraie de plaine, chênaies-charmaies de 5 à 20 ans, chênaie pubescente
méditerranéenne, ripisylves à bois durs et/ou à bois tendres. L’ensemble des Eucnemidae répertoriés avec
N. ﬁlum est cité, dont le remarquable Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir, 872).
Summary. – New data of Nematodes ﬁlum are recorded in 3 unpublished french spots. The species is caught in plain
beech grove, and oak and hornbeam stands aged between 5 to 20 years old, as well as in mediterranean
downy oak stands and in riparian forests. Other species of Eucnemidae sampled with N. ﬁlum are listed
too, including the remarkable Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir, 872).
Mots-clés. – Coleoptera, Eucnemidae, Nematodes ﬁlum, Répartition, Habitats, Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir,
872), Isorrhipis marmottani (Bonvouloir, 87), Hylis foveicollis (Thomson, 874), Hylis olexai (Palm,
955), Hylis simonae (Olexa, 970), Melasis buprestoides (L., 76), Microrhagus lepidus Rosenhauer, 847,
Microrhagus pygmaeus (F., 792).
Key-words. – Coleoptera, Eucnemidae, Nematodes ﬁlum, Distribution, Habitats, Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir,
872), Isorrhipis marmottani (Bonvouloir, 87), Hylis foveicollis (Thomson, 874), Hylis olexai (Palm,
955), Hylis simonae (Olexa, 970), Melasis buprestoides (L., 76), Microrhagus lepidus Rosenhauer, 847,
Microrhagus pygmaeus (F., 792).

Introduction
Eucnemidae d’acquisition récente pour la faune de
France, la première mention de Nematodes ﬁlum
(Photo 1) est obtenue de la forêt de la Massane
(Pyrénées-Orientales), en 966 par Jean-Louis et
Jean-Pierre Nicolas (Leseigneur comm. pers.).
Tout d’abord répertorié de façon dispersée dans
la moitié sud de la France (Pyrénées-Orientales,
Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Isère), Nematodes
ﬁlum est aussi trouvé plus au nord, à partir de
2005 dans les départements du Cher et de
l’Allier, tandis que sa distribution dans certains
départements du Sud (Pyrénées-Orientales,
Haute-Corse) est aﬃnée, avec la découverte de
nouvelles stations [BRUSTEL et al., 2008].
En 2009, l’espèce est capturée dans trois
localités inédites, dans les départements de la
Côte-d’Or [TOUROULT, 2009], de la Nièvre
[ARNABOLDI, 2009] et du Var [NOBLECOURT et
al., 2009]. Ces données conﬁrment l’implantation
de Nematodes ﬁlum dans le Nord du pays où
sa distribution paraît concentrée (Cher, Allier,
Nièvre et Côte-d’Or) et ajoutent un nouveau
département au sud de son aire (Carte 1).

Photo 1. – Habitus de Nematodes ﬁlum (cliché Pierre
Zagatti).
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Les nouvelles données de 2009
En 2009, Nematodes ﬁlum est répertorié dans cinq
sites gérés (forêts domaniales) ou co-gérés (réserve
naturelle) par l’Oﬃce national des forêts.
Forêt domaniale de Châtillon (Côte-d’Or), réserve
biologique intégrale de Combe Noire
Un exemplaire pris au piège d’interception à
vitres croisées (Polytrap™) amorcé à l’éthanol au
cours de la période 2-VII-2009 – 4-VIII-2009,
dans une futaie claire de Hêtres. Avec le Nematodes
ﬁlum sont pris pendant la durée de l’inventaire
2009 : 2 Microrhagus lepidus Rosenhauer, 847,
7 Hylis olexai (Palm, 955), un Hylis foveicollis
(Thomson, 874) et un Melasis buprestoides (L.,
76) (J. Touroult, leg.).
Forêt domaniale des Bertranges (Nièvre)
Trois individus sont pris au moyen de
pièges Polytrap™ contenant de l’éthanol et du
monopropylène glycol, dans deux parcelles de la
forêt :
– 2 spécimens durant la période 5-VI-2009
– 29-VI-2009, dans une ripisylve à bois
durs ; récoltés avec un Isorrhipis marmottani
(Bonvouloir, 87) et un Microrhagus lepidus.
– un individu entre le 29-VI-2009 et le 3-VII2009, dans une chênaie-charmaie ; capturé avec
5 Isorrhipis marmottani, 4 Melasis buprestoides,
un Microrhagus lepidus et 2 Microrhagus
pygmaeus (F., 792), pris dans la même station
durant la saison d’échantillonnage.
Forêt domaniale de Cadarache (Var)
Deux exemplaires pris dans un piège
Polytrap™ au cours de la période 23-VI-2009 – 7-

VII-2009. Cette station varoise ajoute un nouveau
département à la répartition sud de Nematodes
ﬁlum. L’habitat en place est une chênaie
méditerranéenne composée de bois âgés épars
de Chênes pubescents et de rares Chênes-lièges
dominant un taillis de Chênes pubescents. Il fut
le seul taxon d’Eucnemidae capturé par ce piège.
Forêt domaniale de Tronçais (Allier)
Huit exemplaires récoltés par pièges Polytrap™
non amorcés le 2-VII-2009, dans six parcelles
diﬀérentes de la forêt [VELLE, 2009], toutes
constituées d’un peuplement de chênaie-charmaie.
Ces données valident une large implantation
de Nematodes ﬁlum à Tronçais, où il est
régulièrement échantillonné depuis ses premières
captures de 2005 [NOBLECOURT, 2008]. Dans les
parcelles où N. ﬁlum a été pris en 2009, le cortège
d’Eucnemidae est remarquable de part sa diversité
et sa concentration en taxa peu fréquents : 243
Isorrhipis marmottani, 6 Melasis buprestoides, 2
Microrhagus pygmaeus, un Hylis olexai (Palm, 955)
et un Hylis simonae (Olexa, 970). À cette liste
s’ajoute la présence d’un spécimen de Microrhagus
pyrenaeus (Bonvouloir, 872), Eucnemidae encore
rare dans les inventaires entomologiques. Cette
mention constitue une localité inédite pour le
département de l’Allier. BRUSTEL & VAN MEER
[2008] signalent la présence de M. pyrenaeus dans
0 départements français.
Réserve naturelle nationale du Val d’Allier (Allier)
Ces récoltes s’ajoutent aux données acquises
sur la réserve depuis 2006 (L. Velle leg.) :
– 4 exemplaires à vue sur Saule blanc le 3-VII2009 (avec un Hylis olexai), pris sur le même
arbre que celui ayant fourni deux Nematodes
ﬁlum le 27-VI-2008.
– 3 autres Nematodes ﬁlum sont capturés par
des pièges Polytrap™ amorcés à l’éthanol,
au cours de la période 2-VII-2009 – 5-VII2009, dans une ripisylve mixte à bois durs
et à bois tendres ; 2 Hylis foveicollis, 2 Melasis
buprestoides et un Microrhagus pyrenaeus furent
aussi trouvés dans les pièges. C’est dans cette
réserve naturelle que fut obtenue en juin 2007
la première capture de M. pyrenaeus pour le
département de l’Allier.
Période d’observation

Carte 1. – Répartition en France de Nematodes ﬁlum.
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Entre 966 et 2009, ce sont 28 individus qui
ont été récoltés à l’occasion de chasses à vue
ou lors d’échantillonnages au moyen de pièges
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Nouvelles localités de Nematodes ﬁlum (Fabricius, 1801) : le point sur sa répartition en France
(Coleoptera Eucnemidae)

d’interception (Polytrap™ entre autre), au cours
d’une période allant d’avril à août (Figure 1).
La date d’observation la plus précoce est le 9
avril (2006) et la plus tardive le 9 août (2005).
L’essentiel des observations est réalisé au mois de
juillet : 9 observations, 72 individus collectés.
Puis viennent les données de juin (9 observations,
5 individus), d’août (3 observations, 4 individus)
et d’avril (une observation, un individu).
Curieusement, le mois de mai ne fournit aucune
donnée pour l’instant. Si l’on s’en tient aux
données acquises uniquement par les pièges, le
pic d’observation se situe toujours en juillet : 
observations, 8 individus récoltés. Ces pièges,
maintenus en activité sur de longues périodes (en
général de mars – avril à ﬁn juillet – début août),
ne fournissent des données que pour les mois de
juin, juillet et août.

Figure 1. – Phénologie de l’apparition des adultes de
Nematodes ﬁlum.

Milieux et micro-habitats présents
dans les sites échantillonnés en 2009
Forêt domaniale de Châtillon (Côte-d’Or)
Nematodes ﬁlum est capturé à proximité d’une
clairière, par un piège Polytrap™ suspendu à
une branche basse et morte d’un gros Hêtre. La
station recèle du bois mort au sol, constitué de
chablis issus de la tempête de 999 et de chablis
plus récents, datant de 2004.
Forêt domaniale des Bertranges (Nièvre)
La première localité de N. ﬁlum, pour cette forêt,
se situe dans une ripisylve à bois durs qui fournit
une importante nécromasse : gros bois morts de
Chênes sur pieds ou partiellement eﬀondrés dans
l’eau, bois morts altérés et sénescents d’Aulnes,
ainsi que du Frêne, du Bouleau et quelques brins
de Charmes dans la partie exondée. Un piège était
ﬁxé dans le houppier écorcé et au bois altéré d’un
Chêne mort gisant à terre. L’autre était suspendu
au bord de l’eau, à deux mètres d’une cépée
d’Aulnes (portant des tiges sèches, partiellement

écorcées, laissant apparaître du bois dur), juste
au-dessus d’un chablis de Tremble au bois très
humide, fortement altéré, globalement écorcé et
nappé de mousses par places.
La seconde localité correspond à une futaie de
Chênes sur un taillis de Charmes, présentant des
gros bois de Chênes, avec des bois morts épars
de Chênes secs sur pieds ou eﬀondrés, ainsi que
des brins secs du sous-étage de Charme. Ces tiges
mortes avaient été retenues pour l’implantation
de deux pièges Polytrap™, dans l’espoir de détecter
Isorrhipis marmottani, ce qui a fonctionné.
Forêt domaniale de Cadarache (Var)
Le piège qui a capturé les deux individus
de N. ﬁlum était implanté sur un gros et vieux
Chêne pubescent mort sur pied, porteur d’une
cavité de tronc béante dont les parois internes
sont couvertes de carie rouge. Cet arbre, très
ensoleillé au cours de la journée, est situé dans
un milieu semi-ouvert constitué de jeunes chênes
pubescents dont certains oﬀrent quelques tiges
sèches.
Forêt domaniale de Tronçais (Allier)
N. ﬁlum est répertorié en chênaie-charmaie,
dans des parcelles d’âges variés allant de
peuplements plutôt jeunes (5 ans) à des
boisements matures (20 ans).
Réserve naturelle nationale du Val d’Allier (Allier)
La première station correspond à une
ripisylve de bois tendres bordant la rivière Allier,
principalement composée de Saules blancs, avec
localement quelques Chênes, Frênes et Ormes.
Le sous-étage est constitué de Prunelliers et
d’Aubépines. La nécromasse est élevée, grâce à
une très grande quantité de bois morts de tous
diamètres restés sur pied ou eﬀondrés. Les quatre
exemplaires ont été capturés lors d’une journée très
chaude, sur un gros Saule blanc sec sur pied et bien
ensoleillé. D’autres individus, supposés être des
N. ﬁlum au regard de leur comportement, étaient
observés à plusieurs mètres de haut courant très
vite le long du tronc, mais restant hors de portée.
La seconde station se situe dans une terrasse
alluviale plus haute, rarement inondée, où les
bois durs ont pu se développer plus largement :
Chênes, Frênes, Ormes, Noisetiers. Les deux
pièges étaient placés à hauteur d’homme, près
d’une dépression humide, avec beaucoup de
bois mort au sol et quelques chandelles d’Aulnes
et de Saules secs sur pieds. Quelques cépées de
Noisetiers présentaient des tiges sèches et de
nombreux champignons.
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Conclusion

collèguoptères et amis Thomas Barnouin (ONF-Réseau
entomologie), Michel Binon (Muséum d’Orléans),
Christophe Bouget (CEMAGREF), Hervé Brustel
(École d’Ingénieurs, Purpan), Thierry Noblecourt (ONF,
Réseau entomologie) et Julien Touroult (ONF-Réseau
entomologie) pour les informations ou les données qu’ils
ont pu nous communiquer ; ainsi qu’à Pierre Zagatti
(OPIE) pour la photographie de Nematodes ﬁlum qui
illustre cet article. Merci enﬁn à Linda Salmons, qui a
relu la version anglaise du résumé.

Nematodes ﬁlum est répertorié dans neuf
départements, dont huit ont fourni des
observations au cours de la période 2000-2009.
Les dernières données acquises en 2009 montrent
qu’un noyau de population se développe dans le
centre Nord de la France, tandis que dans le Sud
la distribution est plus disjointe en l’état actuel
des connaissances. Cette espèce est probablement
présente dans plusieurs autres localités, d’autant
qu’elle semble inféodée à une large gamme de
boisements feuillus : hêtraie, chênaie, chênaiecharmaie, ripisylve à bois durs et ripisylve à bois
tendres, chênaie pubescente, etc. Les données
obtenues en 2008 et 2009 conﬁrment les
constatations établies par BRUSTEL & AUBOURG
[2008] à savoir :
– l’importance des ripisylves et des boisements
marécageux comme milieux de vie ;
– la diversité d’essences hôtes avérées (Chêne,
Saule blanc, Aulne, Frêne, Hêtre) ou
potentielles (Peuplier, Erable, Charme,
Tilleul) ;
– l’utilisation, pour le développement larvaire,
du même arbre source par plusieurs générations
de N. ﬁlum.
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S’il est souvent localisé dans des peuplements
matures à sur-matures (milieux préférentiellement
retenus lors de la mise en place d’échantillonnages
de coléoptères saproxyliques), N. ﬁlum est
aussi capturé dans des parcelles forestières plus
jeunes, où les peuplements sont âgés seulement
d’une cinquantaine d’années, mais implantés
dans un contexte plus vaste de vieille forêt. Le
renouvellement de bois morts variés (tiges sèches
sur pied, troncs et branches gisant à terre), et
leur conservation à long terme, conditionneront
le développement et le maintien de cette espèce,
dans les localités où elle est établie.
Remerciements. – Les auteurs adressent leurs vifs
remerciements à Lucien Leseigneur qui, en toute amitié,
a mis à notre disposition ses données de Nematodes
ﬁlum, a identiﬁé certains spécimens cités dans l’article
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In memoriam
Jean-Claude Berson (1928 – 2010)
Alain BURIEZ
177 rue de Montfort, F-78760 Jouars-Pontchartrain

D’une sagacité et persévérance formidable,
il était l’homme du Rhamnusium bicolor de la
région parisienne et connaissait tous les arbres
creux, aujourd’hui rasés, dans lesquels vivaient ces
insectes. Il avait également capturé Cornumutila
quadrivittata le 9 juillet 948, dans la vallée du
Queyras. Sa collection d’environ 400 cartons
(24 × 36 cm) est composée de deux tiers par les
Carabes du monde, le reste étant réparti entres les
Buprestes, Longicornes, Carabiques et Scarabéides
de France.

Notre collègue et mon ami Jean-Claude Berson
est décédé le 7 mars 200, des suites d’une longue
maladie à l’âge de 8 ans (Photo 1).
Jean-Claude était un passionné de Coléoptères
et notamment des Carabes qu’il a récolté depuis
sa jeunesse, accompagné de sa femme Évelyne,
dans de longs périples. Il n’était pas rare qu’il
se lève à 3 h du matin pour aller chasser les
Carabes en Normandie. : il avait le feu sacré des
entomologistes !

Je viens de perdre un ami de 32 ans avec lequel
je suis resté constamment en relation malgré son
départ pour Thémines dans le Lot puis Fréjus, il y
a une quinzaine d’années. Jean-Claude demeurera
à jamais dans mes souvenirs et dans mon cœur.

Jean-Claude était d’une nature très généreuse
et d’une grande gentillesse. Sa résistance physique
exceptionnelle lui permettait d’aller partout
sans fatigue apparente. Je me souviens lui avoir
demandé, sur les pentes de la Vésubie, de ralentir
le pas car je n’arrivais pas à le suivre malgré mes
trente ans de moins !

J’adresse à Évelyne et à son ﬁls Olivier, mes
plus sincères condoléances.

Photo 1. – Jean-Claude Berson, à droite, et l’auteur, pendant l’été 2009.
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www.lasef.org
La Société entomologique de France a pour but de concourir aux progrès et au développement
de l’Entomologie dans tous ses aspects, notamment en suscitant l’étude scientiﬁque des
faunes française et étrangères, l’application de cette science aux domaines les plus divers,
tels que l’agriculture et la médecine, l’approfondissement des connaissances relatives aux
rapports des insectes avec leurs milieux naturels. À ce titre, elle contribue à la déﬁnition
et à la mise en oeuvre de mesures d’aménagement rationnel du territoire, à la sauvegarde
des biotopes et des espèces menacées et à l’information du public sur tous les aspects de
l’Entomologie générale et appliquée (extrait des statuts de la SEF).
Pour adhérer à la Société entomologique de France, vous devez envoyer le bulletin d’adhésion
adressé sur demande au siège de la Société ou disponible sur le site internet www.lasef.org.
La cotisation-abonnement est pour l’année 200 de 58 € (dont 7 € d’abonnement au Bulletin
de la Société entomologique de France). Les membres-assistants de moins de 25 ans payent
demi-tarif.

Mémoires de la SEF n° 8

Aller à l’espèce : illusion ou nécessité ?
Comptes-rendus des Journées de la Société entomologique de France des 23 et 24 novembre 2007
En vente au siège de la Société au prix de 30 €, franco, TTC
(20 € aux membres de la SEF et aux inscrits aux Journées)
127 pages comprenant la liste des participants aux Journées, l’introduction du Président et 15 articles :
notion d’espèce animale ; aller à l’espèce en paléoentomologie (en anglais) ; les coléoptères dans
l’art funéraire ; coton, charançon, chanson ; aller à l’espèce en entomologie agricole ; en entomologie
forestière ; les scolytes et l’illusion des formes ; entomologie légale ; entomologie médicale et vétérinaire ;
les espèces jumelles ; l’identiﬁcation des phlébotomes ; les insectes du quaternaire ; l’application des
marqueurs moléculaires à la diversité de l’Abeille domestique ; aller à l’espèce : un rêve ?
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Corticaria pineti Lohse, 1960,
espèce nouvelle pour France, découverte dans les Vosges
(Coleoptera Latridiidae)
Olivier ROSE
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
maison forestière de Saint-Prayel, 262 route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr
Résumé. – La capture de trois spécimens de Corticaria pineti, permet d’ajouter une nouvelle espèce de Latridiidae à
la faune de France. Une photographie en est également fournie.
Summary. – A capture of three specimens of Corticaria pineti lead to the addition of a new species to french
checklist. Colour picture of a specimen is also provided.
Mots-clés. – Corticaria pineti, Latridiidae, saproxylique.
Key-words. – Corticaria pineti, Latridiidae, saproxylic

Les Latridiidae sont de petits Coléoptères
Cucujoïdes xylomycétophages, colonisant de
nombreux micro-habitats et totalisant en France
près de 90 espèces [BOUGET & VINCENT, 2008].
Corticaria pineti Lohse, 960 (Figure 1a)
fait partie de l’une des deux sous-familles, les
Corticariinae, dont les nombreuses espèces
sont d’identiﬁcation délicate sauf à disposer de
l’édéage, ce qui fut heureusement notre cas.
Répartition
Sa présence est avérée pour l’Europe centrale
en Allemagne et Autriche, pour la Scandinavie
dans le Nord de la Norvège, la Suède, la Finlande
de manière très sporadique [ANDERSEN et al.,
2000].
Description
L’espèce présente un habitus remarquable pour
le genre du fait de sa grande taille (2,2 mm), des
élytres à pubescence couchée, un pronotum bien
plus étroit que la bas des élytres, une ponctuation
dense et assez forte, comparable pour le pronotum
et les élytres.

entomologique a été menée en 999, avec
utilisation de diﬀérents types de pièges. Les
Coléoptères n’ont pas fait l’objet d’identiﬁcation
immédiate, mais on été stockés quelques années,
après tri au laboratoire. Très récemment, c’est
en en travaillant sur ce matériel, que j’ai repéré
deux spécimens mâles de cette espèce dont
l’édéage (Figure 1b) m’a permis d’eﬀectuer une
identiﬁcation ﬁable. Ces deux exemplaires ont
été captures le 6-V-999 au piège d’interception
Polytrap™ transparent. Un spécimen mâle de
la même espèce a été capturée dans le déﬁlé de
Straiture en forêt domaniale de Haute-Meurthe
(commune
de
Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
département des Vosges) le 5-VI-2006 au piège
d’interception Polytrap™ transparent.
Discussion
Espèce peu répandue en Europe, Corticaria
pineti est à rechercher en France dans l’Est et sans
doute dans les massifs montagneux.

Écologie
D’après la littérature, C. pineti vit dans les
branchettes et les amoncellements d’écorce de
Pin [KOCH, 1989] et ne serait pas dépendant du
Polypore Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden, 973,
l’un des premiers colonisateurs de troncs de Pin
couchés, avec Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr.)
Karsten, 88.
Données récentes
Dans le cadre de l’aménagement de la
forêt domaniale de Gérardmer (commune de
Gérarmer, département des Vosges), une étude

Figure 1. – Corticaria pineti Lohse, 960 : a) habitus ;
b) édéage..
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Travaux de nos abonnés
Les Papillons de l’île de La Réunion
Christian GUILLERMET

Ces quatre ouvrages de synthèse rassemblent des informations qui concernent à la fois La Réunion, l’archipel
des Mascareignes et la zone malgache du Sud-Ouest de l’océan Indien. Ils ont pu être réalisés surtout grâce à
l’aide indéfectible de deux entomologistes hors du commun du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris,
Messieurs Pierre Viette, aujourd’hui à la retraite, et Joël Minet, son successeur.
Chaque ouvrage traite à fond le sujet, par une présentation de chaque espèce sous la forme d’un texte,
de schémas (genitalia, nervation des ailes, etc.), de planches photographiques en couleur et d’une abondante
bibliographie. Le statut des espèces est largement abordé et tout particulièrement l’endémisme sous la forme
d’histogrammes.
L’ouvrage sur les 31 Rhopalocères qui vivent à La Réunion a 138 pages, 4 planches couleurs et quelques 130
schémas en noir et blanc. Prix TTC : 20 €.
Le premier volume sur les Hétérocères de La Réunion (Noctuidae quadriﬁdes) aborde l’étude de 149 espèces
en 531 pages, 13 planches couleurs, et plus de 1 300 schémas en noir et blanc. Prix TTC : 27 €.
Le deuxième volume (Noctuidae triﬁdes, Sphingidae, Arctiidae, Geometridae, Uraniidae) présente l’étude de
112 espèces en 442 pages, 10 planches couleurs, et près de 1 000 schémas en noir et blanc. Prix TTC : 29 €.
Le troisième volume (Pyralidae et Crambidae) présente 148 espèces en 552 pages, 11 planches couleurs, et
près de 1.300 schémas en noir et blanc. Prix TTC : 30 €.
Les trois volumes sur les Hétérocères ont été ﬁnancés et coédités par l’association réunionnaise Nature,
Découverte et Partage (N.D.P.) et le Parc national de La Réunion ; celui sur les Rhopalocères a été ﬁnancé
uniquement par l’association N.D.P.
Association N.D.P., 14 impasse Joakis, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, île de La Réunion
Email : ndp.reunion@wanadoo.fr
Parc national de La Réunion, 112 rue Sainte-Marie, 97400 Saint-Denis, île de La Réunion.
Email : contact@reunion-parcnational.fr
Pour contacter l’auteur :
Christian Guillermet, 108 Garbejaire 2, 06560 Valbonne. Email : chring@club-internet.fr
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Les déﬁs de l’Évolution
Pierre JOLIVET
67 boulevard Soult, F-75012 Paris.
timarcha@club-internet.fr
Résumé. – L’histoire de l’Évolution se clariﬁe de jour en jour, avec la découverte de nouveaux fossiles et l’étude
détaillée de la faune de la ﬁn du Précambrien et de celle du début du Cambrien, avec Chengjiang et
Burgess. De nombreux problèmes subsistent : quel est le futur de l’Évolution ? quelle est la nature des
virus, le mécanisme de la spéciation, l’évolution des ailes des Coléoptères, la nature de certaines plantes
carnivores ; comment expliquer le phénomène parfois si complexe de l’homochromie et du mimétisme, la
pollinisation, parfois aberrante, des orchidées, et tant d’autres questions restées de nos jours encore sans
réponse, y compris la perte de la vue chez les biotas cavernicoles. On en est réduit aux hypothèses, dont
aucune n’est vraiment vériﬁable durant le court temps qui nous est imparti, à nous témoins vivants de la
microévolution.
Summary. – History of Evolution is becoming clearer, day by day, with discovery of new fossils, and the detailed
study of the fauna of the Precambrian and the beginning of the Cambrian, with Chengjiang and Burgess
studies etc. However, many problems remain to be solved. What, in the future, Evolution is leading us to?
What is the nature of viruses, the mechanism of speciation, how the beetle wings have evolved, evolution of
certain carnivorous plants ; how to explain the sometimes so complex mechanism of origin of homochromy
(Crypsis) and mimetism, the pollination, sometimes aberrant, among the orchids, and so many other
questions, remain to be answered. Also origin of the blindness of cave fauna has not yet been satisfactorily
explained. We have to resort to hypotheses, none of which is veriﬁable during the short time which seems
to have been assigned to humans; we are witnesses only of microevolution.
Mots clés. – évolution, virus, ailes d’insectes, spéciation, plantes carnivores, mimétisme, orchidées.
Key-words. – Evolution, Viruses, Insect wings, Speciation, Carnivorous Plants, Mimetism, Orchids.

Introduction
Durant mon récent séjour, ﬁn 2009, en NouvelleCalédonie, dans la petite maison des hôtes à
Pocquereux, j’ai repensé à l’Évolution : « Que
faire en un gîte à moins que l’on y songe », disait
La Fontaine ! J’y avais déjà beaucoup réﬂéchi
auparavant [JOLIVET, 2009a et b], mais les
pensées, elles aussi, évoluent. Paul Claudel écrivit
durant la dernière guerre, une Ode au Maréchal,
qu’il admirait profondément. À la libération, il
s’empressa d’écrire une Ode au Général, censée
annuler la précédente : « Ce qui montre qu’un
homme intelligent, écrivait-il, toujours modeste
à son habitude, peut se tromper ». Là aussi sa
conversion fut rapide ; il écrivit d’ailleurs, à
l’époque, dans une revue littéraire, un pamphlet
contre les mouches, d’une bêtise désolante. En
réalité, peu d’évolutionnistes changent d’avis
au cours de leur vie, mais, travaillant sur du
virtuel, ils divergent souvent. J’ai donc repensé
à l’Évolution, à Lamarck, à Darwin, à Baldwin,
à Huxley, à Mayr, à Gould, et à tous les héros
modernes, connus et inconnus, de cette saga
confuse et interminable, et non encore terminée.
Il reste encore beaucoup d’inconnues et tout
est bâti, en partie, sur l’observation des fossiles,
l’analyse de la microévolution, encore active
sous nos yeux, et sur beaucoup d’hypothèses. Pas

seulement du vent, en quelque sorte. Comment
DARWIN et WALLACE ont-ils pensé ensemble à la
lutte pour la vie, à la survie du plus apte ? C’est
parce qu’ils étaient très riches et avaient beaucoup
de loisirs a pensé LOXDALE [2010]. C’est peut-être
vrai dans le cas de Darwin, qui était possesseur
d’une fortune considérable. Wallace aussi jouissait
d’une raisonnable aisance, qui lui permettait
d’être un membre actif de la Flat Earth Society
et de fréquenter les cercles spirites. Cependant,
Lamarck a conçu sa théorie de la transmission
des caractères acquis dans une certaine pauvreté,
pour ﬁnir dans la misère. Si la Fortune sourit
aux audacieux, elle ne sourit pas forcément aux
évolutionnistes.
Discussion
J’ai récemment évoqué le futur de
l’Évolution [JOLIVET, 2009a], s’il y eut jamais
un futur, et j’avais signalé les élucubrations
du Futuroscope, à Poitiers, sur les monstres à
venir : ces représentations d’oiseaux-dinosaures
à plumes rougeoyantes ou de super-pieuvres
à yeux pédonculés, probablement tirées, en
partie, de Jurassic Park ou de la mythologie de
la science-ﬁction, sont absolument navrantes.
En réalité, nous sommes là encore dans le pays
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des chimères et le plus probable, ce sont les
extinctions qui nous menacent, celle de l’Homme
en particulier, pourtant l’animal le plus couronné
de succès de la planète. C’est ce que prévoyait
Richard SOUTHWOOD [2003], au milieu d’une
Terre désolée, les continents rassemblés en une
nouvelle Pangée, le Big Crunch, bien des millions
d’années après les extinctions massives qui se
succéderont. Et tout ﬁnira par l’explosion de
notre soleil, dans quelques milliards d’années, en
une nova, en arrière de la spirale de notre Galaxie.
Beaucoup de plantes et d’animaux se sont éteints
par des causes naturelles durant les cinq grandes
extinctions de notre histoire géologique, mais
beaucoup d’autres, le Dodo à l’île Maurice,
au XVIIe siècle, l’Hippopotame nain et griﬀu
à Chypre, il y a 30 000 ans, le Mammouth en
Sibérie, il y a 7 000 ans, puis à Wrangel, il y a
quelques 4 000 années, le cheval Equus en
Alaska, les Moas en Nouvelle-Zélande, l’Oiseau
coureur, Sylviornis, de Nouvelle-Calédonie,
l’Aepyornis et l’Hippopotame nain à Madagascar,
le Paresseux géant en Amérique du Sud et en
Floride, beaucoup de Camélidés en Amérique
tropicale, le Thylacine en Tasmanie, le Loup des
Falkland, etc. ont disparu du fait de l’Homme,
et certains tout récemment, et beaucoup encore
disparaitront dans le futur. Remarquons que si le
Thylacine (Thylacinus cynocephalus) s’est éteint en
936 (le dernier mourut au zoo d’Hobart, mais
fut heureusement ﬁlmé), le Loup des Falkland
(Dusicyon australis), lui, fut éliminé par la chasse,
dès 876 ; il y en avait un aussi au zoo de Londres.
Même les cryptozoologistes, heureux illuminés,
ne feront pas renaître ces créatures du passé. Le
Sylviornis, en Nouvelle-Calédonie, s’est éteint il
y a un millier d’années environ, chassé par les
Canaques, alors que certains Moas ont survécu
quelques siècles de plus en Nouvelle-Zélande ;
gibier énorme et facile, peu farouche, ils ont aussi
péri, dévorés par les Maoris. L’Homme, toujours
l’Homme, est responsable de ces extinctions.
Teilhard de Chardin, en bon philosophe, voyait
l’Évolution terminée : l’Homme étant son but réel
et son apogée. Pour lui, les ordinateurs, les autos,
les avions, les machines sont la suite programmée
de l’Évolution. N’oublions pas que l’Homme
a créé des machines et des machines à faire des
machines. Là nous débordons la science et
sombrons dans la philosophie et la métaphysique.
Que les robots deviennent intelligents, c’est
aussi de la pure science-ﬁction et l’intelligence
artiﬁcielle, si elle a ses promoteurs, a aussi ses
limites !
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Darwin, à la ﬁn de son livre sur L’Origine
des espèces reconnaissait que aussi longtemps
que les ingrédients du processus de l’Évolution
existaient, la vie gardait un potentiel pour changer
[ZIMMER, 2009]. Il admettait qu’on ne puisse
pas prévoir la suite, mais il reconnaissait, avec
justesse, que les humains auraient une certaine
inﬂuence dans ce processus hypothétique. Il est
très probable que l’Évolution ne produira pas
de créatures de science-ﬁction, télépathiques et
avec d’énormes cerveaux, à la Star Trek ou à la
Logan Run, mais très probablement il y aura
de petites mutations qui seront sélectionnées,
alors que la plupart d’entre elles seront tout
bonnement éliminées. L’Homme a certainement
modiﬁé son environnement, mais pas au point
que veulent le dire nos prophètes de malheur.
Gaia s’équilibre tout seul et les forêts, les algues
et l’océan absorbent naturellement l’excès de
CO₂, si excès il y a. C’est l’autorégulation des
composants de la planète Terre, conçue par
James LOVELOCK [1995], qui maintient notre
planète en état d’équilibre dynamique depuis
plus de trois milliards d’années. Encore, que
tout le monde ne soit pas pleinement d’accord
avec la stabilité automatique de la planète Terre
[FREE & BARTON, 2007]. N’oublions pas que les
cyanobactéries datent de 3,8 milliards d’années et
ont introduit l’oxygène sur la terre. Les volcans,
dans le passé, ont craché plus de carbone que
toutes nos voitures réunies. Ils semblent avoir
causé les extinctions sur le plateau de Deccan,
à la ﬁn du Crétacé, autant que le mythique
météore. Alors, voir, dans la consommation
industrielle, un processus alarmiste, face au
changement climatique ? Cela reste encore très
hypothétique. Du XIe au XIVe siècle, la planète
s’est réchauﬀée : les Danois colonisaient alors
le Groenland. On cultivait même la vigne en
Angleterre et dans les états nordiques. Puis
vint un mini-âge glaciaire, qui détruisit tout, y
compris les habitants, non Inuits, du Groenland.
Ce n’était pas l’essence qui réchauﬀa la planète,
au temps d’Éléonore d’Aquitaine, ni le charbon,
ni même la ﬂatulence des vaches. Écrire cela,
ce n’est pas du « révisionnisme climatique »,
mais bien réagir à des théories fallacieuses,
propagées par des media incompétents et émises
par d’étranges météorologistes et de non moins
étranges politiciens.
L’Homme a certes modiﬁé le génome d’autres
organismes, mais a enrayé partiellement la sélection
naturelle, par les progrès de la médecine : de
l’eugénisme à rebours. Le génie génétique pourra
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certes modiﬁer très légèrement le génome humain,
mais ces modiﬁcations seront rapidement noyées
sous les mutations naturelles, dont beaucoup
restent neutres. Exactement comme les mutations
induites chez les moustiques [translocation des
gènes, bouleversement du génome, stérilisation
des mâles, et autres], par exemple, ont échoué
dans la lutte contre Anophèles ou Culex. À la
ﬁn, ces modiﬁcations artiﬁcielles de l’ADN se
sont immergées dans la masse et ont disparu. Des
microbes modiﬁés survivraient probablement
seulement dans des laboratoires et, réellement,
José Bové a tort de tant s’exciter sur les cultures
génétiquement modiﬁées : laissées à elles-mêmes,
elles s’éteindront car je ne pense pas que l’Homme
possède le pouvoir de contrarier la marche de
l’Évolution. Tout ce que l’on voit actuellement,
ce n’est que de la microévolution : les Crapauds
Bufo marinus introduits, d’Amérique du Sud
en Australie, se modiﬁent et les serpents locaux
s’adaptent à leur venin ; l’océan s’acidiﬁe et
les coraux sont menacés ; les Écureuils rouges
(Tamiasciurus hudsonicus), semblent se reproduire
plus tôt au Canada sous l’eﬀet du climat ; les
poissons en mer se reproduisent plus jeunes
partout à cause de la pêche incontrôlée ; le
Mouton canadien (Ovis canadensis) aux lourdes
cornes (4 kg) a des cornes 25 % plus petites qu’il
y a 30 ans, à cause de la chasse intensive, etc. Ceci
est insigniﬁant et ne constitue que des adaptations
mineures. Il est évident qu’à l’âge néolithique
les Esturgeons étaient gigantesques dans la Mer
Caspienne et ses aﬄuents : c’est la pêche intensive
qui a réduit les tailles et les poissons ont appris à
se reproduire plus tôt pour survivre. Nulle part
une nouvelle espèce n’est apparue de mémoire
d’Homme ; peut-être des sous-espèces, et encore ?
Encore moins un nouveau genre, si cette entité a
une réalité. Le grand argument des lamarckiens,
c’est qu’il faut des millions d’années pour que les
transformations prennent pied. Darwin n’a rien
dit d’autre et personne n’a vu la macroévolution
en route, sauf des traces indélébiles parmi les
fossiles, évidemment au milieu des équilibres
ponctués ! Au fait, pourquoi l’évolution, selon
Gould, s’arrêterait-elle [équilibres ponctués]
et repartirait-elle subitement. Nous attendons
toujours une explication plausible de cette
anomalie. Non seulement, cela n’explique en rien
l’Évolution, mais le phénomène, s’il est réel, luimême reste inexpliqué. Mon éminent collègue,
Simon Conway MORRIS de Cambridge, a émis
récemment [2009, 2010] une idée nouvelle :
l’Évolution serait prévisible, c’est-à-dire la
solution obtenue serait parfois inévitable, vu les

contraintes mises en jeu. D’où par exemple la
convergence de certains Biota évoluant dans un
biotope semblable. Pour beaucoup, ce ne serait
d’ailleurs que de l’épigénétique, du lamarckisme
qui ne veut pas dire son nom. Un exemple
réellement extraordinaire cité par MORRIS,
est celui d’Haplozoon praxitellae, un parasite
intestinal du ver polychète, Praxilella paciﬁca, qui
a étrangement convergé en une forme de Cestode,
y compris les attachements, la strobilation et
la couverture poilue ; ce parasite [RUECKERT
& LEANDER, 2008] est un unicellulaire, un
Dinoﬂagellé, évidemment dépourvu de pigment
assimilateur brun ou vert en position parasitaire.
De grandes questions restent encore sans
réponse en matière d’Évolution. Les virus, par
exemple sont-ils des êtres vivants. On peut parfois
aussi se poser la question pour les prions, bien
que ces derniers, s’ils existent vraiment, (Carleton
Gajdusek n’y croyait pas, étant pour les virus lents,
et le concept de Stanley Prusiner reste encore à
l’état d’hypothèse vraisemblable) sont encore en
avant sur l’échelle de la vie, puisque sans ADN
et ARN, en tant que support de l’information
infectieuse. Lorsque je travaillais en NouvelleGuinée, Gajdusek, alors en pleine gloire, y
étudiait le kuru, la maladie du rire, et prouvait sa
transmission de l’Homme au Singe. Il me montra
les derniers cas recensés dans le petit village de
la montagne où on avait cessé pratiquement de
dévorer la cervelle des morts. La modernité avait
touché le village, où l’hôpital du kuru était à
présent vide. Les prions sont, dit-on, des protéines
repliées, qui ont développé 20 maladies diﬀérentes
du cerveau chez l’homme et chez l’animal. Les
prions, quoique dépourvus d’acide nucléique,
sont quand même sujets à des mutations et une
ampliﬁcation sélective [LI et al., 2009]. Donc
des protéines « inanimées », des prions, sont
capables d’évolution, exactement comme des
formes de vie plus élevées et peuvent développer,
telle une Bactérie, des formes de résistance aux
médicaments. Les prions sont à présent considérés
comme des quasi-species, entités énigmatiques,
pouvant muter et montrant des changements
adaptatifs, exactement comme les virus. Là aussi,
pour les auteurs cités précédemment, l’Évolution
darwinienne, une microévolution quand même,
apparait encore universellement active.
Quand les virus furent découverts, on les
considéra un peu comme le lien manquant entre le
monde inerte et les organismes vivants [MOREIRA
& LOPEZ-GARCIA, 2009 ; LOPEZ-GARCIA &
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MOREIRA, 2009]. On leur donna même un jour
des noms latins, presque linnéens. On a découvert
récemment des gros virus, assez complexes, qui
possèdent des gènes cellulaires typiques. Les
virus sont les véhicules du transfert horizontal
des gènes entre les cellules. Certainement, les
virus précèdent les cellules dans l’Évolution, mais
comment des parasites peuvent-ils précéder leurs
hôtes ? Aussi, certains spécialistes actuels pensent
même que les virus représentent des lignées
anciennes, qu’ils sont vivants et représentent de
vieilles lignées de l’arbre de la vie. D’autres, tel
Moreira, en doutent.
Dans un autre domaine, on a essayé de mettre
de l’ordre dans l’Évolution des ailes d’Insectes,
vu leur immense diversité et leur transformation,
les postérieures, en haltères (Diptères) ou, les
antérieures, en élytres (Coléoptères). Ce sont deux
cas parmi les plus communs, mais il est évident qu’il
en existe d’autres comme chez les Strepsiptères,
par exemple, où l’inverse des Diptères se produit :
ce sont les ailes antérieures, qui y sont remplacées
par des balanciers. Récemment, une équipe
américaine a repris cette étude en ce qui concerne
les Coléoptères [TOMOYASU et al., 2009]. Chez la
Drosophile, la modiﬁcation des ailes inférieures
en haltères dépend d’un mécanisme Hox, qui
aﬀecte l’expression de gènes importants dans le
développement des ailes. Par contre, les élytres
des Coléoptères semblent être des structures Hoxfree, malgré leur morphologie divergente. Les
Coccinelles et d’autres Coléoptères ont perdu, à
la ﬁn du Trias, les nervures élytrales, simpliﬁées,
mais pourtant encore bien apparentes notamment
chez les Chrysomelidae.
La coévolution sexuelle et le rôle des sexes doit
aussi être repensé, via Darwin et hors Darwin
[BONDURIANSKY, 2009]. William EBERHARD
[1985 ; 1996] a longuement écrit également, dans
des livres et de multiples articles, sur ce qu’il a
appelé, le « cryptic female choice ». Darwin aussi
pensait que la compétition sexuelle entre les mâles
et le choix de la femelle du meilleur mâle (selon
ses danses, les sons émis, des couleurs brillantes,
un berceau décoré, etc.) facilitait la dissémination
de bons gènes. L’accouplement pourtant engendre
souvent un conﬂit entre sexes, ce que Darwin
n’avait pas escompté. Les mâles de Drosophila
melanogaster préfèrent les plus grosses femelles,
peut-être parce que les plus grosses femelles
portent plus d’œufs, donc représentent plus de
chances de fertilisations. En réalité, la sélection
sexuelle est extraordinairement compliquée et
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pas aussi simple que ne le pensait le patriarche de
Downes. Chez le Lézard du lac Eyre, en Australie,
Ctenophorus maculosus [CHAN et al., 2009], lac,
tantôt désert, tantôt étendue d’eau peu profonde,
mais où il y eut des Crocodiles, seule la femelle
est ornementée de taches oranges sur la gorge
et l’abdomen, durant le cycle reproducteur. Ce
système avertit le mâle de sa réceptivité, puis de
sa non-réceptivité, quand la femelle est gravide.
Dans ce cas aussi, contrairement au Paon, c’est
la femelle qui est ornementée et c’est le mâle qui
choisit.
Darwin citait l’origine des espèces comme
étant « le mystère des mystères ». La spéciation
semble basée sur l’isolement géographique
(allopatrique), à laquelle Mayr seule croyait, mais
la spéciation sympatrique reste possible [VERMA,
2010], bien que, pour certains, basée parfois
sur la sélection sexuelle [MANK, 2009]. Charles
Darwin soupçonnait les genitalia d’Insectes (et de
Reptiles, aussi probablement), qui sont souvent
ornés de combinaisons bizarres de crochets,
d’épines et de boutons, d’agir passivement lors
de l’accouplement, sur le choix de la femelle,
comme la sélection de la queue des Paons, qui elle
reste active ! Cela semble conﬁrmé par un article
récent [POLAK & RASHED, 2010], où les auteurs
ont coupé au laser les crochets sur les pénis de
Drosophila bipectinata. Les épines génitales
agissent surtout en maintenant les genitalia
comme des bandes velcro. La plupart du temps
les mâles « rasés » étaient incapables de copuler.
Le conﬂit sexuel, avant l’insémination, peut
concourir à la diversiﬁcation des épines chez les
diﬀérentes espèces de Drosophiles et à la variation
des genitalia mâles. Les diﬀérentes adaptations
chez le mâle peuvent résulter de la coévolution
antagoniste entre les deux sexes, selon les diﬀérentes
formes et l’intensité de la résistance de la femelle.
Un travail tout récent [SONG & BUCHELI, 2010]
admet que les genitalia mâles des insectes évoluent
plus rapidement et diﬀéremment des autres traits
non génitaux, et ceci dû à la sélection sexuelle.
D’après ces auteurs, les caractères génitaux oﬀrent
des caractères phylogéniques similaires, ou même
meilleurs, comparés aux caractères non-génitaux.
En cladistique, on a cru parfois, d’une façon
erronée, éviter les caractères génitaux dans les
analyses phylogéniques. Au contraire, il semble
que la nature composite des genitalia en fait des
caractères idéaux pour ce genre d’analyses. Les
auteurs précédents voient donc une vitesse diverse
entre l’évolution des genitalia et celles des autres
caractères morphologiques. Cela reste discutable,
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assez vraisemblable, mais cela aussi représente un
autre déﬁ de l’Évolution.
Darwin s’intéressa aux Cirripèdes, mais il
s’intéressa aussi aux plantes carnivores [DARWIN,
1875]. De récents travaux [CHASE et al., 2009]
ont repris l’étude en étendant le concept à
d’autres végétaux, mais aussi en oubliant en partie
le Paepalanthus bromelioides, une Eriocaulaceae,
que j’étudiai au Brésil, avec plusieurs collègues
[JOLIVET et al., 1994]. Cette curieuse plante,
orophile sur les montagnes, de la Serra do Cipo,
dans l’état de Minas Geraes, au nord-est de Belo
Horizonte, totalement diﬀérente des autres
espèces du genre, digère les proies passivement
dans un réservoir central, tout en hébergeant
un complexe d’Araignées et d’Insectes qui
pêchent volontiers au centre. Comme chez une
Catopsis de Floride et deux Brocchinia des Tépuys
vénézuéliens, la digestion s’opère à l’aide de
Bactéries. On distingue à présent les carnivores
actives et passives, et les protocarnivores, comme
certaines Bromeliaceae et nos Paepalanthus. À
dire vrai, l’évolution des plantes carnivores reste
encore assez problématique. Alors qu’autrefois
certains botanistes croyaient [CHADEFAUD &
EMBERGER, 1960] en une lignée unique, on n’y
croit plus à présent. L’évolution des ces plantes
n’est en rien plus complexe que l’évolution des
plantes myrmécophiles ou acarophiles sur laquelle
Darwin ne s’était jamais penché.
L’homochromie et le mimétisme ne s’expliquent
guère selon Lamarck, mais ils pourraient plutôt
s’interpréter selon Darwin. Si les Lièvres sont
blancs dans l’Arctique ou sur les montagnes
en hiver, cela s’explique par la simple sélection
et la microévolution. Cependant l’exemple du
Biston betularia (Lepidoptera Geometridae) et
l’homochromie industrielle semble avoir été
une expérience biaisée et personne n’y croit plus
guère ; pourtant, en 1956, HALDANE y croyait
encore et avait consacré au sujet une sérieuse
étude biométrique. Comment alors, de telles
perfections, telles que sont les Phyllies ou les
Kallima, peuvent-elles se réaliser, selon la sélection
naturelle ? Il pourrait certes y avoir une part de
hasard et le temps jouer son rôle. Les Poissonsfeuilles de l’Amazone, Monocirrhus polyacanthus
notamment, ressemblent, à s’y méprendre, à des
feuilles dans un lit de rivière, comme des chenilles
de papillons (Oxytenis modestia, Lepidoptera
Oxytenidae) ou certains adultes de Curculionides,
tels les Peridinetus, miment, en Amérique tropicale,
des excréments d’Oiseaux. La perfection dans

l’homochromie reste plutôt diﬃcile à expliquer
et pourtant les articles se multiplient sur le sujet
[STEVENS & MERILAITA, 2009] et les expériences
conﬁrment l’eﬃcacité du système [SKELHORN et
al., 2009]. Le problème des ocelles ou faux yeux
colorés, depuis les Poissons jusqu’aux Oiseaux, aux
tortues, aux adultes et chenilles de Lépidoptères,
notamment chez les Sphingides, mimant des
serpents, tel Hemeroplanes triptolemus à Panama,
reste encore diﬃcile à expliquer. Hemeroplanes
tourne un peu la tête quand il montre ses faux
yeux et se soulève menaçant. Finalement, cette
grosse chenille cherche à mordre, comme les larves
de Coléoptères ou d’Hyménoptères en cycloalexie.
D’autres chenilles de Sphingides d’Amérique
centrale, tel Enyo gorgon font de même, ainsi que
des Papilio nord-américains (Papilio palamedes).
Les Tettigonides sudaméricaines, Scaphura
nigra Thunberg, mimant la démarche saccadée,
la couleur bleue et les antennes raccourcies,
bleues à la base, puis minces et invisibles, des
Hyménoptères Pepsides piqueurs ne sont pas
moins extraordinaires à interpréter. Lorsque
j’en saisis une au Brésil, je crus que j’allais être
piqué, avant de constater mon erreur. Les larves
sont polymorphes et jaunâtres, mimant un autre
Hyménoptère. Ce comportement, associé au
mimétisme, doit être le résultat d’une longue
sélection. Les avantages et le mécanisme des
ocelles restent encore totalement à décrypter. Il
semble pourtant eﬃcace, comme chez les Caligo
(Lepidoptera Brassolinae) qui se retournent s’ils
sont poursuivis et sont bien visibles au repos, et
on le voit bien avec les ailes postérieures déchirées
de certains papillons, dont les Lycaenides.
Certains Poissons-couteaux exotiques ont aussi de
faux yeux à l’extrémité caudale qu’ils présentent
verticalement, la vraie tête en bas. Ils vivent en
groupe et l’eﬀet est saisissant. Le rôle des ocelles
chez les Oiseaux n’est plus tellement défensif, mais
a surtout une fonction sexuelle, mais chez certains
poissons un rôle social s’y ajoute aussi. Il reste
cependant surtout défensif chez beaucoup d’entre
eux, mais, dans tous les cas, pour l’Homme, le
côté esthétique (gratuit) reste évident. Hovasse
expliquait par Baldwin, l’homochromie, mais
l’ensemble de tous ces phénomènes, certainement
sélectifs, camouﬂage ou crypsis, aposématisme,
mimétisme, reste très compliqué à interpréter.
Darwin et Wallace y voyaient tous les deux,
sans complexe, un eﬀet de la sélection naturelle.
MALLET [2010] suspecte dans l’évolution de la
diversité de coloration (bleu, noir, jaune, blanc
et rouge) et de dessin, chez les Heliconius de
l’Amazone, l’existence de super-gènes, l’action
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Planche 1. – a) Tettigonidae (Orthoptera). b) Tettigonidae (Orthoptera). c) Hemeroplanes triptolemus (Lepidoptera
Sphingidae). d) Diabrotica biannularis (Coleoptera Galerucinae). e) Peridinetus irroratus (Coleoptera
Curculionidae). f) Oxytenus modestia (Lepidoptera Oxytenidae). Commentaires à droite.
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du hasard, de la dérive génétique, de la sélection
naturelle, mais ne conteste pas la perfection des
mimes mülleriens et de l’aposématisme. En tout
cas, même Darwin est discuté dans ce processus
et Mallet fait appel aux statisticiens de l’Évolution
[Fisher, Sewall Wright] pour essayer de décrypter
le phénomène, qui reste encore bien diﬃcile à
interpréter et plus encore en mathématiques. Si
le phénomène d’homochromie et de mimétisme
ne peut s’expliquer selon Lamarck, il reste bien
diﬃcile à comprendre aussi selon Darwin, dès que
l’on dépasse la microévolution, seule vériﬁable de
nos jours.
Les relations plantes/pollinisateurs restent
encore souvent une des grandes énigmes de
l’Évolution. On sait qu’à Madagascar, existe
une Orchidée, l’Étoile blanche de Madagascar
ou Orchidée-comète, Angraecum sesquipedale,
dotée d’un éperon de 25 à 30 cm de long, dont
la base est remplie de nectar. C’est une espèce
lithophyte de la côte Est. Darwin la connaissait
et se demandait quel Sphinx pouvait la féconder,
ceux d’Europe ayant des trompes pas plus longues
que leurs corps. La variété longicalcar de cette
Orchidée a même un éperon de 40 à 45 cm !
Ce furent Walter ROTHSCHILD & Karl JORDAN
[1903] qui découvrirent que le Sphinx Xanthopan
morgani praedicta, déjà soupçonné par Alfred
WALLACE, en 1871, pouvait entrer sa trompe
jusqu’au fond de l’éperon. Au repos, la trompe
de ce papillon est enroulée 20 fois sur elle-même.
À noter que l’odeur attractive de cette plante ne
se développe que la nuit et que, si elle peut attirer
un Sphingide crépusculaire, elle peut jouer pour
tout autre pollinisateur éventuel. À Madagascar
également, un autre Sphingide à longue trompe,
Panogena lingens, pollinise Angraecum arachnites,
une épiphyte. Le syndrome des Angraecum de
Madagascar est nettement Sphingophile (ﬂeurs
blanches, plantes nectarifères à nectar peu dilué,
et longs éperons). Beaucoup d’autres Orchidées
sont liées aux Sphingides en Afrique tropicale.
La ﬂore des Orchidées africaines a une haute
proportion d’espèces avec des ﬂeurs à long éperon

[MARTINS & JOHNSON, 2007]. La concentration
du nectar varie de  % à l’entrée de l’éperon
jusqu’à 20 % au fond. Le nectar concentré reste
ainsi inaccessible aux pollinisateurs à trompe
courte, bien que certains Sphingides, à trompe
réduite, se contentent du nectar dilué.
À La Réunion, on vient de ﬁlmer une espèce
de Criquet qui, au lieu de dévorer la ﬂeur de
l’Angraecum locale, la pollinise [MICHENEAU
et al., 2010 ; Rebecca Morelle, Science reporter,
BBC News, Kew, janvier 200]. L’Orchidée
réunionnaise et mauricienne, Angraecum cadetii,
est dédiée au botaniste local, Thérésien Cadet, que
j’ai bien connu autrefois, disparu soudainement à
l’âge de 50 ans, il y a une vingtaine d’années. Cette
Orchidée a aussi des ﬂeurs blanches en étoile,
comme sa sœur malgache, mais a un éperon plus
court que cette dernière, et on pensait autrefois
qu’un Sphingide, pouvait être un pollinisateur
probable dans l’île. Mais, utilisant une camera à
vision nocturne, Claire Micheneau de l’université
de La Réunion et une équipe de Kew Gardens
découvrirent un Criquet. Une évolution, sans
doute rapide, a promu l’Orthoptère, normalement
un grossier destructeur de végétaux, en substitut
du Lépidoptère. Ces Criquets aptères, de 2 à
3 cm, à très longues antennes, (Glomeremus n. sp.,
Gryllacrididae), sont uniquement nocturnes et
sont peut-être attirés par l’odeur émise la nuit, par
A. cadetii, car d’autres Angraecum de La Réunion,
notamment les espèces ornithophiles, semblent
n’émettre aucun parfum. L’insecte rampe sur
la ﬂeur, enfonce sa tête, qui coïncide en taille
avec l’ouverture, dans l’éperon à nectar et aspire
celui-ci. Il emporte ainsi des pollinies attachées
sur sa tête et visite ensuite d’autres ﬂeurs de la
même espèce d’Orchidée. Ce Criquet semble
avoir un « nid » permanent soyeux et y retourner
régulièrement. Il retourne régulièrement ainsi sur
les Orchidées voisines. Une telle évolution dépasse
la microévolution, et ne peut s’expliquer que selon
Darwin. Baldwin semble n’y être qu’indirectement
mêlé, s’il intervient vraiment. Une coévolution ?
Peut-être, car l’ouverture de l’éperon semble
plus large à La Réunion et ainsi mieux adaptée

Planche 1. – a) Tettigonidae, gen. sp., Panama. mimant les lichens ; des Mantes et des Phasmes miment aussi les
lichens à Panama, avec des ﬁlaments blancs. b) Tettigonidae, gen. sp., Panama, mimant une feuille dévorée. c)
Hemeroplanes triptolemus (Cramer, 779), une chenille de Sphingide, mimant un serpent venimeux (Bothrops
sp.) ; quand on s’approche, la chenille se balance et essaie de mordre. d) Diabrotica biannularis Harold, 875
(Coleoptera Galerucinae) avec faux yeux (ocelles) sur les élytres. Honduras. e) Peridinetus irroratus Schoenherr,
837 (Coleoptera Curculionidae), Panama, sur feuille de Piper sp. (Piperaceae), mimant un excrément d’oiseau ;
l’insecte se couche sur le côté pour montrer son revêtement blanchâtre et s’envole si l’on s’approche de trop près.
f) Oxytenus modestia (Cramer, 780) (Lepidoptera Oxytenidae), Panama ; chenille mimant un excrément d’oiseau,
avec graines. (a, b, c, f, d’après Nicholas Smythe, STRI, Panama, avec permission ; d et e, d’après P. Jolivet).
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au Criquet. On revient tout doucement à cette
notion de coévolution, après avoir un certain
temps renié les idées d’EHRLICH & RAVEN [1964],
qui furent surtout popularisées par Dan JANZEN
[1966, 1980], à propos des Acacia mexicains et des
Fourmis : une coévolution diﬀuse, disait-on après,
pour sauver la face. En tout cas, ce phénomène
n’est pas une déception, comme avec la pseudocopulation de certaines espèces d’Orchidées par
les Hyménoptères ou certains Diptères, le Criquet
y trouvant sa récompense.
Approximativement, un tiers des 30 000
espèces d’Orchidées sont trompeuses et ne
récompensent pas leur pollinisateur avec du
nectar ou du pollen [BRODMANN et al., 2009].
La plupart d’entre elles imitent l’odeur de ﬂeurs
nectarifères ou de femelles potentielles. Beaucoup
aussi imitent la forme, la couleur et le velouté de
l’insecte. À Hainan, Chine, existe une Orchidée,
Dendrobium sinense, qui est pollinisée par la
Guêpe Vespa bicolor. Les ﬂeurs de D. sinense
produisent une phéromone d’alarme utilisée par
les Abeilles asiatiques (Apis cerana) et européennes
(Apis mellifera). Comme les Guêpes capturent
fréquemment les Abeilles, pour nourrir leurs
larves, ces ﬂeurs de D. sinense semblent mimer
l’alarme des Abeilles pour attirer ce pollinisateur
eﬃcace. On voit la complexité des systèmes
utilisés pour la pseudo-copulation des Orchidées.
Le système a englobé toute la planète et ressort
très probablement de la coévolution. EHRLICH &
RAVEN [1964] ont déﬁni la coévolution comme
étant l’évolution réciproque de plusieurs espèces
sympatriques en interactions. Un eﬀet Darwin
évidemment, mais très diﬃcile à interpréter.
À La Réunion encore, Angraecum striatum
est pollinisé par un Oiseau endémique (Zosterops
borbonicus, Zosteropidae) qui pompe, le matin,
un nectar plus dilué que pour les plantes visitées
par les Lépidoptères. C’est la première fois qu’une
Orchidée, appartenant à un genre normalement
pollinisé ailleurs par les Sphingides, est visitée par
des Oiseaux [MICHENEAU et al., 2006], surtout
avec une ﬂeur non colorée, les Oiseaux diurnes
aimant principalement, comme j’ai pu le voir en
Nouvelle-Guinée, les ﬂeurs rouges. Les pollinia
sont bien déposées sur les stigmas d’autres ﬂeurs.
Les îles Mascareignes sont relativement récentes
et la majorité de la ﬂore et de la faune est arrivée
passivement de Madagascar. En un temps
relativement court, faute de Sphingides adéquats,
les Angraecum semblent donc avoir coévolué avec
des pollinisateurs, Oiseaux ou autres Insectes,
diﬀérents de ceux de leur terre d’origine. Il y a
aussi là-bas des cas d’auto-pollinisation.
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Voilà quelques problèmes évolutifs posés. Il en
reste des myriades d’autres. Comme le disait Pascal,
il faudrait le demander à nos collègues car il y en
a probablement de très subtils ! Récemment, on
s’est posé la question de savoir si le réchauﬀement
théorique de la planète augmentait le voltinisme,
c’est-à-dire le nombre de générations, des
Lépidoptères diurnes ou nocturnes [ALTERMATT,
2010]. Cela semble prouvé en Europe centrale et
cela pourrait avoir une inﬂuence sur les insectes
eux-mêmes et sur l’agriculture. Le polyphénisme
des formes pourrait en être modiﬁé, comme chez
les Vanesses (Araschia levana, par exemple). Bien
sûr, ce phénomène a dû se produire maintes fois au
cours de l’Évolution et le phénomène d’adaptation
a toujours joué, ou bien certaines espèces ont
disparu. On s’est demandé aussi si les poissons
ont évolué des branchies pour absorber l’oxygène
ou bien pour échanger des ions [GUPTA, 2010 ;
FU et al., 2010]. Question futile, car les poissons
marins en s’adaptant à l’eau douce ont eu recours
aux deux fonctions. Ces problèmes concrets
sont hélas parfois escamotés par nos théoriciens
de l’Évolution. Et tout récemment, on a voulu
expliquer l’évolution du bec des Pinsons des
Galapagos, chers à Darwin, par les mathématiques
[CIPRA, 2010], via la théorie des ensembles. Le
travail a fait l’objet d’une présentation à Harvard
et est l’œuvre de cinq auteurs diﬀérents [CAMPAS et
al., 2010] En gros, la diversité morphologique des
becs découlerait directement de transformations
aﬃnes. On rejoindra ici indirectement la théorie
de la prédictabilité de l’Évolution, soulevée aussi
récemment par MORRIS [2009, 2010]. GOULD
[1996] lui-même ne semblait pas croire à cette
prétendue predictabilité de l’Évolution et il
semble bien qu’il ait eu raison. Et puisque nous
sommes parmi les Pinsons, citons l’article de
BOUWMAN & HAWLEY [2010], qui prétend que les
mâles de Carpodacus mexicanus, nord-américains,
semblent avoir un étrange comportement quand
ils se nourrissent. Les mâles sains se placeraient,
au risque d’être facilement contaminés, le long
des mâles infectés avec la Bactérie Mycoplasma
gallisepticum. Ceci pour proﬁter, disent les auteurs,
de l’agressivité diminuée des mâles infectés pour
se nourrir. En réalité, regarder ce comportement
comme un déﬁ de l’Évolution me semble fort
discutable, surtout parce que ces observations
ont été faites sur des Oiseaux en cage. Encore
heureux, que l’on ne fasse pas là encore intervenir
le « cryptic female choice ». Les femelles ne
semblent pas d’ailleurs en être aﬀectées. Oui,
l’Évolution reste un déﬁ, mais il reste nécessaire
de trier les observations et les interprétations.
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Que la planète se réchauﬀe, c’est indéniable,
mais invoquer à tout prix le CO₂, c’est aller un peu
trop loin. De tout temps, il y eut des périodes de
chaud et de froid. À un épisode de réchauﬀement,
succède toujours un épisode glaciaire. Il est
cependant certain que couper les dernières forêts
aux Tropiques, alors que nous avons fait de même
depuis Charlemagne, en Europe, n’arrange rien
non plus. La suppression des terrains agricoles,
la pêche anarchique, les excès de l’agriculture
intensive, les pesticides, ont certainement aussi
leur part de responsabilité. Des éruptions comme
celle du Krakatau, en août 883, en Indonésie,
sont des événements naturels, qui ont perturbé
largement le climat. En attendant la maitrise de
l’hydrogène, tolérons encore l’essence, qui pollue
moins que le charbon. In medio stat virtus.

Après Lamarck et après Darwin, après les
chevaliers modernes de l’Évolution, tels Baldwin,
Huxley, Mayr, Gould et les tenants récents de
l’épigénétique, il reste encore beaucoup à réﬂéchir
de nos jours. N’en déplaise à La Bruyère qui écrivait
que « tout avait été dit et pensé, depuis plus de
sept mille ans (sa durée à lui de l’Évolution), qu’il
y a des hommes, et qui pensent », il reste encore
beaucoup à débattre sur le sujet : de nouveaux
fossiles seront trouvés, de nouveaux organes seront
mis à jour, comme la plume des Dinosaures, de
nouveaux intermédiaires, aussi irréfutables que
l’Archaeopteryx, seront exhumés, et, pourquoi
pas, on trouvera peut-être au Carbonifère, le
missing link entre la Blatte et le Coléoptère, la
solution d’un autre « abominable mystère ».
Les Coléoptères étaient déjà bien développés au
Permien.

Conclusion

La découverte d’acritarchs très anciens en
Afrique du Sud [BUICK, 2010 ; JAVAUX et al.,
2010] repousse l’origine des eucaryotes, car il
semble bien s’agir d’eucaryotes archaeens, à
près 3,2 milliards d’années. Rappelons que les
acritarchs (du grec akritos, confus et arch, origine),
microstructures carbonatées, de morphologie
cellulaire, avec une membrane souple, sont des
structures, non solubles dans l’acide, de forme
arrondie souvent, parfois tubulaires, pouvant
être des kystes de métazoaires, des kystes d’algues
vertes, avant l’apparition des Dinoﬂagellés. Ils
ressemblent parfois à des œufs de Crustacés,
qui devaient apparaître beaucoup plus tard au
Cambrien. La vie, hors les Cyanobactéries [– 3,8
milliards d’années], est donc très ancienne et
était peut-être même énormément diversiﬁée,
avant l’apparition des Biota d’Ediacara et de
la prédation. Les acritarchs semblent d’origine
marine et benthique, cependant restent dans la
zone photique.

J’ai parlé dans la préface de Paul Claudel, qui eut
des tas d’admirateurs… des tas de détracteurs
également. À quelqu’un qui un jour le critiquait,
on objecta que beaucoup se convertirent en
lisant ses poèmes. « C’est possible, rétorqua notre
homme, Dieu s’est bien servi d’un âne pour parler
à Balaam ! ». Je ne dirai pas ici que certains de
nos évolutionnistes modernes sont des ânes,
mais certains sont réellement déroutants et ont
remplacé une argumentation claire et simple
par une logomachie incontrôlée : un déluge de
mots sur un désert d’idées. On peut n’être pas
en totale harmonie avec Ernst Mayr mais on
ne peut que constater sa logique et son absolue
clarté. L’épigénétique et Lamarck ne semblent pas
constituer sa tasse de thé, mais sa logique ultradarwinienne nous séduit parfois et nous entraîne
malgré nous. L’incroyable évolution de millions
de Coléoptères peut nous surprendre et la
complexité des formes et la richesse des solutions
trouvées peut aussi nous dérouter, mais l’évolution
d’autres groupes, tels les Arachnides, n’est en rien
moins complexe. Partir de la cellule procaryote ou
de la Bactérie originale, pour aboutir au complexe
eucaryote multicellulaire semble une épreuve de
force et pourtant nous sommes là pour le prouver
et le penser. C’est GOULD [1996], cité par DOV
POR [2009], qui écrivit : « We are glorious
accidents of an unpredictable process, with no
drive to complexity ». Comprenne qui pourra !
Car si Michael RUSE [2003] écrivit que la cause de
l’Évolution “ is here to stay ”, pour E. O. WILSON
[1992], elle est progressive, ce qui reste l’évidence
même. Une lapalissade en quelque sorte.

Et l’Homme, responsable de la sixième
extinction des espèces, dans l’histoire de la planète,
par son avidité et son insouciance, disparaîtra luimême bien un jour, alors que les derniers Rats,
les derniers Coléoptères ou les dernières Fourmis
seront peut-être toujours là pour le narguer.
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View of Life. Oxford, Oxford University Press, 2009, 400 pages. ISBN 978-0-19-537320-2. Prix : 23 €. Pour en
savoir plus : http://www.oup.com/

Ce livre collectif a été conçu et réalisé par d’anciens
étudiants de Stephen Jay Gould et il ne pouvait
qu’être favorable au fameux évolutionniste.
Personnellement, malgré son génie évident, je l’ai
toujours trouvé un peu verbeux et le grand traité
qu’il acheva de justesse avant sa mort prématurée,
reste un tantinet aﬀecté de logorrhée ; je ne suis
pas le seul à le croire et d’autres scientiﬁques
américains le pensent aussi. D’autres comme Mayr,
tout aussi brillants, ont exprimé plus clairement
les mêmes idées, pas si révolutionnaires d’ailleurs.
La grande obsession de Gould, ce sont les pauses
de l’Évolution, les fameux équilibres ponctués,
qui font technique, mais qui n’expliquent
absolument rien. Il est évident, par exemple, qu’il
y a un vide étonnant entre la ﬁn du Précambrien,
le Vendien, et Chengjiang, et entre les Benettitales
et les Plantes à ﬂeurs : cela tout le monde le sait et
personne ne l’explique. Gould se plaignait que ses
critiques disaient que l’équilibre ponctué n’était
ni original, ni intéressant, ni révolutionnaire. Ce
que je reprocherai aussi à Gould c’est son attaque

gratuite et absurde contre Teilhard de Chardin en
toute mauvaise foi, parce que le malheureux était
jésuite et qu’il cherchait en vain un responsable
pour la forgerie de l’Homme de Piltdown : le vrai
responsable, les Anglais le connaissaient, c’était le
découvreur lui-même !
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Parmi les livres
Gould se déﬁnit lui-même comme un juif
agnostique mais reste malgré lui imprégné de la
Bible de son enfance. S’il a manifesté çà et là un
grand respect pour la religion, son allergie aux
créationistes est totale. Son attaque gratuite de
Teilhard n’était pas tellement un acte de bravoure
du fait que le malheureux était mort et ne pouvait
se défendre : les procès en diﬀamation coûtent
cher aux USA !
Je n’ai rencontré Gould qu’une seule fois au
Muséum de Paris : il tenta de nous faire rire avec
la pharmacie Cuvier, rue Linné, qu’il projeta sur
écran et nous exhiba une collection de caleçons
avec des portraits de Dinosaures ; humour bien
américain ! Il n’était pas très aimé autour de lui
et certains lui reprochaient parfois son arrogance.
Le mandarinat peut parfois faire tourner des
têtes mais je dois reconnaître que si enseigner à
Harvard peut en gonﬂer quelques-unes, notre
grand myrmécologiste Edward O. Wilson est
resté humain et abordable, malgré son immense
compétence.
Le premier chapitre du livre, The structure
of Gould, est pure philosophie ; je citerai une
phrase, p. 6 : « He praised the adamantine beauty
of genuine and gloriously complex factuality ».
C’est une citation de Gould lui-même et, comme
on le voit, c’est profond dans le sens de creux,
comme disait mon vieux maître au collège. Ne
soyons cependant pas trop méchant : l’œuvre de
Gould en tant que paléontologiste est absolument
remarquable et c’est quand même lui qui a
remis sur pied les Biota de Burgess, tout en ne
réalisant pas complètement leur modernité,
car leurs prototypes ont presque tous continué
leur évolution jusqu’au monde moderne ; peu
se sont vraiment éteints. Juste une question
d’interprétation ! Steve, comme l’appellent
ses élèves, déclara en 980 que la synthèse néodarwinienne d’Huxley était morte. Cela ﬁt
beaucoup de bruit à l’époque et, personnellement,
je ne vois pas grande diﬀérence entre ses idées
et celles de Julian. Les livres d’essais, tirés des
textes du Natural History, ont fait la célébrité de
Gould et tout le monde a lu le Flamingo Smile,
la Wonderful Life ou le Panda’s Thumb. Il savait
être clair quand il le voulait et ne se nourrissait
pas seulement de « ﬂatulence verbale », comme
l’écrivaient ses contradicteurs. Son œuvre
magistrale, qu’il acheva in extremis, The Structure
of Evolutionary Theory, fut commencée en 980, et
ﬁnie en 2002, deux mois avant sa mort. L’œuvre
est en elle-même un monument et comporte
433 pages. Il n’aimait pas Cuénot (l’avait-il lu ?)
mais admirait le franco-belge Dollo, créateur de
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l’Irréversibilité de l’Évolution. Il critiquait aussi la
sociobiologie humaine et toute forme de racisme,
taille du cerveau en relation avec l’intelligence,
et l’eugénisme (The Mismeasure of Man) : « Les
buts de Wilson sont admirables, écrivait-il, mais
sa stratégie reste dangereuse ». Notons que ce
ne furent ni les Dinosaures, ni les créatures de
Burgess, que Gould étudia au laboratoire, mais
de modestes escargots terrestres des Bermudes
et des Caraïbes, traitant alors, en 969, plutôt
de paléoécologie que d’évolution. C’est de son
étude de ses microgastéropodes pléistocènes et,
avec Niles Eldredge, des Trilobites du Dévonien,
que Gould tira ses idées d’événements rapides
d’évolution, après un temps de pause (stases). Il
s’intéressa aussi un peu aux extinctions massives
(36 pages sur  343 dans son gros livre), assez peu
aux insectes, bien qu’ils ﬁgurent évidemment
dans The Structure. Ce sont ces faits qu’il qualiﬁe
« d’éternelles métaphores de la Paléontologie »,
mais, à vrai dire, je ne vois pas en quoi l’équilibre
ponctué, une simple évidence, explique quoique
ce soit sur le processus de l’Évolution. Le chapitre
3 du livre, par Dana H. Geary et le chapitre 9
de Bruce Lieberman traitent uniquement de
l’équilibre ponctué, la stase, mais je n’y vois
pas une nouvelle théorie émerger. Il y a quand
même autre chose dans l’Évolution et les derniers
livres de Mayr n’y attachent pas spécialement
d’importance.
Patricia Kelley écrit que 90 % des Américains
croient en Dieu, mais que seulement la moitié
acceptent quelque forme d’Évolution. Patricia
fut une élève de Gould, lui qui prit, un jour, très
mal son désir d’aller, avec une autre collègue, à
la messe et de manquer son symposium. Il avait
son caractère mais avait aussi son côté séduisant.
Prodigieusement intelligent, son style était parfois
déroutant et un referee, un jour, lui dit qu’il
acceptait son texte parce que c’était de lui mais
qu’il ne l’accepterait pas d’une autre personne.
C’était un essayiste super doué. Gould disait qu’il
était agnostique en cladistique, mais c’était une
façon de parler.
Je ne critiquerai pas plus un biologiste qui
voulut créer une révolution, parce qu’il sentait
qu’il en fallait une : la montagne a-t-elle accouché
d’une souris ? Peu de scientiﬁques eurent de
nos jours de tels fervents admirateurs et tant de
virulents détracteurs que Gould ! Lisez le livre,
lisez ses textes et jugez-en vous-mêmes !
Une bibliographie termine le livre et ne
comporte pas moins de 84 titres ; dont 54 (9 %)
furent soumis aux referees.
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Première contribution à la connaissance
des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
Pierre-Henri DALENS *, Jean-Louis GIUGLARIS ** & Gérard-Luc TAVAKILIAN ***
* Société Entomologique Antilles Guyane (SEAG)
18 lotissement Amaryllis, F-97354 Rémire-Montjoly
ph.dalens@laposte.net
** BP 31, F-97351 Matoury
jug.guy@wanadoo.fr
*** Antenne IRD, Entomologie. Département systématique et évolution
Muséum national d’Histoire naturelle, 45 rue Buﬀon, F-75005 Paris
tava@mnhn.fr
Résumé. – Un nouveau Dodecosini Aurivillius, 92 est décrit de Guyane. Olexandrella frederici n. sp. est décrit et
illustré. Dodecosis saperdina Bates, 867 est également illustré.
Summary. – A new Dodecosini Aurivillius, 92 is described from French Guiana. Olexandrella frederici n. sp. is
described and illustrated. Dodecosis saperdina Bates, 867 is also illustrated.
Mots-clés. – Nouvelle espèce, Dodecosini, Olexandrella, Dodecosis, taxonomie, région néotropicale.
Key-words. – New species, Dodecosini, Olexandrella, Dodecosis, taxonomy, neotropical region.

La tribu des Dodecosini Aurivillius, 92 a été
révisée par MARTINS & GALILEO en 1997. Elle
comporte quatre genres (Diringsiella Martins &
Galileo, 99 ; Dodecosis Bates, 867 ; Moneella
Martins, 985 ; Olexandrella Zajciw, 959) et
cinq espèces. Sur les cinq espèces connues, seule
Dodecosis saperdina Bates, 867 était jusqu’à
présent signalée de Guyane [MONNÉ & BEZARK,
2009]. De récentes collectes, en particulier à l’aide
de piège d’interception, ont permis de récolter
quelques individus d’un Dodecosini appartenant
au genre Olexandrella Zajciw, 959.
Abréviations utilisées
MNHN, Muséum national d’Histoire naturelle
(Paris, France)
MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro
(Brésil)
JLGC, collection personnelle de Jean-Louis
Giuglaris, Matoury (Guyane, France)
PHDC, collection personnelle de Pierre-Henri
Dalens, Rémire-Montjoly (Guyane, France)
Genre Olexandrella Zajciw, 959
Olexandrella ZAJCIW, 1959 : 606, ﬁgs. -2 ; MARTINS &
GALILEO, 1991 : 34 (Clef ) ; MARTINS & GALILEO,
1997 : 9 (Révision).

Espèce-type : Olexandrella serotina Zajciw, 959
(désignation originale). Holotype du Brésil
(Corcovado, Rio de Janeiro in MNRJ).

Diagnose
Tête intumescente entre les yeux. Suture
épistomale étroite, subrectiligne. Tubercules
antennifères développés et aigus, proches à
leur base mais séparés. Antennes des mâles de
longueur proche du double de celle du corps,
celles des femelles aussi longues que le corps.
Scape légèrement élargi à l’apex, plus court que
l’antennomère III, ce dernier discrètement caréné
à la moitié apicale et sans cicatrice à l’apex.
Antennomère IV sans cicatrice. Antennomère
XII, chez les mâles, de longueur équivalente aux
deux tiers de celle du XI. Frange de soies des
articles basaux modérément dense. Pronotum
transverse. Présence de tubercules thoraciques
latéraux plus ou moins développés et d’un
tubercule arrondi sur le disque. Prosternum
projeté sur le côté de l’insertion du processus
prosternal. Saillie prosternale étroite, de largeur
égale au quart de la largeur d’une procoxa. Ces
dernières présentant une forte carène transversale
en regard des protrochanters. Élytres avec des
côtes peu marquées et parfois une carène plus
forte placée au milieu de leur largeur. Fémurs avec
de longues soies éparses. Profémurs fusiformes,
robustes, aplatis sur leur bord externe à leur base.
Mésofémurs avec de forts pédicules, un peu élargis
à leur extrémité et aplatis à leur base. Métafémurs
graduellement élargis puis rétrécis vers l’apex.
Méso- et métatibias avec une abondante pilosité
courte, dense et noire. Métatarsomère I un peu
plus long que II + III.
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Olexandrella frederici n. sp.
(Figures 1 et 3)
Tous les exemplaires examinés ont été obtenus au
piège d’interception sauf mention contraire.
Holotype : montagne Tortue (Approuague), un
mâle obtenu le 26-VIII-98, au piège lumineux,
G. Tavakilian leg. (in MNHN).
Paratypes : Roura, pk 2, RD 06, un mâle le 7-X2008, J.-L. Giuglaris leg. (in JLGC) ; pk 58 RD
06, un mâle le 2-VI-2000, J.-L. Giuglaris leg. (in
JLGC), montagne des Chevaux, un mâle le 0X-2008, P.-H. Dalens leg. (in PHDC), Régina,
pk 25 RN 2, deux mâles le 3-VIII-2009, J.-L.
Giuglaris leg. (un ex. in JLGC, un ex. in PHDC),
Macouria, Savane Matiti, un mâle le 5-VIII-2009,
J.-L. Giuglaris leg. (in JLGC).
Espèce de coloration principalement noire
avec le front, le centre du vertex et du pronotum
orange, ainsi que deux lignes longitudinales et
une bande transversale apicale au niveau élytral.
Dessous intégralement orange. Tubercules
antennifères saillants et acuminés. Absence de
cicatrice à l’apex des antennomères III et IV.
Pronotum recouvert d’une ﬁne pilosité couchée.
Présence d’une carène élytrale longitudinale
marquée.
Dimensions (mm). Longueur : de 6,9 à
9,0. Longueur du thorax : de ,2 à ,5. Largeur
thoracique : ,2 à ,6. Longueur élytrale : 4,4 à
5,7. Largeur humérale : ,7 à 2,.
Mâle. Tégument bicolore, noir et orangé.
Mandibules orangées noircies vers l’apex.
Front et partie médiane du vertex orangé. Le
premier peu convexe, les tubercules antennifères
développés et acuminés. Suture coronale discrète.
Lobes oculaires inférieurs plus larges que les
genae, lobes supérieurs très étroits et largement
séparés. Antennes de douze articles, de longueur
supérieure au double de celle de l’ensemble
du corps. Absence de cicatrice à l’apex des
antennomères III et IV. Scape orangé dans ses
¾ basaux, pyriforme avec une petite dépression
à la base et l’apex légèrement étiré en arrière.
Reste des antennes entièrement noir. Présence de
longues soies plus denses à la face inféro-interne
des articles. Formule antennaire rapportée au
scape : I = ,0 ; II = 0,3 ; III = ,6 ; IV = ,5 ; V = .5 ;
VI = ,3 ; VII = ,2 ; VIII = , ; IX = , ; X = , ;
XI = , ; XII = 0,9.
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Pronotum orangé dans la partie centrale et
noir latéralement, entièrement recouvert d’une
ﬁne et courte pilosité couchée. Forme légèrement
transverse et plus étroite au bord collaire qu’au
bord basal. Ces deux derniers nettement rebordés.
Présence d’un tubercule central et de deux
tubercules latéraux peu saillants.
Scutellum orangé, de surface comparable à
celle du pronotum, triangulaire à apex arrondi.
Élytres principalement noirs, à l’exception
des deux tiers antérieurs des marges, de deux
lignes longitudinales (placées sur les carènes)
et d’une bande transversale pré-apicale orange.
Bords latéraux subparallèles et rectilignes,
l’apex régulièrement arrondi et inerme. Surface
densément couverte d’une ponctuation sétifère,
d’où émergent de courtes soies semi-érigées.
Présence de deux carènes longitudinales placées
au milieu de la largeur élytrale et s’écartant vers
l’apex.
Pattes majoritairement oranges, à l’exception
de l’apex des profémurs, du tiers apical de la
massue des mésofémurs et de la moitié apicale de
la massue des métafémurs. Tibias subrectilignes et
orangés. Formule mésotarsale : I > II + III.
Dessous entièrement orangé à l’exception
des apex fémoraux. Présence d’une tubérosité
procoxale transversale en regard de l’insertion des
trochanters. Saillie prosternale étroite, surélevée à
son insertion et de largeur égale au quart de celle
d’une procoxa.
Femelle inconnue.
Variabilité
La zone orangée du vertex peut être
interrompue par la conﬂuence des macules noires
latérales, ces dernières bordant le lobe oculaire en
arrière et parfois jusqu’à leur bord inférieur. De
même, la bande longitudinale médio-thoracique
peut être plus ou moins large ; enﬁn, la macule
transversale élytrale pré-apicale est de largeur
et de forme variables, rectiligne ou en forme de
chevron.
Commentaire taxonomique
Olexandrella frederici n. sp. se distingue d’O.
serotina Zajciw, 959 par sa coloration et les
caractères suivants : présence d’un tubercule
thoracique latéral simple (non issu de la fusion de
deux gibbosités), prothorax mat, recouvert d’une
ﬁne pilosité courte et couchée (glabre et brillant
chez O. serotina), présence d’une forte carène
située à la moitié de la largeur élytrale (côtes peu
marquées chez O. serotina).
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Figures 1 à 4. – 1) Habitus d’Olexandrella frederici n. sp., paratype. 2) Habitus de Dodecosis saperdina Bates, 867.
3) Olexandrella frederici n. sp., paratype, face ventrale . 4) Carte des localités de collecte d’Olexandrella frederici
n. sp.
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Éthologie
Espèce rencontrée entre juin et octobre,
circulant probablement en sous-bois (capture au
piège d’interception entre le sol et 2 m de hauteur).
On note au moins deux captures accidentelles à la
lumière.

notre ami Pierre Ducaud, « orthoptériste » chevronné
de Roura, pour sa contribution à la connaissance des
Cérambycides de Guyane. Nous remercions également
M. Francillonne, exploitant de la carrière du Galion
pour nous permettre la poursuite de l’échantillonnage
de l’entomofaune de la montagne des Chevaux.

Derivatio nominis
Nous sommes heureux de dédier cette
élégante espèce au ﬁls du second auteur pour son
soutien précieux sur le terrain et sa motivation
inébranlable.
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Dodecosis saperdina Bates, 867
(Figure 2)
Dodecosis saperdina BATES, 1867 : 27 (Description) ;
MONNÉ & GIESBERT, 1994 : 3 (Catalogue) ;
MARTINS & GALILEO, 1997 : 89 (Révision).

Espèce décrite de l’État du Pará, au Brésil
(Banks of Tapajós) et citée pour la première fois
de Guyane en 994 dans la liste des longicornes de
l’hémisphère Ouest [MONNÉ & GIESBERT, 1994].
Tous les exemplaires ont été capturés au piège
d’interception sauf mention contraire.
Matériel examiné : un mâle, Roura, pk 2 RD 06
(route de Kaw), le 20-XII-2008, J.-L. Giuglaris leg
(in JLGC) ; un mâle, pk 4 RD 06, le 3-X-2006,
capturé à vue par P. Ducaud (in JLGC) ; deux
mâles, montagne des Chevaux, les -X-2008 et
3-X-2009, P.-H. Dalens leg (in PHDC) ; un mâle,
Régina, route forestière de Bélizon, pk 3+2, le 3X-2003, J.-L. Giuglaris leg (in JLGC).
Remerciements. – Nous remercions vivement notre
ami Julien Touroult pour sa lecture attentive et son
aide à la réalisation des planches. Nous remercions
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Découverte en Alsace de Tetropium gabrieli Weise, 1905
(Coleoptera Cerambycidae)
Ludovic FUCHS
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
Maison forestière d’Albet, 84 rue des Quelles, F-67130 La Broque
ludovic.fuchs@onf.fr
Résumé. – La première station d’Alsace du Tetropium gabrieli vient d’être découverte à La Broque (Bas-Rhin). Les
spécimens ont été récoltés à leur émergence de rondelles de Mélèze.
Summary. – Discovery in Alsace (France) of Tetropium gabrieli Weise, 905 (Coleoptera Cerambycidae). The ﬁrst
Alsace locality of Tetropium gabrieli has been detected at La Broque (Bas-Rhin, France). The specimens were
caught at their emergence from slice of larch tree.
Mots-clés. – Tetropium gabrieli, Cerambycidae, saproxylique.
Key-words. – Tetropium gabrieli, Cerambycidae, saproxylic.

Description
Parmi les trois espèces de Tetropium de la faune
française, T. gabrieli Weise, 905 se distingue par
son pronotum au disque brillant et ﬁnement
ponctué et par son front non sillonné entre les
antennes. Les pattes et les élytres peuvent varier
en couleur, permettant de déﬁnir trois variétés en
plus de la forme typique aux élytres noires et aux
pattes rougeâtres (Photo 1).
Biologie
La larve se développe sur un an, parfois
moins. Xylophage primaire, elle se nourrit dans
le bois et l’écorce d’arbres malades et mourants,
ou de bois abattus. Cette espèce est inféodée
aux résineux, Mélèze essentiellement, mais peut
occasionnellement se développer dans des Pins.
La nymphose a lieu au printemps, dans le bois
ou l’écorce. L’émergence des adultes se produit de
mai à juillet [BENSE, 1995].
Répartition
Cette espèce ne se rencontre qu’en Europe.
Son aire s’étend des Alpes jusqu’à la GrandeBretagne et la Russie [SAMA, 2002].
En France, T. gabrieli est connu des
départements suivants (Carte 1) :
– Alpes-de-Haute-Provence : Saint-Andréles-Alpes, 2000 (Micas) ; Colmars, Entrages
(Siroux) ; Larche, 990 (Renault) ; SaintVincent-les-Forts (Reynier) ; Les Thuiles, 987
(Suzanne) [COACHE & PUPIER, 2000] ;
– Hautes-Alpes : Rabou, 2000 (Zagatti) ; La
Grave, Les Fréaux, bord de Romanche, 959
(Leseigneur) ; Le Monêtier-les-Bains (Pic) ;
vallée du Queyras (nombreux collecteurs) ;
– Alpes-Maritimes : Lantosque, pointe de
Lignas, 867 (Berger) ; Saint-Martin-Vésubie
(Schaefer, Bernardi) ; Clans (Berger) ;

– Ariège : Saint-Lary, 990 (Mary in coll.
Brustel) ;
– Doubs : Besançon, 986 [Courtot in ROBERT,
1997] ;
– Gard : mont Aigoual (Thérond, Schaefer) ; col
de Minier, 200 (Renard) ;
– Lozère : mont Lozère (Thérond) ;
– Rhône : Vaugneray, col de Malval (Schaefer) ;
– Haute-Saône : Scey-sur-Saône, 974 [Bordy in
ROBERT, 1997] ;
– Haute-Savoie : Vallorcine, 2002 (Jacquot).
Données anciennes pour l’Alsace
Plusieurs auteurs indiquent que T. gabrieli
est connu d’Alsace : c’est le cas notamment de
PICARD [1929], PORTEVIN [1934], SAINTE-CLAIRE
DEVILLE [1937], VILLIERS [1978] et BENSE [1995].
L’unique donnée reprise par ces auteurs vient
du catalogue de SCHERDLIN [1914], pour une

Carte 1. – Carte de répartition actualisée.
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y est minoritaire (<  % en surface) mais tend à
se développer car de plus en plus utilisé dans les
reboisements.

capture à Strasbourg (Bas-Rhin) en 905. Mais
cette donnée est fausse, venant d’une erreur de
détermination avec un T. fuscum [MATTER, 1998].
Aucune autre citation de T. gabrieli n’est connue
d’Alsace (Callot, com. pers.), mais l’espèce est
abondante en Forêt-Noire (Allemagne) [Bense in
MATTER, 1998].

Remerciements. – Je remercie Hervé Brustel pour
la conﬁrmation de mes identiﬁcations, Pierre Berger
pour la communication des données de répartition
rassemblées pour la publication de sa prochaine
Faune, Henry Callot, Lilian Micas, Pierre Zagatti et
les collègues du Pôle national d’entomologie forestière
de l’O.N.F. pour leurs recherches bibliographiques et
la communication de leurs données personnelles. Je
remercie enﬁn mon épouse qui a insisté pour que nous
gardions ces rondelles de Mélèze hébergeant des bêtes
insoupçonnées !

Données récentes
Le -XII-2009, j’ai capturé une femelle de
T. gabrieli de la variété bicolor Pic, qui évoluait
librement dans la maison forestière d’Albet, et
dans les mêmes circonstances, le 8-XII-2009,
un mâle de forme typique. Convaincu que ces
insectes provenaient de rondelles de Mélèze
utilisées en décoration, je les rassemblai dans des
sacs étanches. Le 7-I-200, je capturai une femelle
de forme typique dans un des sacs à émergence,
puis le 2-I-200, un mâle de variété crawshayi
Sharp et enﬁn le 26-I-200, une femelle de variété
schimitscheki Plavilstshikov. Ces rondelles ont été
façonnées dans une cime de Mélèze d’Europe
exploité en forêt communale de La Broque (BasRhin) au printemps de l’année 2009. Cette forêt
du massif vosgien est essentiellement constituée
de peuplements purs ou mélangés de Sapin
pectiné, Hêtre, Douglas et Épicéa. Le Mélèze
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Photo 1. – Tetropium gabrieli mâle, forme typique.
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Redécouverte d’Eudectus giraudi dans le département des Vosges (France)
(Coleoptera Staphylinoidea Staphylinidae)
Eudectus giraudi L. Redtenbacher, 857 est
mentionnée en France par SAINTE-CLAIRE
DEVILLE [935-938], à la ﬁn du XIXe siècle des
Hautes-Vosges (Leydecker, teste Bourgeois),
d’Aubure (Haut-Rhin) par Peyerimhoﬀ et des
montagnes au-dessus d’Évian (Haute-Savoie) par
Marié. La première donnée pour la région est
de seconde main donc invériﬁable, la deuxième
émane d’un bon entomologiste et peut être
considérée comme crédible, d’autant que l’espèce
est dotée d’un habitus très caractéristique (Photo
1). L’espèce, par ailleurs récemment trouvée en
Bade [SCHUNGER et al., 2001] est considérée
comme quasiment absente d’Allemagne.
Sa biologie reste inconnue et dans l’ouvrage de
référence de ZANETTI [1987] sur les Omaliinae, on
lit seulement « dans la litière au pied des arbres », ce
qui n’est que fort peu discriminant et correspond
aux traits de vie de nombre d’espèces.
Dans le cadre du travail d’échantillonnage,
par le réseau national d’entomologie de l’Oﬃce
national des forêts, des réserves biologiques
domaniales, deux individus ont été capturés sur
la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans

le déﬁlé de Straiture, en forêt domaniale de
Ban-sur-Meurthe-Clefcy, parcelle 59, au piège
d’interception Polytrap™ : un individu le 5-VI2006 et l’autre le 0-VIII-2006.
La distribution exacte en France de cette très
rare espèce reste totalement inconnue, à l’instar
de ses traits de vie, mais sa présence dans le
déﬁlé de Straiture conﬁrme l’intérêt patrimonial
régional, voire plus, de ce massif, au minimum en
ce qui concerne les Hexapodes [ROSE & CALLOT,
2007].
Il s’agit d’une espèce très facile à déterminer,
ce qui est peu répandu dans la famille, à
rechercher au sol voire dans le terreau d’arbre,
et dont les habitats d’élection mériteraient une
attention toute particulière en terme de gestion
conservatoire.
Remerciements. – Je tiens à remercier chaleureusement
H. J. Callot pour son aide bibliographique, sur cette
espèce d’une discrétion extrême dans la littérature, ainsi
que pour son cliché photographique.
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Photo 1. – Eudectus giraudi, habitus (cliché H. J.
Callot).

Olivier ROSE
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Dryophtorus corticalis Paykull, 1792, spéléologue ?
(Coleoptera Curculionidae Calandrinae)
Dryophtorus corticalis Paykull, 792 autrefois
assez commun, se rencontre moins souvent
aujourd’hui, probablement du fait de la politique
de régénération des forêts conduite par l’Oﬃce
national des forêts. En eﬀet, ce Curculionide
saproxylophage se trouve dans les cavités des
vieux arbres dont il occupe les parties cariées.
La disparition progressive de ce type de biotope
peut expliquer la rareté des rencontres mais
reconnaissons aussi que la petite taille de l’insecte
(3,0 à 3,5 mm) et sa couleur terne ne facilitent pas
son observation.
Un Chêne remarquable pluricentenaire a
malheureusement été considéré comme dangereux
pour des maisons imprudemment construites
contre la lisière de la forêt de Compiègne (Oise),
à Saint-Sauveur. Son abattage a permis la récolte
de cette espèce le 30-VII-2009.
Dans la souche creuse du vieil arbre, sous le
niveau du sol, toute une colonie prospérait dans
une espèce de boue qui tapissait la partie basse de
la paroi humide de la cavité. Malgré un examen
attentif, il nous fut impossible de déterminer par

où l’insecte était passé pour atteindre cette cavité
centrale. Elle ne communiquait pas avec l’extérieur
et son médiocre volume la laissait entourée par
une large épaisseur de bois sain. Et enﬁn elle ne
montait pas bien haut dans la bille. Le fond de
cette cavité étant sableux, nous en avons déduit
que vraisemblablement l’espèce avait cheminé de
façon souterraine, progressant entre les racines.
Cette hypothèse est corroborée par
l’observation d’HOFFMANN [1954 : 747] qui avait
rencontré l’espèce dans des galeries de Fourmis.
Précisons cependant qu’à Saint-Sauveur, aucune
fourmilière n’occupait la cavité lors de l’abattage
de l’arbre.
Référence bibliographique
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Leptoglossus occidentalis Heidemann en Ardenne
(Heteroptera Coreidae)
Au nord du département des Ardennes, mon
domicile à Deville se trouve dans la vallée de
la Meuse, dans sa traversée du massif primaire
de l’Ardenne, à 8 km au nord de CharvevilleMézières. L’environnement très forestier, froid
et humide, débute à 0 m de ma maison par
un vallon occupé d’une pessière (Picea abies) de
plantation ancienne (955 – 960). C’est pourtant
dans cette ambiance apparemment défavorable
que j’ai trouvé une grande Punaise (7 mm) d’une
origine qui serait californienne, c’est-à-dire bien
loin de l’image que l’on se fait de cette région.
La Punaise était tout de même morte, gelée,
sur  cm de neige, ce 23-XII-2009. Le très bon
état de l’insecte démontre une mort récente
due probablement à la vague de froide (jusqu’à
–  °C) et neige progressive depuis le 8-XII-2009.
Au-delà de la pessière citée se trouvent quelques
Sapins Abies alba de mauvaise venue en lisière de
la chênaie typiquement ardennaise sur schiste.

112

Quelques jours plus tard, j’ai reconnu
l’insecte en découvrant une photo avec un bref
commentaire dans la revue Image et Nature
(n° 27, décembre 2009) et puis ﬁnalement, les
nouvelles arrivant vite, dans le dernier numéro de
L’Entomologiste que je viens de recevoir [BARBIER,
2009 ; VAUCEL & PÉRU, 2009].
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Description d’un nouvel Amphimallon de Grèce
(Coleoptera Melolonthidae)
Denis KEITH
Muséum des sciences naturelles et de préhistoire
5 bis boulevard de la Courtille, F-28000 Chartres
denis.keith@ville-chartres.fr
Résumé. – Amphimallon furvum graecum nov. ssp. est décrit de Grèce septentrionale.
Summary. – Amphimallon furvum graecum nov. ssp. is described from northern Greece.
Mots-clés. – Taxonomy, Amphimallon, new subspecies.

M. Antonio Rey (Gènes, Italie), que je remercie
très vivement, a eu l’amabilité de me soumettre
quelques Melolonthidae paléarctiques pour
détermination.
Parmi ceux-ci ﬁgurait un exemplaire unique
appartenant au genre Amphimallon Berthold, 827
en provenance de Drama, Grèce septentrionale.
Une série issue de la même récolte est également
conservée dans ma collection privée.
Ces exemplaires appartiennent, par les
caractères de la morphologie externe et de l’édéage,
au groupe fuscum tel que déﬁni par MONTREUIL
[2000a, 2000b]. Cependant, ils ne correspondent
pas totalement aux taxons actuellement connus
dans ce groupe et j’en donne donc la description
ci-dessous.
Amphimallon furvum graecum n. ssp.
Holotype : un mâle, Grèce, Drama, mont Falakron,
 700 m, 0-5-VII-2005 (ex coll. Denis Keith,
Chartres, déposé au Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris).
Paratypes : 0 mâles, mêmes données (coll. Antonio
Rey, Gènes ; coll. Denis Keith, Chartres).
Description du mâle
Longueur (de la marge antérieure du clypéus à
l’apex des élytres) 5,5 mm. Avant-corps, scutellum,
dessous noirs, certaines marges parfois éclaircies
de brunâtre. Palpes maxillaires, antennes d’un
brun-roux plus ou moins obscur. Élytres brunjaune, la base étroitement, l’intervalle juxtasutural
et la marge latérale plus largement rembrunis
(Figure 1). Pygidium entièrement noir à brunâtre
avec deux tâches vaguement triangulaires brunjaunâtre placées symétriquement de part et
d’autre d’une ligne médiane obscurcie.
Massue antennaire du mâle droite, plus courte
que le funicule et le scape réunis. Clypéus ﬁnement
et brièvement pileux, transverse, marges latérales et

antérieure nettement relevées, la marge antérieure
avec une sinuosité imperceptible. Carène frontale
nette sous forme d’un relief irrégulier et rugueux,
parfois interrompu au milieu. Front et vertex avec
une pilosité dressée longue grisâtre à jaunâtre.
Tégument du pronotum mat, nettement
microréticulé. Marge antérieure du pronotum avec
un rebord très ﬁn, non bourrelé, sans dépression
postérieure. Ponctuation du pronotum bien
marquée, presque homogène sur le disque, avec
cependant quelques points plus petits mélangés,
assez irrégulière latéralement, plus dense, les points
du disque parfois rugueux. Pronotum entièrement
pileux, la pilosité dressée grisâtre à jaunâtre claire,
plus longue sur les marges. Marges latérales
non crénelées, convergeant droit vers les angles
antérieurs, qui sont très largement arrondis et très
peu saillants, et vers les angles postérieurs, qui sont
obtus et brièvement arrondis. Quelques traces d’une
ligne longitudinale médiane moins nettement
ponctuée que le tégument environnant, au moins
en arrière de la marge antérieure. Scutellum à
ponctuation dense, la pilosité similaire à celle du
pronotum, condensée en deux zones laissant la
base et une ligne médiane lisses (Figure 2).
Pilosité élytrale beaucoup plus nette sur la
base où elle est de longueur similaire à celle
du pronotum, un peu moins longue sur les
marges latérales, beaucoup plus courte ailleurs,
régulièrement répartie. Intervalle juxtasutural bien
relevé et élargi de la base à l’apex, les interstries
impairs faiblement relevés en côtes, moins
fortement ponctués que les interstries pairs.
Sternites avec une pilosité courte couchée
dense sur le premier, limitée à la moitié apicale
sur les suivants, beaucoup plus éclaircie sur les
deux derniers, ponctuation très ﬁne et très dense,
avec de gros points mélangés, la ponctuation
ﬁne disparaissant progressivement d’avant en
arrière. Taches latérales des sternites peu nettes,
mais continuées jusqu’au milieu. Pygidium
triangulaire, avec une ponctuation superﬁcielle,
de taille moyenne, portant une pilosité très
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courte, inclinée en arrière, à peine visible sur le
disque, plus longue sur la moitié postérieure des
marges latérales et l’apex. Protibias tridentés, la
dent basale très peu nette, la dent médiane en
lobe obtus, la dent apicale en triangle fort.

Édéage (Figure 3) avec l’apex des paramères
spatulé (Figure 4) et des plages peu nettes de
spicules dorsaux dans l’endophallus (Figure 5).
Femelle inconnue.

Figures 1 à 5. – Amphimallon furvum graecum n. ssp. : 1) Habitus. 2) Avant-corps. 3) Édéage en vue latérale. 4) Apex
des paramères. 5) Endophallus.
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Discussion
Ce nouveau taxon appartient par les caractères
de son édéage et de son endophallus, ainsi que
ceux tirés de sa morphologie externe au groupe
d’Amphimallon fuscum. À l’intérieur de ce
groupe, il se sépare d’A. altaicum (Mannerheim,
825) par la ponctuation du pygidium bien plus
dense, non granuleuse et celle du pronotum plus
éparse, d’A. jeannei (Baraud, 97) par le funicule
antennaire de 5 articles, d’A. brucki (Fairmaire,
879) par la ponctuation du pronotum plus dense
sur le disque et la couleur bicolore, d’A. fuscum
(Scopoli, 786) par l’absence de plages de spicules
avant l’apex de l’endophallus et les élytres bruns
jaune du mâle et ne saurait en déﬁnitive se
comparer qu’à A. furvum (Germar, 87), décrit
de Dalmatie et récemment restitué comme bona
species [MONTREUIL, 2000a, 2000b].
Le Tableau I suivant donne les diﬀérences
essentielles entre les deux taxons.

Remerciements. – Olivier Montreuil m’a accueilli
au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et
fait part de son expérience du genre Amphimallon
et Antonio Rey a eu l’amabilité de me soumettre ce
matériel si intéressant : qu’ils trouvent ici l’expression
de ma sincère gratitude !
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Tableau I. – Diﬀérences entre la sous-espèce nominale d’Amphimallon furvum et graecum n. ssp.
Amphimallon furvum (Germar, 87) Amphimallon furvum graecum n. ssp.
Taille
2 – 3 mm
5 – 7 mm
Couleur de l’avant-corps
brun roux à brun noirâtre
noire
Couleur des antennes et des palpes
brun roux clair
noire à brun noirâtre
maxillaires
Relief frontal
en bourrelet peu net
en relief beaucoup plus net
en bourrelet épaissi au centre et
ﬁne, sans dépression postérieure
Marge antérieure du pronotum
légèrement déprimé postérieurement
simple, avec cependant quelques
Ponctuation du pronotum
nettement double
points plus petits
avec une microréticulation peu
avec une très nette microréticulation
Tégument du pronotum
développée qui laisse le tégument
qui rend le tégument mat
luisant
des traces visibles au moins en arrière
Présence d’une ligne longitudinale
aucune trace
de la marge antérieure
médiane sur le pronotum
Pilosité du disque élytral
beaucoup plus dense et plus longue nettement éparse et plus courte
plus longue, bien perceptible en vue plus courte, à peine perceptible sur
Pilosité du pygidium
latérale sur le disque
le disque
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Description d’une nouvelle espèce de Mythimna Ochsenheimer, 1816,
sous-genre Pseudaletia Franclemont, 1951
(Lepidoptera Noctuidae Hadeninae)
Jérôme BARBUT * & Bernard LALANNE-CASSOU **
* Muséum national d’Histoire naturelle, Entomologie
C. P. 50, 45 rue Buﬀon, F-75231 Paris cedex 05
barbut@mnhn.fr
** INRA, UMR 1272, Physiologie de l’insecte : signalisation et communication,
centre de Versailles, route de Saint-Cyr, F-78026 Versailles cedex
blc@mnhn.fr
Résumé. – Mythimna (Pseudaletia) renoui n. sp. est décrit d’après une série de dix-sept spécimens de Guadeloupe.
L’habitus et les genitalia sont ﬁgurés et comparés à ceux du taxon le plus proche Mythimna (Pseudaletia)
sequax Franclemont, 95.
Summary. – Mythimna (Pseudaletia) renoui n. sp. is described on seventeen specimens from Guadeloupe (F.W.I.).
Habitus and genitalia are ﬁgured in comparison with this of the closest taxon Mythimna (Pseudaletia)
sequax Franclemont, 95.
Mots-clés. – Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae, Mythimna, Pseudaletia, nouvelle espèce, néotropicale, Antilles,
Guadeloupe, Saint-Kitts-et-Nevis.

Les Pseudaletia Franclemont, 95, regroupent
8 espèces dont 4 listées dans le Lepidopterum
catalogus [POOLE, 1989] et quatre décrites
ultérieurement : Mythimna (Pseudaletia) moinieri
Plante, 993 (Papouasie Nouvelle-Guinée), M. (P.)
renimaculata Hreblay & Legrain, 996, in Hreblay
et al. (Népal), M. (P.) tengeri Hreblay, 999, in
Hreblay et al. (Java) et M. (P.) mouai Orhant,
2002 (Tahiti). Ils sont considérés selon diﬀérents
travaux soit comme genre ou soit comme sousgenre [FRANCLEMONT, 1951 ; BERIO, 1985 ; ZILLI
& DI GIULIO, 1996 ; HACKER et al., 2002] et nous
les traitons comme sous-genre dans cet article.
Les espèces de Pseudaletia ont un habitus très
homogène et sont caractérisées essentiellement
par la structure des genitalia mâles. Le sacculus
forme un lobe individualisé et le clasper ainsi que
l’ampulla sont réduit [FRANCLEMONT, 1951].
Le sous-genre Pseudaletia est cosmopolite.
La région néotropicale héberge six espèces dont
deux sont connues des Antilles : M. (P.) unipuncta
(Haworth, 809) et M. (P.) sequax Franclemont,
95. Seule cette dernière est présente aux Antilles
françaises. Plusieurs exemplaires collectés à des
altitudes supérieures à 700 m en Guadeloupe et
à Saint-Kitts ont attiré notre attention par leur
grande taille, et nous les décrivons ici
Abréviations utilisées
MNHN, Muséum national d’Histoire naturelle
(Paris, France)
BLC, Bernard Lalanne-Cassou.

Pseudaletia renoui n. sp.
(Figures 1 et 2)
Holotype : mâle, Guadeloupe, Basse-Terre,
Saint-Claude, Bains Jaunes, 975 m, 22-XII-984,
6° 02’ 05,0’’ N 6° 40’ 2,6’’ W, BLC leg. et coll.
Conservé au MNHN.
Paratypes : 5 mâles et  femelles, Guadeloupe,
Basse-Terre, BLC leg. et coll. un mâle, SaintClaude, Bains Jaunes, 975 m, 22-XII-984,
6° 02’ 05,0’’ N 6° 40’ 2,6’’ W ; 3 mâles et 3
femelles, idem, 7-VI-986 ; 3 femelles, idem, 8V-986, dont une femelle prép. BLC M078 ; une
femelle, idem, 4-II-983 ; un mâle, Guadeloupe,
Basse-Terre, Petit-Bourg, Morne à Louis, 585 m,
7-V-986, 6° ’ 00,0’’ N 6° 44’ 59,9’’ W ; une
femelle, idem, 2-V-986 ; une femelle idem, 8II-985 ; 2 femelles, Basse-Terre, Saint-Claude,
La Citerne,  55 m, 30-VII-985, 6° 0’ 59,3’’ N
6° 39’ 7,8’’ W, prép. BLC M082. Tous conservés
au MNHN.
Autre matériel examiné : 2 mâles et 3 femelles,
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Kitts, Phillips, 750 m,
9-XII-983, 7° 2’ 9,5’’ N 62° 46’ 57,2’’ W, piège
lumineux, BLC leg. et coll. Tous conservés au
MNHN.
Description
Longueur de l’aile antérieure : 22 à 24 mm.
Envergure : 50 à 54 mm.
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Figures 1 à 4. – Mythimna (Pseudaletia), habitus (à gauche recto, à droite verso) : 1) M. (P.) renoui n. sp., holotype
mâle ; 2) M. (P.) renoui n. sp., paratype femelle ; 3) M. (P.) sequax Franclemont, 95 mâle (Martinique) ; 4) M.
(P.) sequax Franclemont, 95 femelle (Martinique).

Tête. Antennes ﬁliformes beiges. Palpes
labiaux beiges parsemés de quelques écailles
brunes ; premier et deuxième articles longs et
larges, troisième court. Front et vertex beiges.
Thorax. Collier, métathorax et tegulae beiges
avec le long du bord interne des tegulae une ligne
discontinue d’écailles brunes. Présence d’écailles
brunes à l’arrière des yeux.
Pattes. Entièrement beiges.
Abdomen. Face dorsale brun clair. Face
ventrale beige.
Aile antérieure. Face dorsale. Coloration
fondamentale beige. Aire cellulaire brun roux,
tache orbiculaire et tache réniforme orange. Point
discocellulaire blanc. Trait brun, oblique, de l’apex
à la nervure M2. Base de l’aile ornée d’une petite
touﬀe de poils bruns. Ligne antémédiane visible
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par quelques points noirs. Postmédiane formée
d’une ligne sinueuse, souvent visible uniquement
par une série de points noirs. Ligne terminale
composée de points noirs internervuraux. Franges
concolores.
Aile postérieure. Face dorsale. Coloration
fondamentale gris brun avec une légère éclaircie
à la base. Tache discale gris brun et frange crème.
Aile antérieure. Face ventrale. Couleur
fondamentale crème piquetée de gris brun.
Zone discale et ligne postmédiane brunes, cette
dernière est estompée, interrompue et renforcée
sur la costa par un point noir. Ligne terminale
composée de points noirs internervuraux.
Aile postérieure. Face ventrale. Couleur
fondamentale crème piquetée de gris brun avec une
large éclaircie discale. Tache discale brune, ligne
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Figures 5 et 6. – Mythimna (Pseudaletia), genitalia mâles : 5) M. (P.) renoui n. sp., paratype, prép. BLC n° M090 ; 6)
M. (P.) sequax Franclemont, 95, (Guadeloupe), prép. BLC n° M609.

L’Entomologiste, tome 66, n° 3

119

Jérôme BARBUT & Bernard LALANNE-CASSOU

Figures 7 et 8. – Mythimna (Pseudaletia), genitalia femelles : 7) M. (P.) renoui n. sp., paratype, prép. BLC n° M082 ;
8) M. (P.) sequax Franclemont, 95, (Porto Rico), prép. BLC n° M08.

postmédiane composée de points noirs nervuraux
et ligne terminale identique à l’aile antérieure.
Genitalia (Figure 5). Uncus à base large puis ﬁn
dans son tiers distal, extrémité sub-rectangulaire.
Juxta triangulaire. Sacculus individualisé du reste
de la valve par un grand lobe ovale. Cucculus
en forme de raquette élancée recouvert de fortes
épines et d’un digitus [BERIO, 1985]. Clasper
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biﬁde formant une pince arrondie, ampulla ﬁne
insérée sous le clasper. Saccus large et arrondi.
Pénis court et épais à caecum globuleux. Vesica
longue et tubulaire, portant sur toute sa longueur
une rangée de cornuti rapprochés. Un diverticule
allongé, muni d’un cornutus à son extrémité ainsi
que plusieurs autres à sa base, est inséré sur le
premier tiers basal.
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Description de la femelle
Longueur de l’aile antérieure : 24 à 26 mm.
Envergure : 53 à 59 mm.
Plus grande que le mâle, teinte généralement
moins contrastée.
Genitalia (Figure 7). Papilles anales larges, subrectangulaires et renﬂées sur leur partie distale.
Apophyses antérieures légèrement spatulées.
Antrum large et sclériﬁé. Ductus bursae long
et large. Corpus bursae bilobé ; le premier lobe
est long, ﬁn, strié et sclériﬁé (excepté à son
extrémité), le second est strié, sclériﬁé et terminé
par une bourse membraneuse arrondie.
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Caractères diagnostiques
L’habitus de Mythimna (Peudaletia) renoui
n. sp. est comparé à de celui de M. (P.) sequax
Franclemont, 95 (Figures 3 et 4). Il s’en distingue
par une taille plus grande, une coloration générale
plus intense et des ailes postérieures fortement
assombries. Le verso est marqué d’une ligne
postmédiane sur les deux ailes et d’un point discal
qui sont absents chez M. (P.) sequax. Les genitalia
mâles se diﬀérencient de ceux de M. (P.) sequax
(Figure 6) par une taille plus grande, un sacculus
ovale au lieu de rond, un cucculus plus élancé et
un clasper plus ﬁn. Les genitalia femelles sont
semblables à ceux de M. (P.) sequax (Figure 8)
mais de plus grande taille.
Distribution
Guadeloupe et Saint-Kitts, en sympatrie avec
M. (P.) sequax Franclemont, 95.
Étymologie
Espèce dédiée à notre collègue et ami Michel
Renou, qui lors d’une de nos prospections
nocturnes, a eu la désagréable expérience
d’héberger un exemplaire de cette espèce dans son
conduit auditif.
Remerciements. – Nous remercions vivement toutes les
personnes ayant contribuées à cet article en particulier
Alberto Zilli, Jeanne Le Duchat d’Aubigny pour son aide
sur le terrain, Gilbert Hodebert pour ses dessins au trait
et Antoine Lévêque pour la relecture du manuscrit.
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Contribution à l’étude des Hétérocères de l’île de La Réunion :
description de six nouvelles espèces
de Tineidae, Oecophoridae, Gelechiidae et Choreutidae
(Lepidoptera Heterocera)
Christian GUILLERMET
108 Garbejaire 2, F-06560 Valbonne Sophia Antipolis
chring@club-internet.fr
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr
Résumé. – Description de 6 nouvelles espèces d’Hétérocères pour l’île de La Réunion (un Tineidae, trois
Oecophoridae, un Gelechiidae et un Choreutidae).
Summary. – Description of 6 new species of Heterocera of Réunion Island (one Tineidae, three Oecophoridae, one
Gelechiidae and one Choreutidae).
Mots-clés. – Lepidoptera, Heterocera, Tineidae, Oecophoridae, Gelecheiidae, Choreutidae, La Réunion.

Aux 506 espèces d’Hétérocères de La Réunion,
recensées en 2009, viennent s’ajouter 6
nouvelles espèces appartenant aux Tineidae
(Tiquadra trancarti n. sp.), aux Oecophoridae
(Ancylometis ansarti n. sp., Ancylometis celineae
n. sp, Metachanda lucasi n. sp.), aux Gelechiidae
(Idiophantis valerieae n. sp.) et aux Choreutidae
(Anthophila latarniki n. sp.). La Réunion
abrite donc à ce jour 52 espèces d’Hétérocères
répertoriées.
Tiquadra trancarti n. sp.
(Tineidae Hapsiferinae)
(Photo 1)
Holotype : un mâle, Crête Saint-Joseph, parcelle 2,
alt.  00 m, 20-I-200 (C. Guillermet) (genitalia,
prép. C. Guillermet n° G907) (ex coll. C.
Guillermet in MNHN, Paris).
Par son habitus et les structures génitales,
l’espèce est à rapprocher de Tiquadra seraphinei
Guillermet, 2009, décrite de La Réunion
[GUILLERMET, 2009 : 7-8, ﬁg. , photo ].
Elle vient s’ajouter aux trois autres espèces
endémiques de La Réunion : T. etiennei Viette,
988, T. guillermeti Viette, 988, et T. seraphinei
Guillermet, 2009.
Description
Envergure des ailes antérieures de 3 mm.
Corps et ailes fondamentalement d’un gris
brunâtre et luisant.
Front à écailles luisantes gris brunâtre. Vertex
et occiput avec une touﬀe latérale surplombant
les yeux. Ocelles absents. Yeux globuleux et bien
développés. Antennes brunes et ﬁnement biciliées.

Scape sans peigne. Trompe jaunâtre, très réduite.
Palpes labiaux brunâtres, porrigés et divergents,
bien développés. Deuxième article avec quelques
soies latérales et distales, enfouies dans de longues
écailles hirsutes et épaisses. Article terminal
rectiligne, deux fois moins long que le précédent.
Palpes maxillaires à 5 segments, jaune brunâtre,
grêles, pliés et décombants.
Patagia et tegulae avec des écailles lisses et
luisantes d’un gris brunâtre. Dessous du thorax
brun jaunâtre. Tarses des pattes antérieures bruns
annelés de jaunâtre.
Abdomen brun jaunâtre. Pas de coremata.
Sclériﬁcations particulières sur le 8e urite.
Ailes antérieures allongées et oblongues, gris
brunâtre et luisantes, à l’apex pointu et médian.
Stries costales brun foncé noirâtre. Pas de
médianes ni de submarginales présentes. Frange
gris brunâtre peu développée. Toutes les nervures
sont présentes. Présence d’une cellule annexe
accolée au bord antérieur de la cellule, à laquelle
aboutissent R2, R3 et la longue tige R4+5 (chez
le mâle, R4 et R5 sont connées à leur base). M
aboutit à l’apex. M3 et CuA issues connées de
l’angle inférieur de la cellule. A+2 forment une
longue boucle basale.
Ailes postérieures d’une couleur fauve unie,
légèrement hyalines. Frange assez longue, surtout
le long du bord interne de l’aile. Longue touﬀe
de poils ﬁns et jaunâtres issue de la base du bord
interne de l’aile. Sc+R libre, parallèle à Rs. Cette
dernière est issue de l’angle supérieur de la cellule.
Cellule annexe sur le bord antérieur de la cellule.
M et M2 issues proches du bord postérieur de
la cellule annexe. M3 se prolonge dans la cellule.
CuA est issue de l’angle inférieur de la cellule,
très écartée de M3. CuA2 écartée.
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Photos 1 à 6. – 1) Holotype mâle de Tiquadra trancarti n. sp. 2) Holotype mâle d’Ancylometis ansarti n. sp.
3) Holotype mâle d’Ancylometis celineae n. sp. 4) Holotype femelle de Metachanda lucasi n. sp. 5) Holotype
femelle d’Idiophantis valerieae n. sp. 6) Holotype femelle d’Anthophila latarniki n. sp.

Genitalia du mâle (Figure 1). Uncus
membraneux, réduit à deux lobes granuleux et
membraneux. Une paire de socii membraneux
et ciliés. Gnathos présent, sous la forme de bras
latéraux sclériﬁés. Processus anal bien développé
avec un subscaphium sclériﬁé. Tegumen large,
aux bords sclériﬁés. Valves allongées, courbées,
membraneuses et ciliées. Apex arrondi et très
cilié. Saccus en un long processus pointu. Édéage
rectiligne, grêle, contenant dans sa vesica des
micro-épines sclériﬁées disposées en épis.
Allotype : une femelle, La Réunion, La Plaine Bois
de Nèﬂes Saint-Paul, alt. 250 m, 23-V-2008 (legs E.
Trancart) (genitalia, prép. C. Guillermet n° G908)
(ex. coll. C. Guillermet in MNHN, Paris).
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Description
Envergure des ailes antérieures : 6 mm.
Semblable au mâle.
Genitalia de la femelle (Figure 2). Lobes
de l’oviporus minuscules et faiblement ciliés.
Très longues et grêles apophyses postérieures.
Apophyses antérieures plus épaisses et nettement
plus courtes. Ostium bursae en forme d’entonnoir,
légèrement épaissi. Ductus bursae pratiquement
inexistant, réduit à un conduit extrêmement
court et étroit. Très longue et étroite bourse
copulatrice, membraneuse, sans sclériﬁcations
particulières. Ductus seminalis issu du début de
la bourse copulatrice. Pas de corethrogyne.
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Figures 1 et 2. – Tiquadra trancarti n. sp. 1) Genitalia du
mâle. 2) Genitalia de la femelle. Échelle :  mm.

Paratype : une femelle, La Réunion, La Plaine Bois
de Nèﬂes Saint-Paul, alt. 250 m, 20-I-200 (coll.
C. Guillermet).
L’espèce est dédiée à Emmanuel Trancart qui
en a fait la découverte et le legs.
Ancylometis ansarti n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 2)
Holotype : un mâle, La Réunion, Le Brûlé de SaintDenis, alt.  34 m, 28-IX-985 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G9) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
Par son habitus, l’espèce est à rapprocher
d’Ancylometis ribesae Viette, 996, endémique de
La Réunion [VIETTE, 1996 : 9-92, ﬁg.  et 3].
Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
Front à écailles plaquées brunâtres et irisées.
Écailles du vertex abondantes, plus ou moins
plaquées, brunes, irisées. Sur l’occiput une paire
de petites touﬀes latérales. Antennes crénelées,
épaisses et pubescentes, brunes, annelées de
jaunâtre, scape sans peigne. Ocelles absents.
Trompe normale, écailleuse. Palpes labiaux
falciformes et divergents, recourbés au-dessus
du vertex ; le 2e article brun extérieurement,
blanchâtres intérieurement, saupoudré de gris
en-dessous ; article terminal grêle presque aussi
long que le précédent, droit et très pointu. Palpes
maxillaires très réduits.

Patagia et tegulae bruns à reﬂets violacés.
Dessous du thorax jaunâtre. Pattes brun foncé
annelées de jaunâtre.
Abdomen brun jaunâtre à reﬂets luisants,
annelé de blanchâtre. Dessous blanc satiné.
Touﬀe apicale brun jaunâtre. 8e urite avec une
légère sclériﬁcation.
Ailes antérieures allongées, bicolores. Côte
régulièrement arquée et ﬁnement marquée de
brun. Apex pointu. Jusqu’à l’antémédiane, une
large plage basale brun foncé à reﬂets violacés.
Le reste de l’aile est d’un blanc jaunâtre satiné,
portant un reste de postmédiane brun foncé,
une submarginale ﬁne, brun foncé bien courbée
devant la cellule. Le long du bord interne de l’aile
une tache brune, allongée, issue de l’antémédiane
et qui rejoint le termen en s’évasant. Zone
marginale du bord externe de l’aile brun foncé.
Frange brune, courte. R, R2 et R3 présentes. R4
confondue avec R5. M, M2, M3 présentes ainsi
que CuA, CuA2. CuP présente. A+2 présente.
Ailes postérieures un peu moins longues que
les antérieures, unies, fauve brunâtre. Sur le bord
postérieur de la cellule un long épaississement
d’écailles. Longue frange jaunâtre sur les bords
interne et anal de l’aile. Sc+R libre, Rs libre.
Cellule non fermée entre Rs et M2. Cette dernière
est bien présente. Base de M3 et CuA connées.
CuA2 issue très près de l’angle inférieur de la
cellule. A+2 présente, ainsi que A3.
Genitalia du mâle (Figure 3). Uncus cilié,
pointu et recourbé. Gnathos présent, sclériﬁé dans
sa partie apicale obtuse. Tegumen bien développé.
Valves allongées, à apex oblong, présentant à la
côte un fort digitus basal incliné et une douzaine
de soies médianes larges et agglomérées. Sacculus
large et épais, recouvert de longues soies. Fultura
allongée avec deux longs digitus latéraux soutenant
l’édeage. Vinculum évasé. Saccus en forme de
« V » aplati. Édéage subrectiligne, contenant une
petite sclériﬁcation dentée en forme d’épis.

Figure 3. – Ancylometis ansarti n. sp. Genitalia du mâle.
Échelle :  mm.
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Autres spécimens : l’espèce n’est connue que par
son holotype.
L’espèce est dédiée à M. Jean-Paul Ansart, ami
très cher et de très longue date.
Ancylometis celineae n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 3)
Holotype : un mâle, La Réunion, parking n° 2 du
Cap Noir, alt.  00 m, 5-IX-985 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G92) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
Par ses genitalia, l’espèce est à rapprocher
d’Ancylometis trigonodes Meyrick, 887, endémique
de l’île Maurice [MEYRICK, 1887 : 277 ; CLARKE,
1965 : 438-439, pl. 26, ﬁg. d].
Description
Envergure des ailes antérieures de 8 mm.
Couleur fondamentale du corps et des ailes
brune, moucheté de grisâtre.
Front et vertex avec des écailles brun foncé
à reﬂets violacés. Antennes brunes annelées de
jaunâtre, ﬁnement ciliées. Scape sans peigne.
Ocelles absents. Trompe présente et écailleuse.
Palpes labiaux bruns, falciformes dépassant le
niveau du vertex. Palpes maxillaires réduits et
plaqués.
Patagia et tegulae brun foncé à reﬂets violets.
Dessous du thorax brun jaunâtre. Pattes brun
foncé à reﬂets violacés. Tarses annelés de jaunâtre.
Abdomen brun foncé à reﬂets violacés. Urites
annelés postérieurement de blanchâtre. Touﬀe
apicale brun foncé. Sclériﬁcations particulières
sur le 8e urite.
Ailes antérieures allongées, à la côte
régulièrement arquée, et à l’apex assez pointu,
de couleur brun grisâtre, parsemées de quelques
taches brun foncé disposées de la façon suivante :
une à la base de l’aile, une autre sur le bord
antérieur de la cellule en son quart proximal
et, lui faisant face, une autre sur le pli de l’aile,
une autre sur les discocellulaires, deux autres au
quart distal de l’aile à la côte et au bord interne.
Évocation d’une ligne submarginale brun foncé.
Large zone marginale brun foncé. Marge brune.
Bord externe incliné vers l’intérieur. Bord interne
droit. Frange assez courte, de couleurs brune et
noire alternées. On retrouve le même nombre de
nervures avec sensiblement la même disposition
que chez l’espèce précédente.
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Ailes postérieures un peu moins grandes que
les ailes antérieures, de couleur unie d’un brun
fauve. La nervation est identique à celle de l’autre
espèce, sauf CuA2 qui est plus divergente. Sur le
bord postérieur de la cellule un épaississement
d’écailles épaisses, forme un pli duquel dépasse
un pinceau de longs poils jaunâtres. Longue
frange de poils jaunâtres le long du bord interne
de l’aile.
Genitalia du mâle (Figure 4). Uncus étroit,
long, pointu, avec de nombreuses soies dans
sa partie basale. Gnathos avec sa partie apicale
sclériﬁée. Tegumen assez large. Marge externe
des valves portant trois digitus, dont deux sont
ciliés. Le troisième est un ensemble de soies
spatulées et agglomérées. Sacculus épais et large.
Vinculum peu diﬀérencié. Saccus très évasé.
Lobes de l’anellus développés en larges et longues
raquettes ciliées. Édéage allongé avec une légère
sclériﬁcation.

Figure 4. – Ancylometis celineae n. sp. Genitalia du mâle.
Échelle :  mm.

Autres spécimens : l’espèce n’est connue que par
son holotype.
L’espèce est dédiée à Mme Céline Hoarau,
documentaliste au Parc national de La Réunion,
qui a été d’une grande aide pour la publication de
mon 3e volume sur les Hétérocères de La Réunion
(Pyralidae et Crambidae).
Metachanda lucasi n. sp.
(Oecophoridae Oecophorinae Metachandini)
(Photo 4)
Holotype : une femelle, Le Tampon, alt. 800 m,
22-XI-2000 (C. Guillermet) (genitalia, prép. C.
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Guillermet n° G98) (ex. coll. C. Guillermet in
MNHN, Paris).
Par son habitus, cette espèce est à rapprocher
de Metachanda anomalella Viette, 957 [VIETTE,
1957 : 56-57, ﬁg. 3].
Description
Envergure des ailes antérieures : 7 mm.
Ailes antérieures et corps beige jaunâtre,
largement saupoudrés d’écailles brun foncé. Front
à écailles plaquées beige jaunâtre. Vertex et occiput
recouverts de longues écailles spatulées jaunes ou
brunes, plaquées. Derrière le scape, une touﬀe
d’écailles spatulées jaunâtres et brunes. Antennes
brunes annelées de beige jaunâtre. Scape, de
cette couleur, sans peigne. Ocelles absents. Celles
du mâle sont ciliées. Trompe écailleuse, jaune
brunâtre. Palpes labiaux falciformes, beige jaunâtre
très largement mouchetés de brun noir, dépassant
nettement le niveau du vertex. Article terminal
presque aussi long que le second, subrectiligne,
brun noir à apex beige jaunâtre. Palpes maxillaires
très petits et peu visibles.
Patagia et tegulae recouverts d’écailles
spatulées beige jaunâtre et brun foncé. Dessous
du thorax jaunâtre. Pattes aux tibias et fémurs
beige jaunâtre, mouchetées d’écailles brun foncé.
Tarses brun noir, annelés de beige jaunâtre.
Abdomen brun foncé irisé, annelé de beige
jaunâtre. Dessous plus clair. Touﬀe apicale du
mâle jaunâtre.
Ailes antérieures allongées, beige jaunâtre
fortement mouchetées d’écailles brun foncé.
Large tache basale brun foncé, formée de trois
macules associées. Antémédiane évoquée par
quatre grosses macules brun foncé, disposées
inégalement. Postmédiane rectiligne, légèrement
inclinée vers l’intérieur, formée par l’association
de plusieurs macules brun foncé, la costale étant
la plus grosse. Zone marginale très fortement
mouchetée d’écailles brun foncé. Frange jaunâtre
et brune, plus développée au termen. R issue près
du milieu du bord antérieur de la cellule. Toutes
les radiales sont présentes sauf R5, fusionnée avec
R4. Médianes présentes. CuA proche de l’angle
inférieur de la cellule. CuA2 légèrement écartée.
CuP présente. A+2 non fourchue.
Ailes postérieures plus étroites et plus courtes
que les ailes antérieures, unies, un peu hyalines,
d’un brun jaunâtre, plus foncées vers l’apex.
Longue frange jaune brunâtre, plus développée
sur le bord interne de l’aile. Sc+R libre, parallèle à
Rs. M absente. CuA issue très proche de l’angle
inférieur de la cellule et donc de M3. CuA2 très
écartée. A+2 et A3 présentes.

Genitalia de la femelle (Figure 5). Lobes de
l’oviporus allongés et ﬁnement ciliés. Apophyses
postérieures très grêles et longues. Apophyses
antérieures un peu plus courtes, mais aussi grêles.
À leur base, une plage un peu sclériﬁée très
allongée. Importante plaque vaginale sclériﬁée,
portant à son apex un petit digitus cilié. Antrum
allongé et évasé, avec des bords épaissis. Ductus
bursae tubulaire, dont la partie postérieure, qui
aboutit à la bourse copulatrice, est sclériﬁée.
Bourse copulatrice complexe. Elle comprend une
poche subsphérique membraneuse avec deux très
petites dents sclériﬁées, dont l’une est pointue et
l’autre tronquée. Elle est reliée au ductus bursae
par un très court canal plissé. Un ductus allongé
et serpentiforme est issu de sa partie antérieure et
porte à son apex le ductus seminalis. Le 6e sternite
est épaissi sur trois de ses côtés et porte sur son 4e
côté deux petites poches androconiales.

Figure 5. – Metachanda lucasi n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.

Allotype : un mâle, La Réunion, Cap Noir, parking
n° 2, alt.  00 m, 3-X-985 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G97) (ex. coll.
C. Guillermet in MNHN, Paris).
Description
Envergure des ailes antérieures : 8 mm.
Même habitus que la femelle, mais avec des
couleurs un peu eﬀacées, ce qui a justiﬁé que la
femelle soit prise comme holotype.
Genitalia du mâle (Figure 6). Uncus grêle,
courbé et un peu pointu. Gnathos large et
sclériﬁé dans sa partie apicale. Tegumen allongé
et bien développé. Valves massives, à l’apex
largement tronqué. Costa avec une sclériﬁcation
atteignant la moitié de la longueur de la valve. À
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son apex un digitus sclériﬁé qui chevauche une
échancrure apicale. Bord externe régulièrement
courbé. Sacculus large et cilié, présentant sur son
bord intérieur trois excroissances aplaties dont la
plus petite est centrale. Vinculum allongé. Saccus
évasé. Lobes de l’anellus très allongés, portant
quelques cils à leur apex. Sur le schéma, ils sont
solidaires de l’édéage et représentés latéralement.
Édéage allongé, grêle, légèrement sinueux, avec
deux très petites sclériﬁcations apicales.

Figure 6. – Metachanda lucasi n. sp. Genitalia du mâle.
Échelle :  mm.

Paratype : outre l’holotype et l’allotype, un
spécimen mâle, plus petit que la femelle, pris
dans ma chambre le 8-XI-985 au Centre de
rééducation fonctionnel du Tampon, lors de mon
hospitalisation pour une hernie discale… (coll.
C. Guillermet).
L’espèce est dédiée à M. Yvon Lucas, trésorier
de l’association NDP (Nature, Découverte et
Partage), général de gendarmerie à la retraite, à
qui je dois beaucoup pour la publication de mon
3e volume sur les Hétérocères de La Réunion
(Pyralidae et Crambidae).
Idiophantis valerieae n. sp.
(Gelechiidae Gelechiinae)
(Photo 5)
Holotype : une femelle, La Réunion, Crête SaintJoseph, parcelle n° 2, alt.  00 m, 20-I-200
(C. Guillermet) (genitalia, prép. C. Guillermet
n° G904) (ex. coll. C. Guillermet in MNHN,
Paris).
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L’espèce est à rapprocher d’Idiophantis
croconota Meyrick, 98, décrite de Madagascar
[MEYRICK, 1918 : 29]. Il est à signaler que le type
n’a jamais été retrouvé, que Gates Clark ne précise
pas dans quelle collection il pourrait se trouver
et qu’aucun spécimen n’existe dans les collections
du MNHN de Paris (Joël Minet, comm. pers. du
20-XI-2009). La description d’une autre espèce,
Idiophantis spectrata Meyrick, 9, endémique
des Seychelles, signalée par LEGRAND [1965 :
77], correspond moins que celle de Madagascar.
Ce genre n’avait jamais encore été signalé de
l’archipel des Mascareignes.
Description
Ensemble du corps et des ailes d’un brun
ochracé. Envergure des ailes antérieures de 6
mm.
Sur le front et le vertex de longs poils
compressés brun ochracé, plus particulièrement
développés sur le front et l’occiput, formant une
sorte de crête. Ocelles absents. Yeux composés
globuleux. Antennes de la femelle, grêles,
crénelées, brun ochracé, à peine pubescentes, avec
une ligne médiane plus foncée et des anneaux
bordés de jaune. Scape allongé et aplati, sans
peigne. Trompe présente, peu développée, aux
éléments dissociés. Palpes labiaux brun ochracé,
très développés, falciformes, à l’apex du 3e article
très pointu, atteignant le niveau du dessus du
vertex. Palpes maxillaires blanc jaunâtre satiné,
très peu développés, plaqués contre la trompe.
Patagia et tegulae brun ochracé. Pattes fauve,
satinées. Éperons mésothoraciques aussi longs
que le premier article du tarse. Éperons des pattes
postérieures bien développés.
Abdomen court, fauve satiné. Dessous blanc
nacré.
Ailes antérieures assez étroites et allongées,
de couleur fondamentalement brun ochracé. A
la côte une large bande beige située au tiers de
l’aile. Le tiers basal de l’aile est d’un brun ochracé,
avec de longs poils-écailles d’un brun plus foncé.
La cellule discoïdale est bordée sur chacun de ses
côtés par une ligne brun grisâtre qui se prolonge
presque jusqu’au bord externe de l’aile le long
de M et M3. Elle est barrée par une ligne brune
transversale sur les discocellulaires. Les deux
cubitales sont soulignées de brun grisâtre. La
submarginale, issue de la côte, est une bande très
oblique, de couleur beige, limitée par du brun
foncé. Elle rencontre une bandelette transversale
grisâtre qui limite les lignes brunes qui soulignent
M et M3. Elle se prolonge jusqu’au bord
interne de l’aile, près du tornus, sous la forme
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d’une bande brun foncé, saupoudrée d’écailles
fortement irisées. Cette submarginale est bordée,
extérieurement, par une bande beige brunâtre
présentant un sinus rentrant entre M3 et CuA
de couleur brun foncé. L’apex, avec des écailles
fortement irisées et dorées, forme un ergot
incurvé bien marqué et nettement séparé du
bord externe de l’aile. Ce dernier, présente un
fort sinus rentrant au niveau de M et porte de
très nombreuses écailles dorées et irisées d’aspect
compact, formant ainsi la frange de l’aile. Seules
les radiales R et R5 sont présentes, ainsi que
M et M3 et les cubitales CuA et CuA2. M2 est
absente.
Ailes postérieures unies, de couleur fauve,
irisées. Longue frange de poils ﬁns et fauves le
long du bord interne de l’aile. Toutes les nervures
sont présentes. Sc+R libre, proche du bord
antérieur de la cellule. Rs et M très proches. Les
deux cubitales sont brusquement coudées. CuA
est issue près de l’angle inférieur de la cellule.
Genitalia de la femelle (Figure 7). Lobes
de l’oviporus massifs et allongés, peu ciliés.
Apophyses postérieures assez courtes et épaisses.
Apophyses antérieures très courtes. Ostium bursae
triangulaire et membraneux. Ductus bursae
long et très grêle. Bourse copulatrice ovoïde et
membraneuse, sans formations sclériﬁées. Ductus
seminalis issu de la bourse copulatrice très près de
l’insertion du ductus bursae.

Figure 7. – Idiophantis valerieae n. sp. Genitalia de la
femelle. Échelle :  mm.

Autres spécimens : l’espèce n’est connue que par
son holotype.
Cette espèce est dédiée à Mme Valérie Colas,
secrétaire de l’association réunionnaise NDP

(Nature, Découverte et Partage) qui, par son
action, a grandement aidé à la parution de mes
ouvrages sur les Lépidoptères diurnes et nocturnes
de La Réunion.
Anthophila latarniki n. sp.
(Choreutidae Choreutinae)
(Photo 6)
Holotype : une femelle, La Réunion, Grande
Chaloupe, alt. 5 m, 0-III-992 (C. Guillermet)
(genitalia, prép. C. Guillermet n° G2032) (ex.
coll. C. Guillermet).
L’espèce qui semble la plus proche est
Anthophila fabriciana (L., 767) [LINNÉ, 1767 :
880], à vaste répartition géographique (Europe, îles
Canaries, Asie Mineure, Himalaya, Cachemire,
Colombie britannique, Canada). Le genre n’est
signalé ni des Mascareignes ni de Madagascar.
Description
Envergure des ailes antérieures : 3 mm.
Corps et ailes fondamentalement de couleur
brun chocolat.
Front et vertex avec un mélange d’écailles
plaquées blanches et brunes. Ocelles présents.
Trompe normalement développée, avec des écailles
à sa base. Antennes ﬁliformes brunes annelées de
brun. Scape et pédicelle bruns, annelés de blanc.
Palpes labiaux recourbés, dépassant un peu le
niveau du vertex, dont les écailles dessinent des
anneaux blancs et bruns. Article terminal moitié
moindre que le second. Palpes maxillaires très
réduits.
Patagia et tegulae brun chocolat. Dessous du
thorax blanc nacré.
Pattes blanc nacré mouchetées de brun plus
ou moins intense.
Abdomen brun, plus clair dessous.
Ailes antérieures larges, brun chocolat,
largement parsemées d’écailles blanches, dessinant
les médianes, sans zones d’écailles aux reﬂets
métalliques. Large zone basale brune mouchetée
de blanc, suivie d’une petite bande brune. Zone
médiane brune, faiblement mouchetée de blanc,
formant un coude rentrant au niveau de M3. Large
bande submarginale brune fortement mouchetée
de blanc. Zones submarginale et marginale d’un
brun chocolat peu mouchetées de blanc. Toutes
les radiales et les médianes sont présentes et issues
de la cellule. CuA très proche, basalement de
M3. CuA2 éloignée. CuP présente. A+2 fourchue
à sa base. Frange brune et courte.
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Ailes postérieures brun chocolat, unies. Frange
brune et courte. Sc+R proche basalement de Rs,
mais séparée. Toutes les médianes sont présentes.
M3 est légèrement tigée avec CuA. CuA2 bien
écartée.

Remerciements. – Au professeur Joël Minet du MNHN
de Paris, pour l’aide à la détermination des genres de
la plupart des espèces et pour l’envoi de documents
indispensables à ce travail.

Genitalia de la femelle (Figure 8). Lobes de
l’oviporus longs et ciliés. Apophyses antérieures
et postérieures courtes et épaisses. Forte plaque
vaginale sclériﬁée sur le 7e urite. Ostium bursae
circulaire. En son centre deux petites sclériﬁcations
oblongues débutent le ductus bursae. Celui-ci
est long, large et plissé près de l’ostium, d’où est
issu le ductus seminalis, puis devient très grêle
et allongé pour aboutir à une bourse copulatrice
granuleuse et subquadrangulaire. Présence d’une
petite sclériﬁcation ronde et granuleuse.
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Figure 8. – Anthophila latarniki n. sp. Genitalia du
mâle. Échelle :  mm.

Autres spécimens : l’espèce n’est connue que par
son holotype.
L’espèce est dédiée à Mlle Sylvia Latarnik pour
son aide artistique en un domaine fort éloigné de
l’entomologie !
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Les Beaux-Monts (forêt de Compiègne, Oise) :
un sauvetage diﬃcile
Jean-Claude BOCQUILLON
22 bis avenue Marie-Amélie, F-60500 Chantilly

La forêt de Compiègne est célèbre par la longue
allée des Beaux-Monts (4 km) reliant en ligne
droite le château au belvédère aménagé sur la
butte éponyme ; ce que le public sait moins, c’est
l’intérêt écologique et scientiﬁque du site.
Cette butte fut plantée en Chêne rouvre au
XVIe siècle, probablement par les moines de
l’abbaye Saint-Corneille de Compiègne qui
possédaient là une chapelle subsistant aujourd’hui.
Au XIXe siècle, Napoléon III qui venait séjourner
au château chaque automne, ﬁt classer le site en
réserve artistique. Cela permis la conservation de
cette extraordinaire chênaie, véritable monument
végétal, constituée de plus de mille chênes
d’environ 400 ans, groupés sur 08 hectares.
De nos jours, beaucoup d’arbres sont
blessés ou sénescents, présentant des cavités, et
évidemment deviennent, du fait de la densité de
leur population, un paradis pour toute une faune
d’Oiseaux, de Chiroptères et d’Insectes inféodés
aux vieux bois. Environ un tiers des Chênes
présentent encore une bonne qualité (au dessus

de la moyenne des grumes commercialisées en
forêt de Compiègne) et environ 0 à 5 % sont
de qualité exceptionnelle (source : Oﬃce national
des forêts). Ajoutons à ce tableau que si les Chênes
furent plantés, l’essence naturelle du site, le Hêtre,
a recolonisé progressivement les pentes et que
nombre d’entre eux sont âgés d’environ 200 ans.
Tant au point de vue paysager qu’au point de vue
scientiﬁque, l’ensemble constitue donc un site
remarquable, et même exceptionnel à l’échelle
de l’Union européenne, dont la préservation
s’impose.
Les entomologistes l’ont compris depuis
longtemps. Ainsi, par exemple, Arthur Kh.
IABLOKOFF écrivait en 1972, à propos de la forêt
de Compiègne : « Cette forêt comporte le canton
des Beaux-Monts classé depuis fort longtemps
en Réserve Artistique, retirée de l’aménagement.
Cette réserve qui mérite d’être classée en Réserve
Biologique, possède une faune entomologique
à aﬃnités montagnardes et hercyniennes ; elle
est très riche. Se diﬀérenciant profondément

Photo 1. – La chênaie des Beaux-Monts, forêt de Compiègne (Oise).
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des faunes de Fontainebleau, les biocénoses de
ce secteur de la forêt de Compiègne viennent
en première place de toute la région du nord
de Paris. Les réserves de Fontainebleau et de
Compiègne sont les plus importantes, des points
de vue biologiques et biogéographiques, de tout
le bassin de la Seine. »
Mais, quelles que soient leur compétence et
leur notoriété, chacun sait que les scientiﬁques
ne sont pratiquement jamais écoutés. Le plan
d’aménagement du massif compiégnois 996-200
ne prévoyait rien de moins que la régénération
des Beaux-Monts, modiﬁant la réserve artistique
en série paysagère, de moindre contrainte, et
ignorant totalement la directive Habitats de 992.
Cependant, l’obligation faite à l’Oﬃce national
des forêts de proposer, dans le cadre de cette
directive européenne, des sites susceptibles de
permettre le maintien de la diversité biologique
ﬁt évoluer la situation. La mise en place du réseau
Natura 2000 arrivait à point.
Les naturalistes locaux, et en particulier les
entomologistes, ﬁrent oﬃciellement connaitre en
2004 à la Direction régionale de l’ONF l’intérêt
biologique des Beaux-Monts, avec la présence
de quatre espèces de Coléoptères saproxyliques
inscrits sur les annexes de la directive, et
suggérèrent la désignation en tant que ZSC
(Zone spéciale de conservation) de la butte des
Beaux-Monts et du mamelon voisin, le mont du
Tremble, soit 350 ha. L’ONF admit le bien-fondé
de la proposition et le préfet de l’Oise nous ﬁt
entrer dans le comité de pilotage du SIC (Site
d’importance communautaire). Il nous semblait
alors que la sauvegarde du site se présentait sous
un jour favorable.
C’était sans doute faire preuve de candeur.
En eﬀet, la valeur marchande de ces énormes
Chênes de quatre siècles est importante (autour
de 5 000 € pièce pour un arbre en bon état)
et le gestionnaire ne souhaite pas se priver de la
possibilité de les exploiter. On ﬁt d’abord jouer
la corde sécuritaire : le site étant très fréquenté,
il devint soudain urgent et indispensable de
sécuriser la route d’accès au belvédère et les sentiers
pédestres en abattant les arbres dits dangereux se
trouvant à moins de vingt mètres de leurs bords.
Les entomologistes locaux ayant protesté, le
Comité scientiﬁque consultatif de l’ONF-région
Picardie fut interpellé sur ce point. Son avis, émis
en 2007, fut totalement défavorable à cette forme
de sécurisation ; il rappelait l’intérêt scientiﬁque
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du site et la responsabilité du gestionnaire pour la
préservation de ce patrimoine ; il recommandait
la coupure de la route et la modiﬁcation du tracé
de certains sentiers, le tout accompagné de la pose
de panneaux d’information ; ce qui fut fait.
L’ONF ayant été chargé d’élaborer le
Docob (document d’objectifs), une mission
d’experts indépendants et de membres du réseau
entomologie de l’ONF ausculta le site en 2007
et conﬁrma la présence des espèces ﬁgurant dans
les annexes de la directive Habitats : Lucanus
cervus L., Osmoderma eremita Scopoli, Cerambyx
cerdo L., Limoniscus violaceus Müller, ainsi que
d’autres espèces de Coléoptères appartenant au
cortège des saproxyliques : Lacon quercus Herbst,
Procraerus tibialis Lacordaire, Porthmidius
austriacus Schrank, Ischnodes sanguinicollis Panzer,
Pentaphyllus testaceus Hellwig, etc.
Lors des réunions successives du comité de
pilotage, le représentant des entomologistes
répétait toujours le même message : « Seule la
mise hors exploitation totale des vieux Chênes
et Hêtres pourra permettre le maintien de la
faune inféodée aux vieux peuplements. Les arbres
sains de l’ancienne réserve artistique doivent
être épargnés ; ils serviront d’habitats lorsqu’à
leur tour ils seront sénescents et que les arbres
malades aujourd’hui seront totalement eﬀondrés.
Et plus tard, les boisements du mont du Tremble,
aujourd’hui âgés de 50 à 200 ans accueilleront à
leur tour cette faune très spécialisée. Les arbres et
branches tombés à terre doivent être maintenus
sur place. »
Peine perdue : lors de la présentation pour
validation du document d’objectifs [ONF,
AGENCE PICARDIE, 2009]devant le comité de
pilotage, en octobre 2009, celui-ci prévoyait
toujours l’exploitation de 5 % des Chênes, et
la régénération des trouées. Le développement
des jeunes Chênes nécessitant de la lumière,
il était précisé qu’il convenait de travailler sur
des surfaces de l’ordre de deux hectares en
agrandissant les trouées par abattage des arbres
gênant la régénération…
Les entomologistes, seuls contre tous,
refusèrent de valider un tel document. La Direction
régionale de l’environnement de Picardie proposa
alors l’arbitrage du CSRPN (Conseil scientiﬁque
régional du patrimoine naturel) ce qui fut accepté
par les deux parties. L’avis du CSRPN sera
communiqué aux membres du Comité de pilotage,
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Réplique du gestionnaire : il déclare souhaiter
faire classer en RBI une zone au nom mimétique
de Grands-Monts. Il s’agit d’un ensemble
de parcelles (l’une est plantée en Épicéas)
actuellement classées en RBD et dont l’intérêt n’a
rien à voir avec celui des Beaux-Monts.

lequel devait se réunir pour valider le Docob avant
ﬁn février 200. L’association des entomologistes
de Picardie (ADEP) prépara et diﬀusa alors un
document détaillant ses arguments et présentant
plusieurs des espèces emblématiques du site. Elle
demanda et obtint de venir exposer ses arguments
devant le CSRPN. Celui-ci se réunit en décembre
2009. Élargissant le raisonnement à l’ensemble
de la faune des vieux bois, Oiseaux, Chiroptères,
Insectes, ainsi qu’à la ﬂore, et rappelant l’article
L44-V du code de l’environnement, qui stipule
que les sites Natura 2000 font l’objet de mesures
destinées à conserver dans un état favorable à
leur maintien à long terme les habitats naturels
et les populations des espèces de faune et de
ﬂore sauvages qui ont justiﬁé leur délimitation,
le CSRPN émit un avis défavorable aux mesures
présentées dans le document d’objectifs ; il
demanda en plus le classement des 350 ha en RBD
(réserve biologique dirigée) en expliquant que
dans 200 ans les quadricentenaires actuels auront
environ 600 ans et seront vraisemblablement en
très mauvais état ou à terre. Le recrutement de
nouveaux habitats devant se faire à proximité
immédiate, les peuplements du mont du Tremble,
âgés aujourd’hui de 50 à 200 ans, pourront
progressivement relayer ceux des Beaux-Monts.

Le plan d’aménagement forestier 996200 étant arrivé à expiration, un nouveau plan
d’aménagement est en cours d’élaboration : il
devra logiquement tenir compte des contraintes
du Docob, lui-même étant également préparé par
l’ONF. Situation cornélienne s’il en est !
La réunion du comité de pilotage, prévue
en février pour valider ce Docob après l’avis
du CSRPN, n’a pas eu lieu et a été repoussée à
juin 200. Ce report nous paraît témoigner de la
diﬃculté pour les dirigeants de l’ONF, organisme
à caractère industriel et commercial, à admettre,
même sur une surface aussi modeste (2,33 % de
la surface totale de la forêt de Compiègne), que
parfois la protection de la biodiversité dans un
site exceptionnel peut passer avant les exigences
économiques.
Références bibliographiques

Plus exigeants, les entomologistes souhaitent
et réclament le classement en RBI (réserve
biologique intégrale) des 08 hectares de l’actuelle
série paysagère qu’il faut laisser évoluer sans
intervention. Le reste du site, soit 250 ha, devrait
en eﬀet être classé en RBD avec un objectif précis
de protection des peuplements destinés à vieillir :
Chênes, Hêtres et quelques Ormes lisses, essence
protégée en Picardie.

IABLOKOFF A. Kh., 1972. – Les Réserves Biologiques :
un nouveau cri d’alarme. L’Entomologiste, 28 (3) :
66-73.
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, AGENCE PICARDIE,
2009. – Document d’objectifs Natura 2000 du Site
d’importance communautaire « Massif forestier
de Compiègne-Laigue ». Diagnostic écologique.
Document de travail reprographié, 49 p.
•
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Travaux de nos abonnés
Les Papillons de l’île de La Réunion
Christian GUILLERMET
Prix Constant 2009
décerné par la Société entomologique de France

Ces quatre ouvrages de synthèse rassemblent des informations qui concernent à la fois La Réunion, l’archipel
des Mascareignes et la zone malgache du Sud-Ouest de l’océan Indien. Ils ont pu être réalisés surtout grâce à
l’aide indéfectible de deux entomologistes hors du commun du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris,
Messieurs Pierre Viette, aujourd’hui à la retraite, et Joël Minet, son successeur.
Chaque ouvrage traite à fond le sujet, par une présentation de chaque espèce sous la forme d’un texte,
de schémas (genitalia, nervation des ailes, etc.), de planches photographiques en couleur et d’une abondante
bibliographie. Le statut des espèces est largement abordé et tout particulièrement l’endémisme sous la forme
d’histogrammes.
L’ouvrage sur les 31 Rhopalocères qui vivent à La Réunion a 138 pages, 4 planches couleurs et quelques 130
schémas en noir et blanc. Prix TTC : 20 €.
Le premier volume sur les Hétérocères de La Réunion (Noctuidae quadriﬁdes) aborde l’étude de 149 espèces
en 531 pages, 13 planches couleurs, et plus de 1 300 schémas en noir et blanc. Prix TTC : 27 €.
Le deuxième volume (Noctuidae triﬁdes, Sphingidae, Arctiidae, Geometridae, Uraniidae) présente l’étude de
112 espèces en 442 pages, 10 planches couleurs, et près de 1 000 schémas en noir et blanc. Prix TTC : 29 €.
Le troisième volume (Pyralidae et Crambidae) présente 148 espèces en 552 pages, 11 planches couleurs, et
près de 1.300 schémas en noir et blanc. Prix TTC : 30 €.
Les trois volumes sur les Hétérocères ont été ﬁnancés et coédités par l’association réunionnaise Nature,
Découverte et Partage (N.D.P.) et le Parc national de La Réunion ; celui sur les Rhopalocères a été ﬁnancé
uniquement par l’association N.D.P.
Association N.D.P., 14 impasse Joakis, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, île de La Réunion
Email : ndp.reunion@wanadoo.fr
Parc national de La Réunion, 112 rue Sainte-Marie, 97400 Saint-Denis, île de La Réunion.
Email : contact@reunion-parcnational.fr

Pour contacter l’auteur :
Christian Guillermet, 108 Garbejaire 2, F-06560 Valbonne. Email : chring@club-internet.fr
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Hétéroptères collectés lors de la sortie commune
du club entomologique Rosalia
et de la Société entomologique de France
en région grenobloise
(Heteroptera)
Philippe MAGNIEN *, Jean-Claude STREITO ** & Armand MATOCQ *
* Muséum national d’Histoire naturelle
Département systématique et évolution (entomologie)
CP 50, 45 rue Buﬀon, F-75231 Paris cedex 05
philippe@heteroptera.fr
matocq.armand@wanadoo.fr
** Laboratoire national de la protection des végétaux
Station de Montpellier, CBGP Campus international de Baillarguet
CS 30016, F-34988 Montferrier-sur-Lez cedex
streito@supagro.inra.fr
Résumé. – La sortie conjointe Rosalia – S.E.F. en région grenobloise a été l’occasion d’une abondante moisson
d’Hétéroptères, en particuliers de Miridae, dont la liste est donnée ci-après, avec quelques commentaires
sur certaines espèces intéressantes ou peu répandues. Il est proposé de supprimer Hadrodemus noualhieri
(Reuter, 896) de la liste des espèces présente en France.
Summary. – The Rosalia – S.E.F. ﬁeld trip in the surrounds of Grenoble have seen an abundant collect of true
bugs, particularly Miridae. The list of those bugs is given hereafter, with some comments about interesting
or rarely collected species. It is proposed to remove Hadrodemus noualhieri (Reuter, 896) from the list of
Heteroptera species of France.
Mots-clés. – Heteroptera, Miridae, Hadrodemus nouahlieri.

La sortie décentralisée de la Société entomologique
de France, organisée conjointement par la S.E.F.
et le Club entomologique dauphinois Rosalia,
s’est déroulée les 20, 2 et 22 juin 2009, dans
les montagnes du Dauphiné isèrois. En plus de
l’occasion de retrouvailles agréables et d’échanges
fructueux entre entomologistes, elle a été l’occasion
d’une moisson aussi riche qu’inattendue pour les
hétéroptéristes. Malgré un temps maussade, les
Punaises étaient au rendez-vous.
Au total, 40 espèces (Tableau I, au dos) ont été
collectées ou reconnues sur l’ensemble des stations
explorées, dont 62 n’avaient jamais été citées
de l’Isère. Pour la seule famille des Miridae, qui
compte environ 500 espèces en France [EHANNO,
1987], 00 espèces diﬀérentes ont été collectées,
dont 58 sont nouvelles pour le département,
ce qui correspond à un presque doublement
du nombre d’espèces pour l’Isère, l’inventaire
précédent établi par Bernard EHANNO [1983]
en reconnaissait 67. Ce résultat remarquable
est bien évidemment d’abord la conséquence
d’une insuﬃsance de travail de terrain dans la
région. Aucun hétéroptériste n’y réside et il est
bien connu qu’il y a plus de bêtes là où il y a des

spécialistes. Mais nous avons été probablement
aussi servi par la météorologie. Cette année a été
marquée par un véritable hiver, et la sortie a été
précédée par une période de forte chaleur qui a
sûrement favorisé l’éclosion des adultes. Enﬁn, le
temps maussade qui a régné sur la sortie a favorisé
les captures en évitant que les bêtes ne s’envolent
trop rapidement des nappes.
Les stations prospectées ont été les suivantes
(les mêmes pour les trois auteurs) :
a) tourbière de l’Herretang, Saint-Laurent-duPont, 20-VI-2009 ;
b) friches au-dessus du monument à la Résistance,
Seyssinet, 2-VI-2009 ;
c) route forestière à proximité du col, Lans-enVercors, 2-VI-2009 ;
d) piste de ski et lisière, Autrans, 2-VI-2009 ;
e) prairie et lisières, Prémol, 22-VI-2009 ;
f ) plateau de l’Arselle, Chamrousse, 22-VI-2009.
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Tableau I. – Hétéroptères collectés dans le Dauphiné isèrois, 20 au 22 juin 2009.
Légendes :
• Stations : a) Saint-Laurent-du-Pont ; b) Seyssinet ; c) Lans-en-Vercors ; d) Autrans ; e) Prémol ; f) Chamrousse.
• Collecteurs : ) Armand Matocq ; 2) Jean-Claude Streito ; 3) Philippe Magnien.
• Statut : N) Nouveau pour le département de l’Isère.
Espèces
Anthocoridae
Anthocoris nemorum (L., 76)
Orius (Heterorius) majusculus (Reuter, 879)
Orius (Heterorius) minutus (L., 758)
Temnostethus (Temnostethus) pusillus (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Temnostethus gracilis Horváth, 907
Miridae
Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 778)
Adelphocoris seticornis (F., 775)
Adelphocoris vandalicus (Rossi, 790)
Agnocoris rubicundus (Fallén, 807)
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 856)
Apolygus limbatus (Fallén, 829)
Apolygus lucorum (Meyer-Duer, 843)
Apolygus spinolae (Meyer-Duer, 84)
Blepharidopterus angulatus (Fallén, 807)
Calocoris alpestris (Meyer-Duer, 843)
Calocoris roseomaculatus roseomaculatus (De Geer, 773)
Campylomma verbasci (Meyer-Duer, 843)
Campyloneura virgula (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Capsodes ﬂavomarginatus (Donovan, 798)
Capsus ater (L., 758)
Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii (Fallén, 807)
Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 807)
Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens (Boheman, 852)
Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans (Fallén, 807)
Closterotomus biclavatus (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 773)
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 790)
Cremnocephalus alpestris E. Wagner, 94
Criocoris crassicornis (Hahn, 834)
Criocoris nigripes Fieber, 86
Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (L., 758)
Deraeocoris (Deraeocoris) ﬂavilinea (A. Costa, 862)
Deraeocoris trifasciatus (L., 767)
Dichrooscytus valesianus Fieber, 86
Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 829)
Dicyphus (Dicyphus) cerastii Wagner, 95
Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolﬀ, 804)
Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Dimorphocoris thibergieni Ehanno,993
Europiella alpina (Reuter, 875)
Euryopicoris nitidus (Meyer-Duer, 843)
Globiceps (Globiceps) sphaegiformis (Rossi, 790)
Globiceps (Kelidocoris) ﬂavomaculatus (F., 794)
Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis Jakovlev, 877
Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus (F., 777)
Hadrodemus m-ﬂavum (Goeze, 778)

138

a b c d e

f Plantes-hôtes

 2 3 N

××
×
×
×
×

×

× × ×
×
×
×
×

×

× ×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

×
×
× ×
×
× ×
× ×
×
×
× ×
×
×

×

× ×

Abies picea

× × ×

× ×
×
× × ×
×

×
× ×
×
×
×

×

×
×

×
×

×

× ×

L’Entomologiste, tome 66, n° 3

×

×
×

× × ×
× ×
× ×
×
×
× ×
Salix
× × ×
×
×
Rhamnus
× × ×
×
× ×
×
Verbascum
×
×
×
× × ×
×
× × ×
× ×
×
×
×
× ×
Abies picea
× × ×
Galium
× × ×
Cruciata laevipes × × ×
×
× × ×
×
×
×
×
×
×
× ×
× × ×
×
× ×
× ×
× × ×
×
×
Silene dioica
× × ×
Rhinantus
× × ×

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Hétéroptères collectés lors de la sortie commune du club entomologique Rosalia
et de la Société entomologique de France en région grenobloise (Heteroptera)
Espèces
Miridae (suite)
Halticus luteicollis (Panzer, 804)
Heterocordylus (Bothrocranum) erythrophtalmus (Hahn, 833)
Heterocordylus tibialis (Hahn, 833)
Hoplomachus thunbergi (Fallén, 807)
Horistus orientalis (Gmelin, 790)
Leptopterna dolabrata (L., 758)
Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallén, 807)
Lygocoris (Neolygus) viridis (Fallén, 807)
Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (L., 76)
Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Lygus punctatus (Zetterstedt, 838)
Lygus rugulipennis Poppius, 9
Macrotylus (Macrotylus) herrichi (Reuter, 873)
Malacocoris chlorizans (Panzer, 794)
Mecomma (Mecomma) ambulans ambulans (Fallén, 807)
Megaloceroea recticornis (Geoﬀroy, 785)
Miris striatus (L., 758)
Notostira erratica (L., 758)
Orthocephalus coriaceus (F., 777)
Orthonotus ruﬁfrons (Fallén, 807)
Orthops (Orthops) basalis (A. Costa, 853)
Orthops (Orthops) campestris (L., 758)
Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus (Fallén, 807)
Orthotylus (Orthotylus) marginalis Reuter, 883
Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 826)
Pachypterna ﬁeberi Fieber, 858
Parapsallus vitellinus (Scholtz, 847)
Phylus (Phylus) coryli (L., 758)
Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (L., 758)
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (F., 777)
Pilophorus clavatus (L., 767)
Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 843)
Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeﬀer, 84)
Pithanus maerkeli (Herrich-Schaeﬀer, 838)
Plagiognathus arbustorum (F., 794)
Plagiognathus chrysanthemi (Wolﬀ, 804)
Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum, 856)
Polymerus (Pœciloscytus) palustris (Reuter, 807)
Polymerus (Pœciloscytus) unifasciatus (F., 794)
Polymerus holosericeus Hahn, 83
Polymerus nigritus (Fallén, 807)
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 826)
Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant & Rey, 852)
Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallén, 807)
Psallus (Psallus) varians (Herrich-Schaeﬀer, 84)
Salicarus (Salicarus) roseri (Herrich-Schaeﬀer, 838)
Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 807)
Stenodema (Stenodema) holsata (F., 787)
Stenodema (Stenodema) laevigata (L., 758)
Stenodema (Stenodema) sericans (Fieber, 86)
Stenodema (Stenodema) virens (L., 767)
Stenotus binotatus (F., 794)
Strongylocoris leucocephalus (L., 758)
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 902)
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Espèces
Saldidae
Saldula orthochila (Fieber, 869)
Saldula saltatoria (L., 758)
Nabidae
Nabis rugosus (L., 758)
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. Costa, 834)
Tingidae
Copium clavicorne clavicorne (L., 758)
Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hummel, 825
Tingis (Tropidocheila) maculata Herrich-Schaeﬀer, 838
Aradidae
Aneurus (Aneurodes) avenius (Dufour, 833)
Lygaeidae
Acompus ruﬁpes (Wolﬀ, 804)
Cymus glandicolor Hahn, 832
Heterogaster aﬃnis Herrich-Schaeﬀer, 835
Lygaeosoma sardeum sardeum Spinola, 837
Macroplax preyssleri (Fieber, 837)
Macroplax fasciata (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Nysius cymoides (Spinola, 837)
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeﬀer, 838)
Platyplax salviae (Schilling, 829)
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 829)
Rhyparochromus pini (L., 758)
Scolopostethus thomsoni Reuter, 875
Berytidae
Berytinus (Lizinus) geniculatus (Horváth, 885)
Metatropis rufescens (Herrich-Schaeﬀer, 835)
Coreidae
Coreus marginatus marginatus (L., 758)
Rhopalidae
Liorhyssus hyalinus (F., 794)
Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus Schilling, 829
Stictopleurus crassicornis (L., 758)
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (L., 758)
Pentatomidae
Carpocoris pudicus (Poda, 76)
Dolycoris baccarum (L., 758)
Dyroderes umbraculatus (F., 775)
Eurydema (Eurydema) oleracea (L., 758)
Palomena prasina (L., 76)
Pentatoma (Pentatoma) ruﬁpes (L., 758)
Sciocoris (Aposciocoris) microphtalmus Flor, 860
Staria lunata (Hahn, 835)
Troilus luridus (F., 775)
Vilpianus galii (Wolﬀ, 802)
Scutelleridae
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 790)
Acanthosomatidae
Elasmostethus minor Horváth, 899
Plataspidae
Coptosoma scutellatum (Geoﬀroy, 785)
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Hétéroptères collectés lors de la sortie commune du club entomologique Rosalia
et de la Société entomologique de France en région grenobloise (Heteroptera)

Parmi les espèces de Mirides collectées, la
plupart sont largement réparties sur le territoire
français ; il ne s’agissait en l’occurrence que
de « cocher la case Isère » mais quelques-unes
méritent une mention particulière.
Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeﬀer, 835).
Connu seulement de quelques stations (huit
départements de l’Est et du Sud-Est cités par
EHANNO [1987]), cet élégant et grand Miride était
présent sur Picea abies (L.) Karst., aussi bien dans
le Vercors que dans le massif de Belledone. Les
autres Conifères des diﬀérentes stations ont été
prospectés sans résultat. Cette espèce longtemps
considérée comme inféodée au Chêne [WAGNER
& WEBER, 1964 ; WAGNER 1974] n’a jamais
été collectée par nous que sur des Conifères,
principalement des Picea et des Abies. Ce fait a
également été signalé en Allemagne par Goßner
[GOßNER & BRÄU, 2004 ; GOßNER et al., 2007],
qui propose l’hypothèse que les juvéniles vivent
sur ces arbres, tandis que les adultes peuvent être
trouvés sur d’autres essences.
Apolygus limbatus (Fallén, 829)
L’espèce est peu commune, moins d’une
dizaine de citations dans EHANNO [1987], bien
reconnaissable à ses fémurs postérieurs rougeâtres ;
elle était présente sur les Saules à l’Herretang.
Chlamydatus (s. str.) saltitans (Fallén, 807)
Petit Miridae du sol, connu d’une demidouzaine de stations en France, c’est une espèce
rarement rencontrée, collectée sur le plateau de
l’Arselle.
Criocoris nigripes Fieber, 86
Considéré comme fort peu connu par EHANNO
[1987] qui le cite de trois stations pour la France,
ce petit Miridae était présent en nombre, adultes
et larves, sur Cruciata laevipes Opiz dans la partie
basse d’une piste de ski à Autrans.
Heterocordylus (Bothrocranum) erythrophtalmus
(Hahn, 833)
Collecté à l’Herretang, ce Miridae inféodé au
Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica L.), est
considéré comme très rare par EHANNO [1987]
(deux citations anciennes dans son inventaire), et
semble être abonné aux sorties de la SEF dans la
région : il avait en eﬀet été déjà collecté au col du
Faix lors de la sortie dans l’Ain en 993 et lors de
celle de 99 en Bourgogne.

Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus (Fallén, 807)
Quelques exemplaires de ce Miridae également
peu rencontré, ont été collectés sur Populus alba
L. à l’Herretang ; EHANNO [1987] donne quatre
stations dans le Nord de la France et une dans les
Pyrénées.
Pachypterna ﬁeberi Fieber, 858
Ce grand Miride inféodé aux Pins n’était
connu en France que de la région de Briançon.
Sa présence au plateau de l’Arselle, où une petite
série a été collectée sur un seul Pin, est une bonne
surprise.
Notes
Sur Hadrodemus noualhieri (Reuter, 896)
Lors de cette sortie, nous nous sommes
acharnés, hélas sans résultat, à rechercher cette
espèce signalée de Grenoble par GUÉRIN [1904].
WAGNER [1974] indique comme plante-hôte Ulex
micranthus Lange, espèce de Genêt ne se trouvant
qu’en Espagne et au Portugal. H. noualhieri doit
être une espèce très localisée car aucun de nos
collègues espagnols ne l’a jusqu’à ce jour collecté.
Aussi après ces investigations, il nous semble
raisonnable de retirer cette espèce de la Faune de
France [KERZHNER & JOSIFOV, 1999].
Sur Dimorphocoris thibergieni Ehanno, 992
Malgré nos eﬀorts, nous n’avons pu parvenir
à une identiﬁcation réellement positive de
l’espèce de Dimorphocoris trouvée sur le plateau
de l’Arselle, un doute subsistant entre le taxon
ci-dessus et D. lurensis Wagner, 957. Cependant,
EHANNO [1992] ayant décrit D. thibergieni du
massif de Belledonne et ayant, à cette occasion,
retiré D. lurensis de la faune de l’Isère, pour le
conﬁner au Sud des Alpes, nous avons adopté
cette détermination à titre conservatoire.
Les données relatives à la faune utilisées pour
établir cet inventaire comparatif, en dehors des
ouvrages cités sont les diﬀérents volumes de la
Faune de France.
Remerciements. – Nos remerciements vont à nos
collègues Jordi Ribes de Catalogne et Xanti PagolaCarte du Pays basque pour les renseignements relatifs à
Hadrodemus nouahlieri.
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Liste provisoire des Syrphes d’Eure-et-Loir
(Diptera Syrphidae)
DUSSAIX Cyrille * & † WEGNEZ Maurice
* 72 avenue Paul-Louis Jacques, F-72000 Le Mans
cyrille.dussaix@orange.fr
Résumé. – Dans le cadre de l’inventaire des Syrphes (Diptera Syrphidae) d’Eure-et-Loir, le compte-rendu de la
première sortie de terrain est présenté. Mais ce travail s’est brutalement interrompu avec le décès du second
auteur.
Summary. – As part of the inventory of the hoverﬂies (Diptera, Syrphidae) of the Eure-et-Loir department of
France, the ﬁrst ﬁeld trip report is presented here. But this work was discontinued with the death of the
second author.
Mots-clés. – Syrphidae, Temnostoma bombylans, Meligramma triangulifera, département d’Eure-et-Loire, inventaire.
Key-words. – Syrphidae, Temnostoma bombylans, Meligramma triangulifera, Eure-et-Loire department, inventaire.

À la consultation du site internet SYRFID vol.
4, données interactives sur les observations des
espèces de Diptera Syrphidae et Microdontidae en
France [SARTHOU et al., 2010], il apparaît que
le département d’Eure-et-Loir n’aﬃche aucune
observation pour les trois périodes considérées
(uniquement avant 970 et pas depuis, avant 970
avec réobservation depuis 970 et uniquement
depuis 970 sans observation avant 970).

b) Bois de Volimberg et de Beaumont (ZNIEFF 2)

En tant que voisins (résidences en Essonne et
en Sarthe), Maurice Wegnez et moi avions décidé
de combler cette lacune en organisant des sorties
communes sur le terrain.
Après quelques atermoiements dus à la
météorologie (pluie ou température basse), nous
avions pu ﬁxer une date au 2 juin 2008. Le
rendez-vous fut ﬁxé à Luigny, commune de l’ouest
du département que recouvrent les verdoyantes
collines du Perche.

c ) Jachère ﬂeurie (Apiacées) en lisière nord du
site b.

Sites explorés
À partir du site internet de la Direction régionale
de l’environnement Centre (http://www.centre.
ecologie.gouv.fr/), nous avions repéré deux sites
intéressants, et nous en avons prospecté trois.
a) Haute vallée de la Foussarde (ZNIEFF 2)
Communes : Argenvilliers, la Croix-du-Perche.
Milieux : zones tourbeuses à Sphaignes, plans
d’eau, boisements, marais tourbeux, prairies
tourbeuses.
Nous avons prospecté bois, prairies humides
et bord d’étang à La-Croix-du-Perche. Chasse
durant la matinée.

Communes : Beaumont-les-Autels, Béthonvillers,
Miermaigne.
Milieux : chênaies acidophiles, étang avec
ceintures de grandes herbes et Saules, prairies
mésohydrophiles.
Nous avons prospecté une clairière de chênaie
à Argenvilliers. Chasse en début d’après-midi.

Commune : Beaumont-les-Autels.
Chasse à partir du milieu de l’après-midi.
Résultats
Durant cette journée passée sur le terrain, nous
avons capturé au ﬁlet entomologique 93 spécimens
représentant 38 espèces. Outre les espèces très
communes comme Episyrphus balteatus (De Geer,
776) ou Eristalis tenax (L., 758), la belle surprise
fut de découvrir deux espèces « à surveiller »
d’après SARTHOU et al. [2010] :
– Temnostoma bombylans (F., 805) dont plusieurs
individus étaient posés sur des branches au sol
dans une clairière d’un bois humide (à proximité
d’un cours d’eau) ;
– Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 843).
Cette liste d’espèces (annexe A) est largement
insuﬃsante par rapport aux potentiels écologiques
du département d’Eure-et-Loir.
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Espérons enﬁn que cette première étude
incite les entomologistes locaux à continuer cet
inventaire sur l’ensemble du département ; ils
peuvent compter sur mon soutien.

Conclusion
Ce projet de faire en commun un inventaire des
Syrphes d’Eure-et-Loir a été interrompu par le
décès brutal de Maurice Wegnez, survenu le 2
juillet 2008 lors d’une rencontre entomologique
qu’il avait organisée dans le Jura. J’ai tenu à
rédiger cet article pour rendre hommage à un
entomologiste, complice d’un jour, en relatant
cette très conviviale journée, conviviale entre nous
deux (pendant ce premier face à face) mais aussi
avec les agriculteurs rencontrés sur le chemin :
une journée inoubliable ! Nous étions certains à
ce moment de poursuivre ce travail.

Remerciements. – À Ch. Wegnez, son épouse, pour une
première lecture et à sa ﬁlle pour le résumé en anglais.
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Annexe A. – Liste alphabétique des espèces de Syrphides observées dans trois sites d’Eure-et-Loir.
Espèce
a b c Espèce
 Chalcosyrphus nemorum (F., 805)
•
20 Meliscaeva auricollis (Meigen, 822)
2 Cheilosia illustrata (Harris, 780)
• •
2 Myathropa ﬂorea (L., 758)
3 Cheilosia pagana (Meigen, 822)
• •
22 Neoascia podagrica (F., 775)
4 Cheilosia proxima (Zetterstedt, 838)
•
23 Paragus pecchiolii Rondani, 857
5 Cheilosia soror (Zetterstedt, 843)
•
24 Pipiza noctiluca (L., 758)
6 Cheilosia vernalis (Fallén, 87)
•
25 Pipizella annulata Macquart, 829
7 Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 87)
•
26 Platycheirus albimanus (F., 78)
8 Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 843)
• •
27 Platycheirus scutatus (Meigen, 822)
9 Episyrphus balteatus (De Geer, 776)
• • •
28 Scaeva pyrastri (L., 758)
0 Eristalinus sepulchralis (L., 758)
•
29 Sphaerophoria scripta (L., 758)
 Eristalis arbustorum (L., 758)
•
30 Syrphus ribesii (L., 758)
2 Eristalis interrupta (Poda, 76)
• •
3 Syrphus torvus Osten-Sacken, 877
3 Eristalis pertinax (Scopoli, 763)
• •
32 Syrphus vitripennis Meigen, 822
4 Eristalis tenax (L., 758)
• •
33 Temnostoma bombylans (F., 805)
5 Eupeodes luniger (Meigen, 822)
•
34 Volucella bombylans (L., 758)
6 Helophilus pendulus (L., 758)
• •
35 Volucella pellucens (L., 758)
7 Melanostoma mellinum (L., 758)
• •
36 Volucella zonaria (Poda, 76)
8 Melanostoma scalare (F., 794)
•
37 Xylota sylvarum (L., 758)
9 Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 843)
•
38 Xylota xanthocnema Collin, 839
Totaux par sites
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Les insectes dans l’œuvre de Jean Paul
Éric de LACLOS
F-21440

Champagny, France

Qui lit encore aujourd’hui Jean Paul ? Combien
de fois ai-je entendu alors que je recherchais ses
ouvrages en librairie : – Jean Paul ? vous voulez
parler du pape Jean-Paul II ? C’est dire si cet
écrivain allemand qui vécut la transition entre le
XVIIIe et le XIXe siècle et qui connut, de son vivant,
une gloire égale à celle de Goethe, a véritablement
sombré dans l’oubli. Je doute que les insectes
incitent à un nouvel engouement pour son œuvre
mais j’espère susciter la curiosité parmi quelquesuns d’entre vous et, qui sait ? peut-être un jour le
bonheur de le lire et de s’abandonner à des récits
où l’ironie cède la place à la tendresse, où la satire
politique s’eﬀace dans des considérations sur la
psychologie féminine, où le plus grand côtoie le
plus petit, où l’entreprise qu’il mène « […] est
si vaste qu’une puce l’eût mesuré, non avec le
diamètre de la terre, mais avec les immensités de
Sirius. » (Quintus Fixlein).
Johann-Paul Friedrich Richter est né en 763
dans la campagne profonde du Nord-Est de la
Bavière. Ce contact avec la nature qui marque
ses années d’enfance ne sera jamais oublié mais,
bien au contraire, toujours ravivé de diﬀérentes
manières ; Jean Paul y puisera tout au long de son
œuvre, non seulement les incessantes métaphores
et images qui caractérisent son écriture, mais il
recherchera aussi dans cette nature toute les
subtilités qui permettent de renvoyer, comme un
miroir, les sentiments ﬂuctuants des personnages
de ses romans. L’agitation microcosmique des
hommes ne fait que répondre – ou anticiper ? –
aux nuées nocturnes qui voilent un clair de lune,
à une averse impromptue ou à une éclipse de
soleil. En matière littéraire, Jean Paul adopte une
désinvolture totale vis-à-vis des règles du roman
moderne. En cela, il s’inspire de l’écrivain anglais
Laurence Sterne (73 – 768) qui l’a précédé.
Mais ce qui est presque une tradition anglaise
(le nonsense) est nouveau sur le continent :
imagine-t-on, à l’époque de Chateaubriand,
un auteur français qui, interrompant sa ﬁction,
prenne à parti son lecteur ou devienne l’un des
personnages du récit ? que la dénomination des
chapitres adopte des intitulés fantaisistes tels que
case, cycle, summula ? que l’histoire se réduise
parfois à un simple support de digressions ?
Dans ces digressions, Jean Paul se complaît
tout particulièrement à nous renvoyer à l’objet
que nous tenons en main, à tirer de la matière

Figure 1. – Jean Paul, pseudonyme de Johann-Paul
Friedrich Richter (763 – 825), écrivain allemand
(dessin de l’auteur).

même du livre (papier, encre, reliure…) ou
de ses imperfections (erreurs typographiques
de l’imprimeur) un sujet d’étude qui laisse le
lecteur novice médusé, dans l’attente de la suite
de l’intrigue, et le lecteur chevronné dans la
jubilation d’être malmené aussi malicieusement.
Cette apparente légèreté ne doit pas nous
faire oublier l’érudition éclectique de l’écrivain.
Les sciences de la nature n’ont, bien entendu,
pas échappé à son avidité de savoir. Pline, Rösel,
Erasmus Darwin, Daubenton, Buﬀon, Linné ont
été lus et beaucoup de particularités du monde
vivant retenues. Les insectes, par leur nombre et
leur singularité, occupent une place de choix dans
les images et métaphores.
Il serait possible de classer la littérature vis-àvis des insectes dans trois groupes :
– les citations d’insectes sont totalement
absentes ;
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– les citations se bornent aux lieux communs
que sont les abeilles, papillons, mouches et
fourmis ;
– les citations trahissent un intérêt et une relative
connaissance de l’écrivain pour la matière
entomique.
Jean Paul relève indiscutablement du troisième
groupe au même titre que l’illustre Shakespeare.
Pour illustrer mon propos, je citerai, en premier
lieu, une image extraite de Quintus Fixlein tout à
fait révélatrice des connaissances pointues de son
auteur ainsi que de l’usage très particulier qu’il
leur réserve.
Jean Paul encourage le pasteur Fixlein dans
son souhait d’écrire « un catalogue raisonné des
fautes d’impression qu’il y a chez les écrivains
allemands ». Il lui conseille d’ailleurs d’éviter
les ﬁctions aﬁn de ne pas subir « le feu qui
torture et calcine le cœur » et, en conséquence,
de partir en quête de certains documents écrits
naturellement : « Je loue la “perche titrée” (un
poisson du nom scientiﬁque de perca diagramma,
à cause des lettres qu’elle a sur ses écailles), et
“l’imprimeur” (un coléoptère gras du nom de
scarabeus typographus, qui creuse des lettres
dans l’écorce des pins) ; ils n’ont besoin ni l’un ni
l’autre d’une scène plus grande ou plus belle que
celle que leur oﬀre le papier de chiﬀon, ni d’une
autre tarière qu’une plume pointue, pour pondre
leurs vingt-quatre œufs – qui sont des lettres. »
Cette image sera reprise, un an après, dans
la deuxième édition remaniée du roman Vie de
Fixlein, régent de cinquième : « [...] je chante la
gloire de la “perche à titre” (un poisson du nom
de “perca diagramma”, à cause des lettres qu’il
porte sur les écailles) et l’imprimeur (un dermeste
du lard du nom de “scarabaeus typographus”
qui fouille l’écorce du pin pour rechercher des
caractères) : tous deux ne réclament pas de théâtre
du monde plus grand et plus beau que celui
qu’ils ont sur du papier de chiﬀons et pas d’autre
oviscapte qu’une barbe de plume pointue pour
poser en guise d’œufs leurs vingt-quatre lettres. »
Laissons de côté la Perche pour nous
intéresser au Coléoptère en qui il est aisé de
reconnaître l’actuel Ips typographus (L., 758) qui
fut primitivement nommé par Linné Dermestes
typographus et, peut-être, dans une édition
antérieure à celle de 758, Scarabaeus typographus.
La connaissance de la nomenclature latine
indique clairement que Jean Paul ne se contentait
pas d’ouvrages de vulgarisation, qu’en dépit d’un
ton badin, il travaillait les références de ses textes
en profondeur.
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Sa culture ne se limitait pas à la seule
systématique, ce ne serait alors qu’un étalage
prétentieux de science latine ; on a vu plus haut
que la biologie de l’Ips est mise au service du
discours – notons au passage que dans le premier
cas il creuse les lettres et dans le second, il ne fait
que les dévoiler –, c’est aussi le cas du taupin
évoqué dans Titan : « Il lui fallait avoir cédé à des
accès de colère et avoir commis des fautes pour
pouvoir ensuite aimer et adorer plus facilement :
il rappelait le taupin, cet animal rampant qui ne
sait se redresser sur son train arrière que lorsqu’on
le place sur le dos. »
Dans le même ouvrage, une métaphore
empruntée au comportement des Curculionides
révèle nécessairement une expérience vécue : « Il
n’est que de molles âmes de charançons ou de
hérissons pour s’enrouler et se replier sur ellesmêmes devant le premier doigt qui se tend, tandis
que derrière un esprit ouvert se cache souvent
aussi un cœur ouvert. »
Les indications biologiques ne sont, malgré
tout, pas toujours exactes ; il est probable que
Jean Paul colporte, dans l’exemple ci-après,
volontairement une erreur qui permet une
meilleure illustration de sa thèse. Ainsi, cette
métaphore du Perce-oreille appliquée à la nature
de l’empire allemand (Titan) : « Et à supposer
même que l’un d’entre nous s’empare d’une
épée d’électeur pour le couper en deux comme
un perce-oreille, la moitié munie de dents se
retournerait, tel le perce-oreille tranché, pour
engloutir la partie arrière – et le perce-oreille
imbriqué serait à nouveau là, entier et de plus
rassasié. »
Il n’est pas rare que les insectes interviennent
directement dans le déroulement du récit : le
docteur Katzenberger perdit sa première ﬁancée
en mangeant des Hannetons sous les yeux
horriﬁés de la belle (Le Voyage aux bains du docteur
Katzenberger). Souvent, les insectes, au même titre
que les phénomènes naturels, viennent appuyer,
par leur présence ou par leur action, les sentiments
des personnages. À un moment où l’intensité
dramatique est particulièrement forte, le héros
d’Hespérus assiste à un spectacle qui nous projette
du microcosme au macrocosme : « Deux lucioles
entremêlaient les courbes de leur vol au-dessus
de la tombe, elles s’y enfouirent et s’éteignirent,
car leur éclat disparaît avec leur mouvement. Le
premier coup de tonnerre retentit alors dans les
blessures de Victor — un long éclair parcourut
l’horizon oriental et la ﬂamme courut sur les
Alpes […] ». À la frêle lueur des Lampyrides
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répond celle, formidable, de l’éclair. Ces parallèles
entre le petit et le grand sont très fréquents chez
Jean Paul et caractérisent même son écriture ; ils
seront repris et développés chez la plupart des
Romantiques allemands mais leur initiateur est
le seul, à ma connaissance, à utiliser les insectes
sans vergogne : « Que la minute, de sa dent de
termite, ou le millénaire, de sa dent de requin,
ronge l’univers, peu importe, il sera broyé. » (La
Loge invisible).
Enﬁn, pour terminer ce tour d’horizon
littéraire, il semblerait que notre homme se soit
adonné quelque peu à l’entomologie. Qui sait s’il
ne commença pas une collection avec l’un de ses
élèves ? Ne faut-il pas être un peu entomologiste
pour écrire : « Je connais à la cour une sorte
d’honneur ou de vertu qui est pareille à un
polype et résiste à tout ; on peut la blesser, non la
tuer, ainsi qu’il est dit des dieux antiques ; elle est
pareille à l’escarbot qui même privé de nourriture,
frétille sur l’aiguille où il est embroché. » (La Loge
invisible).
N’est-ce point un aveu à peine voilé que
de clore les neuf cents pages de l’ouvrage qu’il
considérait comme son chef-d’œuvre par cette
énumération des sciences qui le passionnèrent et
de garder la plus humble d’entre elles pour la ﬁn,

comme on garde, au dernier souﬄe, sa dernière
pensée pour celle qu’on a aimée : « Toute ma
métaphysique, toute ma chimie, ma technologie,
ma nosologie, ma botanique et mon entomologie
se réduisent au seul vieux principe : connais-toi
toi-même. » (Titan).
Jean Paul est mort en 825.
Bibliographie partielle traduite en français.
Jean Paul, 1925. – Quintus Fixlein. le cabinet cosmopolite.
Paris, Stock, 220 p.
Jean Paul, 1930. – Hespérus. Vol. 1 et 2. Paris, Stock,
33 p. et 32 p.
Jean-Paul, 1965. – La Loge invisible. Paris, José Corti,
428 p.
Jean Paul, 1986. – Le Voyage aux bains du docteur
Katzenberger. Lausanne, L’Âge d’Homme, 260 p.
Jean Paul, 1990. – Titan. Vol. 1 et 2. Lausanne, L’Âge
d’Homme, 978 p.
Jean Paul, 1993. – La Vie de Fixlein Régent et Le Jubilé.
In Les Romantiques allemands, t. ., coll. la Pléiade.
Paris, Gallimard, -34.
Jean Paul, 1998. – Être là dans l’existence. Paris, Rivages,
62 p.
Jean Paul, 2003. – Éloge de la bêtise (2e édition), coll.
romantique n° 40, Paris, José Corti, 36 p.
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Parmi les livres
Sara J. SHETTLEWORTH. – Cognition, Evolution, and Behaviour (Second Edition). Oxford, Oxford University
Press, 2010, 720 pages. ISBN 978-0-19-531984-2. Prix : 50 €. Pour en savoir plus : http://www.oup.com/

Un superbe volume qui me rappelle le beau
travail de West-Eberhard (2007) sur l’Évolution,
également publié par Oxford University Press, via
la branche américaine.
La belle couverture représente le Corbeau de
Nouvelle-Calédonie, Corvus moneduloides, titillant
un trou d’un tronc pour faire sortir l’insecte
convoité. Cet extraordinaire Corbeau fabrique
même des crochets et a été étudié en Angleterre
et en Nouvelle-Zélande pour son comportement
exceptionnel ; c’est un peu vexant qu’aucune
étude n’ait été réalisée sur le sol français, alors
que Rémy Chauvin et son épouse travaillaient sur
les Oiseaux et que leur intelligence est présumée
équivalente à celle des Chimpanzés, malgré la
diﬀérence de taille des cerveaux.
L’auteur est professeur en retraite de
psychologie et d’écologie à l’université de Toronto.

Comme l’écrit, un des « reviewers » : une synthèse
réellement impressionnante de recherche sur la
conscience animale, portant sur un large groupe
d’espèces. On est loin, à présent, de la stupidité et
de la cruauté de Descartes qui cruciﬁait le chien
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Parmi les livres
inépuisables. Les animaux ont-ils une culture et
enseignent-ils à leur descendance comme semblent
le faire les Singes ? On parle de nos jours même de
l’apprentissage chez les insectes, où tout n’est pas
vraiment instinct comme le croyait Fabre !

de son amie pour prouver que ce n’était qu’une
machine. Cette étude est remarquablement bien
illustrée et très à jour.
Le livre se consacre donc à la pensée animale
et aux sciences cognitives : la navigation chez les
Abeilles et les Pigeons, les Perroquets qui parlent
ou les Rats qui comptent, les Chimpanzés et leurs
performances avec les outils, les Corbeaux qui les
utilisent aussi, etc. Comme l’écrit l’auteur, cela
fascine l’amateur mais soulève de gros problèmes
chez les spécialistes en psychologie et en biologie.
L’étude de l’apprentissage social et de la culture
animale a littéralement explosé ces derniers temps.
La question générale subsiste : quelle est la parenté
entre la pensée humaine et celle d’autres espèces ?
La deuxième édition de ce livre a été écrite à cause
de l’arrivée de nouveaux développements sur tous
ces sujets. La vie sociale a été étudiée ces derniers
temps sur des animaux aussi variés que les Chiens,
les Hyènes, les Chèvres, les Corbeaux et même les
Poissons. Il est vrai aussi que le fameux Corbeau
de Nouvelle-Calédonie a été une source d’études

Le livre se termine part une énorme
bibliographie de 86 pages, une liste des auteurs
cités avec les sujets empruntés et une table des
matières très complète. C’est le champ excitant de
la connaissance animale et de son comportement
qui est étudié. Il fallait un esprit rompu à la
psychologie animale pour éclairer ses relations
avec la pensée humaine. Un magniﬁque ouvrage
et, je le répète, magniﬁquement illustré au trait.
Une tentative réussie de déchiﬀrement de la pensée
animale qui ne frise pas l’anthropomorphisme,
mais reste réaliste.
À lire par les biologistes, les entomologistes et
les philosophes. Une réalisation exceptionnelle.
Pierre JOLIVET

Roger DAJOZ. – Dictionnaire d’entomologie. Anatomie. Systématique. Biologie. Paris, Lavoisier / Tec &
Doc, 2010, 336 pages. ISBN 2-7430-1230-7. Prix : 69 €. Pour en savoir plus : http://www.lavoisier.fr/

y a tant de travaux d’entomologie qui sortent
actuellement que l’encyclopédie de Capinera
devrait elle-même être pratiquement doublée la
prochaine fois. Le vocabulaire de la cladistique et
de la biologie moléculaire créées récemment sont
de plus en plus importants, mais le vocabulaire
entomologique est lui très ancien et progresse
toujours de nos jours.

Ce beau précis, avec sa magniﬁque couverture,
est estimé à 69 € : ce n’est pas 70 et c’est
psychologique ! S’il avait été publié aux ÉtatsUnis, il aurait été évalué à 69,99 ! En tout cas, il
les vaut bien car il est remarquablement présenté
et illustré.
Il est évident qu’un spécialiste n’y trouvera
pas forcément tous les termes qu’il emploie,
les termes se créant sans cesse en biologie pour
déﬁnir les nouveaux concepts ou les nouveaux
détails anatomiques. Il a fallu un lexique spécial
pour décrire tous les termes des genitalia et il
reste encore très incomplet. Les dictionnaires
d’entomologie sont très nombreux et tous sont
incomplets, depuis le Dictionnaire des termes
techniques d’entomologie élémentaire d’Eugène
Séguy (967), l’édition révisée du Torre Bueno
Glossary of Entomology (989), l’A Dictionary
of Entomology de G. Gordh & D. H. Headrick
(200), l’Elsevier’s Dictionary of Entomology par
M. Wrobel (200), l’énorme Encyclopedia of
Entomology de Capinera, chez Springer, d’abord
en 3 volumes (2004), puis en 4 (2008), etc. Il

J’ai été un peu déçu de ne pas trouver le vocable
cycloaléxie, que j’ai créé avec un ami brésilien, en
988, et le concept de copulation inversée que
j’avais publié dès 999. Ces termes ont été repris
chez Capinera, dès 2004. La cycloaléxie a mis
8 années pour être enﬁn acceptée et largement
discutée et représentée, notamment dans un gros
livre de James V. Costa, The Other Insect Societies
(2006).
Un bel ouvrage qui sera utile aux jeunes et
dont la présentation a été excessivement soignée.
Félicitations à l’auteur et à l’éditeur.
Pierre JOLIVET
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Roger NAVIAUX. – Tant que voleront les Cicindèles (édition revue et complétée). Nohanent (Puy-de-Dôme),
Éditions Revoir, 2010, 286 pages. ISBN 978-2-35-265026-3. Prix : 20 €. Pour en savoir plus : http://www.
editionsrevoir.com/ En vente également chez l’auteur, 73 rue Max-Dormoy, F-0340 Domérat (+ 4 €

de frais d’envoi en France métropolitaine).

Roger Naviaux, un des plus célèbres spécialistes
des Cicindelidae du globe, publie ici à la façon
des voyageurs du XIXe siècle, une sorte de carnet
naturaliste, une invitation à un voyage intelligent à
travers le monde, une clef en fait pour comprendre
les chemins de la biodiversité. Il nous livre tout au
long de ces 286 pages fort bien illustrées de photos
souvenirs, merveilleuses cartes postales sur le
temps, sa vie passionnée de « chasseur subtil » de
Cicindèles, mais aussi sa vocation du voyage qui
forgea en lui un amour illimité pour le vivant, la
liberté et les réalités chaleureuses que les hommes
sont en passe d’oublier.
Après un passage nostalgique sur son enfance
dans l’arrière-pays niçois où il débusqua ses
premiers insectes, l’auteur, devenu ingénieur,
nous rappelle combien fut importante la
rencontre avec son futur mentor, le pharmacien
bourbonnais Michel Rapilly, alors spécialiste
des Chrysomelidae paléarctiques. Ensemble, ils
visitent l’Iran et c’est à Bandar Abbas sur une plage
du golfe Persique qu’il décide déﬁnitivement de
consacrer le meilleur de son temps à l’étude des
Cicindelidae. Pensez donc ! Sur cette plage étaient
réunies les plus somptueux représentants de la
faune paléarctique dont la rarissime et convoitée
Callytron monalisa au nom si évocateur.
Et puis, dans un style alerte et captivant, en
avant route ! Armé de son ﬁlet à papillons et
aiguillonné par une certaine ardeur juvénile et
un enthousiasme sans ﬁssure, il nous entraîne
tantôt au cœur des forêts vierges d’Asie où se
tapissent les envoûtantes Collyris, mystérieuses
Cicindèles arboricoles, tantôt au pied de l’Everest,
sur les berges d’une rivière népalaise, guetté par
un dangereux Rhinocéros unicorne blanc, ou
dans les torrents d’Équateur à la recherche des
gracieuses Oxygonia, l’équivalent des Buprestes
chez les Cicindèles.
Au ﬁl des pages riches en émotions, l’auteur
visite ainsi seul ou accompagné de sa famille ou
d’amis tous les continents à la recherche de ces
remarquables et vaillants insectes qu’il sublimera,
une fois rentré à son laboratoire de Domérat
(Allier), en leur consacrant de savantes révisions
et la description d’un nombre impressionnant
d’espèces nouvelles pour la Science ; celles d’abord

de ses favoris d’Orient, les Collyris et Tricondyla,
puis les révisions sur les genres néotropicaux, les
étranges Ctenostoma à l’allure formicoïde et les
Tetracha aux si belles couleurs métalliques. Fort
de sa grande connaissance du terrain et surtout
des régions tropicales, les faunes locales aussi ne
sont pas oubliées : celles d’Iran, du Népal du SriLanka, de la presqu’île de Malacca et puis celle du
pays qui lui a tant donné, la Thaïlande.
Pour ceux qui seraient tentés par leur étude,
quelques pages sont alors consacrées au matériel
de chasse aux Cicindèles, leur préparation,
l’étiquetage et la mise en collection ; tout cela
toujours dans un parfait souci d’esthétisme et de
rigueur scientiﬁque.
Et puis viennent ces derniers chapitres
assez amers mais tellement lucides sur notre
environnement malmené, la surpopulation,
etc. Fallait-il les écrire après tant d’invitation
aux rêves, à l’aventure : chacun jugera par luimême. Roger Naviaux a mal pour la planète et
ses phrases, devant l’inconscience des hommes à
avoir rançonné la nature au-delà de ses limites,
sont ressenties dans ces dernières pages comme
un immense mais légitime cri de colère.
Un constat argumenté par des vérités imparables,
mais après tout, ne sommes-nous pas dans nos
pays riches, à des degrés divers certes, responsables
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collectivement de la situation. écologique actuelle ?
Osons l’avouer. Nous sommes trop englués dans
notre confort de vie et aussi nos paradoxes pour
ne pas avoir chacun notre part de responsabilité.
Le faux pas est si vite arrivé.
Enﬁn, les toutes dernières pages sont plus
rassurantes. Roger est un sage et fait en quelque
sorte une révérence devant cette nature écorchée,
espérant une vraie réconciliation de l’homme avec
son environnement. Il nous propose un véritable

code de survie. Imitons-le, tout en faisant preuve
encore et toujours de plus d’imagination pour
trouver les bons remèdes contre cette force
destructrice.
Un livre moderne donc, à prix modique, qui
fait honneur à l’éditeur et à son auteur et qui, de
surcroît, pourrait bien susciter quelques vocations.
Et que volent nos amies les Cicindèles !
Charles DHEURLE

Roger NAVIAUX. – Tant que voleront les Cicindèles (édition revue et complétée). Nohanent (Puy-de-Dôme),
Éditions Revoir, 2010, 286 pages. ISBN 978-2-35-265026-3. Prix : 20 €. Pour en savoir plus : http://www.
editionsrevoir.com/ En vente également chez l’auteur, 73 rue Max-Dormoy, F-0340 Domérat (+ 4 €

de frais d’envoi en France métropolitaine).

Ce beau livre n’est pas, loin s’en faut, une autobiographie.
Tant que voleront les Cicindèles décrit l’itinéraire
d’un excellent entomologiste français du XXe siècle
en quête de son eldorado. Il s’adresse à tous les
entomologistes « amateurs » (au sens premier du
terme) et par-delà aux passionnés de tous bords
tombés dans la même marmite au même âge et
qui furent immergés dans les mêmes ingrédients
culturels.
Traquer les Cicindèles sur presque tous
les continents revient à chercher le Graal, le
Trésor des Templiers ou l’Arche d’Alliance ; c’est
puiser l’Elixir de Jouvence à la source du rêve.
C’est donner corps à l’illusoire pour croire à
l’existence…
Roger Naviaux est de cette race d’Homme.
Sa voix est douce mais il a le regard acéré d’un
« Chercheur d’Absolu » et la silhouette d’un
pénitent du Kerala.
Si « Les collines enchantées » de son enfance
évoquent aussi Marcel Pagnol, c’est le Jean-Jacques
Rousseau des Rêveries du promeneur solitaire qui
installe sa présence, en ﬁligrane, tout au long
des pages de ce livre où les fantômes d’Henry de
Monfreid (Abd el-Haï : l’esclave du vivant) et de
Robert Louis Stevenson hantent aussi, parfois,
certains de ses chapitres !
Le mélange est détonant et visiblement
douloureux. Comment concilier en eﬀet,
l’apaisement, la douceur extatique d’une Nature
bienveillante peuplée de « bons sauvages » et de
melons prêts à être découpés en tranches pour être
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mangés en famille (comme l’écrivait Bernardin
de Saint-Pierre, ami de Rousseau), avec la chasse
aux « Tiger beetles of the world » ? Comment
croire au Merveilleux et faire partout, à chaque
escale, le même constat aﬄigeant : celui du
règne de l’Ignorance fondamentale ? Comment
piaﬀer d’impatience pour en découdre avec ses
« diablesses » et s’astreindre, volontairement, aux
travaux forcés d’un réviseur de grands genres tout
en étant présent auprès de Roselyne et des siens ?
Roger Naviaux est constamment écartelé.
Nourri des lectures fantastiques ou
aventureuses d’avant Tolkien, il avoue : « Le rôle
de spectateur inactif m’ennuie toujours », mais ses
extraordinaires Révisions, richement et précisément
illustrées par lui-même, nécessitent de sa part des
trésors de patience et d’abnégation qu’il accomplit
tout en cultivant son jardin et en observant
les grenouilles de sa mare… Il est sensible aux
sourires, à l’amitié, à toutes les valeurs humaines
fondamentales mais il exulte dans la solitude d’un
lieu choisi. Il vibre aux formes, aux couleurs, aux
mouvements et s’enivre de contemplation mais
préfère : « Un décor moins somptueux mais vide
de mes semblables »... Qui a conversé quelque
temps avec Roger Naviaux retrouvera dans ses
phrases écrites le timbre de sa voix, le rythme de
son souﬄe et l’écartelement de sa pensée… Il dit,
il décrit, il argumente, se réjouit ou se plaint, mais
il met toujours un « mais » là, ailleurs, partout :
comme une souﬀrance, une angoisse existencielle
ou l’apparition soudaine d’un obstacle qui gâche
le bonheur fugace d’un instant de Paix.
Roger Naviaux est un Aventurier de la
recherche, un poseur de questions, un empêcheur
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de consommer béatement en rond. Rien ni
personne ne l’arrêtera dans sa quête et dans la
vie d’actions qui en découle et qu’il a choisie car,
pour lui, il s’agit avant tout de : « Retarder autant
qu’on peut l’amorce du renoncement »...
Il y aurait pourtant de bonnes raisons de
renoncer… De nombreuses et légitimes raisons
d’aller : « Un beau matin fatigué, s’asseoir sur le
trottoir d’à côté » (Alain Souchon)... Et d’attendre
ainsi le déluge, tranquillement…

chasse est omniprésente dans ce récit, ne seraitce pas parce qu’elle apparaît aussi comme le trait
d’union intime des protagonistes qui s’y aﬀrontent
?
Il est indéniable que ce livre demeurera une
étape importante de la vie de Roger Naviaux.
Il scelle ses souvenirs, permet de les partager et
jette des ponts en s’inscrivant dans la durée pour
exorciser l’oubli. Il témoigne ainsi d’un temps
révolu et d’une expérience unique, irremplaçable
et exemplaire.

Roger Naviaux, à la poursuite de sa
Cicindèle inconnue, de voyage en voyage,
a pris conscience et témoigne de l’étendue
du désastre environnemental en cours et
de l’imminence de l’irrémédiable. En bon
observateur du microcosme, il comprend
l’étroite interdépendance de tous les êtres vivants
et le fragile équilibre entre eux et leur milieu de
vie : la Terre. « Si belle notre Planète » certes,
pour le poète, l’esthète, le rêveur... Pour une
toute petite poignée d’individus perdus dans la
marée humaine... L’auteur lucide constate enﬁn :
« Peut-être sommes-nous des privilégiés ? » et ose
montrer : « ... Tout ce que nous avons perdu en
mettant la matière en place de l’esprit. »

Il reste que Tant que voleront les Cicindèles, il
sera temps encore d’œuvrer pour faire réintégrer
l’Homme, culturellement, au sein du Tout dont il
n’est qu’un simple élément, ni plus, ni moins, une
espèce comme les autres, interdépendante avec
toutes les autres espèces et sans existence propre.

Pour ma part, j’ai relu intensément, page après
page, cette nouvelle édition revue et complétée de
Tant que voleront les Cicindèles. J’ai mis mes pas
dans ceux de Roger Naviaux, avec connivence et
envie. Devant la description de certains biotopes à
Cicindèles, prometteurs aussi pour les Histérides,
j’ai regretté de ne pas avoir été présent, ce jourlà, avec lui. J’ai relevé des convergences, compris
ses motivations et admis que pour capturer ses
séduisantes « diablesses », championnes toutterrain des prédateurs à six pattes et chasseresses
émérites, il fallait aussi être soi-même un chasseur
agile, au regard d’aigle, aux gestes rapides et précis,
à l’endurance d’un coureur de fond éthiopien…
Tout (ou presque) ce que je ne suis pas ! À chacun
sa « Nature » ! À chacun sa « spécialité » ! Si la

Ce livre n’est pas, loin s’en faut, une autobiographie… C’est un « état des lieux » édiﬁant, un
arrêt sur l’image d’un passé proche déjà eﬃloché
de regrets ; c’est aussi le testament nostalgique
de l’un des derniers représentants d’une espèce
en voie d’extinction rapide : l’Entomologiste
humaniste…

Hâtons-nous ! Le temps presse… « Et si
l’aventure humaine devait échouer » (Théodore
Monod)… « L’Humanité disparaîtra(ît), bon
débarras ! » (Yves Paccalet)… Car responsable,
cette fois, d’une nouvelle et vaste radiation du
vivant. Qui sait alors si, sans nous, les Cicindèles
n’en voleraient pas mieux, plus loin et plus
haut ?

Un beau livre à lire et/ou à relire qui révèle
donc profondément son auteur et nous montre
aussi, distinctement, notre propre image dans le
miroir aux Cicindèles.
L’au-delà du miroir n’en demeure pas moins
mystérieux…
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Travaux de nos abonnés
Catalogue des Coléoptères du département
de la Saône-et-Loire (F-71)
complété par des recherches muséologiques, biographiques et bibliographiques
sur les Entomologistes bourguignons et leurs Associations (1850-2009)
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Couverture : Hister quadrinotatus d’après photographie
d’Harold Labrique et retouches de Bruno Nardone.
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Vert, jaune, blanc ou rouge…
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur ?
Incidence sur les insectes
Pierre JOLIVET
67 boulevard Soult, F-75012 Paris
timarcha@club-internet.fr
Résumé. – L’énigme du changement de couleur des feuilles à l’automne en pays tempéré et, à diﬀérentes périodes
de l’année, en pays tropical ne semble pas avoir ému beaucoup Darwin. Lamarck ne semble pas non plus y
avoir songé. Le ballet de la chlorophylle, du carotène et des anthocyanes est chimiquement bien expliqué.
La ﬁnalité du système reste encore de nos jours non pleinement résolue. On en est encore réduit aux
hypothèses qui tiennent ou ne tiennent pas le rang. Il est évident que l’incidence sur les insectes demeure
importante. Tout reste à interpréter aux tropiques. Certaines feuilles tournent au blanc, en certaines saisons,
et d’autres ont des réﬂexions blanchâtres sous le soleil, ce qui a certainement une inﬂuence sur les oiseaux
et les insectes. On sait que les insectes, la nuit, choisissent les ﬂeurs blanches aux tropiques, mais que les
oiseaux diurnes choisissent normalement les ﬂeurs rouges. Peu d’expériences et d’études ont été réalisées,
les botanistes ou les entomologistes considérant souvent cela comme banal et faisant partie d’un simple
processus de développement.
Summary. – The enigma of the changing of colours of leaves, in Fall in temperate areas, and, at diﬀerent times of
the year in tropical areas, does not seem to have much moved Darwin. Lamarck also does not seem to have
much thought about that. The dance of chlorophyll, carotene and anthocyanes is chemically well explained.
However the ﬁnality of the system remains still actually not fully solved. We have to take to hypotheses,
of which for some of them seem reasonable, but others not so much. It is evident that the relation of this
phenomenon on herbivore insects remains important. Everything remains still to be interpreted reasonably
in the tropics. Certain leaves turn white, during certain seasons, and others have whitish reﬂection under
the sun, which has certainly some inﬂuence on the birds and insects. We know that the insects during night
choose white ﬂowers in the tropics, while diurnal birds prefer red ﬂowers. Only a few experiments and
studies have been done by botanists and entomologists, who have often considered that area as a common
area and part of normal developing process, without seeking the necessary cooperation across the subject
border.
Mots-clés. – anthocyanes, chlorophylle, carotène, cytokines, bionissia.
Key-words. – anthocyanins, chlorophyll, carotene, cytokins, bionissia.

Introduction
Je me suis intéressé toute ma vie au problème de
changement de couleur des arbres à l’automne et,
quand j’ai parcouru les tropiques, la complexité
du problème m’a toujours frappé. Les plantes
peuvent avoir des feuilles de toutes couleurs, ceci
dû aux anthocyanes et, chez les plantes carnivores,
par exemple, les bractées peuvent se colorer
brillamment. Les bractées, ou feuilles modiﬁées,
et même les feuilles peuvent extrêmement
varier, notamment chez les cultivars (Begonia),
les Euphorbiaceae (Poinsettia) en Amérique, les
Rubiaceae (Mussaenda) en Asie.
Beaucoup d’autres plantes peuvent avoir des
bractées ou des feuilles brillamment colorées : les
Cyperaceae peuvent avoir des bractées blanches
(section Dichromena de Rhynchospora) sous les
tropiques pour attirer les insectes ; il s’agit d’un
groupe entomophile néotropical de 23 espèces
[THOMAS, 1984 ; 1992a et 1992b]. Au Venezuela,

par exemple, on est tout étonné de voir dans la
prairie des Cyperaceae blanches, alors qu’elles ont
des bractées vertes ou très réduites dans nos régions.
Il est évident que les bractées colorées attirent
les pollinisateurs, mais le problème reste entier
dans le cas des arbres à l’automne et des jeunes
pousses, qui sont souvent rouges aux tropiques.
Diﬀérentes hypothèses ont été proposées. Les
insectes y ont leur rôle et il reste important.
Parfois, on peut penser à une coévolution, que
nos exégètes modernes ne considèrent plus que
comme « diﬀuse ».
Le Cecropia hololeuca Miquel (Cecropiaceae)
au Brésil, myrmécophobique, a des feuilles à
reﬂets blancs, sous le soleil [JOLIVET, 1986].
Il s’agit d’un système optique, utilisant des
trichomes, pratiquement pas étudié. Les Fourmis
ne le fréquentent pas, l’arbre étant dépourvu de
prostoma, de trophosomes et ayant un tronc lisse
et cireux ; très probablement, ses feuilles sont
aussi toxiques pour les Atta. LEV-YADUN [2006]

L’Entomologiste, tome 66, 2010, n° 3 : 153 – 164

Pierre JOLIVET

a vu une fonction défensive dans la coloration
blanche des plantes de dunes, due principalement
aux trichomes. Ceux-ci auraient de multiples
fonctions, comme la protection contre le soleil,
des sécrétions d’eau ou de sel, la défense contre
les herbivores et une signalisation à ceux-ci,
l’adhésion des particules de sable ou de terre, un
mimétisme d’infection fongique, etc. On voit que
les botanistes ne manquent pas d’imagination,
mais le blanc des feuilles peut donc aussi être
répulsif.
Pour SINKKONEN [2006], si les arbres à feuilles
caduques utilisent des pigments colorés en
automne, c’est une assurance contre les dommages
qui pourraient nuire à leur reproduction. C’est
un eﬀort pour protéger les graines et les tissus
reproducteurs contre les ravageurs qui pondent
en ﬁn de saison. Les facteurs physiologiques
seraient donc à l’origine des couleurs automnales
des arbres et ceux-ci donneraient ainsi un signal
aux insectes comme quoi les feuilles ne sont
pas comestibles ou toxiques. Ceci expliquerait
pourquoi les couleurs de l’automne sont si rares
parmi les plantes herbacées, qui sont consommées
ou non de toute façon. En montagne [SINKKONEN,
2005], le Bouleau jaunit plus tôt qu’en plaine,
ceci parce que les chatons se développent plus tôt
et que la protection doit en être avancée.
La signiﬁcation écologique des couleurs des
plantes et de leurs graines ou fructiﬁcations a
surtout été étudiée en fonction de l’attraction des
pollinisateurs des ﬂeurs et des frugivores envers
les fruits [LEV-YADUN et al., 2002]. Les couleurs
des parties végétatives des plantes, principalement
les feuilles, ont été interprétées aussi en tant que
protection contre des facteurs abiotiques : les UV,
les basses températures, la sécheresse, l’oxygène,
et contre des facteurs biotiques : les attaques
fongiques et l’herbivorie. Les couleurs rouges de
l’automne indiqueraient la vigueur ou la nonvigueur de l’arbre aux insectes parasites, sa pauvreté
nutritionnelle ou son éventuelle toxicité, et les
épines colorées des Cactaceae, Euphorbiaceae,
Agavaceae et autres agiraient comme une mise
en garde contre les défoliateurs. En réalité, ce ne
sont que des hypothèses discutées et discutables.
Certaines couleurs sont-elles neutres ? Cependant,
il semble bien que les insectes perçoivent les
signaux optiques envoyés par les plantes et
qu’il serait utile de mieux comprendre la valeur
adaptative ou non adaptative des colorations
végétales. D’après mon collègue Jean-Michel
Maes (comm. pers.), au Nicaragua et ailleurs, la
variété de Maïs à feuilles rouges préserverait la
plante de la ponte des Noctuides.
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La couleur rouge ou bleue de certaines
feuilles est due à des anthocyanes et on a pensé
un moment que cette couleur plus sombre était
destinée à augmenter la température et à hâter
le développement. À présent, on pense plutôt
que les anthocyanes ﬁltrent les radiations UV,
surtout en montagne. On a aussi suggéré que les
anthocyanes avaient chez les jeunes feuilles des
propriétés antifongiques, ce qui les protégerait
notamment en Amérique contre la collecte par les
Atta, les Fourmis coupe-feuilles. Les Atta, nous
l’avons vu, ne récoltent pas les feuilles du Cecropia
hololeuca au Brésil, à reﬂets optiques blancs sur les
feuilles ; cet arbre a une autre façon de décourager
les Fourmis : il a un tronc cireux, lisse et démuni
de trichomes ; il a aussi perdu son prostoma et
son trichilium, avec ses corps de Müller [JOLIVET,
1996], donc l’entrée est impossible pour les
Fourmis Azteca qui n’ont pas de trophosomes.
La recherche des propriétés antifongiques des
feuilles de ce Cecropia n’a jamais été tentée,
bien que réclamée maintes fois, par mes soins,
à mes étudiants au Brésil. Les Atta collectent
éventuellement les feuilles de divers Cecropia
myrmécophiles [JOLIVET, 1988 ; 1998] et les
Azteca, hôtes habituels, ne semblent guère vouloir
s’y opposer ; elles se retirent alors à l’intérieur des
tiges et attendent que l’orage passe.
Discussion
Les belles couleurs des arbres en automne, rouges,
jaunes ou brunes, ont toujours séduit les poètes.
L’été indien reste fameux outre-Atlantique
et a été célébré en poèmes et en chansons. Les
couleurs vives des Érables au Canada et aux
USA attirent les touristes, comme les Cerisiers
au printemps au Japon. Cependant, pourquoi
les arbres produisent-ils des feuilles jaunes
en Europe (Planche 1c) et des feuilles rouges,
notamment les Érables, en Asie et en Amérique
tempérée (Planche 1d) ? En Patagonie, les Hêtres
antarctiques, les Nothofagus, passent du vert au
rouge, jaune brillant et orange en automne. En
Europe, on compte environ 24 arbres à feuilles
rouges automnales, peu remarquables, et 52 en
Asie Orientale et 89 en Amérique du Nord, où
le phénomène est particulièrement spectaculaire.
LEV-YADUN & HOLOPAINEN [2009] ont émis làdessus une théorie intéressante : ils font dériver
ces arbres de plantes tropicales du Tertiaire, il y
a 35 millions d’années. Ces auteurs pensent que
ces arbres potentiellement rouges en Amérique et
en Asie existent parce qu’ils ont réussi à survivre,
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avec leurs ravageurs, une série d’âges glaciaires
au Cénozoïque, alors qu’arbres et défoliateurs
se seraient éteints massivement en Europe. Une
migration aurait eu lieu en Amérique le long de
chaînes orientées nord-sud, alors que les arbres
semblables se seraient éteints en Europe le long de
chaînes est-ouest, qui ne leur auraient pas permis
de descendre plus au sud. De petits arbustes avec
des feuilles rouges ont subsisté dans le Nord de la
Scandinavie, protégés par leur petite taille. Cette
hypothèse, séduisante par certains côtés, reste
discutable. Le rouge serait donc une coloration
d’avertissement pour les insectes (toxicité, valeur
nutritionnelle abaissée). On avait pu penser [LEVYADUN & GOULD, 2007] que la couleur rouge des
plantes dans l’hémisphère nord a des incidences
climatiques. En fait, on a invoqué la couleur en
tant que protection contre la photo-inhibition,
la photo-oxydation. On y a vu un signal positif
(fruits) pour la distribution des graines ou
négatif (feuilles avec anthocyanes) pour les
herbivores, dont les Pucerons, aussi un échec à
l’homochromie de certains insectes qui étant
restés verts ne peuvent se poser sur fond rouge.
Les pigments peuvent aussi indiquer aux insectes
et autres herbivores que les feuilles vieillissent et
qu’elles ont ou auront des ressources alimentaires
limitées. Les Liquidambar (Hamamelidaceae),
avec quatre espèces est-méditerranéennes, une
asiatique, une centre-américaine, sont des plantes
monoïques et à feuilles caduques, qui ont des
couleurs spectaculaires rouges en automne.
La concentration printanière des chenilles
d’Operophtera brumata (L.) (Lepidoptera
Geometridae) et autres, sur les Chênes (Quercus
robur L.) en Europe occidentale, semble être en
relation avec la composition chimique des feuilles,
alors vertes, qui contiennent le maximum de
protéines et le minimum de sucres [FEENY, 1970].
Le durcissement des feuilles et le développement
des tannins plus tard empêchent les chenilles de
se nourrir convenablement dès l’été. Il y a donc
des facteurs physiques et chimiques qui défendent
les feuilles, avant la production de couleurs. La
chlorophylle a une fonction vitale : la capture
des rayons solaires pour manufacturer les sucres à
partir de l’eau et du CO₂. Durant ce processus, la
chlorophylle se détruit mais la plante, pendant la
belle saison, fabrique sans cesse de la chlorophylle
et les feuilles restent vertes. Plus tard, les nervures
qui charrient les ﬂuides vont graduellement se
fermer, s’opaciﬁer avec la formation de liège,
l’eau et les minéraux se réduire et la chlorophylle
diminuer. Les feuilles sont vertes parce qu’elles

sont riches en chlorophylle, et elles ne deviennent
pas rouges ou jaunes parce qu’elles vont mourir,
mais elles deviennent brunes seulement avant de
mourir. On a cru longtemps, que les couleurs
d’automne apparaissaient après la dégradation de
la chlorophylle qui masquait les autres pigments et
que ces couleurs ne servaient aucune fonction. À
présent, on sait que les anthocyanes étaient plutôt
synthétisés par les feuilles en moyenne sénescence
[LEE et al., 2003] et résultent également de
la dégradation des sucres. En fait, les feuilles
produisent moins de chlorophylle en automne
et l’arbre à ce moment pompe des substances
nutritives des feuilles de telle sorte que les pigments
caroténoïdes liposolubles, déjà présents dans la
feuille, en petites structures appelées plastides,
deviennent dominants : ceux-ci donnent les
couleurs jaunes, brunes et orange. À cette époque
de l’année, également les arbres produisent plus
d’anthocyanes, des ﬂavonoïdes, solubles dans
l’eau et, dans ce cas précis, un pigment rouge,
bleu ou violet présent dans les vacuoles. En gros,
les anthocyanes peuvent protéger les feuilles
contre l’eﬀet destructeur de la lumière, quand
tout se dégrade en automne vu l’eﬀeuillage de
l’arbre et sa réduction à ﬁxer le carbone, avec le
refroidissement. Les ﬂavonoïdes, d’après AGATI
& TATTINI [2010], absorbent les UV et jouent
un rôle important en tant qu’antioxydants, en
photoprotection et en régulant le mouvement des
auxines. Une dense couche de trichomes, jointe à
une dense cuticule et à des ﬂavonoïdes, protège
certaines plantes, dont le Troëne (Ligustrum
vulgare L.), des rayons du soleil [TATTINI et al.,
2005] ; de semblables observations ont été faites
sur divers autres végétaux [TATTINI et al., 2004,
2007 ; AGATI et al., 2006].
Les anthocyanes peuvent également jouer un
rôle dans la régulation osmotique. Le changement
de couleur peut aussi avertir les insectes de l’état
des feuilles, moins nutritives ou même toxiques
(phénols) pour les Pucerons. Cependant,
ARCHETTI [2000] a rejeté au début l’aposématisme
des feuilles d’automne mais il a été largement
contredit. En 2009, ARCHETTI a aussi montré que
les Pucerons, Dysaphis plantaginea (Passerini),
évitent les Pommiers (Malus pumila Miller) avec
des feuilles rouges en automne et que la « forme »
(vitalité plutôt ?) de ces arbres au printemps est
diminuée ; d’après lui, le signal soulignerait le
mauvais état de l’arbre. Pour HAMILTON & BROWN
[2001], les couleurs brillantes de l’automne
représentent des signaux révélant l’état défensif
des arbres contre les ravageurs, spécialement les
Pucerons. Ces derniers ont une bonne vision
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des couleurs, mais pas spécialement du rouge, et
sont relativement sélectifs et destructeurs. Il y a
certainement une lutte entre Pucerons et arbres,
ces derniers rendant leurs feuilles moins attirantes
en automne. Ceci n’explique pas tout mais il est
certain que la fonction partielle de la coloration
des plantes reste défensive [LEV-YADUN, 2006].
On a émis aussi l’hypothèse assez discutable
[LEV-YADUN & NE’EMAN, 2004] que les plantes
vertes qui survivent l’été dans les déserts du
Moyen-Orient peuvent être aposématiques et ne
sont pas consommées par les herbivores. Alors
que la plupart des plantes comestibles sont en
repos en cette saison, il reste encore certaines
plantes communes qui restent vertes durant l’été,
alors que tout l’entourage est jaune. Ces plantes
vertes sont toxiques ou épineuses et seraient
aposématiques. Disons aussi que l’activité des
insectes reste réduite durant le maximum de l’été
moyen-oriental.
Les anthocyanes, en plus de leur eﬀet sur la
physiologie de la plante, ont de multiples fonctions
quant aux relations plantes/animaux [LEV-YADUN
& GOULD, 2009]. Elles attirent les pollinisateurs
des plantes, les frugivores et elles piègent les
victimes des plantes carnivores. Elles repoussent
certains herbivores et les parasites. Les propriétés
optiques des anthocyanes servent de signaux
visuels aux herbivores potentiels pour du matériel
toxique ou simplement non comestible. On a
aussi impliqué les anthocyanes dans le camouﬂage
de parties de la plante, dans l’inhibition de
l’homochromie de certains insectes et même dans
le mimétisme de certaines structures. Les énormes
variations dans la coloration des feuilles, pétioles
et tiges, sans compter les ﬂeurs et les fruits, annule
le camouﬂage potentiel de certains insectes
envers les oiseaux, par exemple [LEV-YADUN et
al., 2004]. On sait aussi que certaines feuilles
de Passiﬂora (Passiﬂoraceae) peuvent imiter les
œufs de papillons (Heliconius) pour décourager
les pontes [BENSON et al., 1975], mais leurs ﬂeurs
peuvent imiter des Fourmis ou des Pucerons
[LEV-YADUN, 2010] ; d’autres plantes [LEV-YADUN
& INBAR, 2002] peuvent aussi présenter sur leurs
tiges, pétioles ou ﬂeurs des imitations de Fourmis,
Pucerons et chenilles. À l’œil humain en réalité,
mais pourquoi pas aux herbivores potentiels ?
En tout cas, expérimentalement les faux œufs
d’Heliconius (des stipules modiﬁés) sur Passiﬂora
fonctionnent très bien en tant que répulsif contre
les femelles de papillons en quête de lieu de ponte.
LEV-YADUN relève, en divers endroits, des cas
patents de mimétisme müllerien ou batésien entre
des végétaux et leurs feuilles. La grande biologiste
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que fut Myriam ROTHSCHILD [1974] croyait
fermement au mimétisme végétal et en a relevé
plusieurs cas particulièrement remarquables.
Le fait que de nombreuses plantes aux tropiques
émettent des feuilles rouges avant de produire
des feuilles vertes m’a toujours intrigué : c’est
par exemple, le fait des Cecropia, au moins pour
les espèces myrmécophiles, le cas du Manguier,
de certains Palmiers, etc. Certains ont tenté de
donner une explication plausible au phénomène
comme KURSAR & COLEY [1992]. En gros, de
nombreux arbres tropicaux couvrent parfois la
canopée de feuilles rouges, roses, blanches, ou vert
clair. Ces feuilles généralement ﬂasques perdent
leur couleur rouge et en grandissant deviennent
vertes. Chez toutes ces espèces, à feuilles rouges,
blanches, violettes ou bleues, les anthocyanes
semblent retarder le verdissement. Le retard de la
venue de la chlorophylle dans ces jeunes feuilles
réduit la valeur nutritive de la feuille envers les
herbivores, ce qui peut ainsi diminuer le dommage
causé si elles sont dévorées, car moins d’énergie a
été consommée dans leur fabrication. Ces feuilles
jeunes sont donc moins nutritives pour les insectes
et cela aussi pourrait constituer un signal pour
eux. Elles ont aussi une capacité photosynthétique
moindre. Les feuilles devenues vertes durcissent
et sont donc mieux protégées. En fait, pour la
plante, il est avantageux d’avoir un verdissement
retardé à l’ombre et un développement normal
au soleil. Pour en revenir aux Cecropia, je n’ai
jamais vu en Amérique tropicale les Coelomera
spp. (Coleoptera Chrysomelidae Galerucinae)
dévorer les jeunes pousses rouges, mais bien les
adultes et larves couvrir les larges feuilles vertes
(Planche 1f ). La couleur des feuilles de certains
arbres peut d’ailleurs varier diﬀéremment : par
exemple, le Bancoulier, Aleurites moluccana (L.),
Willd., (Euphorbiaceae), peut-être originaire
du Sud-Est de l’Asie, peut-être endémique en
Nouvelle-Calédonie, a des feuilles étalées, lobées
dont la surface inférieure est couverte d’un duvet
de couleur rouille ; ses ﬂeurs sont blanchâtres ; le
bourgeon ﬂoral est accompagné de jeunes feuilles
qui sont blanches à la sortie (Planche 1e), puis
deviennent vertes par la suite [MILLE & JOURDAN,
2008].
Les couleurs sont une conséquence des
propriétés optiques d’un objet et des capacités
visuelles d’un animal [GLOVER & WHITNEY,
2010]. La couleur est produite par des moyens
chimiques ou structuraux. Ces couleurs agissent
souvent comme des signaux entre des membres
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de la même espèce, mais elles peuvent aussi
camouﬂer les animaux de leurs prédateurs. Les
couleurs structurelles ou l’iridescence, résultat de
couches minces ou de diﬀraction, sont souvent
restreintes à la région UV, dans la réﬂectance des
ﬂeurs, par exemple, et par conséquent invisibles
à l’œil humain. Les ﬂavonoïdes ont de multiples
rôles chez les plantes et, dans le cas d’Antirhinum
par exemple, ils produisent les pigments des
pétales et les rendent attractifs pour les Abeilles.
Des insectes oﬃciellement aveugles au rouge,
comme les Pucerons, peuvent voir l’iridescence
UV et réagir à cette couleur. Les papillons
sont sensibles au rouge mais aussi à l’UV. C’est
l’iridescence qui colore l’aile des Morpho et les
élytres des Coléoptères. C’est l’iridescence qui
colore la ﬂeur d’un Ophrys et attire la copulation
des mâles d’Hyménoptères. La réﬂectivité du
speculum de l’orchidée est produite par une
combinaison de couleurs chimiques et physiques
[BRADSHAW et al., 2010].
Les couleurs peuvent être perçues diﬀéremment
selon les insectes. Les Chrysolina (Coleoptera
Chrysomelidae) distinguent bien les couleurs,
même les diﬀérentes nuances du vert, peut-être
mal le rouge, qui, par contre, est très bien perçu
par les papillons [JOLIVET & VERMA, 2002]. Pieris
rapae (L.) (Lepidoptera Pieridae) a la faculté
innée de discriminer visuellement entre le vert et
les diﬀérents vert-blanchâtres de ses plantes-hôtes
[ZHENG et al., 2010]. Par contre, les Pucerons,
souvent concernés par les feuilles d’automne,
n’ont pas précisément de récepteur pour le rouge,
mais ils peuvent distinguer entre le rouge et le
vert, et, en moyenne, pour eux, la couleur des
feuilles rouges est 70 % moins attractive que celle
des feuilles vertes. Le brun reste aussi peu attractif.
Le jaune, par contre, est plus attractif que le vert
pour ces Pucerons, et c’est pourquoi les pièges
jaunes en attrapent le plus. Chez les Pucerons,
l’acuité visuelle est limitée et l’olfaction et le sens
du goût dominent [DÖRING & SPAETHE, 2009].
Les Pucerons ont peu d’ommatidies et de larges
espaces interommatidiaux. En gros, le rouge attire
donc peu de Pucerons, et ce exceptionnellement
sur des arbustes cultivés (Rosiers). Les études faites
sur l’Érable japonais, Acer palmatum (Thunberg),
ont prouvé que les Pucerons sont plus abondants
sur les feuilles vertes ou jaunes que sur les feuilles
rouges [FURUTA, 1986]. Cela fut vériﬁé plus
tard, pour les Pucerons et autres insectes, avec le
Betula pubescens Ehrhardt, qui tourne au jaune
en automne, en Norvège, avec Prunus padus L.,
avec Sorbus aucuparia L. en Allemagne, Quercus

coccifera L. en Grèce, et Nothofagus alessandrii
(Ruil) au Chili [ARCHETTI et al., 2009]. Il semble
donc évident que les Pucerons et la plupart des
insectes préfèrent le vert au rouge quant il s’agit
des feuilles. Une simple question subsiste : parce
que beaucoup d’insectes, sauf les papillons,
n’ont pas de récepteur pour le rouge : comment
distinguent-ils le rouge du vert ? Les insectes
perçoivent l’ultra-violet [SINKKONEN, 2009a et b]
et les feuilles de certains arbres accumulent l’ultraviolet dans leurs feuilles d’automne ; c’est le cas du
Ginkgo biloba L., par exemple. Certains insectes
semblent donc éviter les objets réﬂéchissant l’UV.
L’évitement des feuilles rouges peut être parfois
tout simplement un évitement de l’UV. Les
phénols et ﬂavonoïdes, tous producteurs d’UV,
qui apparaissent jaune-brunâtre, à l’œil humain,
doivent donc être considérés en même temps que
les anthocyanes.
Une hypothèse, encore très discutable, par
YAMASAKI [2008], suggère que les Pucerons,
fréquentant les Fourmis, sont parfois attirés
par les signaux colorés de l’automne de certains
arbres. Ces Pucerons attireraient les Fourmis,
le printemps suivant, qui ainsi défendraient ces
arbres contre d’autres herbivores. Toutefois,
CONNOR et al. [1983] prétendent que la plupart
des populations de mineurs sur les Chênes sont
maintenus par une migration annuelle à partir
de sites d’hivernages et non de recrutements
locaux. Pour CONNOR & TAVERNER [1997], les
mineurs représentent une innovation adaptative
pour consommer les feuilles. Les avantages de
miner l’intérieur d’une feuille sont la protection
contre les maladies, un microenvironnement
avec moins d’évaporation, une protection contre
l’UV et contre les défenses de la plante. Les
hautes concentrations d’azote dans les feuilles
semblent jouer un rôle dans le degré d’herbivorie
des adultes d’Odontota dorsalis (Thunberg)
(Coleoptera Chrysomelidae Hispinae) dans les
feuilles de Robinia pseudoacacia L. [ATHEY &
CONNOR, 1989], mais n’aﬀectent pas les larves.
Cela ne semble pas être en relation avec la couleur
de la feuille.
Chez un Puceron du pois, Acyrthosiphon
pisum (Harris), des insectes verts et rouges
coexistent dans les populations sauvages.
Parmi leurs ennemis naturels, les Coccinelles
préfèrent attaquer les Pucerons rouges sur les
plantes vertes, alors que les Guêpes parasitoïdes
déposent plus fréquemment leurs œufs dans les
Pucerons verts [FUKATSU, 2010]. La prédation
et le parasitisme maintiendraient la variation de

L’Entomologiste, tome 66, n° 3

157

Pierre JOLIVET

couleur dans les populations de ces Pucerons.
D’après MORAN & JARVIK [2010], des gènes
transférés horizontalement d’un champignon
au génome du Puceron sont à la base de leurs
colorations rouges et vertes. Les Pucerons seraient
des animaux capables de synthétiser leurs propres
caroténoïdes, mais ces gènes seraient dérivés de
gènes fongiques, qui auraient été intégrés dans
leur génome et dupliqués.
Il est évident que, si les feuilles, fruits et les
galles présentent souvent des couleurs éclatantes
(bleu, violet, rouge, jaune, orangé), c’est souvent
pour attirer les herbivores ou les éloigner, vu
leur toxicité. Certains fruits rouges non-mûrs,
comme ceux de Nerium oleander L., très toxique,
dont les graines sont disséminées par le vent,
peuvent être aposématiques [LEV-YADUN et al.,
2009]. Même Rubus sanguineus Friv., Pistacia sp.,
Rhamnus alaternus L., qui dispersent leurs graines
via les frugivores, surtout oiseaux, changent de
couleur de fruit de vert à rouge, quand ils ne
sont pas mûrs, et ensuite passent au noir ou au
bleu foncé. Certaines galles ou fruits (poires)
cependant peuvent rester verts, mais ils ne sont
pas disséminés par les oiseaux. Notons que la
fonction d’attirance de la couleur des fruits est
simplement prouvée par le fait que des Fourmis
guyanaises, Cephalotes atratus (L.), quand elles
sont infestées par des Nématodes, ressemblent
à des fruits murs dans la canopée tropicale
[YANOVIAK et al., 2008] ; les Fourmis saines sont
noires et les Fourmis parasitées ont un abdomen
rouge brillant, rempli des œufs de son parasite
(Planche 1a) ; les abdomens infectés sont tenus
dressés, comme pour être cueillis. Ce sont les
oiseaux qui les collectent et passent les œufs du
parasite dans leurs excréments. Ces excréments
sont collectés par les Fourmis et oﬀerts aux larves,
ce qui complète le cycle. De nombreuses plantes
tropicales produisent des baies semblables rouges,
orangées et roses, qui ne sont pas aposématiques.
Les colorations aposématiques chez les plantes
sont aussi de couleur jaune, orange, rouge,
brune, noire, blanc ou des combinaisons de ces
couleurs [LEV-YADUN, 2009]. Des plantes imitant
les plantes aposématiques, mais non toxiques,
sont aussi connues (mimétisme müllerien). Il
est aussi probable que d’autres raisons que la
signalisation tiennent à distance les herbivores
des plantes automnales (régions tempérées) ou
jeunes pousses (tropiques). L’odeur, parfois assez
peu perceptible aux humains, qui tient à distance
les destructeurs des ﬂeurs, dont les herbivores
[LEV-YADUN et al., 2009], pourrait aussi jouer
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son rôle avec les feuilles. De nombreuses ﬂeurs
émettent de fortes odeurs fétides (charogne,
excréments) [JÜRGENS et al., 2006], ceci pour
attirer les mouches et les Coléoptères pour les
féconder. Ces ﬂeurs (Araceae, Apocynaceae,
Asclepiadaceae, Aristolochiaceae, Raﬄesiaceae,
Iridaceae, Orchidaceae, Hydnoraceae, etc.) sont
parfois énormes et brillamment colorées, parfois
petites, imitant la charogne et son odeur, comme
avec Raﬄesia ou Amorphophallus. Elles repoussent
certainement les gros herbivores, mais attirent
aussi leur faune coprophage. On dit que les
Raﬄesia sont plutôt mal pollinisées par les Lucilia
spp. (Diptera), mais qu’elles auraient perdu leurs
Coléoptères coprophages ancestraux, à cause
de la disparition des méga-herbivores qui les
entretenaient ! Les plantes utilisent certainement
des produits volatiles (odeurs) pour avertir les
pollinisateurs potentiels et les disperseurs de fruits
[BALDWIN, 2010], mais je pense que les couleurs
jouent également un rôle très important.
Les champignons utilisent aussi des couleurs
parfois vives pour favoriser leur dispersion. La
Truﬀe néo-zélandaise Paurocotylis pila Berk
est rouge et charnue, ressemble aux fruits des
Podocarpus et est distribuée par les oiseaux. Cette
truﬀe exceptionnellement est aérienne.
La coloration aposématique est souvent
corrélative de plantes épineuses, à piquants ou
simplement toxiques. Ces épines ou piquants
sont souvent vivement colorés en rouge, violet
ou orangé, comme chez les Rosiers par exemple.
En vieillissant, quand le besoin de protection
se fait moins sentir, ces excroissances perdent
leur pouvoir aposématique, se décolorent, se
ramollissent. Réduire le coût de la défense semble
être la raison de la nature éphémère de la visibilité
et de la fonctionnalité des épines [LEV-YADUN &
NE’EMAN, 2006]. En outre, on s’est aperçu que les
épines sont susceptibles d’injecter aux herbivores
des Bactéries pathogènes, telles que Clostridium
perfringens, l’agent de la gangrène [HALPERN
et al., 2006]. La Bactérie a été isolée des épines
vert-noirâtres du Palmier-dattier et rouges de
l’Aubépine. La formation des épines peut parfois
être fonction de la densité de l’attaque par les
ruminants. C’est le cas des Acacia est-africains
qui possèdent normalement de fortes épines
habitées par des Fourmis agressives (Crematogaster
spp.), qui les défendent avec vigueur quand
les feuilles sont attaquées, principalement par
les Mammifères herbivores. Lorsque dans les
cultures et hors les parcs nationaux, la densité de
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l’attaque décroît, par disparition des défoliateurs,
la densité et la taille des épines décroit également.
Ces épines ne sont pas aposématiques mais sont
énormes, brunes et particulièrement vulnérantes.
Des Mimosacées, comme les Prosopis (Mimosées)
en Argentine, ont aussi d’énormes épines, mais
sans les Fourmis associées. Il faut croire que cette
défense mécanique leur suﬃt contre les Camélidés
locaux, leurs anciens défoliateurs, car les feuilles
ne sont pas toxiques, leurs ﬂeurs attirant des
centaines d’insectes, dont les abeilles.
On a émis diverses hypothèses pour les galles,
qui protégées chimiquement, sont visibles (rouges
ou jaunes) et donc aposématiques. [INBAR et al.,
2009]. La galle, le phénotype étendu de Dawkins,
est une protection pour l’insecte qui l’induit,
contre des facteurs abiotiques (irradiation, pluie,
vent) ou biotiques (parasites et pathogènes).
La galle émet aussi des odeurs probablement
repoussantes. Dans un certain sens, la galle
protège aussi la plante en restreignant le dommage
à des organes spéciﬁques. La richesse des tissus
des galles en phénols et tannins constitue donc
une bonne protection. Certaines galles changent
du vert au rouge. La couleur des galles, due aux
anthocyanes et aux caroténoïdes, peut en certains
cas attirer les parasitoïdes (eﬀet tritrophique).
On sait que certains produits chimiques
animaux existent aussi chez les végétaux, par
exemple, l’amidon animal, le glycogène, dans
les trophosomes des Cecropia (Cecropiaceae),
par exemple [JOLIVET, 1996]. Un pigment rouge
animal, la bilirubine, existe aussi chez les plantes,
notamment les Strelitzia nicolai Regel & Körner,
S. reginae Aiton, Phenoakospermum guyanese Endl.
(Stretliziaceae) dans l’arille orange et les ﬂeurs
[PIRONE et al., 2009], alors que la biliverdine,
par exemple, colore en vert le sang des Lézards
néo-guinéens arboricoles Scindidés du genre
Prasinohaema [GREER & RAIZES, 1969 ; AUSTIN
& JESSING, 1994]. On retrouve aussi ces Reptiles
aux Salomons et ces Lézards se confondent
complètement avec la végétation, la totalité
de leur corps restant vert pâle. La biliverdine
est un composé formé de la décomposition de
l’hémoglobine, qui normalement produit de la
bilirubine. À cette dose, ce pigment vert serait
toxique pour les autres vertébrés. Les pigments
animaux se retrouvent parfois chez les végétaux où
ils peuvent avoir aussi une fonction protectrice.
Notons que, pour une raison mal expliquée
et non étudiée, les feuilles d’automne tombées à

terre qui contiennent des mines de Lépidoptères
restent souvent vertes. Une feuille détachée
de son arbre est normalement une source plus
pauvre nutritionnellement qu’une feuille intacte
[FAETH et al., 1981], mais c’est là qu’interviennent
les « green islands » ou bionissia. Dale WALTERS
[2010, comm. pers.] a bien voulu répondre à mes
questions et me soumettre ses hypothèses, car
rien encore n’a été bien étudié. Ce phénomène
existerait parce que : °) les feuilles, à cause
des chenilles mineuses, ont plus de substances
nutritives, spécialement de l’azote ; 2°) les feuilles,
avec ces chenilles, ont plus de cytokines d’origine
botanique ou entomologique ; 3°) les chenilles
peuvent secréter dans la feuille un produit qui
retarde la sénescence. Les « green islands » ou « îles
vertes » sont donc des zones où la sénescence de
la feuille est retardée, l’activité photosynthétique
maintenue et où les polyamines s’accumulent. Dans
de telles zones, l’hôte (la feuille) et le pathogène,
un champignon, un insecte ou un virus, restent
vivants [WALTERS et al., 2007], séparés par du tissu
jaunissant et sénescent. On nomme « bionissia »
cette zone verte vivante. En résumé, cette zone
verte sur les feuilles infectée par un pathogène
fongique ou par une mine vivante représente des
zones de tissu-hôte, altéré physiologiquement,
pour permettre au pathogène un accès maximum
aux substances nutritives. Ces îles vertes sont
la conséquence d’un processus infectieux et
de changements légers dans la sénescence de la
feuille. Une grande accumulation de cytokines
dans les tissus de la feuille est responsable de la
préservation de tissu nutritif [KAISER & CASAS,
2007]. KAISER et al. [2010] attribuent à la
Mineuse de la feuille du Pommier, Phyllonorycter
blancardella (F.) et à son endosymbionte, un
Wolbachia, la manipulation de la physiologie des
feuilles sénescentes. Débarrassant les chenilles
de leurs symbiontes grâce aux antibiotiques, les
auteurs ont supprimé les îles vertes et accru la
mortalité des Mineuses. Ces îles vertes ont été
aussi formées expérimentalement en injectant des
cytokines. Les Wolbachia joueraient donc un rôle
important dans la synthèse des cytokines. D’après
LOPEZ-VAAMONDE et al. [2003], ces Phyllonorycter
minent la surface inférieure des feuilles, mais il
y a des cas de mineuses de la surface supérieure,
qui auraient évolué indépendamment. YAMAZAKI
[2010] propose que les mines évidentes servent de
signal aux herbivores pour éviter de consommer
ces feuilles déjà attaquées. Ces mines donneraient
des signaux d’infection fongique, de dépôts
d’excréments et de tissus nécrosés. Un rôle en
quelque sorte semblable à celui des stipules,
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mimant les faux œufs, sur les feuilles de Passiﬂora,
pour éviter la ponte des Heliconius !
En fait, les théories de la coévolution,
notamment celle de Bill HAMILTON [2001],
entre les plantes et les insectes [SCHAEFER &
WILKINSON, 2004], ont eu leur lot de partisans
et de critiques. Le rôle antioxydant et photoprotecteur du pigment est souvent aussi mis en
exergue. Les critiques sont surtout venues de
SCHAEFER & ROLSHAUSEN [2006 ; 2007a et b],
qui ont prétendu, avec justesse, que des études
expérimentales, supportant l’hypothèse de
coévolution, manquent. En réalité, ces derniers
auteurs expérimentant avec Sorbus aucuparia L.
ont prétendu que les Pucerons ailés utilisaient
des signaux probablement volatiles, mais non la
couleur des feuilles. On a aussi suggéré que les
couleurs automnales des arbres à feuilles caduques
sont des adaptations au stress environnemental
[SINKKONEN, 2008]. En réalité, l’évolution de la
coloration de l’arbre étudié, Acer platanoides, L.
en Norvège, semble liée à sa condition et à un
système de défense, probablement aussi au taux
d’azote et de carbone. Rien de très clair ne sort de
cette expérience.
Les processus maintenant le polymorphisme
des couleurs des ﬂeurs ont retenu souvent
l’attention des évolutionnistes. CARLSON &
HOLSINGER se sont intéressés récemment [2010]
au polymorphisme des couleurs de l’inﬂorescence
des populations sauvages des Protea (Proteaceae),
dans la région du Cap, en Afrique du Sud. La
persistance de la variété des colorations des
ﬂeurs a toujours été attribuée par les spécialistes
à une sélection régulée par les pollinisateurs, les
herbivores, et des eﬀets environnementaux. La
dérive génétique a aussi été invoquée. Concernant
les Protea, notons que le polymorphisme des
couleurs est présent parmi la moitié des espèces
pollinisées par les oiseaux et que la persistance
du phénomène est attribuée, par nos auteurs,
aux prédateurs des graines, notamment les
chenilles des Sésies du genre Synanthedon. Cela
ne peut être qu’un facteur parmi tant d’autres.
Le polymorphisme des couleurs chez les ﬂeurs
touche, rien qu’en Grande-Bretagne, 20 % des
espèces de plantes et il est répandu partout et
largement exploité en agriculture. Je pense qu’il
est potentiellement présent dans le génôme et
qu’eﬀectivement la dérive génétique doit y joindre
son rôle. Cela inﬂuence très certainement le choix
par les insectes ou les oiseaux de tel ou tel type de
ﬂeur par sa forme et par sa coloration.
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Conclusions
Le problème pour les relations Plantes/Insectes,
et en général Plantes/herbivores, est que l’un ou
l’autre a pu disparaître au cours de l’évolution,
une réelle coévolution pour certains. Les grands
herbivores (Camélidés et Paresseux géants en
Amérique tropicale, Mammouths et Chevaux
en Amérique tempérée, etc.) qui ont disparu de
la planète ont pu rompre un ancien équilibre
et, par exemple, quand un oiseau manque à
l’île Maurice, cela empêche certaines graines
de germer. Il est aussi évident que les Moas ont
disparu en Nouvelle-Zélande, alors qu’ils faisaient
partie alors d’un équilibre écologique avec la ﬂore
locale. Il est aussi probable que, si l’hypothèse
de l’extinction des arbres à feuilles automnales
rouges en Europe du Nord tient bon, certains
membres arthropodes de la chaîne alimentaire
ont dû aussi disparaître. En tout cas, l’évolution
de la coloration des feuilles des arbres et autres,
en automne, reﬂète une adaptation à la fois aux
pressions physiologiques [LEV-YADUN & GOULD,
2007], mais aussi une réaction envers les autres
organismes, comme les insectes ou les grands
herbivores. Les nombreux auteurs qui se sont
penchés sur la question ont ﬁnalement des vues
divergentes, car, si les hypothèses foisonnent,
les expériences restent très rares. Il suﬃrait
d’observations plus précises en zone tempérée
et aux tropiques pour étudier quels insectes
mangent ou ne mangent pas les feuilles rouges.
L’incidence sur l’homochromie ne peut aussi se
faire que sur observations locales. On n’a certes
jamais vu un insecte mimant la feuille verte
ou les lichens blancs, telle une Phyllie (Planche
1b), une Mante ou un Phasme, se poser sur une
feuille rouge, mais on a vu parfois des Pucerons
verts dévorer les feuilles rouges de rosiers. Ceci se
produit seulement en milieu artiﬁciel. Il est très
vraisemblable et même observable que le rouge
des jeunes feuilles tropicales éloigne beaucoup
d’insectes phytophages. Les insectes homochromes
sont verts (feuilles) ou blancs (lichens), mais
certaines araignées ou mantes prédatrices peuvent
mimer le rose, le jaune ou le violet des ﬂeurs
(mimétisme peckhamien = le loup vêtu de la peau
de brebis). Les principaux ennemis des insectes
homochromes restent les oiseaux.
On a aussi émis l’opinion que l’augmentation
du CO₂ dans l’atmosphère retarderait les
changements de couleur automnaux et retarderait
aussi la chute des feuilles. Les volcans ont
certainement émis par le passé, et de nos jours,
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plus de CO₂ que les voitures et cela relève sans
doute surtout du mysticisme climatique ambiant.
En fait [ARCHETTI et al., 2009], l’évolution des
couleurs automnales, si elle est bien interprétée
du côté biochimie et physiologie, reste encore
mystérieuse quant à sa valeur adaptative. On
est simplement réduit à des hypothèses, qui si
elles sont toutes plausibles, n’ont été, pour la
plupart d’entre elles, jamais vériﬁées. On a parlé
de coévolution des plantes avec les insectes du
fait des couleurs des arbres assez répulsives à
l’automne. En réalité, bien que vraisemblable,
le doute subsiste. Encore un « dark mystery »,
régulant la planète, auquel n’avait guère songé le
patriarche de Downe.
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Planche 1. – a) Cephalotes atratus (L.), Fourmi guyanaise à abdomen rouge, infestée par les Nématodes : l’abdomen
sera consommé par les Oiseaux comme une baie comestible et l’infestation continuera ; le mimétisme avec les
baies locales est quasi-parfait. b) Phyllie sur fond vert (Orthoptera Phasmidae) : les Phyllies et les Phasmes
éviteront toujours les surfaces autres que vertes, surtout les rouges. c) Paysage de la forêt de Fontainebleau,
en automne : les feuilles jaunes dominent parmi les Hêtres et les autres essences. d) Paysage du Québec en
automne : les feuilles rouges dominent partout, notamment chez les Érables. e) Route de Pocquereux, près de
La Foa (Nouvelle-Calédonie) : au premier plan, Acacias, puis Niaoulis (Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake,
Myrtaceae) ; en arrière, zone de Bancouliers (Aleurites moluccana (L.) Willd., Euphorbiaceae), à canopée blanche.
f) Coelomera rachia Bechyne (Chrysomelidae Galerucinae), campus universitaire de Viçosa (Brésil) : larves second
stade, sur feuille de Cecropia adenopus Mart. ex Miq. verte ; les larves évitent absolument les jeunes feuilles rouges
des Cecropia, alors que le cycle de l’insecte est continu.
Crédits photos : a) d’après George Poinar ; c) d’après Raoul Carrier (webmaster@erabliere-lac-beauport.qc.ca) ; e), b)
et f ) photo Pierre et Madeleine et Jolivet. Avec permission des photographes.
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Mantispidae de Guyane
(Neuroptera)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente les sous-familles et genres de Mantispidae de Guyane.
Summary. – This note presents Guianese sub-families and genus of Mantispidae.
Mots-clés. – Symphrasinae, Anchieta, Plega, Trichoscelia, Mantispinae, Buyda, Climaciella, Dicromantispa,
Entanoneura, Haematomantispa, Leptomantispa, Zeugomantispa.

L’ouvrage sur les Névroptères que m’a gentiment
oﬀert son auteur, Norman D. PENNY [2002], m’a
permis de m’occuper un peu plus sérieusement
de quelques boîtes de ces insectes récoltés en
Guyane, notamment d’une série de Mantispes.
Ces imitateurs de Mantes, de par leur taille
très réduite et leur relative rareté – hormis
Zeugomantispa virescens (Rambur, 842) que l’on
rencontre du Mexique à l’Argentine et Buyda
phthisica (Gertsaecker, 885) trouvé du Honduras
à l’Argentine [PENNY, 2002] et qui sont tous
deux des banalités en Guyane – attirent peu les
entomologistes. C’est pour faire plaisir à mon
ami Claude Poivre et à ses études que je me suis
mis à les collecter ; ce dernier ayant pris une
retraite bien méritée et ayant malheureusement
abandonné l’entomologie, je me suis retrouvé
avec quelques douzaines de ces petites bêtes que
j’ai préparées et stockées en attendant de trouver
quelqu’un voulant sérieusement les étudier. À
l’issue d’une discussion avec Stéphane Brûlé de
la Société entomologique Antilles-Guyane, faute
de trouver sur place un spécialiste, j’ai contacté
en Amazonie brésilienne Renato Machado, coauteur d’une très récente étude sur les Mantispes
brésiliennes [MACHADO & RAFAEL, 2010], qui
envisage de préparer l’an prochain un doctorat
sur les Symphrasinae et qui m’a aimablement aidé
pour la documentation et la détermination des
espèces.
Dans un premier temps, je propose donc
une clé des sous-familles et des genres guyanais
pour envisager ultérieurement avec R. Machado
un panorama des espèces récoltées en Guyane
française.
Clés des sous-familles et des genres de Guyane
[PENNY, 2002]
1.

Prétarse avec une seule griﬀe, pas d’arolium
(Figure 1) ; sommet de la tête de forme
concave en vue frontale (Figure 1bis) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . MANTISPINAE (4)

2 (1). Pronotum légèrement plus long que
large ; tarsomère basal avec un appendice
allongé ; aile avec un pterostigma allongé,
sombre avec le milieu plus pâle . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYMPHRASINAE
2’.

Hanche de la patte ravisseuse sans épine
basale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2’’.

Hanche de la patte ravisseuse avec une
épine basale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plega

3 (2’). Ailes et corps couverts de soies denses . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trichoscelia
3’.

Ailes et corps avec quelques soies
clairsemées . . . . . . . . . . . . . . . . Anchieta

4 (1’). Segments antennaires du milieu du
ﬂagellum au moins trois fois plus larges que
longs (Figure 2) ; sillon de la partie arrière
du mésonotum très discret ; aile antérieure
avec la moitié supérieure de couleur ambre
pâle à marron foncé (Figure 2 bis) . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Climaciella
4’.

Segments antennaires du milieu du
ﬂagellum moins de trois fois aussi larges
que longs ; sillon de la partie arrière du
mésonotum bien marqué ; aile antérieure
avec la moitié supérieure hyaline . . . . . 5

5 (4’). Pronotum entièrement couvert de soies en
vue latérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5’.

Pronotum avec quelques soies en vue
latérale, la plupart situées aux extrémités
............................... 8

6 (5). Pronotum avec la plupart des soies
agglomérées en paquets clairsemés ; sur
l’aile antérieure la subcosta (Sc) formant à
l’apex un angle d’environ 30° avec le radius
(R) (Figure 3) . . . . . . . . . Zeugomantispa

L’Entomologiste, tome 66, 2010, n° 3 : 165 – 168

Marc THOUVENOT

1

1 bis

2

2 bis

3

4

5

5 bis

Figures 1 à 5. – Mantispidae de Guyane : 1) Trichoscelia sequella (Westwood, 867), Guyane, piste de Belizon, pk
2,5+2, 5-IV-2003, piège lumineux. 2) Climaciella semyhialina (Le Peltier de Saint-Fargeau & Audinet-Serville,
83), Guyane, piste de Belizon, pk 3+9, 6-VII-2002, piège lumineux. 3) Zeugomantispa virescens (Rambur, 842),
Guyane, piste Dégtad Corrèze, pk , 4-XII-995, piège lumineux. 4) Leptomantispa axillaris (Navás, [908]),
Guyane, piste de Belizon, pk 5+5, 27-II-2002, piège lumineux. 5) Buyda phthisica (Gerstaecker, 885), Guyane,
piste de Belizon, pk 5+5, 27-II-2002, piège lumineux.
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6

7

Figures 6 et 7. – Mantispidae de Guyane : 6) Dicromantispa sp., Guyane, RN 2, pk 79, 5-V-2002, piège lumineux.
7) Entanoneura sp., Guyane, piste Coralie, pk 8, 2-II-997, piège lumineux.

6’.

Pronotum 6 à 9 fois plus long que sa largeur
au plus étroit avec les soies éparpillées sur
toute sa surface ; Sc et R formant un angle
de 40 à 50° (Figure 4) ; aile antérieure avec
une membrane hyaline autour des secteurs
ra-rp et 2ra-rp ; abdomen du mâle sans
longues soies ; pseudopénis semblable à
une épine ; spermathèque de la femelle avec
une section proximale de même largeur ou
plus étroite que la section moyenne . . . 7

7.

Aile
antérieure
avec
une
zone
progressivement fumée et de couleur
ambrée, située en dessous de la media
(Mp) ; corps entièrement rouge foncé . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . Haematomantispa

7’.

Absence de partie fumée à l’aile antérieure ;
corps entièrement couvert d’un mélange
de jaune et de brun . . . . . Leptomantispa

8 (5’). Tête avec une marque en V inversé
directement en dessous des antennes
(Figure 5) ; apex de l’aile progressivement
fumé (Figure 5 bis) ; corps tacheté semblable
à du camouﬂage . . . . . . . . . . . . . . Buyda
8’.

Tête avec une raie longitudinale ou
transversale en dessous des antennes ; apex
de l’aile non marqué ; coloration du corps
variée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9 (8’). Tête brunâtre au-dessus des antennes ;
mésonotum avec des raies jaunes
longitudinales appareillées latéralement
(Figure 6), brun antérieurement au sillon
du dorsulum; aile antérieure avec le tiers
basal de la première cellule radiale (RA)
hyaline . . . . . . . . . . . . . . Dicromantispa

9’.

Tête jaune avec des raies brunes
transversales au-dessus et en dessous des
antennes (Figure 7) ; mésonotum avec des
raies jaunes appareillées orientées de l’aile à
la base du scutellum, presque entièrement
jaunes antérieurement au sillon du
dorsulum ; aile antérieure habituellement
avec le tiers basal de la cellule RA ambré .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entanoneura

Avec un peu plus de dix pour cent des
Névroptères mondiaux, les Mantispes, répartis en
44 genres (0 pour la Guyane) et 4 sous-familles
(2 en Guyane) [OHL, 2007], représentent de
par leurs mœurs un des groupes d’insectes les
plus fascinants. Grâce à Jean-Henri Fabre, nous
savons que, sous nos latitudes, leurs larves se
développent dans les nids d’Hyménoptères
prédateurs d’Araignées mais, hormis le travail de
NEW [1986], nous ignorons à peu près tout de
leurs premiers stades et de leur mode de vie en
milieu tropical. Nous pouvons toutefois imaginer
que certains Climaciella, imitateurs de Sphecidae
prédateurs de Cigales, peuvent avoir remplacé les
Araignées par ces dernières.
Il reste encore bien des espèces à découvrir et
le travail eﬀectué par la Société entomologique
Antilles-Guyane est très prometteur, avec près
d’une dizaine de bêtes nouvelles et en 2009,
un Haematomantispa, genre nouveau pour la
Guyane.
Remerciements. – Toute ma gratitude à Renato
José Pires Machado pour son aide précieuse dans la
détermination des Mantispes guyanais, à Michael Ohl
pour son catalogue mondial des Mantispidae et enﬁn à
Pierre Souka qui, comme il en a l’habitude, a procédé à
la relecture de cet article.
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Aller à l’espèce : illusion ou nécessité ?
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notion d’espèce animale ; aller à l’espèce en paléoentomologie (en anglais) ; les coléoptères dans
l’art funéraire ; coton, charançon, chanson ; aller à l’espèce en entomologie agricole ; en entomologie
forestière ; les scolytes et l’illusion des formes ; entomologie légale ; entomologie médicale et vétérinaire ;
les espèces jumelles ; l’identiﬁcation des phlébotomes ; les insectes du quaternaire ; l’application des
marqueurs moléculaires à la diversité de l’Abeille domestique ; aller à l’espèce : un rêve ?
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Inventaire des Diptères Syrphidae de la réserve naturelle
régionale de la Côte de la Fontaine à Hénouville (Seine-Maritime) ;
Xanthogramma dives (Rondani, 1857),
espèce nouvelle pour le Nord-Ouest de la France
Xavier HOUARD * & Martin C.D. SPEIGHT **
* Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie
Rue Pierre-de-Coubertin, BP424, f-76805 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex
** Dept. of Zoology, Trinity College, Dublin 2, Irlande
Résumé. – La conduite d’un inventaire des Syrphes, dans le cadre d’un protocole national sur une réserve naturelle, a
permis de découvrir des nouvelles espèces pour le département de la Seine-Maritime dont une Xanthogramma
dives (Rondani, 857) pour le Nord-Ouest de la France. Outre les nouveautés en terme de connaissances
régionales des Diptères Syrphidae, ceci s’inscrit dans une démarche coopérative liée à un projet commun
du réseau des gestionnaires.
Summary. – Species additional to the list of Syrphidae for Seine-Maritime (French Department in Normandy) have
been found during course of inventory work commissioned on a Réserve Naturelle in accordance with
a national protocol. The record for Xanthogramma dives (Rondani, 857) is the ﬁrst for the North-West
of France. This project gained added value from being carried out in the context of a co-operative eﬀort
between French ecological management networks.
Mots-clés. – inventaire, Syrphidae, découvertes, pelouse calcicole, Haute-Normandie.
Key-words. – Inventory, Syrphidae, New species, Chalk grassland, Normandy..

Contexte
Dans le cadre de la conduite d’un protocole
commun entre Réserves naturelles de France
(RNF) et certains Conservatoires d’espaces
naturels (CEN) gestionnaires de réserve, le
Conservatoire des sites naturels de HauteNormandie a décidé de mener un inventaire des
Diptères Syrphidae sur un site bénéﬁciant du
statut de Réserve naturelle régionale (RNR), la
Côte de la Fontaine sur la commune d’Hénouville
(Seine-Maritime).
Localisé en aval de Rouen, en bordure quasiimmédiate de la Seine, le site de la Côte de
la Fontaine est un petit coteau calcaire d’une
douzaine d’hectares, géré par pâturage extensif
bovin et ovin, diﬀérencié pour des questions de
suivi scientiﬁque de l’impact du pâturage sur la
végétation. Le site exposé plein sud est régi par un
méso-climat tempéré à forte inﬂuence océanique,
sous des vents d’ouest dominants.
Matériel et méthode
L’inventaire a été principalement conduit par
l’emploi conjoint de deux tentes Malaise disposées
sur un replat du coteau dans le sens de la pente et
perpendiculairement aux vents dominants aﬁn

d’intercepter au maximum les Syrphides sur leurs
lignes de vol. En outre, ces tentes ont été disposées
dans des zones refuges non pâturées au cours de la
saison 2009 (Photo 1). Certains spécimens ont été
récoltés à vue lors des séances de relevé des ﬂacons
collecteurs.
Les tentes ont été fonctionnelles en continu
de la première semaine d’avril 2009 à la dernière
semaine d’octobre 2009. Les ﬂacons collecteurs
ont été relevés toutes les deux à trois semaines en
fonction des conditions météorologiques.
Les ﬂacons remplis au trois quart de liquide
conservateur (alcool 70°) ont été triés aﬁn
d’isoler les Syrphes. Les insectes ainsi triés ont
été placés en tube et conservés dans de l’alcool à
70° aﬁn d’être déterminés au cours d’un stage de
formation « Action Syrphes », mis en place par
l’Atelier technique des espaces naturels pour le
GIS-RNF-CEN (Groupe Inter-réseaux Syrphes
RNF-CEN). La deuxième édition de ce stage
s’est tenue à Banyuls-sur-Mer en octobre 2009 ;
elle était encadrée par Martin Speight, Jean-Pierre
et Véronique Sarthou.
Résultats
Au total, à peine plus de 70 individus de Diptères
Syrphidae ont pu être capturés au cours de la
campagne de piégeage. Une liste de 20 espèces
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de Syrphes (Annexe) a pu être établie et certiﬁée
lors du stage de formation. Parmi cette liste, cinq
espèces sont nouvelles pour le département de
Seine-Maritime et l’une d’elles, Xanthogramma
dives (Rondani, 857) (Photo 2), n’était jusqu’alors
pas répertoriée pour le Nord-Ouest de la France.

gestionnaires d’espaces naturels et aux entomologistes
spécialistes du groupe de se rencontrer et d’échanger
leurs points de vue. Les méthodes sont confrontées,
les déterminations sont validées, les connaissances sont
partagées, cette démarche participative fait grandement
progresser la prise en compte des insectes dans la gestion
en faveur de la biodiversité.

Perspectives
Annexe

Comparativement aux autres habitats inventoriés
dans le cadre du protocole commun RNF-CEN, le
peu d’espèces recensées sur la réserve d’Hénouville
démontre clairement que les Syrphes ne sont pas
le meilleur groupe d’insectes « bio-informateurs »
pour décrire le fonctionnement et l’état de
conservation des pelouses calcicoles sèches du
Nord-Ouest de l’Europe. Pour l’ensemble de
ces pelouses, il est raisonnable d’attendre une
trentaine d’espèces de Syrphes.
Cependant, la proportion de nouveauté (25 %)
tend à démontrer qu’il reste encore des taxons
inconnus dans nos régions à découvrir.

Liste des espèces de Syrphidae identiﬁées sur les
pelouses calcicoles de la RNR de la Côte de la Fontaine
à Hénouville (les espèces en gras sont nouvelles pour le
département de Seine-Maritime) :

Remerciements. – Nous tenons à remercier
chaleureusement
Cédric
Vanappelghem
pour
l’organisation de ce stage de formation ainsi que
l’ensemble des participants pour leur sympathique
implication. La tenue d’un tel stage a permis aux
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Photo 1. – Tente Malaise sur pelouse à Hénouville
(cliché X. Houard).

Photo 2. – Xanthogramma dives (Rondani, 857)
(cliché X. Houard).

Le Conservatoire des sites naturels souhaite
continuer à s’investir dans ce protocole en
élargissant son inventaire à l’ensemble des sites de
coteaux calcaire de la basse vallée de la Seine aﬁn
de bâtir une liste de référence plus étoﬀée.

Chrysotoxum cautum (Harris, 776)
Epistrophe nitidicollis (Meigen, 822)
Episyrphus balteatus (de Geer, 776)
Eristalis pertinax (Scopoli, 763)
Eristalis tenax (L., 758)
Eupeodes corollae (F., 794)
Eupeodes luniger (Meigen, 822)
Eupeodes latifasciatus (Macquart, 829)
Helophilus pendulus (L., 758)
Helophilus trivittatus (F., 805)
Melanostoma mellinum (L., 758)
Melanostoma scalare (F.,794)
Myathropa ﬂorea (L., 758)
Paragus haemorrhous Meigen, 822)
Rhingia campestris Meigen, 822)
Scaeva pastri (L., 758)
Sphaerophoria scripta (L., 758)
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 822)
Volucella bombylans (L., 758)
Xanthogramma dives (Rondani, 857).
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Note sur Cyclocephala virgo Dechambre, 1999 et mise au point
sur trois espèces de Dynastidae récemment décrites de Guyane
(Coleoptera Dynastidae)
Yannig PONCHEL
11 rue Auguste-Renoir, F-97310 Kourou (Guyane)
dynastids@yahoo.fr
Résumé. – Description et illustration du mâle de Cyclocephala virgo Dechambre, 999. Mise en synonymie de trois
espèces de Dynastidae récemment décrites de Guyane française : Heterogomphus eﬀeminatus Ratcliﬀe,
2006 = Heterogomphus coriaceus Prell, 92 ; Cyclocephala carlsoni Ratcliﬀe, 2008 = Cyclocephala arnaudi
Dechambre, 980 ; Cyclocephala hielkemaorum Ratcliﬀe, 2008 = Mimeoma maculata (Burmeister, 847).
Quelques données de répartition et d’éthologie sont également indiquées.
Summary. – Description and illustration of the male of Cyclocephala virgo Dechambre, 999. Synonymy of three
species of Dynastidae recently described from French Guiana: Heterogomphus eﬀeminatus Ratcliﬀe, 2006 =
Heterogomphus coriaceus Prell, 92; Cyclocephala carlsoni Ratcliﬀe, 2008 = Cyclocephala arnaudi Dechambre,
980; Cyclocephala hielkemaorum Ratcliﬀe, 2008 = Mimeoma maculata (Burmeister, 847). Some repartition
and ecological data are also provided.
Mots-clés. – Coleoptera, Scarabaeoidea, Dynastidae, Heterogomphus, Cyclocephala, Mimeoma, synonymes, Guyane.

Données sur Cyclocephala virgo Dechambre, 999
Des collectes récentes réalisées dans l’Ouest
guyanais par notre ami Thibault Rosant ont
permis de capturer pour la première fois un mâle
du rare Cyclocephala virgo Dechambre, 999.
Cette espèce n’était connue jusqu’à maintenant
que par quelques femelles.
Roger-Paul DECHAMBRE [1999] a décrit
Cyclocephala virgo sur trois exemplaires femelles :
deux de Guyane (Bas Maroni) et une du Brésil
(São Félix do Xingu, Pará). Nous donnons
ici une brève diagnose du mâle qui s’ajoutera
à la description originale de l’espèce ainsi
qu’une photo et un schéma des génitalia. Nous
représentons également une femelle dont les
taches élytrales sont plus importantes que dans la
description originale (Figure 2), pour mettre en

1

2

évidence la variabilité de coloration de l’espèce.
Les spécimens peuvent être dépourvus de tache,
ou en avoir une ou deux sur chaque élytre.
Description du mâle (Figure 1)
Tarses antérieurs courts et peu épais,
l’avant-dernier article élargi, la griﬀe interne
large, recourbée, ﬁnement fendue à l’apex.
Tibias antérieurs bidentés avec une amorce de
troisième dent peu visible. Paramères de l’édéage
triangulaires (Figure 3).
Cette espèce n’est connue que des quelques
localités suivantes (Figure 4) : Saül (mont Bœuf
Mort), route d’Apatou, plateaux des mines à
Saint-Jean, Montagne de la Trinité et dans les
environs de Régina. Elle se capture en ﬁn de
saison sèche, d’octobre à décembre.

3

4

Figures 1 et 2. – Cyclocephala virgo Dechambre, 999 : 1) mâle ; 2) femelle ; 3) édéage en vue frontale et latérale des
paramères ; 4) localisations connues en Guyane.
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Mimeoma maculata est commun dans toute
la Guyane [ENDRÖDI, 1985], particulièrement en
saison sèche. Nous avons pu le capturer sur les
inﬂorescences du Palmier counana Astrocaryum
paramaka Martius.

Nouvelles synonymies
Notre collègue Brett RATCLIFFE [2006 et
2008] a décrit trois nouveaux Dynastidae de
Guyane : Heterogomphus eﬀeminatus Ratcliﬀe,
2006, Cyclocephala carlsoni Ratcliﬀe, 2008 et
Cyclocephala hielkemaorum Ratcliﬀe, 2008. Or il
s’avère que ces trois espèces étaient déjà connues.

Remerciements. – Nous remercions vivement Thibault
Rosant pour la communication de cet intéressant
spécimen et Julien Touroult pour sa relecture.

Heterogomphus eﬀeminatus Ratcliﬀe, 2006
= H. coriaceus Prell, 92
Heterogomphus eﬀeminatus Ratcliﬀe, 2006 a été
décrit sur un mâle et trois femelles. PRELL [1912]
a décrit H. coriaceus sur un exemplaire femelle
provenant d’Omai au Guyana. La description et
la photo présentées par l’auteur nous permettent
d’établir sans ambiguïté la présente synonymie.
H. coriaceus se caractérise par une tête et un
pronotum inermes et des élytres très ponctuées.
Mâle et femelle sont identiques. L’espèce est
relativement commune au piège lumineux en
saison des pluies entre décembre et mars.
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Les deux Cyclocephala correspondent
également à deux Cyclocephalini connus dont les
synonymies sont les suivantes :
Cyclocephala carlsoni Ratcliﬀe, 2008
= C. arnaudi Dechambre, 980
Cyclocephala hielkemaorum Ratcliﬀe, 2008
= Mimeoma maculata (Burmeister, 847)
Cyclocephala arnaudi est peu commun
[DECHAMBRE, 1980] et se capture principalement
entre juillet et octobre. Il est un peu plus abondant
sur le littoral que dans l’intérieur guyanais.
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Présence en Dordogne d’Harmonia axyridis (Pallas) et de Pseudocistela ceramboides (L.)
(Coleoptera Coccinellidae et Tenebrionidae)
Lors de la rédaction de la courte note que nous
avions consacrée à la présence d’Harmonia axyridis
(Pallas, 773) (Coleoptera Coccinellidae) dans les
Ve et XIIIe arrondissements de la capitale au mois
d’octobre 2008 [D’HONDT, 2009], conﬁrmant la
présence de cette espèce dans Paris intra-muros,
ce taxon allochtone originaire des U.S.A. n’était
encore connu, du bassin d’Aquitaine, que de trois
localités isolées, toutes trois distantes du Périgord.
Six mois après, H. axyridis a pour la première
fois été signalée du Lot-et-Garonne [THOMAS,
2009] et, six mois encore plus tard, elle avait
atteint la Dordogne, ainsi que l’attestent les deux
récoltes que nous en avons eﬀectuées les er et 2
novembre 2009 sur le territoire de la commune
de Savignac-les-Églises, au lieu-dit Foncouverte
(un individu à l’intérieur d’une habitation, l’autre
sur le mur extérieur de celle-ci). POUSSEREAU &
COUTANCEAU [2009] ont par ailleurs signalé la
présence d’H. axyridis ﬁn 2007 à Dax (Landes),
ce qui conﬁrme son extension en cours dans la
région Aquitaine.
Ces deux spécimens de Foncouverte
sont signiﬁcatifs de l’importante variabilité
intraspéciﬁque et individuelle existant au sein
d’une même population d’H. axyridis. L’un des
deux individus périgordins présentait en eﬀet 9
taches noires circulaires bien individualisées sur
chaque élytre et, sur le pronotum, une macule
noire typiquement en forme de M. L’autre se
caractérisait par des taches élytrales noires, de
forme très irrégulière et conﬂuentes, tandis que
celle occupant le disque du pronotum dessinait
un triangle isocèle tronqué vers l’avant. Dans
les deux cas, les lunules blanches latérales du
pronotum étaient bien développées et concaves
vers l’intérieur.
Pseudocistela ceramboides (L., 76) est
actuellement classée dans la famille des
Tenebrionidae, sous-famille des Alleculinae ; dans
son catalogue, BONNEAU [1988a et b] considérait
encore les Alleculidae comme une famille
indépendante. Il s’agit d’une espèce dont les
récoltes eﬀectuées dans le Sud-Ouest de la France
n’ont pas toujours fait l’objet de publication, mais
dont diﬀérents spécimens recueillis en Aquitaine
ﬁgurent dans quelques collections. La région
de Savignac-les-Églises (Dordogne) où nous
l’avons récoltée, est densément boisée en feuillus
notamment et tout particulièrement en diﬀérentes
essences de Chênes ; un fort pourcentage des plus

âgés a d’ailleurs été renversé par la tempête de
la ﬁn de l’année 999. Sans doute, cet état de la
forêt périgordine explique-t-il la présence dans
ce département de P. ceramboides. Cette espèce
saproxylique, liée aux vieux arbres (feuillus) dont
elle se nourrit pendant une partie de son cycle
biologique du bois mort ou mourant, est présente
dans une grande partie de l’Europe, y compris
centrale, mais elle y semble toujours assez rare
[SPEIGHT, 1989]. En France, la connaissance de
sa distribution géographique s’est encore accrue
ces dernières années, et la consultation du site
internet correspondant fait notamment état de
quelques récoltes récentes dans le Bassin parisien
(Seine-et-Marne), le Loiret et dans le massif des
Maures (Var).
Nous n’avons trouvé aucune mention de la
présence de cette espèce en Dordogne dans la
littérature consultée, et le présent signalement
pourrait donc en être le premier pour la faune
périgordine. Un seul individu de P. ceramboides a
été capturé au vol au niveau du gué de Savignacles-Églises, au dessus d’une prairie bordant la
rivière l’Isle, face au lieu-dit La Peytelie, dans un
site où plusieurs grands Peupliers déracinés par le
vent n’avaient pas encore été déblayés, et à 200
mètres d’une part d’une Chênaie, d’autre part
d’un parc planté d’arbres centenaires d’essences
variées, le 6 juin 2002.
La cartographie de cette espèce est
régulièrement tenue à jour par Fabien Soldati
auquel nous sommes redevable des informations
suivantes : dans la moitié ouest de la France, cette
espèce est connue du Nord-Pas-de-Calais, d’une
partie de la Normandie et de la Bretagne, et de
certains départements de la région aquitaine ; elle
avait déjà été signalée des Landes, des HautesPyrénées, du Gers, de la Gironde, du Lot et
du Tarn avant 98, puis entre 98 et 999 des
Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales,
du Massif central, de l’Aveyron et de la Lozère.
F. Soldati nous a conﬁrmé qu’il ne la connaissait
pas de Dordogne (où sa présence était toutefois
prévisible, comme nous l’a également conﬁrmé
Henri Gouyon), Corrèze, Creuse, Haute-Vienne,
Charente, Charente-Maritime, Vienne, Vendée
et Deux-Sèvres, et que l’espèce se développait
eﬀectivement dans les grosses cavités des feuillus
(les Chênes, les Chataîgners et les Peupliers sont
abondants à Savignac) et parfois aussi du Pin
sylvestre.
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Leptoglossus occidentalis Heidemann en forêt de Fontainebleau
(Hemiptera Coreidae)
Lors d’une sortie photographique en forêt de
Fontainebleau (Seine-et-Marne), le 3 janvier
200, par beau temps mais température fraîche
(5 °C environ), j’ai remarqué une forme sur une
écorce de Charme. En y regardant de plus près,
j’ai constaté qu’il s’agissait d’une punaise que j’ai
rapidement supposé être Leptoglossus occidentalis
Heidemann, identiﬁcation conﬁrmée par Gilles
Barbier que j’ai consulté et que je remercie ici. La
localité exacte se situe près de la route de Sully,
parcelle 78. Je me suis limité à photographier
l’insecte (Photo 1), sans chercher à le capturer.
L’espèce a déjà été signalée de la région Île-deFrance, à Paris, porte de Champerret [DUSOULIER
et al., 2007], mais il s’agissait peut-être d’une
introduction sans lendemain. En tout cas, c’est,
à la ma connaissance, la première fois qu’on la
signale en pleine nature dans la région. Je pense
qu’elle vient plutôt du Sud car HARAN & MICHEL

[2009] l’ont capturée dans des localités de la région
Centre, relativement proches de Fontainebleau.
Récemment, elle a été en outre vue en Sarthe par
BARBIER [2009] et dans la région de Nancy par
VAUCEL & PÉRU [2009], ces derniers citant aussi
une localité de la Sarthe.
La présence de cette espèce en forêt de
Fontainebleau prouve son expansion vers le
nord. D’autre part, cette observation montre que
l’espèce peut sortir en plein hiver, à la faveur de
quelques rayons de soleil.
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Photo 1. – La punaise de Fontainebleau prenant un bain
de soleil.
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Notes de terrain et observations diverses
Gonioctena (Spartomena) fornicata Brüggemann, 1873,
espèce probablement nouvelle pour la faune de France, est présente en Alsace
(Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae)
Le genre Gonioctena comprend dans la faune de
France, d’après le récent travail de WINKELMAN
& DEBREUIL [2008],  espèces parmi les 2
espèces européennes. Parmi ces dernières,
Gonioctena (Spartomena) fornicata Brüggemann,
873, une espèce du Sud-Est de l’Europe, s’est
progressivement rapprochée de nos frontières,
mais à notre connaissance aucune publication
ne semble avoir encore démontré sa présence sur
le territoire français. G. fornicata se nourrit de
Fabaceae, en particulier aux dépens des Luzernes
et des Trèﬂes sauvages ou cultivés, sa présence en
nombre pouvant causer des dégâts à ces plantes.
Les seules citations connues pour G. fornicata
dans les limites actuelles du territoire français
sont dans le catalogue de SCHERDLIN [1912] :
« Sur Sorbus aucuparia et les saules, aussi sur le
coudrier. Hoerdt en juin 90, sur diﬀérentes haies
par un temps humide ; Barr (Scherdlin); Obernai
(Blind) ». Dans sa collection, au musée zoologique
de l’Université et de la Ville de Strasbourg, on
trouve bien des exemplaires de Hoerdt et de
Barr, bien que leur existence soit mise en doute
par Méquignon (voir plus loin). Ce sont bien des
G. fornicata, alors qu’il est évident que les insectes
soit-disant observés ne peuvent qu’appartenir
à une autre espèce de Gonioctena ! Devant de
telles incohérences et dès 935, dans le Catalogue
raisonné des Coléoptères de France [SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, 1935], Méquignon met sérieusement
en doute la crédibilité de ces données, opinion

Photo 1. – Gonioctena fornicata Brüggemann, 873.

partagée par les auteurs du Catalogue et Atlas des
Coléoptères d’Alsace [CALLOT & MATTER, 2003].
Ce n’est qu’un exemple parmi bien d’autres de
l’absence de ﬁabilité de l’ensemble des données et
catalogues de Scherdlin.
Dans les faunes centre-européennes,
l’insecte est signalé d’Autriche [MOHR, 1966 ;
KIPPENBERG, 1994]. Au passage, Kippenberg
rectiﬁe la nature de la plante-hôte car MOHR
[1996] indique les Sorbiers (Sorbus spp.) ce qui est
erroné. Cependant, dès 953, il est signalé d’Italie
[REGALIN et al., 2006 et références citées] où il est
bien implanté et le site Fauna Europaea [AUDISIO,
en ligne] donne comme limite nord-ouest Italie
– Slovénie – Croatie – Hongrie – Slovaquie
– Pologne. G. fornicata a depuis progressé vers
le Nord-Ouest et est connue d’Allemagne depuis
2003 [REISSMANN et al., 2008 ; KIPPENBERG,
2010] ; dans ce dernier pays, il est présent dans le
fossé rhénan, Bade et Hesse, à quelques kilomètres
de la frontière française.
Il n’est donc pas très surprenant que l’insecte
ait été détecté en Alsace. L’extension de la culture
de la Luzerne sur les terrasses de loess de la « zone
du Grand Hamster » (Cricetus cricetus L.) au sudouest de Strasbourg s’explique par le souci de
favoriser la survie de ce rongeur friand de Luzerne
et par ailleurs très menacé. Les premiers insectes
ont été pris le 2-V-200 par le premier auteur
(GB) sur la commune de Duppigheim (BasRhin) et une recherche plus poussée les semaines
suivantes (GB, HC) a montré que G. fornicata
était abondant sur une série de parcelles proches
de cette localité. Le dernier sondage (5-VI200) montre que G. fornicata est présent sur
quatre communes bas-rhinoises : Duppigheim,
Blaesheim, Geispolsheim et Entzheim. L’espèce
n’a pas encore été trouvée sur les quelques
parcelles de luzerne inspectées sur les communes
limitrophes d’Innenheim, Bischoﬀsheim, Altorf,
où elle est absente, ou encore trop rare pour être
détectée.
La situation très particulière du ban de ces
quatre communes, en marge de l’aéroport de
Strasbourg-Entzheim et parcourues par une
autoroute et deux routes supportant un traﬁc très
important, dont de nombreux camions venant
de pays où l’insecte est présent, est certainement
favorable à l’apparition d’une espèce invasive.
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Pour ceux qui vont essayer de suivre sa
progression, signalons que G. fornicata est très
facile à reconnaître, du moins sous la seule forme
trouvée pour l’instant en Alsace (voir photo 1), car
ailleurs elle montre une plus forte variabilité. La
détermination en utilisant Die Käfer Mitteleuropas
[MOHR, 1966] ne pose pas de problème. Les
pièces génitales des exemplaires alsaciens mâles
sont identiques à celles dessinées dans cet
ouvrage. Si l’on suit le tableau de WINKELMAN
& DEBREUIL [2008], on aboutit à G. ﬂavicornis
dont fornicata se distingue très facilement par ses
taches élytrales, sa répartition géographique et ses
plantes nourricières.
Remerciements. – Nous remercions particulièrement
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sur Gonioctena fornicata.
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Communiqué de la Direction de L’Entomologiste
Le directeur de L’Entomologiste a le regret de vous faire part du décès,
le 12 juin 2010, de René Michel QUENTIN à l’âge de 86 ans.
René Michel QUENTIN a exercé les fonctions de rédacteur en chef et de
trésorier de L’Entomologiste de 1983 à 2005. Dans un prochain numéro
de notre revue seront relatées sa vie et sa carrière scientiﬁque.
Que sa famille et ses proches trouvent ici l’expression
des condoléances attristées de toute la rédaction.
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Quelques cas d’anomalies alaires chez des Saturnidés de Guyane
(Lepidoptera Saturnidae)
Marc THOUVENOT
10 impasse IV de la Madeleine, F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Résumé. – Cette note présente des cas de tératologie chez des Saturnidés guyanais.
Summary. – This note presents cases of teratology to Guyanese Satunidae.
Mots-clés. – Tératologie, Saturnidae, Arsenurinae, Ceratocampinae, Hemileucinae.
Key-words. – Teratology, Saturnidae, Arsenurinae, Ceratocampinae, Hemileucinae.

Au cours de mes pérégrinations en Guyane, j’ai
eu l’occasion de chasser ou de recevoir d’amis
entomologistes plusieurs insectes présentant
diverses tératologies et, parmi ceux-ci, une
dizaine de Saturnidae avec des anomalies alaires
(Planche I).
Sous-famille des Arsenurinae
Le premier cas concerne un mâle de Rhescyntis
hippodamia (Cramer, 777) (Planche Ia) avec un
ocelle surnuméraire à cheval sur le milieu de la
première cubitale de l’aile antérieure gauche. Au
moment de sa capture, j’ai tout d’abord pensé à
une attaque mycologique survenue au cours de
sa nymphose mais en l’observant de plus près,
il se pourrait que cette anomalie soit due à une
migration vers l’intérieur de l’aile d’une partie des
cellules qui la bordent. La présence d’écailles plus
claires semble d’ailleurs conﬁrmer cette hypothèse
(Figure 1). La femelle (Planche Ib), quant à
elle, semble avoir subi au stade chrysalide un
traumatisme sérieux entraînant une importante
déformation des deux ailes gauches ce qui devait
l’handicaper très fortement en volant.
En février 996, je chassais au pk 79 de la route
nationale n° 2 dite route de l’Est. Vers deux heures
du matin, un Copiopteryx semiramis (Cramer,
775) au vol erratique a attiré mon regard ;
contrairement au gracieux mouvement sinusoïdal
de cette espèce, il décrivait de petits cercles en
heurtant le sol comme le ferait un Coronidia
(Sematuridae). L’explication de ce comportement
bizarre me fut donnée dès sa capture : l’aile
inférieure droite était légèrement atrophiée à la
base et présentait un rétrécissement de la queue de
plus de 3,5 centimètres (Planche Ic). Il ne s’agissait
pas d’un traumatisme mais bien d’un problème
naturel peut-être dû à une mauvaise irrigation de
l’aile au cours des derniers stades de la nymphose.
Petit aparté : il vaut mieux aujourd’hui éviter
les chasses de nuit dans ce secteur car, depuis

la réalisation de la piste entre Régina et SaintGeorges, l’arrivée d’orpailleurs clandestins venus
du Brésil a entraîné une grande insécurité. Des
bandits armés rançonnent et parfois assassinent
pour voler du matériel ou quelques grammes d’or.
Enﬁn, ceci est une autre histoire…
Quant à Copiopteryx jehovah (Streckey, 874)
(Planche Id), il présente le même type d’atrophie
que semiramis mais avec beaucoup moins
d’amplitude (queue droite plus courte d’environ
,3 cm).
L’Arsenura beebi (Breuning, 948) (Planche Ie et
Figure 2) semble être le résultat d’une hybridation
entre beebi, partie gauche, et armida (Cramer,
779), partie droite avec au niveau du faciès une
prédominance marquée de beebi.
Sous-famille des Hemileucinae
Cette sous-famille regroupe les Saturnidés dont
les chenilles sont les plus urticantes et les plus
dangereuses du monde des Lépidoptères. J’ai pu
le tester lors d’une expédition entre Régina et
Saint-Georges quand, en passant sous un tronc,
torse nu, j’ai eﬄeuré par mégarde avec mon
dos une chenille de Lonomia. Bilan : douleur
fulgurante et brûlure durant une bonne semaine.
Heureusement qu’il ne s’agissait pas de Lonomia
diabolus Draudt, 929, car la chenille de cette
dernière possède un venin anticoagulant et antithrombotique si puissant qu’en Amazonie, elle est
responsable de nombreux décès par hémorragies
internes.
La première espèce présentée, Pseudodirphia
agis (Cramer, 775) (Planche If ) semble avoir
été victime d’un traumatisme latéral ponctuel
de la chrysalide alors qu’elle était encore molle
(Figure 3). Suite à ce poinçonnement, la base
externe de l’aile antérieure droite n’a pu se
développer ; quant à l’aile inférieure, elle est restée
à l’état d’ébauche.
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Pseudautomeris lata (Conte, 906) (Planche Ig)
présente une atrophie de l’aile antérieure gauche
réduite de plus de 50 %. Cet exemplaire est arrivé
au drap tout juste éclos et avec un vol quasi normal.
Son problème doit avoir pour origine un mauvais
développement au dernier stade de la chrysalide.

Le spécimen de l’espèce suivante, Automeris
godartii (Boisduval, 875) (Planche Ih), semble
avoir eu le même type de problème mais la
déformation se situe au niveau de l’aile inférieure
droite.

Planche I. – Saturnidae guyanais.
Arsenurinae : a) Rhescyntis hippodamia (Cramer, 777) mâle, piste de Kaw, pk 37, 8-III-200 ; b) Rhescyntis hippodamia
femelle, piste de Kaw, pk 40, 2-I-995 ; c) Copiopteryx semiramis (Cramer, 775) mâle, RN2, pk 79, 6 février
996 ; d) Copiopteryx jehovah (Streckey, 874) mâle, piste de Kaw, pk 35, 2-VII-200 ; e) Arsenura beebi (Breuning,
948) ? mâle, piste de Kaw, pk 33, 4-XII-99.
Hemilucinae : f) Pseudodirphia agis (Cramer, 775) mâle, piste de Kaw, pk 29, -VI-992 ; g) Pseudautomeris lata
(Conte, 906) mâle, liaison Régina – Saint-Georges, DZ  (375000 – 467000), 5-X-990 ; h) Automeris godartii
(Boisduval, 875) mâle, piste Trou-Poisson, pk 0, 24-II-2004.
Ceratocampinae : i) Sysphinx molina (Cramer, 780) femelle, RN, pk 236 + pk 2, 0-IX-2002 ; j) Eacles guianensis
Schaus, 908, mâle, piste Coralie, pk , 6-III-992.
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Eacles guianensis Schaus, 908 (Planche Ij)
développe un curieux étirement de la nervure
costale à l’aile antérieure gauche (Figure 4). Le
plus vraisemblable est, comme pour l’espèce
précédente, un problème survenu lors de la
formation des ailes dans la chrysalide.

Sous-famille des Ceratocampinae
Le premier Ceratocampinae, Sysphinx molina
(Cramer, 780) (Planche Ii), montre une aile
gauche antérieure comme découpée au ciseau.
Les diverses veines ainsi que le dessin des écailles
ont suivi la forme de la découpe en creux de son
extrémité ce qui prouve qu’il ne s’agit pas d’un
accident de séchage des ailes à l’émergence de
l’imago.

Remerciements. – Toute ma gratitude à Bernard
Hermier et à Frédéric Bénéluz qui ont tous deux
largement contribué à la récolte de ces exemplaires.

Figure 1. – Rhescyntis hippodamia, détail de l’ocelle.

Figure 2. – Arsenura, détail de l’asymétrie.

Figure 3. – Pseudodirphia agis, détail du traumatisme.

Figure 4. – Eacles guianensis, détail.
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Corticaria parvula Mannerheim, 1844,
espèce nouvelle pour la France, découverte dans les Vosges
(Coleoptera Latridiidae)
Olivier ROSE
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
maison forestière de Saint-Prayel, 262 route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr
Résumé. – Une capture de six spécimens de Corticaria parvula, permet d’ajouter une nouvelle espèce de Latridiidae
à la faune de France. Une photographie en est également fournie.
Summary. – A capture of three specimens of Corticaria parvula lead to the addition of a new species to French
Checklist. Colour picture of a specimen is also provided.
Mots-clés. – Corticaria parvula, Latridiidae, saproxylique.

Les Latridiidae sont de petits Coléoptères
xylomycétophages, colonisant de nombreux
micro-habitats et totalisant en France près de 90
espèces [BOUGET & VINCENT, 2008].
Corticaria parvula Mannerheim, 844 (= C.
obfuscata Strand, 937) fait partie de l’une des
deux sous-familles, les Corticariinae, dont les
nombreuses espèces sont d’identiﬁcation délicate
sauf à disposer de l’édéage (Figure 1b) ce qui fut
heureusement notre cas.
Répartition
Sa présence est avérée en Allemagne, Autriche,
Finlande et Norvège [HÅGVAR & BJØRN, 1997].
Description
L’espèce de petite taille, ,4 – ,5 mm de
long, présente un habitus peu remarquable
pour le genre (Figure 1a), très proche de celui
de C. similata (Gyllenhal, 827), une couleur de
fond brun plus foncé, des élytres à pubescence
couchée, un pronotum à peine plus étroit que la
base des élytres, une ponctuation espacée sur le
pronotum (interstice > 2 points) et peu profonde
avec un tégument fortement réticulé, un rapport
pronotal Lp / lp = 0,7 et élytral Le / le = ,5, un
pronotum plus large que chez C. similata, des
élytres plus courtement arrondis à l’apex.
Écologie
D’après la littérature, C. parvula serait une
espèce non strictement saproxylique qui vit
sur Épicéas et peut se rencontrer sur Fomitopsis
pinicola (Swartz : Fr) Karsten, 88 [HÅGVAR &
BJØRN, 1997].
Données récentes
Dans le cadre d’une évaluation de la biodiversité
des forêts domaniales, un piège Malaise a été
posé durant une saison de végétation, en forêt

domaniale de la Haute-Meurthe (commune de
Ban-sur-Meurthe-Clefcy, département des Vosges),
dans le peuplement classé des Épicéas columnaires
du déﬁlé de Straiture (parcelle 65) en 2006 : un
individu a été capturé le 0-V-2006, deux le 26-V2006, un le 30-VI-2006 et deux le 7-IX-2006.
Discussion
Espèce peu répandue en Europe, Corticaria
parvula est à rechercher en France dans l’Est et
sans doute dans les massifs montagneux.

a

b

Figure 1. – Corticaria parvula Mannerheim, 844 : a)
habitus ♂ ; b) édéage ♂.
Remerciements. – Ils vont à R. Vincent et W. Rücker
pour avoir identiﬁé quelques spécimens de ce Latridiidae
dont la description dans les clés est rare.
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La larve de Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 1775) :
description et stade larvaire
(Coleoptera Histeridae)
Serge RISSER
8 hameau du Chêne, F-56140 Pleucadeuc
risser.serge@wanadoo.fr
Résumé. – La larve de Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 775) est décrite. Les critères discriminants des deux
stades larvaires sont présentés.
Summary. – Description of the larva of the histerid beetle Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 775). The
discriminative criteria of the two larvae instars are presented.
Mots clés. – Insecta, Coleoptera, Histeridae, Larve, Margarinotus (Ptomister) brunneus.
Key-words. – Insecta, Coleoptera, Histeridae, Larva, Margarinotus (Ptomister) brunneus.

Introduction

Matériel et méthode

Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 775) est
une espèce décrite de Suède par FABRICIUS [1775]
sous l’appellation d’Hister brunneus. Elle a une
répartition géographique qui couvre l’Europe, la
Sibérie, le Caucase, la Turquie et l’Iran [MAZUR,
1997] et a également été introduite aux ÉtatsUnis [WENZEL, 1944]. Commune dans toute
la France, elle se rencontre dans les matières en
putréfaction, sous les cadavres, dans les nids et les
terriers.

Sur les trois larves conservées en alcool, une
(nommée L) est au stade I, les deux autres
(nommées L2 et L3) sont au stade II. Les
divers appendices de L3 ont été séparés et,
après éclaircissement à l’acide acétique, montés
en préparation microscopique, entre lame et
lamelle, dans du DMHF (Diméthyl Hydantoine
Formaldéhyde). L’examen microscopique des
larves L et L2 est fait directement en alcool.
L’étude est réalisée au moyen d’un microscope
trinoculaire (× 40 – ×  600) équipé d’une caméra
,3 mégapixels.

En comparaison du nombre d’espèces
d’Histérides (environ 4 000), tout au plus une
quarantaine de larves ont été décrites. La plupart
de ces descriptions datent de plus de trente ans et
les représentations faites alors étaient sommaires.
Concernant la larve de M. (Ptomister) brunneus,
elle a déjà été décrite par KRYZHANOVSKIJ
& REICHARDT [1976] sous l’appellation de
Margarinotus (s. s.) cadaverinus (Hoﬀmann, 803).
Sur cette description (Figure 1), les caractères du
dessus de la tête montrent qu’il s’agissait très
vraisemblablement d’une larve au stade I.
Pour cette étude, ce sont cinq imagos de M.
(Ptomister) brunneus et six larves qui ont été
récoltés, le 27-V-2009, dans le Morbihan (France).
Les prélèvements ont été faits sous des déchets de
poissons déposés, à même le sol dans un potager,
le 7-V-2009. Trois larves ont été conservées en
alcool et les trois autres ont été mises, sans succès,
en élevage. L’échec de l’élevage de ces trois larves
peut laisser un doute quant à la détermination
de l’espèce mais M. (Ptomister) brunneus étant le
seul Histéride présent sous l’appât, il est plus que
probable qu’il s’agit bien de lui.
Par ailleurs, l’accouplement de M. (Ptomister)
brunneus a été décrit [RISSER, 2008].

La terminologie employée se base sur le travail
de KOVARIK & PASSOA [1993] dont voici les
principales caractéristiques : les soies sont codées
sur deux lettres capitales et un nombre. Les lettres
sont une abréviation des sclérites ou appendices
sur lesquels les soies sont localisées. Les pores
sont codés de façon identique pour les lettres, les
nombres sont, quant à eux, remplacés par une
lettre minuscule spéciﬁque à chaque pore. Les
groupes, constitués d’un nombre variable de soies,
sont codés avec deux lettres capitales précédées
par la lettre ‘g’ (pour groupe). Les principales
abréviations utilisées dans cette note pour le
codage des diﬀérents sclérites et appendices
sont : AN, antenne ; CO, coxa ; FE, fémur ;
FR, frontale ; LA, labium ; MN, mandibule ;
MX, maxille ; PA, pariétale ; PP, pygopode ; PR,
presternum ; ST, sternite ; TA, tarsungulus ; TI,
tibia ; TR, trochanter ; UG, urogomphe ; PE,
penicillum ; SE, sensorium.
KOVARIK & PASSOA [1993] classent les soies en
quatre catégories : minutie (< 0,033 mm), courte
(0,033 – 0,063 mm), moyenne (0,064 – 0,4 mm)
et longue (> 0,4 mm). Les mêmes dimensions
sont utilisées dans ce travail. Une majorité de

L’Entomologiste, tome 66, 2010, n° 4 : 185 – 192

Serge RISSER

soies a été mesurée mais la marge d’erreur due
au milieu de conservation et à la position plus ou
moins oblique des soies n’étant pas négligeable,
le classement dans une catégorie ou l’autre a été
souvent fait par comparaison des soies entre elles.
Les diﬀérents stades larvaires.
Les dernières études [KOVARIK & PASSOA, 1993]
semblent montrer que le cycle larvaire des
Histeridae comporte deux stades larvaires. Bien
que la morphologie des larves soit sensiblement
identique dans les deux stades, on peut néanmoins
les diﬀérencier grâce à la présence d’une suture
sur la capsule céphalique au stade I (Figure 2),
absente au stade II (Figure 6), ainsi que par les
articles des antennes, plus allongés au stade II
(Figure 9 et 10) qu’au stade I (Figure 3) (Kovarik,
comm. pers.).
On peut également noter que la forme du
nasal de la larve au stade I (Figure 2) est diﬀérente
de celle des larves au stade II (Figure 8). Cette
diﬀérence, si elle se révèle être un caractère
discriminant, devra être conﬁrmée par l’examen
d’une plus grande série de larves.
Description
Seules les larves au stade II sont décrites. La tête
en vue dorsale et l’antenne de la larve au stade
I sont représentées aﬁn de montrer les caractères
permettant de diﬀérencier les deux stades
larvaires.
La larve de M. (Ptomister) brunneus est de
type campodéiforme, blanchâtre, avec la tête, le
prothorax et les pièces buccales bruns. L’abdomen
est recouvert d’une pilosité très rase bien visible
avec un grossissement > 60 ×. Deux types de
textures (non étudiées dans cette note) sont
également visibles sur certains sclérites ; une
texture ressemble à des granules (Figure 4), l’autre
à l’apparence de denticules semblable à des dents
de requin (Figure 5).
Tailles (en millimètres) des trois larves faisant l’objet
de cette étude :
L
L2
L3
Longueur
0,80 2,75 3,73
(sans les mandibules)
Largeur (au niveau
,82 2,75 2,37
du premier segment abdominal)
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Tête (Figures 6 à 8)
Transverse, large de ,55 mm, longue de ,25
mm sans les mandibules. Il n’y a pas de suture
sur la face dorsale et aucune trace d’ocelle n’est
visible.
Frontal (Figures 6 et 8) avec sept soies
(FR2-8), un groupe de soies (gFR) et quatre
pores (FRa-d) de chaque côté de l’axe médian.
Une soie (FR1) se trouve en partie médiane
entre les deux excroissances du nasal. Le nasal
comporte, en partie centrale du bord antérieur,
deux excroissances aiguës presque symétriques
ayant chacune un pore (FRa). De chaque côté
de ces excroissances se trouve une proéminence
régulièrement arrondie avec FR2 au centre et gFR,
constitué de huit soies, régulièrement répartie sur
le bord latéral. Longueur des soies : minutie (FR1,
4, 6, 7, 8) ; moyenne (FR3) (gFR) ; longue (FR2,
5).
Pariétal (Figures 6 et 7) avec 2 soies (PA929) et cinq pores (PAe-i) de chaque côté de l’axe
médian. Les pores PAe-PAi ainsi que les soies
PA24-29 se trouvent sur la face ventrale. Les soies
FR9-15 forment, sur la face dorsale, une ligne
parallèle au bord latéral de la tête. Longueur des
soies : minutie (PA9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20,
21, 22) ; courte (PA25, 28) ; moyenne (PA19, 23,
24, 27, 29) ; longue (PA17, 18, 26).
Antennes (Figures 9 à 11)
Elles sont formées de trois articles.
Premier article, quatre fois plus long que large,
avec un pore (ANa) sur la face ventrale et deux
pores (ANb-c) sur la face dorsale. Il n’y a aucune
sensille visible sur la membrane distale.
Second article, trois fois plus long que large,
avec deux pores (ANd-e) sur la face dorsale. La
membrane distale comporte deux sensilles et
deux grosses sensoria coniques (SE1-2) sur la face
dorsale ainsi que deux sensilles et ANd sur la face
ventrale.
Troisième article (Figure 11) comportant à
son apex deux sensilles terminales et six sensilles
espacées régulièrement en couronne. Les deux
sensilles terminales sont approximativement deux
fois plus grandes que les six autres.
Mandibules (Figures 12 et 13)
Elles sont falciformes, symétriques et
possèdent deux dents chacune. Une grosse dent
est positionnée approximativement au milieu du
bord interne et, juste au-dessus, une petite dent
diﬃcilement visible. Les deux soies (MN1-2) et
les deux pores (MNa-b) sont sur la face dorsale,
les trois pores (MNc-e) sont sur la face ventrale.
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Le penicillium (PE) est composé de longues soies
dont certaines sont biﬁdes à l’extrémité. Longueur
des soies : courte (MN1) ; longue (MN2).
Maxilles (Figures 14 et 15)
Stipe avec six soies (MX1-6), un pore (MXa)
et trois groupes de soies (gMX1-3). Les soies

MX2-3 sont positionnées sur le bord interne, les
soies MX4-6 sur le bord externe, la soie MX1 est
pré-basale à proximité du bord interne de la face
ventrale et le pore MXa se situe sur la face ventrale
près de la membrane distale. Le groupe gMX1
est composé de 26 soies qui sont positionnées sur
les deux faces, le long du côté latéral externe. Le

Figures 1 à 8. – Margarinotus (Ptomister) brunneus : 1) Larve de stade I d’après KRYZHANOVSKIJ & REICHARDT
[1976]. 2) Tête et frontal de larve stade I, vue dorsale (échelle : 0,5 mm). 3) Antenne droite de larve stade I
(échelle : 0,2 mm). 4) Texture granuleuse présente sur la cuticule (×  600). 5) Texture en forme de denticule
présente sur la cuticule (×  600). 6) Tête de larve stade II, vue dorsale (échelle : 0,5 mm). 7) Tête de larve stade
II, vue ventrale (échelle : 0,5 mm). 8) Frontal de larve stade II, vue dorsale (échelle : 0,2 mm).
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groupe gMX2 est composé de 3 soies qui sont
positionnées sur les deux faces, le long du côté
latéral interne. Les soies de gMX1 et gMX2 sont
ﬂexibles et en majorité plumeuses ou biﬁdes. Le
groupe gMX3 est composé de quinze soies rigides
qui sont positionnées sur la membrane distale
et régulièrement réparties sur les deux faces du

côté interne. Longueur des soies : courte (MX1) ;
moyenne (gMX1, 2, 3) ; longue (MX2, 3, 4, 5, 6).
Palpigère avec une soie (MX8) sur le bord
latéral externe, un pore MXb sur la face ventrale
en bordure de la membrane distale et un groupe
de soies (gMX4). Le groupe gMX4 est composé
de 3 soies rigides qui sont régulièrement réparties

Figures 9 à 15. – Margarinotus (Ptomister) brunneus, larve stade II (échelle : 0,2 mm) : 9) Antenne droite, vue
ventrale ; 10) Antenne droite, vue dorsale ; 11) détail de l’apex du segment 3 en vue dorsale ; 12) Mandibule
gauche, vue dorsale ; 13) Mandibule gauche, vue ventrale ; 14) Maxille gauche, vue ventrale ; 15) Maxille gauche,
vue dorsale.
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sur les deux faces du côté latéral interne. Galea
avec une soie (MX7) et un pore (MXc) sur la face
ventrale. Longueur des soies : moyenne (gMX4) ;
longue (MX7, 8).
Palpe maxillaire composé de trois articles.
Premier article avec un pore (MXd) sur la face
ventrale.
Second article avec six pores (MXe-j). Sur la
face ventrale en trouve MXe près de la base et
MXf-h en bordure de la membrane distale. Sur
la face dorsale, MXi-j sont en bordure de la
membrane distale.
Troisième article avec, sur la face ventrale, sept
pores ainsi qu’un groupe de 8 courtes sensilles
positionnées à l’apex.
Labium (Figures 16 et 17)
Submentum recouvert d’une texture
granuleuse (Figure 4).
Mentum transverse avec deux groupes de soies
souples et plumeuses (gLA1-2) positionnés sur les
bords latéraux ainsi que deux groupes d’épines
rigides (gLA3-4) positionnés sur la face dorsale et
ventrale.
Prémentum sub-quadrangulaire, deux fois
plus long que large, avec quatre soies (LA-4) et
six pores (LAa-f ) de chaque côté de l’axe médian.
Les soies LA1-2 ainsi que les pores LAa-c sont
sur la face dorsale. Les soies LA3-4 et les pores
LAd-f sont sur la face ventrale. Les pores LAa, d
sont près de la base et les pores LAb, c, e, f, ainsi
que les soies LA2, 4, sont près de la membrane
distale. Les soies LA1, 3 sont situées au milieu du
prémentum.

Les palpes labiaux, au nombre de deux, sont
identiques et comportent chacun deux articles. Le
premier article n’a aucune soie ni aucun pore. Le
second article est trois fois plus long que large et
possède un groupe de sensilles, composé de soies
très courtes, régulièrement répartis sur l’apex ainsi
que quatre pores (LAg-j). Les pores LAg-h sont
sur la face dorsale et les pores LAi-j sur la face
ventrale.
Longueur des soies et épines : courte (gLA3,
4) ; longue (LA1, 2, 3, 4) (gLA1, 2).
Patte mésothoracique (Figures 18 et 19)
Coxa avec 8 soies (CO1-18). Sur la face
antéro-latérale, les soies CO1-8 sont régulièrement
alignées le long de la membrane distale et les soies
CO9-13 sont alignées à la base du coxa. Sur la face
postéro-latérale, les soies CO14-18 sont alignées
le long de la membrane distale. Aucun pore n’est
visible sur le coxa.
Trochanter avec cinq soies (TR1-5). Les
soies TR1, 2 sont sur la face antéro-latérale et
les soies TR3-5 sont sur la face postéro-latérale.
Aucun pore n’est visible. La membrane est bien
développée et elle est séparée en deux par une
zone sclérosée sur la face antéro-latérale.
Fémur avec cinq soies (FE1-5) régulièrement
alignées le long de la membrane distale et deux
pores (FEa-b). Les soies FE1-3 et le pore FEa sont
sur la face antéro-latérale. Les soies FE4-5 et le
pore FEb sont sur la face postéro-latérale.
Tibia avec treize soies (TI1-13) et un pore
(TIa). Les soies TI1-4 et TI8-11 sont alignées en
couronne à l’apex, les soies TI5, 6, 12, 13 sont au

Figures 16 et 17. – Margarinotus (Ptomister) brunneus, larve stade II (échelle : 0,2 mm) : 11) Prementum, vue ventrale ;
12) Prementum, vue dorsale.
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Figures 18 à 21. – Margarinotus (Ptomister) brunneus, larve stade II (échelle : 0,5 mm) : 18) Patte mésothoracique, vue
antéro-latérale ; 19) Patte mésothoracique, vue postéro-latérale ; 20) Pro- et mésothorax, vue dorsale ; 21) Pro- et
mésothorax, vue ventrale ; 22) Métathorax et er segment abdominal, vue dorsale ; 23) Métathorax et er segment
abdominal, vue ventrale ; 24) Segment abdominal IX, vue ventrale ; 25) Segment abdominal IX, vue dorsale.
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La larve de Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 1775) : description et stade larvaire
(Coleoptera Histeridae)

niveau médian et la soie TI7 est à la base du tibia.
Les soies TI1-7 sont sur le côté antéro-latérale et
les soies TI8-13 ainsi que le pore TIa sont sur le
côté postéro-latérale.
Tarsungulus avec une soie (TA1) et un pore
(TAa) sur la face antéro-latérale.
Longueur des soies : minutie (CO9, 10, 11, 12,
13) (TI1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11) (TA1) ; courte
(CO4, 5, 6, 17) (TR3) (FE1, 2, 3, 4, 5) (TI5, 6,
12, 13) ; moyenne (TR1, 2, 4, 5) ; longue (CO1, 2,
3, 7, 8, 14, 15, 16, 18).
Thorax (Figures 20 à 23)
Prothorax (Figures 20 et 21) transverse. Notum
avec quatorze soies (TE1-14) et quatre pores
(TEa-d), presternum avec trois soies (PR1-3) et
prosternite avec deux soies (ST15, 16) de chaque
côté de l’axe médian. Les soies TE1-12 et les pores
TEa-c sont sur le bouclier. Longueur des soies :
minutie (TE1) (ST15) ; courte (TE2, 9, 14) (PR1,
2) ; moyenne (TE3, 4, 7, 12) (PR3) (ST16) ;
longue (TE5, 6, 8, 10, 11, 13).
Mésothorax (Figure 20 et 21) transverse.
Notum avec dix soies (TE1-10) et deux pores
(TEa-b), pleurite avec douze soies (PL11-22) et
mésosternite avec quatre soies (ST23-26) de
chaque côté de l’axe médian. Longueur des soies :
minutie (TE2) (PL19) (ST24) ; courte (TE1, 10)
(PL11, 18) ST23, 26) ; moyenne (TE3, 4, 5, 6,
7, 8) (PL13, 15, 16, 17) (ST25) ; longue (TE9)
(PL12, 14, 20, 21, 22).
Métathorax (Figure 22 et 23) transverse.
Notum avec trois soies (TE1-3) et deux pores
(TEa-b), Tergite dorso-latéral avec onze soies
(TE4-14), pleurite avec six soies (PL15-20) et
métasternite avec trois soies (ST21-23) de chaque
côté de l’axe médian. Longueur des soies : minutie
(TE4) ; courte (TE8, 11) (ST21, 23) ; moyenne
(PL15, 20) ; longue (TE1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
13, 14) (PL16, 17, 18, 19) (ST22).
Abdomen (Figures 22 à 25)
Il comporte neuf segments recouverts d’une
pilosité très rase.
Segment  (Figures 22 et 23). Tergum avec huit
soies (TE1-8), deux pores (TEa-b) et six tergites
(TE9-14), pleurite avec trois soies (PL15-17) et
sternum avec treize soies (ST18-30) de chaque
côté de l’axe médian. Longueur des soies : minutie
(ST25, 26, 27) ; courte (ST30) ; moyenne (TE1,
6) (ST18, 19, 20) (PL15) ; longue (TE2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (ST21, 22, 23, 24, 28, 29)
(PL16, 17).
Segment IX (Figures 24 et 25). Tergum avec
trois soies (TE1-3) et quatre tergites (TE4-7)

de chaque côté de l’axe médian. Chaque tergite
comporte une soie. Sternum avec une soie (ST1)
et deux sternites (ST2-6) de chaque côté de l’axe
médian. Un sternite comporte deux soies (ST2,
3), l’autre comprend trois soies (ST4-6). Pleurite
avec quatre soies (PL7-10) regroupées par deux
sur deux pleurons de chaque côté de l’axe médian.
Longueur des soies : minutie (ST1) ; courte (TE1)
(ST2, 3, 4, 5) ; moyenne (TE2) (PL8, 10) ; longue
(TE3, 4, 5, 6, 7) (PL7, 9) (ST6).
Urogomphes, au nombre de deux, ils sont
composés chacun de deux articles allongés et
circulaires. Chaque urogomphe comprend huit
soies (UG1-8) et un pore (UGa). Premier article
avec UG2, 3, 8 à l’apex et UG1, 6, 7 ainsi que
UGa à la base. Second article, plus ﬁn que le
premier, avec UG4-5 sur l’apex. Longueur des
soies : minutie (UG1) ; longue (UG2, 3, 4, 5, 6,
7, 8).
Pygopode avec sept soies (PP1-7) de chaque
côté de l’axe médian. Longueur des soies : minutie
(PP1) ; moyenne (PP2, 4, 5, 7) ; longue (PP3, 6)
Discussion
Bien que peu de larves d’Histeridae aient été
décrites, les diﬀérentes descriptions [KOVARIK &
PASSOA,1993 ; KRYZHANOVSKIJ & REICHARDT,
1976 ; GOMY, 1965 ; GOMY & PERREAU, 2001]
font apparaître des caractéristiques communes
concernant certaines espèces des sous-familles
Dendrophilinae, Histerinae et Saprininae :
prémentum sub-quadrangulaire avec deux
palpes labiaux identiques de deux articles
chacun ; antennes de trois articles ; maxilles de
cinq éléments avec présence d’un groupe de
soies plumeuses sur la face interne du stipe ;
urogomphes allongés et composés chacun de deux
articles. Néanmoins, dans une même famille, des
diﬀérences apparaissent en fonction des genres
décrits. La larve d’Hypoccaccus (Hypocaccus)
brasiliensis (Paykull, 8) par exemple, bien
que faisant partie des Saprininae, possède des
mandibules bien caractérisées avec de fortes bosses
sur la face externe [GOMY & PERREAU, 2001].
Par contre, certaines de ces caractéristiques
sont diﬀérentes pour la sous-famille des
Abraeinae. La larve d’Aeletes atomarius (Aubé,
842) décrite par GOMY & OROUSSET [2007]
présente des diﬀérences notables dans la forme
des urogomphes et sur le stipe qui ne comporte
aucun groupe de soies sur la face interne. YELAMOS
[2002] indique également que les antennes des
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Teretriini comportent quatre articles au lieu de
trois.
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Si l’on compare les larves de Carcinops
(Carcinops) pumilio (Erichson, 834), Atholus
bimaculatus (L., 758), Cylister linearis (Erichson,
834) [KRYZHANOVSKIJ & REICHARDT, 976],
Onthophilus nodatus (LeConte, 844) [KOVARIK
& PASSOA, 1993], Dendrophilus (Dendrophilus)
pygmaeus (L., 758) [GOMY, 1965], Atribus
wolfaardti n. sp., Hypoccaccus (Hypocaccus)
brasiliensis (Paykull, 8) [GOMY & PERREAU,
2001] ainsi que Margarinotus (Ptomister) brunneus
(F., 775), on observe que la forme du nasal est
variable d’une espèce à l’autre. Cela pourrait être
un critère permettant de reconnaître les larves
au niveau générique. Encore faut-il, dans ce cas,
étudier les larves aux diﬀérents stades larvaires
car la forme du nasal est variable en fonction du
stade, du moins pour la larve de Margarinotus
(Ptomister) brunneus (F., 775).
Les pattes des larves d’Histeridae sont petites
proportionnellement à la taille du corps. Les
observations faites sur les trois larves mises en
élevage montrent que celles-ci se déplacent
lentement. Les pattes, du moins pour les larves
de type campodéiforme, semblent peu adaptées
à la locomotion. Il serait intéressant d’observer
les larves d’Histérides des genres Cylister et
Hololepta par exemple, qui ont des larves de type
élatériforme. Le corps étant plus allongé et plus
ﬁn, les pattes pourraient être plus fonctionnelles
pour les déplacements.
Remerciements. – Je remercie M. Yves Gomy pour la
lecture critique de ce travail. Je remercie également M.
Peter KOVARIK (Ohio State University, Columbus) pour
les informations et la documentation qu’il m’a fournies
sur les larves d’Histeridae.
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(Re)découverte de Stethophyma grossum (L., 1758)
dans le Val-de-Marne :
note sur une espèce d’intérêt patrimonial pour l’Île-de-France
(Orthoptera Acrididae Locustinae)
Jérémy DÉTRÉE
21 rue du Grand Chêne, F-94440 Marolles-en-Brie
jeremy.detree@wanadoo.fr
Résumé. – Une nouvelle localité pour l’espèce de Criquet Stethophyma grossum (L., 758) est présentée dans un
département fortement urbanisé. Cette redécouverte constitue une donnée importante pour la forêt de
Notre-Dame qui est un des derniers sites naturels préservés dans le département du Val-de-Marne.
Summary. – Rediscovery of Stethophyma grossum (L., 758) in the Val-de-Marne Department: About a specie
endangered in France (Orthoptera Acrididae Locustinae). A new locality of Stethophyma grossum (L.,
758)’s distribution is introduced in this article, in a department very urbanized. This rediscovery is an
important information for Notre-Dame forest which is one of the last natural site protected in Val-deMarne Department.
Mots-clés. – Espèce d’intérêt patrimonial, nouvelle observation, région Île-de-France.
Key-words. – Environmental interest specie, new observation, Île-de-France region.

Stethophyma grossum (L., 758) ou Criquet
ensanglanté a récemment été observé au sein de
la forêt domaniale de Notre-Dame. Cette forêt
s’étend sur 2 056 ha dont deux tiers se trouvent
sur le territoire du Val-de-Marne et un tiers sur
la Seine-et-Marne. Enclavé au sein d’un tissu
urbain dense, cet espace forestier est le plus
grand de l’« Arc boisé » qui rassemble les forêts
et boisements du Sud-Est du Val-de-Marne, de la
Seine-et-Marne et ceux de l’Essonne.
L’observation récente de S. grossum dans ce
département et le déclin de ce Criquet au niveau
régional m’ont poussé à rédiger cette note. Après
une brève présentation de cette espèce et de son
écologie, je détaille le biotope et les circonstances
de cette découverte avant de conclure.
État des connaissances
Le Criquet ensanglanté est une espèce
eurosibérienne connue de tous les pays d’Europe
occidentale. En France, il est signalé de presque
tous les départements exceptés quelques-uns où il
a pu passer inaperçu [KRUSEMAN, 1984 ; VOISIN,
2003 ; DEFAUT et al., 2009]. Au XIXe siècle, il
était considéré comme très commun et largement
répandu dans tous les secteurs humides de la
région. En Île-de-France, il a été cité récemment
en Seine-et-Marne par LUQUET [1994] mais il est
resté absent de Paris, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne [BELLMANN & LUQUET, 2009].
Actuellement, l’espèce est considérée comme très
rare en Île-de-France [CSRPN Îdf & DIREN Îdf,
2002].

Description du biotope d’observation
Stethophyma grossum a été observé dans un layon
forestier humide et chaud, engorgé une grande
partie de l’année, s’asséchant en été et s’inscrivant
dans un complexe boisé acide. Le milieu se compose
d’une strate herbacée dominée par une végétation
haute et dense de Molinie, Molinia coerulea (L.)
Moench., de Calamagrostide, Calamagrostis
epigeios (L.) Roth., et de Jonc épars, Juncus eﬀusus
L., mêlée d’une végétation de landes humides en
formation, constituée de jeunes pieds de Bruyère
à quatre angles, Erica tetralix L., et de Callune,
Calluna vulgaris (L.) Hull. Cette végétation repose
sur un substrat acide argilo-sableux.
Une espèce remarquable
Un unique mâle chanteur a été observé le 2
septembre 2009 (époque classique pour cette
espèce qui se rencontre généralement de juillet à
octobre) au milieu d’un tapis de C. epigeios et de
J. eﬀusus, avec l’Ensifère Conocephalus fuscus (F.,
793), le Conocéphale bigarré. Cette observation
porte sans doute sur un individu en dispersion
à la recherche de partenaire et/ou de nouveaux
biotopes à coloniser.
Sur ce site d’environ 7 ha, je réalise depuis deux
ans une étude naturaliste et je n’ai contacté que cet
individu durant cette période. Dans l’habitat de
découverte de l’espèce, j’ai également observé, plus
tôt dans l’année, le cortège orthoptérique suivant :
– pour les Ensifères, le Phanéroptère commun,
Phaneroptera falcata (Poda, 76) et le
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Conocéphale gracieux, Ruspolia nitidula
(Scopoli, 786) ;
– pour les Caelifères : le Criquet des clairières,
Chrysochraon dispar (Germar, 834) et le
Criquet des pâtures, Chorthippus parallelus
(Zetterstedt, 82).
Ces dernières espèces sont également associées
à des habitats plus secs au sein de l’ensemble
du site d’étude. Rappelons que S. grossum est
une espèce hygrophile généralement observée
dans des zones caractérisées par l’abondance de
Joncaceae et de Cyperaceae [DUFRÊNE, 2004, en
ligne]. Dans la région, elle se rencontre dans les
prairies hygrophiles du bord de la Seine, du Loing
dans les marais de Malesherbes et de Larchant
[LUQUET, 1994].
Autrefois très répandu dans les zones
humides, le Criquet ensanglanté est victime de
leur destruction et de leur drainage [BELLMANN
& LUQUET, 2009]. De ce fait, il est certainement
un excellent bio-indicateur de l’état des zones
humides. En Île-de-France, l’espèce est une des
déterminantes des Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et ﬂoristique et également
considérée comme gravement menacée [CSRPN
Îdf & DIREN Îdf, 2002]. En France, dans la zone
némorale, elle est considérée comme menacée à
surveiller [SARDET & DEFAUT, 2004].
Conclusion
Bien qu’un seul individu ait pu être contacté en
deux années de suivi naturaliste, cette observation
de Stethophyma grossum est très encourageante.
On peut espérer découvrir à l’avenir de petites
populations dans les milieux prairiaux mésohygrophiles, présents sous les lignes à haute
tension et sur les bordures herbeuses et humides
de la forêt. Le site d’observation est ceinturé
de chemins secondaires plus ou moins larges et
ensoleillés, à tendance humide ; c’est notamment
dans ces zones que l’espèce est à rechercher en
priorité pour la zone forestière considérée, ainsi
que sur le site de sa première observation.
Cette redécouverte est majeure pour la forêt
de Notre-Dame et mériterait d’être conﬁrmée
dans les prochaines années par des prospections
en ﬁn d’été.
La deuxième charte de l’Arc boisé [CG 94
& ONF, 2009] prévoit de suivre l’évolution des
espèces animales emblématiques dans cet ensemble
forestier. Il serait judicieux d’intégrer Stethophyma
grossum dans ce suivi, après avoir réalisé une
recherche de l’espèce à l’échelle du massif, et de
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mettre en place des mesures conséquentes pour sa
conservation et la gestion adaptée de ses habitats.
Dans cette optique, et suite à l’observation de cette
espèce, l’Oﬃce national des forêts, gestionnaire
de la forêt de Notre-Dame, et le Comité de suivi
écologique du massif, ont une responsabilité non
négligeable par rapport au Criquet ensanglanté
et à l’ensemble du site qui présente une richesse
entomologique très importante.
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Nouveaux Carabiques
(Coleoptera Carabidae)
Bernard LASSALLE
8 rue Lefébure, F-28340 Boissy-lès-Perche
nov.las0705@wanadoo.fr
Résumé. – Description de trois nouvelles espèces de Trigonognatha et Jujiroa du Vietnam et de Chine et d’une
nouvelle sous-espèce d’Anthia (Thermophilum) de Zambie : Trigonognatha tonkinensis n. sp., T. prunieri n.
sp., Jujiroa rainerschnelli n. sp. et Anthia (Thermophilum) omoplata septentrionalis n. spp.
Summary. – In this work three new species of Trigonognatha and Jujiroa from China and Vietnam and one new ssp.
of Anthia (Thermophilum) from Zambia are described : Trigonognatha tonkinensis n. sp., T. prunieri n. sp.,
Jujiroa rainerschnelli n. sp. and Anthia (Thermophilum) omoplata septentrionalis n. spp.
Mots-clés. – Coleoptera, Carabidae, Trigonognatha, Jujiroa, Anthia, Thermophilum, taxonomie, Chine, Vietnam,
Zambie.

Je décris ici trois nouvelles espèces de Trigonognatha
et de Jujiroa du Vietnam et de Chine et une
nouvelle sous-espèce d’Anthia (Thermophilum) de
Zambie.
.
Trigonognatha tonkinensis n. sp.
(Figure 1)
Holotype : un mâle, Vietnam, Ha Giang, mont
Phu Tha Ca,  850 m, V-2004, Lassalle leg., in
coll. Lassalle.
Paratypes : quatre mâles, trois femelles, même
provenance, in coll. Lassalle.
Description
Longueur : 24 – 27 mm ; uniformément
d’un beau rouge orangé rutilant ; tête moyenne ;
mandibule courte et épaisse ; labre large, arrondi
aux extrémités, largement incurvé au milieu,
avec six soies dont quatre au centre ; épistome
large, bombé, bisétulé ; sillon de séparation avec
le front très net ; fosse frontale très profonde,
prolongée en arrière par deux rides à peine moins
marquées ; front bombé, lisse ou avec quelques
rides transversales ; œil saillant surplombé de
deux soies ; dernier article du palpe labial élargi
chez les deux sexes ; pointe médiane du menton
bisétulée, large et courte, atteignant le tiers de la
longueur des épilobes, qui sont larges ; deux soies
gulaires ; antenne courte, ne dépassant pas la base
du pronotum chez la femelle, dépassant la base
du pronotum de un article chez les mâles ; trois
premiers articles glabres, 4e pubescent après la
moitié.
Pronotum transverse, ,33 fois plus large
que long, la plus grande largeur au milieu ; côté
largement arrondi, sinué avant l’angle postérieur ;

une soie latérale avant le milieu, une soie dans
l’angle postérieur qui est droit, à bout émoussé ;
côtés antérieur et postérieur échancrés ; angle
antérieur moyennement saillant, arrondi ;
côté bien ourlé, marge latérale étroite, bien
marquée ; disque très bombé, ﬁnement ridé
transversalement ; sillon longitudinal médian
bien marqué ; deux dépressions basales séparées,
très profondes, n’atteignant ni la marge latérale ni
le sillon médian.
Élytres pas très longs, peu élargis chez le mâle,
un peu plus chez la femelle ; épaule arrondie ;
striole et pore scutellaire présents ; stries profondes
agrémentées d’une ﬁne ponctuation éparse ;
intervalles convexes, tous de même largeur, lisses
ou avec quelques ﬁnes ridules transversales ; pas
de pore discal.
Pattes robustes ; trois articles des protarses
du mâle élargis et pourvus de phanères sur la
face ventrale ; longues soies sur le côté de la face
ventrale de deux articles des méso- et métatarses ;
métatrochanter long, émoussé ; deux soies sur
chaque sternite, cinq ou six au bord apical du
dernier segment.
Édéage du mâle : Figure 4.
Cette nouvelle espèce est reconnaissable à
sa couleur, aucun autre Trigonognatha de ce
gabarit n’étant aussi rouge. T. ferreroi Straneo,
99, du Nord de la Thaïlande a une stature et
une sculpture élytrale identique mais la couleur
noire et la forme de l’édéage permettent de l’en
diﬀérencier facilement [STRANEO, 1991].
Les espèces du groupe de T. andrewesi Jedlicka,
962 sont plus grandes, plus fortement sculptées
et de couleur cuivreux foncé [JEDLICKA, 1962].
T. yunnana Straneo, 943, beaucoup plus petit est
vert, avec des éléments intermédiaires de largeur
variable [STRANEO, 1943].
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Trigonognatha prunieri n. sp.
(Figure 2)

Jujiroa rainerschnelli n. sp.
(Figure 3)

Holotype : un mâle, Guangxi sept., Longsheng,
 450 m, VI-993, Prunier et Lassalle leg., in coll.
Lassalle.
Paratype : une femelle, même provenance, in coll.
Lassalle.

Holotype : une femelle, Vietnam, Lao Cai, mont
Fan Si Pan, Sapa, 2 50 m, V-2005, Lassalle leg.,
in coll. Lassalle.

Description
Longueur : 28 – 29 mm ; uniformément
cuivreux; tête large, non ponctuée; fosse frontale
profonde, prolongée par plusieurs rides très
marquées ; épistome large, bisétulé ; labre avec
six soies, quatre regroupées près de l’échancrure
médiane ; mandibule large, courte, striée ; palpe
labial bisétulé, dernier article dilaté chez le mâle ;
pointe médiane du menton large, bisétulée,
atteignant le tiers de la longueur des épilobes ;
submentum avec deux grandes soies ; œil saillant,
tempe courte, cou bien délimité ; deux soies en
surplomb de l’œil ; antenne courte, atteignant à
peine la base du pronotum chez le mâle, celle de
la femelle étant plus courte encore.
Pronotum transverse ; côté arqué, bien
rebordé, sinué avant l’angle postérieur ; la plus
grande largeur se situe près de la moitié, juste
après la soie antérieure ; la soie postérieure est
dans l’angle qui est droit, légèrement rejeté à
l’extérieur ; marge latérale étroite ; disque assez
bombé, ridé transversalement ; dépressions basales
punctiformes, profondes, très fortement ridées.
Élytres plutôt larges, légèrement ovales ; épaule
forte ; striole scutellaire longue ; soie scutellaire
à la base de la première strie ; intermédiaires de
même largeur, très convexes, ridés sur les côtés
perpendiculairement aux stries ; stries profondes,
bien tracées, non ponctuées ; pas de pore discal ;
série ombiliquée dense ; sternites bisétulés, sauf le
dernier qui porte quatre soies.
Pattes normales pour le genre.
Édéage du mâle : Figure 5.
Trigonognatha prunieri n. sp. ressemble par
la taille et la couleur au T. andrewesi Jedlicka,
962 mais en diﬀère par les intervalles élytraux
subégaux alors que les 3e, 5e et 7e sont plus larges
chez T. andrewesi ; cette caractéristique est encore
plus accentuée chez T. hauseri Jedlicka, 962 de
Canton. L’apex de l’édéage est également diﬀérent
[JEDLICKA, 1962].
Je dédie amicalement cet insecte à M.
Daniel Prunier de Châtillon, qui a participé à sa
découverte.
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Paratype : une femelle, même provenance, in coll.
Lassalle.
Description
Longueur : 23 – 24 mm ; noir brillant avec
des reﬂets violacés sur les élytres ; tête longue,
mandibule ﬁne et allongée ; labre avec six soies,
quatre regroupées au milieu ; bord antérieur du
labre avec trois échancrures successives et, en face
ventrale, une dépression triangulaire bordée par
une rangée dense de soies courtes et épaisses ;
épistome bisétulé, abaissé par apport au front qui
est bombé et lisse, encadré par deux dépressions
profondes, ridées longitudinalement ; œil saillant,
surplombé par deux soies, l’antérieure au tiers de
l’œil, la postérieure après l’œil ; tempe très longue,
plate ; cou distinct mais non délimité ; appendices
testacés, plus clairs pour les tarses, les palpes et les
antennes ; palpes ﬁns et longs ; dernier article des
palpes labiaux et des palpes maxillaires non dilaté ;
deux soies sur le pénultième article des palpes
labiaux ; menton bisétulé, avec la pointe médiane
biﬁde parvenant à la moitié de la longueur des
lobes latéraux ; submentum dichète ; antenne
longue et ﬁne, pubescente à partir du 4e article,
atteignant le dernier quart des élytres ; scape renﬂé
dans sa 2e moitié ; 2e article petit ; bord extérieur
du 3e segment incurvé.
Pronotum cordiforme, plus étroit chez le
paratype que chez l’holotype ; angle antérieur
saillant en avant ; côté largement explané jusqu’à
l’angle postérieur qui est obtus, brusquement
sinué au dernier quart ; pas de soie latérale ni
postérieure ; disque très bombé, lisse ou avec de
vagues ridules transversales ; dépressions basales
très profondes.
Élytres bombés, longs et oblongs ; la plus
grande largeur au tiers postérieur, très étroits
à la base ; épaule eﬀacée ; striole scutellaire en
prolongement du rebord basal ; pore scutellaire
à la base de la première strie ; interstries plats
très ﬁnement ridés transversalement ; premier
interstrie beaucoup plus étroit que les autres ;
dernier interstrie perceptible loin de l’épaule, étroit
au début, s’élargissant ensuite, s’interrompant
avant l’apex ; pas de soie discale ; stries ﬁnes et
bien tracées, ponctuées ; série ombiliquée de
moins de vingt soies regroupées en avant et en
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Figures 1 à 5. – 1) Trigonognatha tonkinensis n. sp. (holotype). 2) Trigonognatha prunieri n. sp. (holotype). 3) Jujiroa
rainerschnelli n. sp. (holotype). 4) Édéage de l’holotype de Trigonognatha tonkinensis n. sp. 5) Édéage de l’holotype
de Trigonognatha prunieri n. sp.

arrière ; angle apical de l’élytre largement arrondi,
sans épine : sternites lisses, sans pore sauf à l’apex
du dernier ou on peut discerner deux groupes de
cinq ou six soies de part et d’autre du milieu.
Pattes très longues et ﬁnes, griﬀes non dentées ;
tarses glabres sur la face dorsale, nombreuses soies
sous tous les quatre premiers articles ; 4e articles
des pro-, méso- et métatarses nettement bilobés ;
tous les 5e articles bisétulés.

C’est à ma connaissance la première fois que deux
espèces de Jujiroa sont signalées du même massif.

Jujiroa rainerschnelli n. sp. est facilement
identiﬁable grâce à sa grande taille, l’absence de
pointe apicale aux élytres et par les yeux saillants.
L’insecte a été capturé dans un vallon forestier
sombre et humide sur les pentes du mont Fan
Si Pan, au dessus de Sapa. Ce massif abrite aussi
J. deharvengi Deuve, 2004, trouvé à une altitude
inférieure, en milieu endogé [DEUVE, 2004].

Holotype : un mâle, Zambie, env. Mongu,
 090 m, Western Prov., XI-2008, Lassalle leg., in
coll. Lassalle.

Cette superbe espèce est amicalement dédiée à
M. Rainer Schnell de Rottenburg (Allemagne).
Anthia (Thermophilum) omoplata Lequien, 832
septentrionalis n. ssp.

Paratypes : 40 mâles, 40 femelles, même
provenance, in coll. Lassalle ; 5 mâles, 0 femelles,
env. Lui,  50 m, Western Prov., XI-2008, Lassalle
leg., in coll. Lassalle
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Description
Longueur : 33 – 37 mm ; noir à peine brillant,
avec une bordure blanche sur la moitié postérieure
de l’élytre.
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Cette nouvelle sous-espèce diﬀère de la race
nominative, A. (T.) omoplata Lequien, 832, et
d’A. (T.) omoplata mellyi Breme, 844 [BREME,
1844] par des élytres plus plats, plus mats, moins
sculptés et par l’absence de la macule humérale.
PÉRINGUEY [1892, 1896] a nommé plusieurs
« variétés » capturées en Namibie et au Botswana ;
la plupart de ces formes, issues des mêmes localités,
doivent être considérées comme variations
individuelles dans une zone de métissage entre
les insectes qui arborent une tache humérale et la
population septentrionale qui en est dépourvue.
Le biotope sur un terrain siliceux est
principalement constitué de petites forêts et des
friches consécutives à la culture du Manioc.
Remerciements. – Je remercie madame Azadeh Taghavian
et le docteur Thierry Deuve et pour la communication
du lectotype de Jujiroa deharvengi et le docteur J. Hadjek
pour m’avoir permis d’examiner la collection Jedlicka,
conservée au Muséum national de Prague.
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En marge de l’Évolution !
De nouvelles idées, de nouvelles hypothèses,
de nouvelles propositions !
Pierre JOLIVET
67 boulevard Soult, F-75012 Paris
timarcha@club-internet.fr
Résumé. – Les idées sur l’Évolution progressent toujours, bien que, parfois contesté, Darwin garde la priorité. Ses
explications cependant ne contentent pas tout le monde et de nouvelles idées se sont ajoutées, comme
l’épigénétique et la microévolution. La progression des découvertes sur les explosions édiacariennes et
cambriennes nous font de plus en plus comprendre l’Évolution et l’apparition des divers phyla. Divers
sujets sont en discussion ici : bioluminescence, mimétisme, parasitisme, transfert horizontal de gènes, faune
insulaire, etc., à la lumière de publications récentes.
Summary. – The ideas on evolution are always progressing and Darwin, although sometimes seriously challenged,
remains the leader in the ﬁeld. His explanation, however, do not satisfy everybody and new ideas were
progressively added in the ﬁeld of epigenetics and microevolution. Progression of discoveries on Ediacran
and Cambrian explosions made us to understand better and better the evolution and the apparition of the
various phyla. Several topics will be discussed here: bioluminescence, mimetism, parasitism, horizontal
gene transfer, insular fauna, etc. at the light of recent publications.
Mots-clés. – Ediacara, Burgess, mimétisme, bioluminescence, parasitisme, transfert horizontal de gènes, îles.
Key-words. – Ediacara, Burgess, mimetism, bioluminescence, parasitism, horizontal gene transfer, islands.

Introduction
Depuis la mort de Darwin, les historiens ont
épluché sa vie et notamment la maladie de
Chagas qu’il aurait ramenée d’Amérique. Pure
hypothèse, et gratuite encore, mais Darwin était
constamment malade ; il se bourrait aussi des
médications dangereuses de l’époque (calomel,
chlorures, nitrate de bismuth, chaux et opium),
qui en tuèrent plus d’un par le passé. On sait aussi
que Darwin avait épousé sa cousine germaine,
Emma Wedgwood, et que le biologiste, en
comparant avec l’autopollinisation des plantes
qu’il étudiait, se posait la question de l’eﬀet de
la consanguinité sur lui-même et sur la santé
de ses enfants, souvent malades [BERRA et al.,
2010]. Il semble possible que la haute mortalité
des enfants de Darwin (trois de ses enfants
moururent à l’âge de 0 ans ou plus jeunes) soit
la conséquence de l’homozygosité accrue d’allèles
délétères produits par les mariages consanguins
entre les dynasties Darwin et Wedgwood. On
n’en ﬁnit pas de « disséquer » Darwin : Jonathan
SMITH [2006] remarque que l’Origin of Species est
presque complètement dépourvu de dessins, seul
un diagramme évolutif y apparaît. Il paraît que
Darwin ne dessinait pas, mais il eût pu se faire
aider.
On croyait en avoir terminé avec l’Évolution et
c’est Julian Huxley qui avait écrit à l’époque de la
New Synthesis : « Maintenant que nous en avons

ﬁni avec l’Évolution, il est temps de s’attaquer
à autre chose » : il était plutôt optimiste ! Bien
qu’il y ait encore beaucoup d’admirateurs
fervents du néo-darwinisme [COYNE, 2009 ;
SEPKOSKI & RUSE, 2009], il y a à présent aussi
des pourfendeurs virulents de la théorie et, qui
plus est, tous sortis d’Oxford, un haut lieu sacré
du darwinisme, comme FODOR & PIATELLIPALMARINI [2010]. Évidemment, Jerry A. COYNE
[2010] répond aux attaques des deux précédents
philosophes et s’étonne que deux intellectuels de
haut calibre puissent se tromper de cette façon.
En réalité, ce n’est pas l’Évolution qui pose
problème mais bien l’explication darwinienne.
Pour certains de ces auteurs, c’est un dogme
infaillible auquel il est défendu de toucher. Les
médias se sont donc emparé de la polémique et
mon ami Douglas Futuyma, de l’université de
Stony Brook (New York), a voulu défendre, se
référant à MAYR [1988], le patriarche de Downe,
selon lui injustement calomnié [FUTUYMA, 2010].
L’Évolution, célébrée par une multitude d’articles
et de livres lors de l’année Darwin, semble revenir
à la mode et un journal de vulgarisation vient
de lui consacrer un numéro [ANONYME, 2010b],
assez disparate d’ailleurs.
On peut certes maintenant parler d’explosion
édiacarienne de – 635 à – 542 millions d’années.
Elle a succédé aux Cyanobactéries apparues il y
a 3,8 milliards d’années et a précédé l’explosion
cambrienne (– 540 à – 505 Ma) et qui ne s’est pas
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arrêtée en chemin d’ailleurs. Avant tout cela, il y a
plus de 600 millions d’années, il y eut la glaciation
globale de la planète, suivie d’un puissant eﬀet
de serre et de l’oxygénation des océans, et puis
l’explosion de la vie. L’hypothèse de la « Terre
boule de neige » est d’ailleurs souvent critiquée et
on se perd en conjonctures sur la durée et sur le
nombre de glaciations. Cela ne stoppa pas la vie,
près des sources thermales et dans les multiples
places épargnées, mais l’Évolution y fut très
certainement ralentie.
Dans son article sur « Darwin’s last big
problem », Nigel WILLIAMS [2010a] rapporte les

trois problèmes auxquels Darwin avait à faire
face : la durée du temps géologique, la nature
de l’hérédité (Mendel était à la veille d’être
redécouvert) et l’Évolution de la coopération
(théories de Malthus et capacité des populations
à compenser les ressources). Ces trois problèmes
sont discutés dans son article et on y voit que
le futur de l’humanité est mis en danger dès
2040, quand les ressources naturelles, dont l’eau
douce, viendront à manquer. Nigel, mais c’est
anecdotique, rappelle aussi que l’arrière-arrièrepetite-ﬁlle de Darwin a accompagné le voyage
entrepris sur le Beagle reconstitué et il rapporte
également l’ouverture du Centre Darwin, une

a

b

c

d

e

f

Planche 1. – Mimétisme et aposématisme : a) Coléoptère Curculionide mimant une feuille morte (Curitiba, Brésil).
b) Lépidoptère Limacodidae sur Socratea durissima (Palmae), aposématisme des chenilles avec poils urticants
(Panama). c) Lithops sp. (Aizoaceae). Plantes mimant des pierres. Afrique du Sud. d) Pogonaster tristani Rehn.
Mantidae, mimant feuilles et lichens (Panama). e) Microctenochira sp. (Cassidinae). Aposématisme et disruption
(Costa-Rica). f) Phylloptera sp. Tettigonide mimant des feuilles mortes et souvent couchée sur le côté (Panama).
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réalisation de 78 millions de livres, au Muséum
d’histoire naturelle de Londres. Cela semble
réconfortant de voir que certains pays encouragent
la taxonomie, au lieu de l’étouﬀer, comme on tend
à le faire ailleurs. À Londres et à Washington, on
a parfaitement compris la nécessité d’un musée
central et l’utilité des collections.
Il est loin le temps de L’HÉRITIER, NEEFS &
TEISSIER [1937], où on exposait les Drosophiles
au vent de Roscoﬀ et on prouvait par là que les
mutations vestigiales survivaient alors que les
formes sauvages ailées étaient éliminées. C’était
de la microévolution expérimentale mais à cette
époque, lorsque je suivais mon certiﬁcat de
génétique en Sorbonne, on ne jurait que par les
Drosophiles que L’Héritier torturait de toutes les
façons imaginables, notamment en les exposant au
dioxyde de carbone ; il était particulièrement ﬁer
de ses astuces expérimentales et nous questionnait
souvent sur ses recherches.
En Australie, la lutte entre une espèce invasive,
le crapaud Bufo marinus hautement toxique, et
les espèces indigènes a engendré localement une
microévolution : des serpents se seraient adaptés
ainsi que la Grenouille locale, Limnodysastes
convexiusculus, en modiﬁant leur taille, l’âge de
la métamorphose, les époques de reproduction,
etc. [GREENLEES et al., 2010]. En réalité, ce
travail reste peu convaincant et fort discutable.
À mon humble avis, ce n’est même pas de la
microévolution.
Je reprends ci-dessous des problèmes
évolutionnistes réapparus récemment. Il est
certain que les découvertes de nouveaux fossiles
de la ﬁn du Protérozoïque (Ediacara) et du
début du Cambrien (Burgess, Chengjiang) nous
apporteront beaucoup, mais ces habitants de la
boue du fond des mers épicontinentales ou de
zones benthiques ont souvent été balayés, tant est
fragile leur milieu et aléatoire leur conservation
(beaucoup de médusoïdes, de Mollusques et
d’êtres mous). N’en déplaise à Gould, il n’y a
pas tellement de stases dans cette Évolution : on
découvre de plus en plus de stades intermédiaires
(Tommotien) et une Évolution continue tout
doucement, au-delà du Cambrien, dans l’étage
paléozoïque, avec son cortège d’extinctions et
la persistance de quelques lignées, comme les
Trilobites et les Graptolites ; ces derniers ont
survécu jusqu’à nos jours en zone benthique
paciﬁque. De Trilobites actuels vivants : point !
Mais les Mérostomes, nos Limules, en proie de

nos jours à la marée noire du golfe de Floride,
en sont les descendants directs et leurs larves sont
trilobitomorphes. Leur biologie devait être la
biologie de leurs ancêtres, avec la fécondation au
printemps sur les plages. On vient d’interpréter
un Mollusque du temps de Burgess et sur le site
original, Nectocaris pteryx, très probablement un
ancêtre direct de nos pieuvres et de nos calmars
[PERKINS, 2010], vieux de 505 millions d’années.
Il n’a que deux tentacules, moins de 4 cm de
longueur, mais possède un siphon ; il ne semble
pas avoir de radula.
Nous savons déjà beaucoup sur les Insectes,
mais nous avons encore beaucoup à apprendre
des faunes permiennes et des fossiles de l’ambre.
Des intermédiaires manquent souvent. Comment
les Coléoptères sont-ils apparus subitement au
Permien ? D’où proviennent-ils ? Pour le moment,
seule l’Évolution des Fourmis est relativement
claire avec des intermédiaires valables. Pour
Gould, en quelque sorte, il y a Évolution
progressive des Biota, et puis subitement après
une stase, l’apparition de formes et d’espèces
nouvelles : ﬁnalement, cela n’explique rien.
Il y a des modes partout et encore plus
qu’ailleurs, en sciences, même si ces idées sont
parfois contredites avec vigueur. Il est de bon ton
actuellement de ﬁxer l’origine de l’Homme en
Afrique, alors que l’Asie reste un endroit encore
probable et possible. L’abbé Breuil disait autrefois
que le berceau de l’humanité était connu mais
que c’était un berceau à roulettes ! Les vérités
scientiﬁques sont assénées par leurs promoteurs
avec force, sous couvert d’infaillibilité. La
dernière : les Scarabaeidae viendraient à présent
d’Afrique, ceci étant basé sur la biologie
moléculaire [SOLE & SCHOLTZ, 2010]. Les auteurs
sont originaires de Pretoria mais je ne pense pas
que l’orgueil national ait fait pencher la balance.
Les Scarabaeidae se disperseraient rapidement
et largement à travers les continents, et même à
travers les océans. Les Coléoptères montrent une
extrême diversité en forme et en taille, de 0,3 mm
pour certains Ptilidae à 8 cm chez Titanus
giganteus. Environ 380 000 ont été décrits et
il y en a probablement plus de 3 millions. Un
nouveau phylogramme, basé sur les protéines
mitochondriales vient d’être réalisé [PONS et
al., 2010] : il apporte quelques modiﬁcations
mais maintient les quatre sous-ordres classiques.
L’origine des Coléoptères au Permien, et même
peut-être légèrement avant, reste encore assez
mystérieuse.

L’Entomologiste, tome 66, n° 4

201

Pierre JOLIVET

On sait que les plantes parlent ; au moins, elles
murmurent. Les plantes répondent à l’attaque
des herbivores ou des pathogènes en relâchant
des composés organiques volatiles [HEIL &
ADAME-ALVAREZ, 2010]. Après de longues
critiques, cela est ﬁnalement admis. Les plantes
voisines peuvent recevoir ces émissions et en
conséquence développer leur propre arsenal de
défense. Cette communication végétale pourrait
cependant se montrer pernicieuse, si elle aidait
des receveurs indépendants et non apparentés.
Sous les conditions naturelles, les produits
volatils des Fèves (Phaseolus lunatus) s’échappent
sur des distances auxquelles la plupart des feuilles
peuvent recevoir le signal appartenant à la même
plante. Il est évident qu’un tel phénomène doit
dériver d’une coévolution, diﬃcile à concevoir,
mais c’est un concept qui revient à la mode
actuellement. « La coévolution ? me disait Grassé
quand je lui parlais des plantes myrmécophiles,
on a déjà tant à réﬂéchir sur l’Évolution ellemême… ». Les Guêpes des ﬁgues (Agaonidae)
et les Figuiers (Moraceae) semblent aussi avoir
coévolué [COMPTON et al., 2010]. Ils sont
mutuellement dépendants et il y a 800 espèces de
Figuiers qui sont pollinisés de cette façon. Cette
relation semble avoir existé depuis 65 millions
d’années et être apparue durant le Crétacé. Les
plus vieux fossiles connus datent de 34 millions
d’années en Angleterre et tout semblait déjà
établi, morphologiquement et biologiquement, à
cette époque.
Discussion
On n’a pas encore compris l’origine de la
bioluminescence, rare en milieu souterrain
(Arachnocampa) ou ouvert (Lampyridae,
Elateridae, etc.), absente en eau douce [WIDDER,
2010], surtout rencontrée en mer dans les fosses
abyssales où la lumière disparaît totalement
en dessous de  000 m. Le phénomène est
d’origines très diverses (symbiose ou non) et
doté de perfectionnements et d’innovations
morphologiques adaptés. Généralement, les
couleurs restent dans le bleu, longueurs d’ondes
voyageant le plus rapidement dans l’eau de mer,
mais d’autres couleurs sont possibles : violet,
jaune, orange et rouge. Le système est utile pour
l’attraction des sexes, pour localiser la nourriture,
rare en profondeur, pour distraire ou aveugler un
prédateur, lui signaler la non-comestibilité de la
proie, servir de camouﬂage, illuminer une proie
possible, aveugle à la lumière rouge, camouﬂer
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en bleu et rendre invisible la face inférieure des
proies, etc. La bioluminescence en mer aﬀecte
les Bactéries, les Dinoﬂagellés, les Radiolaires,
les Cnidaires, les Cténophores, les vers, les
Échinodermes, les Crustacés, les Céphalopodes
et les Poissons. La bioluminescence semble très
importante dans les écosystèmes marins. Le
système varie énormément mais son origine reste
encore très obscure et les traces diﬃciles à déceler
en paléontologie. Encore un « dark mystery » que
Darwin n’avait guère eﬄeuré. Lamarck l’ignorait,
mais Darwin ne pouvait pas ne pas en avoir eu
vent.
Pour Darwin, tous les Biota organiques
descendent d’une unique forme primordiale.
Cette hypothèse vient encore d’être discutée
[THEOBALD, 2010]. Ce n’est qu’une théorie
quasi invériﬁable et surtout attaquée récemment
à propos du transfert horizontal des gènes et
de la fusion symbiotique. Theobald défend la
monophylie de la totalité de la vie prétendant
que les Eucarya partagent un ancêtre commun
avec les Archaea et avec les Bactéries. Tout reste
au sein d’une théorie très bien argumentée mais
diﬃcilement vériﬁable.
La théorie de l’« intelligent design » ou de
l’Évolution dirigée de Michael BEHE [1996,
2007], continuellement remise en question,
engendre une énorme littérature et un site lui est
même dédié sur le web. Rappelons que Behe basait
son raisonnement sur la complexité du ﬂagelle
bactérien et sur la coagulation du sang. Un article
récent [AVISE, 2010] essaie de réconcilier des points
de vue opposés, sans en convaincre beaucoup,
mais ceci, rejoignant la sphère métaphysique, doit
rester en dehors de notre discussion. La lettre de
l’Académie des Sciences par Dominique Lecourt,
[ANONYME, 2010a] reste très modérée, car l’on
touche là à la transcendance et que Behe ne met
pas du tout en doute la réalité, ni la croyance
en l’Évolution. Les articles de Claude Combes
et d’Armand de Ricqlès y sont particulièrement
brillants, le premier sur le parasitisme, le second
sur l’historique et les tendances actuelles.
Et la théorie de l’aposématisme et du
mimétisme (Planche I) est constamment remise
en question. STEVENS et al. [2009] ont refait des
expériences, avec des oiseaux prédateurs, sur les
« eye-spots » ou les faux ocelles des insectes. Les
auteurs admettent l’eﬃcacité du système qui,
selon eux, représente un signal eﬃcace contre les
prédateurs, prévenant ou stoppant une attaque.
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Ils s’interrogent cependant sur la vision du dessin
par les prédateurs potentiels, pas nécessairement
pour eux un mimétisme d’yeux d’oiseaux, mais
simplement un signal. La visibilité et le contraste
du dessin restent l’élément le plus important, non
la copie supposée d’un œil. Les couleurs, souvent
jaunes ou noires, ou brillamment colorées,
semblent de peu d’importance. Ce qui joue, c’est
la visibilité du signal aux prédateurs. Stevens et
son équipe ont beaucoup publié sur ces ocelles
[STEVENS, 2005 ; STEVENS et al., 2007, 2008,
2009], qui apparaissent partout des poissons aux
invertébrés et aux vertébrés, et semblent eﬃcaces,
rarement simplement ornementales. Trois
hypothèses dominent quant à l’interprétation :
a) les ocelles localisées centralement peuvent
intimider les prédateurs (Caligo) en copiant les
ennemis de ces prédateurs ; b) les ocelles, situées
à la périphérie, peuvent fonctionner en tant que
marqueurs pour attirer les attaques des prédateurs
vers des régions non-vitales du corps (cas des
« queues » des ailes inférieures des papillons) ; c)
les ocelles essaient d’intimider les prédateurs parce
qu’elles sont nouvelles et rarement rencontrées
dans la nature. Sur une proie déjà camouﬂée, les
taches oculaires peuvent cependant augmenter
parfois les risques de prédation. En gros, les
animaux possèdent un choix de moyens de
défense passifs pour se protéger contre le risque
de prédation, tels que les couleurs d’avertissement
(aposématisme, dessins perturbateurs ou briseurs
d’images), le camouﬂage (homochromie), les
ocelles et le mimétisme. Camouﬂage et coloration
d’avertissement ne s’excluent pas forcément. La
bioluminescence peut même être utilisée pour
produire des ombres en zone benthique marine.
Diﬀérentes stratégies anti-prédateur peuvent agir
de concert. La symétrie des dessins ne confère
aucun bénéﬁce et semble être de moindre
importance que la couleur et la taille. Les ocelles
restent eﬃcaces parce qu’elles sont bien visibles.
Le Satyride afrotropical, Bicyclus anynana, montre
un polyphénisme saisonnier, lié aux ocelles
[BONEBRAKE et al., 2010] : en saison humide,
avec des températures plus élevées, le papillon
développe une formation d’ocelles et, en saison
sèche, les formes de cette période n’ont pas de
dessins alaires apparents. Le mécanisme n’est pas
clair mais la pluie semble déterminer la formation
des ocelles dans diverses populations de Bicyclus.
Cette plasticité phénotypique semble aussi liée à
la taille des œufs, mais les raisons profondes du
phénomène ne sont pas encore expliquées. Les
taches iridescentes de certains Papilionidae (Battus
philenor, en Amérique du Nord, par exemple),

sur la surface ventrale inférieure des ailes des
deux sexes et sur la surface dorsale de l’aile des
mâles, auraient valeur de signal [RUTOWSKI et al.,
2010] : les taches ventrales comme avertissement
de la toxicité (Aristoloches comme nourriture de
la chenille) et les dorsales donneraient un signal
sexuel. Les prétendues ocelles ici sont jaunes,
entourées de noir, sur fond bleu. On pourrait dire
sans crainte de se tromper que toute tache alaire a
une certaine fonction d’avertissement.
Cet article était terminé, quand a paru le
remarquable travail de Dan JANZEN et al. [2010]:
« A tropical horde of counterfeit predator eyes »,
paru dans les Proceedings of the National Academy
Sciences, Washington. Les magniﬁques photos de
chenilles, avec une énorme variété de faux yeux,
méritent un commentaire spécial. Pour Janzen,
les faux yeux et les dessins, parfois bariolés, des
faces d’une centaine d’espèces de chenilles et
de nymphes de Lépidoptères, au Nord-Ouest
du Costa-Rica, constituent un fort et eﬃcace
complexe mimétique, qui est généré par un grand
nombre de prédateurs potentiels, les Oiseaux
insectivores. Ces auteurs proposent que ces
prédateurs soient programmés pour s’enfuir quand
ils sont confrontés, à une courte distance, avec ces
faux yeux qui miment l’un de leurs prédateurs. Il
pourrait y avoir là aussi du mimétisme batésien
ou müllerien, et il n’y a pas là forcément une
exacte ressemblance avec le réel prédateur. L’eﬀet
de surprise suﬃrait. Ce serait pour Janzen un acte
de sélection naturelle favorisant ces mutations.
Ces faux yeux, sur la chenille, miment réellement
des yeux et des têtes de Serpents, de Lézards,
d’autres Oiseaux et de petits Mammifères. Bien
que la chenille d’Hemeroplanes (Sphingidae)
ressemble au Bothrops, le signal, en quelque sorte,
reste une sublimation d’un danger prédateur,
pas beaucoup plus. Les chenilles appartiennent
à une très grande diversité de familles :
Sphingidae, Saturnidae, Noctuidae, Riodinidae,
Mimallonidae, Notodontidae, Hesperiidae,
Nymphalidae, Lycaenidae, Papilionidae, et le
phénomène, plus abondant aux tropiques, existe
aussi en zone tempérée. Nombreux sont les
chenilles de Papilionides à l’attitude menaçante
en Amérique du Nord, par exemple. Car, très
souvent, ces chenilles, en face d’un prédateur
éventuel, s’agitent, se redressent, menacent
de mordre, notamment chez les Sphingides
[JOLIVET, 2010]. La nature diﬀuse de ce syndrome
s’applique aussi aux couleurs aposématiques, aux
couleurs cryptiques, aux couleurs éclair (ﬂash
colors) et à tous les comportements associés. Il
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est probable que l’évitement inné des Serpents
coraux par les Oiseaux doit s’étendre à d’autres
Serpents toxiques, à des Serpents inoﬀensifs, aux
Tortues et aux chenilles toxiques ou non. Il n’y a
pas besoin d’apprentissage dans cette répulsion de
la part de l’Oiseau, car cette peur semble innée.
Toute couleur, dessin, mouvement ou son émis
par une chenille, qui produit l’évitement inné
d’un danger létal favorise, en cette circonstance,
le prédateur et la proie. Comme on l’a déjà dit
plus haut, les ocelles sur les ailes des Lépidoptères
adultes servent à détourner l’attaque de l’Oiseau
de la vraie tête du papillon. Elles sont répulsives
aussi chez le Caligo adulte, quand il vole au
crépuscule et se retourne subitement dans
les sous-bois, mimant, dit-on, les chouettes.
Généralement, les chenilles sont cachées dans
la végétation et les Oiseaux s’exposent là à des
dangers multiples. Ces faux yeux sont parfois
associés à des dessins sur la nymphe, donnant
l’illusion de diﬀérentes faces. Chez la chenille
du Sphingide, Hemeroplanes triptolemus, étudiée
précédemment [JOLIVET, 2010], les faux yeux
bleu-noir sont énormes, et les petits yeux réels
sont en dessous. La chenille s’agite et se retourne
légèrement sur le côté pour réaliser un eﬀet plus
réaliste. Ce n’est pas du ﬁnalisme de le dire et il
suﬃt d’observer la chenille quand on s’approche
d’elle. Elle est d’ailleurs assez grosse et très
agressive, en essayant de mordre et de frapper. Un
Oiseau peut, aux tropiques, rencontrer près d’une
centaine de chenilles aux faux yeux par jour et
ne dispose pas d’un modèle particulier, mais bien
d’une vision synthétique d’un possible danger.
C’est, sous ces latitudes, un énorme complexe
mimétique qui semble programmé et instinctif
et voué à se déﬁer d’une vision d’un dessin en
ocelle. Une sélection darwinienne s’impose ici et
c’est plus que de la microévolution, mais bien une
véritable macroévolution qui a bien dû demander
des millions d’années à se réaliser. Les faux yeux
sont très répandus, des Poissons aux Insectes
(Hémiptères, Coléoptères, Lépidoptères, etc.),
aux Grenouilles, aux Pieuvres, aux Reptiles et aux
Oiseaux. Les mêmes causes produisant les mêmes
eﬀets, une sélection rigoureuse a dû se produire,
mais chez certains Oiseaux et Tortues, le système
est lié non à la défense, mais à la sexualité. AIELLO
& SILBERGLIED [1978] et AIELLO & BALCAZAR
[1997] citent divers cas de mimétisme ocellaire
chez Dynastor darius (Nymphalidae) et Oxytenis
modestia (Oxyteninae) au Panama. Le dernier est
bien connu également parce que sa chenille au
stade 4 copie exactement un excrément d’oiseau
avec les graines [JOLIVET, 2010]. Le stade ﬁnal
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de la chenille d’Oxytenis (stade 5) comporte des
morphes verts ou bruns, mimant des Serpents.
Chez les espèces mimétiques, il est fréquent de
voir les stades larvaires mimer quelque chose
d’autre que les stades adultes ou même les stades
déﬁnitifs des larves. Le cas de Scaphura nigra, un
Tettigonide déjà évoqué précédemment [JOLIVET,
2010], est démonstratif : les stades larvaires sont
brun-jaunâtre et miment des Hyménoptères ;
ils sont complètement diﬀérents des adultes qui
sont bleus et miment d'autres Hyménoptères, les
Pepsis, l’extrémité des antennes étant pratiquement
invisible alors que la base est bleue. Encore un déﬁ
de l’Évolution car il s’agit là d’une coévolution
double et très diﬃcilement explicable.
C’est l’observation du mimétisme foliaire
(Kallima, Phyllies, Orthoptères) qui convainquit
WALLACE [1889] du pouvoir de la sélection
naturelle (Planche 1f ). Wallace ignorait sans
doute encore les Poissons-feuilles de l’Amazone,
les Monocirrhus polyacanthus, qui sont encore
plus forts que les Kallima. Ces poissons sont
des as du camouﬂage et miment une feuille
morte, avec sa couleur, sa forme, et même une
fausse tige à la mâchoire inférieure. La couleur
du poisson-Kallima peut varier du jaune-vert au
brun ou au grisâtre, avec des dessins en forme
de nuages, quand il est au bord, près du sable.
Il peut théoriquement, comme un Caméléon,
changer de couleur et s’approcher d’une proie,
en zigzaguant au ﬁl de l’eau comme une feuille
morte, puis l’aspirer brutalement de sa bouche
étirée vers l’avant. Ces Poissons, comme d’autres
espèces mimétiques du Paciﬁque, ont la tête
dirigée obliquement vers le bas et se tiennent
immobiles guettant leur proie. Bien sûr, il faut
toujours faire la part de la perception humaine
et de sa subjectivité. D’autres Poissons-feuilles
(Nandidae) existent aussi en Amérique tropicale,
en Afrique occidentale et au sud de l’Asie. Il
s’agit d’espèces de petite taille ressemblant à des
Perches aplaties et qui engloutissent des proies de
moitié aussi grosses qu’elles. C’est un mimétisme
peckhamien qu’utilisent ces Poissons.
Pour échapper à la prédation, les Papillons
volent, se cachent ou restent immobiles
(homochromie) ou émettent des composés
toxiques, comme certains papillons de nuit,
produits éjectés en mousse ou en pâte du
pronotum. J’avais nommé l’un d’entre eux au
Panama, « the tooth-paste moth ». En gros, on
remarque que les Papillons sont dotés d’un vol
rapide et puissant (les comestibles) ou d’un vol
lent (les non-comestibles).
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Marc THÉRY et al. [2009] a étudié les
déguisements des « crab spiders » ou Thomises
sur les ﬂeurs. Il en déduit que la coloration de
l’Araignée est eﬃcace en camouﬂant le prédateur
et l’homochromie semble en gros positive sur
les systèmes visuels des prédateurs et des proies
[THÉRY & CASAS, 2002]. Je me souviens qu’au
Brésil, la même Thomise, Epicadus heterogaster,
(mâle : 4 mm, femelle : 24 mm) pouvait être
blanche, jaune ou rose-violette selon la couleur
des ﬂeurs et mon ami Jorge Vasconcellos-Neto,
de l’université de Campinas, projetait toujours
aux conférences ses splendides diapositives sur le
sujet. Le camouﬂage, grâce aux changements de
couleur, peut être utilisé par certaines Araignées
prédatrices pour se cacher d’un prédateur éventuel
ou pour chasser sur des ﬂeurs de diﬀérentes
colorations [THÉRY, 2007 ; DEFRIZE et al., 2010].
Cependant on n’est toujours pas absolument
sûr, dans certains cas, s’il s’agit toujours de réels
changements de couleurs ou parfois de morphes
diﬀérents. D’après Vasconcellos-Neto (comm.
pers.), Epicadus change de couleur sur une ﬂeur de
coloration diﬀérente, après une mue par exemple.
En tout cas, ces travaux récents sur l’homochromie,
l’aposématisme, le mimétisme aboutissent tous à
conforter ce que pensait Myriam Rothschild : la
pleine eﬃcacité du système et son intégration
diﬃcile dans le système de l’évolution.
Les Araignées oﬀrent d’innombrables cas de
mimétisme, homochromie, couleurs disruptives,
etc. qui jouent certainement un rôle important
dans la capture des proies, mais présentent aussi
leur revers : l’attraction possible des prédateurs.
De nombreux taxa produisent par exemple de
la ﬂuorescence et cela est visible via l’ultra-violet
[ANDREWS et al., 2007]. Ces Araignées possèdent
des ﬂuorophores dans leur hémolymphe, mais
la brillante coloration apparaît surtout avec la
séquestration de ﬂuorophores dans les soies ou la
cuticule. Cette ﬂuorescence est émise en longueurs
d’onde visibles par leurs prédateurs et par leurs
proies (Oiseaux et Insectes) et est sans doute le
résultat de la sélection naturelle. La réﬂexion
de l’UV produit également des signaux sexuels
chez les Salticidae qui ont une vision spécialisée
avec des cellules dans la rétine sensitives à l’UV
[LIM & LI, 2006]. De nombreuses Araignées
(Argiope) construisent des structures visibles sur
leur toile appelées décorations. Ces décorations et
ces colorations vives des Araignées présupposent
des interactions entre ces Araignées et d’autres
organismes. Les décorations des toiles fonctionnent
en tant que pièges visuels comme les colorations
brillantes de ces Araignées. Cependant, si ces

pièges fonctionnent positivement pour attirer les
proies potentielles, ils augmentent aussi le risque
de prédation. La coloration brillante d’Argiope
bruennichi, par exemple, agit certainement
comme piège pour ses proies mais les bandes
dessinées sur son corps ne semblent pas déguiser
l’Araignée sur la toile [BUSH et al., 2008]. En
résumé, les brillants coloris de certaines Araignées
fonctionnent comme des pièges visuels pour
attirer les Insectes [TSO et al., 2006] et ces pièges
sont très eﬃcaces, le contraste des couleurs
jouant en faveur du système. Ce piégeage par les
couleurs de certaines Araignées peut se révéler très
positif à la longue, de même que la décoration
de la toile. Le camouﬂage coloré au milieu de la
ﬂeur des Thomises leur permet aussi de capturer
les proies parmi les pollinisateurs, souvent les
Abeilles et autres Hyménoptères. Tout ceci reste
fort complexe et représente le fruit d’une longue
sélection. Un travail récent [ROWLAND et al.,
2010], utilisant les Mésanges Parus major comme
prédateurs, semble avoir prouvé que le mimétisme
müllérien est réellement eﬃcace, plus même que
Müller ne le pensait.
On vient de faire une curieuse observation
sur les Orchidées mimant les femelles d’insectes
y compris leur odeur, pour attirer les mâles pour
une pseudo-copulation [VEREECKEN et al., 2010] :
chez les Ophrys, l’odeur émise chez les hybrides
est plus attractive pour les mâles que celle de l’un
des deux parents pris à part. Un autre exemple de
la création de nouveautés chez les hybrides. Une
récente mise au point de GASKETT [2010] résume
le problème : les Orchidées trompeuses sont
adaptées à attirer les insectes mâles, surtout des
Hyménoptères, mais aussi même des Diptères,
qui sont amenés à essayer de s’accoupler avec leurs
ﬂeurs et de ce fait agissent en tant que pollinisateurs.
Les Orchidées trompeuses sont surtout connues
d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Australie, mais
des espèces ont été également mentionnées de
Nouvelle-Zélande et d’Afrique méridionale. En
Amérique centrale et méridionale, en Asie, et
dans le Paciﬁque, on a peu de données mais de
nombreux cas seront très certainement identiﬁés
dans le futur. Un article récent d’ENDARA et al.
[2010] détaille la pollinisation du genre Dracula
par des Mouches. Ces Orchidées [LUER, 1978]
miment des Champignons : elles ont un labelle en
coupe qui ressemble à un Champignon renversé,
ont des colorations sombres sur les sépales sur
un fond clair et une odeur de Champignon ;
ces caractéristiques suggèrent que les ﬂeurs de
Dracula attirent des insectes saprophages et
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mycophages qui accidentellement agissent en tant
que pollinisateurs. VOGEL [1978] émit l’hypothèse
d’un mécanisme dans lequel les pollinies adhèrent
au dos de petites Mouches mycophages qui
essayent même de déposer des œufs sur ces ﬂeurs
(?). Les Dracula sont des Orchidées assez spéciales,
qui se rencontrent dans les forêts humides des
montagnes de l’Amérique tropicale, et ont des
ﬂeurs extravagantes, avec de longues queues, après
les sépales, qui les font aussi vaguement ressembler
à des Chauves-souris [VAN DER PIJL & DODSON,
1966 ; ENDRESS, 1996 ; PROCTOR et al., 1996].
Dans les forêts de l’Équateur, les espèces Dracula
laﬂeuri et D. felix sont visitées et pollinisées par
des Drosophiles mycophages du genre Zygothrica,
qui normalement complètent une part de leur
développement sur des Champignons. Ces petites
Mouches s’accouplent sur ces ﬂeurs et en même
temps les pollinisent. D’après ENDARA et al.
[2010], elles ne semblent cependant pas y pondre.
Les thorax de ces Diptères sont pris au piège par les
plis du rostrellum qui créent ainsi un angle entre
le scutellum et l’abdomen pour l’enlèvement et le
dépôt des pollinies : une nouvelle technique pour
les Orchidées ; l’article d’ENCARA et al. est illustré
de très belles photos en couleurs qui montrent
le mécanisme. Un autre article [KAISER, 2010]
reprend le problème des apparences et des odeurs
des ﬂeurs mimant les Champignons, soulignant
aussi que les Champignons peuvent aussi mimer
les ﬂeurs. Ces cas variés de mimétisme peuvent
servir à attirer les Insectes qui en retour dispersent
les spores fongiques ou le pollen des plantes
supérieures, facilitant ainsi la reproduction
sexuelle d’un organisme cryptique.
Un problème, aussi diﬃcile à interpréter
pour un évolutionniste, est la persistance de
l’aposématisme chez des espèces qui ont perdu
partiellement ou entièrement leur toxicité
naturelle (automimétisme) [RUXTON & SPEED,
2005]. Cette situation pourrait rendre le signal
aposématique non ﬁable. La théorie actuelle est
que les signaux aposématiques n’empêchent pas
complètement les attaques des prédateurs mais
encouragent ceux-ci à attaquer avec précaution.
Les explications émises sont assez confuses et rien
de précis ne sort sur cet aposématisme inversé.
Il est évident que l’Évolution des plantes
carnivores soulève bien des questions et que le
piège, comme dans le cas des Sarracéniacées
et des Népenthacées pour ne citer que ceuxlà, a atteint la perfection. Les Insectes souvent
y fécondent la ﬂeur, s’y font prendre au piège
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attirés par le nectar et les couleurs vives, et tout
y est rodé et adapté pour ceux qui doivent se
faire prendre ou éviter les pièges chimiques
ou mécaniques, comme certains Hémiptères
ou certaines Fourmis. L’Évolution des plantes
myrmécophiles n’est pas moins surprenante, bien
que moins bien connue [KING & CAYLOR, 2010].
L’Acacia drepanolobium au Kenya, en réponse à
l’herbivorie, produirait des épines plus longues
et plus nombreuses, quand il y est exposé, pour
repousser les Mammifères brouteurs [YOUNG,
1987]. Crematogaster mimosae semble être le plus
eﬃcace mutualiste et défenseur de la plante. La
recherche sur les Acacia au Kenya actuellement ne
tient aucun compte des travaux du siècle dernier
(Monod, Janzen, etc.) et les conclusions de certains
articles semblent peu claires et le plus souvent ne
sont que des hypothèses. Il n’en reste pas moins
que le cas des Cecropia en Amérique, des Acacia
en Afrique et en Amérique et des Macaranga et
Hydnophytum-Myrmecodia en Asie sont le résultat
d’une Évolution particulière, d’une coévolution
disait Janzen, phénomène diﬃcile à imaginer et
même à interpréter.
Dans le fascicule consacré à l’Évolution
[ANONYME, 2010b], Claude Combes reprend le
problème de la transmission des Toxoplasmes,
Protozoaires
intracellulaires,
voisins
des
Plasmodium, à partir des Rats et des Chats. Hervé
Harant, à Montpellier, avant l’heure, avait émis
l’idée de la nature protozoaire de ce parasite,
encore en discussion à son époque. Il est vrai
que le parasitisme reste une preuve tangible
du phénomène évolutif. La dégénérescence de
ces parasites à partir de formes libres nous fait
imaginer le déroulement du phénomène sous nos
yeux ou tout au moins dans un récent passé, bien
qu’on pense qu’il y avait déjà des parasites dès le
Paléozoïque. Et il y en avait certainement aussi
au Mésozoïque chez les Dinosaures [POINAR &
POINAR, 2007]. On n’a pas de fossiles de parasites,
mais on peut relativement déduire l’Évolution
des Phtirius ou des Pediculus, par exemple, chez
l’homme et chez les grands singes. On a aussi la
biologie moléculaire pour nous éclairer. Comment
expliquer cette dégénérescence, ces cycles
complexes, les modiﬁcations comportementales
des hôtes ? Là aussi, l’épigénétique peut venir
à notre secours, car l’inﬂuence du milieu est
indéniable. Des dégénérescences aussi poussées
qu’avec la Sacculine, chez les Crustacés, vivant
aux dépens des Décapodes, ou Raﬄesia, chez les
plantes, vivant, elles, aux dépens des Vitacées, ont
cependant permis aux espèces parasites de subsister
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et de se perpétuer. Combes rapporte l’inﬂuence
du Toxoplasme sur son hôte, le Rat, qui tend à se
rapprocher des Chats lorsqu’il est parasité, alors
qu’il les fuit quand il est indemne. Cela rappelle
l’inﬂuence des parasites nématomorphes sur leurs
hôtes, comme le Paragordius tricuspidatus qui
pousse le Grillon des bois à se noyer [COMBES,
2001 ; THOMAS et al., 2002 ; BIRON et al., 2006],
comme les Parachordodes tolosanus poussent le
Carabique Steropus madidus à se jeter à l’eau pour
se libérer [JOLIVET, 1998]. La manipulation de
l’hôte chez le Rat parasité est bien visible, comme
elle existe chez la Fourmi qui doit disséminer ses
parasites, champignon et vers, et les Insectes qui
modiﬁent leur comportement pour faciliter le
cycle de leur parasite.
On ne saurait nier l’inﬂuence du transfert
horizontal de gènes dans l’Évolution. Jusque là, la
majorité des cas publiés concernait des échanges
entre plantes et microbes ou entre des espèces
voisines, mais tout récemment un autre cas a été
signalé entre Striga hermonthica (Orobanchaceae)
et les plantes qu’elle parasite (Sorghum et Riz)
[YOSHIDA et al., 2010]. GILBERT et al. [2010]
ont montré le passage de transposons à travers
les phyla, entre des Vertébrés et des Invertébrés.
Le transfert horizontal, ou le passage de matériel
génétique entre des espèces ne se croisant pas, est
de plus en plus regardé comme étant une force
dans l’Évolution des génomes eucaryotiques. Ce
dernier cas concerne la punaise Rhodnius prolixus,
vecteur de la maladie de Chagas, et l’Opossum
et le Singe-écureuil, ses hôtes mammifères. Les
cas de transfert de gènes entre des Pucerons et
certains Champignons sont bien connus [MORAN
& JARVIK, 2010]. Ils semblent gérer la coloration
(caroténoïdes) des Insectes. Il s’agit là aussi d’un
transfert eucaryote-eucaryote [FUKATSU, 2010].
Et puis, les choses évoluent avec les théories
de l’Évolution. En 1975, ils étaient tous excités,
avec Lewontin, contre Edward O. Wilson et sa
sociobiologie. Un manifeste fut même signé
par cinq évolutionnistes dont Stephen J. Gould
[INOUYE et al., 1975], mais le tout ﬁt l’eﬀet d’un
pétard mouillé. Plus personne de nos jours ne
conteste le gros livre de Wilson, au moins dans
son essence. « Much ado about nothing » aurait
dit (et a d’ailleurs déjà dit) Shakespeare.
Les nouvelles sont arrivées en mai 2010. Le
généticien Craig VENTER et son équipe [2010]
ont prétendu avoir créé de la vie synthétique,
Mycoplasma mycoides n. sp., en recomposant
un génome bactérien et en l’introduisant dans

une cellule de Mycoplasma capricolum, sans
son noyau. Ce serait la création d’une cellule
contrôlée uniquement par son chromosome
(ADN) synthétique. En résumé, Venter et son
équipe ont synthétisé une copie de l’ADN d’une
Bactérie on ne peut plus simple, un Mycoplasme,
à partir de subunités d’une compagnie américaine
spécialisée. Ce noyau a donc été introduit dans
une cellule encore vivante, mais dénucléarisée.
C’est certainement une avance mais non
réellement un nouveau concept. Des organismes
chimériques ont été créés depuis longtemps,
notamment par le transfert de génomes dans
des cellules dénucléarisées, quoique les chimères
végétales soient principalement des hybrides de
greﬀe. Créer, c’est faire quelque chose de rien.
Le protoplasme de la cellule est vivant et n’a
nullement été créé. Cela ressemble à un prion : un
corps sans tête, mais cependant une quasi-species !
Le danger est toujours de relâcher Frankenstein
dans la nature. Aucune comparaison avec la
prétendue dangerosité des OGMs, concept qui
fait vivre et survivre nos écologistes de pacotille,
des écosophes pourrait-on les appeler, mais
certainement pas des écologistes ou des écologues,
comme ils s’intitulent.
La découverte au Maroc de fossiles de Biota
mous, dits de type Burgess, mais beaucoup plus
récents, puisqu’ils datent de début de l’Ordovicien
(– 480 à – 472 Ma), reste une surprise [VAN ROY
et al., 2010]. Ces Biota ont été trouvés dans les
formations du Fezouata inférieur et supérieur,
dans l’Anti-Atlas. De semblables créatures,
dont certaines de type Marella, sont connues de
Chine, du Groenland et d’ailleurs, mais dans des
dépôts d’âge plus ancien, et on pensait qu’elles
avaient disparu avant la ﬁn du Cambrien. Cette
découverte date de l’Ordovicien ce qui montre
qu’il n’y a pas eu là un « équilibre ponctué », un
arrêt de l’Évolution, cher à Gould, mais bien une
certaine continuité. De tels dépôts ont dû couvrir
toute la planète, mais semblent avoir eu des
durées variables dans les mers épicontinentales.
Rappelons que, déjà au début du Cambrien,
se rencontraient les ancêtres des Chordés et des
Crustacés et la préﬁguration des Insectes, avec des
para-onychophores. Il ne semble pas y avoir de
Prochordés au Maroc, pas d’Hallucigenia et de ces
créatures cauchemardesques, tels Anomalocaris,
qui étaient les prédateurs redoutés des paisibles
Trilobites. Trouvera-t-on un jour du « Burgess
» en France ? Le Cotentin semble prometteur
mais tout peut avoir été balayé lors d’une
submersion ou d’une émersion. Ces créatures
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de type Burgess n’avaient guère, pensait-on,
passé le mi-Cambrien pour faire place, après
interruption, à la faune Paléozoïque proprement
dite, qui devait durer jusqu’au Permien et était
caractérisée par une plus grande complexité. Ceci
était attribué à une extinction mais pouvait être
aussi dû à la non-préservation de Biota mous
et diﬃcilement fossilisables. Ce type de fossiles
date donc au Maroc de l’Ordovicien inférieur ;
lorsque les circonstances le permettent, des Biota
de type Burgess et Chengjiang, mais déjà très
modiﬁés, ont pu persister. Il n’y a donc pas eu
d’arrêt de l’Évolution, mais bien une Évolution
lente et progressive de la faune précédente. Il y
a beaucoup de Trilobites, des Crustacés du type
barnacle, des Xiphosures, des Annélides, des
Éponges, des Échinodermes, dans ces dépôts de
boues peu oxygénées. À mon humble avis, c’est
la suite d’une faune ancienne, dont la plupart des
composants classiques ont déjà disparu
Dans quelle mesure les Oiseaux primitifs
volaient-ils ? On en est pas sûr, car si Confuciusornis
et Archaeopteryx avaient des ailes munies de
plumes, ils semblaient plutôt des adeptes du vol
plané que du vol battu [NUDDS & Dyke, 2010].
Leurs plumes semblent avoir un rachis plus ﬁn et
moins solide que celle de nos oiseaux actuels et
être plein et non creux. Quand aux Dinosaures
à plumes, celles-ci devaient les isoler du froid,
mais guère leur permettre autre chose, peut-être
cependant d’aider certains à la course.
On connaît la loi de MAC ARTHUR & WILSON
[1963] sur la faune des îles : la richesse de la
faune est fonction de la taille et de la proximité
du continent voisin. PRESGRAVES & GLOR [2010]
ont exprimé l’idée que si plus d’espèces vivent sur
les grandes îles que sur les petites, la balance est
attribuée à la colonisation et à l’extinction. Simple
et banale observation, mais la spéciation sur les îles
ne peut être ignorée comme étant un phénomène
particulier et additionnel. On commence même
actuellement à étudier la ﬂore d’îles disparues
sous la mer [RENNER, 2010]. L’île Ninetyeast
Ridge, située près d’un projet de creusement dans
la mer, a vu son émergence, puis sa subsidence
entre 56,5 et 59,0 Ma. Elle est située à  000 km
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, pas loin
des Kerguelen, et fut couverte d’une riche ﬂore :
quatre ou cinq Conifères, une quinzaine de
Plantes à ﬂeurs, des Fougères et des Lycopodes,
tous identiﬁés par les pollens. Des Gunnera, encore
présentes en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande,
et des Lauraceae y poussaient. Ces plantes sont-
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elles arrivées là par dispersion ou existaient-il
des relais, les « stepping stones » qu’on a tant
de fois invoquées, notamment aux Galápagos ?
Les Kerguelen étaient boisées à cette époque.
Diﬃcile d’invoquer la vicariance dans ces lieux.
LOMOLINO [2010] a repris les thèses de Darwin
sur l’Évolution et la préservation de la faune des
îles. Il est certain que l’introduction d’espèces
animales et végétales a fait disparaître beaucoup
d’espèces indigènes et fut le fait des naturalistes
appartenant à l’espèce la plus dangereuse, celle
qui introduit. Ce fut à la mode autrefois quand on
créa le Jardin d’acclimatation et qu’on introduisit
sans retenue aux tropiques et ailleurs : il fallait
bien aussi nourrir les humains et la Pomme de
terre, la Tomate et tant d’autres ont été bénéﬁques
à la terre entière. L’agriculture, l’horticulture et
la sylviculture portent également leur part de
responsabilité. Pour en revenir à l’Évolution,
ces introductions et ces destructions ont éliminé
des espèces indigènes, mais il ne s’agit guère de
micro- ni de macroévolution. Les îles sont fragiles
et furent un laboratoire vivant de microévolution
dans des archipels tels que les Galápagos (Pinsons,
Tortues) ou Hawaii (Drosophila), mais guère plus.
Ces nouvelles espèces insulaires sont toutes très
voisines les unes des autres ou souvent voisines
d’espèces continentales. L’Évolution vers des
formes très diﬀérenciées demande des durées
extrêmement longues, ce qui n’est guère le cas
aux Mascareignes, aux Galápagos ou à Hawaii.
Ce fut le cas en Nouvelle-Zélande et en NouvelleCalédonie, même si on réduit avec les géologues
le temps de l’Évolution dans ces archipels au
début de l’Oligocène. Autrement, il faut faire
appel non à la dispersion, mais à la notion de
vicariance avec Gondwana, même si la notion
répugne à certains géologues. De nombreux
biologistes combinent les deux notions. Aux
Galápagos, il y a une grande similitude entre,
les Pinsons, les espèces darwiniennes du genre
Geospiza, divergeant surtout par le bec [LEON
et al., 2010]. Ce sont donc de « petites » espèces
et de la microévolution d’une île à l’autre. Il y
a là 5 espèces très voisines, allopatriques, c’està-dire géographiquement séparées [ABZHANOV,
2010], mais pas à proprement dire le résultat
d’une véritable macroévolution. Pour RICKLEFS
[2010], l’absence de pathogènes dans des
archipels isolés peut permettre à des populations
voisines d’accélérer la diversiﬁcation, tel que
pour les Drepanidae à Hawaii et les Pinsons aux
Galápagos.
Au cours de l’Évolution, se sont diﬀérenciés
des herbivores et des carnivores, les premiers ayant
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été les phytophages, mais le plus étrange c’est
que, çà et là, des herbivores se sont reconvertis
à la carnivorie. Ces Biota sont souvent des
opportunistes, comme dans le cas d’Aristobrotica
angulicollis (Galerucinae), un Chrysomélide du
Brésil qui se nourrit de Méloides adultes [MAFRANETO & JOLIVET, 1994], mais d’autres cas semblent
le fruit d’une très longue et complexe Évolution,
comme dans le cas de Perisceptis carnivora Davis
(Lepidoptera Psychidae), qui est devenu un
prédateur obligatoire. Cette chenille se nourrit
d’un grand nombre d’Arthropodes vivants, y
compris des Arachnides, des Coléoptères, des
Homoptères, des Hyménoptères, surtout des
Fourmis, des Névroptères et des Orthoptères. Les
œufs de cette espèce sont protégés d’une manière,
semble-t-il, unique parmi les insectes : aussitôt
que les œufs sont émis, ils sont enveloppés dans
un petit cocon soyeux. Ce système complexe est
diﬃcile à interpréter, mais les cas de carnivorie
parmi les phytophages ont fait l’objet d’une
étude récente [RICHARDSON et al. 2010] mais très
incomplète.
Conclusion
Récemment Martin SCHWARTZ [2008], de
l’université de Virginie à Charlottesville, a publié
un essai intitulé « The importance of stupidity
in scientiﬁc research ! ». D’après lui, plus nous
nous sentons confortables avec notre stupidité,
plus de chances nous avons de faire de grandes
découvertes ! Il y a là un paradoxe mais il est
évident que la ténacité paie quand on ne voit guère
de façons de s’en sortir autrement. Mayr et Gould
sont restés tenaces dans leurs interprétations de
l’Évolution, même si des preuves matérielles de
la macroévolution, selon Darwin, manquent
toujours. Darwin lui-même doutait parfois et il
était loin d’être stupide. Disons que l’Évolution,
depuis les Cyanobactéries, semble se dérouler
sereinement sur notre planète, mais que le moteur
caché reste plus compliqué que ceux qu’il avaient
envisagés, la lutte pour la vie et la survivance du
plus apte. C’est pour cela que l’épigénétique et
l’eﬀet Baldwin sont apparus, en quelque sorte le
fantôme de Lamarck. Rien n’est prouvable sur
des milliards d’années et le temps nous échappe,
puisqu’il s’agit de faits passés, où des fossiles épars
sont notre seule certitude. Alors, évolutionnistes,
stupides ou non, émettons des hypothèses. C’est
gratuit. Après tout, il y en a peut-être de bonnes
parmi tout ce fatras. Et le grand problème qui
aussi se pose toujours : la cause de l’extinction

de la ﬁn du Crétacé est-elle liée aux éruptions du
Deccan ou au fameux astéroïde de Chicxulub ?
On se bat toujours à ce propos [ARCHIBALD et al.,
2010]. Les Insectes semblent n’avoir pas tellement
été aﬀectés, sans doute parce qu’ils sont mobiles,
et même des Plantes, telles les Ptéridospermées,
ont survécu, un certain temps, en Tasmanie
notamment. Des Dinosaures auraient survécu,
un court temps, en Amérique tropicale.
Et nos catastrophistes climatiques vont encore
se réjouir cette année car les glaciers semblent
reculer en Nouvelle-Guinée (mont Puncak Jaya,
5 030 m), après une brève expansion de 997 à
2000 [STONE, 2010]. Le glacier du Kilimandjaro
en Afrique (5 895 m), si éclatant de rose à 5 h
du matin, est encore épais de 50 m, mais il est
865 m au dessus des glaciers papous. Ceux des
Andes fondent un peu paraît-il, mais je suis sûr
que le pic Bolivar au Venezuela (4 98 m) atteint
toujours, avec sa glace, la limite du téléphérique
local (4 765 m). Si les glaciers fondent, ils
regèleront. Je n’ai pas de renseignements récents
sur le Ruwenzori (entre Ouganda et Congo), au
pied duquel, à Mutsora, je logeais durant un an,
et dont on apercevait les sommets blanc-rosés le
matin, au mois de février 955. Son ascension était
rude (Bambous, Bruyères, Séneçons, Lobélies)
mais s’eﬀectuait en trois jours, le quatrième étant
consacré à la zone neigeuse, où le pic Margherita
culmine à 5 09 m. Le glacier s’élevait au dessus
des Lobélies et des Séneçons géants. A-t-il régressé
de nos jours ? Je suis sûr que l’on cueillera toujours
des immortelles au Camp de la Tchupa et que les
Nectariniens y butineront encore très longtemps
les Lobélies bleues.
On continue de déforester à tour de bras
l’Amazone, le Congo et l’Indonésie, surtout
Bornéo, pour planter du Palmier à huile. En
Amazonie, on plante de la Canne à sucre pour
faire de l’essence, un bio-carburant l’appelle-ton, et les voitures, au Brésil, sentent toutes le
caramel. Chez nous, on fait tourner les voitures au
Blé, à la Betterave, au Soja et en diverses plantes
qui eussent pu nourrir des populations entières,
mais on n’abat rien, car tout a déjà été abattu.
En Thaïlande et en Côte d’Ivoire, en certains
endroits, il ne reste presque plus rien à couper,
sauf des parcs nationaux où on rogne tout autour.
Au Nicaragua, les plantations de Café grignotent
tout doucement en hauteur, mètre par mètre,
chaque année, les zones protégées du sommet des
volcans. Au Panama, seul pays centre-américain où
subsistent encore de vraies forêts, on coupe aussi
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et on replante du Teck (l’or vert l’appelle-t-on làbas !). Le parc national de l’Amistad (Amitié), au
Panama, fut entièrement déforesté par Noriega
et de grandes étendues ont vu des Cecropia
repousser au milieu des ruines. En Afrique, on
plante et on a toujourd planté de l’Eucalyptus,
notamment en Éthiopie, depuis Ménélik, dans
des forêts virtuelles où les Colobes ont presque
complètement disparu. Les réserves naturelles,
près d’Addis-Abeba, étaient des endroits où on
déboisait gaillardement, déjà sous Hailé-Sélassié,
et les populations indigènes cuisinent toujours
au bois, ce qui détruit les derniers Acacia. Planter
ces espèces importées, c’est ce que l’on nomme la
reforestation. Pour peupler les forêts d’Eucalyptus
africaines, il n’y a plus qu’à importer des Koalas et
des Kangourous ; pas des Thylacines, car le dernier
est mort au zoo le 7 septembre 936. Au BurkinaFaso, près de Banfora, j’ai vu des forêts sèches,
riches en rares endémiques, totalement disparaître
sous les bulldozers de projets internationaux, pour
y planter aussi des Eucalyptus, alors que ces arbres
ﬂambent comme des allumettes, lors des incendies
de savane si fréquents en Afrique de l’Ouest. Au
Congo, tout ce qu’ont trouvé les massacreurs
de forêt c’est de distribuer des boîtiers GPS aux
Pygmées ! Un joujou pour les faire patienter. La
gestion durable, un beau programme sur le papier
! À Madagascar, il ne reste plus grand-chose à
couper et les récents événements politiques ont
encore accéléré cet état de fait. On projette la
destruction des forêts boréales du Canada pour
l’exploitation des schistes ou sables bitumineux.
Les forêts sont, avec l’océan, l’absorbeur de
CO2 et leur destruction promet un bel avenir à
la biodiversité botanique et zoologique. Nous
sommes là en présence d’une Évolution régressive
dont nos écologistes ne semblent guère se
préoccuper. Ce sont les OGMs qui les amusent,
mais peu les forêts. Que restera-t-il aux générations
futures ? Pas grand-chose : des légumes, du Blé, du
Riz, des arbres fruitiers et quelques ﬂeurs. Il faut
bien nourrir l’humanité qui, faute de simple bon
sens, s’auto-détruit tous les jours. Il est vrai qu’en
Europe, nous avons fait cela depuis Charlemagne
et les Bisons et les Aurochs qui peuplaient les
forêts gauloises se sont éteints presque partout
avec les arbres millénaires. La toute récente
expédition dans la région de Foya, dans l’est des
chaînes de montagnes de la Nouvelle-Guinée,
près de la frontière avec Papua New Guinea, l’excolonie australienne, a ramené, malgré sa brièveté,
de nombreuses espèces nouvelles. J’ai travaillé
autrefois dans la partie est du pays et la faune,
suite aux coupes forestières et à la chasse intensive
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des Oiseaux et des Mammifères par les indigènes,
a énormément régressé. Foja, accessible seulement
par hélicoptère, a conservé une faune quasi-intacte
et l’altitude y est faible. Nigel WILLIAMS [2010b]
parle d’au moins un million d’années d’Évolution.
En réalité, le temps imparti au développement de
cette biodiversité doit être beaucoup plus long, car
il est, en partie, lié aux émersions, connexions et
submersions de toute la zone ! Dans ces régions
isolées, le seul facteur réel d’extinction reste
l’homme, qui a aussi amené autrefois le Dingo et
le Cochon, éléments dévastateurs, s’il en est. Le
Thylacine local n’y a pas survécu.
On ne connaît pas l’impact réel des OGMs
et du pollen rendu toxique sur les Papillons, et
même l’impact de la déforestation reste discutable.
En Afrique, Il semblerait que malgré plus de
80 % de destruction, l’eﬀet serait quasiment
nul sur les Papillons, alors qu’il est important
sur les Coléoptères par exemple. Par contre, à
Singapour, 38 % des Lépidoptères sont éteints,
mais il ne reste guère plus d’espaces verts dans la
métropole malaise. Étudiant les Morpho en zone
néotropicale, DEVRIES et al. [2010] ont conclu
que la sélection naturelle agissait diﬀéremment
sur la forme des ailes des papillons mâles et
femelles. Ceux-ci, selon les espèces, utilisent le
vol battu dans la forêt et le vol plané (mâles) au
dessus de la canopée. Normalement, les mâles
ont un sens aigu de la territorialité et cherchent
les femelles et les femelles, elles, cherchent plus
bas les plantes-hôtes. La destruction de l’habitat
a certainement une inﬂuence importante sur
la sélection des espèces et la biodiversité, une
lapalissade en quelque sorte. La végétation a
évolué et une récente étude de la phytophagie
des Insectes sur les feuilles fossiles [WAPPLER,
2010], lors de la transition Oligocène – Miocène,
a conclu que les dommages fossiles des Insectes
sont une réponse globale aux changements
environnementaux. De semblables études ont été
menées précédemment par LABANDEIRA [2006].
Il s’agit dans les cas précédent de changements
géologiques ou climatiques naturels, mais la
déforestation humaine de nos jours doit avoir un
impact encore beaucoup plus important.
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prestigieux STRI, m’a éclairé sur les mimes chenilles
des papillons tropicaux. Un grand remerciement aussi
à Yves Delange, maître de conférences émérite au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, qui m’a
montré les Lithops. Mes réﬂexions peuvent ne pas plaire
à tout le monde mais on peut admettre, je le pense aussi,
une certaine biodiversité de la pensée dans le monde
des sciences.
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Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes
(Coleoptera Cerambycidae Prioninae)
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Résumé. – Une nouvelle espèce de Chorenta Gistel, 848, proche de C. reticulatus (Dalman in Schoenherr, 87),
est décrite sur la base de quelques exemplaires de Guyane, du Surinam et de l’Amapá (Brésil). Une clé est
proposée pour les cinq espèces du genre. Nous désignons et illustrons le lectotype mâle et un paralectotype
femelle de Chorenta aquilus (Thomson, 865) de Colombie, dans la collection générale du Muséum national
d’Histoire naturelle.
Summary. – A new Chorenta Gistel, 848, close to C. reticulatus (Dalman in Schoenherr, 87) is described upon a
few specimens from Suriname, French Guiana and Amapá (Brazil). A key is given for the ﬁve species of this
genus. We also designate and illustrate the male lectotype and a female paralectotype for Chorenta aquilus
(Thomson, 865) from Colombia, in the general collection of Muséum national d’Histoire naturelle.
Mots-clés. – Chorenta, Callipogonini, nouvelle espèce, lectotype, Chorenta aquilus, région néotropicale.
Key-words. Chorenta, Callipogonini, new species, lectotype, Chorenta aquilus, neotropical region.

Le genre Chorenta Gistel, 848 a été revalidé
récemment par MONNÉ [2006] car l’ancienne
dénomination, Anacanthus Audinet-Serville,
832, était pré-occupée par Anacanthus Gray, 830
(Pisces). SANTOS-SILVA [2004] a partiellement
révisé ce genre en traitant les espèces présentes
au Brésil et en décrivant un nouveau taxon. Nous
décrivons une cinquième espèce, peu commune
et longtemps confondue avec C. reticulatus
(Dalmann in Schoenherr, 87) qui apparaît
localisée au plateau des Guyanes.

Holotype mâle : Guyane, commune de Régina,
piste de Bélizon pk 5 + 7, collecté le 8 septembre
2004, toile d’interception, par Jean-Louis
Giuglaris (collection personnelle de Jean-Louis
Giuglaris, Matoury, France).

identiﬁée par E.F. Gilmour comme Anacanthus
reticulatus « immature » (ex collection National
Zoological Collections of Suriname, Paramaribo,
Suriname). – Guyane, Régina, piste de Bélizon
pk 4, un mâle le -IX-988, piégeage lumineux,
Georges Duranel leg. (Institut de recherche pour
le développement, Paris, France) ; RN 2 pk 82,
une femelle le 28-VIII-995, piégeage lumineux,
Hervé Simoëns leg. (Institut de recherche pour
le développement, Paris, France) ; Montsinery,
Risquetout pk 2, une femelle le 2-X-999,
piégeage lumineux, Jean-Philippe Champenois
leg. (collection personnelle de Jean-Louis
Giuglaris, Matoury, France) ; Roura, piste du
plateau de Nancibo pk 6, un mâle le 6-X-987,
piégeage lumineux, Hervé de Toulgoët leg.
(Institut de recherche pour le développement,
Paris, France) ; Saül, Carbet Maïs, une femelle
le 5-IX-987, à vue de jour, Pierre Reveillet leg.
(Institut de recherche pour le développement,
Paris). – Brésil (Amapá), Macapá, Fazendinha
IEPA, Parque Zoobotânico, une femelle, XI999, Paulo Magno leg. (Museu Nacional de Rio
Janeiro, Rio Janeiro, Brésil).

Paratypes : Surinam, Suriname Kabelstation
Bosch, une femelle, le 5-IX-946, Geÿskes leg.,

Description
Dimensions : longueur de 26 à 39 mm.

Chorenta toulgoeti n. sp.
(Figures 1 à 3)

Anacanthus costatus Heyne & Taschenberg, 908 : 238,
pl. XXXIV, ﬁg. , Cayenne [nec Audinet-Serville, 832]
interprétation erronée.

L’Entomologiste, tome 66, 2010, n° 4 : 215 – 219

Pierre-Henri DALENS, Julien TOUROULT & Gérard Luc TAVAKILIAN

Mâle
Tégument brun à brun foncé plus ou moins
brillant.
Tête. Palpes à l’apex arrondi, les maxillaires
légèrement plus longs que les labiaux. Mandibules
robustes, l’apex acéré et lisse, les faces externe
et dorsale densément ponctuées. Bord interne
marqué de deux dents, la pré-apicale plus saillante
et la basale bilobée, arrondie et plus courte. Face
inférieure concave, avec une ponctuation serrée
peu profonde. Joues modérément développées,
l’apex arrondi et la surface peu densément
ponctuée. Lobes inférieurs des yeux atteignant
le bord inférieur de la tête en vue latérale.
Submentum large et légèrement concave en
avant, mentum trapézoïdal, densément ponctué
avec de longues soies dorées éparses. Labre étroit
et arqué. Région clypéo-frontale peu déprimée.
Front modérément ponctué, avec des points plus
forts vers le vertex et les tempes. Suture coronale
marquée jusqu’au vertex. Présence d’un sulcus peu
imprimé entre les lobes oculaires supérieurs avec
un tubercule mousse peu élevé et moins ponctué
entre les lobes oculaires supérieurs. Tubercules
antennifères peu projetés, massifs et marqués
d’une forte ponctuation peu dense, avec un petit
tubercule peu saillant à leur angle postéro-interne.
Antennes de onze articles, atteignant le quart
distal des élytres. Leur surface glabre avec une
ponctuation de densité décroissante vers l’apex.
Scape court, de surface régulière et modérément
ponctuée, le bord externe légèrement projeté
vers l’avant. Articles du fouet à peine aplatis et
renﬂés à l’apex, sans sulcus externe visible à la face
inférieure. Apex du XI en ogive aplatie. Longueur
des antennomères rapportée au scape : I = ,0 ;
II = 0,5 ; III = 2,8 ; IV = ,3 ; V = ,2 ; VI = ,2 ;
VII = ,2 ; VIII = , ; IX =,0 ; X = 0,8 ; XI = 0,9.
Pronotum transverse (,4 fois plus large que
long) et plus fortement rétréci à la base. Bords
latéraux irrégulièrement arrondis, à peine projetés
en angle postéro-latéral, avec un rebord marqué,
relevé vers la face dorsale et crénelé au milieu du
tiers antérieur. Bord collaire rebordé, concave
vers l’avant ; bord basal légèrement sinué, étiré
vers l’arrière et légèrement surélevé dans sa partie
centrale. Surface glabre et ponctuée de points
épars peu imprimés. Disque peu convexe au
milieu, avec deux gibbosités antéro-latérales plus
saillantes en avant et deux zones postéro-latérales
déprimées. Faces latérales microponctuées,
obliques en bas et en dedans. Prosternum glabre,
faiblement ponctué au milieu et plus fortement
latéralement. Mésépimères et mésépipleures
de faible ponctuation. Saillie prosternale large,
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triangulaire, rebordée et déprimée au centre, l’apex
projeté vers l’arrière, arrondi et non sillonné,
dépassant le bord inférieur des procoxas.
Scutellum rectangulaire à l’apex largement
arrondi, de surface presque lisse et à peine
déprimée. Mésosternum de surface comparable
au prosternum, la saillie mésosternale fortement
déprimée, rebordée à l’apex, celui-ci projeté
ventralement et échancré. Métasternum
presque lisse au centre, plus fortement ponctué
latéralement. Sillon médian bien marqué dans la
moitié postérieure.
Élytres 2,3 fois plus longs que larges, aux bords
subparallèles et rebordés, les huméri légèrement
saillants. Présence de trois côtes longitudinales sur
chaque élytre, la latérale rejoignant l’intermédiaire
avant que cette dernière ne rejoigne la médiane.
Apex arrondi et légèrement déhiscent. Surface
glabre et ponctuée de forts points fovéolés peu
serrés.
Abdomen. Premier arceau ventral en pointe
rebordée entre les métacoxas. Ventrites de
longueur subégale. Ponctuation peu serrée, plus
dense latéralement, pilosité absente, sauf au bord
du dernier segment abdominal, orné d’une frange
de soies dorées. Apex du dernier urosternite
échancré.
Pattes. Profémurs glabres, de surface irrégulière
à leur bord antérieur. Présence d’un sulcus dans
le tiers distal de la face antérieure. Méso et
métafémurs faiblement ponctués, avec un sulcus
dans leur quart distal à la face ventrale. Tibias
s’épaississant légèrement vers l’apex, les antérieurs
plus robustes, avec deux épines apicales à l’angle
interne. Présence d’une carène longitudinale sur
les deux faces pour les antérieurs, seulement à la
face inférieure pour les suivants. Légère frange de
pilosité brune au bord postérieur, se densiﬁant vers
l’apex. Les métatibias plus grêles et légèrement
clavés. Tarses antérieurs élargis.
Femelle
Tête plus réduite, aux reliefs moins accusés.
Mandibules réduites, les dents moins marquées,
la basale presque eﬀacée. Antennes plus courtes,
atteignant la moitié élytrale, scape et III de surface
plus faiblement ponctuée. Mentum à ponctuation
dense peu profonde et glabre.
Pronotum moins large dans la partie
antérieure.
Protibias et profémurs de surface comparable
à celle des mésofémurs et des métafémurs. Apex
du dernier urosternite largement arrondi, non
échancré, avec une frange de soies dorées.
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Figures 1 à 7. – 1) Habitus de Chorenta toulgoeti n. sp. (paratype mâle). 2) Habitus de Chorenta toulgoeti n. sp.
(paratype femelle). 3) Détail du mentum, Chorenta toulgoeti n. sp., mâle. 4) Détail du mentum, Chorenta
reticulatus (Dalman in Schoenherr, 87), mâle. 5) Habitus de Chorenta aquilus (Thomson, 865). Lectotype
mâle. 6) Habitus de Chorenta aquilus (Thomson, 865). Paralectotype femelle. 7) Étiquette de la série typique de
Chorenta aquilus dans la collection du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
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Derivatio nominis
Nous dédions cette espèce à la mémoire du
grand entomologiste Hervé de Toulgoët, pour sa
contribution à la connaissance de l’entomofaune
néotropicale et pour sa participation à la collecte
des Longicornes de Guyane.
Discussion
C. toulgoeti n. sp. se distingue de C. biramiguelus
(Santos-Silva, 2004) et de C. espiritosantensis
(Campos Seabra, 94) par l’absence d’angles étirés
aux quatre coins du pronotum ; il se distingue
également du second par l’absence de pilosité sur
le métasternum. Il se distingue immédiatement
de C. aquilus (Thomson, 865) par la structure du
pronotum (fortement ponctué chez aquilus).
Relativement proche de C. reticulatus (Dalman
in Schoenherr, 87), il en diﬀère par les nombreux
éléments suivants :
– Mentum du mâle avec des soies éparses (très
denses chez reticulatus, voir Figures 3 et 4) ;
– Mentum de la femelle glabre (avec des soies
éparses chez reticulatus) ;
– Reliefs céphaliques atténués, la ponctuation
jamais coalescente ;
– Surface du scape et de l’antennomère III
régulière ;
– Pronotum à ponctuation régulière (bande
dense pré basale chez reticulatus) ;
– Lobes antérieurs du pronotum projetés
surtout latéralement (surtout vers l’avant
chez reticulatus), les lobes postérieurs plus
déprimés ;
– Bord du pronotum crénelé au milieu du
tiers antérieur, sans épaississement au tiers
postérieur (présence d’un épaississement
localisé chez reticulatus) ;
– Saillie prosternale non sillonnée, mais
déprimée au centre (sillon n’atteignant pas
l’apex chez reticulatus), l’apex plus arrondi ;
– Saillie mésosternale fortement déprimée avec
un apex non sillonné et projeté ventralement
(saillie sillonnée sur toute sa longueur et à
peine surélevée vers l’apex chez reticulatus) ;
– Côte élytrale latérale rejoignant l’intermédiaire
avant la médiane (la rejoignant au même
niveau chez reticulatus) ;
– Profémurs de surface irrégulière au bord
antérieur (très irrégulière avec des crêtes
transversales sur l’ensemble de leur surface
chez reticulatus) ;
– Protibias de surface régulière, avec une carène
longitudinale sur les deux faces (bord antérieur
irrégulier et face dorsale sans carène visible
chez reticulatus).
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Clef du genre Chorenta Gistel, 848
1. Pronotum fortement ponctué dans son
ensemble ; Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . C. aquilus (Thomson, 865)
1’. Pronotum non fortement ponctué . . . . . . . 2
2. Pronotum étiré aux quatre angles . . . . . . . 3
2’. Pronotum aux angles arrondis, non étirés . 4
3. Métasternum pileux ; Brésil (Espírito Santo)
. . C. espiritosantensis (Campos Seabra, 94)
3’. Métasternum glabre ; Brésil (Minas Gerais,
Rondônia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . C. biramiguelus (Santos Silva, 2004)
4. Lobes antérieurs du pronotum très développés,
les postérieurs presque plans ; mentum
fortement pileux chez le mâle et faiblement
chez la femelle ; Sud-Brésil (Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul), Argentine . .
. . . . . . . . . . . C. reticulatus (Thomson, 865)
4’. Lobes antérieurs développés, les postérieurs
déprimés ; mentum peu pileux chez le mâle
et glabre chez la femelle ; Guyane, Surinam,
Brésil (Amapá) . . . . . . . . . C. toulgoeti n. sp.
Désignation d’un lectotype
de Chorenta aquilus (Thomson, 865)
Aﬁn de ﬁxer l’identité de cette espèce qui a été
peu citée depuis sa description, nous désignons
un lectotype dans la série typique de la collection
Thomson au Muséum national d’Histoire
naturelle comportant trois mâles et deux femelles.
Cette série comportait l’étiquette manuscrite
reproduite en Figure 7 et les cinq exemplaires
n’avaient pas d’étiquette individuelle. Nous avons
placé les étiquettes rouges : de lectotype pour le
plus grand mâle (Figure 5) et de paralectotype
pour les deux autres mâles et les deux femelles
(Figure 6).
Remerciements. – Les auteurs tiennent à remercier
Conrad P.D.T. Gillet pour l’accès à la collection de
Paramaribo et Jean-Louis Giuglaris pour l’accès à
sa collection personnelle. Nos remerciements vont
également à Miguel Monné pour la communication de
l’exemplaire de l’Amapá.
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Ce livre, publié par la branche américaine d’Oxford
University Press, une formation indépendante
de la branche anglaise, est un pavé de plus
dans l’énorme bibliothèque formicaire, pour
employer un terme favori de Théodore Monod.
Œuvre de 53 contributeurs, le livre comprend 8
excellentes planches en couleurs avec 5 ﬁgures
et est largement illustré. Comme le remarquent
justement les éditeurs, plus de 2 500 espèces de
Fourmis ont été décrites à ce jour et il pourrait en
exister le double. Beaucoup se sont aussi éteintes
dans le passé. Les Fourmis représentent une part
non négligeable de la biomasse terrestre et à elles
seules, la plus grande partie de celle des Insectes,
pesant plus que tous les Vertébrés terrestres réunis,
hormis les Humains. Darwin (859) craignait que
le fait qu’une caste d’ouvrières évolue en étant
incapable de se reproduire, fut fatal à la théorie de
la sélection naturelle. Par la suite, on a considéré
les Fourmis comme un superorganisme et la
sociobiologie est née. Des explications subtiles
ont été trouvées, fruit de discussions complexes
entre spécialistes.
La première partie du livre traite de la
biodiversité globale en temps et en espace, dont la
biogéographie et la conservation. On y rappelle la
redécouverte en 977 de la Fourmi « dinosaure » en
Australie : Nothomyrmecia macrops. La deuxième
partie traite de la dynamique de la communauté,
notamment du mutualisme et de la myrmécophilie
botanique, de la granivorie, de la myrmécochorie.
La troisième partie traite de l’écologie des
populations : biologie, structure de la colonie,
reconnaissance entre les ouvrières, stratégies de
récoltes et de défense, stratégie de descente chez
les Fourmis arboricoles. La quatrième partie est
consacrée aux Fourmis envahissantes, leurs causes
de succès, les conséquences parfois désastreuses, le
contrôle et la lutte. Synthèses et Perspectives, un

court chapitre ﬁnal termine et résume le volume
et développe les futures directions de recherche.
Une liste de références de 64 pages et un glossaire
de 8 pages terminent l’ouvrage, avec un index.
Sur la couverture, les Fourmis en couleurs sont
des Eciton burchelli, capables de former des ponts
vivants au-dessus des obstacles et qui se déplacent
en groupes nombreux.
La préface est d’Edward O. Wilson, le brillant
myrmécologiste d’Harvard, que l’on rencontre à
presque toutes les conférences entomologiques.
Pour Wilson, la myrmécologie peut être regardée
comme une part de l’entomologie, mais ne lui
est plus du tout subordonnée. On voit bien là
l’orgueil des myrmécologues qui ont leur propre
journal, leurs thésards et vivent totalement en
dehors des revues entomologiques. C’est un peu
la même chose avec les entomologistes appliqués,
tels les « mousticologues » : ils ont tous tendance,
en dissidents, à se séparer du groupe.
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Nos grottes, nos cavernes, nos avens et autres cavernicoles
(petite suite en Duvalius mineur)
Jean-Claude GIORDAN *
avec la complicité de Jean-Michel-Pascal RAFFALDI **
* 200 chemin de la Baume, F-06140 Tourrettes-sur-Loup
jean-claude.giordan@wanadoo.fr
** 493 route des Faïsses, F-06390 Coaraze
jmpcorsica@hotmail.fr

Après l’accueil chaleureux et amical des trois parties
consacrées à nos exploits et à nos pérégrinations
sous terre [GIORDAN, 2009a, 2009b et 2009c], qui
s’est traduit par de nombreux e-mail, courriers et
congratulations téléphoniques d’entomologistes
chevronnés, il nous semble opportun et un
peu présomptueux d’écrire encore une ou deux
aventures, parmi les dizaines qui nous restent en
mémoire.
Encore une déconvenue
Dans les Alpes-Maritimes où nous oﬃcions, il
y a trois zones altimétriques : la Riviera, le moyen
pays et le haut pays, qui vont de 0 à 2 500 mètres.
La faune cavernicole est présente à tous les étages :
des grottes de Monaco, jusqu’au Marguareis, le
mont Mounier, le Cheyron.
C’est dans le haut pays qu’un membre du
Club alpin de Nice nous avait signalé une
grotte, transformée en cave à fromage. Suivant
ses indications, ce n’est qu’au bout de plusieurs
heures que nous en devinons l’entrée car elle est
la continuité d’un mur en pierres sèches. Après
quelques travaux de creusement, nous pénétrons
à l’intérieur : une seule salle compose la cave à
fromage ; des étagères en planches, témoignent de
l’usage. Nous disposons une dizaine de bouteilles
aux endroits propices, sortons de la cavité et
reconstruisons le mur.
Nous partons vers le plateau de la Ceva, où
Robert Turcat (note 1) nous montre les restes
d’un avion qui s’est écrasé pendant la guerre : à
vrai dire, il n’en reste pas grand-chose, si ce n’est
quelques éléments de moteur. Tout ce qui était en
aluminium et transportable a été subtilisé par la
gente locale. Le ﬁls d’un ami (note 2) y a même
trouvé la montre d’un pilote qu’il a renvoyée aux
USA, après avoir recueilli les renseignements,
auprès des autorités militaires. Non loin de
l’avion, et c’est le but, il y a un aven au milieu d’un
pré. Après avoir passé une longe sous mes bras,
je descends d’un mètre cinquante tout au plus
pour arriver sur un sol couvert d’obus de mortier

et autres engins explosifs. Sans oser bouger, je
demande à Turcat de vite me remonter.
Les mois passent et suite à une cueillette de
champignons dans les environs, nous décidons
d’aller relever les bouteilles de notre grotte
fromagerie. Arrivés sur les lieux, une chose nous
surprend le mur à été reconstruit bien droit. Un
panneau indique aussi « propriété privée, défense
d’entrer » et nous repartons, dépités, sans avoir pu
relever nos pièges»
Souvenirs de la guerre
À Castellar (Alpes-Maritimes), où un drame
récent a eu lieu entres chasseurs, nous grimpons
au Berceau, montagne frontalière avec l’Italie,
pour explorer un aven. Cette zone a été le témoin
de combats sanglants : des restes de douilles et
des éclats d’obus jonchent le sol. Nous trouvons
l’entrée de l’aven et au premier palier, nous
arrivons sur les ossements en désordre d’un soldat
allemand… Le casque à un trou a la hauteur du
front ; l’un d’entre nous le gardera en souvenir.
Nous ne piégeons pas, pourtant la cavité est
humide comme en témoignent de nombreux
Hydromantes
(Amphibia
Plethodontidae)
et Parabathyscia spagnoloi (Fairmaire, 882)
(Coleoptera Leiodidae).
Le bonheur est dans le puits
Dans le premier tome de l’Atlas des coléoptères
de France [AUBER, 1960], j’avais lu qu’un petit
Dytiscidé aveugle, Siettitia balsetensis Abeille de
Perrin, 904, avait été capturé dans un puits dans
le Var et que notre célèbrissime collègue Guy
Colas l’avait repris depuis à la Seyne-sur-Mer.
Je choisis donc, dans les parages, un puits
creusé dans le calcaire ; j’y ﬁxe un bras d’échelle
de spéléo et descend, en combinaison de plongée,
dans les abysses circulaires. Au fur et à mesure
de ma descente, je remarque des particules qui
ondoient dans l’eau ; la torche dans une main,
je remue des masses d’eau qui les mettent en
mouvement avant qu’elles aillent se perdre dans
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la saison étant tellement sèche qu’il n’y avait pas
une goutte d’eau dans les puits et de surcroît un
grille de 2,5 m protège désormais le site. Siettitia
balsetensis restera pour nous un mystère. Mais
d’autres grottes et avens nous attendent encore.
Des projets s’élaborent pour le printemps.

le fond de limon jaunâtre. J’enfonce ma main
dans cette gadoue, avec l’espoir de faire remonter
mes pseudo-Siettitia. Ma main touche un objet
métallique que je remonte : c’est un fusil Mauser
automatique. Oubliant mes bestioles, je remonte
un deuxième fusil, puis un troisième. Je ﬁxe le
tout entre les échelons et replonge, fouille dans
cette vase et remonte une pomme de pin très
lourde, que mon équipier me somme de rejeter
car c’est un grenade quadrillée américaine. En
remontant mon échelle, je me rend compte que
mes Dytiques sont des éclats de terre cuite de la
margelle que les câbles de mon échelle arrachent à
tout mouvement. Le fusil automatique fut oﬀert
à un autre ami collectionneur.
Connaissant un autre puits, plus grand servant
à l’arrosage d’une campagne, j’y descend dans la
même tenue, grâce aux godets d’un système de
puisage. De grosse anguilles tournoient autour du
grand mammifère noir mais il n’y a rien à voir, si
ce n’est deux cruches et un seau rouillé.
Nous décidons de nous attaquer aux puits
de la Vierge de Saint-Césaire-sur-Siagne (AlpesMaritimes). En surface, des centaines de
Dytiques montent et descendent au milieu des
joncs. Je me prépare à plonger quand survient le
garde-champêtre qui nous intime de quitter les
lieux sur-le-champ, en nous autorisant toutefois à
prélever quelques Dytiscus à l’épuisette.

Notes
) Robert Turcat fut pendant de longues années notre
compagnon de chasse, un Duvalius lui est dédié,
ainsi qu’une grotte aven qui semble prometteuse au
mont Agnelet.
2) C’est cette même personne qui m’a signalé l’aven
Vigne, où nous avons décrit Duvalius perrinae.
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L’an passé (2009), avec Christophe Avon,
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Aller à l’espèce : illusion ou nécessité ?
Comptes-rendus des Journées de la Société entomologique de France des 23 et 24 novembre 2007
En vente au siège de la Société au prix de 30 €, franco, TTC
(20 € aux membres de la SEF et aux inscrits aux Journées)
127 pages comprenant la liste des participants aux Journées, l’introduction du Président et 15 articles :
notion d’espèce animale ; aller à l’espèce en paléoentomologie (en anglais) ; les coléoptères dans
l’art funéraire ; coton, charançon, chanson ; aller à l’espèce en entomologie agricole ; en entomologie
forestière ; les scolytes et l’illusion des formes ; entomologie légale ; entomologie médicale et vétérinaire ;
les espèces jumelles ; l’identiﬁcation des phlébotomes ; les insectes du quaternaire ; l’application des
marqueurs moléculaires à la diversité de l’Abeille domestique ; aller à l’espèce : un rêve ?
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Sur trois espèces d’Hyménoptères Aculéates rares
dans le Midi de la France
(Hymenoptera Sapygidae et Vespidae Masarinae)
Jacques BITSCH *, Gérard GROUET ** & Henri SAVINA ***
* 30 rue du lac d’Oô, F-31500 Toulouse
colette.bitsch@orange.fr
** Chemin des Prés, appartement n° 3, F-31700 Blagnac
gerardgrouet@live.fr
*** 33 chemin Ramelet Moundi, bât. C, appt. 16, F-31100 Toulouse
henri.savina@wanadoo.fr
Résumé. – Présentation de trois Hyménoptères Aculéates rares dans le Midi de la France : Polochrum repandum
Spinola, Sapyga octoguttata Dufour (Sapygidae) et Ceramius fonscolombei Latreille (Vespidae Masarinae).
Leurs principales caractéristiques, leur biologie, ainsi que leur répartition en France, sont indiquées.
Summary. – On three rare species of aculeate wasp found in southern France (Hymenoptera: Sapygidae and
Vespidae Masarinae). The three species Polochrum repandum Spinola, Sapyga octoguttata Dufour (Sapygidae),
and Ceramius fonscolombei Latreille (Vespidae Masarinae) are presented and illustrated. Information on
their main characteristics, nesting behavior and distribution in France is provided.
Mots-clés. – Polochrum repandum et Sapyga octoguttata (Sapygidae), Ceramius fonscolombei (Vespidae Masarinae),
faunistique, Sud de la France.
Key-words. – Polochrum repandum and Sapyga octoguttata (Sapygidae), Ceramius fonscolombei (Vespidae Masarinae),
fauna, Southern France.

Les chasses entomologiques que nous avons
réalisées ces dernières années en Languedoc
– Roussillon, et notamment dans le département
de l’Aude, ont permis la capture de plusieurs
espèces d’Hyménoptères Aculéates rarement
observées dans la région. Parmi ces insectes
ﬁgurent un Polochrum et une Sapyga, appartenant
tous deux à la famille des Sapygidae, ainsi
qu’un Ceramius appartenant à la sous-famille
des Masarinae au sein des Vespidae. Polochrum
et Ceramius sont deux Guêpes de grande taille
(entre 5 et 20 mm) qui, par leur coloration noire
rayée de jaune, ressemblent plus ou moins à des
Guêpes sociales (Vespidae Vespinae et Polistinae),
mais s’en distinguent par divers caractères
morphologiques et biologiques. Le genre Sapyga
comprend des espèces de taille plus petite et de
coloration diﬀérente ; l’espèce présentée ici n’a été
signalée de France que depuis quelques années.
L’objet de cette note est d’attirer l’attention des
entomologistes sur ces insectes peu connus.
Polochrum repandum Spinola, 805
C’est la seule espèce du genre présente en Europe.
Malgré sa grande taille (longueur du corps : 8
mm, envergure : 3 mm), sa coloration et ses
yeux échancrés sur leur bord interne, ces insectes

n’appartiennent pas à la famille des Vespidae,
mais à celle, moins connue, des Sapygidae. Cette
famille comprend, outre le genre Polochrum,
plusieurs espèces de Sapyga de taille moyenne
(voir plus loin le cas de Sapyga octoguttata).
Les Sapygidae se reconnaissent notamment
aux caractéristiques des ailes antérieures et du
pronotum. Les ailes antérieures ne sont pas pliées
en long au repos ; la première cellule discoïdale
est relativement courte, subégale à ou plus courte
que la cellule marginale (chez les Vespidae, la
première discoïdale est beaucoup plus longue que
la marginale). Le pronotum est transverse, son
bord postérieur faiblement concave (alors que
chez les Vespidae, le bord postérieur du pronotum
forme un arc aigu).
Polochrum repandum diﬀère de tous les autres
Sapygidae d’Europe par sa taille et sa coloration
(Figure 1). Les antennes sont assez longues, non
épaissies, les articles plus longs que larges, à
l’exception du 2e article (pédicelle) et, chez le
mâle, du 3e article, de taille réduite, enchâssé
dans l’avant-dernier. Clypeus large, son bord
antérieur muni de deux dents submédianes.
Pronotum plus large que long, les épaules en
angle droit arrondi, le bord postérieur faiblement
et régulièrement concave. Scutellum transverse,
faiblement convexe. À l’aile antérieure la
cellule marginale est longue; il y a trois cellules
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Figures 1 à 5. – 1) Polochrum repandum femelle (longueur : 8 mm) ; 2) idem, vue antérieure de la tête ; 3) Sapyga
octoguttata femelle (longueur : 0 mm) ; 4) Ceramius fonscolombei femelle (longueur : 5 mm) ; 5) idem, vue
antérieure de la tête (clichés Henri Savina).
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submarginales; la première cellule discoïdale est
plus courte que la marginale. Gastre (abdomen
moins le er segment soudé au thorax) aplati
dorsalement, plus convexe du côté ventral.
Chez la femelle, le dernier tergite apparent
(tergite 6 du gastre) est assez allongé et rétréci
vers l’arrière ; le dernier sternite, qui dépasse en
arrière le dernier tergite, est conique, pointu et
muni d’une carène longitudinale médiane. Chez
le mâle, le dernier segment apparent est le 7e ; le
tergite 7 est transverse ; le sternite 7 est une large
plaque à bord postérieur échancré au milieu.
Coloration noire, richement variée de jaune.
Les antennes sont jaune orangé, la face supérieure
des deux premiers articles est noire, les 4 ou
5 derniers articles en partie rembrunis. Sur la
tête la coloration jaune s’étend sur une grande
partie du clypeus (Figure 2) ; elle comporte une
paire de taches au-dessus des bases antennaires,
une bande sinueuse contre le bord interne des
yeux, et une bande post-oculaire. Mandibules
largement tachées de jaune. Coloration du thorax
étendue chez la femelle : une bande, interrompue
au milieu, en avant du pronotum, une bande
continue à l’arrière du pronotum, des taches
paires sur le scutum, scutellum, metanotum et
propodeum, une tache sur chaque mésopleure.
Chez le mâle, la coloration jaune est plus
restreinte, elle manque à l’arrière du pronotum,
sur le scutum, le propodeum et la mésopleure.
Pattes jaunes, les coxae, trochanters et bases des
fémurs noirs. Ailes jaunâtres, la cellule marginale
rembrunie. Tergite 1 du gastre avec une bande
plus ou moins interrompue au milieu, tergites 2
à 5 avec chacun une bande transverse continue,
doublement échancrée à son bord postérieur.
Tergite 6 de la femelle avec deux grandes taches
jaunes rapprochées. Tergite 6 du mâle avec une
bande transverse incluant une paire de petites
taches noires (échancrures refermées). Tergite 7 du
mâle jaune à marge postérieure brune. Sternites
2-5 avec chacun une paire de grandes taches
transverses. Sternite 6 de la femelle entièrement
jaune, sauf une ﬁne ligne longitudinale médiane
brune. Chez le mâle, sternite 6 avec une large
bande jaune incluant une paire de petites taches
noires ; sternite 7 en majeure partie jaune.
Biologie de Polochrum repandum
C’est GENÉ [1844] qui, le premier, a montré
que les Polochrum sont des parasites de nids
de l’Abeille charpentière, Xylocopa violacea
(L., 758). Cette grosse Abeille violette établit
son nid dans du bois mort : bûches, pieux,
grosses branches d’arbres, etc. La femelle de

Xylocope creuse, à l’aide de ses mandibules, de
larges galeries cylindriques dans lesquelles elle
dispose ses cellules en série. Chaque cellule est
approvisionnée d’un pain de pollen et de nectar
sur lequel un oeuf est déposé ; puis l’Abeille ferme
la cellule par une cloison faite de raclures de bois.
Une femelle de Polochrum doit être capable de
s’introduire dans un nid de Xylocope en ﬁn
d’approvisionnement d’une cellule, et de pondre
un œuf à proximité de l’œuf de l’hôte. La larve
de Polochrum éclot la première, tue l’oeuf de
Xylocope, puis se nourrit aux dépens de la masse
pollinique. À la ﬁn de son développement, la larve
du parasite fabrique un volumineux cocon (6 ×
2 mm) de forme ovoïde, de consistance cornée
et de couleur brun foncé. PARKER [1926] a fourni
une étude détaillée d’un nid de Xylocopa violacea
parasité par un Polochrum, nid qui avait été établi
dans une hampe ﬂorale desséchée d’un Agave,
dans la région d’Hyères (Var). Des cocons de
Polochrum ont également été trouvés dans un nid
de Xylocopa valga Gerstaecker, 872 [MALYSHEV,
1931]. Au Brésil, le nid d’un Polochrum fallax
Burmeister, parasite de Xylocopa brassilianorum, a
été observé dans un poteau de clôture en bois ; il
se composait de deux galeries parallèles accolées;
les cocons de P. fallax sont enveloppés d’un lâche
tissu de soie et sont revêtus intérieurement d’une
ﬁne couche de soie [HURD & MOURE, 1961].
Les adultes de P. repandum butinent les ﬂeurs
de diverses plantes : Apiaceae (Ombellifères),
Fabaceae (Papilionaceae) dont Dorycnium
suﬀruticosum,
aussi
Euphorbiaceae.
Les
exemplaires des deux sexes provenant de l’Aude
ont été capturés sur des inﬂorescences de Pastinaca
sativa et de Bupleurum fruticosum. Dans le Gard,
des Polochrum ont été observés alors qu’ils étaient
attirés par du miellat extra-ﬂoral d’un Paliurus
spina-christi (Rhamnaceae).
Répartition de Polochrum repandum
En Europe, l’espèce a été décrite d’Italie
[SPINOLA, 1805], puis signalée du Piémont
et d’Emilie-Toscane [GRANDI, 1928, 1962 ;
PAGLIANO, 1984]. Connue aussi de nombreux
pays d’Europe méridionale et centrale, de la Grèce
à l’Allemagne, presque toujours en un très petit
nombre d’exemplaires. Principales références :
ATANASSOV [1951], SCOBIOLA-PALADE & POPESCUGORJ [1967], GUSENLEITNER & GUSENLEITNER
[1994], SCHMID-EGGER & BURGER [1998].
Se trouve aussi en Ukraine, au Caucase et en
Turquie [KURZENKO, 1986, 1997 ; KURZENKO &
GUSENLEITNER 994 ; YILDIRIM & GUSENLEITNER,
2004].
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En France, l’inventaire qui suit prend en
compte, outre les données déjà publiées, les
exemplaires et les inventaires que plusieurs
collègues ont bien voulu nous communiquer,
ainsi que nos propres observations. P. repandum
a d’abord été considéré comme très rare, cité dans
la Faune de France des Hyménoptères Vespiformes
I [BERLAND, 1925] seulement de deux localités :
Alpes-Maritimes, Nice, un ♂ de la coll. J. De
Gaulle ; Var, Hyères. MARQUET [1879] avait
signalé la capture dans la Haute-Garonne, à
Toulouse, de trois exemplaires d’un Polochrum
nommé cylindricum Schenk ; mais il s’agit
probablement de Sapygina decemguttata (Jurine).
La collection H. Nouvel, riche en Aculéates du
Sud-Ouest de la France récoltés par des chasses
intensives pendant plus de 20 ans, ne renferme
aucun Polochrum. Les premiers exemplaires
nous ont été montrés par Isidore Duﬁs (L’IsleJourdain) qui les avait trouvés dans l’Aude, près
de Villeneuve-Minervois, non loin du gouﬀre de
Cabrespine, à environ 420 m d’altitude : un ♂
pris le 9-VII-989, un autre ♂ pris le 6-VII-989.
Depuis cette date, l’espèce semble devenue moins
rare dans le Sud de la France ; voici l’inventaire
par département que nous avons pu dresser :
Alpes-de-Haute-Provence : Digne, route de
Fourque, 6 ♀, 2 ♂ et des cocons vides (D.
Roguet leg., inventaire J.-M. Maldès mars
998). Environs d’Oppedette, un ex. (R.
Delmas leg., inventaire J.-M. Maldès 998).
Lurs, 500 m, piège Malaise  – 2-VI-99, une
♀ (Tschornig leg., coll. C. Schmid-Egger).
Alpes-Maritimes : Nice 900, éclosion Paris 7V-90, un ♂ (coll. J. De Gaulle, MNHN ;
BERLAND, 1925).
Ardèche : environs d’Aubenas, sur une basse
région calcaire, entre 300 et 500 m d’altitude,
un ex. pris en juin (année non indiquée)
[CLEU, 1942 et 1953]. Casteljau, piège à vin,
8-VI-984, une ♀ (R. Allemand leg., coll. J.-M.
Maldès). Joyeuse, piège à vin, 8-VI-984, une ♀
(R. Allemand leg., coll. J.-M. Maldès).
Aude : Bagnoles 29-VI-2009, une ♀ (J. Bitsch).
Castelnau-d’Aude -VII-2009, une ♀ (J.
Bitsch). Conques-sur-Orbiel, sur Pastinaca
sativa L., 7-VI-2006, un ♂ ; 2-VI-2007, un ♂ ;
9-VI-2008, un ♂ ; 25-VI-2008, trois ♀ et un ♂
(J. Bitsch et G. Grouet). Preixan, 7-VI-993,
un ♂ (I. Duﬁs). Villeneuve-Minervois, près
du gouﬀre de Cabrespine, 9-VII-989, un ♂ ;
6-VII-989, un ♂ (I. Duﬁs).
Bouches-du-Rhône : La Crau, VI-99 (J. Anglès
coll. ; inventaire J.-M. Maldès). Marseille,
Mazargue, colline de Marseilleveyre 4-VII-
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986, plusieurs ex. (M. Yvon ; inventaire J.-M.
Maldès).
Gard : Dions, dans une galerie de Xylocope
dans Quercus ilex L., 4 cocons ; éclos dans
une maison le 8-VI-99, une ♀ et trois ♂
(D. Roguet). Entre Meynes et Montfrin, 9
cocons trouvés dans une galerie de Xylocope
(J. Anglès). Près du Pont-du-Gard, 2 adultes et
des cocons, septembre 960 (H. Janvier). SaintFélix-de-Pallières, une ♀ trouvée morte dans
une maison 9-VIII-993 (J.-M. Maldès). SaintGeniès-de-Malgoires, 6-VII-99, vu plusieurs
ex., 3 ♂ capturés (R. Jeantet). Sernhac, en aval
du Pont-du-Gard (J. Anglès).
Hérault : Aniane, Les Bernagues, en battant un
Orme mort 9-VI-987, une ♀ (J.-M. Maldès).
Grabels, une ♀ sur Dorycnium suﬀruticosum
Villars (H. Tussac). Joncels, VI-993, deux ♀
(H. Labrique). Montpellier 5-VI-985, un ♂
(M. Tussac). Saint-Geniès-des-Mourgues (J.F.
Vayssières).
Var : Hyères 930, une ♀ (coll. générale MNHN)
[BERLAND, 1925, 1928 ; PARKER, 1926].
Montrieux-le-Vieux, 93, un ♂ (coll. générale
MNHN).
Vaucluse : Avignon, dans nid de Xylocopa
violacea, ﬁn juin 896, une ♀ (coll. Desmierde-Chenon, MNHN ; L. Berland det., 924).
Sapyga octoguttata Dufour 849
La femelle représentée ici (Figure 3) a été
capturée près de Laure-Minervois (département
de l’Aude) le 27-VII-2008 sur des inﬂorescences
d’Eryngium campestre L. (G. Grouet). Quelques
autres femelles semblables avaient déjà été prises
au cours des années précédentes, dans l’Aude et
dans l’Hérault. Toutes appartiennent à une espèce
qui n’était pas connue en France jusqu’à une date
récente; elle ne ﬁgure pas, notamment, dans la
Faune de France de BERLAND [1925]. Grâce à
une recherche dans la littérature et à l’examen
de l’holotype conservé dans les collections du
MNHN de Paris, nous avons pu établir [BITSCH,
2003] qu’il s’agit de Sapyga octoguttata Dufour
849, espèce initialement décrite d’Espagne, des
environs de Madrid, d’après une unique femelle.
D’autre part nous avons examiné trois mâles de
Sapyga, également capturés ces dernières années
dans l’Aude et l’Hérault, eux aussi d’une espèce
jusque là inconnue en France. Par leur coloration
et surtout par la conformation de leurs antennes,
ces mâles correspondent assez bien à la brève
description de S. ﬁduciaria, donnée dans le même
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article par DUFOUR [1849], immédiatement
à la suite de la description de S. octoguttata.
Malheureusement, aucun exemplaire de
S. ﬁduciaria nommément désigné n’a pu être
trouvé dans les collections du MNHN.
Comme l’avait déjà soupçonné Dufour, il
est très probable que l’insecte désigné sous le
nom de S. ﬁduciaria n’est que le sexe mâle de
S. octoguttata. Mais le dimorphisme assez accusé
qui existe chez plusieurs espèces de Sapyga rend
diﬃcile la correspondance des sexes d’après les
seuls critères de morphologie et de coloration; c’est
pourquoi Dufour avait jugé prudent de décrire les
deux exemplaires sous deux noms diﬀérents, en
attendant « d’autres documents pour nous ﬁxer
déﬁnitivement ». Le fait que, dans les mêmes
localités ou dans des localités voisines du sud de la
France, on trouve à la fois des femelles et des mâles
d’une espèce nouvelle pour la France, conﬁrme
la conspéciﬁcité des deux sexes [BITSCH, 2007].
S’il en est bien ainsi, c’est le nom d’octoguttata
qui a priorité, du fait que sa description (bien que
donnée dans la même page 93 du même article de
Dufour !) précède celle de ﬁduciaria.
Une autre question se pose, celle de savoir
à quel genre ou sous-genre l’espèce doit être
attribuée. En eﬀet, l’ancien genre Sapyga Latreille,
796 a été subdivisé en plusieurs sous-genres et
même genres distincts. L’ancienne subdivision
en trois sous-genres, proposée par PIC [1920], n’a
pas été suivie par les auteurs ultérieurs, à cause
de descriptions très sommaires et de l’absence de
ﬁgures. Pourtant Pic avait vu juste en reconnaissant
que les mâles de Sapyga peuvent être répartis en
trois groupes selon la conformation des derniers
articles antennaires. L’examen des Sapygidae de
la collection Pic, conservée au MNHN, nous a
permis de conﬁrmer ce point de vue [BITSCH,
2007]. La description d’un genre nouveau,
Asmisapyga Kurzenko, 994 [in KURZENKO &
GUSENLEITNER, 1994], a été faite d’après l’étude
de deux mâles, nommés A. warnckei n. sp.,
provenant de Turquie. L’une des caractéristiques
de ce nouveau genre est la conformation des
antennes, qui sont particulièrement longues,
les deux derniers articles de longueur subégale,
les articles 3-3 munis à leur face inférieure de
tyloïdes formant une étroite carène continue.
Ultérieurement, A. warnckei a été retrouvé, cette
fois dans les deux sexes, en Syrie et en Israël, puis
une sous-espèce rubescens originaire de Tunisie
[GUSENLEITNER, 1996, 1997]. Une seconde espèce
rattachée au genre Asmisapyga, A. guichardi, a été
décrite du Maroc [GUSENLEITNER, 1996], puis
retrouvée en Égypte [GUSENLEITNER, 1997]. Or

les caractéristiques des antennes des mâles du
Midi de la France que nous attribuons à Sapyga
octoguttata sont exactement celles décrites dans
le genre Asmisapyga. La coloration de leur gastre
aussi, avec notamment des bandes transverses
jaunes doublement échancrées en arrière sur les
tergites 2 à 6, est semblable. Ceci nous a conduit
à nommer Asmisapyga octoguttata (Dufour,
849) comb. n. l’espèce nouvelle pour la France
[BITSCH, 2003]. Mais on ne trouve pas, chez
les femelles d’Asmisapyga, des caractères qui
permettraient de les distinguer des autres Sapyga.
Dans ces conditions, il est peut-être préférable de
considérer Asmisapyga comme un simple sousgenre, conservant ainsi l’appellation de Sapyga
octoguttata Dufour. C’est la position adoptée dans
la présente note.
La femelle représentée sur la Figure 3 a
le corps noir, avec des dessins jaune clair ou
ivoire, les deux premiers segments du gastre
rougeâtres. Sur la tête, il y a une petite tache
claire dans l’échancrure des yeux et une tache
triangulaire médiane à l’avant du front, contre
la carène interantennaire bien développée. Les
deux premiers articles des antennes sont noirs,
le ﬂagelle rougeâtre, assombri vers l’extrémité et
sur la face supérieure. Sur le thorax, l’avant du
pronotum porte une paire de taches transverses
claires, le postscutellum est muni d’une paire
de petites taches, la mésopleure porte aussi une
tache claire (les taches du postscutellum et de la
mésopleure manquent chez d’autres exemplaires
femelles). Les pattes sont ferrugineuses, sauf les
coxae et trochanters noirs (la base des fémurs est
rembrunie chez certains exemplaires). Les deux
premiers segments du gastre sont rougeâtres (en
partie marqués de noir chez certaines femelles).
Les tergites 3 à 5 montrent chacun une paire de
taches latérales arrondies, de couleur ivoire ou
jaune pâle ; le tergite 6 porte une paire de taches
claires plus rapprochées de la ligne médiane
et échancrées en avant. Les sternites 3 à 6 sont
entièrement noirs.
Biologie du genre Sapyga
On ne connaît rien du comportement de
l’espèce Sapyga octoguttata, prise en un très petit
nombre d’exemplaires aussitôt mis en collection.
Mais on sait que les Sapyga en général sont des
parasites (cleptoparasites) d’Abeilles solitaires qui
font leur nid surtout dans du bois mort ou des
tiges creuses. Les Abeilles parasitées par les Sapyga
appartiennent à la famille des Megachilidae,
notamment aux genres Chelostoma, Osmia et
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Heriades. Un résumé des données biologiques
concernant les espèces européennes de Sapygidae
a été fourni par GUSENLEITNER & GUSENLEITNER
[1994]. Ainsi que l’a montré FABRE [1886], les
femelles de Sapyga quinquepunctata (F., 78)
(sous le nom de S. punctata) pondent un œuf
dans une cellule déjà approvisionnée d’un nid
d’Osmie tridentée, hôte de la ronce ; la jeune
larve de Sapyga, éclose en premier, dévore l’œuf
de l’hôte, puis se nourrit du pain de pollen
présent dans la cellule. Parmi les études plus
récentes, on peut citer celle de WESTRICH [1983]
sur Sapygina decemguttata (Jurine) qui parasite
les nids d’Heriades truncorum (L.). Westrich,
après d’autres auteurs, met en doute l’indication
de GIRAUD [1871] selon laquelle S. decemguttata
serait parasite de l’Odynère Gymnomerus laevipes
(Shuckard). Des observations détaillées, utilisant
des nids artiﬁciels, ont été faites au Danemark sur
Sapyga (Monosapyga) clavicornis (L.) qui parasite
les nids de Chelostoma ﬂorisomme (L.) [MÜNSTERSWENDSEN & CALABUIG, 2000].
Répartition de Sapyga octoguttata
Comme indiqué plus haut, l’espèce a été
décrite d’Espagne, des environs de Madrid. Dans
la coll. H. Nouvel > J. Bitsch se trouve une ♀
venant de la Sierra de Gredos, 9 – 6-VII-959 (H.
Coiﬀait). Une autre ♀, également d’Espagne, a été
prise à Tremblenque le 22-VI-987 (M. Tussac).
En France, plusieurs captures de S. octoguttata
ont été faites depuis 969. Voici le détail de ces
captures :
Aude : Capendu, montagne d’Alaric, ﬂanc sud,
250 m, 23-VII-997, un ♂ (I. Duﬁs).Conquessur-Orbiel, sur inﬂorescences de Pastinaca
sativa L., 28-VI-2006, un ♂ (J. Bitsch). LaureMinervois, 22-VII-992, une ♀ (J. Bitsch),
27-VII-2008, une ♀ et 3-VIII-2008, une ♀ (G.
Grouet). Narbonne, massif de La Clape, 25VI-989, une ♀ (J. Bitsch). Preixan 2-VII-969,
une ♀, 6-VII-969, une ♀, 4-VII-972, une ♀,
et 25-VII-979, une ♀ (I. Duﬁs).
Hérault : Sérignan-plage, à l’arrière des dunes
côtières, 27-VI-987, un ♂ (J. Bitsch). Vendres,
Castelnau 5-VII-994, une ♀ (J.-M. Maldès).
Ceramius fonscolombei Latreille, 80
Le troisième Hyménoptère présenté ici (Figure 4)
est une Guêpe appartenant à un petit groupe
d’insectes longtemps considéré comme formant
une famille distincte, les Masaridae, que les
auteurs actuels, à la suite d’analyses cladistiques,
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traitent comme sous-famille, les Masarinae, au
sein des Vespidae. Ce groupe n’est représenté en
France que par deux genres très diﬀérents l’un de
l’autre, Ceramius et Celonites. Comme les autres
Vespidae, les Masarinae ont le bord interne des
yeux fortement échancré et la marge postérieure
du pronotum largement échancrée en arrière.
Mais, au moins chez Ceramius, les ailes antérieures
ne sont pas pliées en long au repos ; la cellule
marginale est largement tronquée à son extrémité
et il n’y a que deux cellules submarginales. Le
comportement des Masarinae diﬀère de celui de
toutes les autres Guêpes prédatrices par le fait que
les femelles approvisionnent leur nid avec une
nourriture végétale faite de pollen et de nectar. À
cet égard, ils se comportent à la manière d’Abeilles
solitaires.
Les Ceramius sont de grande taille (2
– 6 mm). Les antennes, largement écartées à
leur base, sont un peu épaissies distalement,
mais sans former de massue (contrairement au
cas des Celonites). Le clypeus se prolonge par un
lobe antérieur saillant, tronqué en avant. Thorax
rétréci et arrondi en arrière. Scutellum bombé,
saillant. Premier segment du gastre arrondi en
avant. Corps noir, richement orné de dessins
jaunes qui, chez la femelle de C. fonscolombei,
ont la répartition suivante. Une bande sinueuse
contre le bord interne de l’oeil, remplissant
l’échancrure interne ; une paire de taches rondes
à la partie antérieure du front ; clypeus largement
taché en arrière et sur les côtés (Figure 5) ; une
grande partie de la gena et une paire de petites
taches au-dessus de l’occiput. Scape rougeâtre audessus, jaune au-dessous ; pédicelle (très court)
et 3e article antennaire, ainsi que la face ventrale
du ﬂagelle, rougeâtres; dessus de l’antenne noir à
partir du 4e article. Mandibule avec une bande
jaune le long de sa face supérieure et une petite
tache à la base. Thorax noir, largement taché de
jaune (Figure 4), y compris sur la mésopleure et
les côtés du propodeum. Base des pattes noire;
tibias et tarses rougeâtre clair; sont tachées de
jaune : une bande latérale sur les coxae 2 et 3,
partie distale des fémurs, face supérieure des
tibias. Ailes légèrement enfumées, les nervures
brunes, la nervure costale et le stigma rougeâtres.
Gastre noir, les tergites largement tachés de
jaune ; sternites 2 à 5 avec une bande postérieure
jaune munie de trois échancrures antérieures.
Parties rougeâtres limitées à une petite bande
longitudinale de chaque côté du tergite  et une
paire de taches sur le sternite 2, ces taches réunies
par une étroite bande rougeâtre.
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Biologie du genre Ceramius
Les femelles de Ceramius creusent leurs nids
dans le sol, de nombreux nids pouvant être groupés
dans des emplacements propices, notamment
dans les régions montagneuses. Chaque nid est
fait d’une galerie verticale ou oblique, d’une
dizaine de centimètres de long, vers le fond de
laquelle s’attachent un petit nombre de cellules
ovales, disposées horizontalement. Les cellules
sont creusées par la femelle et, chez certaines
espèces, leur paroi interne est revêtue d’un mince
enduit de boue séchée. En général l’entrée du nid
est surmontée d’une petite cheminée recourbée
construite à partir de boulettes de boue. Une telle
cheminée avait déjà été remarquée par FERTON
[1901] qui avait observé à Mont-Louis (PyrénéesOrientales), à environ  500 m d’altitude, des
colonies de plusieurs centaines d’individus d’une
espèce attribuée alors à C. lusitanicus Klug, qui a
sans doute été confondue avec C. tuberculifer Klug.
La femelle pond un œuf dans chaque cellule, puis
y dépose une provision faite de pollen imprégné
de nectar régurgité ; cette provision servira de
nourriture à la future larve. Enﬁn chaque cellule
est close par un bouchon de boue. Les Ceramius
adultes butinent les ﬂeurs, certaines espèces
récoltent le pollen presque exclusivement sur les
ﬂeurs d’une espèce végétale, un Reseda dans le cas
de C. fonscolombei [MAUSS et al., 2003], tandis
que d’autres Ceramius, comme C. tuberculifer,
butinent des ﬂeurs appartenant à des familles
variées.
Répartition des Ceramius
On trouve des Ceramius dans la région
méditerranéenne, notamment dans la Péninsule
ibérique, l’Italie, la Grèce et l’Afrique du Nord.
La Faune de France de BERLAND [1928] cite
trois espèces du Sud du pays : fonscolombei
Latreille, lusitanicus Klug et spiricornis Saussure.
C. fonscolombei n’est connu de France que par
un très petit nombre d’exemplaires capturés dans
trois départements méridionaux (voir l’inventaire
récent de V. MAUSS, accessible sur Internet) :
des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence),
Hérault (Béziers, Mireval, Montpellier) et Aude
(Carcassonne,
Laure-Minervois,
LézignanCorbières). Les captures récentes dans l’Aude
sont : Lézignan-Corbières, 25-VII-976 (une ♀,
M. Tussac); Laure-Minervois, -VII-982 (un
♂, J. Bitsch). Il faut y ajouter la ♀ représentée
ici sur la Figure 4, capturée le 29-VI-2009, à
environ 2 km à l’ouest de Laure-Minervois, sur
des inﬂorescences de Bupleurum fruticosum L.,
arbuste très abondant dans le fond des vallons,

près des ruisseaux. C. lusitanicus a été cité des
Hautes-Alpes : Valouise [GIRAUD, 1871], puis des
Pyrénées-Orientales : Mont-Louis, en nombre
[FERTON, 1901], ainsi que des Alpes-de-HauteProvence et des Alpes-Maritimes [BENOIST,
1928]. Mais il y a eu probablement confusion
avec l’espèce voisine C. tuberculifer Saussure, à
laquelle on doit attribuer les captures précédentes.
C. tuberculifer a été retrouvé plus récemment dans
les Alpes-de-Haute-Provence : Peyresq [MAUSS,
1996], Forcalquier [GEREYS, 2003 et 2006],
Montagne de Lure (J. Bitsch leg., V. Mauss det.) ;
dans les Hautes-Alpes : Aiguilles (J. Bitsch leg.) ;
et dans les Pyrénées-Orientales : Barles, environ
 000 m d’altitude (coll. H. Nouvel > J. Bitsch),
Font-Romeu/Egat, entre  700 et  750 m (coll.
H. Nouvel > J. Bitsch, V. Mauss det.). L’espèce a
également été trouvée en Ardèche, dans la Drôme,
le Var et le Vaucluse. Quant à C. spiricornis, cité
de France méridionale, sans autre précision, par
Saussure, il doit être considéré comme synonyme
de C. auctus (Fabricius) [voir MAUSS, 1998],
espèce connue d’Afrique du Nord, mais dont la
présence en France est douteuse.
La présentation qui vient d’être faite de
trois espèces rares pour le Midi de la France,
attirera peut-être l’attention d’entomologistes
s’intéressant aux Hyménoptères. De nouvelles
captures permettraient d’avoir une meilleure
information sur leur répartition et la variabilité
de leurs caractères; quant à leur comportement, il
reste en partie inconnu.
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ici : G. Delvare (Montpellier), I. Duﬁs (Preixan), J.M. Maldès (Montpellier), H. et M. Tussac (Cahors et
Auvillar), Ch. Schmid-Egger (Berlin). Nous exprimons
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Dennis McCARTHY. – Here be Dragons. How the study of animal and plant distributions revolutionized
our views of life and Earth. Oxford, Oxford University Press Inc., 2009, 214 pages. ISBN 978-0-19-954246-8.
Prix : 20 €. Pour en savoir plus : http://www.oup.com/

Ce livre veut être l’histoire de la biogéographie ou
comment les animaux et les plantes sont arrivés
là où ils se trouvent actuellement. L’évolution
(l’auteur est un darwiniste inconditionnel et ne
se pose guère de questions) et la tectonique des
plaques restent son fonds de commerce exclusif.
Pour lui, et on a un peu tendance à l’oublier de
nos jours avec les submersions et les émersions, ce
sont des forces puissantes qui ont altéré la surface
de la planète et ont dessiné la distribution actuelle
de la vie sur Terre. Le livre semble au début
s’adresser aux jeunes, mais tous ceux qui veulent
se renseigner sur la biogéographie y trouveront
leur compte. Tous les classiques de l’évolution
sont évoqués ici, depuis les Galápagos jusqu’à
Haldane qui voulait voir un lapin fossile dans
le Précambrien, pour ne pas croire à l’évolution.
Après un coup de patte au créationnisme et
à l’« intelligent design », l’auteur énumère ses
arguments et ses exemples : tout commence avec
les Galápagos qu’il peuple passivement, sans trop
se demander d’abord comment les lourdes Tortues
terrestres ont traversé la mer ; elles auraient ﬂotté,
dit-il, mais je doute que, pour ces animaux
terrestres, la mer eut été tentante. La même
question, entre nous, se pose avec l’Hippopotame

nain de Madagascar, car les Tortues des Seychelles
ont, elles, bien pu arriver à pied. McCarthy admet
les radeaux ﬂottants et, pour les Galápagos, des
îles intermédiaires temporaires, les fameuses
« stepping stones », car les îles actuelles sont
beaucoup plus jeunes que leurs habitants, les
Iguanes. Les plus mauvais voyageurs vers les îles
volcaniques sont les Amphibiens, les Poissons d’eau
douce et les grands Mammifères. Les Éléphants et
Mammouths nains des îles ont dû traverser, en
Méditerranée et en Californie, quand le niveau
de la mer était à son minimum. L’auteur parle
de la Grenouille des Seychelles, pas plus grosse
qu’une Fourmi et de la Musaraigne étrusque (2 g),
comme exemples de miniaturisation, mais aussi
d’un cas de gigantisme, le Dragon de Komodo,
capable de dévorer, au Pléistocène, les Éléphants
nains de Florès, peut-être même contemporains
d’Homo ﬂoresiensis. Il est certain que les proies
actuelles du Varan de Komodo (buﬄe, cerfs et
cochons) furent toutes introduites par l’homme
et n’existaient pas autrefois.
La brisure du continent de Gondwana et
ses conséquences sont étudiées au chapitre 4
avec la disparition de la faune et de la ﬂore de
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l’Antarctique, et le refroidissement qui débuta à
la ﬁn de l’Éocène. Le facies de la forêt se modiﬁa
petit à petit jusqu’au Miocène. Il y eut bien un
petit refroidissement en Australie autrefois, mais
rien de comparable. À partir de ce chapitre, le
livre devient passionnant. Toute cette faune de
Poissons, de Reptiles, d’Oiseaux (dont des Ratites
et des Manchots), de Paresseux, de Mammifères à
sabots, de Marsupiaux s’éteignit peu à peu ; seul
le Manchot empereur s’adapta et survécut. Ce fut
une annihilation, qui peut même être comparée
à l’extinction du Crétacé. De la riche faune
entomologique et arachnologique du passé, il ne
reste plus que quelques Collemboles, Diptères et
des Acariens. Sur cette étendue désolée, seuls des
Nématodes mangent les Bactéries. Cela nous fait
d’autant plus désirer (et il n’en est pas question
dans le livre) de connaître la faune cachée qui a
pu survivre au fond du lac Vostok et des 50 lacs
sous-glaciaires, 4 000 m plus bas.
Le chapitre 5 sur la Nouvelle-Zélande reste
excellent et l’auteur entrevoit enﬁn la vicariance et
non l’exclusif peuplement de ces îles par simples
migrations post-oligocènes, ce qui reste impossible
vu l’extinction ailleurs, depuis longtemps, des
Rhynchocéphales et des Grenouilles Leiopelma,
hors de cette région et leur impuissance à nager
à travers l’océan. L’histoire des Amborella en
Nouvelle-Calédonie pose aussi des questions
à l’auteur, mais là encore il semble « imiter
de Conrad, le silence prudent ». Les exégètes
modernes ne s’embarrassent guère de scrupules
et font revivre cette plante, vestige de 3 millions
d’années d’évolution, à partir de migrations
théoriques, après la submersion oligocène. Les
migrations transocéaniennes restent le deus ex
machina favori de ceux qui ne peuvent rien
expliquer. McCarthy nous parle aussi du lac
Baïkal, isolé depuis 20 millions d’années, et de sa
faune originale, menacée aussi par la pollution.
Ensuite, il est question des Orques ou Baleines
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tueuses, puis des Humains et de leurs diﬀérences
et ressemblances. Pour l’auteur, nous sommes le
seul animal à placenta, autre que le Rat, à avoir
atteint l’Australie, il y a 50 000 années. Un peu
de naïveté dans l’histoire des civilisations et du
développement. Le climat tropical a aussi eu son
inﬂuence.
Une chose irritante, dans ce livre, est que,
comme aux USA, l’auteur cite peu de noms
scientiﬁques parmi ses exemples, mais seulement
des noms vernaculaires, souvent indéchiﬀrables
par les étrangers. C’est une toute petite critique
qui n’ôte rien à ce livre, qui sera utile aux
biogéographes, entomologistes et autres, qui
veulent se recycler. Félicitations à l’auteur et à
l’éditeur qui nous a encore procuré un manuel
utile, écrit en un style ﬂamboyant et attachant.
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Vient de paraître…
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René Michel QUENTIN
5 avril 1924 – † 12 juin 2010
(cliché aimablement communiqué par Madame Christiane Quentin)
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Notes de terrain et observations diverses
Hemerobius (Brauerobius) marginatus Stephens, 1836 dans le Val-d’Oise (Île-de-France)
(Neuroptera Hemerobiidae)
Hemerobius (Brauerobius) marginatus (Photo 1) est
la seule espèce européenne du genre Hemerobius L.,
758 appartenant au sous-genre Brauerobius
Krüger, 922, caractérisé par la conformation de
l’ectoprocte chez le mâle et un champ costal élargi
aux ailes antérieures. C’est une espèce sibérienne
expansive, assez commune dans le Nord de
l’Europe mais qui se raréﬁe vers le Sud : elle
n’est ainsi connue que de trois stations en Italie
et est absente d’Espagne, pays dans lesquels les
Hemerobiidae ont été bien étudiés [ASPÖCK et al.,
1980 ; PANTALEONI et al., 1984 ; NICOLI ALDINI,
1994 ; PLANT, 1994 ; MONTSERRAT & MARÍN,
1996 ; ASPÖCK et al., 2001].

Dans le Val-d’Oise, cette espèce n’a ainsi été
trouvée que dans ou à proximité de zones humides
et toujours sur feuillus. Ces observations sont
concordantes avec les données déjà publiées sur
l’autoécologie de l’espèce [ASPÖCK et al., 1980 ;
PLANT, 1994].

En France, Hemerobius (Brauerobius)
marginatus a été peu capturé. Dans les rares
régions où les Hemerobiidae ont fait l’objet d’un
inventaire (Île-de-France, LERAUT, 1982 ; Pyrénées,
CANARD et al., 1992 ; Touraine, CLOUPEAU &
THIERRY, 1989), cette espèce apparaît très localisée
et rare. Ainsi, à ma connaissance, il n’existe que
six données publiées pour la France (voir liste cidessous).
Dans ce contexte, il me paraît intéressant de
mentionner la découverte de deux stations de cette
espèce dans le département du Val-d’Oise (Île-deFrance). Au cours d’un inventaire entomologique
réalisé pour l’Agence des espaces verts de la région
Île-de-France dans le marais de Stors (commune
de Mériel) en 2006 et 2008, plusieurs individus
ont été capturés en battant divers feuillus (Alnus,
Tilia et Corylus) [TILLIER, 2008]. Au cours de l’été
2007, en forêt de Montmorency, une autre station
a été découverte en bordure de la tourbière de la
Cailleuse (commune de Béthemont-la-Forêt) :
d’assez nombreux individus ont été capturés ou
observés, essentiellement sur Alnus, mais aussi sur
Betula, Quercus et Pyrus.

N.B. : dans le catalogue des Névroptères ouestpaléarctiques [ASPÖCK et al., 2001], la France
n’est pas incluse dans la liste des pays dans
lesquels Hemerobius (Brauerobius) marginatus
est recensé. Cependant, dans la partie consacrée
à cette espèce, des références attestant de la
présence de celle-ci en France sont citées :
LERAUT, 1980 ; CANARD et al., 1992. Il s’agit
donc d’une omission dans la liste.

Photo 1. − Hemerobius (Brauerobius) marginatus
Stephens 836, habitus (cliché Vlad Proklov).

Répartition : Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Géorgie, Grande-Bretagne,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Norvège, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Russie, Slovénie, Suède, Suisse,
Ukraine, « Yougoslavie » [ASPÖCK et al., 2001].

Synthèse des données françaises
(Carte 1)
Ariège : Montségur, face nord du mont SaintBarthélemy (altitude : environ  00 m), VIII-

Carte 1. – Carte de répartition d’Hemerobius
(Brauerobius) marginatus en France. Légende :
ronds gris, données antérieures à 990 ; ronds noirs,
données inédites, postérieures à 2000.

L’Entomologiste, tome 66, n° 4

235

Notes de terrain et observations diverses
984, divers exemplaires dans une forêt d’Abies
alba Mill. et Fagus sylvatica L. [CANARD, 1985 ;
CANARD et al., 1992 et comm. pers.]
Indre-et-Loire : Rochecorbon, vallon en partie
humide (mare et ruisseau temporaire) en
lisière d’un bois (altitude : 95 m), 5-VI-986 :
2 ♀ ; 2-VI-986 : un ♂ sur Corylus [CLOUPEAU
& THIERRY, 1989].
Haute-Loire : Espaly-Saint-Marcel (altitude :
650 m), entre le 24 et le 3-VII-979, un ex.
dans un jardin sur Acer pseudoplatanus L.
[CANARD, 1984 et comm. pers.].
Hautes-Pyrénées : Lançon, mont Gaillard
(altitude : environ  000 m), VIII-973, une ♀
à la lumière [CANARD et al., 1992 et comm.
pers.].
Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau, mois de
juin : un ex. (lumière U.V.) [leg. C. Gibeaux ;
LERAUT, 1982].
Val-d’Oise : Mériel, marais de Stors (altitude :
40 m), 2-V-2006 : 2 ♀ sur Alnus ; 7-VI2008 : un ♂ sur Tilia, un ♂ et 3 ♀ sur Corylus
[TILLIER, 2008]. Béthemont-la-Forêt, bordure
de la tourbière de la Cailleuse (altitude : 40 m),
2-VII-2007 : 7 ♂ + 4 ♀ + autres exemplaires
observés, essentiellement sur Alnus, mais aussi
sur Betula, Quercus et Pyrus.
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International Symposium on Neuropterology in
Graz (Austria). Graz, 984 : 253-260.
CANARD M., 1985. − Caractéristiques bioécologiques
de Nineta pallida (Schneider) (Neuroptera,
Chrysopidae) dans les Pyrénées. Neuroptera
International, 3 (4) : 75-85.
CANARD M., GRIMAL A. & MONSERRAT V.J., 1992. − A
list of green and brown lacewings recently collected
in the central Pyrenees (Insecta : Neuroptera :
Chrysopidae, Hemerobiidae). − In CANARD M.,
ASPÖCK H. & MANSELL M.W. (ed.), Current
Research in Neuropterology. Proceedings of the Fourth
International Symposium on Neuropterology
(Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, France, 2427 June 99). Toulouse (France), 99 : 95-97.
CLOUPEAU R. & THIERRY D., 1989. − Inventaire des
Névroptères (Neuroptera) de Touraine (Indre-etLoire, France). Neuroptera International, 5 (4) : 29229.
LERAUT P., 1980. – Liste des Planipennes de France
[Neuroptera]. Bulletin de la Société Entomologique de
France, 85 (9-0) : 237-253.
LERAUT P., 1982. – Les Planipennes de la région
parisienne (Neuroptera). L’Entomologiste, 38 (6) :
242-246.
MONSERRAT V.J. & MARíN F., 1996. – Plant substrate
speciﬁcity of Iberian Hemerobiidae (Insecta :
Neuroptera). Journal of Natural History, 30 : 775787.
NICOLI ALDINI R., 1994. – Ricerche faunistiche sui
Neurotteri Planipenni di Val Camonica (Alpi e
Prealpi Lombarde). Atti XVII Congresso Nazionale
Italiano di Entomologia (Udine, 3-8 June 994),
2-26.
PANTALEONI R.A., CURTO G. & LEPERA A., 1984. –
Neurotteri Planipenni nuovi o poco conosciuti per
l’Italia. Bollettino dell’Istituto di Entomologia «Guido
Grandi» dell’Università di Bologna, 39 : 75-8.
PLANT C.W., 1994. – Provisional atlas of the lacewings and
allied insects (Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera
and Mecoptera) of Britain and Ireland. Huntingdon,
Biological Records Centre, 203 p.
TILLIER P., 2008. – Inventaire entomologique du marais
de Stors (Val-d’Oise) : Neuroptera et Mecoptera.
Réalisé pour l’Agence des espaces Verts de la région
Île-de-France. 6 p. (rapport non publié).

Remerciements. – Je remercie Pierre Ledys pour son aide
précieuse lors des prospections sur le terrain. J’adresse
également mes vifs remerciements à Michel Canard
pour l’envoi de précisions sur ses données personnelles,
nécessaires à la rédaction de cette note. Enﬁn, je tiens
particulièrement à remercier Vlad Proklov, qui a très
généreusement mis à disposition l’une de ces excellentes
photographies, aﬁn d’illustrer cette note.

Références bibliographiques
ASPÖCK H., ASPÖCK U. & HÖLZEL H., 1980. − Die
Neuropteren Europas. 2 vols. Krefeld, Goecke &
Evers, 495 et 355 p.
ASPÖCK H., HÖLZEL H. & ASPÖCK U., 2001. −
Kommentierter Katalog der Neuropterida (Insecta :
Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der
Westpaläarktis. Denisia, 2 : -606.
CANARD M., 1984. − Écologie des pontes de Nineta
ﬂava (Scopoli) (Neuroptera, Chrysopidae) :
disposition et facteurs biotiques antagonistes. In
GEPP J., ASPÖCK H. & HÖLZEL H. (ed.), Progress

Pierre TILLIER
8 rue d’Aire
F-95660 Champagne-sur-Oise
p.tillier.entomo@free.fr.

2

236

L’Entomologiste, tome 66, n° 4

Notes de terrain et observations diverses
Une espèce nouvelle pour la France : Neoascia unifasciata (Strobl, 1898)
(Diptera Syrphidae)
Une liste attestant la présence de 505 espèces de
Syrphes en France a été publiée par SPEIGHT &
SARTHOU [2006]. Depuis, c’est au moins les onze
espèces suivantes qui l’ont enrichie :
– Microdon major Andries, 92 [DUSSAIX et al.,
2007] ;
– Pelecocera caledonica Collin, 940 [LAIR,
2007] ;
– Epistrophe olgae Mutin, 999 [SPEIGHT,
2007a] ;
– Cheilosia pedestris Becker, 894, Cheilosia
venosa Loew, 857 et Sphegina montana Becker,
92 [SPEIGHT & CASTELLA, 2010] ;
– Microdon miki et Pipizella bispina [SARTHOU
et al., 2007] ;
– Sericomyia hispanica Peris, 962 [SPEIGHT,
2007b] ;
– Merodon unicolor Strobl in Czerny & Strobl,
909 [SPEIGHT & SARTHOU, 2008] ;
– Psilota exilistyla Smit & Vujić, 2008 [SPEIGNT,
2010].
Nous pouvons maintenant ajouter une espèce
supplémentaire, Neoascia unifasciata (Strobl,
898) (Photo 1, au dos), capturée dans un piège
Malaise, en forêt domaniale de Sierck (Moselle),
le 30-V-2008. Cette forêt est connue pour avoir de
nombreuses mares intra-forestières lui confèrant
une grande richesse faunistique, mais qui sont
malheureusement en diminution suite à des
comblements [BARTH et al., 1996].
Les spécimens ont été envoyés à Cyrille
Dussaix pour avis mais ce dernier, ne connaissant
pas l’espèce, a préféré l’adresser à un autre
spécialiste allemand, Claus Claussen, qui a
conﬁrmé la détermination. Neoascia unifasciata a
été séparé du groupe N. podagrica (F., 775) par
BARKEMEYER & CLAUSSEN [1986].
N. unifasciata est actuellement connu de
Belgique, d’Allemagne et de Suisse pour les pays
limitrophes de la France, mais aussi des Pays-Bas,
d’Autriche, de Roumanie, de Lettonie [WAKKIE,
en ligne] et de Macédoine [SPEIGHT, 2008].
L’espèce avait été notée comme probable en
France par SPEIGHT & SARTHOU [2006].
Les adultes se trouvent généralement dans des
habitats humides comme les pâtures ou zones
ouvertes dans des forêts humides [SPEIGHT,
2008]. L’espèce est étroitement liée à une plante

herbacée vivace de la famille des Astéracées : le
grand Pétasite, Petasites hybridus (L.) P. Gaertn.,
B. Mey. & Scherb. Dans notre cas, le piège
Malaise était installé dans une zone de chablis,
en surplomb d’un petit ruisseau forestier. Sur le
chemin permettant d’accéder à ce surplomb, à
proximité immédiate du ruisseau, se trouvait une
grosse tache de Pétasite.
Donnée comme très rare en Suisse [MAIBACH
et al., 1992], l’espèce est inscrite sur la liste
rouge des Syrphes allemands dans la catégorie
« vulnérable » et dans la catégorie « non menacée »
dans le Land du Bade-Wurtemberg [DOCZKAL et
al., 2001] ; dans cette région, elle est considérée
comme répandue mais toujours dans des sites
très particuliers avec du Pétasite (Dieter Doczkal,
comm. pers.).
Neoascia unifasciata est régulièrement trouvé
avec N. annexa (Müller, 776) et N. obliqua
Coe, 940 [SPEIGHT, 2008], ce qui a été le cas
dans notre piégeage. La larve n’est pas connue.
Cette petite espèce est particulièrement
discrète. Il conviendrait de la rechercher plus
systématiquement dans les zones qui lui sont
favorables en France.
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Forﬁcula ruﬁcollis F., 1798, espèce nouvelle pour la faune de France
et détermination correcte pour la signalisation de France en 2004
de Forﬁcula smyrnensis Audinet-Serville, 1838
(Dermaptera Forﬁculidae Forﬁculinae)
Nos collègues T. NOBLECOURT, H. BRUSTEL & L.
VALLADARES [2004] ont publié dans cette même
revue quelques données sur les Dermaptères
français, la signalisation la plus intéressante étant
celle de Forﬁcula smyrnensis Audinet-Serville, 838
en France continentale. Espèce d’Europe orientale,
elle est incluse à la faune de France sur une seule
signalisation de Corse, sans localité précise par
Brunner von Wattenwyl dans son Prodromus der
europäischen Orthopteren (882) [ALBOUY, 1984],
mais non retrouvée par CHOPARD [1923] lors de
ses recherches en Corse. Ce dernier suppose qu’il
s’agit d’une introduction accidentelle sans suite.
En m’oﬀrant un tiré-à-part, T. Noblecourt
me conﬁait cependant que la détermination de
F. smyrnensis ne lui paraissait pas satisfaisante
tant les spécimens diﬀéraient de l’illustration
parue dans la Faune de France des Dermaptères
[ALBOUY & CAUSSANEL, 1990]. Notre collègue

S. Danﬂous étant en possession de spécimens
capturés à Rivière (Landes), j’ai pu les comparer à
un F. smyrnensis de Roumanie : la détermination
était erronée mais il s’agissait bien d’une espèce
non signalée auparavant de France. Je l’ai
identiﬁée grâce à la Faune d’Afrique du Nord de
CHOPARD [1943] comme étant Forﬁcula ruﬁcollis
F., 798 (Figure 1b). Depuis, notre collègue C.
Cocquempot m’a conﬁé un autre spécimen
provenant aussi de Rivière pour détermination.
La seule grande espèce de Forﬁcula avec une
tache nettement marquée sur les élytres signalée
de la faune de France est F. smyrnensis (28 mm
avec les cerques pour le spécimen photographié,
Figure 1a). De plus, dans la faune européenne
de HARZ & KALTENBACH [1976], la clé de
détermination du genre Forﬁcula ne permet pas
d’aboutir à une identiﬁcation correcte : le er
couplet sépare les espèces dont les ailes dépassent
les élytres de celles ou elles ne dépassent pas. Or les
ailes de F. ruﬁcollis pointent un peu sous le bord
postérieur des élytres ou, comme le dit CHOPARD
[1943], « la partie libre des ailes dépassant peu les
élytres ». Puis, le couplet 2 pour les espèces dont
les élytres présentent une tache de couleur mène
au couplet 3 ne permettant de choisir qu’entre F.
smyrnensis et F. lucasi dont les ailes dépassent de
l’élytre d’une longueur égale ou supérieure à la
moitié de celle-ci.
Dans la Faune de France d’ALBOUY &
CAUSSANEL [1990], il faudrait compléter le
tableau de détermination des 20 espèces françaises
comme suit :
31 (32).

Figure 1. – a) Forﬁcula smyrnensis Audinet-Serville, 838
(Roumanie, Dolj : Craïova, VII-995, L. & F. Soldati
rec). b) Forﬁcula ruﬁcollis F., 798 (France, Landes,
Rivière, vallée de l’Adour, II-2006, L. Valladarès
leg.) (clichés Henri-Pierre Aberlenc avec Photoshop
et Combi Z4).

Ailes dépassant les élytres ou au
moins visibles en vue dorsale . . 33

et
34 (33).
Tâche pâle sur chaque élytre . . 34a
34a (34b). Ailes dépassant largement des
élytres, base des cerques courte (au
plus /0 de la longueur totale) et
faiblement dentée, cerques coudés
vers le bas après la base . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . F. smyrnensis
34b (34a). Ailes dépassant très peu des élytres,
base des cerques plus longue et
fortement dentée, cerques plans,
non coudés . . . . . . . . . F. ruﬁcollis
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Le signalement de F. smyrnensis en Corse reste
énigmatique ; par contre, celui de F. ruﬁcollis dans
la vallée de l’Adour à Rivière (Landes) est nouvelle
pour la faune de France. La station est pérenne
et les exemplaires ont été observés en 2003, 2006
et 2009, en février et mars (S. Danﬂous, comm.
pers.). Cette espèce est connue d’Afrique du Nord
(Algérie et Maroc), d’Andalousie [CHOPARD, 1943],
de Cantabrie et du Pays basque espagnol (Vizcaya)
[HERRERA MESA, 1999], ainsi que de localités dans
le Nord du Portugal [FERNANDEZ, 1965].

ALBOUY V. & CAUSSANEL C., 1990. – Faune de France,
75. Dermaptères ou Perce-Oreilles. Paris, Fédération
française des sociétés de sciences naturelles, 245 p.,
74 pl. de ﬁg, 8 pl. coul., 20 cartes.
CHOPARD L., 1923. – Essai sur la faune des Orthoptères
de la Corse. Annales de la Société entomologique de
France, 92 : 253-286.
CHOPARD L., 1943. – Faune de l’Empire français I. Les
Orthoptèroïdes de l’Afrique du nord. Paris, Larose,
450 p.
FERNANDEZ J. de A., 1965. – Dermapteros de Portugal.
Graellsia, XXI : 89-94.
HARZ K. & KALTENBACH A., 1976. – Die Orthopteren
Europas / The Orthoptera of Europe. III. La Haye, W.
Junk, 434 p.
HERRERA MESA L., 1999. – Catalogue of the Dermaptera
of Spain / Catálogo de los Dermápteros de España.
Newbook Ediciones, 203 p.
MORIN D., 1989. – Capture d’une Orthoptère et d’un
Dermaptère en Gironde. Bulletin de la Société
linnéenne de Bordeaux, 7 () : 37-38
NOBLECOURT T., BRUSTEL H. & VALLADARES L., 2004.
– Données originales sur quelques Dermaptères
remarquables de la faune de France (Dermaptera :
Labiidae, Forﬁculidae). L’Entomologiste, 60 (2) : 5355.

Nota : Nous voudrions aussi rappeler amicalement
à l’un de nos collègues, que c’est sur ses conseils
et encouragements que nous avions signalé la
présence de Forﬁcula pubescens en Gironde en
989 [MORIN, 1989].
Remerciements. – Nous remercions Thierry
Noblecourt et Samuel Danﬂous pour les discussions et
informations, Christian Cocquempot pour le spécimen
communiqué et Henri-Pierre Aberlenc pour le cliché
photographique.

Références bibliographiques
ALBOUY V., 1984. - Liste des Dermaptères des collections
du MNHN (Paris), suivie de quelques éléments de
bibliographie (Dermaptera). Entomologica gallica, 
(3) : 69-85.

Didier MORIN
CIRAD, UMR 31, TA A31/02,
F-34398 Montpellier cedex 5
didier.morin@cirad.fr

2

www.lasef.org
La Société entomologique de France a pour but de concourir aux progrès et au développement
de l’Entomologie dans tous ses aspects, notamment en suscitant l’étude scientiﬁque des
faunes française et étrangères, l’application de cette science aux domaines les plus divers,
tels que l’agriculture et la médecine, l’approfondissement des connaissances relatives aux
rapports des insectes avec leurs milieux naturels. À ce titre, elle contribue à la déﬁnition
et à la mise en oeuvre de mesures d’aménagement rationnel du territoire, à la sauvegarde
des biotopes et des espèces menacées et à l’information du public sur tous les aspects de
l’Entomologie générale et appliquée (extrait des statuts de la SEF).
Pour adhérer à la Société entomologique de France, vous devez envoyer le bulletin d’adhésion
adressé sur demande au siège de la Société ou disponible sur le site internet www.lasef.org.
La cotisation-abonnement est pour l’année 200 de 58 € (dont 7 € d’abonnement au Bulletin
de la Société entomologique de France). Les membres-assistants de moins de 25 ans payent
demi-tarif.

240

L’Entomologiste, tome 66, n° 4

Quelques Corylophidae remarquables pour la faune de France,
de Grande-Bretagne et de l’île de Madère
(Coleoptera Corylophidae)
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Résumé. – Les auteurs signalent les captures de plusieurs espèces remarquables de Corylophidae : Sericoderus
brevicornis est signalé pour la première fois dans la région paléarctique, Aposericoderus immigrans est à
ajouter à la faune française, Arthrolips hetschkoi est signalé pour la première fois de France continentale,
Arthrolips fasciata atteint le Sud-Est de la France ; à Madère, Clypastraea maderae est retrouvé 5 ans après
sa découverte par Wollaston.
Summary. – The authors report the ﬁndings of several remarkable species of Corylophidae: Sericoderus brevicornis
is discovered in the Palaearctic Region, Aposericoderus immigrans is added to the French fauna, Arthrolips
hetschkoi is reported for the ﬁrst time from the mainland of France, Arthrolips fasciata is spreading in southeastern France; at Madeira Clypastraea maderae is found again 5 years after its discovery by Wollaston.
Mots-clés. – Coléoptères, Corylophidae, distribution, France, Grande-Bretagne, Madère.
Key-words. – Coleoptera, Corylophidae, distribution, France, Great-Britain, Madeir.

Introduction
Les Corylophidae sont représentés actuellement
en France continentale et en Corse par au moins
28 espèces dont la détermination passe, à juste
titre, pour diﬃcile. Leur faible taille (0,56 – 2 mm)
ainsi que leur homogénéité morphologique
font qu’ils n’ont été jusqu’à présent que très peu
recherchés et étudiés par les entomologistes.
Pourtant, depuis la publication de la remarquable
révision de BOWESTEAD [1999], basée sur l’étude
de pas moins de 3 000 spécimens, l’étude des
Corylophidae ouest-paléarctiques est enﬁn
devenue abordable. Les illustrations très claires
des édéages et des spermathèques ﬁgurant dans ce
travail permettent de les nommer assez aisément,
pourvu que l’on soit doué d’une certaine dextérité
et d’un instrument d’optique adapté.
Nous nous sommes donc attachés depuis
quelques années à collecter soigneusement et
à identiﬁer ces petits insectes, qui sont souvent
obtenus très facilement et en très grand nombre
par tamisage de détritus végétaux moisis. Il
est d’ailleurs très rentable de constituer des
accumulations de plantes coupées, soit dans la

nature soit simplement dans son jardin (le tas de
compost faisant parfaitement l’aﬀaire), de façon à
réaliser les conditions idéales de développement
de ces Corylophidae. Il est ainsi possible de
suivre l’évolution de leurs populations au cours
des divers stades de décomposition des végétaux.
Les Corylophidae ne sont cependant pas
exclusivement associés à ce type de milieu ; selon
les espèces les exigences écologiques et les habitats
peuvent être assez diversiﬁés : écorces déhiscentes
de feuillus et de conifères, champignons et
polypores, accumulations de branchettes, tas de
paille, touﬀes de graminées, litières des milieux
marécageux salés ou d’eau douce… [BOWESTEAD,
1999].
Sericoderus brevicornis Matthews, 890
La première découverte de cette espèce en France
eu lieu en janvier 2007 dans le Var, à Pourcieux,
en tamisant des accumulations de végétaux
en cours de décomposition dans le jardin de
l’un des auteurs (PP). Peu après, de nouveaux
spécimens ont été obtenus dans les Pyrénées-
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Orientales, à Sorède, bois de Lavail, le 6-II-2007,
en tamisant de la litière en décomposition dans
une forêt de Chênes (CP), lors d’une sortie sur
le terrain eﬀectuée à l’occasion des « Rencontres
entomologiques » de Perpignan. Ces captures de
Sericoderus eﬀectuées indépendamment par les
deux auteurs de cette note nous ont fortement
intrigués, car de nombreux mâles étaient présents,
particulièrement parmi les dizaines d’exemplaires
recueillis à Pourcieux, alors que le seul Sericoderus
connu jusqu’alors de France, S. lateralis
(Gyllenhal, 827), est parthénogénétique comme
l’indique BOWESTEAD [1999].
De nouvelles captures dans les Bouches-duRhône, à Fos-sur-Mer au mas de l’Audience, en
tamisant de la litière dans une ripisylve le 7V-2008 (4 ♂ et 2 ♀) et à Istres, les Bellons, au
tamisage de compost de déchets ménagers (une
centaine de spécimens ♂ et ♀) en octobre 2008,
nous amenèrent à étudier plus sérieusement la
question. La comparaison de nos préparations
de genitalia avec les ﬁgures représentées dans la
révision de BOWESTEAD restant infructueuse,
une partie de notre matériel fut donc conﬁé à
ce spécialiste qui eu l’amabilité de bien vouloir
nous venir en aide. Nous apprendrons en retour
que notre Sericoderus mystérieux devait en fait
être rapporté à S. brevicornis, espèce connue
uniquement d’Australie et de Nouvelle-Zélande !
Nous avons retrouvé depuis cette espèce
dans des conditions similaires, à Sorgues dans
le Vaucluse et dans plusieurs localités de la
Principauté de Monaco. Nous avons également
obtenu de nombreux spécimens de S. brevicornis à
la lumière actinique sur le Rocher de la Principauté,
au cours de l’été 200. Nous connaissons ainsi

cette espèce de cinq départements français
(Figure 4), mais sa répartition est certainement
bien plus vaste et englobe probablement au moins
tous les départements français méditerranéens. La
séparation de S. lateralis et de S. brevicornis est facile
en présence de mâles (Figure 1). La distinction à
partir des caractères de la spermathèque est plus
subtile, si ce n’est illusoire (Figures 2 et 3).
Cette espèce d’origine australienne est
apparue récemment en Nouvelle Zélande où elle
est rapidement devenue nuisible aux cultures de
Kiwis (Actinidia chinensis) [BOWESTEAD, 2002].
La présence de cette espèce en Grande-Bretagne
[GALSWORTHY & BOOTH, 2007], et maintenant
en France, puis sa propagation rapide dans ces
deux pays (et probablement au-delà en Europe)
est évidemment liée aux échanges commerciaux.
Un bref historique de la découverte de Sericoderus
brevicornis en Grande-Bretagne a été publié par
GALSWORTHY & BOOTH [2007].
Arthrolips hetschkoi Reitter, 93
Jusqu’à présent signalée uniquement de Corse
pour la France [BOWESTEAD, 1999], cette espèce
est présente aussi sur le continent puisque nous
l’avons rencontrée dans le Gard – Gallician, route
des Iscles, marais du Charnier, 29-XI-2006, au
tamisage de débris de phragmites (PP) – et dans
les Bouches-du-Rhône : Istres, rives de l’étang
d’Entressen, -IV-2008, 2 ♀ au tamisage de litière
dans une zone marécageuse (CP) (Figure 5).
Sa répartition générale comprend outre la
France continentale et la Corse, les îles Baléares,
l’Italie (Sicile comprise), la Hongrie, la Roumanie,
l’Ukraine, Israël et le Kazakhstan [BOWESTEAD,
1999].
Arthrolips fasciata (Erichson, 842)

Figures 1 à 3. – 1) Genitalia mâles de Sericoderus brevicornis
Matthews, 890 (échelle : 0, mm). 2) Spermathèque
de Sericoderus brevicornis Matthews, 890 (échelle :
0,05 mm). 3) Spermathèque de Sericoderus lateralis
(Gyllenhal, 827) (échelle : 0,05 mm).

242

Cette espèce bien caractérisée par sa coloration
(pronotum rouge, élytres sombres avec une
bande médiane transversale rouge) ne peut être
confondue avec aucun autre Corylophidae
français. Elle a été signalée pour la première fois
de notre territoire, plus exactement de Dordogne,
par S. BOWESTEAD [2003], captures datées de
996 et 999. Elle a été reprise depuis en Gironde
par notre collègue Patrick DAUPHIN [2004].
Dans cette note, l’auteur attirait l’attention des
entomologistes sur l’expansion possible de cette
espèce en France. Nous proﬁtons de l’occasion
pour compléter sa distribution en signalant la
découverte de cette espèce dans le Sud-Est de la
France (Figure 6), dans le département du Var –
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Le Cannet-des-Maures, aux Jaudelières, plusieurs
exemplaires les 2 et 23-XII-2006, tous obtenus par
tamisage de litière dans un bois de Chênes-lièges –
et dans le département des Alpes-Maritimes :
Lucéram, Peïra-Cava, 0-X-2009, un exemplaire
trouvé à vue sous des écorces déhiscentes de Hêtre
vers  400 m d’altitude.
Il s’agit d’une espèce immigrante originaire de
Tasmanie et de Nouvelle Zélande (BOWESTEAD,
2003). Elle a été considérée comme associée aux
conifères, cependant nos données pourraient
indiquer que ses exigences écologiques ne sont
pas aussi strictes.
Aposericoderus immigrans Israelson, 987
Encore un Corylophidae facile à reconnaître grâce
à sa coloration caractéristique, qui tranche avec la
livrée sombre de la plupart des autres représentants
de la famille (ﬁg. 87 in BOWESTEAD, 1999). Il
s’agit encore d’une espèce parthénogénétique
en expansion qui n’était pas encore connue de
France mais des îles Canaries (d’où elle est peutêtre originaire), des îles Baléares et de Grèce
(Zakynthos) [BOWESTEAD, 1999]. En France,
nous l’avons découverte en février 2007 sur l’île
de Porquerolles en tamisant des débris végétaux
dans des zones cultivées (PP).
Clypastraea maderae (Kraatz, 869)
Cet endémique de l’archipel de Madère ne
semble pas avoir été revu depuis les captures de
Wollaston en 850 [BOWESTEAD, 1999]. ERBER
& HINTERSEHER [1988] n’en font pas état dans
leur mise au point relativement récente sur les
Coléoptères de Madère. L’un des auteurs (PP) en
a recueilli de nombreux exemplaires le 3-VII-200
en battant les plantes basses, le long de la Levada

da Central da Ribeira da Janela (alt. 400 m), aux
environs de Porto Moniz.
Conclusion
La check-list des Corylophidae de France
continentale et de Corse d’après BOWESTEAD
[1999] et BOWESTEAD [2007] et actualisée selon
nos nouvelles données s’établit donc ainsi :
CORYLOPHIDAE LeConte, 852
CORYLOPHINAE LeConte, 852
Parmulini Poey, 854
Clypastraea Haldeman, 842
brunnea (Brisout, 863)
pusilla (Gyllenhal, 80)
Arthrolips Wollaston, 854
convexiuscula (Motschulsky, 849)
hetschkoi (Reitter, 93)
humilis (Rosenhauer, 856)
nana (Mulsant & Rey, 86)
obscura (Sahlberg C.R., 833)
picea (Comolli, 837)
fasciata (Erichson, 842)
Sericoderini Matthews, 888
Aspericoderus Paulian, 950
immigrans Israelson, 987
revelieri (Reitter, 878)
Sericoderus Stephens, 829
lateralis (Gyllenhal, 827)
brevicornis Matthews, 890
Corylophini LeConte, 852
Corylophus Stephens, 832
cassidoides (Marsham, 802)
sublaevipennis Jacquelin du Val, 859
Teplinini Pakaluk, Slipinski & Lawrence, 994
Teplinus Pakaluk, Slipinski & Lawrence, 994
velatus (Mulsant & Rey, 86)

Figure 4 à 6. – Distributions françaises de Corylophidae : 4) Sericoderus brevicornis Matthews, 890 ; 5) Arthrolips
hetschkoi Reitter, 93 ; 6) Arthrolips fasciata (Erichson, 842).
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ORTHOPERINAE Jacquelin du Val, 857
Orthoperus Stephens, 829
aequalis Sharp, 885
anxius Mulsant & Rey, 86
atomarius (Heer, 84)
atomus (Gyllenhal, 808)
corticalis (Redtenbacher, 849)
intersitus Bruce, 95
nigrescens Stephens, 829
pilosiusculus Jacquelin du Val, 859
punctatus Wankowicz, 865
rogeri Kraatz, 874
RYPOBIINAE Paulian, 950
Rypobiini Paulian, 950
Rypobius LeConte, 852
praetermissus Bowestead, 999
Gloeosomatini Bowestead, 999
Gloeosoma Wollaston July, 854
velox Wollaston July, 854

BOWESTEAD S., 2002. – Sericoderus brevicornis Matthews
(Coleoptera Corylophidae) redescribed and new to
New Zealand. New Zealand Entomologist, 25 : 6567.
BOWESTEAD S., 2003. – A contribution to the knowledge
of the Corylophidae of the Palaearctic Region
(Coleoptera). In CUCCODORO G. & LESCHEN R.A.B.
(ed.), Systematics of Coleoptera: papers celebrating
the retirement of Ivan Löbl, pp. 943-955. Memoirs
on Entomology, International, vol. 7. Associated
publishers, Gainesville.
BOWESTEAD S., 2007. – Corylophidae. In LÖBL I. &
SMETANA A. (ed.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera,
vol. 4, pp. 63-635. Stenstrup, Apollo books, 935 p.
DAUPHIN P., 2004. – Sur la présence en Gironde
d’Arthrolips fasciata (Coleoptera Corylophidae).
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 32 :
47-48.
ERBER D. & HINTERSEHER W., 1988. – Contribution
to the knowledge of the Madeira beetles. Boletim do
Museu Municipal do Funchal, 40 (202) : 39-24.
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Phimodera ﬂori Fieber, 1863 en France :
découverte de sa plante-hôte, plus de 70 ans après la dernière
mention de cette espèce rarissime
(Hemiptera Scutelleridae)
François DUSOULIER * & Roland LUPOLI **
* 40 rue Carnot, F-05000 Gap
fdusoulier@yahoo.fr
** 79 rue Jules-Ferry, F-94120 Fontenay-sous-Bois
lupoli@free.fr
Résumé. – Lors d’un week-end de prospection dans le Conﬂent (Pyrénées-Orientales), en suivant les traces d’Abel
Perrier, nous avons retrouvé une population du Scutelleridae rarissime Phimodera ﬂori Fieber, 863. Nous
détaillons les informations sur cette espèce fortement méconnue. Pour la première fois, nous présentons
une larve de l’espèce, sa plante-hôte et quelques éléments de son écologie. Dans une deuxième partie, nous
présentons une clé de détermination des espèces du genre Phimodera d’Europe de l’Ouest pour inviter les
entomologistes à les rechercher et à les identiﬁer.
Summary. – During a surveying weekend in the Conﬂent area (Pyrénées-Orientales), following the footsteps of
Abel Perrier, we found a population of the extremely rare Scutelleridae Phimodera ﬂori Fieber, 863. Here
we detail information about this poorly known species. For the ﬁrst time, we describe a larvae of this
species, its host plant and some data concerning its ecology. In the second part of this work, we provide
an identiﬁcation key for the genus Phimodera in western Europe in order to assist other entomologists to
search for and identify those species.
Mots-clés. – Pentatomoidea, Phimodera humeralis, Phimodera lapponica, Scleranthus perennis, Caryophyllaceae, clé
de détermination, Pyrénées-Orientales.
Key-words. – Pentatomoidea, Phimodera humeralis, Phimodera lapponica, Scleranthus perennis, Caryophyllaceae,
identiﬁcation key, Pyrénées-Orientales..

Introduction
Le Synopsis des Pentatomoidea de France
métropolitaine [DUSOULIER & LUPOLI, 2006] a
établi une liste mise à jour des espèces présentes
en France en se fondant sur une large étude
bibliographique et sur l’examen de 30 000
spécimens provenant de collections publiques
et privées. Dans cette liste ﬁgure des éléments
d’écologie et de fréquence des espèces en France.
Le statut « très rare » est attribué à une espèce
lorsqu’elle a été rencontrée dans moins de 0
localités, qu’elle n’y est pas observée tout le temps,
et le plus souvent sous forme d’individus isolés.
Parmi les 55 taxons de Pentatomoidea répertoriés
en France, 40 sont classés « très rares » dans le
Synopsis. Au sein de ces 40 espèces, 30 ont été
examinées dans des collections ou récoltées à une

époque récente. Parmi les 0 autres espèces, cinq
ont été seulement signalées dans la bibliographie,
car les exemplaires cités n’ont pas pu être retrouvés
dans des collections. Cela rend leur présence
actuelle en France douteuse. Enﬁn, parmi les 5
espèces restantes, celle qui a été collectée le moins,
dans le plus petit nombre de localités et à une
époque ancienne (plus de 70 ans) est Phimodera
ﬂori Fieber, 863.
Il existe uniquement deux publications relatant
la présence de P. ﬂori en France métropolitaine.
REUTER [1905] indique que F. Lombart l’a pris
dans les environs de Briançon (Hautes-Alpes), et
le manuscrit non publié d’Abel Perrier [PERRIER,
1937] fait état de la présence de l’espèce à MontLouis (Pyrénées-Orientales). Nous reproduisons
la partie du manuscrit d’Abel Perrier concernant
P. ﬂori (Figure 1).

Figure 1. – Extrait du manuscrit d’Abel Perrier daté de 937 (collection MNHN).
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Dans un cahier de notes de chasse diﬀérent du
manuscrit, et conservé à côté de ses collections
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris
(MNHN), Abel Perrier indique par un schéma
dessiné avec des crayons de couleur l’endroit
précis de la capture de P. ﬂori à Mont-Louis, qui
correspond aux coordonnées suivantes : 42°30’4
N, 2°07’20 E.
Nous avons consulté la collection Perrier
conservée au MNHN. Celle-ci comprend bien
ce spécimen [mâle] de P. ﬂori, et son étiquette
précise bien « Mont-Louis / 5.X. ». L’année n’est
pas précisée mais nous pensons que ce spécimen a
été récolté entre 930 et 937.
Depuis
cette
découverte,
plusieurs
hétéroptéristes ont prospecté les alentours
de Mont-Louis, notamment pour tenter de
retrouver cette espèce. Nous avons recherché dans
la bibliographie et les collections inventoriées la
trace des entomologistes qui sont passés à MontLouis et dans les communes limitrophes : avant
950, Henri Ribaut ; septembre 95, M. Remane ;
janvier 953, Claude Van de Walle ; août 955,
Mme Poisson-Brazil ; juin et juillet 957, Claude
Van de Walle ; juin et juillet 962, Jean Péricart
et Gaston Tempère ; juin 969, Gaston Tempère ;
juillet 977, Jean Péricart ; juin 1994, Jean Péricart,
Armand Matocq et Pierre Moulet ; juillet 995,
Armand Matocq, Jean Péricart et Jordi Ribes.
Enﬁn, l’un d’entre nous (RL) a prospecté la
région le 3 août 1996, le 3 août 2006 et le 0 juin
2008.
Cette liste est loin d’être exhaustive et
beaucoup d’autres entomologistes ont prospecté
cette région en ciblant d’autres groupes d’insectes.
Pourtant, toutes ces prospections, étalées sur près
de 60 ans, n’ont pas abouti à un signalement ou
à une publication mentionnant la présence de
P. ﬂori.
L’inventaire de la collection de Jean Péricart
nous a permis de découvrir un autre spécimen
inédit de l’espèce. Cet unique exemplaire a été
prélevé le 2-VII-962 par Gaston Tempère à
Targassonne (Pyrénées-Orientales), non loin de
Mont-Louis. Cette observation n’a jamais fait
l’objet d’une publication malgré son caractère
exceptionnel.
On peut donc conclure qu’au total deux
spécimens de P. ﬂori ont été récoltés dans les
Pyrénées à Mont-Louis et Targassonne, et
qu’aucun autre spécimen n’a été trouvé à notre
connaissance depuis 48 ans.
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Écologie
Le plus souvent chez les insectes phytophages, la
connaissance de la plante-hôte est primordiale
pour trouver l’espèce. Or l’écologie de cette
espèce originaire des steppes de Sibérie et
d’Europe orientale est très imparfaitement
connue [WACHMANN et al., 2008]. La littérature
spécialisée en dit peu de choses, excepté qu’elle
aﬀectionne les racines au pied des Graminées
[STICHEL, 1960], ou encore qu’elle vit
probablement dans les racines d’une Graminée
des dunes : Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.,
82 [DAVIDOVÁ-VILÍMOVÁ & KRÁL, 2003]. Ces
incertitudes tiennent à l’absence d’observations
directes d’individus en train de ponctionner les
plantes supposées « hôtes ».
Quant à PERRIER [1937], il signale P. ﬂori à
Mont-Louis dans les lieux secs, arides, exposés
au midi, à la racine des larges touﬀes de Serpolet
(Thymus sp. du groupe serpyllum L., 753). Malgré
le signalement précis de la plante et de l’endroit
de la récolte, comment est-il possible que l’espèce
n’ait pu être retrouvée ?
Récit d’une redécouverte
Compte tenu des dates de prospections
antérieures, il nous a semblé plus judicieux
d’explorer la région de Mont-Louis à la ﬁn du
mois de juin. Les recherches au mois d’août, les
autres années, ne nous ont pas semblé propices.
D’autre part, le climat est assez rigoureux à
Mont-Louis et des gelées sont fréquentes pendant
les nuits du mois de mai et du début juin. Cette
période de la mi-juin est, par ailleurs, la période
la plus favorable en France pour la recherche des
espèces de Pentatomoidea.
Le 20 et 2 juin 2009, nous sommes allés sur
le site de Mont-Louis, en ciblant dès la ﬁn de
matinée du 20 juin un coteau aride exposé plein
sud, au nord de Fetges. Nous étions équipés et
prêts à ausculter, à quatre pattes, les racines du
plus grand nombre possible de Thymus pendant
ce week-end. Mais, attirés par une plante peu
familière, nous avons trouvé sur celle-ci un
premier spécimen de P. ﬂori, 5 minutes après
notre arrivée sur le site. Pendant les deux heures
qui ont suivi, nous avons pu collecter des dizaines
d’imagos et des larves des stades II et III (Figure 2)
s’alimentant au pied des tiges de cette même
plante.
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Figure 2. – Larve de Phimodera ﬂori au stade III (R.
Lupoli del.).

Cette
plante-hôte
est
une
petite
Caryophyllaceae (parfois classée au sein des
Illecebraceae) de 5 à 20 cm de hauteur : Scleranthus
perennis (L., 753), appelée aussi Scléranthe ou
Gnavelle vivace. Nous avons pu constater que les
Phimodera s’alimentaient directement sur cette
plante. Et nous avons pu maintenir, pendant
quelques semaines en élevage sur cette plante, des
adultes qui se sont accouplés, et ont pondu des
œufs, qui ont donné des larves s’alimentant aussi
sur cette plante.
Nous avons également rencontré sur
cette plante, une espèce de Coreidae trouvée
généralement sur une autre Caryophyllaceae du
genre Paronychia : Phyllomorpha laciniata (Villers,
789).

d’observation des imagos de Phimodera ﬂori en
France, permettent d’avancer quelques hypothèses
sur le cycle de vie de l’espèce.
Les imagos deviennent actifs et s’accouplent
probablement quelques semaines après la fonte
des neiges, après avoir passé l’hiver sous terre en
hivernation. Ce « réveil » printanier devrait se
situer généralement dans la seconde moitié du
mois de mai ou au tout début du mois de juin.
Cela explique que nous ayons pu observer de
nombreux imagos, des pontes, quelques larves de
stade II et de stade III, le 20 juin. Les larves doivent
apparaître dès la première quinzaine du mois de
juin. Les derniers imagos de la génération en cours
doivent disparaître vers la seconde quinzaine de
juillet. À partir de cette période, l’espèce devrait
être représentée uniquement par des individus
larvaires jusqu’à la mi-août, voire le début du
mois de septembre. C’est alors que les premiers
imagos de la nouvelle génération doivent émerger,
et subsister jusqu’à l’hivernation, en fonction des
facteurs météorologiques automnaux.
Le cycle de vie de P. ﬂori paraît donc
monovoltin et analogue à celui de la majorité des
espèces de la superfamille des Pentatomoidea en
France : imagos hivernants et larves estivales.
Matériel examiné
Quelques dizaines de spécimens (imagos et
larves des stades II et III) ont pu être examinés,
et en partie collectés, 20-VI-2009, coteau au nord
de Fetges [ 595 –  630 m), Sauto (PyrénéesOrientales), François Dusoulier, Charlotte
Gillbanks et Roland Lupoli leg. et det. (coll.
Dusoulier et coll. Lupoli).
Détermination

D’autres zones ont été prospectées ce weekend. Sur la même commune, une autre population
importante de Scleranthus perennis sur substrat
gneisseux a été inspectée mais aucun Phimodera
n’y a été rencontré. La présence de Phimodera sur
Scleranthus semble être liée à une implantation
sur des roches schisteuses alors que la plante tolère
l’ensemble des roches acides.

La détermination des espèces de la famille des
Scutelleridae ne pose pas de problèmes particuliers
en France. En eﬀet, la plupart du temps, le seul
examen morphologique de l’habitus permet de
rattacher les spécimens à une espèce donnée à partir
d’une collection de référence. Seuls les mâles du
genre Odontoscelis doivent être systématiquement
disséqués pour une identiﬁcation précise en
observant les spicules du pénis.

Cycle de vie

Le genre Phimodera est assez caractéristique
pour être reconnu au premier coup d’œil et les
deux espèces de France également. Toutefois, en
l’absence d’un ouvrage de synthèse en français

L’observation du degré de maturité des stades
larvaires, ainsi que les trois dates précises
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sur ces espèces – rarement illustrées car très
rares – nous avons souhaité faire ﬁgurer les
caractéristiques morphologiques du genre ainsi
qu’une clé de détermination des trois espèces
rencontrées en Europe occidentale.
Le genre Phimodera se distingue des autres
Scutelleridae de France par :
– une tête aussi longue que large ;
– des
oriﬁces
odorifères
indistincts
(Odontotarsinae) ;
– une tête nettement quadrangulaire : les joues
présentent un angle droit à leur extrémité
(Phimoderini) ;
– enﬁn, des yeux subpédonculés.
L’étymologie du nom générique vient du grec
φιμoς [phimos] qui signiﬁe « muselière » ou « frein
[du pénis] » et δeρη [derê] qui signiﬁe « cou ».
Cette allusion de « cou muselé » pourrait provenir
de l’observation du rétrécissement de la tête en
avant des yeux, donnant l’impression d’un museau
étranglé. Les buccules explanées en vue ventrale
peuvent également faire penser à une muselière.
Phimodera ﬂori Fieber, 863 est une espèce
steppique à distribution eurosibérienne ; elle a été
recensée en France, en Italie, en Allemagne, en
Autriche, en république Tchèque, en Hongrie, en
Yougoslavie, au Danemark, en Lettonie (localitétype), en Pologne, en Géorgie, au Kazakhstan, en
Mongolie et en Russie jusqu’en Sibérie orientale
[TAMANINI, 1982 ; GÖLLNER-SCHEIDING, 2006].
La mention d’Autriche est invalidée par RABITSCH
[2004] qui considère la présence de l’espèce
uniquement du côté italien dans le Sud du
Tyrol. Cette espèce des steppes est beaucoup plus
fréquente à l’est de son aire qu’à l’ouest comme
beaucoup d’espèces partageant ce type d’habitat.
En France, cette espèce est connue par seulement
trois localités (Pyrénées-Orientales et HautesAlpes) [REUTER, 1905 ; PERRIER, 1937].
Phimodera humeralis (Dalman, 823) est une
espèce à large distribution eurosibérienne, recensée
de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne,
d’Autriche, de république Tchèque, de Slovaquie,
d’ex-Yougoslavie, de Hongrie, de Roumanie,
de Bulgarie, des Pays-Bas, du Danemark, de
Pologne, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de
Suède (localité-type), de Finlande, de Biélorussie,
du Kazakhstan et de Russie jusqu’en Sibérie
occidentale
[GÖLLNER-SCHEIDING,
2006].
En France, elle est seulement connue par une
quinzaine de spécimens ; son aire de distribution
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est restreinte aux départements des Landes (!) et
de la Charente-Maritime [DUSOULIER & LUPOLI,
2006].
Phimodera lapponica (Zetterstedt, 828) est
une espèce à distribution boréo-montagnarde
connue de Russie, de Finlande, de Norvège, de
Suède (localité-type) et de Pologne [GÖLLNERSCHEIDING, 2006] où l’espèce est présente en
petites populations relictuelles au Nord des
Carpates [WACHMANN et al., 2008]. Deux
spécimens viennent d’être découverts récemment
à 2 050 m d’altitude, dans le Valais suisse, sur
l’Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi [HECKMANN,
2009]. Cette espèce de Phimodera n’est pas
connue de France, mais sa découverte récente
dans le Valais suisse laisse présager sa rencontre
en France. Il faudrait notamment vériﬁer que
le spécimen de P. ﬂori trouvé par Lombart à
Briançon n’appartient pas à l’espèce P. lapponica.
On peut émettre les mêmes doutes concernant
les spécimens de P. ﬂori du Tyrol italien cité par
TAMANINI [1982].
Clé des espèces
du genre Phimodera d’Europe occidentale
1 (2) Bord latéral du pronotum très concave et
anguleux entre l’œil et l’angle huméral,
formant presque un angle droit au premier
quart de sa longueur. En vue dorsale : le
clypéus est plus court, ou tout au plus
aussi long, que les joues. Les trochanters
postérieurs portent un appendice mousse
ou spiniforme (anciennement P. galgulina)
plus ou moins développé. Les tubercules
du connexivum sont bien visibles et
proéminents. En France : uniquement sur
le littoral atlantique (Figure 6a) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . P. humeralis (Dalman, 823)
2 (1) Bord antéro-latéral du pronotum concave
ou presque rectiligne, ne formant jamais un
angle droit aussi prononcé au premier quart
de sa longueur. En vue dorsale : le clypéus
est plus long que les joues. Les trochanters
postérieurs ne portent aucun tubercule.
Les tubercules du connexivum sont peu
proéminents. Espèces montagnardes
alticoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 (4) Bord latéral du pronotum nettement
concave entre l’œil et l’angle huméral.
Partie postérieure du pronotum nettement
bosselée. En France, l’espèce est connue
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Figure 3. – Vue générale de l’habitat de Phimodera ﬂori
(cliché F. Dusoulier).

Figure 4. – Aspect général de la plante-hôte : Scleranthus
perennis (L., 753) (cliché F. Dusoulier).

a
Figure 5. – Phimodera ﬂori au sol, à proximité immédiate
de sa plante-hôte (cliché F. Dusoulier).

des Pyrénées-Orientales et des HautesAlpes (Figure 6b) . . . . . P. ﬂori Fieber, 863
4 (3) Bord latéral du pronotum subrectiligne
entre l’œil et l’angle huméral. Partie
postérieure du pronotum moins bosselée.
Espèce inconnue en France bien que sa
présence soit possible dans les Alpes . . . .
. . . . . . . . P. lapponica (Zetterstedt, 828)
Discussion
L’aire de distribution de Phimodera ﬂori en
France est vraisemblablement soumise à
plusieurs facteurs limitants, qui restreignent sa
présence à des zones relativement étroites. La
présence de la plante-hôte est le premier facteur
limitant, mais Scleranthus perennis se retrouve
dans plusieurs régions de France, y compris en
plaine, où la présence de P. ﬂori aurait dû être
détectée. L’altitude moyenne d’environ  600 m
induisant un climat montagnard sec, avec des
températures rigoureuses en hiver et chaudes
en été, doit également jouer un grand rôle. La

b

Figure 6. – Habitus des Phimodera de France : a) P.
humeralis, Hossegor, Landes ; b) P. ﬂori, MontLouis, Pyrénées-Orientales (coll.Perrier, MNHN).

géologie et la présence de roches acides d’une
part, et l’ameublissement du sol par l’érosion des
schistes d’autre part, inﬂuent probablement aussi
sur l’aire de distribution, expliquant son extrême
exiguïté. Enﬁn, la présence de hautes herbes ne
favorisant pas l’installation de Scleranthus perennis,
la pression de pâturage par les moutons doit alors
permettre le maintien d’un biotope propice.
Compte tenu de la distribution steppique
eurosibérienne de P. ﬂori, il est possible que sa
présence isolée à Mont-Louis, Targassonne et
Sauto indique une distribution relictuelle des
dernières glaciations. Il s’agit du point le plus
occidental où l’on peut rencontrer cette espèce,
mais il est possible que l’espèce se trouve aussi
en Espagne toute proche, où elle n’a jamais été
mentionnée.
Le site de Mont-Louis est particulièrement
remarquable pour les Pentatomoidea peu
communs qui y ont été rencontrés comme :
Eurygaster dilaticollis [DUSOULIER & MAGNIEN,
2006], Eurydema cyanea, ou encore Chlorochroa
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reuteriana [DUSOULIER & LUPOLI, 2006]. Cela
indique que ce site mériterait la mise en place de
mesures de préservation, et un suivi écologique
précis de plusieurs espèces dont Phimodera ﬂori.
À ce propos, cette espèce représente un fort
enjeu patrimonial, car elle a été classée « D »
en République tchèque [ŠUMPICH & HLAVÁC,
2000].
Des recherches ont été eﬀectuées dans les
Hautes-Alpes pour essayer de retrouver la
localité de Briançon de F. Lombart signalée par
REUTER [1905]. Bien que de nombreuses zones
à Scleranthus perennis aient été examinées dans
le Champsaur, le Valgaudemar, et autour de
Briançon en juillet 2009, aucun exemplaire de
Phimodera ﬂori n’a été retrouvé.
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Comme le spécimen en provenance de cette
localité n’a pas été retrouvé en collection, il serait
particulièrement intéressant d’en retrouver dans
les Alpes en examinant les Scleranthus perennis et
les Arctostaphylos uva-ursi pour vériﬁer qu’il s’agit
bien de Phimodera ﬂori, et non de Phimodera
lapponica, trouvée récemment dans le Valais
suisse.
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Description de deux nouvelles espèces guyanaises
du genre Rismethus
(Coleoptera Elateridae Agrypninae)
Jacques CHASSAIN
2 rue Gaston, F-77810 Thomery
jacques.chassain@wanadoo.fr
Résumé. – Le genre Rismethus (Coleoptera Elateridae Agrypninae) jusqu’à présent non représenté en Guyane,
acquiert deux espèces entièrement nouvelles, R. degallieri et R. mareki, décrites dans le présent article.
Summary. – Description of two new Rismethus species from French Guiana (Coleoptera Elateridae Agrypninae).
Two new species belonging to Rismethus gen., which was not represented up to now in French Guiana, are
described under the speciﬁc names degallieri and mareki in this paper.
Mots clés. – Faune néotropicale, systématique.

Le genre Rismethus Fleutiaux [FLEUTIAUX, 1947]
a été créé en vue de séparer du genre Meristhus
Candèze, 857, des espèces dont le pronotum est
brusquement rétréci juste en arrière des angles
antérieurs. Il s’agit d’insectes de petite taille, de
l’ordre de 2 à 4 millimètres, dont le corps porte des
squamules, disposées en rangées longitudinales
sur les élytres.
Le genre Rismethus a été redécrit par C.M.F.
von HAYEK [1973] qui y a inclus, par des
combinaisons nouvelles, un certain nombre
d’espèces initialement rangées dans le genre
Meristhus. Par la suite, d’autres combinaisons ont
porté à 7 le nombre d’espèces du genre Rismethus
[HAYEK, 1979]. La distribution géographique
indiquée [HAYEK, 1979] comprend Madagascar,
Ceylan, la Birmanie, l’Indonésie, la Chine, Samoa
et l’Amérique, des États-Unis à l’Argentine. Une
espèce a été décrite d’Afrique [CHASSAIN, 2001].
D’autres spécimens africains sont en cours
d’étude.
Le Catalogue Blackwelder [BLACKWELDER,
1944 : 282] mentionne trois espèces américaines
du genre Meristhus, à présent transférées dans le
genre Rismethus. La première, Meristhus cristatus
Horn, est mexicaine et nord-américaine. La
deuxième, Meristhus scobinula (Candèze), est
décrite de Chine, ce qui peut laisser planer un
doute sur l’identité des « scobinula » cités de divers
pays d’Amérique dans Blackwelder. La troisième
espèce, Meristhus squamiger Candèze, originaire
du Guatemala, est également citée du Mexique
et du Brésil. Aucune espèce n’avait encore été
indiquée de Guyane.
Cette lacune a été comblée grâce aux récoltes
de notre collègue Nicolas Degallier, auxquelles
s’ajoute l’abondant matériel recueilli notamment
par notre collègue tchèque Jaroslav Marek, le tout
se répartissant entre deux espèces nouvelles dont
les descriptions sont données ci-après.

Rismethus degallieri n. sp.
(Figure 1)
Holotype mâle : Guyane, île de Cayenne, à la
lumière, VI-978, N. Degallier leg. (collection de
l’auteur)
Paratypes (les deux sexes confondus) : comme le
type, VI-978, 2 ex., N. Degallier leg. ; Gallion,
6-XII-976, un ex., N. Degallier leg. ; Cayenne,
27-VI-992, un ex., Marek et Seidl rec. ; Cayenne,
mission Saint-Antoine, /2-VI-992, 8 ex., Marek
et Seidl leg. ; 25 km NW Saint-Laurent-duMaroni, route de Paul Isnard, 3-XII-2006, 3 ex.,
Marek et Seidl leg. Plusieurs paratypes déposés au
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
Description
Longueur : 2,0 – 2,9 mm ; largeur : 0,7 –
0,9 mm
De forme générale ovale, moyennement
convexe, de petite taille, tégument testacé
rougeâtre, rembruni sur le disque du pronotum
ainsi que dans la partie médiane des élytres qui
présentent une fascie commune en chevron dont
la pointe est tournée vers le scutellum. Apex des
élytres également un peu rembruni. Tête, thorax
et élytres portant des écailles dressées notablement
plus longues que larges, espacées, disposées en
lignes régulières le long des stries élytrales.
Tête transverse, présentant un sillon
longitudinal médian peu profond, enchâssée
dans le bord antérieur fortement échancré du
pronotum, ﬁnement ponctuée (ponctuation
diﬃcilement appréciable !), assez densément
couverte d’écailles de deux grosseurs diﬀérentes.
Antennes courtes, atteignant juste le milieu des
côtés du pronotum, premier article rougeâtre
clair, les suivants testacés, deuxième et troisième
articles non triangulaires, le deuxième un peu
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renﬂé et deux fois plus long que le troisième,
les suivants jusqu’au huitième inclus plus larges
que longs, triangulaires, les neuvième et dixième
articles élargis bilatéralement, le onzième ovale,
échancré au bord externe, deux fois plus long que
le dixième.
Pronotum convexe, transverse, subrectangulaire, déclive dans sa moitié postérieure, rétréci et
échancré au bord antérieur, brusquement étranglé
en arrière des angles antérieurs et s’élargissant
ensuite en formant un épaulement arrondi,
avec parfois sur le disque un relief transversal
médian plus ou moins accusé, les bords latéraux
subparallèles nettement sinués en avant des angles
postérieurs un peu divergents et légèrement
tronqués, en dedans desquels le bord inférieur
présente une large échancrure peu profonde.
Ponctuation espacée moyennement forte,
pubescence squamiforme double, plus dense aux
angles postérieurs.
Scutellum sans carène longitudinale (une ﬁne
carinule à peine perceptible existe parfois chez de
rares individus).
Élytres de la largeur du pronotum à la base,
s’élargissant ensuite jusqu’au milieu puis se
rétrécissant régulièrement jusqu’à l’apex où ils
s’arrondissent ensemble, grossièrement ponctuésstriés, avec des rangées d’écailles allongées
redressées, intercalées entre les stries.
Dessous ponctué, couvert de petites
écailles grisâtres couchées. Sutures prosternales
profondément creusées en avant sur la moitié de
leur longueur pour recevoir les antennes repliées
en boucle. Présence de sillons obliques nettement
creusés sur les propleures, destinés à recevoir les
tarses antérieurs.
Édéage (Figure 4) : allongé, paramères étroits,
parallèles sur leur moitié antérieure, élargis vers
la base, brièvement dentés à l’extrémité ; lobe
médian longuement acuminé, un peu plus
large que les paramères, les dépassant à peine à
l’extrémité apicale.
Derivatio nominis
Dédié à son récolteur, mon ami Nicolas
Degallier, spécialisé dans l’étude de la famille des
Histeridae.
Rismethus degallieri n. sp. est proche de
R. scobinula (Candèze, 857) [CANDÈZE, 1857 : 6465] décrit de Chine. Une comparaison des deux
espèces a été eﬀectuée en regard d’un exemplaire
(Figure 2) de Shaowu, Fukien (Chine), Tshung
Sen leg., 30-VI-946 (ex coll. J. Klapperich),
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exemplaire qui s’est révélé être quasi conforme
au type de Candèze aimablement communiqué
dans les années 980 par le Dr C.M.F. von Hayek
du British Museum, Londres, à qui j’exprime
toute ma gratitude. Chez cet exemplaire,
comparativement à R. degallieri n. sp., les élytres
s’élargissent en courbe plus régulière jusqu’audelà du milieu, les écailles sont bien plus courtes,
plus nombreuses et à peine redressées. La forme
générale de l’édéage est diﬀérente, les paramères
sont beaucoup moins longs et peu dentés à leur
extrémité (Figure 5).
Rismethus mareki n. sp.
(Figure 3)
Holotype mâle : Guyane, Cayenne, Bourda, 8-XI992, Marek et Seidl leg. (collection de l’auteur).
Paratypes (les deux sexes confondus) : Gallion,
RN2 pk 27, 2-VII-976, un ex., N. Degallier leg. ;
île de Cayenne, à la lumière, VI-978, N. Degallier
leg., 5 ex. ; île de Cayenne, Montjoly, arrière-plage,
sous plante pourrie, 4-II-979, 3 ex., N. Degallier
leg. ; Cayenne, Bourda, 3 et 8-XI-992, Marek et
Seidl leg., respectivement 6 ex. et un ex. ; env. de
Sinnamary, 3/4-II-2007, un ex., Sárova et Houška
leg. Plusieurs paratypes déposés au Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.
Description
Longueur : 2,8 – 3,8 mm ; largeur : 0,8 –
, mm.
De forme générale ovale, convexe, de petite
taille (env. 2,0 mm), brun rougeâtre à brun
noirâtre, avec, dans le premier cas, les élytres plus
ou moins rembrunis aux épaules, sur le disque et
à l’apex, et dans tous les cas deux taches élytrales
claires subcirculaires situées de part et d’autre
de la suture, aux trois quarts de la longueur.
Tête, thorax et élytres portant de courtes écailles
grisâtres à peine redressées, disposées en lignes
longitudinales sur les élytres, plus denses à la base
des élytres de part et d’autre du scutellum et aux
angles postérieurs du pronotum.
Tête un peu transverse rétrécie en avant,
enchâssée dans le bord antérieur du pronotum,
couverte d’écailles masquant (à l’état de fraîcheur)
la ﬁne ponctuation moyennement dense, sans
dépression longitudinale appréciable. Antennes
courtes, testacées, premier article légèrement
rembruni, deuxième et troisième articles
simples, le deuxième épaissi ,5 fois plus long
que le troisième, quatrième à huitième articles
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triangulaires, plus larges que longs, neuvième et
dixième articles transverses, élargis bilatéralement,
onzième article ovale échancré au bord externe,
un peu plus long que le dixième.
Pronotum aussi long que large en son milieu
ou un peu plus long, son bord antérieur étroit
profondément échancré, brusquement étranglé
en arrière des angles antérieurs très proéminents,
les côtés s’élargissant en longue courbe sinuée en
avant des angles postérieurs tronqués nettement
divergents. Ponctuation espacée moyennement

forte. Écailles de diﬀérentes grosseurs, les plus
ﬁnes plus abondantes sur les côtés et concentrées
notamment aux angles postérieurs.
Scutellum oblong présentant en relief une ﬁne
carène longitudinale.
Élytres de même largeur que le pronotum à
la base, s’élargissant légèrement en arrière jusque
un peu au-delà du milieu puis se rétrécissant en
courbe régulière jusqu’à l’apex où ils s’arrondissent
séparément, présentant des stries de points
enfoncés près desquels s’alignent sur les interstries

Figures 1 et 4. – Rismethus degallieri n. sp. : 1) habitus ; 4) édéage.
Figures 2 et 5. – Rismethus sp. aﬀ. scobinula (Candèze) : 2) habitus ; 5) édéage.
Figures 3 et 6. – Rismethus mareki n. sp. : 3) habitus ; 6) édéage.
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des longueurs élytres/pronotum d’environ ,5,
alors que ce même rapport est égal ou un peu
supérieur à ,6 chez mareki n. sp.

des rangées longitudinales d’écailles, non
dressées, à chacune desquelles est juxtaposé un
granule brillant, plus visiblement dans la moitié
antérieure des élytres; des écailles de diverses
grosseurs rassemblées à la base des élytres forment
une plage claire de part et d’autre du scutellum.
Les élytres sont brièvement dentelés en dessous
vers la base le long des épipleures.
Dessous criblé de gros points de diamètre un
peu plus faible sur l’abdomen, avec des écailles
grisâtres disséminées non ou à peine dressées.
Sutures prosternales profondément ouvertes sur
leur moitié antérieure pour recevoir les antennes
en boucle. Propleures dentelés sur les bords
latéraux, présentant un sillon destiné à recevoir
les tarses antérieurs, formant au sommet un angle
très aigu avec la suture prosternale. Metacoxae
très élargies en dedans, fortement amincies sur
leur moitié externe.
Édéage (Figure 6) : lobe médian acuminé
dépassant à peine l’extrémité apicale des
paramères, ces derniers bisinués, arrondis et
dilatés en pointe à l’apex au bord externe.
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l’étude des Agrilinae (Buprestidae).
Rismethus mareki n. sp. est très proche de
R. squamiger (Champion, 894), d’après la
diagnose qui en est donnée par son descripteur
[CHAMPION, 1894 : 269]. Il en diﬀère par
quelques caractères tels que l’absence de sillon sur
la tête et le pronotum, dont les angles postérieurs
sont divergents alors que chez squamiger, il y a
convergence des bords latéraux en arrière ; chez
ce dernier, la plus grande largeur des élytres se
situe au tiers antérieur, alors qu’elle se place
nettement au milieu ou même un peu au-delà du
milieu chez R. mareki n. sp. Enﬁn, la description
originale indique pour R. squamiger un rapport
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Nouvelles données sur Tetratoma baudueri Perris, 1864
(Coleoptera Tetratomidae)
Cyrille VAN MEER
Réseau entomologie Oﬃce national des forêts
F-64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Résumé. – De récentes captures de Tetratoma baudueri PERRIS, 864 dans les départements du Lot-et-Garonne, des
Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont signalées. Des observations biologiques sont apportées notamment
le cycle de développement de l’insecte et la conﬁrmation des champignons hôtes : Pleurotus ostreatus (Jacq.:
Fr) et Stereum hirsutum (Willd. :Fr).
Summary. – This paper is relating to the recent collecting of Tetratoma baudueri PERRIS, 864 in the French
departments of Lot-et-Garonne, Landes and Pyrénées-Atlantiques. It provides biological observations such
as the development cycle of the beetle with conﬁrmation that Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr) and Stereum
hirsutum (Wild.:Fr) are the host fungi.
Mots-clés. – Coleoptera, Tetratomidae, saproxylique.

La détermination des espèces du genre Tetratoma
ne présente pas de diﬃculté particulière. Une clef
[ARNABOLDI, en préparation] remarquablement
illustrée permet une reconnaissance aisée des
quatre espèces dont la rencontre sur le terrain est
occasionnelle pour deux d’entre elles : T. ancora
F., 790 et T. fungorum F., 790. Les deux autres
espèces, T. desmarestii Latreille,807 et T. baudueri
Perris, 864 (Figure 1), sont beaucoup plus rares.
Dans un récent article [BRUSTEL, 2001] étaient
évoqués à la fois T. baudueri et les contrées
du Lot-et-Garonne, notamment le village de
Sos où vécut Bauduer, entomologiste du XIXe
siècle. Il était tentant de partir à la découverte
de ces sites historiques, sur les traces d’un
Coléoptère mythique et dans les pas d’un illustre
prédécesseur.
Les données anciennes de T. baudueri sont
connues des catalogues du Tarn [GALIBERT,
1932 : 278], du Lot-et-Garonne [DELHERM DE
LARCENNE, 1877], des Landes [Dr E. GOBERT,
1878]. Ce sont ces mêmes données dues aux
captures de Bedel, Perris, Bauduer et Galibert qui
sont citées dans HOULBERT & BARTHE [1934]. Les
précisions biologiques ne sont pas très explicites :
« sous les écorces fongueuses… »
Dans SAINTE-CLAIRE DEVILLE [1935] des
localités sont ajoutées. Ce sont les environs de
Nantes, Pau et Tarbes. L’ouvrage d’Edouard PERRIS
[1877] sur les larves de Coléoptères, apporte des
indications précises, à la fois la description de la
larve, la conﬁrmation des localités de Sos (Lotet-Garonne) et Mont-de-Marsan (Landes) et
des observations biologiques permettant une
recherche un peu ciblée. Ainsi, muni de ces
éléments les prospections furent entreprises.

Lot et Garonne
Le 8-III-2006 au bord d’un petit ruisseau, à
l’entrée de Barbaste, dans le Lot-et-Garonne,
je récoltai sur une grosse chandelle de Peuplier
quelques sporophores de Pleurotus ostreatus
bien détrempés. En les observant le soir même
j’y découvris 38 exemplaires de Mycetophagus
(Ilendus) multipunctatus F., 792, deux exemplaires
de T. fungorum F., 790 et surtout un exemplaire
de T. baudueri.
Les Pleurotes furent mises à sécher et le 8-III2006 une larve de T. baudueri, correspondant à
la description de PERRIS [1877 : 3-36] apparut.
Dans les jours suivants, sortirent de ces Pleurotes
 larves de T. baudueri, 3 larves de T. fungorum
et 8 larves de Mycetophagus multipunctatus
(conﬁrmation de la détermination des larves par
obtention d’imagos).
Landes
Après trois expéditions sans succès à l’est de
Mont-de-Marsan, je mis à proﬁt la présence et
les compétences d’Hervé Bouyon, le 9-XI-2008,
pour repartir sur les terrains de chasse de Bauduer
autour de Sos. Certes le paysage a beaucoup
changé depuis les années 870. Les gros Chênes
liège ont quasiment disparu et ont fait place
au Maïs et au Pin maritime. Les sites a priori
favorables sont très réduits et disséminés. Une
grande journée de chasse nous a permis de trouver
une seule station à Escalens dans les Landes, sur la
route de Gabaret à Sos, dans une petite forêt de
Chêne-liège. C’est Hervé Bouyon qui découvrit
le premier exemplaire sur les branches d’un gros
Chêne liège tombé au sol, porteuses de Stereum sp.
À l’issue d’une prospection longue et minutieuse,
nous avons récolté  exemplaires de T. baudueri
sur ce Chêne.
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Pyrénées-Atlantiques
Le 4-II-200, dans la forêt de Sare sur une
branche tombée au sol couverte de Stereum
hirsutum, j’ai eu la surprise de trouver deux
exemplaires de T. baudueri ainsi que des larves.
Des sporophores récoltés et mis en boîte d’élevage
sont apparues une cinquantaine de larves dont la
moitié environ a abouti à la nymphose.
Une recherche intense dans cette forêt et
dans plusieurs autres forêts proches n’ont pas
permis de retrouver l’espèce dans des milieux
pourtant apparemment semblables. Par contre
on note la présence régulière sur les Stereum du
Mycetophagidae Eulagius ﬁlicornis (Reitter, 887)
à l’état adulte et de larves très caractéristiques et
facilement identiﬁables.
Tentative d’élevage
sur Stereum hirsutum (Willd. :Fr)
Dans une boîte grillagée, ont été déposés le 0-XI2008, 7 des exemplaires de T. baudueri récoltés à
Escalens (Landes) sur des sporophores à diﬀérents
stades de maturité de Stereum hirsutum. Il y a eu
beaucoup de perte parmi les jeunes larves surtout
au début : les Stereum moisissent et les larves se
noient dans les gouttes issues de la condensation.
Il faut renouveler les sporophores, tapisser la
boîte de papier absorbant et veiller à éliminer les
prédateurs.

Figure 1. – Habitus de Tetratoma baudueri (cliché Pierre
Zagatti).
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Le 23 novembre, une larve a éclos d’un œuf
déposé sur le Stereum. Les larves consomment le
sporophore et abandonnent des déjections ﬁnes,
ﬁlamenteuses et par petits amas.
Autour du 25 décembre, plusieurs larves d’une
longueur de 5 mm se déplacent au fond de la
boîte (Figure 2). Mises dans des tubes remplis de
terre, elles s’enfoncent aussitôt et se mettent en
loge. Quelques jours plus tard, la nymphose se
déclenche et elle dure 5 à 7 jours. L’éclosion a eu
lieu autour du 5-I-2009. D’après les observations
de PERRIS, après leur éclosion, en conditions
d’élevage, les imagos restent en loge en attendant
octobre et les pluies d’automne. Toutefois,
GALIBERT [1932 : 278] signale une capture en
juillet. Cette attente souterraine pourrait donc
être plus variable en milieu naturel.
Il résulte de ces observations que le cycle est
rapide (environ 65 jours de la mise en condition de
ponte des adultes à la ﬁn de la nymphose) et qu’il
s’accomplit sur Stereum hirsutum et sur Pleurotus
ostreatus (et aussi probablement sur d’autres
Basidiomycètes). Les larves se nymphosent dans
le sol.
En conclusion, il semble surprenant qu’avec
des exigences trophiques faibles et des possibilités
d’habitats très communs dans les forêts et ripisylves
(branches avec des Stereum sp.), T. baudueri

Figure 2. – Larve de Tetratoma baudueri.
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demeure si rare. On peut supposer que sa période
d’activité plutôt hivernale d’octobre à mars est peu
propice à sa découverte qui nécessite en outre des
observations méthodiques très approfondies sur
les Polypores. Les adultes broutent le sporophore
et creusent à l’intérieur de celui-ci des loges dans
lesquelles ils sont diﬃciles à retrouver (ce qui
pourrait expliquer la diﬃculté de les débusquer
en milieu naturel lors des prospections).
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des insectes coléoptères trouvés jusqu’à ce jour dans
les départements du Gers et du Lot-et-Garonne.
Travaux de la Société d’agriculture, Sciences et Arts
d’Agen, V, IIe série : 96 + 42 + 3p.
GALIBERT H., 1932. – Dix-huit années de chasse
aux coléoptères dans le bassin de l’Agout (Tarn).
Catalogue des espèces recueillies pendant cette
période. Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de
Toulouse, 63 : 27-476.
GOBERT E., 1878. – Catalogue raisonné des Coléoptères
des Landes (suite). Bulletin de la Société d’Histoire
naturelle de Toulouse, troisième fascicule [) : 55.
HOULBERT C. & BARTHE E., 1934. – Tableaux
analytiques des Coléoptères de la faune FrancoRhénane, familles LXX, Melandryidae. Miscellanea
Entomologica, XXXV : 4-5.
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Les Tenebrionidae : des nettoyeurs tout-terrain
(Coleoptera)
Harold LABRIQUE * & Yves GOMY **
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Résumé. – Nous présentons ici les observations réalisées au cours de deux missions entomologiques dans le Maroc
oriental concernant des Tenebrionidae associés à des cadavres de vertébrés ou rencontrés dans des pièges à
Histeridae.
Summary. – We present here the observations made during two entomological trips to eastern Morocco concerning
Tenebrionid beetles associated with vertebrates carcasses or met in traps made to catch Histeridae.
Mots-clés. – Tenebrionidae, nécrophagie occasionnelle, Maroc oriental.
Key-words. – Tenebrionidae, occasional necrophagy, eastern Morocco.

Introduction
Depuis une dizaine d’années, dans le cadre d’une
convention de coopération bilatérale liant le
Département du Rhône et l’Université d’Oujda
(Maroc oriental), nous prospectons activement,
Guy Chavanon (professeur à la faculté des
sciences d’Oujda) et l’un d’entre nous (HL), cette
région en particulier à la recherche de Coléoptères
Tenebrionidae dont le premier auteur a fait sa
spécialité [LABRIQUE & CHAVANON, 2001, 2002
et 2008].
Les deux dernières missions (printemps 2009
et 200) réalisées en compagnie du second auteur,
spécialiste des Coléoptères Histeridae, nous ont
amenés à nous intéresser à certains micro-biotopes
(cadavres de Mammifères) ainsi qu’à poser des
pièges (pièges-fosses ou pièges de Barber appâtés
avec des crevettes ou avec des sardines) aﬁn de
capturer des Histeridae. Nous avons constaté
que dans ces micro-biotopes et dans ces pièges se
rencontraient régulièrement des Tenebrionidae.
Ce sont ces observations qui font l’objet de la
présente note.

enfoncées dans le sol. Elles sont garnies au fond
d’une ﬁne couche de substrat (ou de sable), sur
laquelle sont déposées crevettes ou sardines,
et couvertes d’une grille en plastique à grosses
mailles. Chaque piège est recouvert d’une ou
plusieurs grosses pierres et de débris végétaux
aﬁn d’obtenir le meilleur camouﬂage possible
(les cas de déplacement ou de destruction sont
malheureusement assez fréquents).
Tous nos prélèvements ont été réalisés dans
l’Oriental (principalement dans la zone comprise
entre Aïn-Bni-Mathar et Bouârfa) et dans le
Taﬁlalet. Chaque station prospectée a fait l’objet
d’un relevé GPS (coordonnées et altitude)
ainsi que d’une description détaillée : position
topographique, exposition, texture du sol, degrés
d’ouverture et d’artiﬁcialisation, etc. (ﬁche de
terrain).
Résultats
Nous présentons les résultats sous forme de
tableaux (Tableaux I et II, au dos) aﬁn de les
rendre plus lisibles.

Matériel et méthode

Commentaires

Concernant la collecte sous les cadavres, la
méthode est relativement simple : il suﬃt de
retourner tout ou partie du cadavre à inspecter, en
se mettant si possible dos au vent, et de prélever, à
l’aide d’une pince souple, les diﬀérents individus
présents.
Pour la collecte par piégeage (Photo 1) [GOMY,
2010], des boîtes de conserves métalliques sont

Les Tenebrionidae jouent un rôle important
dans les écosystèmes car ils sont, pour la grande
majorité, détritivores et recyclent la matière
organique, principalement celle d’origine
végétale. Ce sont également des opportunistes ne
dédaignant pas des sources de nourriture animale
(parfois même leurs propres congénères agonisants
ou morts). S’il est bien connu que certains
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Tenebrionidae de la zone littorale, Halammobia
pellucida (Herbst, 799) et Phaleria cadaverina
(F., 792), se rencontrent sous des cadavres de
poissons desséchés [THÉROND, 1975 ; BONNEAU,
1988], rares sont les espèces des milieux arides
signalées de cadavres de vertébrés. DAJOZ [2002]
cite deux espèces : Pimelia interstitialis Solier, 836
et Prionotheca coronata (Olivier, 795). Notons
également que MEGNIN [1894], cité par GAUDRY
et al. [2007], signale Tenebrio obscurus F., 792
comme faisant partie de la « huitième escouade »
intervenant sur un cadavre humain.
Au cours de ces deux missions, ce sont 4
espèces de Tenebrionidae appartenant à  genres
et représentant 9 tribus qui ont été collectées dans
les conditions énoncées ci-avant (Tableaux I et II).
Leur taille varie de 4 – 5 mm (Cheirodes sardous) à
plus de 3 cm (Prionotheca coronata). La plupart des
espèces rencontrées ont une activité crépusculaire
ou nocturne, restant cachées sous les pierres
durant la journée. Seuls Erodius (Dirosis) elegans et
Adesmia (Oteroscelis) metallica (s. l.) ont une activité
franchement diurne. Nos collectes montrent que
divers Tenebrionidae peuvent se trouver sous
des cadavres de Vertébrés (où ils trouvent gîte et
couvert !) (Photo 2) ou être également attirés par des
appâts animaux (poissons, crustacés), notamment
dans les zones semi-arides (région de Tendrara)

ou arides (Taﬁlalet) où la ressource alimentaire
est relativement peu abondante. Notons que les
espèces rencontrées font partie du fond de faune
locale. Ce ne sont pas des espèces exogènes attirées
à distance. C’est en ce sens que nous pouvons les
qualiﬁer d’« opportunistes ».
Dans les résultats présentés ici, il n’est pas
donné de chiﬀres précis car dans un ﬂacon de
collecte se trouvent réunis tous les Coléoptères
biotés dans une station, et ce, quel que soit le mode
de prélèvement (à vue, dans piège, etc.). De plus,
certaines espèces sont tellement « banales » que
nous n’en prélevons plus qu’un nombre restreint
par station. Par contre, selon nos observations
sur le terrain, dans la station « Tendrara, piste de
Fortassa, km 26 », les Akis reﬂexa et les Scaurus
tristis étaient bien plus nombreux dans les pièges
avec appâts que dans les pièges Barber classiques
sans appâts (environ du simple au triple). De
même, sous le cadavre de vache, dans la station
« Tendrara, route d’Aïn-Bni-Mathar », ce sont
entre 5 et 20 Akis reﬂexa qui étaient présents
alors que c’est généralement une espèce dont on
ne trouve que peu d’exemplaires au cours d’une
recherche classique (sous pierre) dans une station.
Les cadavres et pièges avec appâts semblent dont
exercer une réelle attractivité, du moins sur
certaines espèces.

Tableau 1. – Espèces de Tenebrionidae rencontrées dans les pièges appâtés avec des sardines ou des crevettes.
Pièges
Taxons
Localités et coordonnées
Oujda, route de Taza, km 6 :
Adelostoma sulcatum Duponchel, 827
34° 4’ N – 02° 03’ W, alt. 650 m
Oujda, pont sur l’oued Isly, route de Taza :
Erodius (Dirosis) elegans Kraatz, 865
34° 4’ N – 0° 59’ W, alt. 585 m
Akis reﬂexa (F., 775) (s. l.)
sardines
Scaurus tristis Olivier, 795
Gonocephalum perplexum (Lucas, 849)
Tendrara, piste de Fortassa, km 26 :
33° 0’ N – 0° 46’ W, alt.  288 m
Sclerum armatum (Waltl, 835)
Cheirodes (Cheirodes) sardous Gené, 839
Adesmia (Oteroscelis) metallica (Klug, 830) (s. l.)
Erodius (Dimeriseis) exilipes Lucas, 858
Erfoud, route de Merzouga, km 7 :
crevettes Prionotheca coronata (Olivier, 795)
3° 23’ N - 04° 2’ W, alt. 780 m
Pimelia (Pimelia) subquadrata valdanii Guérin, 859
Tableau II. – Espèces de Tenebrionidae rencontrées sous des cadavres de Mammifères.
Cadavres Taxons
Localités et coordonnées
Akis reﬂexa tatae Théry, 932
vache
Tendrara, route d’Aïn-Bni-Mathar :
déjà sèche Pimelia (Pimelia) grandis echidniformis Reitter, 95
non relevées !
Tendrara, route d’Aïn-Bni-Mathar, km 54 :
mouton
Micipsa (Cirsa) instriata Pic, 922
33° 30’ N – 0° 56’ W, alt.  26 m
Pimelia (Pimelia) semiopaca Sénac, 884
renard
Tendrara, route de Bouârfa, km 5 :
Gonocephalum perplexum (Lucas, 849)
déjà sec
32° 55’ N – 02° 03’ W, alt.  394 m
Micipsa (Cirsa) instriata Pic, 922
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Photo 1. – Yves Gomy récupère les divers Coléoptères
tombés dans le piège appâté avec des sardines (cliché
Harold Labrique).

Photo 2. – Yves Gomy auprès du cadavre de vache qui
allait nous « livrer » quelques Akis (cliché Harold
Labrique).

Conclusion
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Ces observations montrent une réelle diversité
(systématique, morphologique et écologique)
d’espèces de Tenebrionidae que nous pouvons
qualiﬁer de nécrophages occasionnelles. Au cours
des missions à venir, nous nous intéresserons
particulièrement à cet aspect, encore peu connu,
de la biologie des Tenebrionidae et nous espérons
ainsi apporter de nouveaux éléments permettant
de compléter et d’aﬃner la présente étude.
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Résumé. – En insistant cette fois sur la coévolution, j’ai essayé de développer le concept phare d’EHRLICH & RAVEN
[1964], mais cela reste un concept toujours diﬃcile à interpréter et à accepter. Cette notion complique
encore l’interprétation de la logique même de l’Évolution. Divers sujets annexes ont été passés en revue : le
nanisme insulaire, la pollinisation, l’évolution des oiseaux, l’anisogamie, l’estimation du nombre des biotas
sur terre, le mimétisme, etc. Ces sujets sont traités en fonction des développements actuels et tout dépend
de la sortie de nouveaux travaux les concernant. Le monde des Invertébrés fournit de beaux exemples de
coévolution, mais le monde des Vertébrés d’une autre façon, conﬁrme aussi un processus encore assez
énigmatique.
Summary. – Insisting, this time, on Coevolution, I have tried to develop the leading concept of EHRLICH and RAVEN
[1964], but that remains a concept, always diﬃcult to interpret and to accept. This idea still complicates
the interpretation and the logic of the Evolution itself. Various annexed topics have been also reviewed
here: insular dwarﬁsm, pollination, bird evolution, anisogamy, estimation of the number of biota on earth,
mimetism, etc. Those topics are treated in view of actual developments and availability of recent papers. The
world of Invertebrates oﬀers beautiful examples of Coevolution, but Vertebrate world also, in a diﬀerent
way, conﬁrms the still enigmatic process.
Mots-clés. – coévolution, pigments, nanisme insulaire, pollinisation, explosion du Cambrien, mimétisme.
Key-words. – coevolution, pigments, insular dwarﬁsm, pollination, Cambrian explosion, mimetism.

Introduction
Depuis EHRLICH & RAVEN [1964] et leur travail
sur la coévolution, le concept a subi des hauts et
des bas. On a même voulu l’eﬀacer à un certain
moment, puis on a parlé de coévolution diﬀuse,
par exemple celle des Pieridae et des Crucifères,
en un mot des relations, en général, des Insectes
avec les Plantes. Quoiqu’on s’en défende, il existe
bien des modes chez les scientiﬁques. On le voit à
propos des lamentables digressions sur l’Évolution
de l’Homme, que beaucoup veulent voir naître
en Afrique. D’autres pensent autrement, dont les
Chinois, mais ils semblent muselés. Le berceau à
roulettes de l’Abbé Breuil a encore de beaux jours
devant lui, au fur et à mesure des découvertes de
fossiles. La dispersion passive en biogéographie
semble avoir aussi la faveur des géologues et de
certains biologistes, aux dépens de la vicariance,
même si les radeaux ﬂottants relèvent souvent
de la mythologie. Le catastrophisme de Cuvier
revient à la mode et on (les géologues et beaucoup
de biologistes) inonde gaillardement totalement
la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle–Zélande à
l’Oligocène, sans se poser de questions à propos
des Tuataras ou des Leiopelma et même des
Amborella, tous disparus ailleurs à cette époque.
La coévolution suscita en son temps de nombreux
articles et livres, parfois, pour certains, réédités
[FARRELL, 1998 ; FUTUYMA & SLATIN, 1983 ;
FUTUYMA, 1998 ; THOMPSON, 1994]. Le concept a
subi donc une perte de faveur actuellement mais

l’idée a eu le mérite d’être exploitée positivement
et reste encore très exploitable. Pour THOMPSON
[1994], la coévolution peut jouer un rôle
important dans la spéciation, spécialement au
niveau de la pollinisation des plantes et des espèces
possédant des endosymbiontes. On en trouve
actuellement partout avec les Wolbachia et même
les spécialistes des Poux en ont ressorti un. Il est
vrai qu’il s’agit de l’équipe de Craig Venter aux
USA. Tout ceci reste théorique et est discuté plus
loin. Une coévolution est même invoquée entre
le Pou du corps, ses symbiontes et ses pathogènes
[KIRKNESS et al., 2010]. FORDYCE [2010] a essayé
de reconstruire l’Évolution de 5 groupes de
Papillons et a conﬁrmé les idées de coévolution.
Pour lui, les associations avec les plantes des
Lépidoptères ont joué un rôle important dans leur
histoire évolutive, des changements importants,
dus au choix du chimisme des groupes végétaux.
L’étude d’EHRLICH & RAVEN [1964] a été la
première à examiner le concept de coévolution et
de mettre l’accent sur les aspects réciproques de
diﬀérents types d’interaction entre les organismes.
Il est évident que les Lichens, déjà existants,
mais marins, au Protérozoïque, sont un exemple
de symbiose, mais aussi un exemple vivant de
coévolution. Le travail de 964 mettait l’accent
sur les Papillons, en l’occurrence les Heliconius
et la réaction entre Papillons et plantes. On
connaît l’existence du mimétisme des œufs sur les
Passiﬂora ce qui est censé les protéger contre la
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Planche 1. – a) Papustyla pulcherrima, l’Escargot vert de l’île de Manus, au Nord de la Nouvelle-Guinée. b) Papilio
laglaizei mimant l’Uraniide Alcides agathyrsus (en bas), Nouvelle-Bretagne. c) Stegaspis sp. (Membracidae), sur
tige d’Inga sp. (Mimoseae), Amazone, Brésil. d) Acacia collensii, avec corps de Belt et nectaires extra-ﬂoraux.
Santa Fe, Panama. e) Paepalanthus bromelioides (Eriocaulaceae), protocarnivore et mimant les Bromeliaceae,
Serra do Cipo, Brésil. f) Limulus polyphemus, durant les amours printanières, sur les plages de Floride au golfe du
Mexique. La grosse femelle est couverte de Balanes.
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ponte des Heliconius. Le système semble eﬃcace,
car les femelles de ces Papillons évitent de déposer
leurs œufs sur des plantes déjà occupées par des
œufs, vrais ou faux, car les chenilles du premier
stade sont fortement cannibales. Ces faux œufs
jaunes sont en réalité des bouts de stipules ou des
morceaux de nectaires extraﬂoraux. En quelque
sorte, la Passiﬂore, dont les défenses naturelles
(glycosides cyanogénétiques, alcaloïdes) ont été
tournées par les Heliconius, eux-mêmes toxiques,
a ainsi développé un autre moyen de défense : une
coévolution vraisemblable.
Depuis, Dan JANZEN [1965, 1966, 1967,
1973, 1980] a relancé le concept avec ses Acacia
américains et leurs hôtes obligatoires, les Fourmis
Pseudomyrmex. Les Acacia leur fournissent la
nourriture (trophosomes ou corps beltiens), les
sucres (nectaires extraﬂoraux), le logement (les
épines creuses). En échange, l’Acacia est protégé
contre les herbivores potentiels, les Fourmis
nettoient les lianes autour de l’arbre et les
éventuelles connections avec les arbres voisins,
enlèvent des spores fongiques, les chenilles, les
œufs des herbivores, etc. Le même phénomène
existe, plus ou moins développé, avec les autres
myrmécophytes, comme les Cecropia, les
Macaranga, les Hydnophytum et les Myrmecodia
[JOLIVET, 1986 et 1996], mais ces deux dernières
plantes sont des épiphytes. Les Fourmis, chez ces
myrmécophytes, engraissent la plante en azote par
leurs déjections et leurs cadavres. Ces interactions
se retrouvent plus ou moins développées avec toutes
les plantes myrmécophiles, dont les Broméliacées
et les Orchidées. Les Acacia myrmécophiles ont de
fortes épines qui abritent les Pseudomyrmex, mais
sont dépourvus de glucosides cyanogénétiques,
que possèdent les Acacia sans Fourmis. Les
Acacia africains myrmécophiles, colonisés par les
Crematogaster et dépourvus de trophosomes, ont
tendance à perdre progressivement ou à réduire
leurs épines s’ils ne sont plus, pendant longtemps,
sous l’inﬂuence des Mammifères brouteurs, dans
certains parcs notamment.
J’avais personnellement écrit deux livres sur
le sujet [JOLIVET, 1986 et 1996] et présenté la
myrmécophilie des plantes comme un exemple
vivant de coévolution. Je me souviens alors d’une
conversation avec P.-P. Grassé, qui avait préfacé
mes livres : « Comprendre l’Évolution, me disaitil, est déjà diﬃcile. Alors la coévolution ? ». Grassé
doutait alors, à la ﬁn de sa vie, de l’inﬂuence du
darwinisme sur la macroévolution ; alors, lui
faire encaisser la coévolution, semblait diﬃcile !

En gros la coévolution est un changement de
la composition génétique d’une espèce ou d’un
genre en réponse à un changement génétique
d’un autre. L’idée d’un certain changement
évolutionnaire réciproque chez deux espèces
interactives reste la déﬁnition stricte du terme
coévolution. EHRLICH & RAVEN insistaient donc
sur le fait que la diversité des plantes et de leurs
composés secondaires toxiques contribuaient à
la diversité des espèces de Papillons, une notion
largement discutée par la suite par les botanistes
et les entomologistes. Un petit changement
chimique chez les plantes pour se protéger induirait
aussitôt chez les phytophages un changement
adaptatif. En gros, pour ces auteurs, la diversité
des plantes et leurs toxines contribuerait à la
diversité des Coléoptères et des Lépidoptères qui
les attaquent. Il est certain qu’on a eu tendance
à abuser du concept et qu’on est réduit à présent
à des interprétations plus raisonnables. Tout
d’abord, il semble que la production de toxines
par les plantes pour empêcher les herbivores de
les dévorer reste aléatoire, car certaines plantes
produisent des composés chimiques simplement
en tant que déchets. Il n’y a pas de raison que
les herbivores ne puissent les consommer. La
présence d’un parasite chez un hôte ne signiﬁe pas
forcément une coévolution mais une coévolution
n’est pas toujours exclue. En un mot, interaction,
symbiose et mutualisme ne sont pas toujours
synonymes de coévolution.
On parle, chez les coévolutionnistes, de course
aux armements [MILLER & MILLER, 1986] :
c’est-à-dire que lorsqu’une plante fabrique de
nouvelles défenses (tannins, alcaloïdes, nicotine,
cocaïne, opiacés, glucosides cyanogénétiques),
un Insecte modiﬁe aussitôt sa biochimie pour
détoxiﬁer ces nouveaux composés ; ensuite, la
plante fabriquerait de nouvelles défenses que
l’Insecte en retour essaierait de contourner. Ce
ne sont que des hypothèses acceptables mais
l’évidence manque toujours. Une certaine
synchronie est plébiscitée pour la réussite de cette
évolution parallèle. La théorie endosymbiotique
selon laquelle les mitochondries et les
chloroplastes des cellules étaient autrefois des
Biota indépendants unicellulaires, est largement
acceptée actuellement ; ces cellules auraient
pénétré dans le cytoplasme d’autres cellules. On
a parfois aussi évoqué l’inﬂuence réciproque de
deux espèces de Lézards ou de Salamandres. En
réalité, toute espèce cohabitant avec une autre
l’inﬂuence et ce n’est pas nécessairement de la
coévolution. Si une plante peut éventuellement
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produire des épines comme moyen de défense
contre un grand nombre d’espèces, il s’agit d’une
coévolution diﬀuse, car non dirigée contre un
prédateur spéciﬁque. Les phylogénies ne sont pas
généralement concordantes, comme, par exemple,
le voulait FARRELL [FARRELL, 1998b ; FARRELL et
al., 1992], entre un groupe d’Insectes phytophages
et un groupe de plantes. Il y a très souvent une
grande disparité entre les choix des espèces d’un
genre de phytophage et les plantes-hôtes choisies.
Par exemple, les espèces de Timarcha semblent
ﬁdèles à diverses familles de plantes apparentées :
Rubiaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae,
et bien plus rarement Crucifères et Asteraceae,
mais aussi, en Europe et en Amérique, certains
groupes choisissent les Vaccinium et apparentés
(Ericaceae) ; les Rosaceae sont aussi sélectionnées
en Amérique. Pour FARRELL [1998a], la très grande
diversité des Coléoptères et des phytophages en
général serait due aux adaptations et réactions
avec les plantes-hôtes. Les interactions entre les
espèces font partie d’une certaine coévolution,
concept qui implique évidemment génétique,
écologie et phylogénie.
L’Évolution, selon Darwin, selon Baldwin
et, via la sélection naturelle, est causée par
l’interaction d’espèces avec leurs environnements.
Lamarck n’a pas dit autre chose mais, pour lui,
la fonction crée l’organe, l’environnement agit
directement sur l’espèce. Deux ou plusieurs espèces
peuvent coévoluer en agissant réciproquement
sur elles-mêmes. C’est ce qu’EHRLICH & RAVEN
[1964] déﬁnissaient, à peu près, comme étant
l’évolution de deux Biotas suite à des eﬀets
sélectifs réciproques. La sélection sexuelle peut
aussi se concevoir comme étant un phénomène
coévolutif entre le choix de la femelle (cryptic
female choice) et les caractères secondaires du
mâle. Cette coévolution concerne une seule et
même espèce. On évalue même, de cette façon,
l’évolution des appels entre mâles et femelles de
Grenouilles [RYAN, 2010]. On peut aussi concevoir
une compétition interspéciﬁque à l’intérieur de
diﬀérents morphes de la même espèce, diﬀérant
par la taille, la couleur (par exemple les morphes
du Chrysomélide Bohumiljania humboldti sur la
chaîne centrale de la Nouvelle-Calédonie, JOLIVET
& VERMA, 2010a) ou rivalisant pour la nourriture,
pour les femelles, ou même la protection contre
les prédateurs. Qu’il y ait coévolution dans le
sexe, pour THOMPSON [1994], est prouvé par le
fait qu’il est diﬃcile de déﬁnir une coévolution
lorsqu’une espèce est asexuelle. CALCAGNO et al.,
[2010] pensent qu’une évolution rapide puisse
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avoir de profondes implications sur la dynamique
des communautés et des systèmes. Autrefois, on
pensait que lors des courses rivales entre les Biota
en coévolution, la dynamique évolutive était plus
lente que la dynamique écologique. CALCAGNO et
al. insistent qu’une plus grande attention devrait
être portée à l’Évolution rapide dans les théories
évolutives. En réalité, cet intéressant article, très
mathématique, reste purement théorique.
L’association très spécialisée des Figuiers et des
Guêpes, du Yucca et des Lépidoptères (Tegeticula)
sont des exemples probants de coévolution. Dans
les deux cas, les larves sont des mangeuses de
graines ou de ﬂeurs, réduisant ainsi la fertilité des
inﬂorescences, mais aussi la plante est totalement
dépendante de son herbivore pour sa pollinisation ;
il s’agit donc d’un mutualisme total où la plante
dépend exclusivement de l’Insecte pour sa
pollinisation et l’Insecte dépend exclusivement
de la plante pour se nourrir. Le latex et la résine
sont des adaptations de certaines plantes pour se
défendre contre les phytophages mais certains
ont tourné la diﬃculté en coupant les nervures
(Eumolpinae, etc.) ou en tournant la diﬃculté,
par des moyens mécaniques, comme chez les
Insectes des Roridula, plantes indirectement
carnivores, en Afrique du Sud [JOLIVET, 1987] ;
de nombreux Insectes et Araignées se promènent
librement sur les feuilles, échappent à la glu et
sucent le jus des insectes fraîchement capturés. Des
Fourmis (Camponotus spp.) procèdent de la même
manière avec certaines Nepenthes de Bornéo (N.
bicalcarata) et échappent au piège glissant, tout
en pêchant les cadavres dans l’urne [JOLIVET 1986
et 1987]. Beaucoup d’Insectes, dont des Fourmis
et des Staphylinides, pêchent des Insectes morts
dans les urnes des plantes carnivores ou même
des Insectes vivants dans les urnes remplies d’eau
de certains Heliconia (Heliconiaceae) (Howard
Frank, pers. comm.) ; dans ces urnes d’Heliconia,
des Hispines et beaucoup d’autres insectes se
sont réadaptés à la vie semi-aquatique ou même
aquatique.
Les prédateurs ont développé des techniques
eﬃcaces pour capturer leurs proies mais les
proies ont de leur côté développé divers moyens
de défense : grande taille et force (gigantisme
insulaire, par exemple) [OLSON & HEARTY, 2010],
des protections diverses (comme les coquilles et
la taille des Mollusques et le byssus, les plaques
osseuses des Tortues, de certains Dinosaures
phytophages), des armes défensives (tels les
aiguillons, les cornes et les crêtes des Dinosaures,
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ou la queue hérissée d’une massue des Tatous
géants argentins ou des Ankylosaures), une
coloration préventive ou défensive (aposématisme,
homochromie, mimétisme), la non-comestibilité,
l’odeur repoussante, etc. etc.
La symbiose entre les Fourmis Attines et les
Champignons qu’elles cultivent, semble être
de la pure coévolution mais dans certains cas,
Fourmis et Champignons sont d’âges diﬀérents.
En 50 millions d’années, les Fourmis ont mis au
point des stratégies quasiment parfaites pour faire
pousser leurs jardins : par exemple, les Fourmis
coupe-feuilles ont des types d’ouvrières assez
petites (minimes) pour manipuler les ﬁlaments
fongiques avec leurs antennes, tandis que de plus
grosses ouvrières récoltent les feuilles fraîches
pour faire pousser le Champignon ; ces dernières
sont exposées aux prédateurs et aux parasitoïdes
et doivent évidemment être plus fortes et plus
résistantes. Il existe des cas avérés de synchronie
entre les Fourmis et les clades fongiques mais on
a aussi trouvé des asynchronies surprenantes :
parfois, quelques groupes fongiques sont apparus
[MIKHEYEV et al., 2010] et se sont répandus
beaucoup plus récemment que leurs partenaires
Fourmis ; l’espèce fongique qui est associée
actuellement avec les Fourmis coupe-feuilles est
apparue à travers les Amériques, il y aurait deux
millions d’années seulement, remplaçant un autre
Champignon cultivé avant lui. Ce serait en quelque
sorte une nouvelle coévolution se substituant
à l’ancienne. Il y aurait donc des acquisitions
occasionnelles de nouveaux cultivars venant de
l’entourage et une transmission horizontale des
cultivars entre les diﬀérentes espèces de Fourmis.
Il s’agirait de connexions écologiques lâches entre
diverses lignées de Fourmis et des Champignons,
et d’une « coévolution diﬀuse » : encore une ! À
vériﬁer…
On sait que l’Évolution des myrmécophytes
semble extraordinairement complexe et on
découvre sans cesse de nouvelles adaptations à
ce syndrome. En Guyane, Azteca andreae semble
avoir développé de nouvelles techniques pour
la capture de proies sur sa plante mutualiste,
Cecropia obtusa : la Fourmi, dans ce cas, a
adopté le système « Velcro™ » en combinant ses
mâchoires à crochets avec la structure veloutée de
la face inférieure des feuilles du Cecropia [DEJEAN
et al., 2010]. Ce système s’ajoute à la récolte de
trophosomes ou corps de Müller, pour obtenir
l’azote indispensable, bien que beaucoup d’autres
Fourmis se contentent des corps mülleriens, déjà

riches en huiles, protéines et glycogène [JOLIVET,
1996].
L’Évolution crée des similitudes : c’est
l’Évolution convergente [WILLMORE, 2010]. Par
exemple, les yeux de l’Homme et du Poulpe
en sont un exemple mais ils ont évolué par un
mécanisme très diﬀérent : l’œil humain est une
extension du cerveau tandis que celui du Poulpe
provient de l’invagination de la peau ; nos yeux
ont des cônes et des bâtonnets qui se pointent en
arrière tandis que ceux du Poulpe se pointent en
avant ; il y a aussi des diﬀérences fondamentales
dans la mise au point. On en revient à « l’Évodévo » qui montre comment les processus
de développement interfèrent avec les forces
sélectives pour produire un changement évolutif.
Il est évident que des caractères morphologiques
ne sont pas réalisables au cours de l’Évolution,
chez certains animaux, à cause de leur propre
structure. Il semblerait que chaque animal vivant
entre dans l’un des 35 plans structurels qui ont
tous débuté lors de l’explosion du Cambrien, il y
a 500 millions d’années ; et cette explosion a été
rapide : 5 à 0 millions d’années seulement. Nous
appartenons aux Chordés comme les Poissons, les
Grenouilles, les Oiseaux, et nous sommes aussi
des parents des Amphioxus et des Ascidies. Depuis
le Cambrien, aucun plan nouveau n’est apparu,
ce qui montre les contraintes morphologiques
et dimensionnelles que subit l’Évolution. Les
fameux gènes Hox montrent comment les
structures sont arrangées le long du corps dans
une variété d’animaux, depuis les Grenouilles, les
Drosophiles, les Humains, les Souris ou les vers ;
et les gènes Hox qui commandent ces fonctions
semblent analogues des Drosophiles aux Poulets.
L’hétérochronie, c’est un changement dans le
temps du développement, par exemple entre le
Kangourou et l’Homme, la précocité du premier
lui permettant de téter à l’intérieur de la poche ;
l’hétérotopie, c’est quand un changement se
produit dans un nouvel endroit, par exemple, les
joues des Écureuils, qui stockent la nourriture.
Les mêmes structures peuvent apparaître mais,
dépendant de contraintes diﬀérentes, peuvent
avoir une origine diﬀérente. L’exemple du
développement des Tortues depuis 220 millions
d’années, à partir d’Odontochelys, montre
comment se sont développés les os dermaux ; des
os dermaux existent aussi chez les Crocodiles,
des Amphibiens et certains Poissons, mais la
carapace dorsale d’Odontochelys reste incomplète :
celle-ci n’étant pas encore développée mais
avec seulement des côtes. Comme le souligne
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Katherine WILLMORE [2010], l’Évolution reste un
phénomène complexe mais absolument fascinant.
Qu’il y ait une homogénéité de développement
entre une Drosophile et un Poulet restait
encore inimaginable au siècle dernier, avant la
biologie moléculaire, mais très certainement
ce développement inﬂuence et conditionne
l’Évolution.
Et on en revient toujours au transfert
horizontal des gènes, qui permet de repenser le
darwinisme et toute l’Évolution. Le transfert
horizontal est le passage de matériel génétique
entre les génomes par des moyens autres que
l’héritage parent/descendance [SCHAACK et al.,
2010]. Ce transfert de gènes est considéré comme
crucial dans l’Évolution des Procaryotes, mais
cela commence seulement à être bien connu chez
les Eucaryotes multicellulaires. L’introduction
d’éléments transposables par le transfert
horizontal dans les génomes d’Eucaryotes a
certainement été une force majeure propulsant
la variation et l’innovation biologique. Tout
cela a échappé, jusqu’à une date toute récente,
à nos fameux théoriciens de l’Évolution et les
découvertes se poursuivent actuellement, surtout
dans le domaine hôte-parasite.
Les espèces invasives, dans les îles, sont
souvent aussi la source une sorte de coévolution
due à l’interférence humaine. Les espèces
invasives ne sont pas nécessairement conductrices
d’extinctions [WALLACH et al., 2010] mais ce
phénomène peut cependant favoriser les invasives
par rapport aux autochtones. En Australie, le
contrôle du Dingo (Canis lupus dingo) a souvent
mené à l’accroissement des mésoprédateurs
invasifs (Renards, Chats, Rats, Souris) et des
herbivores (Lapins) ; on a parfois dû réintroduire
les Dingos dans des zones dégradées. Toujours
en Australie, la récente éradication des Chats
à Macquarie Island, a multiplié les Lapins
qui ont tout rasé. On connaît les anciennes
introductions malheureuses aux Antilles où on
a essayé de contrôler, avec les Mangoustes, les
Serpents importés pour détruire les Rats. Certains
prédateurs, le mal fait, doivent être maintenus…
On prend plus de précautions de nos jours, et
pourtant, contre l’Achatine, aux îles de la Société,
on a introduit des Mollusques prédateurs, qui ont
éradiqué les espèces endémiques et ont délaissé la
proie désignée.
En prenant la défense des Dingos, introduits
jadis par les Aborigènes, je n’oublie pas qu’ils ont
éliminé les Thylacines au Pléistocène en Nouvelle-
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Guinée et en Australie. Ces Thylacines ont survécu
en Tasmanie jusqu’à ce que l’Homme, un jour,
hélas, s’en mêle. À cette époque là, les Tasmaniens
ont été aussi eux éliminés et massacrés de la
même façon, avec les mêmes armes et, parfois
même, avec des pièges. La dernière Tasmanienne,
Truganinni, mourut sans laisser de descendance,
à l’âge de 73 ans ; elle avait fait, paraît-il, un peu
de droit, après avoir vécu un calvaire au milieu
des siens, massacrés sous ses yeux. Elle supplia
sur son lit de mort de n’être pas exhibée comme
ses compatriotes, « empaillée » dans un musée
ou coupée en morceaux. Cependant, après son
enterrement, elle fut exhumée et son squelette,
ﬁcelé et mis debout, fut mis dans une boîte et
devint l’exhibition la plus populaire du Musée
de Tasmanie. Exhibé jusqu’en 947, son corps
fut enﬁn incinéré et ses cendres dispersées en
mer en 976, 00 ans après sa mort, malgré les
protestations du musée. Qu’est devenue chez nous
la Vénus hottentote du Musée de l’Homme ? On a
tendance actuellement à renvoyer les têtes réduites
des Indiens dans leur pays d’origine… Mais une
race, une langue, une civilisation disparurent, le
7 mai 876, avec la mort de Truganinni, dans une
île perdue du sud Paciﬁque. Le Loup de Tasmanie
devait lui survivre 60 années encore : le dernier,
une femelle, s’éteignit dans un zoo de Hobart
(Tasmanie), le 7 décembre 936 à l’âge de 3 ans, à
cause de la négligence de son gardien. Notons que
le dernier Thylacine européen mourut au zoo de
Londres en 93 et que le dernier Thylacine sauvage
fut abattu en 930 au Nord Est de la Tasmanie :
tout un symbole ! Peut-être un jour retrouveronsnous quand même un Thylacine égaré, une autre
espèce, encore vivante, en Nouvelle-Guinée où des
missionnaires prétendent en avoir vu récemment
(1997), à Puncak Jayu, dans la partie occidentale.
En Tasmanie, sa survie reste douteuse, vu que les
Moutons ne sont plus attaqués dans la grande île ;
des apprentis cryptozoologistes, voire même des
gardiens de parc, l’auraient encore aperçu, disentils, à une date récente, dans le Nord Est de l’île,
mais aucune preuve sérieuse n’a été apportée. Il
y a là-bas des Renards, ce qui pourrait porter à
confusion. Quant à reconstituer le Loup avec
de l’ADN, le cloner, c’est un rêve irréalisable
qui germa un jour dans le cerveau de quelques
illuminés, coupables d’avoir trop regardé Jurassic
Park ! L’ADN des quelques échantillons gardés
dans l’alcool est trop endommagé et il n’y a
pas de receveur de taille convenable. Le Diable
de Tasmanie (Sarcophilus harrisi) reste lui trop
petit ; il est d’ailleurs lui-même menacé par
une tumeur cancéreuse transmissible. On n’a
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d’ailleurs jamais parlé de ressusciter et de cloner
les Tasmaniens eux-mêmes ! Ils ne seraient sans
doute guère les bienvenus dans ce qui fut leur
univers et leur paradis, où arrivés par un isthme,
il y a 35 000 années, ils furent isolés quand la mer
submergea leur pont de terre. Leur isolement prit
ﬁn en 642, pour leur malheur, avec la venue des
premiers colons et des premiers bagnards. Cela
prit 234 années tout de même pour les éliminer
totalement.
Il y a quelques années, lorsque que je visitais
Brisbane, j’y ai acheté au musée local le livre de
Robert PADDLE : The Last Tasmanian Tiger [2000].
Je le parcours toujours avec une certaine nostalgie :
l’animal se reproduisait parfaitement en captivité
et sa destruction fut un crime prémédité. Il n’y
avait pas d’« écosophes » à cette époque. À quoi
servent-ils d’ailleurs, ces doux rêveurs, car on n’en
voit jamais un prendre la défense d’un animal en
danger, protéger un arbre ou même s’étonner de
la marée noire en Floride. Cette fuite de pétrole
très probablement sera la cause de la disparition
des Limules (Planche 1f ), ces fossiles vivants
du golfe du Mexique. On les massacrait déjà
copieusement pour faire de l’engrais ou prélever
leur sang hémocyanisé, totalement stérile, cela lors
de leurs amours agités sur les plages au printemps.
Il en restera encore un peu dans l’Océan Indien,
tant que les gourmets chinois n’auront pas dévoré
leur maigre stock d’œufs, en guise de caviar.
Après, ils rejoindront les Trilobites dans l’océan
de l’oubli. Ils ne se reproduisent pas en aquarium
et ont besoin du sable pour pondre. Les Oiseaux
d’ailleurs aussi prélèvent joyeusement une partie
de la ponte sur les plages.
Discussion
1. Nanisme et gigantisme insulaire
Un problème d’Évolution relativement
rapide, c’est le nanisme insulaire. Il y a aussi des
cas de gigantisme et cette microévolution a quand
même été relativement eﬃcace, notamment
dans les îles méditerranéennes. Le nanisme
insulaire est diﬃcilement explicable mais c’est
un fait dûment constaté et qui s’observe même
à l’échelle humaine, si l’on considère les Vaches
normandes de taille réduite de Jersey par exemple
et le bétail nain de l’île de Cheju-do (Corée du
Sud) que la légende attribue à une introduction
ancienne de Gengis-Khan. Bien sûr, on peut y
ajouter les Poneys des Shetlands, certains petits
Bœufs, certains Moutons et Chèvres des îles

méditerranéennes. Les Argentins ont réussi,
par des croisements judicieux, à créer une race
naine de Cheval, pas plus grosse qu’un petit
chien et des races géantes de Bovidés. Ce qu’à
fait l’homme en quelques dizaines années, la
nature l’a réalisé en quelques centaines de milliers
d’années. Les Mammouths de l’île Wrangel, en
Sibérie (,8 m au garrot contre 3,0 à 3,4 m pour
les Mammouths laineux de Sibérie) ont disparu
il y a 3 700 ans seulement ; ils étaient nains et
adaptés à la ﬂore mesurée de leur petite île. On
estime que la transformation évolutive a duré
environ 5 000 ans, soit environ 600 générations.
Des Mammouths nains existaient aussi dans
des îles de la Californie (Mammuthus exilis) ;
ils mesuraient ,2 à ,8 m seulement. Il y avait
aussi des Dinosaures Saurischiens, herbivores et
insulaires, qui étaient nains (Europasaurus holgeri)
et cela nous fait remonter au Jurassique supérieur
(Kimméridgien), il y a 55 millions d’années ; ils
vivaient dans des îles de la Basse-Saxe, au milieu
d’une Europe centrale submergée, en grande partie
par la mer ; l’isolement et les ressources limitées
auraient favorisé la survie de ces Dinosaures d’une
taille réduite de ,7 m (juvéniles) à 6,2 m (adultes).
D’autres Dinosaures nains (Hadrosaures) ont
aussi existé en Roumanie (Magyarosaurus dacus),
qui n’ont pas dépassé la taille d’un Cheval, sans
doute aussi dans des îles. Il y a eu, il est vrai,
aussi de petits Dinosaures Théropodes parfois
emplumés de la taille d’un Pigeon, des formes
naines d’Allosaures, en Australie mais la tendance
générale du groupe était au gigantisme. Réduire
sa taille et sa consommation de nourriture restait
parfois le seul moyen de survivre lors d’un
changement de l’environnement.
Le Cerf de Virginie a des sous-espèces de
taille réduite, notamment dans les îles. Citons
aussi, comme cas classiques, les Éléphants nains
de Sicile, de Malte, de Crète, du Dodécanèse,
de Rhodes ou des Cyclades, les Hippopotames
nains de nombreuses îles de la Méditerranée,
dont Chypre (celui-là avec des griﬀes), tout un
cortège d’herbivores nains, dont des Cerfs, des
Bovidés, dans ces îles, l’Homo ﬂoresiensis, de
Florès, probablement issu de l’Homo erectus (mais
on en discute encore), le Stegodon nain de Florès,
etc. etc. Il y avait aussi un Hippopotame nain à
Madagascar mais il y a bien un Hippopotame
nain au Libéria. L’Éléphant nain de Malte,
Elephas melitensis, mesurait ,40 m et d’autres
espèces mesuraient 0,90 m seulement pour un
poids de 00 kg (Elephas falconeri). Ces Éléphants
nains sont arrivés, il y a 800 000 années, en Sicile
et Malte par un isthme avec la côte toscane.
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La Crète a dû être plus ou moins reliée avec le
Péloponnèse, mais pour les Cyclades, pour Délos,
pour le Dodécanèse, pour Rhodes, pour Chypre,
les Éléphants ont dû arriver à la nage. L’Homme
a dû chasser ces Éléphants et on a des restes dans
les grottes qui datent de – 7 000 à – 4 000 ans.
À Chypre, on a des vestiges d’Hippopotames
nains, griﬀus et grimpeurs (Phanourios minutus),
et ce seraient les Hommes du Paléolithique qui les
auraient exterminés, il y a 30 000 ans ou même
beaucoup plus récemment. Les Hippopotames
nains de Crète, de Malte et de Chypre s’étaient
adaptés à un mode de vie semi-cavernicole
pendant la journée, compensant le manque de vie
aquatique, de marécages et de lacs dans ces îles ;
ceux de Chypre s’étaient spécialement adaptés à
une survie dans la montagne.
On parle aussi du gigantisme insulaire. Déﬁni
comme étant un phénomène biologique par
lequel la taille des espèces sur une île augmente
de façon spectaculaire sur plusieurs générations,
on l’a interprété comme une sélection naturelle
selon laquelle une taille plus importante
assure un avantage de survie. La grande taille
des herbivores les empêche d’échapper aux
prédateurs mais, dans les îles, ceux-ci sont
généralement absents et c’est l’Homme qui les
a introduits. En gros, contrairement au nanisme
insulaire, le gigantisme serait dû plutôt au
retrait de contraintes. Vertébrés et invertébrés
sont représentés dans ce phénomène. Citons le
Dragon de Komodo, (Varanus komodoensis), un
Rongeur de Malte (Leithia melitensis), les Tortues
géantes dont il ne subsiste plus guère que celles
des Galápagos et d’Aldabra (Testudo pardalis du
Kenya et d’Ethiopie atteint quand même une
taille respectable), les Dodos de l’île Maurice, de
La Réunion et de Rodriguez, tous éteints, avec
leurs Tortues, l’Aepyornis de Madagascar (3 m et
440 kg), les Moas de Nouvelle-Zélande, aussi
disparus, le Cerf d’Irlande, hypertélique…
Les spécialistes font cohabiter deux cas opposés
d’Évolution : nanisme et gigantisme insulaires. En
gros, on dit que le nanisme s’applique à des espèces
plus grandes qu’un chien et que le gigantisme
touche les espèces plus petites. Il s’agirait d’une
pression de l’environnement mais le phénomène
reste très complexe. Sur Florès, il y avait des nains,
Hommes et animaux, mais aussi un Rat géant,
Papagomys. On pense, en quelque sorte et faute
de meilleure explication, que la sélection, en
l’absence de Mammifères prédateurs, a favorisé
les individus petits qui pouvaient survivre avec
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moins de nourriture, dans un environnement
restreint. La sélection naturelle, selon Darwin,
peut peut-être conforter cette hypothèse mais
l’eﬀet de l’environnement n’est pas loin et a
sans doute aussi joué un rôle important. Le
gigantisme ne concerne que certaines familles et
est spécialement visible aux Antilles, à Malte, en
Sicile et aux Baléares, mais il aﬀecte aussi toute
l’Amérique méridionale où des Rongeurs encore
beaucoup plus gros que le Capybara (Hydrochoerus
hydrochoeris) prospéraient. Le Paresseux géant
d’Amérique tropicale a gagné l’Amérique du
Nord, au Pliocène, via l’isthme de Panama, mais
c’est lui qui a donné, par réduction de taille, les
formes insulaires des Antilles.
Nanisme et gigantisme insulaires ne sont guère
évoqués à propos des Insectes. Les Insectes géants
vivent aux tropiques mais sont répandus sur les
continents aussi bien que sur les îles. Par contre,
un phénomène analogue semble toucher certains
invertébrés comme les Mollusques. On a, par
exemple, parlé de poussées de gigantisme, durant
les derniers demi-millions d’années, chez les
Mollusques terrestres du sous-genre Poecilozonites
des Bermudes, en corrélation avec des périodes
glaciaires [OLSON & HEARTY, 2010] ; durant ces
périodes, les îles étaient colonisées par de grands
Vertébrés prédateurs qui auraient créé une pression
sélective pour une large taille et une croissance
rapide des Escargots. Ensuite, la réduction de
la taille des îles, suite à la montée de la mer,
aurait marqué l’extinction des prédateurs et les
Escargots seraient revenus à une taille beaucoup
plus petite. Ces prédateurs étaient des Oiseaux
: Rallus recessus, Anas pachysceles et Grus latipes.
La présence de la Tortue Hesperotestudo bermudae
avait aussi, croit-on, renforcé la coquille des
Escargots. Ceci reste un exemple de changements
importants dus à des pressions environnementales
chez les invertébrés en position insulaire. Dans
la petite île de Manus, au nord de la NouvelleGuinée, Papustyla pulcherrima, le bel Escargot
vert des arbres (Planche 1a) dont on récoltait
encore les derniers survivants lors de mon séjour
là-bas, reste de taille moyenne. Les Achatines
africains (Achatina fulica) importés à présent par
les Japonais dans les îles du Paciﬁque et de l’Océan
Indien, sont des géants ; ils ne sont pourtant pas
insulaires ; les adultes mesurent environ 8 cm de
long mais peuvent dépasser les 20 cm pour un
poids de  500 g. La lutte biologique a été un
échec total. La règle des îles a encore beaucoup
d’exceptions.
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La mise au point de GUÉRIN [1997]
concerne uniquement les Vertébrés. Elle reste
très complète et met en avant la complexité du
problème évolutif. GUÉRIN souligne donc que
ces phénomènes ne s’appliquent pas à toutes les
îles : les îles océaniques, rarement peuplées de
Mammifères terrestres venant du continent, ne
sont pas concernées, ainsi que les îles côtières
avec lesquelles la migration est continue ; les
îles-continents, comme l’Australie, le Groenland
avant les glaciations, l’Amérique du Sud quand
elle était séparée du Nord au Tertiaire, et même
Madagascar, Java, Sumatra, Bornéo, la NouvelleGuinée ont vu se diﬀérencier une faune très
diverse, mais sans nanisme (sauf à Madagascar,
l’Hippopotame nain, mais peut-être seulement
apparenté à celui du Libéria) ou gigantisme
particulier. En fait, le phénomène est particulier à
quelques îles moyennes ou à de petits archipels qui
ont eu une histoire particulière et un peuplement
compliqué, comme les Galápagos et leurs stepping
stones et leurs Tortues géantes. Pour certaines
îles de la Méditerranée, des ponts continentaux
temporaires ont aussi fourni des zones d’accès,
tels qu’en Sicile ou à Malte. Pour la Méditerranée,
il y eut des assèchements temporaires d’origine
tectonique à la ﬁn du Miocène (Messinien), et
ainsi Hippopotames et Éléphants ont pu, s’ils
étaient présents alors, facilement nager sur d’assez
courtes distances. GUÉRIN souligne aussi que les
faunes insulaires sont pauvres en espèces mais
riches en individus et aussi qu’elles manquent de
Mammifères prédateurs, fait parfois compensé par
la présence de Gros oiseaux souvent carnivores.
En Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie,
il y eut une évolution particulière qui donna
notamment dans les deux archipels des Oiseaux
géants. Certains Mammifères de grande taille
donnent dans les îles des formes naines, alors
que des formes continentales de petite taille
donnent des espèces géantes. Et parfois, il n’y a
pas de diﬀérences notoires… En général, dans
les îles, Insectes et Arthropodes se sont diversiﬁés
et multipliés à partir de quelques individus ;
en Australie, quelques Paropsis (Paropsini,
Chrysomelinae) se sont diﬀérenciés intensément
et ont donné naissance à une grande diversité.
Les submersions et exondations d’une partie de
ces îles du Paciﬁque Sud ont modiﬁé à plusieurs
reprises ces faunes que l’Homme a exterminées
en grande partie, lors de son arrivée tardive. En
Méditerranée, ce sont surtout les Eléphants,
les Hippopotames et les Cervidae qui ont été
aﬀectés.

Parmi les Mammifères touchés par le nanisme
insulaire, on compte : des Elephantidae, au
Pléistocène des îles méditerranéennes ; des
Éléphants et des Mammouths en Asie et en
Indonésie ; des Stegodontidae, sortes d’Éléphants,
à Taiwan, Mindanao, Luçon, Célèbes, Flores et
Timor ; des Hippopotamidae en Méditerranée ;
des Suidae en Sardaigne, en Corse et aux Célèbes ;
des Cervidae en Méditerranée ; des Bovidae aux
Baléares, en Corse-Sardaigne, en Sicile et aux
Philippines ; des Megalonychidae ou Paresseux
aux Antilles, y compris à Cuba, descendant des
Paresseux géants du continent… Ces formes
naines restent fragiles et ont disparu au Pléistocène
et au Quaternaire avec l’arrivée de l’Homme.
Nathalie COOPER & Andy PARVIS [2010]
ne sont pas toujours pleinement d’accord
avec la « règle » des îles qui dit que, dans un
environnement insulaire, de petits Mammifères,
tels les Rongeurs, tendent à grandir en taille et
que les gros Mammifères, tels les Éléphants et
Hippopotames, tendent à diminuer de taille.
Ces auteurs prétendent que les Mammifères
ont subi une augmentation de taille au cours
de leur histoire, suivie par un ralentissement.
Les ancêtres des Mammifères actuels auraient
évolué rapidement pour remplir les niches vides
laissées par l’extinction des Dinosaures. Lorsque
la plupart des niches furent occupées, le taux
d’Évolution se serait ralenti. Le climat, l’histoire et
la géographie expliqueraient le taux de l’Évolution
de la taille à travers la planète. Remarquons que
si la taille varie énormément chez les Insectes, de
0,3 mm à 8 cm chez les Coléoptères [JOLIVET,
2010c], la taille et le poids varient aussi chez les
Mammifères de 2 g chez certaines Musaraignes,
jusqu’à 05 tonnes chez la Baleine bleue. Il y a,
de nos jours, en Malaisie et en Nouvelle-Guinée,
des Phasmes de 30 cm et plus de long, mais, au
Permien supérieur (– 280 Ma) et au Carbonifère,
la Libellule Meganeura monyi mesurait 80 cm
d’envergure ; elle vivait dans les forêts tropicales
et on découvre partout, notamment en Chine,
des fossiles de Libellules géantes. Ce gigantisme
n’était aucunement lié à la faune insulaire. Les
grandes « demoiselles » de la région néotropicale
sont bien loin d’atteindre cette taille mais leur
comportement peut nous aider à comprendre la
biologie des Meganeura : elles pondent dans les
trous d’arbre. C’est probablement au Trias que les
Ptérodactyles sans doute ont dévorés les dernières
Meganeura.

L’Entomologiste, tome 66, n° 5 – 6

271

Pierre JOLIVET

La colonisation des îles volcaniques a toujours
suscité des questions. Les migrations à travers
l’océan ne fonctionnent guère pour les Tortues
des Galápagos par exemple, et Jeannel et Van
Steenis résolvaient le problème par des ponts avec
le continent et des coulées de lave opportunistes,
le premier pour les Insectes, le second pour les
plantes. On a aussi pensé aux stepping stones, les
îles exondées puis disparues. MCCARTY [2009]
souligne que les Iguanes terrestres ou marins
aux Galápagos sont vieux de 0 à 20 millions
d’années (analyses ADN), alors que leur habitat
n’est âgé que de 3 à 4 millions d’années. Notons
aussi que le genre botanique endémique Monimia
(Monimiaceae) aux îles Mascareignes, fournit
également un exemple intéressant d’une lignée
insulaire beaucoup plus vieille que les îles où elle
existe [RENNER et al., 2010] ; les Monimiaceae,
comme les Hernandiaceae (Laurales) ont une
dispersion congruente avec la ﬁssion du continent
de Gondwana : vicariance et dispersion, sur
une longue distance, sont responsables de leur
distribution [MICHALAK et al., 2010]. L’explication
fournie, pour les Galápagos, c’est que ces îles sont
perchées sur une rupture de la croûte terrestre
avec des coulées de lave basaltiques venant du sol
sous-marin. Ces éruptions créeraient de temps
en temps des îles volcaniques temporaires qui
seraient entre temps colonisées par les Insectes,
les Oiseaux et les plantes, mais aussi par des
Reptiles lourds et autres. Ce sont donc aussi des
stepping-stones que nous propose MCCARTY. Ce
serait l’explication pour la Nouvelle-Calédonie,
avec le déluge promis de l’Oligocène, où la faune
gondwanienne se serait partiellement maintenue
sur des zones plus tard inondées, malgré la théorie
en vogue actuellement des diluviistes. Par contre,
MCCARTY voit, en la Nouvelle-Zélande, un reste
de fragments continentaux où ont persisté des
passagers gondwaniens, tels que les Tuataras,
alors que les Sphenodon ont partout disparu
depuis le début du Tertiaire, et les Grenouilles
Leiopelma, datant du Jurassique. GIRIBET &
BOYER [2010], JOLIVET & VERMA [2010], sans
dénier les submersions pour le Nouvelle-Zélande
et la Nouvelle-Calédonie, à l’Oligocène, il y a
22 millions d’années, ont admis la survivance
dans les îles de reliques crétacées. Par contre, à
Madagascar, ALI & HUBER [2010], pour expliquer
cette diversité unique et déséquilibrée de la faune,
n’envisagent que la nage ou les radeaux ﬂottants,
mais il est bien diﬃcile à croire que l’Hippopotame
nain ait pu traverser le détroit de Mozambique de
cette façon, surtout à une époque où sévissaient
des courants contraires.

272

La découverte d’une île engloutie, lors d’un
projet de creusement du sol marin, pas très loin
des Kerguelen, entre le 32°S et le 9°N, se situe
au milieu d’une région de haut volcanisme. De
nombreux nanofossiles, acritachs et Mollusques y
furent trouvés en abondance ainsi que des plantes,
dont des Laurales. Cela évacue la théorie des ponts
continentaux en botanique mais pas du tout les
stepping stones ou îles intermédiaires, durant le
Crétacé, entre l’Australie, l’Antarctique, le plateau
des Kerguelen, le plateau Indien et Sri Lanka.
Cela rend aussi plausible à la fois la transmission
passive et la vicariance [ALI & AITCHISON, 2009 ;
RENNER et al., 2010]. Il y a une forte similitude
entre la palynoﬂore australo-antarctique et celle
de la Nouvelle-Zélande [CARPENTER et al., 2010].
L’explication d’une vicariance, via le plateau des
Kerguelen, au Crétacé supérieur, reste toujours
possible mais la dispersion à travers ces îles
volcaniques reste encore envisageable. À mon
avis, les deux systèmes ont joué. La dispersion,
par les Oiseaux, de graines, des œufs de Poissons,
et de certains animaux marins, est aussi une
autre possibilité, mais elle n’explique rien pour
les gros animaux, qui dépendent exclusivement
de la vicariance (Tuataras, etc.). Pour moi, les
radeaux ﬂottants, s’ils restent acceptables entre
îles voisines, ne sont qu’une vue de l’esprit pour
les longues distances.
2. Pollinisation et botanique
La pollinisation des plantes n’est jamais
simple. DUCHEN & RENNER [2010] ont étudié
récemment l’Évolution du genre Cayaponia
(Cucurbitaceae) et ses passages répétés de la
pollinisation par les Chauves-souris vers celle des
Abeilles ; de plus, ce genre américain a gagné par
dispersion transocéanique l’Afrique occidentale et
Madagascar, il y a environ 2,5 millions d’années.
La pollinisation par les Chauves-souris nécessite
des adaptations : l’anthèse nocturne, un nectar
abondant, des ﬂeurs relativement grandes et
solides, ﬁxées sur un pédoncule solide et une
forte odeur de moisi, fétide, non attirante pour
les Abeilles. Il semble diﬃcile à comprendre
comment la sélection peut retourner à un système
moins coûteux et si diﬀérent, des Chiroptères aux
Abeilles. Les ﬂeurs pollinisées par les Abeilles sont
plus petites, diurnes et ont une odeur agréable. Les
Cayaponia sont de grandes plantes grimpantes,
pérennes, poussant dans la forêt humide ou le
long des bordures forestières. Quelques espèces
se rencontrent en forêt à feuilles caduques ou
dans la brousse. En Amérique, les Cayaponia se
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rencontrent de l’Uruguay à l’Oklahoma. Ce sont
des espèces monoïques à ﬂeurs blanchâtres ou
jaunes. Il y a donc aussi deux espèces en Afrique et
à Madagascar. L’intéressant, c’est que c’est le seul
cas connu de pollinisation évoluant des Chauvessouris aux Abeilles, les autres cas connus allant
en sens inverse. Il semble que la pollinisation
par les Abeilles coïnciderait avec la transition des
Cayaponia des forêts aux habitats de type savane.
Cayaponia cabocla, une liane brésilienne, a des
ﬂeurs verdâtres nocturnes mais avec déjà une
odeur agréable. Ce type d’évolution, réellement
exceptionnel, est certainement dû au changement
d’environnement.
Les ﬂeurs pollinisées par les Chauves-souris
(chiropterophilie) ont une série de caractères
prévisibles (forme robuste, copieuse production
de pollen, couleur blanchâtre, jaune ou terne,
odeur fétide). Ces ﬂeurs dérivent souvent dans
le Nouveau-Monde de ﬂeurs fertilisées par les
Oiseaux-mouches (ornithophilie). Les plumes
des Oiseaux rejettent un excès de pollen, tandis
que la fourrure des Chauves-souris en retient
de plus grandes quantités [MUCHHALA &
THOMPSON, 2010] ; ces auteurs ont étudié, en
Équateur, Aphelandra acanthus (Acanthaceae)
qui est normalement pollinisée par les Oiseauxmouches mais a de belles et larges bractées et
des nectaires extra-ﬂoraux sur ces bractées, qui
attirent les Chauves-souris. La fourrure semble
donc supérieure à la plume lors de la pollinisation,
ce qui expliquerait pourquoi l’Évolution va
la plupart du temps de l’Oiseau à la Chauvesouris et non le contraire. Curieusement, les
Chauves-souris qui sont tellement sensibles aux
odeurs des fruits tropicaux ou à celles de leurs
semblables, semblent totalement ignorer l’odeur
des prédateurs potentiels comme les Renards,
les Belettes, etc., qui sont surtout susceptibles de
dévorer adultes et jeunes le long des murs et aussi
lors d’une chute [DRIESSENS & SIEMERS, 2010].
Une curieuse faille dans la coévolution mais aussi
peut-être y a-t-il une défense ignorée…
3. Mimétisme
Un travail récent [SPEED & RUXTON, 2010]
remet en cause un mimétisme batésien imparfait
Rappelons que nos appréciations sur le
mimétisme et l’homochromie sont purement
subjectives et que c’est la proie et le modèle qu’il
faudrait questionner. Myriam Rothschild croyait
fermement à l’utilité du système et je pense que
toutes les expériences tentées ont été positives.
Le mimétisme müllerien ou batésien pourrait

aussi en quelque sorte être associé à une certaine
coévolution mais dans le cas du mimétisme batésien,
c’est l’espèce protégée qui se modiﬁe elle-même :
le modèle ne change pas. Le mimétisme semble
être parfois un exemple possible de coévolution
mais souvent il reste simplement le produit d’une
adaptation unilatérale. Diﬀérents problèmes
concernant l’Évolution sont passés en revue dans
plusieurs revues entomologiques [JOLIVET, 2007a
et b, 2010a, b, c, et d]. Ces évolutions restent
remarquables et souvent diﬃcilement explicables,
entre le modèle et le mime, darwiniennement
parlant, s’il est permis d’utiliser ce néologisme, ou
plutôt ce barbarisme. Prenons quelques exemples
frappants de mimétisme comme les vertes Stegaspis
sp. (Membracidae) et la plante Inga (Mimosae),
au Brésil (Planche 1c) ; d’autres Stegaspis sont
brunes, comme S. fronditia, qui mime des tissus
végétaux morts. Entre des plantes elles-mêmes,
Paepalanthus bromelioides (Eriocaulaceae), sur
la Serra do Cipo (Brésil), mime exactement
une Bromeliaceae (Planche 1e) et a développé
tout un cortège d’insectes inféodés, noyés dans
l’urne ou les repêchant [FIGUEIRA et al., 1994],
alors que les Eriocaulaceae sont très diﬀérentes
structuralement ; toutefois Eriocaulaceae et
Bromeliaceae sont des Monocotylédones assez
proches et actuellement groupées de nos jours
parmi les Poales. Myriam Rothschild croyait
fermement au mimétisme végétal entre deux
plantes ou même entre un Insecte et une plante :
le cas des faux œufs d’Heliconius sur Passiﬂora en
est un exemple vivant. Le cas du Papilio laglaizei
qui mime l’Alcides agathyrsus, un Uraniide toxique
se nourrissant d’Euphorbiaceae, en NouvelleGuinée est aussi extraordinaire (Planche 1b). ; je
les ai vu voler, un jour, en Nouvelle-Bretagne,
pas très loin de Rabaul : il s’agissait d’un vol
bas dirigé, migratoire, comme celui des Urania
leilus en Amérique centrale ; en d’autres saisons,
les Alcides peuvent voler le soir à la hauteur de
la canopée. L’ensemble des Uraniides diurnes
vole de la même façon, même le Chrysiridia
ripheus de Madagascar, et sans doute sa forme
voisine de Zanzibar. Quant aux Uraniides
nocturnes, comme Lyssa (Nyctalemon) patroclus
(Microniinae), ils viennent souvent à la lumière
en Nouvelle-Guinée et fréquentent les ﬂeurs des
arbres le soir ; ils sont attirés par le miellat, ils sont
bruns uniformément sans les couleurs brillantes
de leurs cousins diurnes et très probablement,
ils ne migrent pas. Tous ces Uraniides semblent
être originellement des habitants de la canopée
et c’est seulement lors des migrations que les
formes diurnes (au moins Alcides et Urania)
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volent au ras du sol (2 à 3 m). Non, le mimétisme
ne semble pas être une coévolution mais il n’en
reste pas moins remarquable et son Évolution
diﬃcile à expliquer… Le bel Escargot vert de l’île
de Manus, déjà cité, vivait sur les arbres et était
de ce fait vert pomme et homochrome avec son
support. Autrefois, les Papous en récoltaient des
seaux entiers, tellement il était abondant ; il est
actuellement théoriquement protégé mais était
en danger quand je l’ai vu, de subir le sort du
Thylacine à cause de l’avidité des collecteurs.
Les caroténoïdes, pigments dans la gamme
du jaune, de l’orange, et du rouge, responsables
des changements de couleurs des arbres à
l’automne, servent aussi en tant qu’antioxydants,
chez les Oiseaux et chez les Poissons. Chez les
Chardonnerets, HUGGINS et al., [2010] ont précisé
les avantages et les inconvénients des caroténoïdes
et ont insisté sur les implications importantes de
ceux-ci sur l’évolution et la couleur des plumes.
Ce facteur a du jouer du temps des Dinosaures et
avec tous les Biota concernés.
Un Australien a prétendu pouvoir reconstituer
la coloration des Coléoptères fossiles. Les
couleurs physiques sont quelquefois apparentes,
quoiqu’aﬀaiblies, dans l’ambre ou ailleurs, mais les
couleurs chimiques sont plus diﬃciles à retrouver.
Des écoles de paléontologistes prétendent
actuellement retrouver la mélanine dans les plumes
des Dinosaures et d’autres restes de couleurs, et ils
essaient, petit à petit de reconstituer les couleurs
des plumes, des poils et même des écailles : cela
fait de très beaux et esthétiques Dinosaures qui
n’ont rien à envier aux Oiseaux, et l’on pense déjà
au camouﬂage, à l’aposématisme et à l’attraction
sexuelle de ces grosses bêtes. Souhaitons
seulement que ces reconstitutions soient proches
de la vérité… En tout cas, ces Reptiles étant
disparus depuis 65 millions d’années, personne
ne viendra contredire nos valeureux pionniers
mais les rayures dont on les aﬀuble, viennent
tout droit de l’imagination des auteurs. En lisière
de forêt, ils étaient probablement rayés en guise
de camouﬂage, comme les Tigres ou les Zèbres
de nos jours, mais cela reste toutefois encore
indétectable. Les zébrures restent une banalité au
cours de l’Évolution des animaux de la savane ou
des forêts et certaines Mangoustes sont zébrées en
Afrique : il faut croire que la sélection des rayures,
maintes fois réalisée au cours de l’Évolution,
apporte certains avantages. Le Thylacine était
zébré, était doté de 3 à 20 rayures foncées sur
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le dos. On vient de découvrir des impressions
de peau de Dinosaures du Crétacé inférieur, à
partir d’impressions de pattes, en Corée du Sud
[KIM et al., 2010]. Ces impressions en hexagones
ou en pentagones ressemblent aux mystérieuses
« glypogryptides » (un nouveau nom barbare
pour ichnospecies) ou impressions des vases
marines dans les grands fonds, qui sont en fait
des structures inorganiques sédimentaires mais
d’origine animale. Je pense qu’on ne pourra guère
déterminer de cette façon la structure et la couleur
de la peau, comme on a pu le faire avec les restes
de peau réels sur des squelettes du Mésozoïque.
4. Nouvelles de Burgess et de Chengjiang
Un metanauplius (Eucrustacea), qui vivait
il y a 525 millions d’années, Wujicaris muelleri,
a été découvert dans le bas Cambrien. Il est
étonnamment moderne en morphologie et en
biologie, comme le sont les Bernacles et les
Copépodes actuels. Ses appendices fonctionnaient
simultanément pour la locomotion et pour la
nourriture [ZHANG et al., 2010]. Encore, une
surprise dans l’apparition subite des formes
modernes durant l’explosion cambrienne… Où
est la stase de Gould ?
La faune crétacée de l’ambre, capturée en
Éthiopie, n’a plus rien à voir avec l’explosion du
Cambrien [SCHMIDT et al., 2010] : les grandes
directions y étaient déjà toutes présentes. Cette
faune crétacée est intéressante en montrant la
diversité des Insectes de cette époque, mais la
diversité présente dans l’ambre ne représente
qu’une petite partie de ce qu’il existait à cette
période. Il est évident que les Libellules géantes ne
se faisaient pas capturer dans la résine de ce tempslà, pas plus que la plupart des insectes volants.
D’ailleurs, il y avait longtemps que les Meganeura
avaient disparu au Trias mais évidemment les gros
Insectes ne se font pas piéger dans la résine. Les
Coléoptères, déjà apparus au Permien, étaient
alors déjà très diversiﬁés.
Même la presse s’en est fait l’écho : la
découverte de vie microscopique, en l’occurrence
de Grypania spiralis dans le Palaeoprotérozoïque
du Gabon, il y a ,6 et 2,5 milliards d’années,
semble néanmoins diﬃcile à interpréter :
une apparition de la vie multicellulaire et des
Eucaryotes, semble-t-il, mais cela reste encore
discutable, ,5 milliards d’années avant l’explosion
cambrienne [EL ALBANI et al., 2010].
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5. Varia
Du nouveau sur les Oiseaux : un Irlandais,
Gareth DYKE [2010], aﬃrme que la descendance
des Oiseaux à partir de Dinosaures carnivores
est maintenant établie ; Mayr autrefois n’y
croyait pas. On pensait aussi que les Oiseaux
modernes se développèrent après l’impact de
l’astéroïde, il y a 65 millions d’années, mais la
biologie moléculaire, aussi bien que des restes
fossiles nous montrent qu’ils sont beaucoup plus
anciens. Alors une question se pose : pourquoi ces
Oiseaux, et non les Oiseaux archaïques comme
l’Archaeopteryx, ont-ils survécu à l’extinction de
masse ? Le Vegavis (67 millions d’années) et le
Teviornis (70 millions d’années) ont évolué bien
longtemps avant l’extinction. DYKE [2010] nous
montre, à Vega island (Antarctique), des Canards
archaïques partageant la vie des Dinosaures
à bec de canard ; il faisait chaud alors dans ce
qui est à présent le pôle Sud. Pourquoi certains
Biota ont-ils survécu à la destruction massive, il
y a 65 millions d’années, comme les Crocodiles,
les Ptéridospermées en Tasmanie, ces Oiseaux
modernes en Antarctique, et ﬁnalement les
Insectes, alors que les Dinosaures ont disparu en
quantité ? Cela reste encore inexpliqué.
Des becs des Pinsons de Darwin à l’« appendice
monstrueux » des Toucans, ces appendices des
Oiseaux ont fourni aux évolutionnistes des
exemples intéressants. Il est évident que des
Oiseaux comme les Toucans peuvent perdre une
grande quantité de chaleur via leurs becs et c’est la
raison pour laquelle on les trouve exclusivement
en milieu tropical. Le crâne des Casoars, dotés
d’un casque vert-brun qui surplombe la tête,
analogue aux crânes épaissis de certains Dinosaures
(Pachyrhinosaurus et Pachycephalosaurus), peut
servir au combat ou jouer un rôle en tant que
caisse de résonnance, mais aussi constituer un
système de déperdition de chaleur. SYMONDS &
TATTERSALL [2010] ont examiné les tailles des becs
parmi 24 espèces et ont trouvé que les Oiseaux
avec de gros becs tendent à se trouver dans des
zones chaudes alors que ceux des zones froides
ou tempérées ont évolué des becs plus petits.
Avec l’imagerie thermique, on peut voir cette
déperdition de chaleur et ces auteurs ont pu se
reporter à la règle d’Allen, vieille de 33 années,
qui dit que les appendices animaux comme les
membres, les oreilles et les queues sont plus petits
dans les climats froids pour diminuer la perte de
chaleur. Cette loi semble confortée par la taille des
becs, en comparant les Toucans aux Perroquets et

aux Pingouins, et cela marche en distribution en
latitude aussi bien qu’en altitude.
On a récemment disputé l’idée que des
structures céphaliques ou dorsales des Reptiles
mésozoïques ne servaient pas tellement à la
thermorégulation, mais au contraire jouaient
un rôle dans la sélection sexuelle [TOMKINS
et al., 2010] : le voile dorsal des Dimetrodon
serait ainsi un ornement des mâles pour attirer
les femelles ou se mesurer entre eux. Cela se
vériﬁerait pour les Hadrosaures, les Stégosaures,
les Ptérosaures et autres. Ces organes étaient sans
doute souvent brillamment colorés. En réalité, les
deux fonctions ne s’excluent pas toujours l’une
et l’autre. Les crêtes des Pteranodon et les voiles
d’autres Dinosaures semblent être des exemples
de signaux sexuels élaborés qui ont évolué ensuite
chez d’autres Vertébrés terrestres. TOMKINS et al.
[2010] ont même utilisé l’allométrie de la crête
céphalique pour prouver que cet organe était
pratiquement exclusivement sexuel. TOMKINS
s’est aussi intéressé au dimorphisme chez les
Scarabéides et à leur cornes (Onthophagus taurus)
et aux Perce-oreilles et à leurs pinces (Forﬁcularia
auricularia), ainsi qu’à leur allométrie, des
structures qui augmentent leur succès reproductif
vis-à-vis de la femelle [TOMKINS & SIMMONS,
1999 ; TOMKINS, 1999 ; SIMMONS et al., 1999].
Il semble que la microévolution qui a
créé les radiations adaptatives des Pinsons de
Darwin, aux Galápagos, a agi diﬀéremment
avec les populations du Pinson des mangroves,
Camarhynchus heliobates [BRUMM et al., 2010], par
ailleurs en voie de disparition à cause des espèces
introduites. Il y a de fortes diﬀérences chez les
signaux sonores entre les deux sexes. On sait aussi
que les Oiseaux mâles diﬀèrent profondément
dans leur comportement (survie, reproduction)
et que ceci est dû, comme dans le cas de leur
agressivité, à la quantité de testostérone qu’ils
produisent [MCGLOTHLIN et al., 2010].
Darwin se demandait pourquoi de nouveaux
êtres devaient être produits par l’union de deux
éléments sexuels et non par parthénogénèse. Selon
lui, on ne connaissait rien à la cause ﬁnale de la
sexualité. L’anisogamie, c’est-à-dire positivement le
sexe, a évolué indépendamment chez divers Biota
[CHARLESWORTH & CHARLESWORTH, 2010], mais
les Algues vertes semblent constituer un matériel
intéressant pour expliquer ces changements
évolutifs, car si Chlamydomonas est isogame,
Volvox est anisogame. Chez Chlamydomonas, les
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isogamètes, lors de leur fusion, produisent une
dégradation de protéines ; ce serait un mécanisme
pour empêcher toute fusion ultérieure et donc
la polygamie [JOHNSON, 2010]. L’anisogamie
a probablement évolué comme étant le résultat
d’une meilleure survie des gros zygotes : c’est là
tout le secret de l’origine du sexe. Un mutant
produisant de gros gamètes produira aussi des
gamètes plus petits qui fusionneront avec ceuxci. Une fois qu’une telle mutation s’est répandue
dans une population, elle aura tendance à se
maintenir. Ces hypothèses sont testables avec les
Algues vertes. Déjà en 1943, un livre, maintenant
oublié, fut publié sur la sexualité relative par
HARTMANN : pour ce biologiste, la taille restait
un critère de la discrimination entre mâle et
femelle pour les organismes unicellulaires ; le
petit organisme fécondant le plus gros ! Grassé
faisait déjà son cours là-dessus en 1943… Chez
les Insectes, les Araignées, les Poissons ou les
Oiseaux, c’est généralement le mâle qui est le plus
petit. C’est la plupart du temps aussi la même
chose chez les Mammifères mais il y a souvent des
exceptions et on ne peut généraliser.
Étant dans le paragraphe Varia, nous pouvons
tout dire et je suis donc étonné que des auteurs
[AMEND et al., 2010] puissent aﬃrmer que la
composition des Champignons soit plus diverse
dans les pays tempérés qu’aux tropiques. C’est
en arrivant au Zaïre que j’ai aussitôt accueilli
mes premiers Champignons cutanés. Tout est
plus riche et varié aux tropiques et probablement
ces auteurs confondent le degré de recherche
réalisé dans les deux zones respectives. C’est en
tout cas en Éthiopie que j’ai attrapé Salmonella
sonderup, un Bacille typhoïdien, nouveau pour
l’Afrique, en buvant de l’eau dite de source. Les
Champignons cutanés y sont aussi nombreux et
mal connus. La vase en recèle de particulièrement
virulents à Gambela, à la frontière de l’Éthiopie et
du Soudan, et j’en ai ramené un jour de fâcheux
souvenirs ; les antibiotiques étaient heureusement
encore eﬃcaces en ce temps-là.
Les Atta ou Fourmis coupe-feuilles savent gérer
la culture de leurs Champignons et lutter contre
les parasites. Les Champignons endophytiques
qu’elles ramènent avec leurs feuilles ou les graines
ne sont évidemment pas les bienvenus dans les
jardins souterrains. Une longue évolution et une
hygiène très stricte a répondu à cette nouvelle
menace [VAN BAEL et al., 2010]. Rien de nouveau
dans cette dernière observation et tout parasite
végétal ou animal est toujours éliminé avec soin
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par les Fourmis, qui pratiquent une hygiène
personnelle pour protéger leurs champignons
[MORELOS-JUAREZ et al., 2010].
Conclusions
Richard DAWKINS [2009] a produit son livre pour
défendre Darwin et pourfendre les créationnistes
et les partisans de l’Intelligent design, mais aussi
ceux qui, bien qu’incroyants, ne se ﬁent plus
du tout à la sélection naturelle comme FODOR
& PIATELLI-PALMARINI [2010] : hors de l’Église
oﬃcielle, point de salut ! Tous cependant, sauf les
créationnistes, croient fermement en l’Évolution,
et je pense que cela reste nécessaire et suﬃsant,
quel que soit le mécanisme invoqué. Lamarck
était évidemment évolutionniste et c’était le
premier réel évolutionniste, si on laisse de côté
les philosophes grecs ; il a encore et toujours ses
partisans, si ringards puissent-ils paraître chez les
anglophones, et son explication reste totalement
diﬀérente de celle de Darwin. Il est donc encore
permis de ne pas toujours se référer au dogme.
Lors d’un de mes derniers séjours à Panama,
j’ai eu l’occasion de dîner avec Yves Basset,
le spécialiste de la faune de la canopée. Je lui
ai demandé : « Combien y a-t-il d’Insectes et
d’Arthropodes en général ? » Il m’a avoué son
ignorance. On a évalué les Insectes et invertébrés
à 3 millions (Edward O. Wilson), 30 millions
(Terry L. Erwin), à 80 millions (Nigel Stork).
D’autres chiﬀres ont été avancés, certains ont été
corrigés, mais en réalité, on n’en sait absolument
rien car on n’a aucun moyen sûr de mesurer la
biodiversité des forêts tropicales. Erwin s’était
basé, à juste titre, sur la faune originale d’un arbre
et il avait multiplié le chiﬀre obtenu par la diversité
botanique de la forêt, se basant sur la sélectivité
des espèces. Bien sûr, chez les herbivores, il y a
des polyphages mais ils ne constituent pas la
majorité chez les Coléoptères ou les Lépidoptères.
HAMILTON et al., [2010] ont utilisé la probabilité
pour évaluer la valeur relative de certains chiﬀres
proposés : on en arrive à 2,5 à 3,7 millions mais
tout ceci est basé sur de fragiles calculs purement
théoriques. 250 années de taxonomie auraient
produit 855 000 espèces d’Arthropodes décrits et
il en resterait 70 % à décrire ou inﬁniment plus si
on suit Erwin qui reste encore totalement crédible.
À la vitesse actuelle, plus d’un millier d’années
seraient nécessaires pour les décrire tous, mais il
est évident que le rythme d’extinction actuelle
dont l’homme est directement responsable, nous
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dispensera rapidement de ce pensum. PATON et al.
[2008] ont estimé, gardant tous les synonymes,
le nombre de Plantes à ﬂeurs à 352 282 unités.
En réalité, les estimations ont toujours ﬂuctué
entre 250 000 et 300 000. Un essai statistique
vient de paraître : JOPPA et al. [2010] estiment
que 0 à 20 % des Plantes restent encore à
découvrir et que 27 à 33 % des Plantes connues
ou inconnues sont menacées ; en gros, pour ces
auteurs, 69 323 espèces de Plantes à ﬂeurs sont des
Monocotylédones et il y aurait environ 250 000
espèces de Dicotylédones. Ces chiﬀres sont issus
de statistiques et pas plus vériﬁables ou crédibles
que les chiﬀres pour les Animaux. Donc, au
XXIesiècle, on ne sait toujours pas combien de
Plantes et d’Animaux existent et évidemment,
ont existé sur la Terre.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme », aurait dit Lavoisier ou plutôt
Anaxagore. Le principe appelé « Conservation de
l’énergie » reste l’une des lois chéries de la physique.
Tamara DAVIS [2010] a eu peur un jour que,
considérant l’expansion de l’Univers, ce principe
marche plus. Je n’entrerai pas dans le détail mais,
si on invoque l’expansion de l’Univers, quand
la lumière tend vers le rouge, où va l’énergie ?
Et Tamara nous rassure : l’Univers ne viole pas
la loi de conservation de l’énergie mais celle-ci
se place hors de sa juridiction… Et il y a aussi
la théorie des Univers parallèles d’Hugh Everett
[BYRNE, 2010 ; CREASE, 2010] ; pas si farfelue
qu’on ne le pense et en tout cas, cela ﬁt la fortune
des écrivains de science-ﬁction dont H. G. Wells.
On dit que Stephen Hawkins, théoricien de la
physique, y serait aussi allé de ses spéculations.
Nous avons aussi souvent des questions parfois
très embarrassantes en biologie, notamment sur la
coévolution, peut-être souvent moins éthérées que
les cogitations métaphysiciennes des théoriciens
de la physique, mais nous avons pourtant la foi
et nous faisons toujours au moins semblant d’y
croire ! Tandis que les physiciens, après avoir
cherché en vain la pierre philosophale au Moyen
Âge, sont en quête de nos jours de la grande
théorie uniﬁcatrice, entre la relativité générale et
la mécanique quantique, les biologistes ont, ou
du moins croient qu’ils ont, une théorie générale
de la vie sur la Terre. La biogéographie tendrait
à expliquer les relations entre la théorie de
l’Évolution et la planète sur laquelle la vie a évolué.
Dennis MCCARTHY [2009] pense que toutes ces
observations sont congruentes, les mouvements
des plaques océaniques et le climat global ; elles
aﬀecteraient toutes les deux l’Évolution et la

distribution géographique des Biota, à travers le
temps et à travers l’espace. Et il y a une loi de
biologie, proposée comme universelle, qui dit
que la complexité inévitablement s’accroit en
l’absence d’autres forces évolutives [OKASHA,
2010]. L’astronome du XIXe siècle, John Herschel,
qualiﬁait la théorie de l’Évolution de Darwin, de
théorie de la pagaille ou du pêle-mêle (higgledypiggledy). Je pense qu’il se référait à la part de
chance dans la sélection naturelle et non aux
prédictions précises, comme en astronomie.
Cependant, la préservation sélective, selon
Darwin, des variants les plus aptes, rend
théoriquement une population plus homogène,
non moins. MCSHEA & BRANDON [2010]
présentent ici ce qu’ils qualiﬁent de principe
uniﬁcateur, pas forcément un nouveau principe
évolutionniste ; pour ces auteurs, la diversité et la
complexité s’accroissent avec le temps dans tous les
systèmes biologiques. Ce serait une loi universelle,
comparable à la loi d’inertie de Newton : un corps
continue à se mouvoir avec une vélocité constante
si aucune force n’agit sur lui. Même les yeux d’un
Poisson aveugle des grottes, par exemple, varient
d’un individu à l’autre, bien que non utilisés, et
la diversité et la complexité auront tendance à
s’accroître avec le temps du fait de l’accumulation
des mutations. Comme l’écrit OKASHA [2010],
cette théorie uniﬁcatrice semble originale mais
cela avait déjà été reconnu dans des situations
spéciﬁques. En tout cas, c’est provocateur mais
l’Évolution elle-même, partie d’une cellule, a bien
diversiﬁé et compliqué son ouvrage au cours des
époques successives, avant et après l’explosion du
Cambrien.
Et bien sûr, presque toutes mes références
sont en anglais ; j’en suis désolé mais on fait
ce que l’on peut avec ce que l’on a. « L’ordre,
disait Claudel, est le plaisir de la raison, mais le
désordre est le délice de l’imagination ». Même
s’il fait parfois désordre, l’anglais est une langue
grammaticalement simple et elle a supplanté
toutes les autres au XXIe siècle. La langue anglaise
a une curieuse phonétique et pratiquement tout
se fait pratiquement sans règles, sans grammaire
et sans Académie. Le dictionnaire a tellement
de synonymes, qu’il représente pratiquement le
double d’un dictionnaire français. Les accents
varient de l’Oklahoma à l’Australie, en passant par
le BBC English. L’anglais se compose de saxon,
de latin et de français, habilement mélangés.
Rappelons que Bernard Shaw disait que « ﬁsh »
en anglais pouvait s’écrire « ghoti » : gh d’enough,
i de women (prononciation à l’anglaise) et ti
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d’action. Alors, comme dans la chanson, soyons
philosophes : Don’t worry ! Be happy !
Remerciements. – Les photos sont toutes originales sauf
celle du Stegaspis, que je dois à un Brésilien anonyme,
que je remercie. J’ai souvent observé les Inga, aux
feuilles pinnées, en Amazonie, le long des cours d’eau,
mais jamais l’Homoptère. Les Limules, les Paepalanthus,
les Acacia, les Alcides et les Papustyla ont été observés et
capturés sur leur terre d’origine, in situ et de visu. Les
vols migratoires d’Alcides ont été observés en NouvelleBretagne, non en Nouvelle-Guinée proprement dite.
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In memoriam
René Michel Quentin (1924 – 2010)
Daniel ROUGON
rue Lamarck, F-45100 Orléans
daniel.rougon@laposte.net
Notre rédacteur en chef René Michel Quentin
nous a quittés le 2 juin 200 en Avignon, entouré
de sa femme et de sa plus proche famille. Une de
ses dernières volontés fût de partir sans déranger
personne, attitude qu’il avait adoptée toute sa
vie.
En tant que directeur depuis 2004 de
L’Entomologiste, je tiens, au nom de toute son
équipe, à rendre hommage à René-Michel Quentin
qui, de 983 à 2005 (après la disparition d’André
Villiers), à assuré, seul et avec un dévouement
remarquable, la rédaction et la gestion de « sa »
revue ; il y consacra tout son temps libre ce qui
l’empêcha de poursuivre plus avant son travail
d’entomologiste. Fin 2005, à plus de 80 ans, il me
transmit le ﬂambeau de L’Entomologiste et pour
lui succéder, je mis une nouvelle équipe en place
avec un rédacteur, un trésorier, un secrétaire et un
comité de rédaction.
Très érudit, maîtrisant parfaitement grec et
latin, René Michel Quentin manie avec élégance
la langue française.
Sa longue collaboration et son étroite
connivence avec André Villiers (95 – 983) sur
l’étude des Cérambycidés africains est une période
particulièrement fructueuse en publications
scientiﬁques (Photo 1). Son sens aigu de
l’observation est une qualité fort appréciée d’André
Villiers qui lui permet d’élaborer avec certitude les
clés de détermination dans ses travaux.

Photo 1. – André Villiers (de face) et René Michel
Quentin au Muséum de Paris (cliché Jean-Michel
Maldès).

Homme discret, modeste et très serviable,
il s’adonne avec passion au dessin scientiﬁque
et au dessin tout court comme en témoigne
un autoportrait réalisé dans les années 960
(Photo 2).
René Michel Quentin s’épanouit au contact
de la nature et communie parfaitement avec elle.
Il est aussi plein d’humour et n’hésite pas à se
déguiser (Photo 3).
Carrière de René Michel Quentin
Après un baccalauréat ès lettres à Rennes en
944, René Michel Quentin obtiendra à Paris
cinq certiﬁcats d’études supérieures (zoologie
générale, paléontologie, botanique , botanique
2 et entomologie). Il passera également deux
certiﬁcats du Conservatoire national des Arts et
Métiers : Sécurité du travail et Biologie agricole.
En 945, il entre à l’Oﬃce de la recherche
scientiﬁque outre-mer (ORSOM, qui deviendra
ORSTOM puis IRD, Institut de recherche pour
le développement) comme aide technique du
docteur René Jeannel, professeur au Muséum et
directeur du Laboratoire d’entomologie.

Photo 2. – Autoportrait de René-Michel Quentin.
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En février 950, René Michel Quentin
est nommé directeur adjoint du Centre de
faunistique, transféré à Bondy ﬁn 95. Avec divers
directeurs, au sein de ce centre devenu « Bureau de
détermination » en 960, René Michel Quentin
fait de l’entomologie générale et agricole. À partir
de 963, il s’oriente vers l’entomologie médicale et
vétérinaire. Il participe de plus en plus activement
à l’enseignement et à la formation des chercheurs
et est alors à l’origine de plusieurs polycopiés
riches en iconographie entomologique (Photo 4).
En 979, René Michel Quentin est aﬀecté au
Laboratoire d’entomologie générale et appliquée,
tout en poursuivant son enseignement dispensé
à Bondy (option du 3e cycle de la Faculté des
sciences de Paris).
À partir de 983, à la demande du professeur
Jacques Carayon, directeur du Laboratoire
d’entomologie du Muséum, il participe à
l’enseignement technique et systématique
d’entomologie institué par le Muséum de Paris
dans le cadre de la formation permanente.

René Michel Quentin exerce bien d’autres
fonctions notamment au sein de la Société
entomologique de France dont il est membre
depuis 950. Il en est notamment le bibliothécaire
pendant 25 ans de 970 à 999, période entrecoupée
par la charge du secrétariat général de 985 à 989,
puis bibliothécaire honoraire en 2000 et 200.
À la demande du Recteur Renaud Paulian,
au décès d’André Villiers, René Michel Quentin
assume de 983 à décembre 2005 la rédaction et la
gestion de la revue L’Entomologiste. Il en était le
rédacteur en chef honoraire depuis le er janvier
2006.
René Michel Quentin a reçu la médaille de
bronze de la Société d’acclimatation de France,
la médaille du Conservatoire national des arts et
métiers et la médaille d’Honneur du Travail. Il
fut aussi attaché au Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris.
Œuvre scientiﬁque de René Michel Quentin

En 989, René Michel Quentin prend sa
retraite de l’ORSTOM.

Durant plus de 50 ans (948 à 2000), René Michel
Quentin publie plus de 80 travaux portant
principalement sur les Coléoptères Cerambycidae
en collaboration avec André Villiers mais aussi
sur les Coléoptères Caraboidea, Scarabaeoidea,

Photo 3. – René Michel Quentin déguisé en
entomologiste du XIXe.

Photo 4. – Planche extraite d’un polycopié réalisé par
René Michel Quentin [1976].
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Brentidae. Huit études portent sur les Diptères et
une sur les galles dues à un Diptère. Son premier
travail fut publié en 948 dans notre revue.
La liste chronologique des publications cijointe a été établie par Jean-Yves Meunier à
partir du fonds bibliographique de René Michel
Quentin.
. 1948. – Sur la nymphe de Laphria gilva L. (Dipt.
Asilidae). L’Entomologiste, 4 () : 9-0.
2. 1950. – Sur un accouplement aberrant de Diptères.
Revue française d’entomologie, 7 () : 47-48.
3. 1951. – Sur Leskia aurea Fallén (Dipt. Tachinidae).
Revue française d’entomologie, 8 () : 8-20.
4. 1951. – Sur la ponte de Dorcadion fuliginator L.
(Col. Cerambycidae). L’Entomologiste, 7 (2-3) : 8384.
5. 1951. – Deux Combesius nouveaux de Côte d’Ivoire
(Col. Cerambycidae). Revue française d’entomologie,
8 (3) : 63-65.
6. 1952. – Deux Mastax nouveaux d’Asie (Col.
Carabidae). Revue française d’entomologie, 9 () : 5355.
7. 1953. – L’anophtalmie des Scaritides. Note
préliminaire (Col. Caraboidea). Bulletin de la société
entomologique de France, 58 : 07-09.
8. 1953. – Sur Sarcophaga maculata Meigen (Dipt.
Sarcophagidae), endoparasite de Pimelia grandis ssp.
Latastei Senac (Col. Tenebrionidae). Diptera, recueil
d’études biologiques et systématiques sur les Diptères du
globe, tome XI : 73-76.
9. 1954. – Contribution à l’étude des Coléoptères
Cerambycidae. I. – A propos du genre Combesius
Lepesme. Revue française d’entomologie, 2 (2) : 0308.
0. 1954. – Notulae cecidologicae I. Remarques
liminaires sur les galles de Cirsium arvense Scop.,
dues à Urophora cardui Linné (Dipt. Trypetidae).
Bulletin de la société entomologique de France, 59 :
47-49.
. 1956. – Contribution à l’étude des Coléoptères
Cerambycidae – II. Prioninae et Cerambycinae
récoltés par Ph. Bruneau De Miré et Coste au sud
du Sahara français, avec description de trois formes
nouvelles. Bulletin de la société entomologique de
France, 6 : 40-43.
2. 1956. – Contribution à l’étude des Coléoptères
Cerambycidae. III. – Le genre Allophyton Thomson,
et la tribu des Obriini, avec description d’une
espèce nouvelle du Congo Belge. Revue française
d’entomologie, 23 (3) : 56-60.
3. 1961. – Contribution à l’étude des Coléoptères
Brenthidae (ère note). Les genres Oncodemerus

Senna et Amobaeus Kleine (Calodromini). Bulletin
de la société entomologique de France, 66 : 205-207.
4. 1966. – Contribution à la faune du Congo
(Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries.
XXXVI. Coléoptères Brenthidae. Bulletin de l’institut
français d’Afrique noire, sér. A, 28 (4) : 63-670.
5. 1969 (avec A. Villiers). – Révision des Plectogasterini,
nov. trib. (Col. Cerambycidae Cerambycinae).
Annales de la société entomologique de France (n. s.), 5
(3) : 63-646.
6. 1970 (avec A. Villiers). – Révision des Dorcasomini
(Col. Cerambycidae Cerambycinae). Annales de la
société entomologique de France (n. s.), 6 () : 25-34.
7. 1970 (avec A. Villiers). – Révision des Gahaniini
(Col. Cerambycidae Cerambycinae). Annales de la
société entomologique de France (n. s.), 6 (2) : 385390.
8. 1970 (avec A. Villiers). – Révision des Megacoelini
[Col. Cerambycidae Cerambycinae]. Annales de la
société entomologique de France (n. s.), 6 (3) : 647653.
9. 1970. – Un appareil de contention simple : le
manchon à cobaye. Cahiers O. R. S. T. O. M., série
entomologie médicale et parasitologie, 8 () : 222.
20. 1970 (avec A. Villiers). – Un nouveau Plectogasterini
du Katanga (Col. Cerambycidae Cerambycinae).
Revue de zoologie et botanique africaines, 82 (3-4) :
233-236.
2. 1971 (avec A. Villiers). – Révision des Psebiini (Col.
Cerambycidae Cerambycinae). Annales de la société
entomologique de France (n. s.), 7 () : 3-38.
22. 1971 (avec A. Villiers). – Paraguitelia, nouveau
genre africain de Callichromini [Col. Cerambycidae
Cerambycinae], et notes sur les genres Guitelia et
Scalenus. Bulletin de l’institut français d’Afrique noire,
série A, 33 () : 29-34.
23. [1970] 1971. – Contribution à l’étude des Coléoptères
Brenthidae. III. – Premières récoltes à la station
d’écologie tropicale de Lamto et aperçu général
sur la faune de Côte d’Ivoire. Annales de l’université
d’Abidjan, série E : Écologie, 3 () 205-22.
24. 1971 (avec E. Abonnenc & J. Pastre). – Contribution
à l’étude de l’exosquelette pleural du thorax des
Phlébotomes (Diptera : Psychodidae). Cahiers
ORSTOM., série entomologie médicale et
parasitologie, 9 (4) : 379-385.
25. 1972 (avec A. Villiers). – Révision des Hopliderina
africains et malgaches [Col. Cerambycidae
Prioninae]. Annales de la société entomologique de
France (n. s.), 8 (2) : 257-289.
26. 1972 (avec A. Villiers). – Révision du genre Guitelia
Oberthür (Col. Cerambycidae Callichromini).
Bulletin de l’institut français d’Afrique noire, série A,
34 (2) : 343-35.
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27. 1972 (avec A. Villiers). – Un nouveau Parandrinae
de Madagascar (Col. Cerambycidae). Bulletin de la
société entomologique de France, 77 : 208-209.
28. 1973 (avec A. Villiers). – Révision des Macrotomini
de la région malgache (Col. Cerambycidae
Prioninae). Annales de la société entomologique de
France (n. s.), 9 () : 3-68.
29. 1974 (avec A. Villiers). – Révision des Closterini
de Madagascar (Col. Cerambycidae Prioninae).
Annales de la société entomologique de France (n. s.),
0 (2) : 249-34.
30. 1975 (avec A. Villiers). – Insectes Coléoptères
Cerambycidae, Parandrinae et Prioninae. Faune de
Madagascar 40. Paris, ORSTOM / CNRS, 25 p.
3. 1975. – Morphologie générale des insectes. Cours
polycopié, ORSTOM, 26 p.
32. 1976. – Diptères Brachycères Tabanidae et
Rhagioniidae. Cours polycopié, ORSTOM, 50 p.
33. 1977 (avec A. Villiers). – Sur quelques types de
Macrotomini africains du musée de Gênes (Col.
Cerambycidae Prioninae). Annali del museo civico di
storia naturale di Genova, 8 : 387-39.
34. 1977 (avec A. Villiers). – Genera et catalogue
raisonné des Prioninae africains I. Ergatini (Col.
Cerambycidae). Annales de la société entomologique
de France (n. s.), 3 (3) : 509-523.
35. [1977] 1978 (avec A. Villiers). – Réhabilitation
de Parandra capicola Thomson, 860 (Col.
Cerambycidae Parandrinae). Bulletin de la société
entomologique de France, 82 : 28-29.
36. 1978 (avec A. Villiers). – Genera et catalogue
raisonné des Prioninae africains. II. Macrotomini
(Col. Cerambycidae). Annales de la société
entomologique de France (n. s.), 4 (2) : 207-274.
37. 1979 (avec A. Villiers). – Un nouveau Cordylomera des
Comores (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae
Elaphidionini). Revue française d’entomologie (n. s.),
 () : 2.
38. 1979 (avec A. Villiers). – Un nouveau Paraguitelia
du Zaïre (Col. Cerambycidae Callichromini). Revue
de zoologie africaine, 93 () : 4-5.
39. 1981 (avec A. Villiers). – Coléoptères Cerambycidae
récoltés au Kenya par M. Michel Boulard. Revue
française d’entomologie (n. s.),  (2) : 79-85.
40. 1979. – Picromyza infernalis, n. gen., n. sp. de
Madagascar (Diptera Tabanidae Chrysopsinae).
Revue française d’entomologie (n. s.),  (3) : 4-43.
4. [1978] 1979 (avec A. Villiers). – Coléoptères
Cerambycidae de l’archipel des Comores. Mémoires
du muséum national d’histoire naturelle (n. s.), série
A, zoologie, 09 : -3.
42. 1978 (avec A. Villiers). – Un nouveau Psebiini du
Zaïre (Col. Cerambycidae Cerambycinae). Revue de
zoologie africaine, 92 (2) : 388-389.
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43. [1978] 1979. – Coléoptères Brentidae de l’archipel
des Comores. Mémoires du muséum national
d’histoire naturelle (n. s.), série A, zoologie, 09 : 3336.
44. 1979 (avec A. Villiers). – Prionus crenatus Fabricius,
synonyme inattendu d’Ergates faber (Linné) (Col.
Cerambycidae). L’Entomologiste, 35 (4-5) : 20-2.
45. 1979 (avec A. Villiers). – Bottegia ﬂavipennis sp. n.
de l’Ouest Africain (Coleoptera, Cerambycidae).
Annales historico-naturales musei nationalis hungarici,
7 : 209-20.
46. 1980. – Arthropodes domestiques : les Blattes. Cours
polycopié, ORSTOM, 0 p.
47. Villiers A., 1981 (avec A. Villiers). – Coléoptères
Cerambycidae récoltés en Afrique orientale par P.C. Rougeot. Revue française d’entomologie (n. s.), 3
() : 3-8.
48. 1981 (avec A. Villiers). – Les Macrotomini de l’ancien
monde (région éthiopienne exclue). Genera et
catalogue raisonné [Col. Cerambycidae Prioninae].
Annales de la société entomologique de France (n. s.),
7 () : 359-393.
49. 1982 (avec A. Villiers). – À propos d’Acanthophorini,
Derobrachini et Notophysini, avec description
du genre nouveau Namibius (Col. Cerambycidae
Prioninae). Bulletin de la société entomologique de
France, 86 (9-0) : 248-25.
50. 1982 (avec A. Villiers). – Contribution à l’étude de
la faune entomologique de la République du Niger.
VI. Coléoptères Cerambycidae récoltés par Paul
Bouchard. Bulletin de l’institut français d’Afrique
noire, sér. A, 42 (3) : 594-604.
5. 1983 (avec C. Quentin). – Anoxia villosa (Col.
Melolonthidae) dans la région parisienne :
apparition ou retour ? L’Entomologiste, 39 () : -6.
52. 1983 (avec A. Villiers). – Genera et catalogue raisonné
des Prioninae africains. III. Acanthophorini (Col.
Cerambycidae). Annales de la société entomologique
de France (n. s.), 9 () : 79-00.
53. 1983. – L’œuvre scientiﬁque d’André Villiers. Liste
chronologique de ses publications. L’Entomologiste,
39 (4) : 67-208.
54. 1983 (avec A. Villiers). – Prionocalus demelti,
nouvelle espèce de Colombie (Col. Cerambycidae
Prioninae). Désignation de lectotypes. Annales de la
société entomologique de France (n. s.), 9 (2) : 223225.
55. 1983. – Morimus asper Sulzer dans le sud-Finistère
(Col. Cerambycidae). L’Entomologiste, 39 (5) : 26.
56. 1983 (avec A. Villiers). – Note sur les Psalidognathus
Gray. Description de quatre formes nouvelles.
Désignation d’un néotype et de lectotypes (Col.
Cerambycidae Prioninae). Annales de la société
entomologique de France (n. s.), 9 (4) : 44-446.
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57. 1984. – Haplopsebium villiersi, n. sp. (Coleoptera,
Cerambycidae, Cerambycinae, Psebiini). Revue
française d’entomologie (n. s.), 6 (3) : 97-98.
58. 1984. – Éditorial. L’Entomologiste, 40 (6) : 24-242.
59. 1985. – Lundgrenosis, un nouveau nom pour Diplosis
Quentin & Villiers (Coleoptera, Cerambycidae,
Prioninae). Annales de la société entomologique de
France (n. s.), 2 (3) : 345.
60. 1985. – La vie de la revue. L’Entomologiste, 4 (3) :
97-98.
6. [1985] 1986. – Un Stenhomalus nouveau de Taï
(Coleoptera,
Cerambycidae,
Cerambycinae,
Obriini). Revue française d’entomologie (n. s.), 7 (5) :
343-344.
62. 1986. – Publications entomologiques de Pierre
Bourgin. L’Entomologiste, 42 (3) : 32-33.
63. 1987. – Éditorial. L’Entomologiste, 43 () : -2.
64. 1987. – La vie de la revue. L’Entomologiste, 43 (5) :
24-242.
65. 1988 (avec H. Bouchy). – Un longicorne
nouveau pour la Faune de France : Phoracantha
semipunctata en Corse (Coleoptera Cerambycidae).
L’Entomologiste, 44 (6) : 305-307.
66. 1990. – Longévité larvaire (suite…). L’Entomologiste,
46 () : 26.
67. 1990. – Le groupe des Orgizomyia de Madagascar
(Diptera : Tabanidae : Chrysopinae : Rhinomyzini).
Annales de la Société entomologique de France (n. s.),
26 (3) : 43-436.
68. 1992 (avec J. Simonetta). – Révision du genre
Cantharocnemis Serville (Coleoptera : Cerambycidae).
Les sous-genres Cantharocnemis sensu stricto et
Cantharofoedus Gilmour. Annales de la Société
entomologique de France (n. s.), 28 () : 83-00.
69. 1993. – Protection de la nature. Autre bonne
nouvelle… !? L’Entomologiste, 49 () : 34.
70. 1993 (avec J. Simonetta). – Révision du
genre Cantharocnemis Serville (Coleoptera :
Cerambycidae). 2 – Le sous-genre Cantharoctenus
Westwood. Annales de la Société entomologique de
France (n. s.), 29 (4) : 4-433.

Photo 5. – René Michel Quentin au Muséum de Paris.

7. 1994 (avec J. Simonetta). – Révision du genre
Cantharocnemis Serville (Coleoptera : Cerambycidae).
3 – Les sous-genres Cantharoplatys Westwood et
Paracantharocnemis Plavilstshikov. Annales de la
Société entomologique de France, 30 (4) : 403-48.
72. 1995. – Introduction à la clé illustrée des familles des
Coléoptères de France. L’Entomologiste (supplément
du cinquantenaire), 50 : 5-.
73. 1995. – Éditorial. L’Entomologiste, 5 () : -2.
74. 1995. – Le bulletin aborde sa centième année…
Bulletin de la Société entomologique de France, 00
() : 3.
75. 1995. – La vie de la revue. L’Entomologiste, 5 (3) :
0-02.
76. 1995. – 695-995. Tricentenaire de la mort de La
Fontaine. L’Entomologiste, 5 (6) : 297-299.
77. 1998. – † André Descarpentries. L’Entomologiste, 54
(6) : 249.
78. 1999. – Les dix commandements ou l’Abécédaire de
l’entomologiste. L’Entomologiste, 55 (3) : 3-32.
79. 1999. – Apion longirostre… (suite). L’Entomologiste,
55 (5) : 22.
80. 2000. – Chrysops matilei espèce nouvelle de
Madagascar (Diptera, Tabanidae, Chrysopinae).
Revue française d’entomologie (n. s.), 22 (4) : 45.
8. 2000. – Description de Lepturomyia matilei n. gen.
et n. sp. de Madagascar (Coleoptera, Cerambycidae,
Lepturinae). Revue française d’entomologie (n. s.), 22
(4) : 249-250.
82. À paraître (avec E. Vives & A. Villiers). – Les
Dorcasominae
de
Madagascar
(Coleoptera
Cerambycidae). Magellanes, collection Ex Natura,
vol. II, 24 p.
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à ses enfants et petits-enfants, nos sincères
condoléances et pour leur assurer que le souvenir
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Remerciements. – Je suis particulièrement
reconnaissant aux collègues qui m’ont communiqué
témoignages, photographies avec René Michel Quentin
et données bibliographiques. Que trouvent ici mes plus
sincères remerciements Mesdames Jeannine Pastre et
Hélène Perrin, Messieurs Henri-Pierre Aberlenc, Guy
Couturier, Serge Doguet, Claude Girard, Jean-Michel
Maldès, Jean-Yves Meunier, Laurent Péru, Pierre
Téocchi et Eduard Vives. Je tiens enﬁn à remercier tout
particulièrement Madame Christiane Quentin qui m’a
conﬁé des photographies et des données sur la carrière
de son mari, ainsi que Pierre Téocchi qui a dressé un
vibrant hommage de René Michel Quentin dans les
Cahiers Magellanes, NS, , septembre 200 : 06.

L’Entomologiste, tome 66, n° 5 – 6

285

286

L’Entomologiste, tome 66, n° 5 – 6

Un nouvel Ectenessini de Guyane :
Paralissoeme maculipennis n. gen., n. sp.
(Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)
Pierre-Henri DALENS * & Julien TOUROULT **
Société entomologique Antilles Guyane (SEAG)
* 18 lotissement Amaryllis, F-97354 Rémire-Montjoly
ph.dalens@laposte.net
** 15 avenue Christophe-Colomb, F-16800 Soyaux
touroult@wanadoo.fr
Résumé. – Un nouveau genre d’Ectenessini, voisin de Lissoeme est décrit de Guyane. Son espèce-type, Paralissoeme
maculipennis n. sp. est décrite et illustrée.
Summary. – A new genus belonging to Ectenessini, close to Lissoeme, is described from French Guiana. Its typespecies, Paralissoeme maculipennis n. sp., is described and illustrated.
Mots-clés. – Taxonomie, nouveau genre, espèce nouvelle, région néotropicale, longicorne.
Key-words. – Taxonomy, new genus, new species, Neotropical region, longhorn beetle.

L’élevage sur troncs nourriciers nous a permis
d’obtenir quelques exemplaires d’une espèce
d’Ectenessini proche du genre Lissoeme Martins,
Chemsak & Linsley, 966.
Le genre Lissoeme a d’abord été inclus dans
les Oemini puis transféré par NAPP & MARTINS
[1982] dans les Acrysonini et enﬁn placé dans les
Ectenessini par MARTINS [1998]. Les caractères le
rattachant aux Ectenessini sont les suivants :
– Cavités procoxales non largement anguleuses
latéralement ;
– Dernier article des palpes sécuriforme ;
– Suture métasternale n’atteignant pas le
mésosternum ;
– Premier urosternite avec une carène postcoxale.
Ce dernier caractère n’est pas constant chez les
Ectenessini.
Voici la description donnée par MARTINS
[1998] du genre Lissoeme :
« Suture épistomale eﬀacée. Front transverse,
plus de deux fois plus large que long. Suture
coronale visible jusqu’au niveau des lobes oculaires
supérieurs. Lobes oculaires supérieurs avec 3 à 4
rangées d’ommatidies ; lobes oculaires inférieurs
de longueur variable, au moins du double de
la longueur des genae. Apex de ces dernières
arrondi. Submentum profond, ﬁnement rugueux.
Palpes maxillaires de longueur double de celle des
labiaux, article I le plus court, article IV le plus
long, sécuriforme.
Antennes de onze articles, atteignant l’apex
élytral au niveau du milieu de l’antennomère VII
chez les mâles et du milieu de l’antennomère IX

chez les femelles. Scape légèrement élargi à son
extrémité, sans sulcus à la face dorsale de la base,
avec des points rugueux. Article III 2,5 fois plus
long que le scape et un peu plus long que le
suivant. Articles suivants de longueur légèrement
décroissante. Soies longues à la face interne des
articles du fouet.
Prothorax avec un dimorphisme sexuel, celui
des mâles plus long (au moins ,5 fois plus long
que large), celui des femelles plus court (,4 fois
plus long que large au plus) ; les côtés légèrement
arrondis. Pronotum à peine convexe, sans
gibbosité ou dépression. Ponctuation sexuelle très
ﬁne et dense, occupant toute la superﬁcie. Parties
latérales du prothorax avec la même ponctuation.
Prosternum ﬁnement rugueux. Processus prosternal
triangulaire et l’apex laminiforme ne dépassant pas
les procoxae. Mesosternum non déprimé, ample,
la limite avec les mésépisternes eﬀacée. Processus
mésosternal plan, sans surface articulaire latérale,
au moins aussi large qu’une mésocoxa, l’apex
non entaillé. Mésépimères étroits, le côté antéro
interne plus élevé que le côté du métasternum. Ce
dernier avec une suture précoxale peu profonde.
Suture métasternale incomplète, n’atteignant pas
le processus antérieur.
Élytres allongés avec les côtés parallèles
jusqu’à la courbure apicale. Ponctuation dense
dans la moitié antérieure, et moins profonde
dans la moitié apicale. Surface microsculptée sans
pubescence, avec de longues soies organisées en
six rangées longitudinales au milieu de chaque
élytre. Apex tronqué obliquement avec des épines
variables.
Fémurs pédonculés et clavés. […]. Extrémité
des métafémurs n’atteignant pas l’apex
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élytral. Tibias rectilignes, les postérieurs non
carénés. Métatarsomère I plus long que II +
III. Métatarsomère III avec les lobes allongés,
représentant plus de la moitié de la longueur de
l’article.
Premier urosternite avec une carène post
coxale […]. »
Dans le genre que nous décrivons, on observe
les caractères suivants :
- Suture clypéo-frontale marquée par deux
fossettes transversales latérales (eﬀacée chez
Lissoeme) ;
- Antennomère V le plus long ; IV et VI un peu
plus courts ; III, VIII, IX et X subégaux, XI
presque aussi long que V (III le plus long et
suivants décroissants pour Lissoeme) ;
- Thorax et élytres plus courts ;
- Saillie mésosternale échancrée à l’apex
(tronquée, non échancrée, chez Lissoeme) ;
- Absence de carène post coxale.
Ces caractères nous semblent suﬃsants pour
proposer la création du genre Paralissoeme n. gen.

Paralissoeme n. gen.
Espèce-type : Paralissoeme maculipennis n. sp.
Diagnose
Suture clypéo-frontale marquée par deux petites
fossettes transversales latérales. Front transverse,
plus de deux fois plus large que long. Suture
coronale visible jusqu’entre les lobes oculaires
supérieurs. Ces derniers composés de 4 rangées
d’ommatidies. Lobes inférieurs 3 fois plus longs
que les genae. Submentum profond, rectiligne
et rugueux. Palpes maxillaires 2 fois plus longs
que les labiaux, le dernier segment sécuriforme.
Antennes de  articles, dépassant l’apex élytral
dans les deux sexes. Scape subcylindrique et
élargi à l’apex, avec des points sétifères rugueux.
Antennomère V le plus long ; IV et VI un peu plus
courts ; III, VIII, IX et X subégaux ; XI presque aussi
long que V. Absence de pubescence antennaire,
soies longues à la face inféro-interne des articles
du fouet.

Figures 1 et 2. – Paralissoeme maculipennis n. gen., n. sp. : 1) habitus, mâle, holotype ; 2) face ventrale, paratype.
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Thorax nettement plus long que large. Côtés
légèrement arrondis. Pronotum avec des reliefs
peu marqués, le disque et les faces latérales
ponctués et ﬁnement rugueux. Prosternum
légèrement plissé transversalement et rugueux en
avant des procoxae. Cavités procoxales ouvertes
en dehors, l’ouverture latérale triangulaire à
pointe arrondie. Saillie prosternale triangulaire
dans la partie antérieure avec un apex laminiforme
(largeur égale au /5 d’une procoxa) n’atteignant
pas le bord inférieur des procoxae, ces dernières
globuleuses. Processus mésosternal large (2/3
de la largeur d’une mésocoxa), de surface plane
avec l’apex tronqué et échancré, avec deux petites
expansions latérales recouvrant légèrement l’angle
inféro-interne de la mésocoxa. Suture métasternale
incomplète, le sillon médian absent du processus
antérieur, ce dernier légèrement convexe. Absence
de carène post coxale.
Élytres allongés, côtés subparallèles et
légèrement explanés dans la moitié apicale.
Ponctuation forte et profonde dans la moitié
basale, moins imprimée dans la moitié distale.
Absence de pubescence et présence de 6 rangées
de soies érigées longitudinales sur chaque élytre.
Apex tronqué et désarmé.
Fémurs pédonculés et clavés ; à l’apex inerme.
Tibias subrectilignes et non carénés, les
antérieurs légèrement sinués. Tarsomère I égal à
II + III pour les antérieurs, I plus long que II + III
pour les suivants.
Paralissoeme maculipennis n. sp.
Figures 1 et 2
Matériel typique
Holotype : un mâle de Guyane, collecté au piégeage
lumineux, piste de Kaw, pk 46, le 28 août 1986,
par Gérard Tavakilian (n° 90 de l’ex-collection
de Institut de recherche pour le développement,
Paris, déposé au Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris).
Paratypes (8 exemplaires) : lac des Américains
(Matoury), 28-III-2004, ex larva, Pierre-Henri
Dalens leg. (collection Pierre-Henri Dalens,
Montjoly, Guyane) ; route de Kaw (Roura) pk
30, trois exemplaires obtenus, ex larva, 6-III2004, 9-III-2004 et 25-III-2004, Pierre-Henri
Dalens leg. [2 in collection Pierre-Henri Dalens,

Montjoly, Guyane ; un in collection Julien
Touroult, Soyaux, France) ; Grand Bœuf Mort
(Saül), trois exemplaires obtenus ex larva, le 3-I2008, 4-I-2008 et 5-I-2008, Pierre-Henri Dalens
leg. (collection Pierre-Henri Dalens, Montjoly,
Guyane) ; montagnes Tortue, Approuague, une
femelle, piège lumineux, 26-VIII-98, Gérard
Tavakilian leg. (Institut de recherche pour le
développement, Paris).
Autre matériel examiné : piste de Kaw, pk 46, une
femelle, piège lumineux, 7-VIII-995, Edmund
Giesbert leg.
Description
Longueur : 8,0 mm. Habitus grêle.
Tégument brun jaunâtre avec deux lignes noires
longitudinales sur les déclivités élytrales dans
la moitié apicale. Apex élytraux et fémoraux
noirs. Genae très courtes. Front avec la suture
épistomale marquée, peu déprimé, scape avec de
ﬁns tubercules sétifères étirés transversalement.
Pronotum au disque légèrement rugueux. Élytres
fortement ponctués. Pattes aux fémurs clavés
et pédonculés. Ouverture latérale des procoxae
arrondie. Saillie prosternale laminiforme, saillie
mésosternale large.
Tête prognathe, entièrement brun jaune.
Mandibules non carénées et non anguleuses.
Palpes maxillaires deux fois plus longs que les
labiaux, les dépassant de plus d’un article, le
dernier sécuriforme. Dernier article des labiaux
sécuriforme également. Labre étroit, clypéus
transverse et séparé du front par deux petites
fossettes transversales latérales. Front à peine
déprimé, plus large que haut et peu ponctué. Yeux
entiers, sans pilosité entre les ommatidies. Genae
représentant le quart de la longueur d’un lobe
oculaire inférieur. Lobes supérieurs constitués
de quatre rangées d’ommatidies et espacés de
près du quadruple de la largeur d’un lobe.
Tubercules antennifères légèrement acuminés au
bord interne. Antennes dépassant la longueur du
corps, de section subcylindrique avec de longues
soies à la face inférieure. Scape égal à la moitié
du III, à peine clavé et renﬂé à l’apex ; présence
de tubercules sétifères étirés transversalement.
Formule antennaire rapportée au scape : I = ,0 ;
II = 0,3 ; III=2,0 ; IV = 2, ; V = 2,4 ; VI = 2,2 ;
VII = 2, ; VIII = 2,0 ; IX = 2,0 ; X = 2,0 ; XI = 2,3.
Pronotum inerme, ,3 fois plus long que large,
les côtés légèrement arrondis. Largeur collaire
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Mésépimères, mésépisternes, métépisternes
et métasternum avec de courtes soies dorées
couchées. Le dernier avec en plus quelques
longues soies éparses. Sillon médian visible dans
les ¾ postérieurs. Premier arceau ventral à l’apex
triangulaire avec deux courts sillons transversaux
marqués entre les métacoxas.

équivalente à la largeur basale. Disque entièrement
recouvert de ﬁnes aspérités irrégulières, avec deux
surélévations latérales et une centrale à peine
marquées. Écusson brun jaune, triangulaire,
arrondi et légèrement déprimé.
Élytres trois fois plus longs que larges (aux
huméri), les côtés subparallèles, légèrement
explanés dans la moitié apicale. Forte ponctuation
régulière sur toute la surface, le tégument brillant
et lisse entre les points. Présence de deux macules
élytrales sombres, latérales, triangulaires allongées
longitudinalement, naissant à la moitié de la
longueur pour s’arrêter au quart distal. Apex
tronqué, légèrement sinué et à l’angle externe à
peine étiré. Marge de l’apex noire.

Urosternites avec de longues soies éparses,
leur longueur légèrement décroissante. Apex du
dernier urosternite tronqué.
Femelle : thorax plus large, ,2 fois plus long
que large. Antennes légèrement plus courtes.
Derivatio nominis
Le nom de genre fait allusion au genre Lissoeme
dont il est proche ; le nom d’espèce se rapporte
aux macules élytrales.

Pattes brun jaune avec les apex fémoraux noirs
et la face ventrale de la moitié proximale des
pro- et mésotibias rembrunie. Fémurs clavés et
pédonculés ; tibias antérieurs légèrement sinués
et les suivants subrectilignes. Tarses allongés,
I = II + III pour les protarses, I > II + III pour les
suivants.

Remerciements. – Nous remercions Chantal Pereur
et Frédéric Quiec, Yvan Allinckx, Philippe et Serge
Charles pour leur soutien logistique à Saül. Nous
remercions Gérard Tavakilian pour la communication
de ses données et de la photo illustrant cet article.

Dessous (Figure 2) entièrement brun jaunâtre,
microsculpté avec de rares soies dorées. Mentum
presque lisse avec quelques points sétifères d’où
émergent de longues soies dorées. Bord collaire du
prosternum garni d’une frange de soies jaunâtres.
Moitié antérieure du prosternum concave et
presque glabre, avec des soies plus denses en avant
des procoxas. Saillie prosternale laminiforme, très
étroite et n’atteignant pas le bord inférieur des
coxas. Cavités procoxales ouvertes latéralement,
l’angle externe arrondi.
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Mésosternum microsculpté, saillie mésosternale
large (⅔ de la largeur d’une mésocoxa), largement
échancrée au centre et les angles légèrement étirés
en lobes arrondis. Face ventrale des mésocoxas
aplatie, leur cavité ouverte latéralement.
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Contribution à la connaissance des variations chromatiques de
Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius, 1792
dans l’extrême Nord de la France (Coleoptera Carabidae)
Lucien RATEL * & Damien MAGUERRE **
* 115 Mont Eventé, F-62122 Lapugnoy
lucien.ratel@numericable.fr
**10 rangée Bouche, rue de Cohem, F-59390 Lys-lez-Lannoy
damien.maguerre@gmail.com
Résumé. – Le présent article propose un point sur la connaissance actuelle des variétés chromatiques de Carabus
(Chrysocarabus) auronitens F. et leur répartition dans l’extrême Nord de la France.
Summary. – This paper proposes a point on the current understanding of color varieties of Carabus (Chrysocarabus)
auronitens F. and their distribution in the extreme north of France.
Mots-clés. – Chrysocarabus auronitens, variété chromatique, nord, France.
Key-words. – Chrysocarabus auronitens, color variety, north, France.

Carabus (Chrysocarabus) auronitens est une espèce
bien implantée dans l’extrême Nord de la France,
on le rencontre assez aisément dans la quasitotalité des massifs forestiers de la région ; il s’agit
d’auronitens s. s. Les bois et forêts où l’on rencontre
C. auronitens sont majoritairement des hêtraies,
parfois, certaines zones sont mixtes avec Chênes
et Hêtres parsemés de diverses essences telles que
le Frêne ou le Bouleau. L’absence d’auronitens
de certains massifs (pourtant favorables en
apparence) peut avoir diﬀérentes explications :
il peut s’agir de massifs de plantation récente, de
massifs surexploités par les houillères (Lapugnoy
par ex.), ou encore de massifs détruits durant la
première guerre mondiale puis replantés (Vimy
par ex., c’est également le cas de diﬀérents bois
entre Bruay et Arras). D’une manière générale,
C. auronitens ne se trouve pas dans les plantations
de résineux, bien qu’il y déborde parfois pour la
diapause hivernale.
La répartition d’auronitens est, dans son
ensemble, bien connue dans cette région
[VALEMBERG, 1997 : 859-895]. En revanche, ses
variations chromatiques demeurent peu connues
et n’ont été signalées que récemment [RATEL,
1987 et 1991], ceci s’expliquant en partie par le
fait que l’extrême Nord de la France ne bénéﬁcie
pas du même engouement des carabologues que
la Normandie, la Bretagne ou la Montagne noire,
par exemple, où auronitens exprime une grande
variabilité chromatique (variabilité connue
depuis très longtemps et ayant fait l’objet de très
nombreuses publications).
Les variations chromatiques d’auronitens, à
l’exception de quelques rares secteurs très restreints
et localisés, sont souvent rares (voire très rares) dans
l’extrême Nord de la France, néanmoins, diﬀérentes

tendances chromatiques sont représentées :
cyanisation (ou « hypochromatisme »), hyperchromatisme et hémimélanisation.
Les formes cyanisantes
Forme individuelle perviridis Reitter, 896

Bestimmung Tabellen der europäischen Coleopteren.
34. Carabidae, Carabini : 122-124

Cette forme désigne des exemplaires dont le
dessus du corps est uniformément vert, sans autre
reﬂet.
Quelques localités : forêt de Boulogne, bois de
Créquy, bois de Fressin, Courtebourne, forêt de
Bailleul (Pas-de-Calais) ; forêt de Mormal (Nord)
où, d’après F. Simon, cette forme peut concerner
3 à 4 % de la population.
Mélangée au type, perviridis est une forme
généralement peu commune dans la région.
Forme individuelle coerulescens Letzner, 850
Zeitschrift für Entomologie (Breslau) : 74

Tête et pronotum vert froid ou vert faiblement
doré, élytres bleu verdâtre ou bleu marine.
Quelques localités : bois de Saint-Michel-surTernoise, bois d’Érin, environ d’Auxi-le-Château
(Pas-de-Calais).
C’est une forme très rare.
Les formes hyperchromatiques
Forme individuelle ignifer Haury, 889
Le Naturaliste : 31

Tête et pronotum rouge cuivreux ou rouge
feu ; élytres fortement doré cuivreux.
Quelques localités : forêt de Mormal (Nord) ;
forêt d’Éperlecques, bois d’Adinfer, Gommecourt,
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forêt d’Hesdin, environs d’Auxi-le-Château, bois
de Fressin, bois de Thièvres, bois de Marconne,
bois de la Justice, bois de Saint-Michel-surTernoise, bois d’Éclimeux, forêt de Tournehem
(Pas-de-Calais).
C’est une forme assez répandue dans la région
où elle n’est pas rare ; en revanche, aucune forme
entièrement rouge cuivreux (aureopurpureus L.)
ne nous est connue.
Les formes hémimélanisantes
Forme individuelle gervaisi Le Moult, 93
Miscellanea Entomologica, 21 : 38

Hémimélanisant partiel, à diﬀérents stades.
Tête et pronotum propres au type, la mélanisation
ne concerne que le disque élytral, les marges
restent vertes ou vert doré. Les élytres présentent
une légère teinte noire qui laisse par transparence,
apparaître la couleur verte fondamentale. Vu
d’arrière en avant ou de côté, l’insecte paraît
noir. L’envahissement des élytres par cette teinte
noire est très variable et des formes plus ou moins
claires peuvent être rangées sous l’appellation
gervaisi. Dans les cas extrêmes, les élytres sont
noirs, seules les marges sont colorées de vert ou
de doré (= marginatus Sirguey, 93).
Quelques localités : dans l’extrême Nord de la
France, ces formes sont généralement rares (voire
très rares), la majorité des exemplaires étant des
formes « claires », les formes les plus abouties sont
quant à elles souvent exceptionnelles. Forêt de
Mormal (Nord) ; forêt de Desvres, forêt de Crécy,
forêt d’Hesdin, bois d’Adinfer, environs d’Auxile-Château, bois de Fressin, forêt d’Éperlecques,
bois de Belieul, bois de Boyaval, bois de Sainslès-Hautecloque, bois de Bailleul, bois de SaintMichel-de-Ternoise, bois de Camp Bréhout, bois
de la Justice, bois de l’Abbaye, bois de Blangysur-Ternoise, bois de Montcravel (Pas-de-Calais) ;
bois de Lucheux, bois de Sailly-Flibeaucourt, forêt
de Regnière-Écluse, forêt de Crécy (Somme)…
Forme individuelle bonneti Le Moult, 92
Miscellanea Entomologica, 20 : 46

Forme dont le pronotum oﬀre un mélanisme
accentué : celui-ci est noir-violacé, brillant sur
tout le disque jusqu’à sa marge antérieure ; il
ne laisse apparaître la teinte vert-doré que sur
une étroite bande le long des côtés et à la base.
Pour le reste, propre au type. Cette forme très
rare est le plus souvent représentée par des cas
tératologiques, des individus dont le pronotum
est usé, frotté ou ayant subi un choc (« bosse »)
lors de la nymphose ; cependant, quelques
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exemplaires ne présentant aucun signe d’usure
ou de malformation peuvent se rencontrer dans
toute l’aire de répartition de l’espèce.
Quelques localités : trouvé par P. Stefani
en forêt de Marchiennes (Nord) ; environs de
Bapaume (Pas-de-Calais).
Nous signalons ici la découverte inédite de
deux hémimélanisants parfaits, comme ceux
que l’on peut rencontrer assez couramment en
Normandie, en forêt d’Écouves par exemple
(letacqi Antoine, 99) : l’un a été trouvé dans les
environs de Péronne (Somme), l’autre à l’est de
Bapaume (Pas-de-Calais) ; notons que dans ces
deux biotopes, aucune forme intermédiaire avec
le type n’a été découverte malgré l’observation
d’un très grand nombre d’individus.
Cette découverte surprenante n’est pas sans
rappeler la découverte de telles formes en forêt de
Compiègne (Oise) ou en forêt de Meudon (Hautsde-Seine) par D. Prunier, ainsi que dans l’Aisne
par D. Bernal [BERNAL & MAGUERRE, 2004]. Il
semblerait donc que les hémimélanisants parfaits
que l’on a longtemps cru conﬁnés à la Normandie,
la Bretagne et la forêt de Soignes en Belgique
puissent se retrouver un peu partout dans des
proportions beaucoup moins importantes.
Nous n’avons ici pas pris en compte les
diﬀérentes populations importées dans certains
bois de la région ; ces populations, essentiellement
composées d’auronitens originaires de Normandie
et de l’Est de la France ont provoqué l’apparition
de formes telles que letacqi ou cauvini Sirguey,
93…
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Découverte d’Anostirus gracilicollis (Stierlin, 1896)
dans le département des Vosges et répartition en France
(Coleoptera Elateridae)
Olivier ROSE
Réseau entomologie de l’Oﬃce national des forêts
maison forestière de Saint-Prayel, 262 route des Sagards, F-88420 Moyenmoutier
olivier.rose@onf.fr
Résumé. – Deux nouvelles stations d’Anostirus gracilicollis (Stierlin, 1896), hors de son aire de distribution connue,
viennent d’être découvertes dans les Vosges (France). Les individus capturés au piège d’interception
Polytrap™ sont un mâle et deux femelles.
Summary. – Two new localities of Anostirus gracilicollis, out of his known range have been recorded in the Vosges
(France). Individuals caught by window trap Polytrap™ were a male and two females.
Mots-clés. – Anostirus gracilicollis, Elateridae, Vosges, France
Key-words. – Anostirus gracilicollis, Elateridae, Vosges, French mainland.

Anostirus gracilicollis (Stierlin, 896), bien que peu
commun et longtemps confondu avec A. purpureus
(Poda, 76), possède une vaste aire de répartition
à l’échelle européenne : Allemagne, Autriche,
France, Hongrie, Italie, Lichtenstein, Roumanie,
Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque,
Ukraine [PLATIA, 1994 ; LAIBNER, 2000 ; ALONSOZARAZAGA & CATE, 2010] .
Description
Il s’agit d’une espèce d’identiﬁcation délicate,
du fait de la confusion possible avec l’espèce
la plus proche, A. purpureus, par ailleurs plus
largement distribuée.

Pour discriminer ces deux espèces, il faut se
reporter à la conformation du dernier sternite
visible (sternite anal), qui chez A. purpureus a les
bords externes nettement sinueux, alors qu’ils
sont régulièrement arrondis (sternite ogival) chez
A. gracilicollis [LESEIGNEUR, 1972 ; PLATIA, 1994 ;
LAIBNER, 2000].
Par ailleurs chez les deux sexes, la base du
pronotum est ridée chez A. gracilicollis, le troisième
intervalle élytral est costiforme mais aﬀaissé dès
le premier tiers des élytres, formant une légère
dépression cernant le scutellum (Figure 1).
On peut signaler, en outre, que les trois
spécimens sont plus ternes que chez purpureus,
qui lui, est d’un rouge souvent plus écarlate.
Répartition en France
En France, l’espèce est citée uniquement des
Alpes [LESEIGNEUR, 1972] mais sa confusion avec
A. purpureus rend sa répartition exacte diﬃcile
à évaluer. Dans les Alpes-de-Haute-Provence,
l’espèce se retrouve au-dessus de 400 m dans les

Figure 1. – Habitus d’Anosturus gracilicollis.

Figure 2. – Répartition d’Anosturus gracilicollis.
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Polytrap™, le 5-VI-2006 (parcelle 65, altitude
800 m). De plus, deux individus (un mâle et une
femelle) ont été capturés en forêt domaniale de
Bannes, réserve biologique dirigée, commune de
Senones, au piège d’interception Polytrap™, le 2VI-2009 (parcelle 2, altitude 650 m).

lieux frais, apparemment plus fréquemment audessus de  500 m, avec de nombreuses stations
vers 2 000 m (collection Alain Coache, Leseigneur
et Gompel det. ; Delnatte comm. pers.).
Sa présence dans les Alpes et les Vosges suggère
que l’espèce devrait se trouver dans d’autres
massifs montagneux intermédiaires (dans le Jura
ou le Doubs par exemple).

Remerciements. – Je tiens à remercier chaleureusement
J. Delnatte pour avoir conﬁrmé mon identiﬁcation et
largement amendé ce texte. Je lui dois aussi la réalisation
de la carte de répartition de l’espèce en France dont le
fond a été fourni par F. Soldati.

Biologie
La larve d’A. gracilicollis est terricole et selon
les auteurs elle serait soit rhizophage [LESEIGNEUR,
1972], soit nécrophage et carnivore [LAIBNER,
2000]. On pourrait alors la considérer comme
omnivore : pas sûr !
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Notes de terrain et observations diverses
Présence de Saperda perforata (Pallas) dans le département de la Sarthe
(Coleoptera Cerambycidae)
L’Arche de la nature est un domaine de 550 hectares
appartenant à la ville du Mans et consacré autant
aux loisirs qu’à la découverte et la préservation de
la nature. C’est dans ce cadre qu’il y a quelques
temps déjà, avait été mise en évidence la présence
d’un Cléride peu commun [BARBIER, 2009] sur
un des parkings du domaine.
Le  juin 200, c’est un collègue entomologiste
et animateur nature, Rodolphe Becan, qui a
récolté un beau Longicorne au lieu-dit « les Petites
Granges », Arche de la nature, à Changé (Sarthe)
sur le sol d’une clairière forestière. Après diagnose,
il s’avère que ce joli Longicorne était Saperda
perforata (Pallas, 773). Ce Cerambycide (Photo
1), de 2 à 8 mm de longueur, vert pâle, lié au
Peuplier tremble (Populus tremula L.) n’était pas
connu de Sarthe à ce jour. [CLAUDE, 2008 : 24].
VILLIERS [1978] le considérait comme connu
du Bas-Rhin et des Hautes-Alpes, et de présence
avancée mais « douteuse à conﬁrmer » dans
l’Hérault et la Haute-Garonne (Toulouse). À
notre connaissance les citations de l’Hérault et
de la Haute-Garonne n’ont pas été conﬁrmées
à ce jour. Depuis, des publications l’ont localisé
dans d’autres départements : l’Indre [TARDIVO,
1995], le Cher, le Loir et Cher, le Loiret et l’Allier
[RIVIÈRE et al., 997], l’Isère [BINON, 2001], la
Haute-Savoie [SAUTIÈRE & JACQUOT, 2006],
l’Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, le
Haut-Rhin et le Jura [REISDORF et al., 2009],
l’Ain et la Savoie [ALLEMAND et al., 2009].
Expansion en France ou bien présence méconnue ?
Il semble qu’il faille s’orienter plutôt vers la
seconde hypothèse : en eﬀet, si certains l’ont
observé actif le jour sur des troncs de Peupliers
abattus, pour autant il a fait l’objet plus
habituellement de captures crépusculaires au
ﬁlet et nocturnes aux UV, ou bien d’élevage, qui
peuvent expliquer la relative discrétion diurne
d’un Longicorne aussi photogénique. La recherche
aux UV dans la clairière de l’observation et au sein
de plantations de Populus tremula, aux mois de
juin et de juillet, paraîtrait donc à privilégier pour
essayer de cerner l’importance de sa population, et
mesurer ainsi l’ampleur de notre méconnaissance
passée… Le recours aux pièges attractifs aux
mêmes périodes serait également possible si l’on
en croit la bibliographie [ALLEMAND et al., 2009].

La cartographie de sa présence en France
ne peut être que liée à celle de son arbre-hôte :
si l’on en croit la base de données « SOPHY »
de l’Association d’Informatique appliquée à
la botanique (A.I.A.B.), Populus tremula est
abondant surtout dans la moitié de la France
située au nord-est d’une ligne Le Havre-Toulon,
ainsi que dans le Limousin et le Puy-de-Dôme,
toutes zones sans doute à privilégier si l’on
veut mettre en évidence la présence de Saperda
perforata. Ceci explique peut-être l’absence de
nouvelles observations dans l’Hérault et la HauteGaronne… Mais la découverte de ce Longicorne
en Sarthe, en dehors du périmètre évoqué, permet
tout de même d’espérer la surprise d’une heureuse
rencontre en tout point de l’Hexagone !
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Photo 1. – Habitus de Saperda perforata (Pallas, 773).
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Notes de terrain et observations diverses
Cicindela sylvatica Linné, toujours au Camp d’Auvours (Sarthe)
(Coleoptera Cicindelidae)
Le 29 juillet 200, avec notre ami Michel Gada,
nous sommes partis explorer le Camp d’Auvours
et ses alentours à la recherche de Cicindèles et
bien sûr de la mythique Cicindela sylvatica.
Connaissant les habitudes de cette dernière,
nous avons privilégié les zones de sable vif. La
région regorge de ces surfaces mais le plus souvent
couvertes de forêts de Pin. Des observations
printanières avaient permis de contacter Cicindela
campestris et Cicindela hybrida.
Lors de notre exploration, de nombreux lieux
apparemment propices ont été visités, mais la
plupart du temps les sables étaient mélangés avec
de la terre et surtout des aiguilles de Pin (chemins,
petites clairières…) mais aucune Cicindèle. Nous
avons cependant repéré de grandes clairières plus
ou moins couvertes de Bruyères avec des plages de
sable vif de plusieurs centaines à quelques milliers
de m². C’est là que C. sylvatica nous est apparue,
courant sur le sable nu et, à notre approche,
s’envolant se réfugier dans les Bruyères : une
bonne dizaine fut observée.

celle de notre collègue Pierre Cantot, lors de son
service militaire au Camp d’Auvours, en 968.
Au XVIIIe et XIXe siècle, C. sylvatica existait dans
de nombreuses régions françaises. Actuellement,
elle n’est plus connue que de l’Île-de-France
(forêts d’Ermenonville, de Fontainebleau…),
de l’Alsace (forêt d’Haguenau…) et donc de la
Sarthe.
Nous serions heureux de recevoir, en particulier
sur cette espèce, toute donnée ancienne ou
récente dans le cadre de la banque de données sur
les Cicindèles (voir ci-dessous).
Référence bibliographique
MONGUILLON M., 1928. – Coléoptères de la Sarthe. Le
Mans, Ch. Monnoyer imp., 24 p.

928, 968 et 200, telles sont les dates des
dernières observations de cette Cicindèle dans
la région mancelle. En eﬀet, au XIXe siècle et
au début du XXe, elle était considérée comme
commune [MONGUILLON, 1928]. Depuis aucune
observation n’a apparemment été signalée, sinon

Philippe RICHOUX
35 allée des Prunus
F-69140 Rillieux-la-Pape
richoux.philippe@wanadoo.fr
Georges COLAS
31 rue du Maure
F-61300 L’Aigle.
georgescolas@orange.fr

Dans le but d’élaborer une banque de données sur les Cicindèles de France
Dans le cadre de travaux sur les Cicindèles, je constitue une banque de données concernant
essentiellement la France et les régions limitrophes. Elle comporte actuellement environ 15 000
données recueillies dans la littérature « classique » (bibliographie) et dans de nombreuses collections
publiques et privées.
Le but est de collecter le maximum de données sur ces « charmantes » bêtes, même sur les espèces
« ordinaires », aﬁn de laisser une documentation la plus complète possible pour les générations
actuelles et futures.
En conséquence, je recherche toutes données récentes ou anciennes (collection, références
bibliographiques) sur les Cicindèles de France et des régions limitrophes.
Philippe RICHOUX
35 allée des Prunus
F-69140 Rillieux-la-Pape
richoux.philippe@ wanadoo.fr
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Notes de terrain et observations diverses
Seconde capture en France de Remaudiereana annulipes (Baerensprung, 1859)
(Hemiptera Heteroptera Lygaeidae Rhyparochrominae)
Je ne peux, malheureusement, fournir
aucune donnée concrète sur la bio-écologie de
cet insecte puisque, manifestement, il s’agit
d’une bête sortant d’hibernation. PÉRICART
[1998] dit que R. annulipes vit sur des sols salés,
notamment sur les Salicornes et autres halophytes
mais LINNAVUORI [1986] précise qu’en Arabie
Saoudite, il se rencontre dans les zones cultivées.
Mon habitation, située en zone péri-urbaine, est
très éloignée de tout sol salé et de toute zone de
culture.

Parmi les Lygaeidae Rhyparochrominae,
les représentants de la tribu Myodochini
(anciennement Plociomerini) se remarquent par
la morphologie de leur pronotum. Longuement
losangique, il est étranglé vers son tiers postérieur
par un profond sillon ; généralement les bords
latéraux du lobe antérieur sont arrondis, quant
au lobe postérieur – nettement plus large que
l’antérieur – il recouvre le sommet de la corie et
déborde plus ou moins à l’extérieur.
Six genres sont connus dans le domaine euroméditerranéen dont la taille varie de 3 mm environ
(genre Aegyptocoris) à 6 – 8 mm (genres Paromius
et Paraparomius), les autres se situent entre 5 et
6 mm.
Parmi ceux-ci, le genre Remaudiereana
Hoberlandt, 954 se distingue par son corps
pourvu de longues soies et le collet antérieur du
pronotum extrêmement bref, la coloration des
cories est très uniforme à peine assombrie par
quatre vagues taches noirâtres.

Cette collecte fortuite n’en est pas moins
intéressante et doit nous inciter à être attentifs
aux « petites bêtes » de nos maisons.
Remerciements. – Mes remerciements vont à mon ami
Jean Péricart pour son aide active en la matière.

Références bibliographiques

Remaudiereana annulipes (Baerensprung,
859) est très largement répandu en Afrique
jusqu’à l’équateur et en Asie jusqu’au Sri Lanka
et Taiwan. En Europe, il est plus sporadique mais
bien implanté en Italie, Espagne, les Balkans.
En France, PÉRICART [1998] ne mentionne
qu’une seule et ancienne station à Apt (Vaucluse)
déjà citée par PUTON [1874].

LINNAVUORI R., 1986. – Hemiptera of Saudi Arabia.
Fauna of Saudi Arabia, vol. 8 : 3-97
PÉRICART J., 1998. – Faune de France 84. Hémiptères
Lygaeidae euro-méditerranéens. Paris, Fédération
française des sociétés de sciences naturelles, 3 vol.
PUTON A., 1874. – Hémiptères nouveaux (suite). Petites
nouvelles entomologiques, 6 : 435-436.

J’ai eu la grande surprise de prendre un individu
de cette espèce chez moi à Aramon (Gard) en mars
2008 dans mon appartement. Doutant de mon
identiﬁcation, j’ai envoyé l’insecte à J. Péricart qui
conﬁrma ma détermination.

Pierre MOULET
Muséum Requien
67 rue Joseph-Vernet
F-84000 Avignon

2

Petites annonces d’abonnés
Vend ouvrages d'entomologie principalement sur les Coléoptères et Hémiptères de la faune de France :
Coléoptères Carabiques de Jeannel, Hémiptères de Péricart, Cerambycides de Picard, Buprestes de Théry,
etc. (liste sur demande, également disponible auprès du rédacteur). Si vous êtes intéressé, merci de me
faire part de vos oﬀres.
Mme VAN de WALLE
26 rue Poussin
F-75016 Paris
Tél. 01 42 24 95 82
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