
DEUX CORNES POUR UNE CHENILLE DE SPHINGIDAE !

par Chr. BRUA

Voici presque deux ans déjà que je me suis lancé dans la préparation des chenilles. Débutant par la technique
dépassée du soufflage, je me suis vite converti à celle du Docteur HOUYEZ qui consiste en une injection d'une pâte de
paraffine colorée dans la chenille préalablement évicérée. Une seconde technique, consistant à injecter de la colle
silicone teintée, offre également des résultats très satisfaisants.

C'est ainsi qu'à la suite d'un échange avec M. LECOMTE, successeur du Dr. HOUYEZ, j'obtins deux chenilles
adultes de Hyles[lineata P naturalisées. Cette espèce appartenant à la famille des Sphingidae, caractérisée par la
présence au stade larvaire d'une corne anale de longueur et de forme variable/ disposée sur le huitième segment
abdominal. Or l'une des deux larves possède une corne anale supplémentaire située sur le neuvième segment !

La seconde corne se trouve être légèrement plus longue que la corne normale, mais j'attribuerai plutôt cela au fait
que les chenilles de sphinx maintenues en élevage ont quelquefois tendance à se dévorer mutuellement leur corne. La
présence de cette corne ne peut être attribuée à une lésion de cette partie de l'abdomen, car ayant fait part de mon
observation à M. LECOMTE, celui-ci m'apprit que dans l'élevage mené par ses soins, 8 chenilles sur les 19, issues
d'une même 9 provenant de Vancouver (Canada), étaient doublement cornues. Malheureusement la totalité des
chenilles a été naturalisée, ne pouvant pas de cette façon révéler les répercutions qu'aurait pu occasionner cette
malformation sur les image». Que cette difformité soit due au séjour prolongé au réfrigérateur — hibernation ayant
pour but d'éliminer les graisses et les aliments accumulés pendant le développement de la larve avant préparation —
me surprendrait beaucoup. A part cette'malformation citée, aucune autre n'a été remarquée.

Je serai vivement intéressé par un cas analogue, ou tout renseignement relatif à cette observation.
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Partie postérieure

CN : corne normale
CS : corne supplémentaire
EA : ecusson anal
6-10 : segments abdominaux

Bulletin n°34 p. 10 SCIENCES NAT

ocu

--
Barrer 

--
Texte tapé à la machine
7 rue d'AdelshoffenF - 67300 SCHILTIGHEIM

--
Texte surligné 
Hyles livornica




