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Un accouplement atypique de Zygaenidae
(Lep. Zygaenidae)

ÉRIC DROUET & NICOLE LEPERTEL

Résumé : La découverte d’un « accouplement » inter-
spécifique entre deux mâles mettant en jeu Zygaena 
filipendulae et Adscita statices suscite quelques com-
mentaires sur les comportements précopulatoires des
deux espèces. 

Summary: The discovery of an attempt at interspe-
cific copulation between two male Burnet moths,
namely Zygaena filipendulae and Adscita statices,
gives rise to a discussion of the mating behaviour of
the two species in the wild.

Mots-clés : Zygaena filipendulae, Adscita statice, 
accouplement interspécifique.

e  4 juin 2009 sous un soleil  radieux, le col
du Granier (Savoie) (fig. 1) offre ses somp-
tueuses prairies fleuries à un petit groupe
d’entomologistes venus de la Manche. 
Appareils photos en bandoulière et filets en
bannière, ils savourent le plaisir de décou-

vrir une faune de papillons aussi diverse que nom-
breuse. En arpentant ces pentes magnifiques, notre
collègue Michel Jeannet fait une singulière découverte.
Sur une tige de graminée, deux zygènes sont accou-
plées, l’une est rouge, l’autre verte (fig. 2 et 3) !
Impatient de nous faire partager cette curiosité, il pré-
lève le couple dans une boîte. Quand nous posons à
nouveau les deux individus dans la végétation pour
faire quelques clichés, ils sont encore accouplés.
Capturés et confiés à Philippe Guérard pour prépara-
tion, ils ont été envoyés au premier auteur  pour déter-

mination. 
La photo mon-
tre déjà un phénomène
peu commun d’accou-
plement entre zygène
et procris. Par deux
fois cette situation a
déjà été observée :
Zygaena trifolii x Ads-
cita mauretanica (Lar-
sen, 1980) et Zygaena
fausta x Jordanita sub-
solana (Drouet, 2003 ). 
Reçus étalés séparé-
ment, le constat immé-
diat était qu’il s’a-
gissait de 2 mâles.
Dissections à l’appui,
la preuve est faite : 1
mâle de Zygaena fili-
pendulae (Linnaeus) x

1 mâle d’Adscita statices (Linnaeus) (prep. 2009.08.34 &
2009.08.35).
Cette vérification faite règle une première question, mais en
ouvre bien d’autres. 
Par exemple, qui a eu l’initiative, Z. filipendulae qui est 
impliquée dans de nombreux témoignages d’accouplement
interspécifiques (DROUET, 2003) ou le Procris, pour lequel ce
semble une première ? 
Commençons par Z. filipendulae.
Comment expliquer une telle méprise ? On estime que le sys-
tème phéromonal, mis en œuvre dans les deux espèces, est
censé être spécifique et interdire les accouplements entre des 
espèces différentes. Il se double d’une recherche à vue des
femelles, chez les Zygaena, dont l’efficacité a été démontrée
par des expériences répétées pour Z. filipendulae, dans la
Manche (ZAGATTI & RENOU, 1984 a & b).
S’agissant d’un accouplement trouvé le matin, ce ne sont pas
les phéromones qui semblent être en jeu pour les Zygaena,
mais la recherche visuelle (NAUMANN & al., 1999 : 63-65).

Fig. 1.  Col du Granier, 1134 m, 
Entremont-le-Vieux (Savoie).

© N. LEPERTEL.

L
Fig. 2 et 3.  Accouplement de Zygaena filipendulae et d’Adscita 
statices. © N. LEPERTEL.
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Dans ce cas, l’erreur portant sur un partenaire de couleur dif-
férente est hors norme. 
On peut aussi émettre l’hypothèse qu’il s’agisse d’un accou-
plement de la veille, car souvent chez les zygènes, les deux
partenaires demeurent accouplés toute la nuit. Là, on peut
imaginer que sur la scène ou à proximité immédiate de leur
découverte, il y avait une femelle appelante de Z. filipendulae
et que, dans l’excitation, le mâle ait tenté de s’accoupler avec
ce partenaire indéfini !
On observe souvent une grande abondance de mâles en
concurrence lorsqu’une femelle de Zygaena est appelante et
le premier auteur a plusieurs fois assisté à des tentatives d’ac-
couplement entre mâles de la même espèce, juste au 
moment où l’un d’eux avait réussi sa copulation et que, du
coup, la porte de l’élue se trouvait fermée. Mais invariable-
ment, ces tentatives n’aboutissaient pas et en quelques 
minutes  tous les mâles surnuméraires se dispersaient dans le
biotope. 
Avec Adscita statices comme initiateur de la « copulation »,
nous sommes dans l’inédit. A vrai dire, on connaît très peu
de choses du comportement de reproduction in natura de
cette espèce. Nous disposons d’éléments de biologie (TAR-
MANN, 1979), mais rien sur la stratégie d’accouplement utili-
sée. Vous avez pu lire dans les pages du n° 8 d’oreina un
article bien documenté sur des aspects méconnus de la biolo-
gie de A. statices (LAMBERT, 2010). On peut y voir une photo
montrant une femelle bombant dorsalement l’abdomen en 
position d’appel. C’est un élément. Mais comment cela se
passe-t-il sur le terrain ?
Le premier auteur apporte juste un témoignage concernant
Adscita geryon (Hübner). A la carrière de Mauquenchy,
Seine-Maritime, France, le 19 juin 1994, en fin d’après midi,
il a trouvé une femelle de cette espèce posée dans l’herbe
rase. Coiffée délicatement avec un filet, il a constaté l’arrivée
immédiate de plus de 10 mâles qui s’agitaient autour de la
poche, dans le même état d’excitation que les zygènes évo-
quées plus haut. Dire que c’est transposable à A. statices et
que le scénario imaginé ci-dessus puisse avoir lieu, tout cela
reste de la spéculation. 
Voilà donc une énigme de plus dans le monde que l’on croit

bien connu des zygènes. A vous d’exercer votre patience et
vos talents d’observateurs pour apporter des éléments pour la
compréhension du phénomène !  ■

Un accouplement 
interspécifique 
de Nymphalidae

C'est dans la "Clairière aux Insectes “ de Yaya, à Mont-
brun-Bocage (31), que se déroule cette scène éton-
nante. Deux serres à papillons se côtoient : la
"classique", fermée, sous chaleur humide, qui abrite
des espèces exotiques, et "l'originale", ouverte sur les
petits côtés et qui permet d'observer des espèces au-
tochtones, comme le Gazé, les piérides, le Myrtil, le
Demi-deuil et diverses mélitées, qui vont et viennent
selon leurs besoins (nectar ou plante-hôte).
C'est sous cette dernière serre qu'a eu lieu cet accou-
plement interspécifique, entre un Myrtil et un Demi-
deuil. Juste le temps d'aller chercher un appareil photo
numérique...


