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A propos d'un élevage de 
Gortyna xanthenes (Germar, 1842) (Lep. Noctuidae)

Stéphane & JoSy Grenier

ux alentours du 20 août 2013, 
un ami maraîcher qui possède 
une parcelle d’artichauts 
sur une exploitation bio à 
Mondonville (31) me pré-
vient qu’il va broyer cette 

parcelle la semaine suivante. La technique 
du broyage consiste à détruire la plante à la 
base après récolte, en général fin juin pour 
en dynamiser la repousse, l’artichaut étant 
pluriannuel.

Le 24 août 2013, je me suis donc rendu 
dans la dite parcelle avec la préoccupation 
de trouver à vue des traces de présence 
de Gortyna xanthenes. Malheureusement, 
cette recherche n’est pas couronnée de 
succès.
Armé d’une scie égoïne, je décide donc de 
couper, au hasard, des tiges d’artichauts à 
20 cm du sol. C’est après plus d’une heure 
de ténacité que je tombe enfin sur une tige 
présentant une galerie.
Est-ce la galerie d’une larve de G. 
xanthenes ? Il faut dans un premier temps 
que je m’en assure. Je décide donc de 
couper cette tige avec minutie, jusqu’à 
voir apparaître la tête d’une chenille ! 
L’aspect général et la taille de cette 
chenille correspondent bien à l’espèce que 
je recherchais depuis quelques temps : G. 
xanthenes.

Avec l’aide de mon ami, nous avons 
finalement trouvé 5 autres chenilles 
(comme sur un filon) ; on ne peut 
s’empêcher d’imaginer la femelle de 
l’imago passant de plante en plante pour 
pondre.
Le nombre de six chenilles paraît conve-
nable pour tenter de réussir l’élevage et 
ne pas porter préjudice localement à cette 
espèce. Il semble en effet s’agir de l’unique 
parcelle de culture d’artichauts du secteur, 
soit environ 30 ares.

Élevage des chenilles
Les larves de G. xanthenes se développent 
dans la partie basse de la plante, au niveau du sol. 
J’ai donc prélevé le collet d’où partent les racines, 
avec 20 cm de tige. Cet ensemble est facile à 
manipuler, rigide et facilement transportable.

Durant une quinzaine de jours, les larves se sont 
nourries dans ces pieds d’artichauts, trouvant 
suffisamment de nourriture pour ne pas devoir 
changer de plante. Cet élevage est particulièrement 
facile. Les chenilles étant endophytes, il suffit de 
surveiller l’activité des larves grâce aux amas de 
copeaux et de détritus que les chenilles rejettent à 

l’extérieur de la plante, et d’écouter les craquements 
des mandibules lorsqu’elles s’alimentent. En outre, 
il faut penser à surveiller la température qui, à cause 
de la fermentation des tiges, a tendance à s’élever 
dans des enceintes fermées.

Mi-septembre, plus aucune activité n’étant décelable 
depuis plusieurs jours, j’ai donc délicatement ouvert 
une tige pour trouver la première chrysalide, lovée 
dans une loge spacieuse.
J’ai ensuite ouvert toutes les tiges pour faciliter 
l’émergence des adultes à l’automne. Les éclosions 
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se sont étalées du 5 au 21 octobre 2013, 
généralement le soir, vers 22 h 30. Bien 
que les observations n’aient finalement 
concerné que 6 individus, j’ai pu noter les 
éléments suivants :
- contrairement à Gortyna borelii, il 
est étonnant de constater que les pieds 
d’artichauts infestés ne montrent aucun 
signe extérieur de faiblesse comparés aux 
pieds sains ;
- il semble que la femelle ponde ses œufs 
de manière isolée. Il n’y avait en effet 
qu’une seule chenille par pied, excepté 
dans une tige où j’ai eu la surprise d’en 
trouver deux ;
- les chenilles ont été observées aussi bien 
dans le pied principal (plus gros, plus 
robuste) que dans les tiges secondaires ;
- durant le développement larvaire, les 
chenilles se déplacent entre le collet d'où 
partent les racines, jusqu’à environ 30 cm 
au-dessus du sol. Puis, les chenilles se 
nymphosent au niveau du collet ;
- sur 6 chenilles élevées, 6 adultes sont nés 
(pas de parasitage).

Répartition en France
Étroitement liée aux artichauts, G. xan-
thenes est une espèce méridionale loca-
lisée, essentiellement dans le Sud-Ouest.
Nous avions déjà observé cette espèce 
en Haute-Garonne le 24-X-1984, à la 
lumière « classique » de notre maison. 
Discrète à l’état adulte, notamment 
en raison de l’émergence tardive des 
adultes (octobre), il est probable que des 
recherches spécifiques dans des cultures 
d’artichauts ou des jardins présentant de 
nombreux pieds permettent de décou-
vrir d’autres stations dans le sud de la 
France.
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Fig. 1 à 3 : Chenille de Gortyna xanthenes, 14-VIII-2013 ; chrysalide, 
1-X-2013, Mondonville (Haute-Garonne) et imago, 6-X-2013,
Plaisance-du-Touch (31). © St. Grenier.
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