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ans le quart sud-est du pays, les conditions clima-
tiques particulièrement bouleversées du début de 
printemps 2012, alternant brusquement les belles 
journées aux températures estivales et les semaines 
aux fraîcheurs quasi automnales, ont permis l’ob-
servation de diverses aberrations, modifiant parfois 

de façon surprenante l’ornementation habituelle des ailes de 
différentes espèces de papillons. Plusieurs de ces anomalies 

peuvent-être de nature génétique (Eric DROUET, 
com. pers.), mais les variations météorologiques 
constatées ont sans doute impacté certaines po-
pulations de lépidoptères, laissant apparaitre çà 
et là des individus atypiques, le plus souvent aux 
formes mélaniques. Pour illustrer le caractère 
particulier de cette saison, voici donc un petit flo-
rilège de quelques papillons présentant des aberra-
tions plus ou moins communes, liées directement 
pour certaines d’entre elles aux conséquences des 
aléas climatiques.

► MELLICTA ATHALIA 
SSP. CELADUSSA
17-V-2012, Dardagny (Suisse, canton de Ge-
nève). Cette Mélitée du Mélampyre mâle, à l’or-
nementation très différente de celle des individus 
classiques a été identifi ée en examinant la struc-
ture des valves par simple pression de l’extrémité 
abdominale ; sinon, il aurait été diffi cile de se 
prononcer. 

► PLEBEJUS ARGUS
L’Azuré de l’ajonc, 17-V-2012, Dardagny (Suis-
se, canton de Genève). Dans la même prairie et le 
même jour, cet Azuré de l’ajonc mâle, a été cap-
turé. Chez cet individu dont le revers des ailes est 
particulièrement peu coloré, les lunules submargi-
nales orange typiques sont ici remplacées par des 
taches de couleur brun-marron ; les ailes antéri-
eures en sont dépourvues.

► ISSORIA LATHONIA
Le Petit nacré, 29-V-2012, Chaponost (Rhône). 
Comme pour prouver que les conditions locales 
ont été exceptionnelles, ce Petit nacré mâle a été 
observé à quelques mètres de la précédente Méli-
tée et dans les minutes qui ont suivi. Ce spécimen 
fortement mélanien montre une ornementation 
atypique sur les deux faces des ailes.

► MELLICTA PARTHENOIDES
La Mélitée des scabieuses, 29-V-2012, Chaponost 
(Rhône). Un mâle, identifi é également par  examen 
des valves, présente ici des plages orangées fusi-
onnées et étendues, elles sont traversées aux ailes 
antérieures par une épaisse ligne discale sombre.

► ARGYNNIS ADIPPE
Le Moyen nacré, 16-VI-2012, Vif (Isère). Une 

autre observation, sans doute la plus étrange de cette série, 
a été réalisée avec ce Moyen nacré tout juste éclos. L’aile 
antérieure droite semble avoir été blessée au stade nymphal, 
ce qui pourrait expliquer son développement mal fi nalisé. En 
revanche, l’absence de lignes androconiales normalement 
présentes sur le côté gauche chez ce mâle peut laisser penser à 
un cas de gynandromorphisme associé à un autre phénomène 
de mélanisme inexpliqué. 

La relative rareté des papillons présentant des aberrations ou 
des formes atypiques marquées pourrait donc bien être remise 
en question certaines années. Et si certains se lamentaient de 
ne jamais en croiser au cours de leurs prospections, l’occasion 
est ici donnée de montrer qu’il est même possible d’en voir 
plusieurs en une seule saison. Ouvrez l’œil en 2013 !  ■
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D▼► 1, Mellicta athalia, dessus. 
2, idem, revers. 3, Plebejus argus, 

revers. 4, Mellicta parthenoides. 
5, Issoria lathonia, dessus. 

6, idem, revers. 7, Argynnis adippe. 
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