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Vingt-deux ans après, nouvelle rencontre avec
une aberration de Melanargia galathea L., le Demi-Deuil

(Lep. Nymphalidae Satyrinae)
DENIS JUGAN & DIDIER LECORNU

► 1ER JUILLET 1986
L’un de nous (D.J.) entame une nouvelle et belle journée de 
prospection sur la Réserve naturelle du Sabot de Frotey-lès-
Vesoul en Haute-Saône. Cette réserve qui couvre 98,5 ha est 
pour l’essentiel constituée d’une pelouse sèche en arrière d’une 
corniche calcaire. Quelques Gazés (Aporia crataegi L.) très 
défraîchis y volent encore au milieu d’une belle population de 
Myrtils (Maniola jurtina L.), de Fadets de la Mélique (Coeno-
nympha glycerion Bkh.), ainsi que des Hespéries du Faux-Buis 
(Pyrgus alveus Hb.), des Hespéries du Chiendent (Thymelicus 
acteon Rott.) et des Azurés du Genêt (Plebejus idas L.), ces 
trois derniers étant devenus malheureusement plus rares au-
jourd’hui. Mais on constate surtout la présence massive de-
Demi-Deuils (Melanargia galathea L.) dont les mâles, dès 9 h,
sautillent au-dessus de la pelouse à la recherche des femelles 
émergentes. Sur le carnet sont notées les remarques suivantes : 
« De nombreuses femelles semblent fécondées avant même 
d’avoir pris leur envol… Pas de forme leucomelas Esper ».
Vers 11 h, une tache sombre grimpant le long d’une tige de 
Fétuque attire l’attention. Le coup de filet est net et précis, 
le bocal à cyanure aussi. Il faut dire qu’à cette époque, l’élan 

naturaliste allait souvent de 
pair avec une solide collec-
tion, maintenant complétée 
par des milliers de photos et 
de données minutieusement 
conservées. 
La victime est une femelle 
de Melanargia galathea. 
Elle semble être passée au 
travers d’un nuage de suie, 
mais les dessins parfaitement 
formés sont visibles par 
transparence sous le dense 
saupoudrage noir. Il s’agit 
d’un individu « mélanien » 
de la forme nigra (Frohawk, 
1938).
Les années ont ensuite filé, 
avec toujours le souvenir 
bien ancré de cette décou-
verte. A chaque passage sur 
cette pelouse, à l’endroit 
précis, naissait l’espoir de 
voir surgir une nouvelle 
aberration. Il y avait aussi le 
regret de n’avoir pas fixé sur 
la pellicule ces instants pal-
pitants, voire de n’avoir pas 
tenté l’élevage, même si les 
chances de trouver de telles 
femelles fécondées sont 
quasi nulles puisqu’il n’y a 
pas de stimulation visuelle 
pour les mâles.

► 1ER JUILLET 2008
Exactement 22 ans plus tard et à 100 m de la précédente ob-
servation, une même tache sombre attire l’œil d’un autre na-
turaliste (D.L.)… La sortie d’un premier Tristan (Aphantopus 
hyperanthus L.) peut-être ? Une photographie est alors rapide-
ment prise, classée sous ce nom, rangée dans un dossier parmi 
d’autres espèces et oubliée.
Trois ans plus tard, c’est au hasard de la consultation de fi-
chiers numériques en vue de la préparation de l’Atlas des 
Rhopalocères et Zygènes de Bourgogne/Franche-Comté que 
l’erreur est apparue. Il s’agit bien d’un nouvel exemplaire 
« mélanien » de Demi-Deuil f. nigra Frohawk, ayant traversé 
le même nuage de suie !
Des analyses par spectrophotométrie (WILSON, 1985-1986) ont 
montré que dans le genre Melanargia, les couleurs blanche, 
crème et jaune sont dues à des pigments flavonoïdes dont 18 
ont été identifiés dans les ailes et le corps. Il s’agit en parti-
culier de tricines, de lutéolines, d’orientines et de vitexines. 
L’étroite similitude entre les flavonoïdes contenus dans les 
Poacées (Festuca sp.) ingérées par la chenille et les flavo-
noïdes métabolisés par l’imago a été mise en évidence. Chaque 
population présente ainsi une signature particulière. Plusieurs 
enzymes (synthase, réductase et hydroxylase) contribuent en 
chaîne à l’apparition de ces pigments. 
Chez l’adulte de Melanargia galathea, le taux de flavonoïdes 
de la femelle est supérieur à celui du mâle, principalement 
au niveau du corps. On connaît par ailleurs le rôle protecteur 
des flavonoïdes qui agissent sur les tissus comme un véritable 
filtre en absorbant fortement le rayonnement ultra-violet.
L’ensoleillement augmente donc la teneur en flavonoïdes des 
plantes, notamment dans leur partie supérieure. A l’inverse, 
une baisse de l’intensité lumineuse et de la température, une 
modification du pH, une défaillance d’une enzyme dans la 
chaîne de synthèse peut entraîner leur dégradation, voire leur 
absence totale.

► ESSAI D’INTERPRÉTATION
Les macules et les ocelles habituels qui forment les dessins du 
« pattern » propre à l’espèce sont visibles par transparence, 
indiquant que la production de mélanine n’a pas été perturbée : 
polymérisation-oxydation de la tyrosine par des réactions en-
zymatiques en cascade. C’est probablement secondairement 
que la pigmentation blanche n’a pas imprégné les écailles et 
a donc laissé aux aberrants cet aspect enfumé. L’absence de 
ces pigments clairs (flavonoïdes) s’explique par la défaillance 
d’une enzyme dans la chaîne de synthèse au moment du déve-
loppement, au stade précoce de la chrysalide. Cette défaillance 
peut être augmentée par des cofacteurs : ensoleillement, tem-
pérature, teneur en flavonoïdes des plantes… Il ne s’agit donc 
pas d’une extension des taches noires avec envahissement plus 
ou moins complet des ailes à la manière des Mélitées (cause 
somatique), donnant des individus « mélanisants » (BETZ, 1962 
et DESCIMON, 1963).
Si l’on admet être en présence d’une aberration répétitive 
du fait de deux individus femelles qui présentent les mêmes 

Fig. 1 et 2. Dessus et revers de
Melanargia galathea aberrant.

Frotey-lès-Vesoul (70), 1-VII-1986. 
© D. JUGAN.
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caractères, au même endroit mais à plusieurs années d’inter-
valle, il est probable que cette forme nigra Frohawk soit le 
résultat d’une mutation stable due à un allèle récessif qui ne 
s’exprime que chez les femelles (XY), donnant des individus 
« mélaniens ». Les combinaisons doubles mutantes qui ver-
raient l’apparition d’un mâle (XX) de ce type seraient beau-
coup plus rares et/ou létales, et nécessiteraient en amont la 
fécondation d’une femelle déjà mutante, ce qui on le sait est 
improbable. Par ailleurs, une combinaison homozygote sur des 
chromosomes non sexuels nécessiterait le port des allèles par 
les deux parents.
Cet allèle étant inscrit dans la population de la Réserve du 
Sabot de Frotey, il peut s’exprimer n’importe quand et il est 
possible qu’il soit déjà apparu plusieurs fois durant toutes ces 
années, tout en échappant aux observateurs. Difficile en effet 
de repérer à distance une femelle mutante posée parmi des cen-
taines de Myrtils, de Tristans, qui évoluent au milieu d’autres 
centaines de Demi-Deuils sautillant sur la pelouse ou butinant 
les fleurs de ronces. La grande densité de la population liée à 
cette pelouse augmente certes la probabilité d’une observation 
mais le hasard de la découverte reste ici le seul maître.
Une question paraît alors inéluctable : à quand la prochaine ?
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Fig. 3. Melanargia galathea 
aberrant, Froley-lès-Vesoul (70), 
1-VII-2008. © D. LECORNU.
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Suite à l’analyse de quelques microlépidoptères que Jean-
Noël Duprez avait eu la gentillesse de récolter, nous avons eu 
l’agréable surprise de découvrir parmi ceux-ci un exemplaire 
d’Eublemma elychrysi (Rambur, 1833), très petite noctuelle 
souvent confondue avec un micro, preuve en est.
Cette espèce a été capturée à L’Escarène, coordonnées géogra-
phiques : 43°49’45’’N, 7°22’28’’E, dans les Alpes-Maritimes 
(06), le 25 juin 2010 à la lampe à vapeur de mercure.
Cet Eublemma a été mentionné de France à Cannes (Alpes-Ma-
ritimes) par Millière et de Joannis (Lhomme, 1923-1935). Mais 
cette citation est restée la seule pour la France continentale et 
l’espèce n’est connue pour l’heure uniquement de Corse et de 
Sardaigne (FIBIGER et al., 2010). Les mentions d’Italie centrale 
ne concernent pas cette espèce mais Eublemma viridula (Gue-
née, 1841). On peut donc maintenant considérer qu’Eublemma 
elychrysi fait bien partie de la faune de France continentale.
Félicitations à Jean-Noël Duprez pour cette capture exception-
nelle ! Nous tenons à remercier notre ami Claude Warnotte pour 
la réalisation des genitalia qui nous ont permis de confirmer 
notre identification. ■

Eublemma elychrysi (Rambur, 1833) 
en France continentale

(Lep. Noctuidae)
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