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Bref retour sur le genre Allophyes en France
(Lepidoptera, Noctuidae, Psaphidinae)

par Robert MezBL *

A la fin de l'année I99I, Nota
Lepidopterologica publiait ma note :

< Eléments pour une étude de la spéciation
dans le genre Allophyes > (MeznL, 1991). Plus
de 25 ans après, il me paraît encore malhonnête
d'avoir laisser développer des interprétations
spéculatives en désaccord avec les données de
terain et un certain remord m'incite à revenir
sur ce différent.

Le problème posé

Il s'agit de l'interprétation du contact qui
s'établit en France entre les taxons
oxyacanthae et alfuroi. Les cartes de
répartition de ces deux taxons (RoNxev &. al.,
200I) n'offrent aucune ambiguïté : alfaroi
occupe la totalité de la péninsule ibérique et
oxyacantha¿ couvre le reste de I'Europe
exceptées quelques contrées trop
septentrionales et le sud-est du bassin
méditerranéen occidental, distribution
typiquement européenne. Les Pyrénées
matérialisent ainsi la séparation de ces deux
entités.

Toutefois, un troisième type a été reconnu
au piémont de Ia chaîne, développé des
Pyrénées-Orientales jusqu'à la hauteur des
Pyrénées centrales vers 1'Ouest avec une
mention en Gironde. C'est ce peuplement qui
pose problème. I1 n'en constitue pas pour
autant un cas particulier au sein du genre
Allophyes représenté dans le bassin
méditerranéen par des peuplements insulaires,
A. cretica (Pinker &. al., 1978) ; A. asiatica
cypriaca Boursin, 1957 ; A. corsica (Spuler,
1908) ou répartis du nord au sud de la
péninsule italienne et interprétés différemment
par les auteurs tels que Boursin, De Laever,
Berio, etc. Mon propos ici et mes compétences
ne me pennettent pas d'entrer dans le débat
mais simplement de constater que ces formes
se sont, pour la majorité, différenciées
récemment et rapidement à l'échelle
géologique et évolutive sans modifier
cependant I'habitus. Celui-ci présente au
contraire une remarquable stabilité du

graphisme et de la coloration de type cryptique
entretenue par une forte pression sélective.
Rechercher des détails ornementaux pour
marqueurs est donc assez illusoire d'autant
qu'ils n'interviennent pas directement dans
I'isolement reproducteur. Ce sont donc les
particularités des genitalia qui ont été utilisées
pour définir les niveaux de spéciation.

Le genre Allophyes en Europe :

interprétation globale

Emilio BBRIo (1986) donne une série de
29 dessins des valves de A. oxyacanthae
provenant de toute l'Europe excepté de la
Péninsule ibérique, de la Corse et Sardaigne, et
de la Sicile. La valve gauche est représentée
par sa portion costale que prolonge un
processus inférieur pour former une figure qui
s'inscrit dans un demi cercle (fig. 1)

Sur la valve droite, la partie costale,
raccourcie, plus ou moins rectiligne est seule
présente, le processus inférieur manque
totalement. Le clasper (harpe) est cependant
présent et porte une << tête > en forme de
marteau très caractéristique. Ces 29 schémas
sont rigoureusement identiques en tous points.

Dans la Péninsule ibérique, le taxon
alfaroi est tout aussi constant mais bien
différent. Le processus inférieur de la valve
droite est sensiblement aussi long que la part
costale de sorte que l'ensemble figure une
pince ouverte peu différente de la valve
gauche. Le clasper en demi cercle s'effile à son
extrémité sans former de tête (fig.2).

Entre ces deux peuplements stables se loge
localement une zone mal définie étendue des
Pyrénées-Orientales à la Haute-Garonne, au
Tarn-et-Garonne et jusqu'à la Gironde, portant
un peuplement d'Allophyes très hétérogène
(fig. 3) dans lequel se mêlent en
recombinaisons diverses les caractères décrits
ci dessus pour A. oxyacanthae et alforoi.
Comment peut-on refuser le statut d'hybrides à
ces populations ? Et admettre de surcroit qu'il
s'agit d'une troisième espèce dont les
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caractères sont sensiblement intermédiaires
entre ceux d'oxyacanthae et d'alfaroi, et venue
précisément, on ne sait comment, se loger entre
les deux territoires de ces taxons ! On entre ici
dans le domaine du farfelu ou de la mauvaise
foi...

En 1997 , et à leur demande, i, ai
communiqué à Hermann Hacker et Michael
Fibiger la totalité du marériel dont je disposais.
Après réalisation d'une série de préparations en
complément des miennes, H. Hacker
m'informait par lettre << came to exact the same
result as you published >. Malgré ce, en 2001
dans le volume 5 de Noctuidae Europ aeae J. L.
Yela s'efforce à nier cette interprétation en
avançant des arguments très divers, plutôt
conventionnels et sans références de terrain
précises. Je ne reprendrai ici que quelques
points clés.

Cornuti : ils sont évoqués par deux fois,
d'abord comme lacune d'importance dans ma
note de 1991, puis comme détail de structure
discriminant. Le tableau I donne leur nombre
relevé sur les individus disséqués. yela
n'indique aucune référence et donne les
nombres de cornuti suivants :

oxyacanthae:7 à15
corsica :10à15
alfaroi : << nombreux >>, 20 et plus, au

moins plus de 15. Il est clair que ces valeurs ne
correspondent pas aux données de terrain.

Par ailleurs, elles se recoupent et mon
échantillon hors de la zone de contact est en
nombre insuffisant. Bien que les variations
observées relèvent certainement de
recombinaisons, il ne m'a pas paru nécessaire
ni même opportun de les introduire dans la
discussion.

Polymorphisme et recombinaisons J.L. yela
insiste sur I'importance de la variation chez les
taxons du genre Allophyes, phénomène qui,
selon lui, serait à l'origine de formations << en
mosaïques > prises pour des formes de
transition, etc. Cette affirmation ne correspond,
dans le cas étudié, à aucune réalité. Comme je
l'ai souligné ci-dessus, la série de dessins des
genitalia provenant de toute l'Europe est
surprenante par sa stabilité et il en va de même
pour alfaroi. Enfin en rapprochant les schémas
(ou les clichés des pages 402 et 403 de

Noctuidae Europaeae) il saute aux yeux que les
caractères des deux armures ne se recoupent
pas et qu'il est impossible de les confondre. En
particulier, la valve gauche en pince ouverte
chez alfaroi dessine un large demi cercle chez
oxyacanthae. Chez cette dernière, la valve
droite est réduite à sa seule branche costale
alors que la gauche figure une pince complète.
Toujours chez oxyacanthae, le clasper évoque
une forme << en marteau >> inconnue chez
alfaroi. Schématiquement enfin, on compte
moins de 15 cornuti chez oxyacanthae et plus
de 15 chez alfaroi.

Or cette organisation parfaitement
constante disparaît au piedmont français des
Pyrénées où se rencontrent soit des valves à
caractères intermédiaires entre les deux types,
soit le clasper de I'un associé à des valves de
l'autre ou des nombres de cornuti très divers,
inférieurs et supérieurs à 15 dans une même
population ... Ces faits ne peuvent s'expliquer
que par une mise en commun et un échange des
gènes qui régissent ces structures. De telles
constructions peuvent effectivement se
distribuer en << mosaique > sur le terrain mais
elles ne traduisent pas un polymorphisme.

Reste à considérer le peuplement de l,Italie
péninsulaire. Il se présente en tranches
transversales, déjà évoquées ante, empilées
depuis la Calabre au Sud-Est à la bordure
continentale au Nord-Ouest, formé par deux
espèces dont A. corsica qui produit selon Berio
un peuplement hybride au contact d, A.
oxyacanthae (BeRro, op. cit.).

Systématique

Il se trouve que le taxon corsica présente
des caractères, dans les genitalia mâles
notamment, très proches voire identiques à
ceux du peuplement hybride reconnu en
France. Certains auteurs, dont Claude DurRy
(in litt. I2-XII-1979) onr alors admis la
présence de ce taxon en France, ce que reprend
Yela sans que personne n'ait posé la question
de savoir si le peuplement français dérive de
l'Italien ou I'inverse. L'histoire géologique de
la Corse (Mareuen, 200I) est trop complexe
pour préciser ce point. En revanche, les
techniques du << Barre-coding > ou d,autre
méthodes d'analyses moléculaires devraient
permettre de vérifier si l'hybride produit en
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France est passé en Corse-Sardaigne ou s'il
s'agit de convergences entre deux lignées

parallèles. Lematénel que j'ai réuni à la fin des

années 1980 est probablement un peu vieux
pour une telle étude. Si tel n'était pas le cas, il
se trouve actuellement propriété du Muséum de

Munich...
Pour ce qui concerne la terminologie, celle

qui désigne les composants actuels du
peuplement corse, demeure telle qu'elle est

aujourd'hui, avec ses problèmes propres...

D'un autre côté, I'hétérogénéité de l'hybride
oxyacanthae X alfarol montre que celui-ci
n'est pas stabilisé en dépit de l'interfertilité des

deux souches parentales. Celles-ci ne peuvent
donc être considérées ni comme << bonne
espèce >>, ni en tant que sous-espèce. Je propose

cependant de nommer roubinetl cet hybride
dédié à Jean Roubinet qui a récotté la plus
grand part du matériel support de la présente

étude.

cornuti Résions géosraphiques Localités, stations qenitalia
13 Indre-et-Loire H 10178

t2 Meurthe-et-Moselle N 161

l2 Haute-Loire Vorey-sur-Arzon N 203

t6 Moselle N 268

13 Hérault Montarnau N 226

l5 Alpes-Maritimes Coursegoules N 266

20 Hautes-Alpes Guilestre N 267

22+ Tarn-et-Garonne Cazals N 220

13 Mondouzil N232
t3 N 233

I4 N 234

t9 N 235

15 H 10185

16 H 10189

l5 H 10193

11 <( H 10196

20 H 10199

21 H 10204

22 Haute-Garonne Ht0202
15 Haute-Garonne H10201
16 Tarn-et-Garonne Mondouzil N223
t4 N224
t7 N225
20 N 231

l8 Corse Zicavo K 10176

2t Corse Zrcavo N 164

l5 Corse Col San Colombano N 210

22 Espagne Barcelone N 165

22 Pvrénées-Orientales Casteil N 162

t6 Castelnou N 163

2l Villeroge N 166

14 Le Perthus N 167

t7 Aude Bages N 200

t9 <( St Thomas-les-Bains N 202

18 La Forse del Mite N 211

23 Castelnou N2I2
T9 Aude Bages N 213

I9 Trevillach N 214

15 Betllans N 215

20 Argelès-sur-Mer N 217

23 Argelès/Ivler, Valbone N 218

25 St Thomas-les-Bains N227
22 St Thomas-les-Bains N 228

28 Castelnou N229
15 Trevillach N 230

22 Coustouges N 248
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Cornuti Résions séosraphiques Localités. stations Genitalia
18 Pyrénées-Orientales Coustouges N 249
23 Coustouges N 250
25 Coustouges N 251
l8 Coustouges N 253
l3 Col del Bou N 260
t7 Montesquieu N 261

15 (< La Massane N 262
l5 Thuir N 263
t7 Thuir N 264
l7 Sahorre N 265
2t (< St Thomas les Bains K 10181

Tableau I - Décompte des cornuti et localisations chez quelques Allophyes du groupe d'A. oxyacanthae
N00 - Dissection R. Mazel
H000 - Préparations H. Hacker
K000- ... ?...Rangement arbitraire par séries de dissections et proximité géographique.

Fig. 1. - Valves gauches
Forme oryacanthae

Haute-Loire, Vorey-sur-Arzon, N203 - l2 cornuti.
Forme alfuroi

Espagne, Barcelona, N216 -

Fig. 2. - Valves droites :

Forme oxyacanthae Forme afaroi
Hautes-Alpes, Guilestre, N267 - 20 cornuti. Espagne, Barcelona, N165 - 22 comuti.

Fig. 3. - Forme hybride : Tarn-et-Garonne, Cazals, N220 - 22 cornuti.
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Note de terrain [Serge PnsLrcn]
A propos de Belisarias xømbeui Simon, 1879

(Arachnida, S corpiones, Troglotayosicidae)

Cette espèce, troglophyle ou hypogée se rencontre dans les Pyrénées, entre 650 et 1 500 m
d'altitude, en Catalogne espagnole et française. Les adultes, anophthalmes sont peu colorés et mesurent
jusqu'à 40 mm. Ils vivent donc préférentiellement dans les grottes, mais également dans la litière
forestière et sous les pierres.

Les localités de surface connues en France sont au nombre de huit. Leç récoltes espagnoles de
Catalogne sont plus variées, avec 15 localités soutenaines et 18 localités de surface.

J'ai capturé un exemplaire à Prats-de-Mollo (Pyrénées-Orientales) dans un piège MSS (Milieu
Soutenain Superficiel) en forêt de hêtres Ie 25 septembre 2017 vers 840 m d'altitude (lieu-dit
"Montosarbres").
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Vidéos
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http ://amphibien.free. frlsorties 02lsortie 8a.htm

1210312013 Observació d'un escorpí cec (Belisarius xambetû) a Sant Privat (la Vall d'en Bas)

https ://www. youtube.com/watch?v=ggUhDyGVOmU

Mazel (R.), 1991. - Eléments pour une étude de la
spéciation dans le genre Allopltyes Tams. Nota
lepidopterologica 14 (3) :279-287 .

Ronkay (L.), Yela (J. L.¡ & Hreblay (M.), 2001. -
Noctuidae Europaeae, Vol. 5. Hadeninae lI : 452
pages.
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Carte 1. - Distribution des espèces de Scorpions dans le Sud de la France
(d'après ONEM, Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéen)
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