
ux dires de beaucoup de collègues lépidopté-
ristes, cette année 2007 est une année étrange.
Si les dérèglements climatiques auxquels
nous assistons sont marqués par les images
saisissantes et inquiétantes livrées par les
journaux, force est de constater qu’ils se tra-

duisent aussi à travers les espèces inattendues ou absentes,
observées ou non, sur nos draps de chasse.
Certes, le mélanisme a toujours existé, mais cette année
nous a réservé beaucoup d’observations intéressantes. Eu-
pithecia tripunctaria H.-S. accuse une forte tendance au
mélanisme pour atteindre la forme intégralement noire an-
gelicata Barrett. Biston betularia L. a présenté sa forme
noire carbonaria Jordan, en forêt de Saint-Amand (J. RO-
GARD), en forêt de Nieppe (S.W. et J.R.), dans la Réserve
biologique domaniale de Merlimont (G.O.), à Wailly-
Beaucamp (G.O.), tous biotopes préservés et indemnes de
toute pollution industrielle.
Il ne nous paraît pas évident que la justification du méla-
nisme dû à la pollution industrielle soit encore d’actualité,
si elle l’a été un jour ! Macaria liturata Clerck ab. nigro-
fulvata Collins n’a été observé qu’une seule fois en trente
cinq ans, en 1992 à Wailly-Beaucamp (G.O.). Cette année,
les deux auteurs rencontrent la forme mélanisante, le pre-
mier en forêt de Marchiennes le 18 août, le second à
Wailly-Beaucamp le 24 août.

Miltochrista miniata Forster, 1771
Cette jolie Lithosiine, la « Rosette », n’échappe pas au re-
gard ; de plus, elle est largement répartie sur tout le terri-
toire, et donc bien connue. Cependant, il aura fallu attendre
1959 pour que Hervé de Toulgoët signale une forme inté-
ressante de miniata, l’aberration crocea Bignault, 1880, la
forme jaune ; l’auteur rappelle alors les synonymies mais
semble retenir l’aberration virginea Delahaye, 1896, forme
plutôt albinisante. L’aberration crocea Bignault est à ce
jour connue des Hauts-de-Seine, à Chaville (type), des
Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de la Charente-
Maritime et de la Vendée. A ces départements, le premier
auteur ajoute l’Hérault (une femelle au Barrage de l’Horte,
le 17.VII.1988) et le Cantal (une femelle à Aurillac, route
des Crêtes, le 27.X.2006).
Toutes les listes et catalogues régionaux de ces dernières
cinquante années ne signalent aucune aberration.
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Miltochrista miniata Forster. Fig. 1 : forme nominale ;
fig. 2 : ab. berhameli Barbut & Duquef ;
fig. 3 : ab. teresa  f. ind. nova.
Photos S. WAMBEKE.
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Miltochrista miniata ab. berhameli Barbut et Duquef,
2004
Ce n’est que récemment, en 2003, qu’une forme mélani-
sante, très sombre, est décrite de l’Aisne par Jérôme BAR-
BUT et Maurice DUQUEF.
Le second  auteur (S.W.) a découvert un second exem-
plaire de l’ab. berhameli, dans la forêt de Marchiennes, le
18.VIII.2007. Le papillon est intégralement gris foncé,
dessus et dessous.

Miltochrista miniata ab. teresa f. ind. nova.
Holotype : 1 mâle, Forêt de Marchiennes, Nord, le
18.VIII.2007 (S. WAMBEKE leg., in coll. G.E.R.J.
ORHANT).
Description. Aile antérieure : aire marginale rose fortement
embrunie ; ligne postmédiane festonnée, épaisse, brun
foncé, s’étendant jusqu’à rejoindre la ligne de points sub-
marginaux, avec un retour jusqu’au milieu de la région
costale ; aire médiane orangée, plus rosée vers la costa ;
ligne antémédiane fortement embrunie ; aire basale oran-
gée, plus rosée vers la costa, parsemée d’atomes bruns.
Aile postérieure : couleur de fond jaune-orangé, très légè-
rement marquée de rose sur l’aire marginale. Tête, thorax
et abdomen jaune-orangé.
Cette forme est dédiée à Teresa, l’épouse du second auteur,
Serge WAMBEKE, qui a su encourager et aider patiem-
ment ce dernier dans ses recherches entomologiques dans
une région peu propice à celles-ci. 
Même si, à l’instar de Jérôme BARBUT et Maurice DU-
QUEF, il ne nous apparaît pas nécessaire de nommer toutes
les variétés d’un lépidoptère et d’encombrer la littérature
sans réel gain pour la Science, nous le ferons cette fois, car
il semble que l’espèce soit dans un statut évolutif. Nous
ignorons si l’on peut parler de mutation récessive pour
l’espèce miniata mais l’accélération dans le temps d’obser-
vations la concernant tendrait à prouver que la stabilité de
cette espèce a entamé un processus qu’il conviendrait de
suivre.
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Miltochrista miniata Forster.
Fig. 4 : miniata, dessus ;
fig. 5 : miniata, dessous ;
fig. 6 : ab. crocea Bignault
(Hérault).
Macaria liturata Clerck.
Fig. 7 : ab. nigrofulvata Collins
(Forêt de Marchiennes, Nord) ;
fig. 8 : ab. nigrofulvata Collins
(Wailly-Beaucamp, P.-de-C.) ;
fig. 9 : ab. nigrofulvata Collins
(Forêt de Marchiennes, Nord) ;
fig. 10 : forme nominale.
Photos S. WAMBEKE (4, 5, 7) et
G.E.R.J. ORHANT (6, 8, 9, 10).
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