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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.

BIBLIOGRAPHIE
BETZ (J.T.), 1962. – Mélanisants et mélaniens. Alexanor, 2 (6) : 193-
197.
CARDINAUX (Fl.), 1998. – Les papillons diurnes de la Réserve naturelle 
du Sabot. Inventaire commenté : proposition de gestion. Bulletin du 
Groupe Naturaliste de Franche-Comté. Falco, 32 (1) : 11-41.
DESCIMON (H.), 1963. – Une mise au point à propos du mélanisme 
chez les lépidoptères. Alexanor, 3 (2) : 94-96.
DESCIMON (H.), 2001. – Les pigments des papillons. Cahier du 2e Col-
loque d’Entomologie de Saint-Tropez. 4-11.
ESSAYAN (R.), 1981. – Un cas de bipartition chez Melanargia galathea 
L. (Lep. Satyridae). Alexanor, 12 (4) : 160-163.
JUGAN (D.), 2000. – Réserve naturelle du Sabot de Frotey-lès-Vesoul 
(Haute-Saône). Papillons nocturnes. Inventaire commenté : propo-
sition de gestion. Bulletin du Groupe Naturaliste de Franche-Comté. 
Falco, 35 (1) : 15-64.
JUGAN (D.), LECORNU (D.) & PINSTON (H.), 2010 – Nouvel inventaire 
commenté des papillons diurnes et nocturnes de la Réserve na-
turelle du Sabot de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône). Association 
de gestion de la réserve du Sabot, LPO Franche-Comté, DREAL 
Franche-Comté et O.P.I.E. Franche-Comté. 57 p. 
JUGAN (D.) & JOSEPH (CHR.), 1988. – Contribution à la connaissance 
des Macrolépidoptères de Haute-Saône (Lepidoptera). Alexanor, 15 
(6) : 323-381.
ROBERT (J.-CL.), 1986. – Conclusions des recherches entomolo-
giques dans la Réserve naturelle du Sabot de Frotey-lès-Vesoul. 
Liste des lépidoptères observés sur la période 1984-1986. Labora-
toire d’écologie animale. Besançon. Document non publié.
WILSON (A.), 1985. – Flavonoid pigments of butterflies in the genus 
Melanargia. Phytochemistry, 24 (8) : 1685-1691.
WILSON (A.), 1985. – Flavonoid pigments in the marbled white but-
terfly (Melanargia galathea) are dependent on flavonoid content of 
larval diet. Journal of chemical ecology, 11 (9) : 1161-1179. 
WILSON (A.), 1986. – Flavonoid pigments and wing color in Melanar-
gia galathea. Journal of chemical ecology, 12 (1) : 49-68.

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. ■
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