
un des auteurs (P.S.) a observé deux sésies
in copula lors d’un parcours dans le maquis
de la Corse du Sud, entre Bicchisano et Aul-
lène, le matin du 9 juillet 2007. Scène raris-
sime qu’il réussit à prendre en photo. Les
exemplaires capturés et étudiés révèlent que

la femelle appartient à l’espèce hymenopteriformis, espèce
nouvelle pour la France. Par contre, le mâle, ressemblant
peu à l’hymenopteriformis, dut être autopsié : les genitalia
montrèrent qu’il appartenait à l’espèce voisine Bembecia
uroceriformis (Treitschke, 1834). 
Bien que variable, c’est la femelle qui est très représenta-
tive, avec l’envahissement caractéristique du noir qui
enfume les ailes supérieures, son gros abdomen noir
anthracite, parfois surdimensionné comme notamment
chez cet exemplaire corse, accentuant encore le dimor-
phisme sexuel d’une manière peu ordinaire dans le genre
Bembecia.
L’exemplaire corse est remarquable par sa dimension
(envergure de 26 mm et corps de 17 mm de longueur), plus
grand de 3 mm que tous ceux présentés dans les ouvrages
connus. Le Cerf avait noté que la femelle variait du simple
au double (11,5 à 23 mm). Il avait pris soin de donner le
nom d’algeriensis à ses individus trouvés à Maison Carrée,
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près d’Alger. Nous reproduisons ici une femelle de cette
sous-espèce élevée par Le Cerf. Les trois anneaux qui mar-
quent l’abdomen de la femelle sont blancs alors qu’ils sont
jaunes d’or chez l’individu corse. Le Cerf a rencontré une
fois une femelle aux anneaux jaune foncé et l’a décrit
comme ab. ducellieri. L’exemplaire corse se rapproche de
ceux illustrés dans l’ouvrage de Freina qui proviennent du
Haut-Atlas (1900 m, ex larva dans Anthyllis).
S’agit-il d’une forme particulière à la Corse ? De nouvelles
recherches et la découverte du mâle permettront de mieux
connaître cette espèce. 

Ferdinand Le Cerf (1910) s’est penché sur la question du
mimétisme possible de cette femelle de Bembecia si par-
ticulière dans une observation remarquable. D’après lui,
si le mâle – très proche des autres Bembecia – est dans une
approximation peu spécifique, ce n’est pas la même chose
pour elle : « Celle-ci copie au vol, avec une exactitude
saisissante, le mâle d’une Mutille très abondante dans les
mêmes localités : Dasylabris maura L. var. arenaria F.
C’est la même taille, la même coloration, le même vol
rapide, irrégulier et bas, et jusqu’à la même façon de
piquer brusquement pour fouir sous les touffes. Lorsqu’on
a constaté, comme j’ai eu l’occasion de le faire pendant
deux ans sur des centaines d’exemplaires, cette extraordi-
naire ressemblance, il ne reste vraiment aucun doute quant
à la réalité et à la spécificité de ce mimétisme… ».

Répartition connue :
Sicile et sud de l’Italie, Afrique du Nord : Algérie, Tunisie
et Maroc, extrême sud de l’Espagne.

Mœurs :
Bembecia hymenopteriformis avait déjà été observée une
fois in copula dans la nature par son descripteur Bellier de
la Chavignerie, dans les environs de Palerme. Elle a
ensuite été observée et élevée en Algérie par Ferdinand Le
Cerf qui lui consacra de nombreuses observations présen-
tées dans deux études importantes. 
D’après Le Cerf, la larve dévore la racine de Lotus creticus
(ou d’Anthyllis vulneraria occasionnellement). Les exem-
plaires des dunes de Maison Carrée en Algérie éclosent en
mai. Cette génération peut se retrouver durant l’été et
même jusqu’en octobre. L’été, ses plantes sont déjà dessé-
chées, mais si la femelle se pose comme sur la photo, sur
une plante support, elle ira infailliblement pondre au collet
de la racine de sa plante-hôte. Toujours d’après Le Cerf,
cette espèce ne fréquente que des sites découverts, arides,
où croît une végétation maigre et peu élevée.  
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Fig. 1. Le couple illégitime : 
femelle de Bembecia

hymenopteriformis Bell. et mâle
de Bembecia uroceriformis Tr.

Photo P. SUBIT.



La répartition de B. hymenopteriformis en Corse mérite
d’être mieux connue. Elle est très certainement localisée,
luttant, comme ses Lotus nourriciers potentiels, contre
l’envahissement progressif des pins comme on le voit sur
la photo du site. Le fait d’avoir observé deux espèces dif-
férentes in copula augmente également l’intérêt de cette
découverte.
Merci à Joël Minet d’avoir accueilli l’un d’entre nous
(C.T.) au Muséum d’Histoire naturelle de Paris pour étu-
dier les exemplaires des collections nationales.
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Le couple des sésies : fig. 2, la femelle et fig. 3, le mâle.
Fig. 4. Femelle de Bembecia hymenopteriformis algerien-
sis Le C., Maison Carrée, Algérie (Le Cerf leg, coll. MNHN).
Photos CL. TAUTEL.
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Fig. 5. Le site de découverte de Bembecia hymenopteriformis Bell. Photo P. SUBIT.

Fig. 6. Répartition de Bembecia
hymenopteriformis Bell.
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