
Bembecia hymenopteriformis (Bellier,1860) 
reste à découvrir en Corse. Bembecia uroceriformis

f. subiti nov., forme remarquable de Corse 
de Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834)

(Lep. Sesiidae)
CLAUDE TAUTEL

Résumé : La sésie noire de Corse découverte par Patrick
Subit n’est pas Bembecia hymenopteriformis, comme dit
dans un précédent article de ce magazine, mais une
forme noire nouvelle de Bembecia uroceriformis dédiée à
son auteur. 

Summary : The black-coloured Sesiid moth found by Pa-
trick Subit in Corsica is not Bembecia hymenopteriformis,
as was published in a previous article in this magazine,
but a new black form of Bembecia uroceriformis dedicated
to the author.

Mots-clés:Lepidoptera,Sesiidae,hymenopteriformis, uro-
ceriformis, Corse, subiti.

n précédent article (oreina n°2,
p.22-23) sur la découverte d’une
sésie femelle noire accouplée avec
un mâle de B. uroceriformis pris
pour B. hymenopteriformis est
basé sur une erreur de détermi-
nation. 

Durant l’été 2008, j’ai cherché vainement les plantes nour-
ricières de B. hymenopteriformis en Corse, et le site de
Moca Croce s’est révélé bien différent des indications de
Le Cerf concernant les exigences de cette espèce. En 
revanche, Patrick Subit a de nouveau découvert près
de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, le 12 juillet 2008, un
mâle présentant les mêmes caractéristiques que la 
femelle trouvée l’année précédente. 
Ce mâle a été capturé aux phéromones avec six autres
mâles de B. uroceriformis bien reconnaissables.
L’observation des genitalia de ce mâle, ce que nous
n’avions pas tenté de faire sur la femelle pour préserver
son abdomen, a permis cette fois de conclure qu’il s’agit
bien de Bembecia uroceriformis. Cette forme noire qui
touche donc femelle et mâle, pourrait n’exister qu’en
Corse.
Celle-ci n’ayant jamais été notée, je la dédie à son décou-
vreur en la nommant forme subiti nov.
Bembecia uroceriformis est répandue à travers toute la
Corse et l’on peut supposer que cette forme mélanienne
remarquable doit se retrouver en petit nombre au sein de
cette population.

Comme le montrent nos photos, l’envahissement noir des
ailes et de l’abdomen laissant de fins anneaux jaunes d’or
éloigne considérablement cette forme de l’aspect de ses
congénères ordinaires.
En février 2009, j’avais reçu une lettre de Rolf Bläsius,
spécialiste bien connu des sésies, qui mettait en doute
notre précédente détermination, insistant avec raison sur
le peu de chances qui existe d’assister à la copulation de
deux espèces différentes dans la nature ! Il rappelait éga-

En haut, B. uroceriformis f. subiti nov. mâle,
Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (F-2A),
12.VII.2008. Envergure : 21 mm. P. Subit leg. ; 
au-dessous, B. uroceriformis f. subiti nov. fe-
melle, Moca Croce (F-2A), 9.VII.2007. Enver-
gure : 26 mm. P. Subit leg.
Photos © J. BARBUT.

272, rue du Faubourg Saint-Antoine F-75012 Paris
ctautel@free.fr

En haut, B. uroceriformis mâle, Soyons (F-07), 
24.VII.2002. Envergure : 25 mm. C. Tautel leg. ;
au-dessous, B. uroceriformis femelle, Toulon 
(F-83), Mont Caume, 23.VII.2002. Envergure :
22 mm. C. Tautel leg.
Photos © C. TAUTEL. lement que B. hymenopteriformis possède toujours des

anneaux blancs autour de l’abdomen, ce qui se voit bien
sur la figure 4 du précédent article. 
Je remercie notre collègue Rolf Bläsius pour son avis, cor-
roboré par les résultats de l’observation des genitalia du
mâle. Merci également à Jérôme Barbut pour les photo-
graphies de la forme subiti de Bembecia uroceriformis.  ■
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