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ric et al. présentent dans un récent article1

une révision des deux genres de lycènes
myrmécophiles Maculinea (région paléarc-

tique) et Phengaris (Asie orientale). Leur étude
est basée sur la combinaison des jeux de données
de deux études antérieures (dont les conclusions
étaient contradictoires) : Pech et al. (2004) pour
les caractères morphologiques et Als et al. (2004)
pour deux séries de caractères génétiques (gènes
mitochondriaux + gènes nucléaires).
Cette étude phylogénétique intègre 19 taxa : 10
sous-espèces de Maculinea, 3 espèces de Phen-
garis et 6 genres témoins de Lycaenidae. 
Il en ressort que le complexe Maculinea-Phen-
garis est monophylétique, mais les deux genres
en question ne le sont pas. Les résultats montrent
que le Phengaris (sensu stricto) semble s’insérer
entre le groupe alcon et les groupes arion et te-
leius de Maculinea dans les divers arbres phylo-
génétiques obtenus. Il n’y aurait donc qu’un seul
genre. Celui-ci doit s’appeler Phengaris si l’on
respecte les règles de priorité. Toutes les espèces
du genre Maculinea doivent être renommées en
Phengaris sp.
En examinant plus en détail les arbres phylogé-
nétiques, les auteurs se sont aperçus que “Macu-
linea” rebeli est toujours plus proche de alcon
alcon que ce dernier ne l’est de alcon kondakovi.
“M.” rebeli serait donc une sous-espèce d’alcon.
De plus, les auteurs rappellent clairement qu’il
n’existe aucune différence morphologique (aussi
bien au niveau larvaire qu’imaginal) et que les
critères écologiques (plante et fourmi hôtes)
avancés pour étayer le rang spécifique de ce
taxon ne semblent pas aussi tranchés qu’initiale-
ment supposé.
Plusieurs autres modifications sont proposées

pour des taxa ne concernant pas la faune fran-
çaise : le groupe cyanecula-xiaheana-inferna-
ussuriensis formerait une métaespèce distincte de
“M.” arion qu’il conviendrait de clarifier. Les
taxa arionides, takamukui et kurentzovi sont éga-
lement proposées au rang d’espèce. Enfin, les au-
teurs soulignent que la génétique suggère
l’existence probable de sous-espèces/espèces
cryptiques chez “M.” teleius et “M.” nausi-
thous” [pourtant aucune sous-espèce n’est
connue chez ce dernier].
Les résultats présentés dans cet article boulever-
sent la systématique et la nomenclature du
groupe, il est cependant fort regrettable que les
auteurs n’aient pas trouvé utile de présenter un
argumentaire plus étoffé pour les modifications
proposées.

Phylogénie simplifiée du complexe Phengaris-
Maculinea. Pour comparaison, l’ancienne (old) et
la nouvelle (new) classifications sont indiquées.

Phengaris Doherty, 1891 [inclus Maculinea van
Eecke, 1915]
1.GroupeP.alcon (= Maculinea van Eecke,1915)
1.1. Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller,
1775) comb. n.
2. Groupe P. atroguttata (= Phengaris sensu
stricto)
2.1. Phengaris daitozana Wileman, 1908
2.2. Phengaris albida Leech, 1893
2.3. Phengaris atroguttata (Oberthür, 1876)
3. Groupe P. teleius
3.1. Phengaris kurentzovi (Sibatani et al., 1994)
comb. n.
3.2. Phengaris nausithous (Bergsträsser et al.,
[1779]) comb. n. (plusieurs sp. ?)
3.3. Phengaris teleius (Bergsträsser et al.,
[1779]) comb. n. (plusieurs sp. ?)
4. Groupe P. arion
4.1. “Phengaris cyanecula” (Eversmann, 1848)
comb. n. (metasp., plusieurs sp. ?)
4.2. Phengaris arion (Linnaeus, 1758) comb. n.
4.3. Phengaris arionides (Staudinger, 1887)
comb. n.
4.4. Phengaris takamukui (Matsumura, 1919)
comb. n.
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