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Ure race cévenole

'

de Maculinea a/con Schiff. reàeli Hirschke
[[-ép. I-vceNt»,ru I
par le D' l{ubert Ct.eu

Au niveau de la ligne de faîte des Cévennes médianes, formant le rebord sud-oriental du PlSteau Central,
dans des vallonnements herbeux au nord et à I'ouest dLr
Tanargue, vers 1300 mètres d'altitude, *,ole, au cours de
la seconde quinzaine du mois de juin, un Moculineo olcon'
,ebeli nettement caractérisé par son mélanisme constant,
Le teinte de fond de I'avers des ai]es du mâle est
d'un noir franc, saupoudré d'ecailles d'un bleu violacé
métallique, dont la répartition se fait suivant deux ty.pes
assez distincts. Tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, le
semis d'écailles métalliques, très serré vers Ia base des
ailes, s'éclaircit progressivement vers leur partie distale,
pour se raréÊer au point de devenir invisible à I'ceil nu
à trois millimètres environ du bord, que de rares écailles
atteignçnt cel>endant; tantôt ce semis est régulièremcnt
réparti sur la surface de I'aile et alors, au lieu de se
terminer d'une manière dif{use et progressive, il cesse

-258brusquement à deux millimètres du bord. En somme :
teinte de fond très sombre et bordure noire très large.
La femelle est sur la même face, <l'un noir beaucoup

moins franc, teinté de gris-brunâtre, avec un léger saupoudrage bleuâtre à la base des ailes, parfois à peine indiqué
mais toujours présent sur les exemplaires capturés, ne
dépassant guère en tout cas le trait disco-cellulaire. Celüci semble être constant chez les deux sexes, parfois bien
marqué chez le mâle, mais souvent flou et quelquefois à
peine percoptible.
Le revers. chez les deux sexea. est d'un gris si foncé
qu'il paraît véritablement mâchuré. comme s'il avait été
frotté avec du charbon de bois: et cette teinte n est pas
due, sauf vers la base de I'aile postérieure. à Ia présence
d'écailles noires mais à la teinte même du fond. Sur un
assez grand nombre d'e*emplaires le gris est netTeînent
nuancé de brunâtre, surtout chez les femelles, mais ce
caractère n est pas congtant et souvent le gris reste pur,
sur les exemplaires frais au moins, surtout lorsqu'il est
particulièrement loncé. Le semis d'écailles bleuâtres de
la base est faible, ne dépassant iamais les ocelles basilairee à I'aile postérieure, où il est plus apparent, et souvent à peine perceptible, surtout à I'aile antérieure. Les
ocelles sont bien marqués, larges et nettement cerclés de
blanc sale. L'ocelle basal des antérieures manque chez
tous les exemplaires capturés. C'est, en plus du mélanisme général, cet aspect mâchuré du rerers des ailes qui
distingue le plus nettement cette forme de celles qui ont
été décrites, et le revers de I'olcon-rcbeli des HautesAlpes (Vallouise) paraît d'un gris très propre auprès de
celui des exemplaires du Tana.gue.
La frange est blanche dans sa partie distale, surtout
à I'aile postérieure, plus larqement chez Ia Iemelle,
insconstamment à I'aile antérieure du mâle. où elle reste
1>arfois noire srrr toute sa Iargeur, sauf à I'angle anal.
L'envergure est assez régulière chez le mâle, où el]e
oscille entre 17 et 20 millimètres. Chez Ia femelle. elle
varie de 15 à 20 millimètres.
Si I'on examine cette forme à la lumière des travaux
publiés sur les races de M. olcon-rebeli ll, 2,3, 4), on
constate que la largeur de la bordure marginale du mâle.
qui ne se rétrécit vers I'angle anal que chez ceux dont la
teinte métallique est nettement délimitée vers I'extérieur,
que Ia teinte violacée des écailles métalliques chez les
deux sexes, que leur faible extension chez la femelle, bien
que nous n ayons encore rencontré aucun exemplaire
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groupe d'a/con. L'absence constante d'un ocelle basal à
l'aile antérieure, jointe à la nuance insconstammenl et
faiblement brunâtre du revers chez les exemplaires frais.
la place dans le groupe de rebeli. En outre, les genitalia
examinés par M. G. Benxlnor, qui a bien étudié cette
eepàre (3) et à qui j'adresse mes remerciements pour
I'aide. qu'il m'a si aimablement apportée, présentent
netternent de petites dents sur le bord antérieur de la
valve, ce qui est aussi un caractère de rebeli.
Noue proposons de nommer lordnis nov. var. cettc
race cévenole si nettement caractérisée, la dédiant ainsi
au dieu gaulois du tonnerre, qui a donné son nom à la
montagne du Tanargue, or) elle vit.
Elle y est localisée dans un type de biotope qui paraît
constant. Il est formé par des vallonnements humides où
I'eau gui sourd du sol ou du rui
le
développement de zonee tourbeu
es
normalement irriguées ailleurs et
ns
points. Cenliona lulea y est touiours présente; Gentiona
pneumononthe et Gentlano campeslris, bien qu'elles
fassent partie des associations végétales de cette région
montagneuse, nous ont paru manquer dans les stations où
nous avons capturé le Lycénide. Quant à Gentiano cruciola, elle est rigoureusement exclue de cette montagne
entièrement granitique et gneissique. Au cours d'une
chasse faite le 25 iuin, des mâles déjà un peu défraîchia,
ayant souvent Ie bord d'une aile entaillé à I'emportepièce par le bec d'un oiseau, s'accouplaient avec des
femelles récemment écloses. M. Cnossol du Conuten
nous a obligeamment fait savoir que, trois jours plus tard,
il avait observé dans la même Iocalité une femelle
pondant sur des fleu.. de Centiano 1ulea. Nous n'avons

CnossoN du ConmtEn.

Cette race, qui se rattache au groupe de reàeli par
st iqu es et par ses genitalia, bien
qu'elle préuente aussi des traits plus fréquents chez a1con,
conde quinzaine de juin, comme
e' humide, comme olcon, et n'a
ni G . pneution"nth. ni C.lle vient à I'appui de la thèse"ide
ses traits les plus caractéri

_2æ_
iVl . Beungr, conslatant qu'il n'est (( 1>as du tout prouvé
que les papillons réunis jusqu'en 1946 sous le nom de
Maculineo .r1con Schif[. appartiennent à deux espèces.
différentes ,r (4) comme le voulait M. BEncEn (2), dont
I'opinion n'est probablement d'ailleurs qu'un peu anti.,

cipée.

Maculinea alcon-rebeli, en effet, par sa dualité
d'aspect et de biotope, évoque ce que nous commençons:
à comprendre et tout ce que nous ignorons encore des
problèmes de l'évolution et de la différenciation des
espèces. Un double groupe de races dont les diffétences
sont si fugaces qlre nous ne savons s'il faut les rétrnir ou
les séparer, un double type de biotope, I'un humide et
I'autre sec, avec pour plantes nourricières des espèces
différentes d'un même qenre botanique, peuvent faire
penser à la converqence d'exerges (5), mais plus encôre
aux premiers stades d'une évolution selon le mode de'la

gine. Les faibles variations d'aspect observées ne sontelles pas liées à des modifications physiologiques plus
profondes et plus efficientes ) Et quelles en sont les causes
déterminantes ? La variabilité normale de I'espèce sans
doute et la tendance propre du phylum à évoluer, tout,
autant que I'influence de conditions écologiques différentes, mais plus probablement encore, ajoutant à Ia
complexité du problème, I'intrication de ces divers procesi
sus. Et c'est toute Ia question du mécanisme de l'évolution
gui se pose et qui est loin d'être complètement résolue.
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