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Hypera denominanda Capiomont,
espècenouvellepour la faune de France
(Coleoptera Curculionidae)
Lionel Delaunay* et Roland Allemand**
*
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>
** 148 chemin de Fontanières.F 691 l0 SainteFov lès Lvon

Résumé.- Hyperadenominanda,
espèced'Europecentraleet septentrionale,
a êté
découverte
en altitudedansle Queyras(Hautes-Alpes)
en compagnie
de I'espècevoisine
H. suspiciosa.
Hypera denominanda Capiomont, new species for the French fauna
(Coleoptera Curculionidae)
- Hvperadenominanda,
Summary.
species
knownto occurin centralandeastern
Europe,
(Hautes-Alpes,
wasfoundin mountains
of Queyras
S-EFrance)withH. suspiciosa.

Les Hypera sont des charançonsde taille moyenne.de 3 à l0 mm. qui appartiennent à la sous-famille des Curculioninae. Ce sont des espècesailées que l'on
reconnaîtfacilement à leur forme généraleet plus particulièrementà leur corps revêtu de squamuleset au funicule de leurs antennescomposé de sept articles.
Le genre Hypera réunit plus de 120 espècespaléarctiques, dont 26 en France
(HorrnaNN, 1954 ; TenrpÈRE
et PÉRrcAnr,1989 ; ScHorr, 1996). Leur biologie a fait
I'objet de nombreusesétudes,en particulier celle, remarquable,de TnlapÈne(1972).
Les larves ressemblentétonnamment aux chenilles de certains Lépidoptères. Elles
adoptentle même mode de locomotion, bien qu'elles ne possèdentpas de pattesmais
uniquement des ampoules ventrales.Elles sont généralementde couleur verte, couvertes d'un mucus et s'attaquentau feuillage de plusieurs familles de plantes,principalement les Papilionacées,Ombellifères, Caryophyllacéeset Géraniacées.Elles ont
une activité diurne, dévorent en priorité les jeunes poussestendres et, au terme de
leur développement,s'enferment dans un cocon plus ou moins transparent,fixé sur
divers végétaux. Leur transformation est rapide et dure une dizaine de jours.
Certainesespècessont connues pour les dégâtsqu'elles commettent aux cultures de
légumineuses(H. postica Gyll., zoilus Scop.,nigriroslrls F. ; HonnltnNN, 1963).
Le genre est homogène et la systématiquerepose principalement sur les caractères de la forme du thorax et des antennes(funicule), des squamulesdu revêtement
(répartition et couleur), de la pilosité (soies) et aussi de l'édéage. Ces insectessont
largement répandusaussi bien en plaine qu'en altitude et se récoltent le plus souvent
au fauchage ou au battage des plantes basses,
Lors d'une sortie entomologique organiséepar la Sociétélinnéennede Lyon dans
le Queyras, à Saint-Véran (Hautes-Alpes),nous avons récolté au filet fauchoir, dans
une prairie (versantsud-ouest,1900 m d'altitude,4.VII.l993), une dizaine d'exemAcceptépour publicationle l8 mars 2004
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- : 1 0plaires d'une Hypera visiblementnouvellepour notre faune.Grâce à la clé des
espècesd'Europe centrale(KrrrnNannc,1983),cette espècea pu être identifiée
commeHypera denominandaCapiomont.
Hypera denominandaCapiomont 1868
L aire de répartitionde cetteespèceest vasteet s'étenddu sud-estau nord de
I'Europeainsiqu'au Caucase.
En Europeoccidentale,
elle est signaléedespayssuivants: Serbie,Dalmatie,Slovaquie,
(KnreNeenc,1983),ainsi
Autriche,Scandinavie
queplusrécemmentd'Allemagneet de Suisse(DncrvaNN et BsuNs,1994).D'après
cesauteurs,I'espècevit surdiversesespèces
de Papilionacées
desgenresLathyruset
Vicia.
Dansla classificationdesespèces
françaises,
elle appartientà un groupede cinq
par le premierarticledu funiculeà peuprèsde mêmelongueur
espèces
caractérisées
que le second: H. suspiclosa(Herbst)1195,H. elongata(Paykull)1800,ÉLplantaglnls (De Geer) 1775,H. postica (Gyllenhal)1813et H. fuscocinerea(Marsham)
1802.
H. plantaginisest très caractéristique,
avecun pronotumpratiquement
cordiforme, un systèmede tachesremarquablesur la partie latéraledes élytreset un édéage
à I'extrémité très fortementrétrécie.
H. denominandas'intercaleentreles couplessuspiciosa-elongata
et postica-fuscocinerea.Elle se différenciede suspiciosaet elongatapar un prothoraxà pubescencedorsalecomposéede poils bifides(poilssimpleschezsuspiciosaet elongata).
Elle présente
commepo.r/icaetfuscocinerea
un prothoraxà pubescence
dorsalecomposéede poils bifides,maiselle s'enécartepar la formeet la taille de sonpronotum,
ainsi que par la forme de son édéage.
Nous proposonsde compléterla clé de déterminationdonnéedans la faune de
Franced'HopplteNN(1954,p.573),en suivantle modèleproposédansle supplément
par TeueÈnret PÉnrcenr(1989),où cetteclé a déjàétépartiellement
révisée.
Alternativeno 18,remplacerpar :
18. Pronotumremarquablement
grandcomparéaux élytres,transverse,
à côtés
très arrondis,avec sa plus grandelargeurau milieu, presqueaussirétréci en arrière
qu'en avant (fig. 1a). Elytres convexes.Bande médianedu pronotumétroite et
(fig.2a)........................15
contrastée.
Pénisde formerectangulaire
bis.denominanda
- Pronotumplus petit,moinsarrondisurles côtés,généralement
moinsrétrécià
I'arrièrequ'à I'avant,sa plus grandelargeurau milieu ou en arrièredu milieu (fig.
1c).Elytresmoinsconvexes,platsdansla moitié basalesur la largeurdestrois preparfoissubdéprimés.
miersinterstries,
Pénisrétréciau sommet(fig. 2c)............18
bis
18 bis. Interstriesdesélytresplusrégulièrement
convexes.Prothoraxtransversal,
omé de trois lignesclairespeu tranchées,
les côtéssouventplus foncés.Soiesélytralesbienvisibles,en avant,surlesinterstriespairs.Pénis(vu de face)à lobemédian
long, subparallèle,rétréci avant le sommet,étrangléfortementà I'extrémité qui est
(= murinaFabricius)
tronquée.Long.: 4,5-7mm.........................
.....l7.fuscocinerea
- Interstriesun peu moins convexes.Prothoraxnon ou à peineplus long que
large,ornéde troisbandesclaires,la médianeparfoisabsente,
leslatéralestrèslarges.
Soiesélytralesplus courtes,peu visiblesen avant.Pénis(vu de face)à lobe médian
plus court, oblong,graduellementrétréciet terminéen pointeun peu obtuseen avant.
Long.: 4-6,5mm.....
posti{aG variabilisHerbst)
...........16.

-2t1 La descriptionde l'espècedoit s'intercaleraprèscelle de 15.HyperapedesTris
Paykullet avantcellede 16.Hyperapostica:
15 bis. Hypera denominandnCapiomont 1868.
Longueur: 5 à 7 mm. Elytresconvexes.Pronotumtrèsgrandet transverse,
aux
côtéstrès arrondis,sa plus grandelargeurau milieu, presqueaussirétrécien avant
qu'en arrière.Funiculeà premierarticleà peineplus long que le second.Despetites
tachesfoncéesrépartiessurles élytres,souventconfluentes
sur la 6einterstrie.particulièrementtranchéesà la basedu 3e interstrieet au voisinagede l'écusson.Yeux
plans.Squamulesdorsalesinciséesbrièvementau sommet,à lobesparallèles.Crins
inclinéset alignéssur les interstries,bien visiblesde profil. Pénistout à fait unique
par saformerectangulaire
alorsquechezles autresespèces,
il est rétréciau sommet,
plusou moinstronqué
ou terminéen pointe.

a

b

c

Figure l. - Pronotums. a. Hypera denominanda, b. Hypera suspiciosa, c. Hypera postica ;
(échellel mm).

I )l)[)

)

Figure 2. - Edéages,vues ventraleet latérale.a Hypera denominanda, b. Hypera suspiciosa, c
Hyperetpostica; (échelle0,5 mm).
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Conclusion
externessignalés,ne préUidentificationde cetteespèce,à partir descaractères
de
l'édéage
lèveratouteambiguiTé.
En
de
doute,
I'examen
difficulté.
cas
senteaucune
Lors des capturesà Saint-Véran,nous avonscollectéen mêmetempsune petite
série de H. suspiciosa,espècequi présentede nombreuxpoints communsavec 1L
forme des
denominanda:yeux plans,silhouetteallongée,colorationdu revêtement,
le pronochezH. denominanda,
squamules
dorsaleset taille (6 à 7 mm). Cependant,
tum est plus grand,plus large,fortementrétrécien avantet en arrière,les côtéstrès
arrondis(figure 1), et enfin l'édéageest très différent (figure 2).
Sur notre territoire, la présencede H. denominanda,dans les Alpes du nord et
à regardansle Jura,est tout à fait probable.Nous invitonstousles entomologistes
der de prèsleursHypera du groupesuspiciosa,et nousnoustenonsà leur disposition
pour toute vérification. Enfin, il faut signalerque cetteespèceest vraimenttrès peu
représentéedans les collections,y compris dans celles du Muséum national
d'Histoirenaturellede Paris.
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