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Megasfigmus suspect us Borries (*) comprend deux formes, celle correspondant 
a la description de I'espece (BORRJES, 1895) et celie nommee « variete » pinsapi
nis (HOFFMEYER, 1931). Aucun caractere morphologique ne semble les distinguer 
si ce n'est la coloration (face, hanc hes des PI et P2 et cote dorsal de l'abdomen 
fonces chez la forme suspecfus, jaunes chez l'aulre). Elles ont toutes deux une 
reproduction parthenogener.ique thelytoque (avec apparition de tres rares males , 
plus so uvent observes chez la forme suspecl us que chez l'autre) mais se differen 
cient par d'autres caracteres biologiques : 

- chez Ja forme suspecfus, Ja majorite des individus se developpe en un 
an, Jes autres restant en diapause pour ne sortir qu ' au bout de deux a trois 
ans (SKRZYPCZY SKA, 1978) ; chez la forme pinsapinis, s il semble que quelques 
individus puissent aussi se developper en un an (uniquement lorsque l'hote est 
un Sapin) (A. ROQUES , comm. pers.), la majorite ne sort par c~ntre que la 
deuxieme annee, une tres faible partie de la population restam en diapause pro lon
gee pour n'emerger que la troisieme annee (FABRE, 1986); 

- tandis que la forme suspecfus vit exclusivement aLLX depens de graines 
de Sapin, la forme pinsapinis se deveJoppe sUl10ut aux depens des graines de 
Cedre et parfois de Sapin . 

La coloration n'est cependant pas en rapport avec l'alimentat ion, puisque 
les deux formes vivent sur une meme espece en restant parfaitement reconnaissa
bles. De fa~on a eclaircir Ie statut taxinomique de ces formes , nous avons, a 
defaul de pouvoir les croiser entre ell es, mene quelques etudes electrophoretiques 
et morphomelriques, puis analyse leurs rapports zoogeographiques. 

(*) Synonymes: M. piceae Se iln er (ESCHE-R ICH . 193 8). M . bornmuellertanus 
Hussay (SOUCEK , 1970). 

Bull. Soc. ell!. Fr. , 95 (9-10), 1990 ( 1991): 277-290. 
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ETUDE ELECTROPHORETIQUE 

Materiel el methode 

Les analyses ont d'abord porte sur des individus des deux formes provenant 
de Saint-Andre-des-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence, France). La forme suspect us 
a et.e prise dans des graines d'Abies alba Miller et la forme pinsapinis dans 
des graines de Cedrus atlantica Manetti. Nous avons ensuite compare des individus 
de la forme pinsapinis, pris sur C. atlantica, provenant d' Algerie (massif d 'Oled 
Yacoub, pres de Batna) et de France (mont Ventoux dans Ie Vaucluse). 

Trois systemes enzymatiques ont ete reveles : 
- esterases, dans du tampon phosphate (pH 7,2) contenant. du Fast-bl ue 

et du naphthyl-acetate (a et {3) ; 
- malate deshydrogenases (MDH) et tetrazolium oxydases (TO), dans du 

tampon tris-glycine (pH 8,4) contenant de I'acide malique, du {3-NAD, du NBT 
et du PMS . 

L'electrophorese a ete menee sur gel de polyacrylamide en plaque de 1,5 mm 
d'epaisseur. Le tampon de migration est du tris-glycine a pH 8,3. Plusieurs condi
tions Ont ete appliquees: 

- pour les esterases, la concentration de polyacrylamide a ele de 7 %, la 
tension de 200 V pendant 30 mn et de 600 V pendant 1 h 15 a 1 h 30, ou de 
130 V pendant 30 mn et de 390 V pendant I h 45 it 2 h ; 

- pour les MDH et TO, la concentration de polyacrylamide a ete de 7 % 
(tension de 200 V pendant 30 mn et de 600 V pendant 1 h ] 5) ou de 9 % (tension 
de 130 V pendant 30 mn et de 390 V pendant 1 h 15 ou 2 h 15). 

Les echanti llons sont issus du broyage in toto des individus (Tab. I) dans 
un tampon (tris, acide ascorbique, cysteine-hydrochlorure, saccharose) a pH 9,5. 

TABLEAU I. - Nombre d'individus analyses par electrophorese. 

suspectus pinsapinis 
Alpes -de- Alpes-de- Vaucluse Algerie 

Haute-Provence Haute-Provence 
Esterases 4 47 6 25 

MDH 2 13 5 28 
10 2 1 3 5 28 

ResuHats 

Aucune variabilite n'a ete observee a l'interieur d'une forme recoltee en 
France . Un tres faible polymorphisme a Ie plus souvent ete trouve chez les Hyme
nopteres thelytoques (PINTUREAU , 1987) et ce resultat ne nous surprend donc pas. 

Plus inattendue est l'absence de variabilite constatee entre les deux formes. 
Les enzymes etudiees fournissent pourtant frequemment des criteres de reconnais-
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sance, non seulement d'entites taxinomiques, mais aussi de populations (PINTU
REAU, 1987). Ces analyses ne nous fournissent done aucun caractere suppJemen
taire permettanr de distinguer les formes pinsapinis et suspectus. II s'agit bien 
d'entites tres proches, ayant peu diverge. 

Nous n'avons pas constate non plus de difference entre I' Algerie et la France 
en ce qui concerne pinsapinis, si ce n'est ['existence de 2 locus d'esterases faibJe
ment poiymorphes dans Ie premier pays et monomorphes dans Ie second (Fig. 1) : 

- 1 er locus, 24 individus homozygotes 0,08/0,08 et 1 individu heterozygote 
0,08/0,11 

EST MOH TO 
SU!lpectus 7% 9% 7% 9% 
p lnS~101~ 911l~IS 

RI A B A B 
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France Al9'rie _ - -
0., - --G --<12 
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R 
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-- --
(17 

0.8 
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Fig . I. - Poshion des bandes enzymatiques revelees chez (OUS les individus analyses queUes que 

soient la forme et I'origine geographique (mis it part les pinsapinis d'Algerie presenlant 2 locus 
polymorphes scilematises par des tirets) . Les MDH et TO ont ete etudiees dans trois condilions 
(7 070 : 7 % d'acrylalOide ; 9 Ofo : 9 % d'acrylamide ; A : migration de 9,1 em du b1cu de bromo
phenol ; B : migration de 11,9 cm) . L'epaisseur des bandcs rend compte de l ' intensite de leur 
coloration (0 : gris; R: rouge). 
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2e locus , 22 individus homozygotes 0,44/0,44 et 3 individus JH~terozygotes 
0,40/0,44. 

Nous ignorons malheureusement si cette variabilite est intraclonale ou inter
clonale. Dans Ie premier cas, les heterozygotes seraient dus it des mutations, 
mais leur taux serait alors relativement eleve. Dans le deuxieme cas, il s'agirait 
d'heterozygotie permanente chez certains clones et la thelytoquie serait apomictique. 

Le plus souvent, 15 ban des d'esterases ont ete revelees, certaines tres faibles 
et d 'autres intenses, quelles que soient la tension et la duree de migration utiJisees 
(Fig. 1). Ce nombre peut atteindre 17 chez les pinsapinis algeriens. Les 5 enzymes 
ayant les plus faibles migrations se colorent en gris et fonctionnent donc surtout 
avec l' ex-naphthyl-acetate, les autres se colo rent en rouge et agissent plus sur 
la forme {3 de ce substrat. Ces enzymes so nt probablement codees par 9 it 15 locus. 

Avec un gel a 70;0, 6 bandes de MDH sont apparues, dont une qui ne 
parvient a migrer que tres faiblement (Fig. j). La 1 re correspond certainement 
a un locus et les 5 suivantes a un autre. Avec un gel a 90/0, la Ire enzyme 
migre curieusement plus, surtout si elle est soumise plus longtemps it ['electropho
rese. Les ban des suivantes se resument par contre it 3 au lieu de 5 et une migration 
supplementaire d'une heme H!duit leur R f. 

Une seu le TO apparall avec un gel it 7 % ou un gel a 90;0 dans Ie cas 
d'une migration longue . Par contre, et pour une raison inexpliquee, 3 enzymes 
(dom une tres rapide) ont ett': revelees avec un gel a 9 % et une migration de 
9,1 cm (Fig. 1). Celles-ci correspondent probablement a 3 locus dont un seul 
reste analysable dans une gamme assez large de conditions elect rophoretiques. 

ETUDE MORPHOMETR!QUE 

Materiel e/ methode 

ous avons compare les mensurations des deux formes a partir d'individus 
franc;ais montes entre lame et lamelle dans du baume du Canada: 

- pinsapinis provenant de C. al/anlica, I individu des Alpes-de-Haute-Provence 
(Saint-Andre-des-Alpes), 8 de ]' Aude (4 de Ria(sesse et 4 de Marcilly), 4 du 
Var (Raguse), 8 du Vaucluse (4 du Luberon et 4 du mont Ventoux); 

- suspeclus provenant d'A. alba, 7 individus des A(pes-de-Haute-Provence 
(Saint -And re-des-Al pes) . 

Dix mesures ont ete prises sur la tete, les ailes anterieu res et les pattes 
(Tab. II) au moyen d'un miclometre monte sur une loupe binocuJaire . Certaines 
d 'ent re elles ont fait l'objet de rapports. La comparaison des moyennes a ete 
effectuee a I 'aide du test « t ». 

Resultats 

La plupart des caracteres (7 sur 10) revdent une difference significative entre 
les deux fo rmes (Tab. II), seules y echappent les longueurs de la tete, de la 
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TABLEAU II. - Valeur de dix caracleres morphometriQues en mm chez: plfIsapillis et suspeclus 
et calcul de sepL rapport s. Comparaison des deux formes par Ie lest « L ». n : effeCLif ; N.S. : 
test non signifiealif ; S. : teSI significaLif au seuil de 5 1170 ; H.S. : test significalif au seuil de 
I 1J!0 ; L Te : pillS grande longueur de la lete en vue lal erale ; L Oe : pins grand diamelre de 
l'oeil; L All el I All : longueur el largeur de l'aile anlerieure ; L Ne : longneur de la nervure 
sligrnaie; D All : dislance maximale entre Ie bord anterieuT de l'aile (All) el la nervure subcos· 
tale; L FPI el L FP2 : longueur du femnr de la I" ou 2< paire de palles ; L HP2 el L TP2 : 
longueurs de la hanche el du libia de la 2< paire de palle~. 

Carac1(,res pinsapinis suspecfus Test "t" 
n Moyenne Ecart·type n Moyenne Ecart·lyp.e 

L Te 20 0,82 0 , 03 4 0,86 0 ,07 N.S. 
LOe 21 0 ,40 0,01 5 0,42 0 ,03 H.S. 

L All 21 3 54 o 09 7 3 80 o 29 H.S. 
I All 21 1 , 22 0 ,0 4 7 1,32 0,08 H.S. 
LNe 21 0,34 0,02 7 0,39 0 ,02 H.S. 

D All 21 0,12 0,01 7 0,14 0 ,02 H.S. 
L FPl 21 0,73 0 ,05 7 0,80 0 ,03 H.S. 
L HP2 21 0 ,33 0 ,03 7 0,32 0,03 N.S. 
L FP2 21 o 82 o 03 7 o 86 o 08 N.S. 
L TP2 21 1 ,01 0,03 7 1,09 0,11 H.S. 

I All / L All 21 o 35 0,01 7 0,35 0,01 N.S. 
L Ne / I All 21 0,28 0,02 7 0,29 0,01 S. 

D All/I All 21 0.10 0,01 7 0 ,1 0 0,01 N.S, 
L FP2 / I All 21 0,67 0,03 7 0,65 0,09 N.S. 

L HP2 / L FP2 21 o 40 o 03 7 o 38 o 05 N,S. 
L TP2 / L FP2 21 1,23 0 , 04 7 1 ,27 0,10 N.S. 
L HP2 / L TP2 21 0,32 0,02 7 0 ,30 0,03 S. 

hanche et du femur des P2. Ces ecarts proviennent toujours de mensurations 
moyennes superieures chez suspectus et inferieures chez pinsapinis. 

Bien que relativemem modeste, une difference de taWe existe donc. Elle 
ne permet cependant pas de conclure a une evolution divergente des deux formes 
car celles-ci sont issues de deux heltes dissemblables. Autrement dit, nous ne 
sa vans pas ce qui, de I'alimentation ou des genes, concourt Ie plus a augmenter 
la taille de suspeclus OU a diminuer celie de pinsapinis. 

Les differences de forme, appreciees a I'aide des sept rapports calcules, sont 
quant a elJes minimes. Seuls L Nell All et L HP2/L TP2 montrent des ecarts 
tout juste significatifs (Tab. If), Ie premier a l'avantage de suspectus et Ie second 
a l'avantage de pinsapinis. 

REP ARTITION GtOGRAPHIQUE ET SPECIFICITE PARASITA1RE 

Zoogeographie 

Les deux formes ont des repartitions tres inegales (Tab. Ill, Fig. 2) . Celie 
de pinsapinis est plus restreinte el plus meridionale que celle de suspec/us . 
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TABLEAU Ill. - Pays el regions dans lesquels M. suspectus a ete signale par differents auteurs. 
Idrija appartenait a la Carniole (Krain en allemand) autrichienne iI I'epoque de l'article 

de Seitner ;.. Bnreau de la prot.eclion de la foret., Batna , Algerie;·... Instiwl nalional 
de la recherche fo resriere, Alger, Algerie. 

DANEMAAK lie de BornhOlm SOrrles. 1895 [In Hoffm"Y_er. 1931) 
lie de Fvn Hoffmever, 1931 
Sa lnl·Andre·das·Alpes (04 Reeolle J.P. Fabre 

~ Arborelum des Barres 45 Roques. 1983 
Arlx)nilum d'AmancB (54 ) 
Monl Vanloux 84 Roques. 1983 : recolle J.P Fabre 

GRANOE-8RETAGNE Eccsse Boucek 1970 
Forme ? Me Neill, 1946 

suspecfUs IRLANDE Saqqarl (reqlon de Dublm) Boucek, 1970 
FQ.0Cl'0E Krynlca , Plwnlczna SkrzvOC~Ynska . 1978 
TURQUIE Avanclk Schlmllsehek. 1937 In Hussay, 1957) 

Yenlce Hussay, 1957 
Ca!xase Laid law. 1931 

U.R.S.S. Crlme8 (UkraIne Nikol'skava & Zerova. 1988 
Novosslbtrsk Russia Rodd, 1929 In M, lltron, 1949 
Soukhouml AbkhaZla, Rep. de GsorOle Nikol'skaya & Zerova, 1966 

YOLK?J:::SLAVIE Idrt a' Slovenia Sellner 191 6 
AFRIQUE DU NORD ? Mil liron 1949 
ALGERIE Belezma Olad Yacoub Balna Recolte J.P. Fabre, S. Khsnar" 

Chrea M Khemicl ··· 
ESPAGNE Sud Hoffmeyer 1931 

Bnasc, Di9ne, Manosque, Montagne de 
Lure. Salnt·Andre·des·Alpes (04) 

Forme Marc il lv. R,alsesse 11 Fabre, t983 
prnsapmls Barae ValierarQues 30 
~ Las Ecftvams Combattant$ 34 

Arboretum des Barres (45) Roques, 1983 
Arbou\lum d·Amance (54) 
RaQuse Salnl-Maxlmln 83) Fabre, 1983 
Apt Luberon. Monl VeniOux S4) Berland. 1950 . Fabre. 1983 : ROQues. 1983 

MARX Moyen Alias Hassanl & Messaoudl, 1986 
Rif Fabre, 1983 

Une zone de sympatrie existe dans Ie Centre, l'Est et Ie Sud-Est de la France. 
II semble cependant qu'elle soit recente . En effe!, si pinsapinis est connu depuis 
1858 (avant sa description) en Espagne d'apres B ERLAND (1950) et HUSSAY (1957), 
il n'a ete signale en France que bien plus tard (BERLAND , 1950). Nous n'avons 
malheureusement pas de donnees chronologiques sur la presence de la forme 
suspectus en France. Notons tout.efois qu'elle se trouve ici dans l' aire naturelle 
d'un de ses hotes (A bies alba) et que son implantation est probablement tres 
ancienne, Ceci pourrait indiquer une migration de pinsapinis vers Ie Nord, jusque 
dans la zone de la forme suspectus. Mais il s'agit plus certainement d'une acclima
tat ion de pinsapinis en France, effectuee malencontreusement par I'Homme a 
Ja suite de !'importation de Coniferes hotes (probablement des graines de Cedrus 
at/an/ica d' Afrique du Nord (*», 

La forme suspectus s'est quant a elle vraisemblablement deplacee (migration 
ou introduction avec des graines d'Abies) vers Ie Nord et l'Ouest de l'Europe 
(Danemark, Grande-Bretagne. Irlande) ou elle se trouve en dehors de l'aire natu
relle de ses hotes, 

(*) Ce Cedre a ete in lroduit au moul Venloux a partir dc 1860. 
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Fig. 2. - Repartition geographique de Megasligmus suspeCIUS, formes suspeclUs et pinsapinis. 
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Holes 

La forme suspectus a ete trouvee sur quatre ConW:res dans leur aire naturelle, 
d'abord sur Abies alba (= A . pectinata D.C .) (Yougoslavie, Pologne, France), 
puis sur Abies sibirica Ledebour (Russie), Abies nordmanniana (Steven) (Caucase) 
et Abies bornmuellerianu Mattfield (Turquie). Elle existe aussi sur plusieurs Sapins 
en dehors de leur aire naturelle : A. alba au Danemark, A. nordmanniana au 
Danemark et en France, A . grandis (Doug!.) en Grande-Bretagne, A. bornmuelle
riana, A. cephalonica Loudon, A. cilicica (Ant. & Kotschy) et A. pinsapo Boissier 
en France. 

La forme pinsapinis n'a, Quant a elle, ete trouvee que sur trois Coniferes 
dans leur aire naturelle. Elle a tres longtemps ete connue que sur Abies pinsapo 
dans Ie Sud de l'Espagne (HOFFMEYER, 1931). Puis MILLIRON (1949) I'a signaJee 
en Afrique du Nord sur Cedrus atlantica, observation ensuite confirmee aussi 
bien au Maroc qu'en Algerie. Elle a enfin ete observee recemment (RoQUES, 
1983) sur A bies alba en France. Elle existe aussi en France sur plusieurs especes 
en dehors de leur aire naturelle : C. atlantica, C. brevifolia (Hook), C. deodara 
Loudon , C. libani Loudon, A. nordmanniana, A . pinsapo . 

Trois seuls hates (A. alba, A. nordmanniana, A. pinsapo) sont done communs 
aux deux formes, tres certainement a la suite d'adaptations secondaires en France: 
pinsapinis sur la premiere et la deuxieme espece d'Abies, suspect us sur la troisieme. 

Pour qu'une zone de sympatrie existe entre deux formes aux specificites . 
parasitaires differentes, il est necessaire ou bien que cohabitent des hates favora
bles a chaque forme, ou bien qu'un hote soit commun. Ces deux termes d'alterna
tive sont en fait rassembles en France: dans Ie Sud-Est, A. alba est parasite 
par les deux formes et differents Cedres par pinsapinis ; dans Ie Centre et l'Est , 
A. alba, A. nordmanniana et A. pinsapo sont parasites par les deux formes, 
differents Cedres par pinsapinis et differents Sapins par suspectus. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous sommes done en presence de deux formes taxinomiquement proches, 
se differenciant biologiquement (cycles), ecologiquement (repartitions geographi
ques) et physiologiquement (hotes). L'habitus a en revanche peu diverge, sauf 
en ce qui concerne la coloration. 

Quant aux enzymes etudiees, elles n 'ont montre qu 'une faible difference 
au niveau du polymorphisme des esterases, les pinsapinis d' Algerie etant plus 
variables que les autres populations. Cependant, ce manque de caracterisation 
enzymatique ne signifie pas que les formes n'aient pas atteint Ie niveau specifique. 
n existe en effet de nombreux cas d'especes proches qui presentent de fortes 
identites genetiques calcuJees d'apres les genes de structure codant des enzymes 
(AYALA, 1975) . 

Enfin, les caracteres morphometriques ont essentiellement fourni des differen
ces de taille pouvant etre en rapport avec Ja nature de l'hOte. Ils n'indiquent 
que de tres faibles differences de forme . 

Le fait que M. suspect us soit thelytoque ne simplifie bien sur pas Ie probleme 
du statu! de ces entites . Des croisements experimentaux auraient apporte d'uliles 
renseignements. II nous faut done raisonner a partir des donnees disponibles 
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et faire des analogies avec les organismes bisexues, les seuls auxquels peut s'appli
quer la definition biologique de j'espece. 

Examinons les differentes hypotheses possibles. Les deux formes pourraient 
correspondre a : 

- des morphes, inegalement reparties et composant des populations differen-
tes ou socius; 

- des sous-especes ; 
- des especes en formation ou achevees. 
La premiere hypothese suppose que les deux morphes soient genetiquement 

proches et qu'il existe des populations po[ymorphes quant a la coloration . II 
faut alors considerer pinsapinis comme un mntant adapte aux regions meridionales 
(son avantage etant tres important en Espagne et en Afrique du Nord ou la 
forme sauvage aurait ete eliminee) et les individus du Centre, de l'Est et du 
Sud-Est de la France (deux morphes) comme appartenant a des populations poly
morphes. Cependant, nous avons dit que cette heterogeneite etait probablement 
apparue a la suite d'une migration ou d'une acclimatation de pinsapinis (le plus 
fort polymorphisme en Algerie renforcerait cette hypothese, il se serait alors 
produit un effet de fondation en France). En outre, il est difficile d'admettre 
que cette forme ne soit qu'un mutant chez lequel Ie nouveau gene (modifiant 
la couleur) aurait des effets pleJotropes sur Ie cycle, Ie spectre alimentaire, I'adapta
tion aux regions meridionales . II doit done plutot s'agir d'une mutation, ou 
de quelques-unes, apparue dans une population adaptee (ou en voie d'adaptation) 
au Sud de I'Europe et a l'Afrique du Nord (climat, hotes disponibles, etc.). 
La mutation n'aurait alors apporte qu'un avantage supptementaire a la population, 
deja divergente pour de nombreux genes. 

La deuxieme hypothese appara)t plus compatible avec la repartition geogra
phique des formes (isolement), en admettant un retour ~econdaire en sympatrie 
tres localise (certainement dO a une acclimatation), ce que tendrait a prouver, 
reperons-Ie, Ie plus fort polymorphisme en Algerie. Cependant, d'apres la defini
tion de la sous-espece, une f(~homogeneisation, impossible du fait du mode de 
reproduction, devrait se produire dans la zone sympatrique. Aussi, afin d'eviter 
de considerer que des sous-especes puissent etre isolees genetiquement, nous prefe
rons abandonner ce statut pour les formes etudiees. 

Seule la troisieme hypothese peut alors etre retenue en supposant que les 
deux formes ne s'hybrideraient pas (especes indiscutables) ou tres peu (especes 
« en formation», qui sont en fait des categories intermediaires entre l'espece 
et la sous-espece) si elles etaient bisexuees. Dans Ie premier cas, les formes pinsapi
nis et suspectus seraient des prospec;es constituant une superspecies, dans Ie second 
des quasispecies constituant un syngameon (BERNARDI, 1980). 

11 est fort probable que la speciation, de type allopatrique, se soit realisee 
grace aux glaciations pyreneennes formant une barriere geographique . L'ancetre 
commun etait certainement deja thelytoque. En supposant neanmoins qu'il s'agis
sait d'une espece bisexuee chez laquelJe la thelytoquie apparaissait dans certaines 
populations de fa~on reversible (ce mode de reproduction se serait alors fixe 
independamment dans les deux phylums suspect us et pinsapinis) , nous pouvons 
penser qu'un autre type de speciation a ete possible avec toutefois une tn!s faible 
probabilite (PINTUREAU, 1987) : speciation instantanee dans une population thely-
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toque, suivie d'un retour a la bisexualite et d'un deplacement geographique des 
indi vidus de la nouvelle entite. 

Dans le cas d'une speciation allopatrique, pinsapinis serai t revenu en sympa
t rie avec suspectus dans Ie Centre, I'Est et Ie Sud-Est de la France et c'est 
certainement la qu'il s'est alor adapte a A. alba, a A. l1ordmafll1iana et a 
divers Cedres exotiques. La forme pinsapinis n'aurait en fait pu s'installer en 
France que grace a 1a presence de C. atlantica el d ' A. pinsapo. La sympatrie 
avec slIspectus et Ie passage sur d'autres Coniferes n'auraient Quant a eux ete 
possibles que grace au melange d'essences dans certaines plantations de ce pays. 

Dans Ie cas d'une speciation instantanee, la presence de pinsapinis en France 
pourrait s'expliquer par une absence de separation geographique complete des 
deux entites des leur origine. Son adaptation a A. alba (seul hote commun aux 
deux formes dont I'aire naturelle comprend une partie de la France) pourrait 
alors etre aussi ancienne que celle de suspectus. 

Description de Megastigmus pillsapinis Hoffmeyer, 1931, bona species 
Specimen de rejerence : femelle provenant du Mont Ventoux (Vaucluse, France) 

ou elle parasitait une graine de Cedrus atlantica (recolte J.P. FABRE), deposee 
au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Mensurations en 
mm (abreviations identiques a celles du Tableau 11) : L Te = 0,85; L Oe = 

0,40; L All = 3,50; , All = 1,20; L Ne = 0,35; D Ali = 0,12; L FPl 
= 0,80; L HP2 = 0,32; L FP2 = 0,80; L TP2 = 1,00 . Rapports entre ces 
mensurations: I AIl I L All = 0,34; L Nell All = 0,29; D AIlII AIJ = 0,10; 
L FP211 Ali 0,67; L HP21L FP2 0,37; L TP21L FP2 1,25 ; 
L HP2 1L TP2 = 0,30 . 

Trois autres femelles de meme origine, l'une deposee au MNHN et les deux 
autres dans la collection de J.P. FABRE. 

Couleur : tete noire sur Ie dessus el jaune sur la face, scape el pedicelle 
jaune tache de noir, funicule brun ; thorax noir sauf sa partie antero-ventrale 
jaune ; pattes jaunes sauf les tarses des PI et P2 jaune brun, les hanches des 
P2 jaune tache de noir, les hanches des P3 noir tache de jaune ; abdomen noir 
sur Ie cote dorsal, j aune sur les cotes lateraux et ventral. Cette description corres
pond a celle de la « variete » pinsapinis effectuee par HOFFMEYER (1931), si 
l'on excepte les hanches des P2 (entierement jaunes), et a la redescription de 
HUSSAY (1957), si l'on excepte les hanches des P2 (jaunes), Jes femurs des PI 
et. P2 (noirs), les femurs des P3 (jaune brun), les tibias et tarses (noirs). Les 
differences avec M. suspect us portent sur la tete (face jaune tache de noir), 
1e thorax (partie antero-ventrale noire), les pattes (hanches noires, celles des PI 
et P2 legerement tachees de jaune du cote distal; femurs jaune fonce, ceux 
des P3 taches de noir ; tibias jaune fonce; tarses des P3 jaune fonce). 

Morphologie: elle est tres sembI able a celIe de M . suspec(us (funicule a 
JO segments, tarses it 4 articles, etc.). La longueur du corps (4,1 mm sans la 
tariere et les antennes ; 8,9 mm sans les antennes) est toutefois legerement infe
rieure a celJe de M. suspectus. Nous n'avons note qu'une difference qualitative 
entre les deux especes ; elle porte sur la nervure radiale de I'aile anterieure plus 
claire et moins visible chez M. pinsapinis. 

L'un d'entre nous a eu la chance de capturer deux indivjdus males a Barjac 
(Card, France) sur C. atlantica. Un seu] possecte des genitalia et etait done appa-
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remment capable de s'accoupler a des femelles. Ces indi vidus nous permettent 
de faire une desc ription du male. 

- Longueur du corps = 3,95 mm (sans les antennes). La taille semble donc 
legerement in ferieure a celie des femelles. Une telle difference ent re les deux 
sexes a aussl eli~ notee chez M. suspectus (SKRZYPCZYNSKA, 1978). 

- La couleu rest identique a celie des femelles mais Ie jaune est plus etendu 
sur la partie ventrale du thorax et sur les pattes (seules les hanches des P3 
sont tachees de noir). 

- Le rappon J AII/L All est co mpris entre 0,38 et 0,41, ce qui est superieur 
a ce que nous avons calcule chez les femelles (0,35). Les males auraient des 
ailes plus counes, tendance qui a egalement el!! relevee chez M. suspectus par 
SKRZYPCZYNSKA (1978) (rapport egal a 0 ,36 chez la femelle el a 0 ,44 chez Ie 
male). La nervure radiale est nelle et se rapproche plus de celie des femelles 
sllspectus que de celie des femelJes pinsapinis. Le stigma est plus large et moins 
long que chez les femelles, comme chez M. suspectus (SKRZYPCZYNSKA, 1978). 

- Les antennes (Fig. 3) sont identiques a celles de M. sllspectus 
(SKRZYPCZYNSKA, 1978) . 11 pourrait cependant exister deu x petites differences 
portant sur Ie pedicelle (plus long chez pinsapinis) et la massue (plus etroite 
chez pinsapinis). 

- Les genitalia (Fig. 3) ne peuvent etre 
compares a ceux de suspecflls que nous n 'avons 
pas observes et qui ne sont pas figures dans 
la litterature. Ils sont allonges et portent des 
volselles bien developpees . Le pen is est large. 
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pa 

B 
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"-o 

Nous ignorons si des individus de M. 
suspeclus etudies par BORRIES et des indivi
dus de M. pinsapinis etudies par HOFFMEYER 
ont ete conserves et si des types ont ete des i
g nes. Au cas OU les recherches, quj restent 
a mener dans Ies diverses co llections de Tory
midae, s'avera ient negatives, des neotypes 
seraienL necessaires. 

Cette etude montre les difficultes rencon
trees en systematique des Insectes a reproduc
tion thelytoque. Meme en disposant de nom
breuses donnees d'ordre morphologlque, bio
logique, zoogeographique, etc., il est impossi
ble de determiner de fas:on absolue si certai
nes entiu~s, pourtant nettement caracterisees, 

Fig. 3 : M. pinsapinis male . - A : genil.a- representent des sous-especes, des especes ou 
lia en vue dorsale ; a : apodemes, ev : 
crochels volsellaires, p : penis, pa : des categories intermediaires. Nous distinguons 
parametres, ph : phallobase, v : vol- cependant deux cas: 
selles . - B : anlenne. - lorsque ces entites sont entierement 

sepaf(~es geographiquement, Ie choix est indifferent (seulle jugement du systematl
cien sur l'amplitude des differences peut conduire a une prise de position); 

- lorsqu'elles sont au moins partiellement sympatriques, nous pensons que 
le statut de ous-espece doit etre rejete . 

Remerciemellts. - Nous remercions Fode-Bal:llo Keir.a pou r "aide technique qu 'i t a bien voutu 
ncus apponer. 
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