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LA NOTION D'EXERGE APPLIQUEE 
a MEGABOMBUS (THORACOBOMBUS 

PASCUORUM (SCOPOLI) 
(HYMENOPTERA, APIDAE)''' 

par Pierre RASMONT'-"~ 

Dans une recente publication, Bernardi ( 1980) proposait !'adop
tion en nomenclature zoologique d'un systeme de notation qui per
mettrait de designer !es !axons intermediaires entre sous-gente et 
espece et entre espece et sous-espece. Parmi !es divers statuts taxo
nomiques discutes par Bernardi, rappelons la notion d'exerge : 
« L'exerge de Verity est un groupe monophyletique de sous-especes 
conspecifiques, plus proches entre elles que des autres sous-especes 
de la meme espece, et taxonomiquement nettement isolees de ces 
autres sous-especes. Les differents exerges sont done parfaitement 
interfertiles et forment s'ils se rencontrent des zones d'interg,rada
tion secondaire ... » (Bernardi, l 980 : 403 ). Pour Verity (1929 : 
324) : « !es exerges consistent souvent dans des longues chaines 
de races, dont l'origine commune est plus ou moins determinable et 
demontrable ( ... ). Les plus hautement differenciees ne se croisent 
que rarement, quand ils se 1rencontrent sur la limite de leur terri
toire et la regle generale est qu 'ils se combattent et qu'ils s'excluent 
reciproquement ». 

Cette notion me parait interessante a appliquer au cas de Mega
bombus (Thoracobombus) pascuorum (ScopDli, 1763) car elle per
met de regrouper dans un systeme coherent ses nombreuses sous
especes en mettant bien en evidence leurs affinites naturelles. 

II m'a paru utile d'illustrer mon propos par une carte geogra
phique synthetique. Cette carte a ete etablie en s'inspirant directe
ment des cartes regionales, tres detaillees, deja publiees pDur la 
Fennoscandie (L0ken, 1973a; Pekkarinen, 1979; Pekkarinen eta!., 

'' Depose le 6 octobre I 982. 
·u Aspirant F.N.R.S., Zoologie generale et Faunistique (Prof. J. Leclercq), 

Faculte des Sciences Agro.nomiques de l'Etat, B-5800 Gembloux. 
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1981 ), !es iles Britanniques (Alford, 197 5 ), !es Pays-Bas (De 
Ruijter & Wiebes, 1975), !es Balkans (Pittioni, 1941) et l'Anatolie 
(Reinig & Rasmont, 1983 )'"'"'. 

Pour le reste de !'Europe, je me suis inspire des publications de 
Vogt (1909, 1911), Kruger (1928, 1931), Reinig (1939, 1970, 
1976), Pittioni (1939), Kruseman (1950a, 1950b), Panfilov 
(1956), Loken (1973b), Tkalcu (1974) et Delmas (1976) qui sont 
aussi utiles pour ]'identification des sous-especes de M. pascuorum. 
Dans tout cet immense territoire, Jes plages hachurees ou mouche
tees de la carte ne reprCsentent pas l'etat actuel d'une connaissance 
avancCe de la repartition de tWegabombus pascuorum, mais bien 
une extrapolation a partir des donnees de la litterature citee. 
Esperons que l'avenir nous apportera !es belles etudes encore neces
safres pour completer nos connaissances. 

Exerge pascuorum (ScoPOLI, 1763 : 306) ( = ssp. pascuorum 
auct.) : 

Cet exerge reunit toutes !es sous-especes chez lesquelles le pelage 
du dos du thorax et des tergites est uniformement, ou presque, 
roux avec des nuances de jaunatre ou de verdiltre chez cerraines. 
Les pails de la face et des corbiculae sont noirs ou clairs (fauves). 
ssp. pascuorum (ScoPOLI, 1763: 306) sensu stricto. Nord de 
l'Italie. 
ssp. bofilli (VoGT, 1911: 54). Sud de la peninsule iberique. 
ssp. dusmeti (VOGT, 1909 : 75). Centre de la peninsule iberique. 
ssp. freygessneri (VOGT, 1909: 64) ( = flavidus KRUGER, 1931: 

191 syn. n,). Centre de la France. 
ssp. intermedius (VOGT, 1909: 75). Alpes du Sud (Sud-Est de la 

France, Sud de la Suisse, Nord de l'Italie). 
ssp. kruegeriamts nomea novum pro flavidus auct. nee KRUGER. 

Iles de la Manche. 
ssp. maculatus (VOGT, 1909 : 75). Nord et Ouest des Pyrenees, 

Sud-Ouest de la France. 

'~*''" Au moment de mettre sous presse, je prends connaissance d'une rfrente 
publication a diffusion quasi-confidcntielle (Panfilov D.V., 1981. -
Karty 91-97 in: Gorodkov K.B., Arealy nasekomikh evropeyskoy chasti 
SSSR. Karty 73-125, Akademiya nauk SSSR, « Nauka », Leningradskoe 
otdelenie, 56 pp.) gui Jonnc la distribution <le Alegabo,nbus pascuorum 
/loralis (sensu Panfilov, 1956) en URSS par pointage clans le quadrillage 
UT.NI 50 X 50 km,,. Ce document indique la presence de floralis clans 
la region d'Orenburg, cc qui n'apparalt pas sur ma carte. 
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ssp. mel/eofacies (VOGT, 1909 : 75). Centre et Sud de l'Italie, 
Sardaigne (? ). 

ssp. rufocitrinus (KRUGER, 1931: 186). Sud et Est des Pyrenees. 
ssp. septentrionalis (VOGT, 1909: 64). Nord de l'Angleterre, 

Ecosse. 
ssp. siciliensis TKALCU, 1977: 225 ( = fairmairei FRIESE, 1887: 

V). Sicile. 
ssp. verhoeffi (KRUSEMAN, 1950a : 45). Corse (Cette sous-espece, 

tres faiblement individualisee, pourrait n'etre consideree que 
comme une simple population de la ssp. melieofacies). 

Exerge flora/is (GMELIN, 1790 : 2785) ( = agrorum typicus 
auct) : 

Cet exerge reunit les sous-especes chez lesquelles le pelage du 
dos du thorax est bn.111 avec frequement une tache triangulaire 
noire joignant les bases des ailes (fo~me tricuspis ScHMIEDEKNECHT, 
1883 : 342) et chez lesquelles le pelage des pleures et du 1" tergite 
est clair (gris ou jaunatre). Les tergites suivants sont souvents 
cilies de pails gris. Les pails de la face et des corbiculae sont clairs 
(gris). II regroupe !es sous-especes suivantes : 

ssp. flora/is (GMELIN, 1790: 2785). Irlande; Europe Centrale au 
sens large ; URSS au Nord jusqu'au 60'"' parallele, a !'Est jusqu'a 
l'Oural, au Sud jusqu'a Dniepropetrovsk et Volgograd. 

ssp. flavobarbatus (MORA WITZ, 1883 : 242). Est de la Siberie: 
chaine de l'Oussouri, bassin de !'Amour, rives de la Mer 
d'Okhotsk, Nord-Est du Kamtchatka (Panfilov, 1956). 

ssp. gotlanticus (ERLANDSSON, 1953 : 76). Ile de Gotland. 
ssp. michnoi (SKORIKOV, 1933 : 55). Sud de la Siberie depuis le 

Sud du Lac Baikal jusqu'au Haut-Amour, Nord de la Mongolie 
(Panfilov, 1956). 

ssp. mniorum (FABRICIUS, 1776: 247). En population pure uni
quement au Sjaelland. 

ssp. pallidofacies (VOGT, 1911 : 55). Sud de la Scandinavie, iles de 
Bornho1m et du Aaland. 

ssp. paphlagonicus (REINIG in RElNIG & RASMONT, 1983 ). 
Nord-Ouest de l'Anatolie (Paphlagonie). 

ssp. rehbinderi (VOGT, 1909 : 76). Crimee, Nord-Est de l'Ana
tolie, 1iranscaucasie, Caucase. 

ssp. vu/go (HARRIS, 1780: 137). Sud de l'Angleterre, Pays de 
Galles. 
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Exerge smithia11us (\'vHITE, 1851 : 158 nee auet.): 

II regroupe toute Jes sous-espeees ehez lesquelles le dessus du 
thorax est eouvert de pelage brun, !es pleures et le 1 "' tergite 
recouverts de pelage noir (bien qu'ils puissent etre plus ou moins 
envahis par Jes poils bruns ehez !es ssp. smithianus sensu stricto et 

olympicus ). 

ssp. smithianus (\'vHITE, 1851 : 158 nee auet.) sensu strieto ( = 
arcticus DAHLBOM, 1832 : 50; erlandsoni KRUSEMAN, 1950a : 
46 ). Nord de la Fennoseandie et de ]'URSS, Novaya Zemlya. 

ssp. moorselensis (BALL, 1914: 92) ( = romanioides KRUGER, 
1931 : 174). Nord de la Belgique, Ouest des Pavs-Bas. 

ssp. olympicus (VOGT, 1909 : 75). Sud de Ia Bulgarie, Grece, 
Turquie d'Europe, Ouest de l'Anatolie. 

ssp. sparreanus (L0KEN, 1973a: 155) ( = bicolor SPARRE
ScHNEIDER, 1919: 130) Centre de la Fennoscandie, Oucst de 
Ia region de la targa en URSS. 

Exerge taleshensis Dov. : 

II ne comprend qu'une seule sous-espeee qui se earaeteri,se prin
eipalement par un pelage jaune-dore sur le thorax et !es deux pre
miers tergites. Comme ehei l'exerge flora/is; !es tergites suivant 
sont plus ou moins eilies de poils clairs (ici, roux) mais contraire
ment a toutes !es sous-espeees de eette exerge, !es poils corbicu
laires sont ici noir profond. 
ssp. taleshensis Dov. 

Morpbologie : semblable a celle de la sous-espece nominale. 

Coloration : 

!;5. Foils de la tete noirs entremelcs de duvet gris clair autour 
de la base des antennes. Pelage du thorax et des pleures entiere
ment jaune dore lumineux. Pelage du tergite 1 de meme teinte. 
Moitie centrale du tergite 2 couverte de pelage jaune dore, !es 
cotes sont converts de pails noir profond. Tergites 3 et 4 couverts 
de pails noirs et cilies chacuns d'une fine bande de poils jaune 
dore. Tergite 5 couvert de pails noirs meles de poils roux clair. 
Tergite 6 convert de courts et fin poils noirs et roux. Sternites 
cauverts de pails gris sombre. Pails des banches gris sombre. 
Trochanters, tibias et basitarses couverts de pails noirs. Soies cor
biculaires noires. 

.. 
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Variations: Pelage du tergite 3 entierement noir OU mele de 
tres nombreux poils jaune don,. Pelage des tergites 4 et 5 mele 
de t,res nombreux pails roux. 

Coloration schematique du pelage de l'Holotype ( ~) de Afegabombus 
pascuorum taleshensis ssp. n. 

cS. Pails de la face nairs entremeles d'un abondant duvet jaune 
citron. Pelage du thorax, des pleures et du tergite 1 entierement 
jaune citron lumineux. Pelage du tergite 2 jaune dare avec une 
petite tache noire de chaque cote. Tergites 3, 4 et 5 cauverts dans 
leur partie anterieure d'une fine bande de pelage nair s'elargissant 
sm Jes cc,tes et couverts dans leur partie posterieure de pails jaune 
dare. Tergites 6 et 7 couverts de pails noirs legerement roux a 
leur apex. Sternites couverts de pails gris clair, de meme que !es 
hanches et Jes trocbanters anterieurs. Trocbanters posterieurs, 
tibias et basitairses converts de poils noirs. Soies corbiculaires 
nmres. 

Variations : Tergites 3 a 7 couverts de pails noirs et posterieure
ment cilies de poils jaunes . 
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Holotypus : ?;S Iran, Talesh, entrep6t de bois a l'Ouest de 
Asalam (U.T.M. grid. ref. TB 96), dairiere dans une foret de 
feuillus, 1010 m, 11.VII.1971, en compagnie des paratypes sur 
I-Iypericum aff. per/oratum L., Anchusa sp., divers Labiatae et 
Trifolium sp., leg. et coll. W.F. Reinig. 

Allotypus : c3, idem. 

Paratypus : 89 ?;S, 2 ~-, idem. 8 ?;S, Talesh, vallee entre Maglavan 
et Masuleh (UTM Grid. Ref. UB 21), dans une foret mixte, ca. 
500 m, 9.VII.1971 sur divers Trifoiium spp., leg. et coll. ·w.F. 
Reinig. 35 ?;S, 4 c3, Talesh, Kuhha-ye it l'Ouest de Asalam (UTM 
Grid. Ref. TB 95), versant Est, 1010 m, 1.VIII.1971, leg. H.F. 
Paulus, coll. W.F. Reinig. 

Variete : tergites legerement plus clairs, en particulier chez une 
?;S qui n'a presque pas de poils noirs sur !es tergites : 9 ?;S, Iran, 
pente nord de l'Elburz au Sud-Ouest de Chalus (UTM Grid. Ref. 
WA 24), 1150 rn, 27-29.VII.1971, leg. H.F. Paulus, coll. W.F. 
Reinig. 3 ?;S, Mazandaran, Vallee du Havaz Rud 22 km au Sud de 
Amo! (UTM Grid. Ref. XA 21), foret de feuillus sur Jes rives de 
la riviere, ca. 300 m, 6.VII.1971, sur Salvia sp., leg. et coll. 
W.F. Reinig. 

Distribution giographique de Megabombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) 
en Europe. 

Exerge pascuorum (hachures obliques a gauche) : 1. ssp. pascuorum ; 
2. ssp. bofilli; 3. ssp. dusmeti ; 4. ssp. freygessneri ; 5. ssp. intermedius; 
6. ssp. kruegerianus; 7. ssp. maculatus; 8. ssp. melleofacies; 9. ssp. rufo
citrinus; 10. ssp. septentrionalis; 11. ssp. siciliensis; 12. ssp. verhoeffi. 
Exerge flora/is (mouchetures) : 13. ssp. floralis ; 14. ssp. gotlandicus; 
15. ssp. mniorum; 16. ssp. pallidofacies; 17. ssp. paphlagonicus; 18. ssp. 
rehbinderi; 19. ssp. vulgo. Exerge smithianus (hachures obliques a 
droite) : 20. ssp. smithianus ; 21. ssp. moorselensis; 22. ssp. olympicus ; 
23. ssp. sparreanus. Exerge tales!:ensis (pointillCs) : 24. ssp. taleshensis 
(le locus typicus est figure par une etoile, les autres lieux de ricoltes 

par des points). 
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Discussion 

Megabombus pascuorum n'existe pas en Corse et en Sardaigne 
sous Ia forme de sous-espece bien individualisee, ]'immigration de 
l'espece clans ces iles est done probablement fort recente (Rasmont, 
1982 ). On peut en deduire que pascuorum n'existait 
probablement pas en Europe lorsque ces Hes etaient encore liees 
au continent, c'est-fl-dire au Quaternaire ancien, car sinon elle 
n'aurait certainement pas manque de Ies coloniser, ftant donne son 
caractere fortement ubiquiste. L'espece provient probablement des 
regions montagneuses de l'Asie, qui sembleut d'ailleurs etre le 
berceau de tous le sous-genre Thoracobombus. 

L'exerge taleshensis s'est ,probablement constitue void fort 
longtemps ii partir d'un iso1at de l'exerge flora/is avec lequel ii 
marque une parente certaine. II reste encore isole ii l'heure actuelle. 

L'exerge pascuorum s'est probablement individualise durant !es 
glaciations clans Jes peninsules iberique et italique ainsi que clans 
le Sud de la France ( « Atlantomediterranes » et « Adriatomediter
ranes Sekundarzentrnm » in de Lattin, 1967). II se serait etendu 
vers .Je Nord-Ouest ii Ia faveur de la deglaciation. Ocmpant d'abord 
tout le « Mainland » des Hes Britanniques, mais pas l'Irlande, ii y 
aurait_ ensuite ete repousse vers le Nord par l'exerge flora/is (Reinig, 
1970: 72). 

L'exerge smithianus s'est probablement individuahse clans le 
refuge balkano-anatolien ( « Pontomediterranes Sekundiirzentrum » 
in de Lattin, 1967) dmant !es glaciations. II se serait par apres 
etendu vers le Nord de la maniere decrite par Reinig ( 1970 : 68-69) 
pour Pyrobombus lapidarius (L., 17 58) mais sans pouvoir occuper 
la France et !es iles Britanniques deja colonisees par l'exerge 
pascuorum. 

L'exerge flora/is, probablement d'origine siberienne aurait 
ensui-te supplante l'exerge smithianus clans la majeure partie de 
!'Europe, le repoussant clans des regions peripheriques : Pays-Bas, 
Nord de la Scandinavie, Balkans et Ouest de l'Anatolie. Ce phe
nomene de « Suppression» {au sens de Reinig) de smithianus et 
pascuorum par flora/is s'est probablement deroule en au moins 
deux phases correspondant au deux dernieres periodes chaudes 
(interglaciaire Ri~-Wurm et postglaciaire). En effet., l'exerge flora/is 
semble bien avoir subi au moins une fois un eclatement en isolats 
clans des refuges europeens de faune arboreale, comme le montre 

"' 
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actuelle en sous-especes distinctes (Reinig & sa subdivision 

Rasmont, 1983 ). , E ff sa 
L'Irlande n'aurait ftf colonisfe que recemment. n e et, 

population ne diverge du flora/is. d'Europe Ce_ntrale. que pare:~ 
remar uable constance de colorauon. Ce dern1er pomt :1e ~ 
, x 1( uer ue si la colonisation s'est faite a partir d'un ~r,es f~1ble 

s e Pb q. d'' qdi ·d II semble bien que ce processus d etabhsse-nom re rn v1 us. . 
ment de M. pascuorum clans !es iles Britanniques solt encore en 
cours actuellement (Alford, 197 5 : 191 ). 

Uesume 

L . -especes de Aiegabombus (Thoracobombus} pascuorum (ScOPOLdr, 
cs sous ~ uatres cxerges au sens e 

176.3) actuellcment connues sont {egroupee~-~~)q floralis (GMELIN 1790), 
BERNARDI (1980): pascuorum ( /COhPOL~, n~v 'Bo111bus /lavidus KROGER, 

. 1 . ("XI TE 1851) et ta es ensts · 
sm1t :uanus ,.. I-II ' .· (V . 1909) . kruegerianus est nomen 19 , 1 t si·n nov de freygessne, z oGr, , d, . 

.J es . . . K .. , . 1 ss taleshensis nov. est ecnte, 
novum pro flavtdus auct. nee RUGER ' a p. d, · e's Des hi•potheses 

x I' 11 ~ t lcs paratvpes soot esrgn , 
l'holotype '.'.,ti ' daffae'rtyepnetesop{ases de< la ~olonisation de !'Europe par Mega-concernant es r 
bombus pascuorum sont discuttes. 

Summary 

The presently known subspecies do£ Meyabo~;~bfiu~T;;;:;::::~~sh~~~~~i 
rum (ScoPOLII, 1763) are grou~:.63t)g~r~;li~ (GMELIN, 1790), smithianus 
(1980): pascuorum (ScoPoLI, I 'B ob flav,·dus KRUGER 1931 is a 

1) d t I I , sis nov. om us , ( \°'<'HITE 185 an a esJtn · · nomen novum pro 
' · (n T 1909) · kruegertanus 1s 

syn. n. of freygessne!'.1 vOG , .dteshensis nov. is described, holotypus 
flavidus ,met. nee KRUGER; the ssp. 1

1 
.· t d Hypotheses about the di£-

~, allotypus cTf ahnd Mpara;i~:sb:;ep~;:t:~~:1~,5· colonization of Europa are ferent phases o t e eg 
discussed. 
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