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Un cas d'allotrophie spontanee chez 
Chrysolina banksi banksi (Fabricius) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) 

par Pascal LAYS 

Summary 

:\dulls of Chryrnlina banksi banksi ( Fahricius) have heen observed. feeding leaves of Plamago sp 
1"!1e species is known as living only upon Lamiaceae. This change of hoq-p!ant has been observed 
hef,He "in vitro''. Our observation confirms the real latent potentiality of C banksi to live on 
Pfanrago. fact alread:, placed in a prominent position for the genus Chrysolina by Jolivet and 
Petitpierrc ( 1976). 

sejournant dam la plaine de Benidorm (province d'Alicante. Espagne), entre le 7 et le 15 
avril 1984, j'ai releve la presence de nombreux individus de Chrvsolina banksi banksi 
( F ABRICI us). Certains imagos prE:scntaient ostensiblement Jes sign~s d 'immaturite mis en 
C'\,idence par BALCELLS ( 1963): t6gument simultanement mou et de coloration plus claire 
que la normale. Les individus ant ete trouves soit sous des icrres - souvent alors en 
compagnie d'adultes de Chrysolina (Polysticta) diluta GF.RMAR et de Cyrtonus rotunda
tu5 H.-SCHAEfFER - soit sur des feuilles de plantain('~n). Comme c'est sou vent le cas, ces 
clerniers attaquaient prefE:rentiellement la face inferieure du limbe foliaire. Aucune ponte 
ni aucune larve n 'l:taient visibles sur ces plantes au moment des observations. J'ai constate 
de plus que des deux Chrysolina rencontrees, C. banhi l:tait la seule active sur Jes 
plantains, alors que C dilutata est connue cependant pour exploiter normalement 
plusieurs espCces de Plantago (JOUVET et PF.TITPIERRE, 1976).(000 ) 

Les donnees du Tableau I montrent que la nourriture habituelle de C. banksi s. lat. 
comprend toute une serie de Lamiacees (= Labiees). Seton la classification de HERING 
( 1950 a,b), adoptl:e par JOU VET ( 1954), l'espCce appartient au groupe des phytophages 
pratiquant une olipagie systl:matique du premier degre. 

Lniversitt' de Liege, Musee de Zoologie, Quai Van Beneden 22, B-4020 LiCge. 

I ) Par la longueur et !'aspect nettement lanct':olc du !imbe, ainsi que par la forme de l't'pi, ii s'agit trCs 
naisemblablement de P/antago lanceolata L. qui existe effectivement dans la province d'Ali
cante, en compagnie de P. major Let d'autres formes plus strictement mt':ridionales. 

) Je remercie vivement le Prof. Ed. PETITPIERRE (Univ. de Palma, dt':partement de Ge~etique) 
qui a revu ou confirme l'idemification des Chrysomt'lides citCes dans cette note. 

Au_ mo~ent de m_e'.tre ~ous pres~e, ce spt'cialiste me donne confirmation de cctte allotrophie, 
puts~u 11 a observe a mamtes reprises l'espCce se nourrissant de P. /anceolata ainsi que de Silybum 
mananum {L) dans la Pt'ninsule lbCfique (communication pcrsonnelle). 
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Parmi les plantes consommees exceptionnellement, Jes Asteracees sont citees a deux 
reprises: Sifybum marianum (L.) en Algi:rie (PEYERIMHOFF, 1919); Cynara cardunculus 
L. et C. scolymus L. au Maroc (]OLIVET, 1966). 

C. banski a ete nourrie en captivite avec une espece de Plant ago par PETITPIERRE 
(JOLJVET et PETJTPIERRE, Joe. cit.). Pour alimenter des adultes ramenes d'Alicantc, j'ai 
utilise personncllement des jeunes plantains lanceoJes ainsi que du plantain a larges 
feuilles. Les insectes ont avidement consomme cette nourriture de suhstitution, sans 
manifester de preference pour l'une plut6t que pour l'autre de ces deux especes. La liste 
figurant dans le Tableau I suggere qu'il existe une indeniable aptitude a vivre aux depens 
des Plantago che? les Chrysolina. Cettc potentialite peut s'exprimer de fa<;;on patcntc et 
Jes plantains conslituent alors Jes plantes-h6tes normales. C'est le cas de Chrysolina 
(Colaphodes) haemoptera LINKF, C. (Craspeda) limbata (FABRICIUS) et C. (Polyslicrn) 
dilata GER MAR. Dans d'autrc cas, elle rcste latentc et se rCvCJe occasionncllcment. sous la 
formed 'unc allotrophie spontanee ou induite par J 'elevage. C'est le cas de C (Chrysolina) 
banksi s. lat., C. (chrysolina) staphy'lea FABRlClt:S, des dcux espCces du sous-genre 
Stichoptera et de C. (Chalcoidea) carnifex FABRlCILS. 

En conclusion. !'observation in6ditc d 'adultes de C. banksi banksi se nourrissant 
spontanement des feuilles d'un Plantago, fait note jusqu'ici uniquement en elevage. 
confirme tout d 'abord Jes predispositions de cette espCce a vivre sur Jes plantains. Ensuite, 
ce cas d 'allotrophie spontanee s'inscrit dans Jes vues de Jou VET ct PEnTPIERRI: (Joe. cit.) 
concernant la preadaptation des ChrJ,:solina s. lat. a la "plantophagie". Enfin. cette 
nouvelle information situe C banksi banksi comme une espE:ce oligophage systematique 
du troisiCme degre, c'est-.i-dire com me un phytophage capable de sc d6velopper sur des 
plantes de divers genres, appartenant a des ordres differents mais assez proches dans la 
hi6archie syst6matique (JOUVET, 1954). 
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TABLEAU I ESPECES DU GENRE CHRYSOLINA SE NOURRISSAJ\T DE 
PLANTAGO 

1 .Chrysol1na 
I Cnryso '- 1 na ~'.OTSCf::U'..,SKY I : 

banski FA3RICIL1S Is. Lc1t) plantes-hCtes r.ormc1les: 

2.Chrysolina 
(Colaphodes MOTSCHULSKY); 

haemoDtera LINNE 

3.Chrysolina 
(Stichoptera MOTSCHULSKY): 

latecincta DE:~. 

rossia ILLIGER 

4.Chrysolina 
(Chalcoidea MOTSCHULSKY) 

carnifex F,',BRICIUS 

5 .Chrysolina 
(Craspeda MOTSCHULSLKY): 

limbata FABRICIUS 

6.Chrysolina 
( Polysticta HOPE): 

diluta GERMAR 

LM!IACEAE; 
Mar-rub:um v..ilgare L.; Teucr1urr fn,ct:c3ns :... ; 
Bal':.ota :1i9ra L.; B. foet1da Lar:i.; :,tentha 
sllvestris L.; ~- rot..indifol:a (L.); ~
spicata L.; '.•lelissa off:cin;i~is L., Lam·..111 
long1.:lorm:i T. 
Calaminthe1 officinalis '.•loen::-h; :Oalv1:c: 
verbena.ca I.,; Galeopsis sp. ( 1) 

allotroph1e experirnentale: 
PI.ANTAGINACEAE 

Plantago sp, (1 I 

aLlotrophie dar.s la natJ:-e 
PLAKTAGINACEAE: 

Plantagc sp, (original) 
plantes-hOtes r.ormi!l;es; 
L,',M!ACEAE; 

Mentha cr:spa L.; ~. s1lvestr1s l., ~eliss~ 
sp.; Ocimum sp, (11 

allotrophie exp&rimentale: 
PLANTAGINACEAE: 

Plantago asiat1ca auct. europ. noi: L.(~P. 
maJor L.) 

plantes-hOtes normales; 
PLANTAGINACEl,E: 

Plantago lanceolata 
P. major L. (11 

plantes-hOtes normales: 
PLW1BAGINACEAE: 

P. coronopus 

Armeria marit.1ma C-lill.) dm.:tec:x, d'apres [1) 
plantes-hOtes normales: 
SCROP!lULARIACEAE: 

Linaria genistifolia (L.) plus d'aut!"es sp, 
(1 ) 

allotrophie exp&rimentale: 
PLANTl,GINACEAE: 

Plantago psyllium L. (1) 

plantes-hOtes normales: 
COMPOSITAE: 

Artemisia campestris L.; A. caerulescens L. 
subsp. gallica (W.) :i<.P.; A. marit::_ma L,; 
Tanacetum vulgara L. ( 1) 

allotrophie dans la nature: 
PLAN"TAGINACEAE: 

Plantago sp. ( 1) 

plantes-hOtes normales: 
PLANTAGINACEAE: 

Plantago sp. hypoth&tiq,Je ( 1) 

plantes-hOtes normales: 
PLANTAGINACEAE: 

Plantago coronata; P. psyllium L.; P, major 
L. ( 1) 

l 1): JOLTVET et PETITPIERRE ( 1 976) 
(2): JOLIVET !1974) 
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J.M. G. SCH\HJ/. prCscnte la communication suivante. 

Captures "insolites" d'heteropteres 

par Guy SCHMITZ 

Jc rapporte ici quelques cas curieux de collectes d'H6mipteres n'appartenant pas a la 
faune belge. L'une d'elles, dont je parlerai d'abord, pourrait cependant representer une 
addition veritable a celle-ci. tout en constituant un "cas-limite". 

I. Aradus versicolor HERRICH-SCHAEFER. 1835 (Aradidae f. belg.n.'?). 

Ii';. leg. E. DERE"E, 17.Yl.1958. Torgny (Coll. !RSN) (long.: 7 mm) 
1 ¥. leg. G. BOOSTFJ\, 2.5.1980. Torgny, Ri:s. natur., (Coll. G. BOOSTEN)(long: 8,9 mm) 

(Ecorce d'un peuplier). 

Le g.Aradus F., 1803, est un vaste taxon, esscntie\lement holarctique, mais dont on a 
di:crit quelques formes tropicalcs et auquel on a rapport& plus de 200 especes. II constitue 
a Jui seul la sous-famille des Aradinae et ii est le seul repri:sentant europi:en de la famille 
des Aradidae s. str. Les Aradus sont des insectes corticoles, de forme aplatie a facies 
caract€:ristique, et microsculpture cephalo-pronotale bien marquee. Une cinquantaine 
d 'especes ha bi tent !'Europe dont 5 ont e1e trouvees en Belgique; parmi cellcs-ci, une seule 
est commune: A. depressus (F.) 1794, vivant sur Jes feuillus (BOSMANS et PERICART, 
1982). A. versicolor est l'une des grandes especes de genre (Jes '¥9 peuvent atteindre 9 
mm). Elle a ete decrite brievement par HERR. SCHAEFFER en 1835, dans le corps d'une 
table dichotomique du genre, sans indication de provenance. La description a ete comple
tee en 1839 accompagnee, cette fois-ci, d'une figure. Les syntypes, aujourd'hui perdus, 
provenaient des environs de Vienne et de Suisse. L'espece avait deja ete figuree prece
demment par SCHELLENBERG (1800) sous !'appellation erronee de "Coreus spiniger"(F., 
1787), espece toute diffefente (synon. RELTER 1888). Elle se caractefise (fig. I) par ses 
antennes €:paisses et courtes, avec 111 deux fois plus long que II, et dont la partie distale est 
largement teintee de clair. Les angles antero-lateraux du pronotum sont p3.les, jaun3.tres 
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