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Voor de volledigheid van dit overzicht dient nog melding gemaakt van een 

eventuele ontdubbeling van Platycheirus scutatus in de nabije toekomst, zoals aan

gekondigd in STUBBS & FALK (1986). Meer bijzonderheden zijn mij evenwel niet 

bekend. 
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8. M. A. RYCKAERT presente la communication suivante. 

Un cas remarquable de teratologie chez un Coleoptf:re Carabidae 

II s'agit d'un cas d'antennes surnum6raires chez un specimen de Pterostichus 
oblongopunctarus FAB. Le 9e article de l'antenne gauche est hypertrophiC et porte 

3 branches de chacune 2 articles. 

Par consCquent, le nombre complet des 11 articles, comme chez l'antenne 

normale, est atteint. L'anomalie consiste done dans l'hypertrophie du 9e article et 

que les 2 articles terminaux sont triples. 

Recension I Recensie : 

CHAUDONNERET J.: Les pieces buccales des insectes: Themes et variations (ed. hors-5erie du 
Bulletin Scientifique de Bourgogne, 1990, 254 pages, 459 figures) [l'edacteur: J.P. Henry, Faculte 
des Sciences, Lab. de Biologie animale, 6 boulevard Gabriel. F-21000 Dijon]. 

L'ouvrage que vient de publier Monsieur Jean CHAUDONNERET est une mise au point des 
homologies entre Jes nombreuses pieces qui constituent Jes multiples types d'appareils buccaux che,; les 
lnsectes. Cette synthese est impressionnante par la richesse de la documentation, la qualite des sche
mas, la minutie des descriptions, et la pertinence des conclusions. On peut dire que cet ouvrage est 
la somme de toutes Jes connaissances sur ce sujet: c·est, en quelque sorte, pour Jes pieces buccales, 
1·equivalent de l'ouvrage de MATSUDA sur le thorax des Insectes. 

L'ouvrage commence par un chapitre intitule ~Theme#, OU !'auteur decrit sommairement Jes princi
pales structures fondamentales de la lete (cni.ne, yeux, antennes, pieces buccales) et Cvoque le proble-
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me de la constitution rtletamfrique de la lete. Le chapitre suivant constitue l'essentiel de l'ouvrage, et 
s'intitule ~variations sur les pieces buccales~. L'auteur annonce qu'il n'envisagera que les principaux 
types de variations. Or, a notre connaissance, il n'a pas dll en !legliger beaucoup. 11 semble que taus 
!es cas, llleme Jes plus exceptionnels, aient et:e envisages. On y trouve par exemple la description de 
la 1rompe perforante de certains lepidopteres, au le cas rarissime de l'appareil piqueur de cenains 
Coleopteres Staphylino"ides ou Cucujo"ides. 

Une analyse aussi exhaustive pourrait paraitre f'ebarbative au lecteur non sf:ecialise. Mais Jean 
CHAUDONNERET n'es1 pas un morphologiste sec et rigide. C'est en naturaliste et en biologiste qu'il 
a voulu realiser cette symhese. Les diverses descriptions d'appareils buccaux sont done, bien souvent, 
pr"ecedees d'indications sur les particulariles anatomiques des insectes concerlles ou sur Ieurs moeurs. 
C'est ainsi qu'on trouvera un expose sur la vision chez la larve de Libellule ou chez celle des Dyti
ques et des Gyrins dans le chapitre consacre aux pieces buccales de ces insectes. On trouve egale
mem, par exemple, des informations relatives au tube digestif clos des larves de Planipennes et sur la 
production de soie, ou encore un rappel des modalites de la construction des fourreaux par Jes Jarves 
de Trichopteres, etc. 

D'ailleurs, !'auteur ne se limite pas a la description anatomique des pieces buccales et ii. la discus
sion de leurs homologies. II explique aussi de fw,:on detail.Jee et vivante !'ingestion des aliments. On 
trouvera ainsi un texte sur la production de miel par l'abeille domestique! 

Pour certains groupes, !'auteur a estime que Jes travaux anterieurs n'etaient pas suffisamment 
pJ'ecis, et il a entame des recherches personnelles, dont ii donne id une synthese: c'est le cas de 
l'appareil lecheur de quelques Dipleres comme Tipula et Calliphora, et surtout des pieces buccales des 
Tabanides, oll !'auteur redresse bien des erreurs dans un chapitre volontairement hypertrophie (22 
pages}. 

Malgl"e le caractere complexe et difl:icle du sujet traite, malgl"e la haute pfecision descriptive et 
nomenclaturale dont !'auteur fait preuve tout au long de l'ouvrage, la lecture en reste agreable. En 
effet, le style es1 alene et vivant, ]'illustration est abondante (459 figures et schema, dont beaucoup 
sont de !'auteur lui-meme) et la compl'ehension des termes scientifiques (tant de noms des groupes 
que les structures anatomiques) est, a maimes occasions, facilitee par leur etymologie et leur explica
tion critique. On sent, sous le sl)ecialiste exigeant, le pi:dagogue genereux et le ()Oete. A plusieurs 
repl'ises, !'auteur s•emerveille devant Jes admirables coaptations des pieces qui constituent maints 
appareils buccaux. Mais, ii reconnait qu'il est vain de vouloir 8. tout prix expliquer l'utilile de cer
taines structures. Et, dans sa conclusion, Le Protesseur CHAUOONNERET en arrive a admettre que 
toutes ces adaptations et co-adaptations n'ont pas pu se l"ealiser par des mutations ~anarchiques~, et 
que leur origine reste actuellement impossible 8. expliquer. 

Les entomologistes se Tejouiront de pouvoir trouver, rassembles en un seul ouvrage dairement 
st!'ucture et abondamment illustt'e, une telle somme de connaissances et une analyse critique aussi fine 
sur un sujet aussi fondamental en Entomologie que Jes pieces buccales des lnsectes. 
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