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Une nouvelle espèce de blatte découverte en France :  
Phyllodromica danflousi nov. sp.   
(Dictyoptera, Blattellidae, Ectobiinae) 

 
par Jean-Philippe MAUREL * 

Introduction 

 
 Le genre Phyllodromica se répartit sur 
trois continents : l’Europe, l’Asie et l’Afrique 
dans sa partie nord (PRINCIS, 1971).  Avec 74 
espèces décrites, il s’agit du genre de blattes le 
plus diversifié en Europe (Fauna Europaea, 
2011). 

Il regroupe des espèces de petite taille aux 
élytres réduits et coriaces chez les deux sexes. 
Les mâles se caractérisent par la présence 
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d’une fossette glandulaire sur leur septième 
segment abdominal et par une plaque sous-
génitale plus ou moins asymétrique. 

Lors de prospections entomologiques en 
Cerdagne (Pyrénées-Orientales), parmi les 
exemplaires de blattes collectés, cinq femelles 
de Phyl lodromica  présentent  des 
caractéristiques alaires propres à une nouvelle 
espèce.

Figure 1. — Phyllodromica danflousi n. sp.  

(Photographie V. Derreumaux) 
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Description de l’espèce 

Phyllodromica danflousi nov. sp. 

Le corps est noir luisant, varié de 
blanchâtre (figure 1 et 2). 

La tête est noire à l’exception de deux 
petits points sous les yeux, des insertions 
antennaires et d’une étroite bande transversale 
claire interoculaire. Les palpes maxillaires et 
labiaux sont noirs. 

Les sept premiers articles antennaires sont 
plus clairs que les autres. 

Le pronotum est semi-orbiculaire avec les 
côtés latéraux translucides ; son disque est noir 
avec des bords tranchés par une bordure d’un 
blanc ivoire. 

Les élytres sont latéraux et de même 
largeur que la marge blanche du disque. Ils 
dépassent à peine le bord postérieur du 
mésonotum. Ils sont lisses et diaphanes, 
traversés par un fin réseau filamenteux. Leurs 
bords sont presque parallèles avec leur plus 
grande largeur située près de la base. Les ailes 
postérieures manquent. 

Les deux segments postérieurs du notum 
ainsi que les tergites abdominaux sont noirs, 
avec une étroite marge claire chagrinée de 
points bruns, vers l’arrière et sur les côtés. 

Les cerques sont sombres avec un anneau 
clair au centre. 

Le dessous est noirâtre avec les angles des 
sternites clairs. 

Les pattes sont testacées, presque 
diaphanes avec les hanches médianes et 
postérieures sombres bordées de clair ; les 
tibias et les tarses sont assombris à leur apex.  

L’oothèque (figure 3) a une forme 
trapézoïdale avec un côté arqué. Sa surface est 
entièrement lisse et laisse voir par transparence 
les cloisons transversales des loges. La bordure 
supérieure comprend 14 à 15 petits bourrelets. 

Figure 2. — Capture de Phyllodromica danflousi n. sp.  

(Photographie J.-P. Maurel)  

Figure 3. — Oothèque de P. danflousi.  



16 

Etymologie 

J’ai plaisir à dédier cette espèce à Samuel 
Danflous qui m’a fait découvrir l’étude des 
blattes et d’autres ordres d’insectes. 

Discussion 

L’étude des Phyllodromica est facilitée par 
le catalogue mondial de PRINCIS (1971), par la 
clé européenne de HARZ (1976) ainsi que par le 
site Internet Fauna Europaea qui fournit les 
références des dernières espèces décrites. 

  La forme réduite des ailes permet de 
classer cette nouvelle Phyllodromica dans le 
sous-genre Lobolampra Houlbert, 1927 
caractérisé par des élytres lobiformes et 
latéraux (FERNANDES, 1962). 

L’élytre est allongé et aussi étroit que la 
largeur de la marge claire du pronotum (figure 
4). Seules les trois Phyllodromica du groupe 
subaptera possèdent cette caractéristique :      
P. subaptera, P. quadracantha et P. iberica. 

Ce groupe d’espèces a été révisé par 
KNEBELSBERGER & MILLER en 2007 : il ne 
comprend pas de blatte dont le disque du 
pronotum est entièrement noir et aux bords 
tranchés. Par exemple Phylladromica sub-

aptera, espèce se reproduisant uniquement par 
parthénogénèse, possède le bord postérieur du 
pronotum maculé de points bruns (figure 6). 

 D’autres Lobolampra possèdent une 
coloration semblable à P. danflousi : les 
Phyllodromica du groupe carpetana, mais ces 
espèces possèdent des élytres plus larges que la 
marge claire du pronotum et de forme ovalaire 
(figure 5) avec leur plus grande largeur située 
vers le milieu (BOHN, 1999). 

 

Perspectives  

 Chez les Phyllodromica, les mâles se 
rencontrent généralement tôt dans la saison 
(avril-mai) et meurent rapidement après s’être 
reproduits. C’est la raison pour laquelle nous 
n’avons observé que des femelles. Il sera donc 
intéressant de rechercher des mâles au 
printemps car ils possèdent une caractéristique 
spécifique importante : la forme de leur 
fossette glandulaire située sur leur septième 
tergite abdominal. 

 Dimensions 

Longueur du corps 

(desséché) 

5 mm 

Longueur du pronotum 1,5 mm 

Largeur du pronotum 2,3 mm 

Longueur des élytres 1 mm 

Longueur de l’oothèque 2,2 mm 

Largeur de l’oothèque 1,9 mm 

Matériel examiné 

Holotype 

♀ avec son oothèque, commune de 
Saillagouse (Pyrénées-Orientales), lieu-dit 
« Solà de Ro », 1270 m, 21-V-2008 (J.-Ph. 
Maurel leg.) déposée dans la collection J.-Ph. 
Maurel. 

Paratypes 

♀, commune de Saillagouse (Pyrénées-
Orientales), lieu-dit « Solà de Ro », 1270 m,  
30-VII-2008 (J.-Ph. Maurel leg.) déposée dans 
la collection J.-Ph. Maurel. 

♀, commune de Saillagouse (Pyrénées-
Orientales), lieu-dit « Solà de Ro », 1270 m,  
21-V-2008 (J.-Ph. Maurel leg.) déposée dans la 
collection J.-Ph. Maurel. 

♀, commune de Saillagouse (Pyrénées-
Orientales), lieu-dit « Solà de Ro », 1270 m,  
15-VI-2011 (J.-Ph. Maurel leg.) déposée dans 
la collection J.-Ph. Maurel. 

2 ♀, commune de Sauto (Pyrénées-
Orientales), lieu-dit Fetges, 1600 m, le 28-VI-
2011, (J.-Ph. Maurel leg.) déposées dans la 
collection J.-Ph. Maurel. 

Les Phyllodromica  ont été attrapées au 
parapluie japonais, en battant des branches des 
arbustes suivants : Crataegus laevigata 

(Aubépine) et  Juniperus sp. (Genévrier). 

 



17 

Figure 4. — Élytres de Phyllodromica danflousi. Figure 5. — Élytres d’une Phyllodromica 

du groupe carpetana. 

Clé des espèces françaises du genre Phyllodromica. 

 

 La faune de France de CHOPARD (1951) étant devenue insuffisante, la clé suivante permettra de 
déterminer les Phyllodromica de France : 

1 (8)  élytres réduits, latéraux, ne dépassant pas le second segment de l’abdomen (sous-genre 
Lobolampra). Ailes postérieures manquantes  ...........................................................................................  2 

2 (5)  élytres aussi étroits que la marge claire du pronotum (figure 4). Leur partie la plus large située près 
de la base. 

3 (4) disque du pronotum noir avec une bordure blanche (figure 2)  ......................................  P. danflousi 

4 (3) disque du pronotum brun ou jaune avec des macules brunes (figure 6)  .......................  P. subaptera 

5 (2) élytres plus larges que la marge claire du pronotum (figure 5). Leur partie la plus large située près 
du milieu (groupe Carpetana)  ...................................................................................................................  6 

6 (7) espace interoculaire rougeâtre  ............................................................................................  P. isolata 

7 (6) espace interoculaire noir  .............................................................................................. P. bolivariana 

8 (1) élytres dépassant le second segment de l’abdomen  ..........................................................................  9 

9 (10) élytres d’un noir brillant, liserés de blanc (figure 7)  ................................................... P. marginata 

10 (9) élytres gris-jaune  ..........................................................................................................................  11 

11 (12) Chez le mâle, les élytres recouvrent tout l’abdomen et le 7ème tergite comprend une fossette 
glandulaire profonde entourée d’un rebord élevé en forme de muraille qui atteint le bord postérieur du 
tergite ; la fossette abrite un petit tubercule pubescent sur son bord postérieur. Chez la femelle, les ailes 
ne recouvrent qu’une partie de l’abdomen qui est noir, marginé de jaune. Espèce connue des Pyrénées-
Orientales (figures 8 et 9)  .........................................................................................................  P. chopardi 

12 (11) Chez le mâle, les élytres recouvrent tout l’abdomen et le 7ème tergite comprend une fossette 
glandulaire lenticulaire sans tubercule, avec une zone médiane élevée longitudinalement. Chez la 
femelle, les ailes ne recouvrent qu’une partie de l’abdomen qui est jaune, teinté de brun. Espèce connue 
de Corse .......................................................................................................................................  P. sardea  



  

Figure 6 : Phyllodromica subaptera ♀. Figure 7 : Phyllodromica marginata ♂. 

  

Figure 8 : Phyllodromica chopardi ♂. Figure 9 : Phyllodromica chopardi ♀. 
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 Une espèce omise dans la note de 2010 et 
deux espèces nouvelles découvertes en 2011 
viennent compléter la faune des Cerambycidae 
du Limousin (CHABROL 2001 ; CHABROL et al., 
2003) comme suit. 
 
Phymatodes pusillus (Fabricius, 1787) 
 St. Setier, 11-V-2011, 1 ♀ 
Corymbia maculicornis (Degeer, 1775) 
 St. Etienne aux Clos, 26-VI-2011, 1 ♂ 
 Monestier Port Dieu, 3-VII-2011, 2 ♂ 
 
 

1     
Note faisant suite à l’article paru sous le même titre 

dans la revue Rutilans 2010 - XIII (3) : 90. 

R.A.R.E., T. XXI (1), 2012 : 19. 

Contribution à l’inventaire des Cerambycidae du Limousin 
et espèces nouvelles pour la Corrèze (deuxième note)1 

(Coleoptera) 
 

par Guy ROHR * 

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) 
 Chasteaux, 1-VII-2001, 1 ♂ 1 ♀ 
 Noailles, 13-VI-2005, 4 ♂ 1 ♀ 
 Chartrier, 3-V-2009, 1 ♂ 
 Lissac, 29-V-2010, 6 ♂ 4 ♀ 
 Ussac, 22-V-2011, 1 ♂ 1 ♀ 
 Nespouls, 13-VI-2011, 2 ♂ 1 ♀ 
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