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Résumé.– Une espèce nouvelle de Stichoptera est décrite, endémique des dunes de 
sable des Landes de Gascogne. L’occasion nous est donnée de préciser sa position 
par rapport à quelques espèces et sous-espèces de ce groupe et d’émettre quelques 
idées sur le statut du sous-genre dans le grand genre Chrysolina.

Summary.– A new species of Stichoptera is described, endemic of the sand dunes of 
the Gascony Landes. At this opportunity we situate this taxon in relation with some 
species or subspecies of this entity and to put forward some ideas on the subgenus’ 
status in the large genus Chrysolina.

Mots-clés.– Chrysomelidae,  Chrysomelinae,  Chrysolina,  Stichoptera,  kuesteri,  
latecincta decipiens, oceanoripensis nova species, rufohumeralis, laboissierei, nova 
synonymia.

Historique

L’un de nous (J-CB)1, au début des années 80, après une conversation soutenue avec 
notre collègue Gaston Tempère sur le taxon objet de cette note, pour qui cette forme 
endémique  des  dunes  de  Gascogne,  vivant  sur  Linaria  thymifolia (Vahl),  était  très 
proche de  Chrysolina kuesteri (Helliesen, 1912) (=  C. sanguinolenta auct. non Linné, 
1758),  avait conclus que cette  forme était  au moins une bonne sous-espèce de cette 
dernière. Après le décès de G. Tempère il l’avait dédiée à celui-ci sous le nom de  C. 
kuesteri temperei, resté in litteris.

J-CB ayant entrepris l’élevage de cette forme sur L. thymifolia et L. repens (Linné) et 
obtenu tous les stades depuis l’œuf jusqu’à l’adulte de seconde génération, puis relu la 

1 J-CB = Jean-Claude Bourdonné, SD = Serge Doguet, EP = Eduard Petitpierre.
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note de G.  TIBERGHIEN (1976),  avait  estimé que cet  insecte  était  plus  proche de  C. 
gypsophilae avec laquelle Tiberghien la confondait et, la considérant toujours comme 
une sous-espèce, l’avait renommée C. gypsophilae ripoceanensis toujours in litteris.

Ensuite, BOURDONNÉ et DOGUET (1991) publiaient une note sur la biosystématique du 
genre  Chrysolina lato sensu,  dans  laquelle  ils  citaient  C. gypsophilae  ripoceanensis 
comme endémique des dunes littorales de Gascogne vivant sur Linaria thymifolia, sans 
donner la description de ce taxon.

Plus près de nous, l’un de nous, PETITPIERRE (1981; 1999), dans une étude cytologique 
sur le sous-genre Stichoptera Motschulsky, 1860, donnait les caryotypes de C. latecincta 
balazuci in litteris,  C. ripoceanensis in litteris et  C. gypsophilae.  Il  montrait que  C. 
ripoceanensis était, de fait, une bonne espèce distincte de C. kuesteri de caryotype 2n 
(Xyp)  = 22 (PETITPIERRE (1981))  et  de  C. gypsophilae de caryotype  2n (Xyp)  = 32 
(PETITPIERRE (1999)). L’étude comparative des caryotypes de C. latecincta balazuci (2n 
(Xyp) = 24) et de  C. ripoceanensis (2n (Xyp) = 24) lui permettait d’établir que nous 
étions bien en présence de deux espèces.

La présente note donne donc la description de Chrysolina (Stichoptera) oceanoripensis 
nova  species,  endémique  des  dunes  de  Gascogne,  vivant  uniquement  sur  Linaria 
thymifolia (Vahl) in situ.

Diagnose

Chrysolina (Stichoptera) oceanoripensis  n. sp.

HOLOTYPE ♂ n° 512, allotype ♀ n° 52, sur Linaria thymifolia (Vahl) (fig. 27), dans 
dune, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 16 km N.NO. de Soustons (Landes) (fig. 28), 6-
IV-1989, leg. J.-C. Bourdonné, déposés au MNHNP3 (disséqués et préparés4). Paratypes : 
1 ♀ n° 23, volant dans dune, Soulac-sur-Mer, près pointe de Grave (Gironde), 12-IX-
1929, leg. G. Tempère, ex coll. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné (prélèv t 1589) ; 1 ♀ n° 
24,  dans  dune,  Soulac-sur-Mer,  près  pointe  de  Grave  (Gironde),  VIII-1950,  leg.  G. 
Tempère, ex coll. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné (prélèvt 5114) ; 2 ♂ n° 20 et 21, 1 ♀ 
n° 22, dans dune, Soulac-sur-Mer, près pointe de Grave (Gironde),  IX-1951, leg. G. 
Tempère, ex coll. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné (n° 20 et 22) et coll. S. Doguet (n° 
21)  (prélèvt 5313) ;  1  ♂  n°  2,  dans  dune,  Soulac-sur-Mer,  près  pointe  de  Grave 
(Gironde), IX-1951, leg. G. Tempère, ex coll. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné > coll.  
M. Daccordi (prélèvt 5313) ; 1 ♂ n° 41, Soulac-sur-Mer, près pointe de Grave (Gironde), 
3-V-1951, leg. J. Baraud, ex coll. Baraud > ex coll. M. Bergeal  > MRSNM5 ; 2 ♂, n° 4 
D., n° 5, 2 ♀, n° 6 D., n° 7, littoral, Le Gurp, Montalivet (Gironde), 1-V-1958, leg. G. 
Tempère, ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné (prélèvt 7015) ; 4 ♀, dune du 

2 le ou les numéros suivant le sexe de l’holotype, de l’allotype et de certains paratypes correspondent 
aux numéros de fiche biométrique, tous ces exemplaires ont été repréparés.
3 MNHNP = Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
4 dans la suite du texte on trouvera D pour disséqué(e)s et R pour repréparé(e)s.

5 MRSNM = Museo Regionale di Scienze Naturali de Milan.
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Gurp, Montalivet (Gironde), 1-V-1958, leg. M. Lavit, coll. G. Vallet ; 1 ♂ n° 16 D., 1 ♀ 
n° 17, sur Linaria thymifolia (Vahl), dans dune, Montalivet (Gironde), 29-IV-1961, leg. 
G. Tempère, ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné (prélèv t 7325) ; 1 ♀ n° 1, sur 
Linaria thymifolia (Vahl), dans dune, Montalivet (Gironde), 29-IV-1961, leg. G. Tempère, 
ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné > coll. L. Borowiec (prélèv t 7325) ; 1 ♀, 
sur Linaria thymifolia (Vahl),  dans dune, Montalivet (Gironde),  29-IV-1961, leg.  G. 
Tempère, ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné > coll. H. Kippenberg (prélèv t 

7325) ; 1 ♀, dune littorale, Montalivet (Gironde), 5-V-1963, leg. G. Tempère, ex coll. 
G. Tempère > coll.  J.-C. Bourdonné (prélèvt 7837) ;  1 ♀, dune littorale,  Montalivet 
(Gironde), 5-V-1963, leg. G. Tempère, ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné > 
NHMB (prélèvt 7837) ; 1 ♀, Montalivet Gironde), 1-V-1963, leg. J. Baraud, ex coll. 
Baraud > ex coll. M. Bergeal > MRSNM ; 1 ♂, Lacanau-Océan (Gironde), 11-XI-1987, 
leg. C. Pantacchini, coll. F. Duhaldeborde ; 2 ♂, Carcans plage (Gironde), 30-III-1962, 
leg. M. Lavit, coll. G. Vallet   ; 1 ♂, Le Porge (Gironde), 13-X-1961, leg. J. Aubry, coll. 
G. Vallet ; 5 ♂, 9 ♀, Le Porge (Gironde), 5-V-1962, leg. M. Lavit, coll. G. Vallet ; 1 ♀, 
Le Porge (Gironde),  19-V-1962, leg.  M. Lavit,  coll. G. Vallet ;  1 ♂, 1 ♀, Le Porge 
(Gironde),  IV-1963, leg.  M. Lavit,  coll. G. Vallet ; 1 ♀, Le Porge (Gironde),  27-III-
1964, leg. M. Lavit, coll. G. Vallet ; 1 ♀ n° 25, Le Porge-Océan (Gironde), 17-IX-1964, 
leg. G. Tempère,  coll. J.-C. Bourdonné (prélèvt 8351) ; 1 ex., Le Porge-Océan, dune 
côtière (Gironde), 23-X-1983, leg. G. Moraguès, coll. Moraguès ; 1 ♂, Le Porge-plage 
(Gironde),  19-IX-1989, leg.  J.-B.  Huchet,  coll.  F.  Duhaldeborde ;  3 ♂, 3 ♀, Grand-
Crohot-Océan, Lège,  16 km N.NO. d'Arcachon (Gironde),  2-IV-1958, leg.  M. Lavit, 
coll. G. Vallet ; 1 ♀, dans dune, Grand-Crohot-Océan, Lège, 16 km N.NO. d'Arcachon 
(Gironde),  13-IV-1975, leg.  J.-P.  Seigneuric,  coll.  J.-C. Bourdonné ;  1 ♀ n° 28, sur 
arrière dune, Grand-Crohot-Océan, Lège, 16 km N.NO. d'Arcachon (Gironde),  11-V-
1975, leg. J.-P. Seigneuric, ex coll. J.-C. Bourdonné > coll. S. Doguet ; 1 ♂, 1 ♀, dans 
dune, Grand-Crohot-Océan, Lège, 16 km N.NO. d'Arcachon (Gironde), 4-VI-1975, leg. 
G. Rousset, coll. J.-C. Bourdonné ; 1 ♂ n° 30, dans dune, Grand-Crohot-Océan, Lège, 
16  km  N.NO.  d'Arcachon  (Gironde),  6-VI-1976,  leg.  J.-P.  Seigneuric,  coll.  J.-C. 
Bourdonné ; 1 ♂ n° 40, Arès (Gironde), VII-1952, leg. J. Aubry, ex coll. G. Tempère > 
coll. R. Vincent ; 3 ♀, Arès (Gironde), VII-1957, leg. J. Aubry, coll. G. Vallet ; 3 ♂, n° 
8 et 9, n° 10 D., 2 ♀ n° 11 et 12, Cap Ferret, bassin d'Arcachon (Gironde), 15-VIII-
1908, leg. L. Laborderie, ex coll. Laborderie > coll. E. Giraud > coll. G. Termpère > 
coll. J.-C. Bourdonné ; 1 ♀ n° 3, Cap Ferret,  bassin d'Arcachon (Gironde),  15-VIII-
1908, leg. L. Laborderie, ex coll. Laborderie > coll. E. Giraud > coll. G. Termpère > 
coll. J.-C. Bourdonné > coll. M. Daccordi ; 1 ♀, Cap Ferret, bassin d'Arcachon (Gironde), 
15-VIII-1908, leg. L. Laborderie, ex coll. Laborderie > coll. E. Giraud > coll. G. Termpère 
> coll. J.-C. Bourdonné > coll. M. Döberl ; 2 ♀, Cap Ferret, bassin d'Arcachon (Gironde), 
15-VIII-1908, leg. ?, coll. G. Vallet ; 1 ♀ n° 13, dans dunes océan, Cap-Ferret, bassin 
d'Arcachon (Gironde), 14-IX-1922, leg. G. Tempère, ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. 
Bourdonné  (prélèvt 1004) ;  1  ♂  n°  14,  1  ♀  n°  15,  Cap-Ferret,  bassin  d'Arcachon 
(Gironde), 14-VIII-1937, leg. A. Landès, ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. Bourdonné 
(prélèvt 6889) ; 2 ♂, Cap-Ferret, bassin d'Arcachon (Gironde), 9-VI-1962, leg. M. Lavit, 
coll. G. Vallet ; 1 ♂ n° 49, Cap-Ferret, bassin d'Arcachon (Gironde), leg. ?, ex coll. M. 
Bergeal > MRSNM ; 4 ♀, Cap Ferret, bassin d'Arcachon (Gironde), leg. L. Bedel > ex 
coll. Bedel > MNHNP ; 1 ♂ n° 44 Lège, Cap Ferret, bassin d’Arcachon (Gironde), 26-
VI-1992, leg. Ph. Richoux, coll. Richoux ; 1 ♂ n° 27, “l’Herbe”, près le Canon, presq’île 
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face à Arcachon (Gironde),  X-1924, leg.  R. Tarel,  ex coll. G. Tempère > coll. J.-C. 
Bourdonné ; 1 ♂, Arcachon (Gironde), ex coll.  L. Bedel > MNHNP ; 1 ♀, Arcachon 
(Gironde), VII-1888, ex coll. L. Bedel > MNHNP ; 1 ♂, Arcachon (Gironde), VII-1936, 
leg. H. Coiffait, ex coll. Coiffait > MNHNP ; 1 ♀, “Le Moulleau”, Arcachon (Gironde), 
IV-1926, leg. Mercier, ex coll. Granger > MNHNP ; 1 ♂, La Teste (Gironde), VII-1853, 
ex coll. L. Fairmaire > MNHNP ; 1 ♂, pointe de l'Aiguillon, La Teste, bassin d'Arcachon 
(Gironde), leg. L. Bedel > ex coll. Bedel > MNHNP ; 1 ♀ n° 26, “Bisserie”, La Teste 
près d'Arcachon (Gironde), 10-III-1917, leg. G. Tempère, ex coll. Tempère > coll. J.-C. 
Bourdonné (prélèvt 115 ou 1474 (17)) ; 1 ♀ n° 43, “la Salie plage”, La Teste (Gironde), 
25-VI-1992,  leg.  Ph.  Richoux,  coll.  Richoux ;  1  ♀,  M.F.  de la  Salie,  16 km S.SO. 
d'Arcachon  (Gironde),  23-IX-1989,  leg.  F.  Duhaldeborde,  coll.  Duhaldeborde ;  1  ♂, 
Biscarosse-plage  (Landes),  leg. ?,  coll.  J.  Chassain ;  1  ♂ n° 31 D.,  sur Linaria sp., 
Mimizan-plage  (Landes),  8-VII-1971, leg.  H. Inglebert.  coll.  J.-C. Bourdonné ;  2 ♂, 
Mimizan-plage (Landes), 8-IV-1979, leg. C. Roux, coll. J. Lambelet (1 ♂ disséqué) ; 1 
♂ n° 32 D., 1 ♀ n° 33, cap de l'Homy-plage, 7 km O. de Lit-et-Mixe (Landes), 14-VII-
1972, leg. Ph. Moreau, coll. J.-C. Bourdonné ; 1 ♀ n° 34, cap de l'Homy-plage, 7 km O. 
de Lit-et-Mixe (Landes), 20-VI-1976, leg. J. Orousset, coll. J.-C. Bourdonné ; 1 ♂, 1 ♀, 
sur Linaria thymifolia (Vahl), dans dune, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 16 km N.NO. 
de Soustons (Landes), 6-IV-1989, leg. J.-C. Bourdonné, ex coll. Bourdonné > coll. Y. 
Mikhaïlov (♂ disséqué) ; 2 ♂, 3 ♀, trouvés morts, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 16 
km N.NO. de Soustons (Landes), 6-IV-1989, leg. J.-C. Bourdonné, coll. Bourdonné (1 
♀ intacte) ; 1 ♂ n° 50 D., trouvé mort dans dune, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 16 km 
N.NO. de Soustons (Landes), 6-IV-1989, leg. J.-C. Bourdonné, ex coll. Bourdonné > 
coll. H. Kippenberg ; 2 ♀, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 16 km N.NO. de Soustons 
(Landes), 6-V-1989, leg. J.-C. Bourdonné, coll. Bourdonné (trouvées mortes) ; 1 ♂, 1 
km Nord des Bains-d'Huchet, 16 km N.NO. de Soustons (Landes), 6-V-1989, leg. J.-C. 
Bourdonné,  déposé  au  NHMB6 ;  1  ♂,  1  ♀,  obtenus  d’adultes  récoltés  sur Linaria 
thymifolia (Vahl), dans dune, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 16 km N.NO. de Soustons 
(Landes), mis en élevage le 6-V-1989 sur Linaria repens (Linné), morts 2ème quinz. VII-
1990, leg. J.-C. Bourdonné, ex coll. Bourdonné > coll. S. Doguet (♂ n° 55, ♀ n° 62 
D.) ; 2 ♂, 1 ♀, sur Linaria thymifolia (vahl), dans dune, 1 km Nord des Bains-d'Huchet, 
16 km N.NO. de Soustons (Landes), V-1991, leg. J.-C. Bourdonné, coll. E. Petitpierre  
(♂ ayant servis à l’étude caryologique par EP) ; 1 ♀ n° 35, dans dune, Vieux-Boucau 
(Landes), 5-VII-1975, leg. F. Burle, ex coll. Burle > coll. J.-C. Bourdonné ; 1 ♂, Vieux-
Boucau (Landes), 21-IV-1987, leg. P. Burguet, ex coll. Ch. Bouyon > MHNL ; 3 ♀, 
Vieux-Boucau (Landes),  21-IV-1987, leg.  P. Burguet,  coll. Burguet ; 1 ♂, Hossegor, 
20 km Nord  de  Bayonne  (Landes),  11-VII-1994,  leg.  L.  Casset,  coll.  Casset ;  2  ♀, 
Capbreton  18  km  Nord  de  Bayonne  (Landes),  ex  coll.  J.  Sainte-Claire  Deville > 
MNHNP ;  1 ♂, Capbreton 18 km Nord de Bayonne (Landes),  5-X-1916, ex coll. J. 
Sainte-Claire Deville > MNHNP ; 1 ex., Tarnos plage, 8 km N.O. de Bayonne (Landes), 
19-VI-1994, leg.  G. Mehr,  coll. Mehr ; 1 ex., Tarnos plage,  8 km N.O. de Bayonne 
(Landes), 11-VI-1995, leg. G. Mehr, coll. Mehr ; 7 ♂. 2 ♀, limite de plage, sous épaves, 
plage du Métro, Tarnos, 8 km N.O. de Bayonne (Landes), 30-V-2004, leg. J.-C. Freeman, 
coll. Freeman ; 1 ♀, sur dune, Boucau (Pyr.-Atl.), 16-II-2002, leg. J.-C. Freeman, coll. 
Freeman ; 1 ♀, Biarritz (Pyr.-Atl.),  22-III-1965, leg.  M. Lavit,  coll.  G. Vallet ;  1 ♂, 
Saint-Jean-de-Luz  (Pyr.-Atl.),  leg.  J.  Sainte-Claire  Deville,  ex  coll.  Sainte-Claire 

6 NHMB = Naturhistorisches Museum de Bâle
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Deville > MNHNP.

Holotype  ♂ :  énumération  des  paillettes  ou  étiquettes  fixées  sur  l’épingle  depuis 
l’insecte : sous la paillette recevant l’insecte et le lobe médian collés avec de la colle de 
poisson se trouvent : 1 étiquette avec la mention “sur  Linaria thymifolia - dans dune 
Nord des Bains d’Huchet -IV-1989” ; 1 étiquette avec la mention “16 km N.NO. de 
Soustons - (Landes) France - J.-C. Bourdonné leg.” ; 1 petite étiquette ronde avec le n° 
“51” ;  étiquette  rouge  “HOLOTYPE” ;  1  étiquette  de  détermination  “Chrysolina 
(Stichoptera) ♂ - oceanoripensis nova sp.”

Description de l’holotype ♂. Habitus (figs. 29-30) : couleur dorsale noir bleuâtre métallique 
peu brillant, élytres comportant une bordure latérale rouge dépassant la 1 ère strie latérale de points 
(fig. 5a). Tête (fig. 3a) : sillon du bord intérieur de l’œil marqué ; sillon séparant l’épistome du 
front  en  arc  surbaissé,  épistome  pointillé ;  front  marqué  éparsement  de  points  nets ;  cavité 
d’insertion du  scape  légèrement  renflée.  Antennes  (fig.  1a) :  2,11  fois  plus  longues  que  le 
pronotum en son milieu,  régulièrement  et  légèrement  épaissies vers  l’extrémité  à partir  du 6 e 

article, le premier article bleu-noir métallique à extrémité rougeâtre, le second en grande partie  
rougeâtre, le 3e bleu-noir métallique à extrémité rougeâtre, les 3 suivants bleu-noir métallique, les 
articles 7 à 11 noir mat du fait de la pilosité. Palpes maxillaires (fig. 17a) : dernier article dilaté et 
aplati, plus large que le précédent et aussi long, tronqué obliquement à l’extrémité. Pronotum (fig.  
3a) : (1,69 x 3,377) assez transverse, sa plus grande largeur à la base, 2 fois plus large que long au 
milieu, la base bisinuée ; les marges subparallèles sur la moitié basale, puis arrondies, en angle droit 
émoussé en  avant,  marquées  d’un bourrelet  assez  large,  séparé  du disque  par  de  gros  points 
enfoncés,  plus gros et  plus forts  près de la base ;  ponctuation (fig.  13a) assez forte  et  dense, 
surtout près de la base ; marge antérieure finement rebordée. Ailes (fig. 23) : macroptère La ~2,19 
Led. Scutellum (fig. 3a) : en ogive allongée avec quelques points épars près de la base. Elytres (fig.  
5a ) : (6,28 x 4,478), plus larges que le pronotum à la base, leur plus grande largeur pris ensemble 
égale à 4,47 mm, égale à 1,33 fois celle du pronotum ; ponctuation primaire forte et assez dense, 
ponctuation  secondaire  très  fine,  rare ;  calus  huméral  marqué.  Prosternum :  apophyse  creusée 
longitudinalement et fortement ponctuée. Abdomen : dernier sternite abdominal visible impressionné 
longitudinalement, avec l'apex en arc concave. Pattes : robustes ; tarses antérieurs larges (fig. 15a), 
Lt/Pglt  = 2,29 : 1er article 1,28 fois plus large que l’extrémité du tibia correspondant, le second un 
peu plus étroit que le 1er, le 3e 1,18 fois plus large que le 1er ; brosses tarsales rousses entières. 
Lobe médian de l’édéage robuste (figs. 21a, b, c, d et e), élargi vers l’apex, occupant en longueur  
0,39 fois la longueur de l’élytre en diagonale, arqué régulièrement et effilé à l’apex, celui-ci muni 
latéralement de deux fortes dents ; extrémité du flagelle nettement arquée vers l’extérieur.

7 (Lpr x lpr) = longueur du pronotum au milieu x plus grande  largeur du pronotum, en mm
8(Led x Pgle) = longueur de l’élytre en diagonale x plus grande largeur élytres pris ensemble, en mm.
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Figs. 1-4.– Chrysolina spp. Figs. 1-2.– Antenne gauche : 1.– C. oceanoripensis nova des Bains 
d’Uchet (Landes) ; 2.– C. kuesteri (Helliesen) d’Argelès (Pyrénées-Orientales) : a – ♂, b – ♀. 
Figs. 3-4.– Pronotum : 3.–  C. oceanoripensis nova de Grand Crohot (Gironde) et des Bains 
d’Uchet (Landes) ; 4.– C. kuesteri (Helliesen) d’Argelès (Pyrénées-Orientales) : a – ♂, b – ♀.
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Figs. 5-12.– Chrysolina spp. Figs. 5-8.– Elytre : 5 ♂, 6 ♀. de C. oceanoripensis nova des Bains 
d’Uchet (Landes) ; 7 ♂, 8 ♀.– de C. kuesteri (Helliesen) d’Argelès (Pyrénées-Orientales) ; a – 
gauche  vu  de  dessus,  b  –  droit  vu  latéralement.  Figs.  9-12.–  Spermathèque :  9-10.–  C. 
oceanoripensis nova des Bains d’Uchet (Landes) ; 11-12.–  C. kuesteri (Helliesen) d’Argelès 
(Pyrénées-Orientales).
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Allotype  ♀ :  énumération  des  paillettes  ou  étiquettes  fixées  sur  l’épingle  depuis 
l’insecte : sous la paillette recevant l’insecte collé avec de la colle de poisson se trouvent : 
1 paillette recevant la spermathèque fixée dans de l’Euparal ; 1 étiquette avec la mention 
“sur Linaria thymifolia - dans dune Nord des Bains d’Huchet, 6-IV-1989” ; 1 étiquette 
avec la mention “16 km N.NO. de Soustons - Landes) France - J.-C. Bourdonné leg.” ; 1 
petite étiquette ronde avec le n° “52” ; 1 étiquette rouge “ALLOTYPE” ; 1 étiquette de 
détermination “Chrysolina (Stichoptera) ♀ - oceanoripensis nova sp.” 

Description  de  l’allotype  ♀. Habitus :  diffère  de  l’holotype  mâle  par  des  antennes 
proportionnellement un peu plus courtes (fig. 1b), Lan/Lpr = 2,08 ; des élytres presque mats, avec la 
bordure  latérale  rouge  atteignant  la  3e rangée  de  points  (fig.  6b) ;  des  tarses  antérieurs 
proportionnellement plus étroits (fig. 15b), Lt/Pglt  = 2,40. Abdomen : dernier sternite abdominal 
visible simplement légèrement sinué à l'apex.  Spermathèque avec cornu assez grand, coudé et 
ductus simple de longueur une fois et demie celle du cornu développé (fig. 10). 

Etymologie. Le nom d’espèce est composé à partir du préfixe grec Oceanos (Οχεανός) l’Océan 
Atlantique des Anciens (Océanos, époux de Téthys, dieu de la mer), du suffixe grec ripa (ριπά) = 
rive et de la finale ensis, en remplacement du nom ripoceanensis de syntaxe incorrecte  ; ce nom 
avait été publié par BOURDONNÉ & DOGUET (1991) et PETITPIERRE (1999), mais sans diagnose. 

Variabilité de l’espèce

La longueur de l’espèce varie de 7,33 à 9,05 mm pour 27 mâles et de 7,73 à 9,66 mm 
pour 34 femelles ; la variabilité de la dent latérale de l’apex du lobe médian est donnée 
sur les schémas de la figure 19, elle concerne les exemplaires énumérés en partant du 
haut de la figure et provenant de :

– Cap Ferret (Gironde), Bains d’Huchet (Landes), Hossegor (Landes), Le Gurp (Gironde), 

– Cap Ferret (Gironde), Grand Crohot (Gironde), Montalivet (Gironde), Grand Crohot 
(Gironde).

50% des mâles (13) et 80% des femelles (27) ont la plus grande largeur du pronotum 
à la base.

Les mâles de  C. kuesteri (fig.  31) diffèrent de ceux de  C. oceanoripensis par  les 
caractères suivants : taille moyenne plus grande chez C. kuesteri avec Ltmoy = 8,38 mm 
pour 40 ♂, alors que chez  C. oceanoripensis Ltmoy = 8,29 mm pour 27 ♂ ; antennes 
nettement plus courtes (fig. 2a) ; ponctuation du disque du pronotum plus dense (fig. 14), 
celle des gouttières latérales du pronotum plus forte, celles-ci plus larges (figs. 4a et b),  
celui-ci proportionnellement plus large ; bordure latérale rouge des élytres plus étroite, 
atteignant la 1ère rangée latérale de points, n’atteignant jamais la 2e  (figs. 7 et 8, a et b), 
rarement de couleur jaune orangée (fig. 32), alors que chez C. oceanoripensis elle atteint 
la 2e et souvent la dépasse pour atteindre la 3e (figs. 5 et 6, a et b) ; ponctuation élytrale de 
plus  forte  chez  la  forme  typique  de  C.  kuesteri à  bien  plus  forte  chez  C.  kuesteri  
friderici ;  dernier  article  des  palpes  maxillaires  un  peu  plus  large  (fig.  18a) ;  tarses 
antérieurs  en  moyenne  un  peu  plus  larges  (fig.  16a) ;  lobe  médian  de  l’édéage 
proportionnellement  plus  court,  côtés  latéraux  de  l’apex  de  celui-ci  en  vue  dorsale 
parallèles,  chez  C.  oceanoripensis  ils  sont dilatés  (figs.  21 et 22, b  et  c),  les dents 
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Figs. 13-20.– Chrysolina spp. Figs. 13-14.– Ponctuation pronotale : 13.– C. oceanoripensis  nova 
♂ d’Hossegor (Landes) ; 14.– C. kuesteri  ♂ de Colmars (Alpes-de-Hte-Prov.). Figs. 15-16.– 
Tarse antérieur gauche : 15.–  C. oceanoripensis nova des Bains d’Uchet (Landes) ;  16.–  C. 
kuesteri (Helliesen) d’Allemagne et du Haillan (Gironde) ; a – ♂, b - ♀. Figs. 17-18.– Palpe 
maxillaire droit vu de dessous : 17.– C. oceanoripensis nova des Bains d’Uchet (Landes) ; 18.– 
C. kuesteri d’Argelès (Pyrénées-Orientales) ; a – ♂, b – ♀. Figs. 19-20.– Variabilité de la dent 
latérale du lobe médian : 19.– C. oceanoripensis nova ; 20.– C. kuesteri (Helliesen).
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Figs.  21-22.–  Chrysolina spp.,  lobe  médian :  21.– C.  oceanoripensis nova  de  Grand Crohot 
(Gironde) ; a – profil, b – vue F1, c – vue F2, d – vue F3 de la dent en bout, e – vue F4 de la dent 
en vraie grandeur ; 22.– C. kuesteri (Helliesen) de Vendres (Hérault) ; a – profil, b – vue F5, c 
– vue F6, d – vue F7 de la dent en bout, e – vue F8 de la dent en vraie grandeur.

latérales  courtes,  alors  que  chez  C.  oceanoripensis elles  sont  longues,  la  gouttière 
attenante de C. kuesteri étant plus étroite (figs. 21 et 22 e), le profil plus effilé, angle de 
profil αmoy = 15,6°, fourchette de 12,63 à 22,13° pour 21 ♂, chez  C. oceanoripensis 
profil moins effilé, αmoy = 20,0°, fourchette de 15,48 à 30,00° pour 10 ♂, angle d’attaque 
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du lobe médian moins obtus, βmoy = 73,0°, fourchette de 67,64 à 82,94° pour 21 ♂, chez 
C. oceanoripensis angle d’attaque plus obtus, βmoy = 78,7°, fourchette de 66,04 à 87,26° 
pour 10 ♂ ; carotype 2n  (Xyp) = 22, chez C. oceanoripensis 2n  (Xyp) = 24 (PETITPIERRE 
(1983) et (1999)). L’aile est constamment macroptère chez les  ♂ et  ♀ de cette dernière

Figs. 23 à 25.– Chrysolina spp. Figs. 23-24.– Aile macroptère : 23.– C. oceanoripensis nova du 
Cap Ferret (Gironde) ; 24.– C. kuesteri de Rivesaltes (Pyr.-Or.). Fig. 25.– Aile brachyptère de 
C. kuesteri de Colmar-des-Alpes (Alpes-de-Hte-Prov.).
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 (fig. 23), observée en vol par G. Tempère, alors qu’elle varie de brachyptère à macroptère 
chez  C. kuesteri (figs.  24 et  25),  il  n’est  pas certain que celle-ci  vole même si  une 
tentative d’envol a été observée par J-CB.

Les  femelles de  C. kuesteri (fig.  31) diffèrent  de celles de  C. oceanoripensis,  en 
dehors des caractères concernant le pronotum et les élytres évoqués ci-avant,  par les 
suivants : taille moyenne plus grande chez C. kuesteri avec Ltmoy = 9,17 mm pour 35 ♀ 
alors que chez C. oceanoripensis Ltmoy = 8,79 mm pour 34 ♀ ; antennes en moyenne un 
peu plus courtes (fig. 2b) ; dernier article des palpes maxillaires plus large (fig. 18b) ; 
tarses antérieurs des femelles en moyenne plus étroits (fig. 16b).

Les œufs de ces deux espèces sont déposés par la femelle séparément sur les feuilles 
ou sur la tige des Linaria hôtes (figs. 33-34). Les larves, elles, sont constamment noir 
mat (figs. 35-36).

Le sous-genre Stichoptera

Les  espèces  de  Chrysolina du  sous-genre  Stichoptera  forment  un  groupe  très 
homogène morphologiquement,  d’habitus proches,  la présence d’une bordure élytrale 
rouge sur bon nombre d’espèces et d’organes reproducteurs très voisins les isolant dans 
le genre Chrysolina. L’étude du lobe médian de l’édéage, qui fera l’objet d’une note à 
paraître, met en évidence l’étroite parenté de ces espèces, à l’exception de C. mactata 
(Fairmaire,  1865),  du  nord  du  Portugal  et  de  Galice  (voir  BOURDONNÉ ET DOGUET, 
1991).  Leur  biologie  est  centrée  sur  la  consommation à  tous les  stades  larvaires  et  
imaginal de Scrophulariaceae, si on excepte le cas d’allotrophie d’une espèce vivant à 
tous les stades sur Lamiaceae et probablement celui d’une autre espèce dont au moins 
les adultes consomment aussi une Lamiaceae.

L’étude  caryologique  de  sept  espèces  par  l’un de  nous (EP) (PETITPIERRE,  1981 ; 
1999 ; 2000), montre une remarquable variabilité du nombre chromosomique, de 2n = 
22 à 2n = 34, avec 2n = 24 comme nombre modal possible, ce qui souligne l’isolement  
génétique de celles-ci (PETITPIERRE, 1999). Les taxons proches cytologiquement l’étant 
aussi morphologiquement.

La biologie est connue avec certitude pour les espèces et sous-espèces suivantes, par 
des élevages menés par J-CB ou par des observations de terrain de SD et EP :

C. kuesteri (Helliesen, 1912)
C. oceanoripensis nova
C. latecincta decipens (Franz, 1938)
C. balazuci in litteris
C. colasi (Cobos, 1952)
C. lucidicollis sierrana (Franz, 1958) 
C. lucidicollis maghribinica in litteris
C. gypsophilae (Küster, 1845)
C. rossia (Illiger, 1802)
C. sanguinolenta (Linné, 1758)
C. stachydis (Gené, 1839)
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La biologie de ces espèces, dont deux divisées en plusieurs sous-espèces, éclaire la 
co-évolution plante hôte-espèce d’insecte. Sur neuf espèces et sous-espèces observées in 
situ puis élevées  en laboratoire,  huit possèdent les stades  larvaires  deux à quatre de 
couleur noir mat, une seule,  C. sanguinolenta (Linné, 1758), présente une larve jaune 
(fig.  37) aux mêmes stades.  C. mactata,  qui n’a pas encore été élevée,  quoique des 
observations de terrain aient permis d’identifier sa plante hôte, est la seule qui s’écarte 
un peu du modèle général du groupe. Toutes ces espèces vivent à tous les stades sur les 
Scrophulariaceae  des  genres  Antirrhinum et  Linaria9,  à  l’exception  de  C.  stachydis 
(Gené, 1839), endémique Corso-Sarde, quoique très proche d’habitus et de lobe médian, 
présente une allotrophie sur Lamiaceae du genre  Stachys et  C. colasi (Cobos, 1952) à 
double sélection trophique sur Scrophulariaceae et Lamiaceae. Les premières observations 
biologiques de C. stachydis aux stades larvaires et imaginal date de son inventeur GENÉ 
(1839), confirmée plus tard par AGNUS (1930), quant aux observations sur la biologie de 
C. colasi elles  sont  dues  à  l’un de nous (EP)  et  à  nos collègues  VELA & BASTAZO 
(1999b).

Les quatre premières espèces dans la phylogénie vivent sur un groupe de linaires 
crassulantes  que  sont  Linaria  alpina (Linné),  supina (Linné)  (fig.  12)  et  thymifolia 
(Vahl). 

C. balazuci  (in litteris) diverge morphologiquement des quatre précédentes  par  le 
type de coloration proche de celui de C. mactata et par la biologie ; elle présente une 
double sélection in natura sur Linaria repens (Linné) en terrain schisteux ou granitique 
et sur Antirrhinum majus Linné en terrain calcaire. Elle se rencontre depuis les Cévennes 
jusqu’à l’est des Pyrénées, à des altitudes allant du niveau de la mer à 1700 mètres. 
Développement  larvaire  d’octobre  à  mai  avec  quiescence  en  période  froide.  Espèce 
filmée en vol par notre collègue Ch. Bouyon en Ardèche.

C.  kuesteri  (Helliesen,  1912)  est  une  espèce  largement  répandue  en  Europe  de 
l’Atlantique  à  l’Oural.  Elle  n’est  pas  connue  du  nord  de  l’Europe  (Angleterre, 
Scandinavie, nord de la Russie), ni du sud (Balkans, Grèce, Turquie, Italie, à l’exception 
du nord-ouest) et sauf en Espagne où elle est représentée par la sous-espèce  friderici 
(Wagner, 1926), de couleur constamment noir brillant avec une ponctuation nettement 
plus forte que la sous-espèce nominale. Développement larvaire d’octobre à mai avec 
quiescence en période froide. Biologie sur Linaria supina et Antirrhinum majus.

C. oceanoripensis nova est endémique des dunes des Landes de Gascogne depuis la 
pointe de Grave jusqu’à l’embouchure de l’Adour ; elle a été observée autrefois plus au 
sud entre Biarritz et Bayonne, zone où la plante hôte, Linaria thymifolia, est en voie de 
disparition. Elle existait peut-être au nord de la Gironde dans les dunes de Charente là 
où se rencontrait sa plante hôte. Développement larvaire de mars à juin. Capturée en vol 
par notre collègue G. Tempère. Biologie sur Linaria thymifolia.

C. latecincta (Demaison, 1896), espèce brachyptère, divisée en sous-espèces dont le 
statut serait à revoir. La forme nominale, qui occupe le sud des Alpes françaises,  en 

9 Ce qui plaide en faveur de la réunion des deux genres, position adoptée à l’origine par Linné qui 
avait placé dans le genre Antirrhinum toutes les espèces qu’il avait décrites.
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terrain calcaire, depuis la Sainte Baume jusqu’à l’ouest des Alpes-Maritimes, vit entre 
800 et 1500 mètres, aux stades larvaires et imaginal sur Linaria alpina et  supina ainsi 
que sur Antirrhinum latifolium Linné. Développement larvaire de septembre à avril avec 
quiescence en période froide.

C. latecincta decipiens (Franz, 1938) des Pyrénées depuis le Puigmal à l’est jusqu’au 
Pic d’Orhy à l’ouest, de 1700 à 2500 mètres ; coloration bleu-noir sans bordure rouge, 
ou juste avec une tache rouge sur le calus huméral, ou épipleure rouge, ou encore avec 
une bordure rouge atteignant la deuxième rangée latérale de points élytraux. Développement 
larvaire de mai à juillet.

Nota :  l’élevage de  C. latecincta decipiens (Franz,  1938) par J.-CB, à partir  d’un 
couple composé d’une ♀ de la forme nominale et d’un ♂ de la forme  rufohumeralis 
(Pic, 1939) récoltés dans la même station, Cabanes de Tourmont, sur la gauche de la 
route, en montant vers le col du Pourtalet (Pyrénées-Atlantiques), le 30-VIII-2000, par 
J.-C. Freeman, dans une zone calcaire pourvue abondamment d’Acinos alpinus (Linné) 
et éparsément de  Linaria supina (Linné), a permis d’obtenir, en alimentant les stades 
larvaires et imaginaux sur  Linaria alpina (Linné) et  repens (Linné), tous les passages, 
depuis une forme unicolore innommée, jusqu’à la forme nominale en passant par les 
formes rufohumeralis (Pic) et laboissierei Bechyné, 1952.

Il en résulte donc les modificatioins suivantes : 

Chrysolina (Stichoptera) latecincta decipiens (Franz, 1938) nouvelle combinaison 

= Chrysomela crassicornis rufohumeralis Pic, 1939 nouvelle synonymie

= Chrysolina (Stichoptera) laboissierei Bechyné, 1952) nouvelle synonymie

C. latecincta graja (Franz, 1938), des Alpes Grées, vit au dessus du col de l’Iseran 
(Savoie), où notre collègue G. Tempère l’avait observée à tous les stades, sur  Linaria 
alpina, à l’altitude de 2800 mètres.

C. colasi (Cobos, 1952), endémique de Sierra Nevada, Espagne, comme nous l’avons 
montré (BOURDONNÉ & DOGUET, 1991) est proche de C. latecincta decipiens, mais s’en 
éloigne par la coloration noire avec quelques individus présentant une coloration bleu-
noir et une ponctuation plus nette partiellement alignée, avec une bordure rouge, ceux-ci 
se rencontrant à l’est de la Sierra Nevada. À la différence des autres espèces de Stichoptera 
consommant des Scrophulariaceae, exception faite de C. stachydis, C. colasi se nourrit 
au  stade  adulte,  au  dessus  de  2300 m,  au  Pico  Veleta  (Granada),  de  la  Lamiaceae 
Sideritis glacialis Boissier (Vela et Bastazo, 1999).

C. lucidicollis (Küster, 1845) présente quatre sous-espèces bien tranchées :

C. lucidicollis s. str., endémique de Sardaigne, pronotum à ponctuation très fine d’où 
son nom, coloration bleu-noir avec une ponctuation élytrale pas très forte et en partie 
alignée ; rien n’est connu de sa biologie ;

C. lucidicollis sierrana (Franz, 1858), endémique du Systéma Central, Espagne, vit 
sur une plante endémique de ces sierras, Linaria nivea Boissier et Reuter, élevée par J-
CB à tous les stades sur cette plante ; cette espèce placée par son inventeur comme sous-
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espèce de  C. latecincta appartient de toute évidence à  C. lucidicollis, lobe médian de 
l’édéage quasiment identique, habitus semblable, ponctuation pronotale effacée ;

C. lucidicollis maghribinica in litteris, du Magheb, depuis l’ouest du Maroc jusqu’à 
la  Tripolitaine,  observée  aux  stades  larvaires  et  imaginal  sur  Linaria  heterophylla 
Desfontaines dans l’est Algérien par SD ; se distingue de  C. lucidicollis s. str. par sa 
ponctuation élytrale plus forte comme celle de C. lucidicollis grossepunctata, l’édéage 
étant pratiquement identique ainsi que la ponctuation pronotale ;

C.  lucidicollis  grossepunctata (Lindberg,  1951),  endémique  des  Iles  Canaries, 
supposée  vivre  sur  Lamiaceae,  Bystropogon sp.  (JOLIVET &  PETITPIERRE,  1976),  se 
rencontre dans de nombreux biotopes de basse altitude ou ne pousse pas cette plante de 
la laurisylve. Notre Collègue G. Vallet a observé des adultes au pied d’Antirrhinum sp. 
sur  l’île  de  Ténérife.  Cette  sous-espèce  se  distingue  des  autres  sous-espèces  de  C. 
lucidicollis par la teinte dorsale bicolore, pronotum bleu foncé, élytres bleu-violet ;

Nous avons donc le changement suivant :

Chrysolina (Stichoptera) lucidicollis sierrana (Franz, 1958) nouvelle combinaison
= Chrysomela latecincta sierrana Franz, 1958

= Chrysomela kuesteri auctoris non Helliesen, 1912)

C. variolosa (Petagna, 1819), endémique de Sicile, très tranchée dans le sous-genre 
par sa coloration élytrale rouge avec de gros points cernés de bleu-noir  ; observée au 
stade adulte sur  Linaria sp. (PEMBERTON, 1980), rien d’autre n’est actuellement connu 
sur cette espèce ;

C. gypsophilae (Küster, 1845), largement répandue en Europe depuis les Pyrénées, 
sur les deux versants, jusqu’en Pologne, ouest Ukraine, Hongrie,  absente d’Italie,  du 
Portugal et d’Espagne si on excepte les Pyrénées. Sa répartition serait à revoir dans les 
Balkans, en Grèce, au sud de la Russie, en Kirghizie, au Caucase et en Turquie (Anatolie). 
Un premier examen morphologique interne et externe met en évidence des différences 
éloignant ces populations de C. gypsophilae s. str. et de C. lucidicollis s. l. Dans l’aire 
de répartition de la forme typique la plante hôte connue, en terrain granitique, est Linaria 
repens (Linné). Dans quelques régions elle est en compétition avec  C. sanguinolenta 
(Linné,  1758),  en  particulier  en  France  dans  le  Massif  Central  et  en  Finlande 
(SILFVERBERG, 1977). En Camargue, où  C. sanguinolenta n’existe pas contrairement à 
l’opinion de J.  THÉROND (1975 :  38) elle  est  relativement  répandue et  vit  à tous les 
stades sur  Linaria vulgaris Miller,  d’après les observations de J-CB. Développement 
larvaire de septembre à mai avec quiescence en période froide ; se rencontre du niveau 
de la mer à 1700 m dans les Alpes et les Pyrénées. Dans des biotopes où subsistent C. 
balazuci et C. gypsophilae, en particulier dans les Cévennes et dans l’est des Pyrénées, 
cette dernière régresse devant la première qui a une dynamique plus forte du fait de sa  
capacité à voler.

C. rossia (Illiger, 1802), de toute l’Italie, du sud de la France depuis l’est du Var,  
l’est des  Alpes-de-Haute-Provence, les  Alpes-Maritimes à relativement basse  altitude, 
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Tableau I.– Eléments comparatifs chez quelques espèces de Chrysolina.

sud-est  de  l’Autriche,  Slovénie,  Croatie,  Roumanie.  Cette  espèce  très  proche  de  C. 
gypsophilae s’en distingue par son pronotum trapézoïdal à bords latéraux rectilignes à 
légèrement  concaves,  fortement  rétrécis  en  avant ;  à  ponctuation  élytrale  plus  fine, 
macroptère à brachyptère, isolée géographiquement de la précédente. Les populations 
du Var de C. gypsophilae s’hybrident avec celles de C. rossia des Alpes-Maritimes en 
laboratoire ce qui inclinerait à considérer ces deux taxons comme petites espèces non 
totalement isolées dans les zones contiguës, voir à ce propos PECORA et al (1983). Nous 
ne partageons pas leur opinion sur  C. limitata (Küster, 1845) qui serait, pour elles un 
hybride fixé, notion qui n’a guère de sens en zoologie. De plus C. limitata n’existe pas 
en France, cette forme a été décrite de Bosnie ; elle n’est d’ailleurs pas intermédiaire 
entre C. gypsophilae et C. rossia mais proche de la première comme l’un de nous (J-CB) a 
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Fig. 26.– Phylogénie hypothétique des Stichoptera.

pu le  constater  en  examinant  un  syntype  de  l’ex  collection  Küster  in  collection  H. 
Kippenberg.  Mais au sud de l’Autriche,  de la Croatie  et  de la Roumanie existe  des 
formes intermédiaires entre C. gypsophilae et  C. rossia.  C. rossia vit à tous les stades 
sur  Linaria genistifolia (Linné) et notre collègue Michel Cornet a observé des adultes 
sur  Linaria  pelisseriana (Linné)  dans  les  Alpes-Maritimes,  en  ville  de  Nice. 
Développement comme pour C. gypsophilae.

C. sanguinolenta (Linné, 1758) (= Chrysomela marginalis Duftschmid, 1825), espèce à 
vaste  répartition  couvrant  l’Europe  y  compris  les  Iles  Britanniques,  la  Scandinavie,  
allant jusqu’en Sibérie, dans l’Altaï et en Mongolie, absente de la région méditerranéenne 
française, de la péninsule ibérique, d’Italie sauf le nord-est, des Balkans et de Grèce. 
Biologie larvaires et imaginale sur Linaria vulgaris Miller avec allotrophie sur Linaria  
repens (Linné) en terrain schisteux ou granitique où elle rentre en compétition avec C. 
gypsophilae.  C. sanguinolenta volant a un pouvoir de dispersion plus grand que  C. 
gypsophilae qui régresse dans ces stations comme c’est le cas face à C. balazuci dans 
les Cévennes. Développement larvaire de fin mars à fin juin.
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Fig.  27-32.– Biotopes et  Imagos :  27.–  Linaria thymifolia sur dune ;  28.– Biotope Les  Bains 
d’Uchet  (Landes) ;  29.–  C.  oceanoripensis sur  L.  thymifolia,  sur  dune ;  30.–  ♂  de  C. 
oceanoripensis  sur  L.  repens ;  31.–  ♂ de  C.  kuesteri avec  bordure  jaune  orangée,  sur  L.  
repens ; 32.– C. kuesteri accouplés, sur L. repens.
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Fig. 33-38.– Œufs et larves de Chrysolina spp. : 33.– Œufs de C. oceanoripensis sur L. repens ; 
34.– Œufs de C. kuesteri sur  L. repens ;  35.– Larve de C. oceanoripensis  sur L. thymifolia ; 
36.– Larve de  C. kuesteri  sur L. vulgaris ; 37.– Larve de  C. sanguinolenta au sol ; 38.–  L.  
supina Linné (fleurs jaunes).
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C. mactata (Fairmaire, 1865), se rencontrant dans le nord du Portugal, en Galice et 
Asturies et le nord de León d'où deux adultes ont été récemment été observés consommant 
Linaria triornithophora (Linné), par nos collègues  BASELGA et NOVOA (2000), qui ne 
précisent pas s’ils ont observé la larve.

C. stachydis (Gené, 1839), endémique Corso-Sarde, aux stades larvaires et imaginal 
sur Stachys glutinosa Linné. Développement larvaire d’octobre à mars.

Les éléments qui précèdent sont récapitulés (tab. I) accompagnés de quelques données 
morphologiques.

La figure 26 donne un schéma de la phylogénie hypothétique des  Stichoptera ; ce 
schéma  inclut  la  Chrysolina  (Centoptera)  bicolor (Fabricius,  1775)  vivant  sur 
Saccocalyx  satureioides Cosson  &  Durieu,  dont  l’édéage  est  voisin  de  celui  des 
Stichoptera si on excepte C. mactata.
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