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Evocation de Réaumur, sous une feuille … 

 

 La découverte de toute une population d’insectes minuscules sous une feuille de Pistachier 

térébinthe1 m’a rappelé le remarquable travail réalisé au 18ème siècle par Réaumur sur les pucerons. 

René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) a étudié avec un incroyable sens de l’observation la 

biologie des pucerons, petits insectes classés parmi les Hémiptères Homoptères, avec les cigales et les 

cicadelles. Ce travail fut publié en 1737, dans le volume 3 de ses « Mémoires pour servir à l’Histoire 

des Insectes » et il fut complété par des travaux publiés en 1740 portant sur la reproduction « sans 

fécondation » des pucerons, première mise en évidence de la parthénogenèse. Malgré les railleries de 

Buffon2, les travaux menés par Réaumur restent des témoignages captivants des débuts de 

l’entomologie3. Alors que Réaumur ne disposait que d’instruments rudimentaires pour observer les 

pucerons, je suis bien mieux équipé que lui, même si mes microscopes ne sont pas de qualité 

supérieure. Ainsi, ayant constaté la présence d’efflorescences cotonneuses blanches sous quelques 

folioles de Pistachier, j’en ai prélevé deux pour un examen à la maison, pensant d’abord à des 

champignons. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant tout un univers de petits insectes à 

différents niveaux de croissance sur une surface n’excédant guère celle d’un timbre-poste. Au premier 

abord, je ne fus pas en mesure d’identifier précisément ces petits insectes, proches des pucerons, 

certes, mais que je n’avais encore jamais vus, même si ce sont des insectes apparemment très 

communs sur certaines plantes. 

     

 

 

 Dans un premier temps, après un examen préliminaire sous le stéréo-microscope, j’ai réalisé 

une série de photographies à un grossissement de l’ordre de 30x avec un appareil équipé d’un objectif 

à grande distance frontale d’un grossissement de 2x. J’ai ensuite fait d’autres clichés sous le 

microscope équipé d’objectifs plus puissants, de 3x et 10x. Les animalcules étant de bien petite taille, 

j’ai ensuite sacrifié un échantillon que j’ai trempé dans de l’alcool, afin de monter ces minuscules 

insectes entre lame et lamelle dans un mélange de glycérine, eau et alcool, pour des examens à plus 

fort grossissement (objectif 15x).   

                                                           
1 Pistacia terebinthus (Anacardiacées) est caractéristique de l’étage « Mésoméditerranéen » en Haute Provence  
où il est associé au Chêne vert, au Cade et au Genévrier de Phénicie. 
2  Buffon fut un zoologiste réputé, spécialisé dans l’étude des Mammifères et des Oiseaux. 
3 Des extraits de l’œuvre monumentale de Réaumur ont été publiés en 2001 par les Editions Jérôme Millon à 
Grenoble, sous le titre : « Histoire des Insectes », par Réaumur, morceaux choisis par Vincent Albouy. Les œuvres 
complètes peuvent aussi être consultées sur Internet. 

Observations sous stéréo-microscope. A gauche, œufs, jeunes larves jaunes (0,5 à 1 mm) et larve à moignons alaires 

bruns dans le coin inférieur gauche (environ 2 mm). Au centre une jeune larve avec des filaments cireux blancs.                          

A droite adulte ailé, minuscule insecte long de 2,5 mm à allure de Cigale. 

1 mm 1 mm 1 mm 
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 Disposant alors de bonnes microphotographies, en particulier pour les ailes et les antennes, 

j’ai pu commencer à procéder à la détermination de la famille qui s’est avérée être celle des Psyllidés, 

insectes appelés plus communément « Psylles ». Comme les Cicadelles, les Psylles sont des insectes 

sauteurs, leurs pattes postérieures étant robustes. Je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations sur la 

biologie de ces insectes dont les adultes ont pour caractéristiques de ressembler à des cigales, mais en 

beaucoup plus petits, et avec des antennes de dix articles. Il existerait 1500 espèces de Psylles dans le 

monde et, on le comprend aisément considérant leur petite taille, leur identification précise est très 

difficile, et d’autant plus difficile que dans notre pays, il y a depuis quelques années des espèces 

exotiques dont la description ne peut naturellement pas être trouvée dans les ouvrages anciens. 

       

 

 

 L’examen détaillé des échantillons m’a permis de voir des œufs longs de 400 µm pour un 

diamètre de 200 µm parfois pondus en cercle, des larves jaunes à divers stades de développement (0,5 

à 1 mm), des nymphes (2,5 mm) et des adultes ailés (2,5 mm). Certaines larves étaient en train de 

rejeter une gouttelette de miellat et ces gouttelettes, en séchant, deviennent de petites perles 

translucides à surface mate apparemment constituées de résine. Les larves sécrètent aussi, par des 

glandes situées sur le corps4, de longs filaments de cire qui constituent des masses cotonneuses 

permettant peut-être de se protéger de prédateurs. Au fil de leur croissance, les larves finissent par 

acquérir des moignons alaires bruns, mais les ailes ne sont complètement développées qu’après la 

nymphose dans une sorte de cocon brun constitué par l’exuvie de la larve ayant atteint sa taille finale.  

                                                           
4  Selon André Villiers, in Zoologie II : les Arthropodes. Encyclopédie de la Pléiade. P.-P. Grassé et A. Tétry. 1963 

A gauche, œufs longs de 0,4 mm : dans ceux qui sont jaunes, on devine les yeux rouges des jeunes larves prêtes à sortir. 

Au centre, entre lame et lamelle, jeune larve dont le rostre piqueur est bien visible et larve à moignons alaires bruns. 

A droite, entre lame et lamelle, un adulte (2,5 mm). 

A gauche, des œufs pondus en cercle avec en bas une goutte de miellat résineux. Au centre, larves à différents 

niveaux de croissance (0,5 à1 mm) : le développement se fait en 6 mues. A droite, larve rejetant une goutte de miellat. 
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Certains de ces « cocons » présentent sur le dos et vers l’arrière une ouverture arrondie qui 

évoque la sortie d’un Hyménoptère parasite, peut-être un Chalcidien. Ayant conservé deux folioles 

dans des boîtes de Pétri, j’espérais pouvoir assister à l’éclosion d’adultes ou de parasites. Deux jours 

plus tard, l’observation matinale me permit de découvrir un magnifique petit Hyménoptère vert 

brillant, un Chalcidien dépassant à peine un millimètre ! Aussitôt, j’ai placé la boîte de Pétri sous le 

microscope pour réaliser quelques photographies, ce qui n’était pas très facile car ce nouveau venu 

avait la bougeotte. Ayant pu observer ce Chalcidien de profil et sur la face ventrale, j’ai noté l’absence 

apparente de tarière et il pouvait donc s’agir d’un mâle, ou d’une espèce dont la tarière est repliée 

sous l’abdomen. Dans l’après-midi, un second Chalcidien fit son apparition ; il était identique au 

premier. Un autre est apparu le lendemain, puis d’autres les jours suivants. C’est alors que j’ai pu voir 

un de ces Hyménoptères enfoncer assez rapidement à deux reprises sa courte tarière cachée sous 

l’abdomen dans le corps d’une larve à moignons alaires. 

       

 

 

 Comme les pucerons, les Psylles sont très prolifiques mais il ne manque pas de prédateurs et 

de parasites pour limiter les naissances. Ainsi, sous certaines feuilles se trouvent, suspendus à leurs 

caractéristiques filaments, des œufs oblongs de Névroptères, comme ceux des Chrysopes ou des 

Mantispes, dont les larves sont friandes de ces petits Homoptères tendres et gorgés de sève. Bien 

d’autres espèces consomment des Psylles comme certaines Coccinelles (larves et adultes), des larves 

de Syrphes (Diptères), des punaises (Hétéroptères de la famille des Anthocoridés), des Ichneumons et 

même des Acariens …    

     

 

 Cinq jours plus tard, je suis retourné voir le Pistachier dont les feuilles sont envahies par les 

Psylles et là j’ai découvert une larve de Chrysope en pleine action. 

 

A gauche, deux exuvies nymphales vides, les nymphes ayant été parasitées par des Hyménoptères Chalcidiens : 

noter les larges ouvertures arrondies sur la partie arrière dorsale. A droite, deux Chalcidiens fraîchement éclos. 

Œufs de Névroptère (Chrysope, Mantispe …), suspendus à de longs filaments pour échapper aux prédateurs. 

A droite, détail d’un œuf, long de 2 mm. 

2 mm 

1 mm 
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 L’appétit des larves de Chrysopes est impressionnant. Elle saisit sa proie avec l’extrémité de 

ses fines mandibules et la vide de sa substance en quelques secondes. Même les œufs de Psylle ne 

sont pas dédaignés et on les voit se friper en un instant sous le microscope. La prise de vues n’est pas 

aisée car l’animal est sans cesse en mouvement. Par rapport aux larves de Psylles ou à des pucerons, 

la larve de Chrysope est monstrueusement énorme … un véritable T-Rex pour les pucerons dont la 

lenteur des mouvements interdit toute fuite. La larve observée, longue de 7 à 8 mm environ est en 

effet quatre à quinze fois plus grande que ses proies, selon leur degré de développement. Plus tard, 

j’ai offert à la larve de Chrysope des pucerons noirs (Aphis genistae), trouvés sur un Spartier (Spartium 

Junceum, Fabacées), et là encore le festin a continué allègrement ! Ces observations, Réaumur les fit 

autrefois et il publia ses observations dans son onzième mémoire intitulé : « Histoire des vers mangeurs 

de pucerons » 

      « L’histoire des pucerons nous a appris qu’il y en a tant d’espèces, et si prodigieusement fécondes, qu’on doit être 

étonné que toutes les feuilles et toutes les tiges des plantes, des arbustes et des arbres n’en soient point couvertes ; 

mais lorsqu’on observe ces petits animaux, on voit bientôt ce qui les empêche de se multiplier excessivement ; on 

trouve parmi eux d’autres insectes de plusieurs classes, de plusieurs genres et de plusieurs espèces différentes, qui 

ne semblent naître que pour les dévorer, et entre lesquels il y en a de si voraces, qu’on est surpris ensuite que les 

pucerons, malgré leur grande fécondité, puissent suffire à les nourrir. 

     Ces insectes, à la nourriture desquels les pucerons sont destinés, peuvent être divisés en deux classes, en vers sans 

jambes, et en vers ou insectes qui ont des jambes. Ceux de la première classe, que j’ai observés, se métamorphosent 

en des mouches qui n’ont que deux ailes ; et ceux d’entre eux de la seconde classe, les uns deviennent des mouches 

à quatre ailes, et les autres deviennent des scarabées. » 

 Les « mouches à deux ailes » de Réaumur, dont les larves sont des « vers sans jambes », sont 

des Syrphes (Diptères), alors que les « mouches à quatre ailes » dont les « vers ont des jambes » sont 

des Chrysopes ou autres Névroptères.  

 J’ai tenté d’identifier le Psylle avec la Faune de la France de Rémy Perrier5, mais sans même 

parvenir au genre. Les genres Aphalara et Rhinocola semblaient possibles, mais les espèces décrites 

vivent sur d’autres plantes. Quelques espèces sont également décrites dans l’ouvrage de Michael 

Chinery6, mais aucune ne correspond. Enfin des recherches ont aussi été effectuées sur le site Internet 

« Aramel » où des espèces voisines appartiennent au genre Cacopsylla. C’est ainsi que je découvris 

l’espèce Cacopsylla fulguralis qui fut introduite en France en 1999, mais ce n’est pas non plus l’espèce 

observée. 

                                                           
5 La première édition est de 1935. Une nouvelle édition a été faite par Delagrave en 1965. 
6 Insectes de France et d’Europe occidentale. 1993. Arthaud (Première édition en anglais en 1986). 

A gauche, Chrysope adulte, d’une espèce assez commune : Chrysopa pallens. Au centre et à droite, larve de 

Chrysope. Au centre, la larve vient de saisir une larve de Psylle à moignons alaires du bout de ses redoutables 

mandibules acérées. 
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La Psylle du Pistachier térébinthe de Haute Provence est probablement connue des 

entomologistes professionnels, mais les amateurs restent sur leur faim, s’interrogeant sur l’éventualité 

d’une nouvelle espèce introduite lors d’importations de plantes. En effet, le nombre d’espèces 

exotiques introduites est aujourd’hui considérable7 et certaines peuvent s’avérer particulièrement 

nuisibles comme ce fut le cas avec le Doryphore ou le Phylloxera8 originaires d’Amérique, ou plus 

récemment une Cicadelle qui menace la production de lavande. 

 Une fois de plus, nous pouvons constater qu’il n’est pas nécessaire d’aller au « bout » du 

monde pour découvrir des espèces étonnantes. Dans le cas présent, les Pistachiers térébinthes 

adoptés par les Psylles poussent au bord de la route, à l’orée du village, à moins d’une centaine de 

mètres de notre maison. Et le Pistachier de nos collines permet de faire bien d’autres observations 

comme les galles produites par le puceron Baizongia pistaciae auquel je me suis intéressé en 2009, ou 

les champignons Mucorales que j’observai pour la première fois l’an passé. 

    

 

 

 

 

 

 

       Villeneuve (04) – 10 août 2018 

 

                                                           
7 La grande invasion. Jacques Tassin. 2014. Odile Jacob - Sciences  
8  Les effets du Phylloxera furent signalés en France en 1862. Il s’agit d’un Puceron, un Hémiptère Homoptère, 
baptisé Phylloxera vastatrix, dont l’étude fut menée en 1868 par une équipe de spécialistes (Entomologie et 
parasitologie agricoles. G. Guénaux. 1933. J.-B.Baillière et Fils, Paris.) 

Détails de tête de Psylle adulte (objectif 15x) Chalcidien (objectif 10x) 

Face ventrale du Chalcidien (objectif 2x) 
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