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Résumé -  Un exemplaire de Psacasta granulata (A. Costa, 1847) a été récolté dans le 

département du Lot-et-Garonne, ce qui constitue pour cette espèce, une nouvelle citation pour ce 
département et pour la région Aquitaine. L’exemplaire est présenté, ainsi que quelques caractères 
diagnostiques permettant de distinguer cette espèce des deux autres espèces du genre Psacasta 
présentes en France continentale. 

Mots-clés -  Hétéroptères, Scutelleridae, Psacasta, biogéographie, France, Aquitaine, Lot-et-
Garonne. 

 

 
Le genre Psacasta (Germar, 1839) fait partie de l'ordre des Hémiptères et de la 

famille des Scutelleridae Leach, 1815. Il compte en France continentale trois espèces, 
toutes inféodées aux Boraginaceae, le plus souvent du genre Echium, communément 
appelées vipérines. Selon DUSOULIER & LUPOLI (2006), la répartition géographique de 
ces trois espèces en France est la suivante : 

- Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) est commune dans l’aire 
méditerranéenne, mais très rare dans la France moyenne et méridionale. 

- Psacasta tuberculata (Fabricius, 1781) est une espèce rare, exclusivement 
présente en région méditerranéenne (LUPOLI, 1991). 

- Psacasta granulata (A. Costa, 1847) est rare en région méditerranéenne et très 
rare en France moyenne et méridionale. 

Selon DAUPHIN (2009), une seule des trois espèces, Psacasta exanthematica, était 
anciennement signalée en Aquitaine dans le département de la Gironde (commune de 
Citon-Cénac, cf. LAMBERTIE, 1910). 

Cette même espèce a par ailleurs été découverte récemment en région Poitou-
Charentes, dans le département de la Charente (commune de Brie, cf. LABATUT, 2010). 
Les deux exemplaires récoltés en Vendée en 1947 et 1951, et retrouvés dans la 
collection Georges Durand, semblent correspondre à sa limite de répartition 
septentrionale (DUSOULIER, 2008). 

Récolte d’un exemplaire de Psacasta granulata dans le Lot-et-Garonne (47)  

Le vendredi 7 septembre 2012 à 15 heures, lors d’une prospection dans le sud-
ouest du département (Fig. 1) en bordure de la route départementale 665 
(44°08’54.33"N ; 0°08’14.58"E) sur la commune de Durance en direction de Boussès, 
j’ai récolté un unique spécimen mâle de Psacasta granulata (Fig. 2b) après battage au 
filet-fauchoir de plusieurs centaines de tiges de vipérines complètement desséchées et 
grillées par le soleil. 
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Fig 1.  Localisation sur la carte de l’Aquitaine de la station (point rouge) où Psacasta granulata a 
été trouvée. 

Fig. 2.  Les trois espèces de Psacasta présentes en France continentale : 
- 2a. Psacasta exanthematica, Mireval (34), 21.VI.1989, R. Lupoli leg. (collection Roland Lupoli), 
taille 10 mm. 
- 2b. Psacasta granulata ♂, individu récolté le 07.IX.2012 à Durance (47), P. Ducamp leg. 
(collection Pierre Ducamp), taille 8 mm. 
- 2c. Psacasta tuberculata, Saint-Étienne-les-Orgues (04), 2.IX. 2012, P. Ducamp leg. (collection 
Pierre Ducamp), taille 6 mm. 

Fig.  3a. Psacasta granulata, vue latérale. Fig.  3b. Psacasta tuberculata, vue latérale. 
La dent au niveau des buccules est présente (flèche) chez Psacasta tuberculata. Elle est absente 
chez Psacasta granulata. L’élévation conique de la carène du scutellum au-dessus de l’abdomen 
est plus marquée chez Psacasta tuberculata que chez Psacasta granulata. 
 
 

Il s’agit à ma connaissance du premier signalement de cette espèce dans la région 
Aquitaine. Son identification a été confirmée par Roland Lupoli, spécialiste des 
Pentatomoidea. 

 
Fig. 4.  Psacasta granulata, vue ventrale de la tête et des antennes. Les articles antennaires sont 
numérotés de I à V. Le rapport des longueurs de l'article II sur l'article III est ici proche de 2 (voir 
Tableau 1). 

Quelques critères permettant de distinguer les troi s espèces de Psacasta  

Les trois espèces françaises du genre (Fig. 2) sont relativement similaires. S’il est 
toutefois possible de les séparer à partir de la seule observation de l’habitus à l'œil nu, 
des critères morphologiques rendent l’identification plus précise (Tableau 1). 

Conclusions 
La découverte de Psacasta granulata dans le Lot-et-Garonne et l'Aquitaine était 

plutôt inattendue, car mon intention était de trouver Psacasta exanthematica dont l’aire 
de répartition suggérait une présence possible dans cette région. Cette dernière espèce 
reste donc à rechercher. La prospection des stations à Echium révèlera peut-être 
d’autres bonnes surprises futures. 

Ces plantes-hôtes se rencontrent sporadiquement dans le département, mais les 
stations où elles sont abondantes sont le plus souvent localisées en bordure de route. 
Cette découverte montre que ces zones sont souvent d’un grand intérêt entomologique 
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et biogéographique. Si les impératifs de sécurité imposent un fauchage à proximité 
immédiate des routes, il serait souhaitable de préserver plus scrupuleusement ces 
zones refuges qui ne sont pas à l'abri des traitements agricoles et sont trop 
fréquemment fauchées bien au-delà du seuil de sécurité. 

 

 
 

Psacasta exanthematica 
 

Psacasta granulata 
 

Psacasta tuberculata 

 
Taille 
 

 
9 - 12 mm 
 

 
8 - 9 mm 

 
6 - 7 mm 

 
 
Aspect de la 
face dorsale 

Noir ou violacé, moucheté 
de nombreuses taches 
calleuses claires. 
On distingue souvent trois 
taches calleuses plus 
grandes à la base du 
scutellum. 

Brun jaunâtre ponctué 
de noir. 
Nombreuses taches 
calleuses claires 
disséminées. 
 
 
Présence d’une 
carène longitudinale 
peu marquée sur le 
scutellum (Fig. 3a) 

Brun plus ou moins 
roussâtre, ponctué de noir. 
Nombreux petits 
tubercules calleux 
proéminents. 
 
 
Présence d’une carène 
longitudinale avec une 
élévation conique bien 
marquée sur le scutellum 
(Fig. 3b) 
 

 

Dents sur 
les buccules 
 

 
 

Absence de dent 

 
 

Absence de dent 
(Fig. 3a) 

 
 

Présence de dents 
(Fig. 3b) 

 

Articles 
antennaires 
II et III 

 

Article II trois à quatre fois 
plus long que le III 

 

Article II deux fois plus 
long que le III (Fig. 4) 

 

Article II deux fois plus 
long que le III 
 

 

Tableau 1. Quelques critères diagnostiques pour les trois espèces françaises du genre Psacasta. 
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