
Le Nacré de la sanguisorbe      Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Bibliographie © D. Jutzeler & T. Lafranchis, avril 2020

BERGSTRÄSSER, J.A.B., 1778-1780 – Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-Münzenberg
wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains, mit erleuchteten Kupfern
(…). Hanau. 1. Jahrgang (1778), 2. Jahrgang (1779), 3. Jahrgang (1779), 4. Jahrgang (1780).  [Papilio Parthenie
(= ino), Der Ackerveilchenfalter : vol. 4, p. 34 ; pl. 87, fig. 5 ,6]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587689315?tify={%22pages%22:[38],%22view%22:%22info%22}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587691166?tify={%22pages%22:[177],%22view%22:%22info%22}

DENIS,  M.,  &  SCHIFFERMÜLLER,  I.,  1775  –  Ankündung eines  systematischen  Werkes  von  den  Schmetterlingen  der
Wienergegend. Augustin Bernardi, Wien. 323 p. Die Tagschmetterlinge oder Falter = Papiliones L. : p. 158-187,
320-322. [Papilio Dictynna (= ino), Oranienfarbener, unten afteräugigter Falter : p. 179. Chenille inconnue]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={%22pages%22:[188],%22view%22:%22info%22}
DUBOIS, Ch.-F., & DUBOIS, A., 1874 – Les Lépidoptères de la Belgique, leurs Chenilles et leurs Chrysalides décrits et

figurés  d’après  nature.  Tome premier.  Bruxelles,  Leipzig,  Gand.  [Argynnis  Ino,  Argynne Ino,  Ino  Fritillary,  Ino-
Flatterer : p./pl. 62. Représentation sur la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis). Dubois représentait en
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LAFRANCHIS,  T.,  JUTZELER,  D.,  GUILLOSSON,  J.-Y.,  KAN, P.  & B.,  2015 – La Vie  des  Papillons.  Ecologie,  Biologie  et

Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [B. ino : p. 538-539]

En raison des indications contradictoires dans la littérature quant au développement de  Brenthis ino dont les
unes plaident en faveur d’une hibernation de la chenille développée à l'intérieur de l’œuf tandis que d'autres étaient
en faveur d’une éclosion rapide avec hibernation au 3e stade larvaire, David Jutzeler se décida de se faire lui-même
une idée de la situation et effectua en 2014-2015 un élevage  ab ovo sur son balcon qu’il documenta avec des
photos dont quelques-unes illustrent le chapitre sur B. ino dans “La Vie des Papillons”. Déjà l’année précédente, il
avait passé commande à une pépinière spécialisée de trois pots des plantes-hôtes de  B. ino indiquées dans la
littérature dans le but de les faire pousser sur son balcon : la Spirée (Filipendula ulmaria), la Petite Pimprenelle
(Sanguisorba minor) et la Reine des bois (Aruncus sylvestris). Le 6.07.2014, il captura 5 femelles dans le paysage
marécageux près de Rothenthurm en Suisse centrale qu’il fit pondre dans une cage avec les parois latérales et le
plafond couverts de tulle transparent  aux mailles de 1 mm. Pour stimuler la ponte,  il  plaça dans la cage des
branches de Spirée mises dans l’eau. Les premiers œufs de teinte jaunâtre développèrent un dessin brunâtre
caractéristique le lendemain. En l’espace de 2-3 semaines, les œufs avaient viré au gris-brun. Le 24.07, lors que
DJ. récupéra les œufs déposés dans la cage pour les distribuer avec leur support sur les deux pieds de Spirée en
culture. En découpant le tulle parsemé d'œufs, DJ nota que de nombreux œufs, attachés surtout au tulle couvrant
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la partie supérieure de la cage, avaient été pondus à travers les mailles, avec leur pointe dirigée vers le haut. De
nombreux œufs se trouvaient aussi aux bords et sur les nervures des feuilles et, isolément, sur les pétioles. Des
restes effilochés de coquilles indiquaient  que certaines chenilles étaient  déjà sorties de l’œuf,  mais il  n'en fut
découvert  aucune trace ensuite.  Les premières signes de vie  larvaire ne furent  notés que le 16.03.2015.  Les
Spirées en culture sur le balcon avaient commencé à pousser et le feuillage, entre temps haut de 2-3 cm, présentait
des petites rognures faites par les chenilles récemment écloses, mais une partie des chenilles restaient encore
dans l’œuf. Le 18.03 à 9h30, DJ observa une petite chenille rongeant au soleil matinal un trou minuscule dans une
feuille de Spirée en train de se déplier. Le 6.04 à 9h45, par temps également ensoleillé, deux jeunes chenilles (L2,
L3) rongeaient des trous dans les feuilles de Spirée en culture, accrochées à leur face inférieure. Le 12.04 à 9h30,
il y avait du soleil, des chenilles juvéniles consommaient les feuilles d’une jeune pousse. En cas de dérangement,
les petites chenilles peuvent se laisser tomber suspendues à un fil.  Pour se reposer et muer, les chenilles se
retirent à la face inférieure et dans les plis des feuilles sèches au fond. Le 12.04, DJ nota des chenilles aux stades
L2-L4 tandis que le 5e et dernier stade larvaire prédominait de la fin d’avril à la mi-mai. Lorsque les deux pieds de
Spirée en culture furent largement défoliés, les chenilles matures se laissent déplacer sans difficulté sur la Petite
Pimprenelle  en  culture  tandis  que  la  Reine  des  bois  (Aruncus  sylvestris),  plante-hôte  citée  par  Freyer,  fut
entièrement refusée. Une 1ère pré-chrysalide fut notée le 6.05. La phase nymphale d’une durée de 3 semaines fut
suivie de l’éclosion de 13 imagos des deux sexes les 30.05-13.06.2015.

Ci-dessus, Brenthis ino – 1 : oeufs photographiés un jour après le début de la ponte, 7.07.2014 ; 2 : œufs virés au
gris-brun avec chenille translucide, 24.07. Ce jour-là, quelques chenilles étaient déjà sorties. Généralement, les
chenilles hibernent entièrement développées dans l’oeuf qu’elles ne quittent qu’au débourrement de la Spirée ; 3 :
chenille L1 qui ronge des trous minuscules sur une feuille de Spirée en croissance, 18.03.2015.

Ci-dessus, Brenthis ino – 4: détail de la photo n°3 ; 5-7 : jeunes chenilles (L2, L3) trahissant leur présence à la face
inférieure de cette feuille de Spirée par des rognures en forme de trous, 5.04.2015 ; 8 : jeunes chenilles au stade L3
qui s’alimentent sur une jeune pousse de Spirée, 12.04.



Ci-dessus,  Brenthis ino –  9 :  chenille L4, 18.04. ; 10 : chenille L4 accrochée à une tige de Spirée, 23.04 ; 11 :
chenille au début du 5e stade qui fut déplacée sur la Petite Pimprenelle (Sanguisorba minor), 9.05. ; 12 : chenille
mature sur cette plante le 21.05.2015 ; 13 : chenille à pleine maturité tissant un coussin de soie sur une tige de
Spirée auquel elle s’ancrera ensuite avec ses pattes abdominales, 21.05.2015 ; 14 : pré-chrysalide, 10.05 ; 15 :
transformation en chrysalide, 21.05.2015.

Ci-dessus, Brenthis ino – 16 ,17 : transformation en chrysalide, 21.05.2015 ; 18 ,19 : chrysalides claire et obscurcie.
Les chrysalides claires étaient dominantes, 22.05.2015. Pour d’autres photographies résultant de cet élevage, voir
à la fin de cette bibliographie.
Toutes les photographies David Jutzeler
http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html
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gesammelt,  und nach dem Wiener Systematischen Verzeichniss eingetheilt.  (…) Zweyte, verbesserte und stark
vermehrte Auflage. Klett & Franck, Augsburg. 
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PERREIN,  C.,  2012  –  Biohistoire  des  papillons.  Diversité  et  conservation  des  lépidoptères  rhopalocères  en  Loire-
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ROTTEMBURG,  S.A.  von,  1775  –  Anmerkungen  zu  den  Hufnagelischen  Tabellen  der  Schmetterlinge:  Diurna.
Naturforscher, Halle 6: 1-34. [Papilio Ino : p. 19-20, n° 5 ; pl. 1, fig.  3 ,4.  «Je n’ai jamais capturé moi-même ce
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Brenthis ino, d’autres photos de l’élevage réalisée en 2014-2015 par David Jutzeler (voir sous Lafranchis & al. (2015) –
4 :  oeufs cinq jours après leur  ponte,  11.07.2014 ;  5 :  lors des phases de repos et  de mue, les chenilles restent
immobiles et invisibles à la face inférieure et dans les plis de feuilles sèches près du fond, ainsi la chenille au 4e stade
présentée sur la photo, 23.04.2015 ; 6 : chenille mature (L5) prise avec appareil digital.



Brenthis ino – 7 : à la base de ce pied de Spirée sur le balcon de DJ, largement défolié par les chenilles d’ ino en
élevage et qui a repoussé entre temps, on reconnaît 2 pré-chrysalides et 8 chrysalides, chacune d’elles ancrée à un
coussin de suspension sur une seule tige. On cherche on vain des fils de soie entre les tiges de Spirée pour stabiliser
la position de ces coussins.

Le Nacré de la sanguisorbe nous est le plus souvent connu des marais de basse altitude où il est associé en général à
des rhopalocères y butinant un spectre de fleurs semblables. Cette image change dans les zones élevées des Alpes.
Les photos suivantes de Stefan Bosshard prises aux environs de Grimentz,  village de montagne valaisan au Val
d’Anniviers, présentées en face de quelques photos de plus basse altitude, illustrent bien cet aspect.

Brenthis ino – 1 ,2 : réserve naturelle Schwantenau (Einsiedeln, Schwyz, CH), 6.06.2011.



Brenthis ino – 3 : femelle, Greifensee Aabach (Zürich, CH), 7.06.2011 ; 4: Brülisau (Appenzell Rhodes-Intérieures),
4.07.2006.

Brenthis ino ♂  et Lycaena virgaureae ♂  – 5 ,6 :  Grimentz,  Val d’Anniviers  (Valais,  CH),  29.06.2019 -17h08:33 (à
gauche) et 17h08:42 (à droite).

Brenthis ino – 7 ,8 : Grimentz, Val d’Anniviers (Valais, CH), 29.06.2019.


