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1-16 : pour améliorer la connaissance du mode de vie de Polyommatus thersites et illustrer son développement 
larvaire dans le livre “La Vie des Papillons” (Lafranchis et al., 2015), D. Jutzeler réalisa un élevage de cette 
espèce. Pour obtenir des œufs, il captura aux environs de Hemmental (commune de Schaffhouse, Suisse) des 
♀♀ de la 2

e
 génération le 30.07.2012. En élevage, une partie des œufs se développa immédiatement en une 3

e
 

génération dont les imagos émergèrent de la mi-septembre à la mi-octobre 2012. Malgré l'érection des 

tentacules en août, les chenilles matures à développement rapide ne réussirent pas à attirer sur le balcon des 
fourmis de jardin de l‟espèce Lasius niger (photo 10). Elles laissaient les marques typiques de l‟espèce sur 
feuilles de Sainfoin en raclant la face supérieure des folioles (photos 8, 9). À partir de septembre, de 
nombreuses petites chenilles entraient en diapause hivernale accrochées sur des feuilles desséchées couvrant 
le sol (photo 7). Elles ne continuèrent leur développement qu‟au printemps, produisant des marques blanchâtres 
sur les pousses fraîches et tendres du Sainfoin (photo 15) à partir de début mars,. Elles se nymphosèrent au 

début de mai. Il est intéressant de noter que les chenilles de toutes les dimensions se laissaient immédiatement 
tomber de leur plante nourricière en culture lors d‟un contact insignifiant avec celle-ci, fait illustré le mieux par la 
photo 6. Les chrysalides se trouvaient entre des feuilles sèches de la paille couvrant le sol, très lâchement 
tissées par des fils de soie (photo 12). Aux environs de la ville Ioannina en Grèce du nord, Tom Nygaard 
Kristensen prit la photo d‟un groupe d‟Azurés de Chapman attirés par le cadavre au bord de la route d‟un chien 
écrasé (photo 17). Photographies 1-16 par D. Jutzeler : 31.07.2012-5.05.2013 ; photo 17 de Tom Nygaard 

Kristensen : 3.05.1998. 
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