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CANNIBALISMS OBSERVE CHEZ DES
CHENILLES DE ELYMNIAS HYPERMNESTRA
(LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE, SATYRINAE)
PATRICK BOIREAU
"Le Florida", 1, avenue de Verdun, F-06230 Villefranche-sur-Mer, France
RESUME.- Des cas de cannibalisme repetes ont etc observes chez Elymnias hypermnestra (Linnaeus) dans des elevages menes dans des conditions
optimales sous serre. Apres une breve description de ia biologic de cette espece et celle des conditions de son elevage, ce phenomene est analyse
et discute. Ici, le cannibalisme apparait agir ecologiquement en regulateur des populations.
SUMMARY.- Repeated cases of cannibalism have been observed in Elymnias hypermnestra (Linnaeus) breedings, completed under optimal conditions
inside a greenhouse. After a brief description of the biology of this species and of the breeding conditions, this phenomenon is analysed and discussed.
Here, cannibalism appears to act ecologically as a regulator of populations.
KEY WORDS: Arecaceae, behavior, cannibalism, competition, eggs, India, larvae, Malaysia, Oriental, Palmae, Philippines, pupae, Southeast Asia.

De nombreux cas de cannibalisme ont deja ete observes et cites
au sein d'elevages. Us sont presque toujours le fait de mauvaises
conditions dans lesquelles ils sont menes. Dans la majorite des
cas, ce phenomene trouve une explication dans un manque d'eau,
les chenilles les plus vivaces la cherchant dans le corps des
chenilles les plus faibles (Whitman et al., 1994).
Au sein des elevages que nous menons depuis huit ans dans la
voliere de "La Jungle des Papillons" d'Antibes, tous les cas de
cannibalisme observes sont a attribuer a une seule espece:
Elymnias hypermnestra (Linnaeus). Les conditions d'elevage sont
optimales. L'eau et le feuillage ne font absolument pas defaut.
BIOLOGIE
Elymnias hypermnestra est originaire d'Asie du sud-est. Son
aire de repartition s'etend de 1'lnde jusqu'aux Philippines. Les
observations rapportees ici sont issues d'elevages realises a partir
de souches importees de la region de Penang en Malaisie.
L'elevage de cette espece est aise.
L'imago (Fig. 1) apprecie les milieux ouverts ou il se nourrit
aussi bien du nectar des fleurs que du jus Sucre suintant de fruits
pourrissants. Nous n'avons jamais observe de parade nuptiale.
L'accouplement a lieu tete-beche, ailes toujours repliees.
Les oeufs (Fig. 2) sont spheriques, de couleur jaune vif. Ils
sont toujours deposes separement sur la face inferieure des
pinnules des palmiers.
Chacun d'eux donne naissance a une chenille jaune avec une
tete noire. Deux petits appendices terminent son corps. Les stades
2 et 3 (Fig. 4) presentent toujours une chenille a tete noire mais
qui porte sur le dessus deux cornes dirigees vers Tamere. Le
corps est vert clair avec des bandes longitudinales plus foncees.
Pour finir, les deux derniers stades presentent une chenille
magmfique aux dessins nettement plus contrastes, constitues de
bandes longitudinales jaunes et vertes. De petites taches oranges
ornent les bandes jaunes les plus larges. Les deux appendices de
1'extremite de Fabdomen sont oranges et la tete arbore un dessin

original aux couleurs beige, jaune et blanc (Fig. 3, 5). De 4mm
a 1'eclosion, elle passe a 46mm avant la nymphose.
La chenille neonate s'etablit le long de la nervure principale de
la pinnule sur laquelle elle a vu le jour, sur la face inferieure.
Tres sedentaire, elle ne la quitte pas. Elle ne se deplace que pour
aller se nourrir a l'extremite de la pinnule et revenir au point ou
elle se tient habituellement au repos. Elle evolue sur un tapis de
soie qu'elle tisse dans chacun de ses deplacements.
La chrysalide (Fig. 6-7) qui arbore les memes couleurs que la
chenille, se trouve generalement en position plus ou moins
horizontale sous la pinnule sur laquelle celle-ci s'est developpee.
Elle mesure 25mm.
CONDITIONS D'ELEVAGE
Les imagos evoluent librement dans une voliere de 1000m2
conditionnee en atmosphere tropicale humide. Suivant le moment
de 1'annee et de la journee, la temperature varie de 20°-30°C et
1'hygrometrie de 75-95%. Les papillons trouvent leur nourriture
par eux memes soil dans les fleurs de la serre, soil sur des fruits
tres murs mis a leur disposition. Ils s'accouplent dans cet espace
et les femelles deposent librement leurs oeufs sur differentes
Arecaceae. Leur choix est grand. Dans notre voliere, les especes
remportant le plus grand succes autant au niveau de la ponte
qu'au niveau de 1'appreciation des chenilles sont les suivantes:
Phoenix canariensis, Chamaerops excelsa (= Trachycarpus
excels us), Syagrus romanzoffiana (= Arecastrum romanzoffianum,
= Cocos plumosa, = Cocos botryophora), Howea forsterana
improprement appele "Kentia" en horticulture et Cocos nucifera.
Bien qu'il soit nettement moins bien accepte, les chenilles se
developpent aussi sur Chamaedorea elegans.
Comme vous pouvez 1'imaginer, les elevages realises sous
serre conditionnee, directement sur les vegetaux, sont beaucoup
plus proches des conditions naturelles que ne le sont les elevages
realises sur des rameaux, dans des bonnettes ou en cage. Par
consequent, le succes de tels elevages, maintenus bien sur a I'abn

PLATE 1. Elymnias hypermnestra: 1. Au repos 1'imago garde toujours les ailes repliees. 2. Oeufs et chenille neonate. En cas de surpopulation, de nombreux oeufs sont
pondus sur la meme pinnule. 3. Masque de la chenille au dernier stade. 4. Chenille au moment de sa deuxieme mue. 5. Chenille au dernier stade. 6. Chrysalide. 7. Une
chenille et trois chrysalides installees sur des pinnules differentes de la meme feuille de Chamaerops excelsa illustrant le comportement territorial des chenilles de cette
espece.
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de tout predateur, de tout parasite et de toute maladie, est
important. Par ailleurs, ce type de voliere etant ouvert au public,
le nombre de papillons de chaque espece lache initialement dans
la voliere est considerable. Dans de telles conditions, nous
atteignons tres vite un etat de surpopulation. C'est le but recherche par les gerants de voliere de papillons pour seduire les
visiteurs.
OBSERVATIONS SUR LE CANNIBALISMS
Lorsque deux chenilles cohabitent sur la meme pinnule, une
competition s'etablit rapidement. Leur rencontre a lieu lorsque
1'une d'elles se rend vers 1'extremite de la pinnule pour se nourrir
ou lorsqu'elle en revient.
Premier cas. Deux jeunes chenilles (LI, L2, L3 / LI, L2, L3).
La cohabitation est difficile, mais s'etablit pour se degrader plus
tard.
Deuxieme cas. Deux chenilles agees (L4, L5 / L4, L5). Les
chenilles s'echangent quelques violents coups de tete puis se
mordent jusqu'a ce que 1'une d'elles cede le passage a 1'autre et
finisse par demenager.
Troisieme cas. Une jeune chenille et une chenille agee (LI, L2,
L3 / L4, L5). Les coups de tete et les morsures sont moins
nombreux et sont tous realises par la plus grande. En general,
celle-ci finit par devorer son adversaire.
Le cas le plus impressionnant qu'il nous ait ete donne d'observer est celui d'une chenille au cinquieme stade devorant une
chenille au troisieme stade.
Par ailleurs, nous avons pu tester 1'intolerance et le caractere
irascible de ces chenilles en les taquinant avec un pinceau. Dans
cette situation aussi, apres avoir donne quelques coups de tete, la
chenille mord les poils du pinceau.

cas, autoregulation des populations par le cannibalisme. Dans les
elevages de masse de nombreuses autres especes, nous maintenons nous memes un equilibre chenille / plante hote en gerant le
stock d'oeufs. Nous evitons ainsi les cas extremes ou des
chenilles errent a la recherche d'une plante hote apres avoir
completement defolie celle sur laquelle leurs oeufs avaient ete
pondus. Dans la nature, en cas de desequilibre, nous pouvons
assister au phenomene decrit precedemment, mais generalement,
les chenilles meurent de faim ou devorees par des predateurs qui
les reperent mieux dans leur errance.
Nous savons tous aussi que certaines plantes agressees limitent
les populations qu'elles hebergent par 1'augmentation du taux de
tannin dans leurs feuilles. La nature etant bien faite, les facteurs
regulateurs des populations de lepidopteres sont nombreux et
varies. Ce sujet passionnant meriterait un article a lui seul. Nous
ne le developperons done pas davantage ici.
CONCLUSION
Ces observations m'ont paru interessantes a signaler car le
cannibalisme ne decoule pas ici d'une carence en eau chez des
lepidopteres eleves dans de mauvaises conditions comme c'est
presque toujours le cas. Au contraire, il trouve une explication
dans la competition engendree par 1'etat de surpopulation
maintenu grace aux conditions optimales qu'offrent les techniques
d'elevage sous serre. Dans ce cas, le cannibalisme n'est pas un
moyen de survie individuel mais il intervient ecologiquement en
cas de surpopulation comme un facteur limitant la proliferation et
regulant les populations.
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DISCUSSION
Des observations precedentes nous remarquons que les cas de
cannibalisme observes chez Elymnias hypermnestra dans notre
voliere sont en fait Tissue d'une bataille pour la pinnule sur
laquelle plusieurs chenilles cohabitent. Bataille pour un territoire
mais aussi competition alimentaire, bien que la nourriture ne fasse
pas defaut. En effet, la pinnule sur laquelle elle se developpe et
a laquelle elle est tres attachee puisqu'elle est tres sedentaire et
ne la quitte pas, constitue non seulement son territoire mais aussi
sa reserve de nourriture. Normalement, nous ne devrions pas
arriver a cette extremite car la femelle prend generalement bien
soin de deposer ses oeufs separement sur des pinnules inoccupees.
Or du fait de la surpopulation, les pinnules inoccupees deviennent
rares et de nombreux oeufs sont pondus sur la meme pinnule
(Fig. 2). La probabilite que des chenilles cohabitent devient
importante et les conflits sont done inevitables.
Dans la nature chaque population est maintenue en equilibre
dans son ecosysteme par ses predateurs et ses parasites mais aussi
parce que la masse vegetale y est beaucoup plus importante. La
probabilite de cohabitation de plusieurs chenilles est infime done
les cas de cannibalisme doivent y etre rarissimes.
Neanmoins, en prenant du recul, nous remarquons que, chez
cette espece au moins, le cannibalisme intervient ecologiquement
comme un facteur regulateur des populations, en limitant ainsi la
proliferation des chenilles sur sa plante hole. II y a done dans ce
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