
Ancylìs laetanø
* Moselle : Bitche : pré de la Scierie, I ind. 20.VI
I.98. Meisenthal : La Colonne, I ind. 5.VIII.96. -
Apach: Hammelsberg (4. Werno).

+ Régions limitrophes : catalogue L. Lhomme :

"surtout centrale en IV-V et VII-Vil dont le Bas-

Rhin: Monswiller (Grauvogel), Villé (Ungemach) ;

Haut-Rhin : Mulhouse (Fischer). - Luxembourg:
Bassin ferrifère de Dudelange, lieu-dit LaHaardt,
29.VI.86,14.Y et 14.VI.88 (Jos. Cungs). - Sane : (4.
Werno, 1994).

Ancylis unguícellø
+ Moselle : camp militaire de Bitche : la Main du

Prince, 1 ind.II.V[ et 1 ind. 12.VII.96. - Rimling :

I ind. 27.YL 98. Obergailbach : 2 ind. 19.VI.96. -

Creutzwald : tourbière acide, I ind. 22.YII.95 et

Lande de Langen-Morgen, I ind.22.YII.95.
+ Régions limitrophes : catalogue L. Lhomme:

"France, surtout centrale en IV-V et VI-VII, début

VIII" dont I'Aube "Plaine de Folz (JOURD-
HEUILLE. 1883)" et les Vosges : "le Holtneck
(Dattin)". Alsace : catalogue H. de Peyerimhoff :

"mai - Côtes exposées au midi et couvertes de bruyè-

re. Sur les sommités des Vosges, au cofirmencement

de juin. - La Chapelle-sous-Rougemont. - Sarre et

environs de Merzlg-Wadern (4. Werno, 1994). -

Belgique : "dans les contrées à bruyère (catalogue

de Crombrugghe)". - Sichern-les-Diest, Mâlenstede

(D.G. De Hennin). - Camp de casteau, Calmpthout

(Dufrane).

Epínotia trigonella
+ Moselle : camp militaire de Bitche : La Main du

Prince,2 ind. 19.VII1.95 ; Station de pompage,

1 ind. 19.VIII.95 ; lande à Gentiane pneumo-

nanthe, I ind.24.VIII.96 ; Allée duGalop, 1 ind.

5.VIJ.I.97. - Bitche : Pfaffenberg, 1 ind. I.VIII.98.

Saint Louis-les-Bitche : I ind. 4.VIII.98. -

Creutzwald: Spanischloch,4 ind. 10.VII.96. -

Montenach :Koppenackberg, 1 ind. |2.VIII et

1 ind. 19. VIII.98. - Régions limitrophes : cata-

logtle L. Lhomme : "France septentrionale ou

en montagne en VIII et IX" dont I'Aube : Bois

de Vougry (JOURDHEUILLE, 1883) ; Bas-

Rhin : Monsviller (Grauvogel, Villé
(Ungemach), Vosges : Remiremont (Le

Marchand). Le catalogue de I'Aube précise : "Rare -

bois de Vougry près de Bar-sur-Aube en juin". -

Belgique : "assez coÍrmun certaines années dans

les grands bois (de Crombrugghe)". - Yernée

(Lambillion), Niderocherzel (Dufrane).

Epìnotía rubiginosana
+ Moselle : Bitche : Pfaffenberg, 1 ind. 31.III.98
+ Régions limitrophes : catalogue L. Lhomme:

"France : distribution disséminée en IV-VI". Aucune

information sur la grande région du Nord-Est. -

Alsace : Bas-Rhin : Saverne (H. de Peyerimhoff).

Sane (4.'Werno, 1994). - Belgique : Werrenwinckel,

Heide. Uccle (de Crombrugghe).

Gypsonoma mìnutana
+ Moselle : camp militaire de Bitche : station de

Pompage, I ind.27.YL 96. - Enchenberg: Verger, 1

ind, 13.VII.93. - Apach : Hammelsberg (4. Werno.

t9e2).
+ Régions limitrophes : catalogue L. Lhomme:
"France, presque partout, en VI-IX. - Alsace :

"Steganoptycha minutana Rb. : La Chapelle-sous-

Rougemont, Thann" (Dr Macker et abbé Fettig,
1883-85 et 1889-90). - Catalogue de JOURD-
HEUILLE, 1883 : "très rare. Un ind. trouvé par le

Dr Cartereau près de Bar-sur-Seine". - Sarre (4.
Werno, 1994). - Belgique : "Louvain, Bruxelles,

Liège (catalogue de Crombrugghe). - Bergh (Legiest).

Gypsonoma nitiduløna
* Moselle : Montenach : Koppenackberg, 2 ind.

l2.VII.98 ; Felsberg, 2 ind.23.V.98; Kremberg, 6

ind.23.V.98.
+ Régions limitrophes : catalogue L. Lhomme:

"France : centrale en fV-VI et VII-VIII". Aucune cita-

tion du Nord-Est de la France. Alsace : catalogue de

Peyerimhoffi sur Bruyères : I ind. à la Faisanderie

à Saverne ; paraît rare". - La-Chapelle-sous-
Rougemont. - Thann (Dr Macker et abbé Fettig,

1901-1902). - Sarre (4. Werno, 1994). - Belgique :

"Forêt de Soignes (catalogue de Crombrugghe)".

Epiblema trimaculana
* Moselle : camp militaire de Bitche : Haspelchiedt,

1 ind. 13.VI1.96. - Rimling : 1 ind. 12.VII.98. -
Montenach : Kremberg, I ind. 2.MI.98. - Manderen :

1 ind. 18.VI.98. - Apach: Hammelsberg (4. Werno,

1992).

Une méthode de préparation pour les micro-coléoptères
et autres petits insectes à carapace dure

Alain Clément
Tour P. Dukas, avenue de Boufflers, 54000 NANCY

De la nécessité d'avoir des insectes convena-

blement préparés

Préparer un carabe de 10 ou 12 mm ne présente

pas de difficulté particulière. I1 en va autrement

quand il s'agit de réaliser cette opération sur un

insecte de la taille d'wr Meligethes. Aussi voit-on sou-

vent, dans les collections, ces petites bêtes collées

sur leur paillette telles qu'elles sont mortes, ce qui

rend difficile toute observation précise. Impossible

par exemple de compter les articles des tarses ou de

se faire une opinion sur la forme des épisternes.

Sans compter que ce procédé nuit grandement à

I'esthétique de la collection.

Je propose ici une méthode qui a fait largement

(et longuement) ses preuves et qui pallie les incon-

vénients évoqués. Elle ne demande cle la part de

I'opérateur qu'un minimum de doigté. On notera

que, pour les besoins du présent article, le modèle

(Anchomenus dorsalis) utilisé pour illustrer les

figures 4 à 6 est plutôt gros. Par ailleurs la descrip-

tion de la méthode peut sembler assez longue. Qu'on
se rassure, elle est plus longue à décrire qu'à mettre

en æuvre. Alors... n'hésitez pas à vous exercer.

Matériel et produits

Matériel
Comme le montre la liste ci-dessous, le matériel

utilisé est des plus simples et des plus courants.

Il comprend (Fig. 1) :

- une pince à bec fin (1).

- une aiguille emmanchée façonnée en crochet

court (2)

- 2 aiguilles emmanchées droites (3)

- une allumette (autre objet) dont I'une des extré-

mités a été réduite à des dimensions légèrement

inférieures à celles de I'insecte à préparer (4)

- un cure-dent plat dont I'une des extrémités a été

tronquée droit (5)

- un socle (parallélépipède de bois ou de matiè-

re plastique d'environ 3x5xlcm.). Son rôle est de per-

mettre les déplacements de I'insecte sous la loupe

binoculaire (6)

- une tige de verre ou de métal ou de matière plas-

tique non soluble dans le white spirit (7) (avanta-

geusement remplaçable par une pipette Pasteur)

- divers petits piluliers
- un godet à bord droit (sans étranglement au

goulot) en matière non soluble dans le white spirit
(certains containers de pellicules photos conviennent

bien)

- une loupe binoculaire

- du papier

REMARQUE: les aiguilles erunanchées sont

réalisées à I'aide d'épingles entomologiques No2 et

d'une tige de balsa.
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Figure 1 : matériel

Produits

- pâte à modeler de couleur claire (abrégé dans

la suite du texte en PAM) (à se procurer dans les

magasins d'art)

- white spirit (abrégé dans la suite du texte en

WS) ; le benzène conviendrait mieux mais sa toxi-
cité me I'a fait rejeter

- acétone
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REMARQUE: la pâte à modeler du commerce

est généralement trop dure; il convient de I'assouplir

en y incorporant par un long pétrissage la quantité

de vaseline nécessaire et suffrsante pour obtenir une

pâte rnolle mais qui ne colle pas aux doigts.

Méthode

La préparation de l'insecte comporte trois phases :

la préparation, le démoulage et le nettoyage.

Préoaration

Voici la suite chronologique des opérations à

exécuter :

l. Ecraser sur le socle(6) la valeur d'un grain de

riz de PAM pour créer une couche mince de matiè-
re sur une surface d'environ 2cm2

2. Découper dans une feuille de papier une lan-
guette de 2xlcm et I'enduire d'une rrince couche de

PAM sur ses deux faces

3. Appliquer fortement cette languette sur la
couche de PAM du socle

4. Confectionner une boulette de PAM de la taille
d'un gros "pois -chiche" et la déposer sur la languette

de papier

5. Avec le dos d'un ongle aplatir la partie supé-

rieure de cette boulette qui aura alors la forme d'un

disque épais (Fig.2). La figure montre la masse de

PAM aplatie, la languette de papier, et la couche de

PAM qui dépasse de chaque

coté sur le socle

6. Enfoncer verticalement
le coté de I'allumette adapté à

I'insecte (4) dans la partie plane

de la masse de PAM de maniè-

re à réaliser une petite fosse un

peu plus profonde que le spé-

Figure 3 : insecte disposé sur sa fosse

9. En utilisant le crochet emmanché (2) disposer
les appendices du côté droit et les maintenir dans leur
position en les enfonçant très légèrement dans la
PAM.

10. Faire subir au socle (et donc à I'insecte) une
rotation de 180'pour avoir les nouveaux appen-
dices à préparer à droite, et répéter I'opération 9

(Fig. 4). L'insecte est maintenant préparé comme le
montre la figure

cimen à préparer

Figure2:pâteàmodeler
sur son socle

7. A I'aide de la pince à bec fin, (1) déposer I'in-
secte à préparer (appendices en I'air) sur la fosse sans

chercher à I'y enfoncer (Fig. 3)

8. Avec I'extrérnité tronquée du cure-dents plat
(5) enfoncer I'insecte jusqu'à ce que les coxa soient

au niveau du méplat de la PAM

Figure 4 : les appendices sont disposés

I l. Avec les pinces, serrer fortement un coin de

la languette de papier et la tirer latéralelnent pour la
décoller du socle, qui est ainsi prêt à recevoir un nou-
vel échantillon

12. Laisser sécher le spécimen dans la PAM tou-
jours collée à la languette de papier pendant envi-
ron 6jours

En cas de séries importantes à préparer on peut
façonner la PAM en "cigare" qui recevra plusieurs

individus (Fig.5)
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REMARQUE: les opérations 1 à 7, puis I I et 12

se font hors de la loupe binoculaire, les opérations

8 à 10 sont exécutées sous la loupe.

Dérnoulase

C'est la phase où le risque de casse est le plus

grand.

l. On dépose sur le socle, sans la faire adhérer,

la languette de papier supportant la P.: M et I'insec-

te

2. A I'aide de la tige de métal (ou mieux d'une

pipette Pasteur) préalablement trempée dans le WS

laisser glisser une goutte de liquide sur I'insecte

3. Attendre 30 secondes

4. Avec une aiguille emmanchée droite (3) tenue

de la main gauche maintenir la PAM. Passer I'autre

aiguille tenue de la main droite sous I'insecte et sou-

lever délicatement pour retirer l'échantillon de la

PAM en s'arrangeant pour qu'il reste collé au bout

de I'aiguille

Figure 5 : préparation en série

Nettoyage

La petite bête est maintenant au bout de I'ai-

guille ernrnanchée. Il s'agit à présent de la débarrasser

de toutes traces de PAM. Il suffrt pour cela de la trem-

per dans du WS contenu dans le godet à bord droit

( un goulot étranglé rendrait plus compliquée la

récupération ultérieure) pendant environ une heure

en agitant légèrement de temps en temps (si I'on dis-

pose d'un rasoir électrique pour dame muni d'un

outil "lime à ongle", prolonger ce dernier avec un

trombone de bureau partiellement redressé mainte-

nu avec du ruban adhésif et faire vibrer cette tige à

la surface du liquide : nettoyage garanti en quelques

secondes...)

Il ne reste plus qu'à récupérer I'insecte en le sai-

sissant délicatement par une pafte avec la pince fine,

et de le déposer sur une feuille de papier pour le faire

sécher avant de le coller sur une paillette.

Il peut se faire qu'après plusieurs heures (voire

plusieurs jours) de séchage certains spécimens

conservent une pellicule d'aspect huileux. Ces indi-

vidus devront subir un bain d'au moins une heure

dans I'acétone avant d'être collés sur paillette. Mais

il faut savoir que ce dernier bain rendra les insectes

plus cassants.

ASTUCE

L' idéal serait de pouvoir exécuter ce travail sous

hotte aspirante, afin d'éviter d'inhaler des vapeurs plus

ou'moins toxiques, ou en tous cas désagréables.

Malheureusement on ne dispose généralement pas

d'un tel équipement chez soi. Qu'à cela ne tienne ;

nous allons fabriquer une hotte en quelques minutes.

Deux conditions sont requises :

- travailler près d'un robinet de distribution d'eau ;

- disposer d'une trompe à vide.

Il suffrt alors de procéder comme suit :

- ajuster la trompe à vide sur le robinet

- prolonger son bec aspirant par un tuyau à I'autre

extrémité duquel on aura adapté un entonnoir à large

ouverture (l5crn par exernple)

- par un système de potence et de pinces main-

tenir I'entonnoir au dessus du poste de travail

- ouvrir en grand le robinet

Les vapeurs nocives seront aspirées par ce dis-

positif.
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