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U" article récent de TILLIER (2006) fait te

point sur la distribution en France de Nineta pallida
(Scuttutuuu, 1851), une grande et belle Clrysope,
qui semble avoir une distribution montagnarde et
périmontagnarde dans ce pays. Elle était en effet
connue de la périphérie de I'arc alpin et des Py-
rénées centrales, et ce demier auteur ajoute une
localité cévénole, en situation intermédiaire, vers
1000 m d'altitude.

Il est fort possible que Nineta pallida ne soit pas

une véritable montagnarde, liée à I'altitude, mais
qu'elle soit plutôt inféodée aux conifères, et par-
ticulièrement au Sapin (voir par ex. ASPÖCI< &
a|.,1980).

Il est intéressant de noter qu'un ancien auteur avait
déjà détecté la présence de cette espèce en Lorrai-
ne : Mc LACHLAN (1884) cite en effet la présen-

ce de cette espèce dans la collection de PUTON,
sous le nom de Chrysopa pallida. L'insecte a été

collecté dans la région de Remiremont, où résidait
Jean-Baptiste Auguste PUTON (1834-1913), qui
était surtout un spécialiste des Hémiptères.
J'ai eu le plaisir de trouver cette espèce dans un
petit lot de névroptères capturés à la lampe par
Louis PERRETTE, le 15 août 7997, dans le camp
militaire de Bitche (commune de 57-HASPELS-
CHIEDT). Encore débutant dans la détermination
de ce genre, j'attendis prudemment une confirma-
tion, qui aniva le 2 septembre 2004 à la tourbière
de la Grande Charme (88-LE THOLY), vers 790 m
d'altitude, en lisière de pessière.

La détermination des Nineta peut se faire assez fa-
cilement (encore que la prudence soit recomman-
dée, car une certaine expérience est indispensable)
avec la clé de CANARD & al. (1998), à laquelle
s'est ajouté celle de MAZEL & al. (2006).

Les données actuelles de Nineta pallida en Lor-
raine sont donc :

- 1 ind. avant 1884, à 88-REMIREMON! alti-
tude inconnue, J-B. A. PUTON leg., R. McLA-
CHLAN det. (inMcLACHLAN, 1884).

- 1 ind. le 1510811997, à 57-HASPELSCHIEDT
(terrain militaire de Bitche), env. 350 m,
Louis PERRETTE leg. þiège lumineux), G.

JACQUEMIN det.
- 1 femelle volète en lisière (épicéas) I e 02 I 09 12004,

à 88-LE THOLY (tourbière de la Grande Char-
me),790 m,lat. 48.0753",Long.6.6937o Est, G.
JACQUEMIN leg. et det.
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I-;es Diploures, autrefois considérés comme des

Insectes Aptérygotes, sont maintenant constitués
en une classe (Diplura), au côté des Protoures
(Protura), des Collemboles (Collembola), et des

Insectes au sens strict (Insecta), dans le sous-

embranchement des Hexapodes (embranchement
des Arthropodes).
Ils sont répartis en 4 familles: Japygidés,
Projapygidés, Procampodéidés et Campodéidés.
. Les Japygidés avec leurs cerques indurés

transformés en pinces offensives et défensives
sont sans nul doute les plus spécialisés des

Diploures.
. Les 3 autres familles ont en commun le

fait de posséder des cerques pluriarticulés
filamenteux.

Chez les Prqapygidés les cerques s'ouvrent à leur
extrémité distale par une fusule à laquelle aboutit
une glande volumineuse, qui parcourt tout le cerque

et pénètre dans I'abdomen jusqu'au 6è-e segment.

Chez les Procampodéidés, qui sont des animaux
rares et encore peu connus, les cerques sont fermés
à I'apex; à la base de chaque cerque il existerait
un massif cellulaire qui atteindrait le 8ème segment
abdominal, mais aucun conduit excréteur n'a été

observé. Enfin les Campodéidés ont des cerques

clos à l'apex, sans massif cellulaire basal.
En Lorraine, seuls les Campodéidés sont
représentés, enl'état actuel de nos connaissances.

En dehors des critères de base présentés ci-dessus, il
existe d'autres caractères propres à chacune de ces

lignées. Pour les Campodéidés, nous retiendrons
les caractères suivants:
- tête avec une suture en <<Y>> complète et perlée.

- antennes avec trichobothries (formations tactiles)
sur les articles III à VI; présence d'un sensille
bacilliforme sur l'article III; dernier article creusé

d'une cupule apicale, dans laquelle se trouvent des

corpuscules sensoriels olfactifs.
- palpes labiaux en mamelons aplatis recouverts de

soies sensorielles gustatives et mécanoréceptrices.
- 1e'sternite abdominal avec I paire d'appendices

mobiles dont la forme varie avec les espèces, et,

chez une espèce donnée, avec l'âge et le sexe.

- présence de 3 paires de stigmates thoraciques.
Les Campodéidés forment un groupe homogène.

On peut les définir comme étant des Hexapodes
Entotrophes (de même que les Collemboles
et les Protoures), aplatis dorso-ventralement,
aveugles, à antennes et cerques multiarticulés.
Dans leur grande majorité ils sont apigmentés.
Les plus grands n'atteignent pas tout à fait I cm
(sans les antennes et les cerques) ; de l'extrémité
des antennes à I'extrémité des cerques, certains
cavernicoles atteignent 2,5 à 3 cm. Les 3 paires

de pattes thoraciques se terminent chacune par
2 griffes subégales. L'abdomen comporte 10

segments et se termineparun telson. Les 7 premiers

segments portent chacun une paire d'appendices
ventraux réduits (appendices subcylindriques ou
trapézoidaux au ler, styles aux suivants). A partir
du 2ème sternite il existe 1 paire de vésicules
exsertiles situées du côté intérieur par rapport aux
styles; leur rôle est de capter I'humidité. Dans les

2 sexes, la papille génitale est située sur le bord
postérieur du 8ème sternite. Elle comprend 3 valves
chez la femelle; chez le mâle, elle est constituée
d'un mamelon central percé d'une gonopore à son

extrémité.

Habitat

Les Campodéidés sont strictement infeodés au sol et

à ses dépendances, mais ne se rencontrent que 1à où
l'humidité est suffisante. Ils sont universellement
répandus, seules les régions glacées n'en hébergent
pas. Les représentants de ce groupe sont surtout
nombreux dans le domaine épigé, litière des forêts
de feuillus et de coniferes: c'est au pied de certains
pins que leur densité est la plus forte (une centaine
environ par m2). Les formes vivant dans les milieux
découverts sont un peu moins connues. Certaines
vivent dans les jardins, d'autres peuplent les rivages
marins et les tourbières. Les versants exposés au
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