
soleil sont moins riches, seules quelques espèces

ubiquistes s'y rencontrent.
Les Campodés sont absents des déserts, mais
ils apparaissent dans les oasis; en altitude ils ne
semblent pas dépasser 3000-3500 m, sauf au Népal
où ils montent jusqu'à 4800 m. Les îles abritent
souvent des formes endémiques intéressantes.
Dans le domaine hypogé, les Campodés ne sont
pas rares et de plus ils présentent des caractères
originaux liés à leur habitat souterrain. On peut
d'ailleurs distinguer des troglobies stricts, des

troglophiles et des trogloxènes, toutefois ces

notions demanderaient à être reconsidérées depuis
la mise en évidence du milieu souterrain superficiel
qui fait cn quclquc sortc lc licn entre la surface et
la profondeur.

Quelques aspects de leur biologie

. Reproduction

Les Campodés se reproduisent à la belle saison, au
moins poiu les endogés. La fecondation est indirecte
et se fait par l'intermédiaire de spermatophores
émis par le mâle en assez grand nombre sur
une période de 6 à 10 jours environ au cours de
l'intermue. Chaque spermatophore comprend
une tigelle qui adhère au substrat par l'une de ses

extrémités et supporte par I'autre une gouttelette
spermatique qui contient un ou plusieurs faisceaux
de spermatozoides enroulés. La femelle ne possède
que 2 ovarioles, elle pond 3 ou peut-être 4 fois
au cours de l'été;les pontes sont pédonculées et
comptent 8-10 æufs en moyenne, certaines espèces
(Campdea kervillei) ayant des pontes de 16 æufs,
chiffre record.
A 20" C la durée de l'incubation est d'une
quinzaine de jours; à l'éclosion il apparaît une
prélarve qui ne quitte pas I'enveloppe de l'æuf,
elle mue sur place 10 à 15 minutes plus tard et
donne une larve I mobile, caractérisée entre autre
par l'absence de trichobothries (organes sensoriels
de type mécanorécepteur) sur les antennes. Après 4
ou 5 mues, la <<larve> acquiert une papille génitale,
des caractères sexuels secondaires, et mûrit ses

produits génitaux.

. Durée de vie

Dans la nature, la durée de vie ne doit pas dépasser
2 à 3 ans. Dans nos élevages un spécimen a atteint 5

ans. I1 faut rappeler que les Aptérygotes muent toute
leur vie. Chez les Campodés, à20-22" C, le cycle

de mue est de 18-20 jours. Certains phénomènes
sont en relation avec cette possibilité indéfinie de
muer : les mâles de quelques espèces, c'est le cas de
Campodea remyipar exemple, perdent à l'automne
certains de leurs caractères sexuels secondaires;
il s'agit de phanères glandulaires portés par la
marge postérieure du premier sternite abdominal
et par les appendices correspondants, ces phanères

disparaissant à I'automne en une ou parfois deux
mues et réapparaissant au printemps (début mai)
en une ou deux mues également. Le déterminisme
exact de ce phénomène n'a pu encore être élucidé
(BARETH, 1968).

. Nourriture

En élevage, les Campodés sont susceptibles de se

nourrir de substances d'origine végétale (salade,

levure, mycelium, mousses...) et d'origine animale
(Drosophiles fraîchement tuées ou encore vivantes.
Enchytréides, differents microarthropodes...).
Des études sur leur équipement enzymatique ont
montré que celui-ci leur permettait de digérer
des substances d'origines variées; ce sont des

omnivores, mais des analyses plus fines devraient
permettre de préciser cette notion.
Les Campodés constituent un groupe homogène
certes, mais dont les multiples particularités
anatomiques, morphologiques et biologiques
étonnent souvent les spécialistes. Évidemment, leur
étude, entreprise depuis un siècle, n'offre pas, au
moins dans l'état actuel de nos connaissances, de
perspectives d'application en agriculture ou dans
la lutte biologique. Ce sont de graciles hexapodes

intervenant dans la transformation des litières. Des
recherches écologiques et biochimiques permettront
de mieux les connaitre et de préciser leur rôle exact
dans les cycles biologiques, et de faire également
d'intéressantes corrélations phylogénétiques.

Principaux caractères taxonomiques utilisés
pour la détermination des espèces

A de rares exceptions près (teinte spécifique par
exemple), il n'est pas possible de déterminer
un Campodé à l'æil nu. A I'aide d'une loupe
binoculaire, un spécialiste poura distinguer
quelques espèces à condition de les endormir au
préalable à I'aide d'un coton imbibé d'éther et
ne pas laisser agir cette substance plus de 1 à 2
secondes après immobilisation; on dispose alors de
20 à25 secondes avant le réveil. C'est également
cette méthode que j'utilise pour déterminer le sexe
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Tl-te 10 juin 2006, àThillot (55), au lieu-dit la côte
de <la Gravière>>, I'un de nous (GV) a pu observer
et photographier un Libelloides coccajus indubita-
ble, réalisant ainsi, enfin, la première observation
valide de l'espèce en Lorraine. Rappelons que cette
espèce est nettement plus précoce que l'autre (Lï
belloides longicornis), volant surtout au cours de

la deuxième quinzaine de mai, et encore au clébut
juin, notamment lorsque le printemps a été frais,
comme ce fut le cas en 2006. L. longicornis, quant
à lui, semblerait avoir une période de vol étalée de

fin juin à fln juillet, voire à début août selon cer-

tains observateurs.

Il nous semble également avoir constaté une diÊ
ference de comportement entre les 2 espèces : Z.
coccajus est très facile à approcher, photographier,
et capturer, tandis que Z. longicornis semble nette-
ment plus farouche.

Deux observations passées d'ascalaphes réalisées

par le Conservatoire des Sites Lorrains, bien qu'at-

tribuées à L. longicornis, tontbaient dans la pério-
de de vol de coccajus (15 et 16 nai 2002), sur les

pelouses de Chauvoncourt (55) et Troussey (55);
une visite sur ces deux sites en période favorable
en2006 n'a pas donné de résultats.

Rappelons que JACQUEMIN & SARDET (2003)

faisaient le point sur les observations d'ascalaphes

en Lorraine dans cette même revue [<<Le point sur
les Ascalaphes de Lorraine (NEUROPTERA, As-
calaphidae)>. Bull. Soc. Iorr. Ent., 10: 19-201.

Notre sociétaire Marc MEYER vient de nous sl-
gnaler l'observation de Libelloides coccajus près

de Neufchâteau, à la côte dAutignyJa-Tour. Son

observation, datée du 30 avril 2007, confrrme nos

remarques phénologiques, se montrant même ex-

trêmement précoce, en relation avec le mois d'avril
particulièrement chaud en 2007.

Libelloides coccajus, mâle - Photo : G. VOGEL
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