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Résumé. Trois travaux de phylogénie moléculaires récents sont analysés et commentés. Du premier travail, ZHANG & al. (2013), il
ressort qu’il est difficile de trouver des marqueurs moléculaires et une méthode de construction des phylogrammes tout à fait
convaincants. Parmi les douze phylogrammes proposés, les deux qui semblent les plus probants s’appuient, l’un sur le gène
mitochondrial NADH, l’autre sur les combinés ribosomiques rRNA(C), tous deux étant construits avec la méthode bayésienne.
Par ailleurs le niveau de branchement de la famille Pamphagidae dans l’arbre phylogénétique des Caelifera reste, pour moi,
indécis : soit en position basale dans la superfamille Acridoidea, soit formant avec les Pyrgomorphidae une superfamille
spéciale, les Pamphagoidea. Du second travail, NATTIER & al. (2011), je retiens une incertitude quant à l’âge relatif
d’apparition des tribus Ramburiellini, Dociostaurini et Arcypterini ; également que Myrmeleotettix maculatus,
« Stenobothrus » stigmaticus, « Omocestus » minutus et « Omocestus » minutissimus se révèlent génétiquement très proches les
uns des autres, de même que les genres (ou sous-genres) Gomphocerus, Stauroderus et Altichorthippus. Le troisième travail,
BUGROV & al. (2006), montre l’existence de sous-clades distincts au sein du clade Chrysochraontini, le genre Euthystira étant
en position basale, le genre Chrysochraon en position médiane et le genre Podismopsis en position sommitale.
Mots clés. Caelifera ; France ; Orthoptera ; Phylogénie.
Abstract. Three recent molecular phylogeny works are analysed and commented. The first work, ZHANG & al. (2013), shows the
difficulty to find appropriate molecular markers and a truly convincing method to build phylogenetic trees. Among the twelve
phylogenetic trees proposed, the two most convincing are constructed one from the NADH mitochondrial gene, the other from the
combined ribosomal rRNA (C) dataset, both being built with the Bayesian method. Moreover the branching level of the
Pamphagidae family into the phylogenetic tree remains, for me, undecided: either a basal position in the Acridoidea superfamily,
or forming with Pyrgomorphidae a special superfamily, Pamphagoidea. From the second work, NATTIER & al. (2011), I retain an
uncertainty concerning the relative age of appearance of the tribes Ramburiellini, Dociostaurini, and Arcypterini; also that
Myrmeleotettix maculatus, « Stenobothrus » stigmaticus, « Omocestus » minutus and « Omocestus » minutissimus turn out to be
genetically very close to each other, as well as the genera (or subgenera) Gomphocerus, Stauroderus and Altichorthippus. The third
work, BUGROV & al. (2006), shows distinct subclades within Chrysochraontini, the genus Euthystira being in basal position, the
genus Chrysochraon in mid-position and the genus Podismopsis in the upper position.

Key words. Caelifera; France; Orthoptera; Phylogeny.
–oOo–

INTRODUCTION
Ayant surtout en vue la préparation du second volume
de la faune de France des Caelifères (Gomphocerinae),
mais aussi, et plus généralement, la taxinomie des
Caelifères de France et du Maghreb, je vais analyser ici
trois travaux (assez) récents de phylogénie moléculaire
dont je n’avais pas encore eu connaissance.

MÉTHODE
Comme dans mes analyses précédentes (DEFAUT
2012, 2014a et 2014b, DEFAUT & al. 2013), j’essaie
d’aller plus loin, du point de vue taxinomique, que ne
le
font
généralement
les
phylogénéticiens
molécularistes. Ainsi lorsque dans une étude
phylogénétique les espèces attribuées à un même genre
se retrouvent éparpillées dans plusieurs clades du
phylogramme, au lieu d’être sagement regroupées en
un seul, je cherche dans quel clade se trouve l’espèce
type du taxon ; et si ce clade est présent (donc : si
l’espèce type est présente dans l’étude), je le déclare
seul représentant légitime du genre ; mais si, au
contraire, l’espèce type n’a pas été prise en compte, il

n’y a pas de solution définitive. Le cas s’est trouvé
pour le genre Gastrimargus dans l’étude de CHAPCO &
CONTRERAS (2001), analysée par DEFAUT (2014a), et
se retrouvera ici pour le genre Aulocara dans l’étude de
NATTIER & al. (2011), notamment.
Je procède de la même manière pour les autres
niveaux taxinomiques. Par exemple, s’agissant d’une
tribu dont les représentants sont éparpillés dans le
phylogramme, je cherche dans quel clade se trouve
l’espèce type du genre type de la tribu. Et ainsi de suite
avec les sous-familles et avec les autres niveaux
taxinomiques. Cela me conduit ici à douter que la
famille Catantopinae (espèce type : Catantops
melanostictus Schaum) soit représentée dans l’étude de
ZHANG & al. (2013), puisque aucune espèce du genre
Catantops n’y figure.
L’application de cette méthode m’a conduit
précédemment (DEFAUT, 2012) à éclater le genre
Chorthippus Fieber en trois genres : 1) Chorthippus
(espèce type : C. albomarginatus), 2) Gomphocerippus
Roberts (espèce type : G. rufus) [synonyme plus
récent : Glyptobothrus Chopard, avec G. binotatus
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pour espèce type], et 3) Pseudochorthippus Defaut
(espèce type : P. parallelus). Je note au passage que, si
une majorité d’orthoptéristes semblent avoir accepté le
nouveau genre Pseudochorthippus, la plupart utilisent
encore le vocable générique « Chorthippus » pour les
espèces du groupe binotatus (par exemple), alors que
dans les phylogrammes, l’espèce binotatus est toujours
associée à Gomphocerippus rufus, dans un clade
éloigné de celui contenant Chorthippus albomarginatus
(on en verra encore un exemple plus loin, dans l’étude
de NATTIER & al., 2011). Selon moi, il est absolument
nécessaire de rattacher les « Chorthippus » gr.
binotatus, ainsi que vagans, apricarius, gr. biguttulus,
etc., au genre Gomphocerippus, ou au minimum au
genre Glyptobothrus si on considère que le renflement
apical des antennes chez Gomphocerippus rufus suffit à
en faire un genre distinct de Glyptobothrus.
L’application de cette méthode va aussi m’inciter à relégitimer ici (mais avec un peu de doute) le sous-genre
Dirshius Harz, que j’avais rétrogradé précédemment au
simple rang de « section » (in DEFAUT 2012 et DEFAUT &
MORICHON 2015).

L’ÉTUDE DE ZHANG & al. (2013),
SUR LA PHYLOGÉNIE DES ORTHOPTÈRES
ZHANG & al. (2013) ont étudié la phylogénie de 47
Orthoptères. Dans ce travail les Caelifères comprennent 35 taxons de rang espèce (28 de rang genre), et les
Ensifères 12 taxons de rang espèce (11 de rang genre).
Le groupe externe est représenté par Ramulus
hainanense (Chen & He) (Phasmida) et par
Sclerophasma paresisensis Klass, Picker, Damgaard,
van Noort & Tojo) (Mantophamatodea).
L’étude est conduite sur des gènes mitochondriaux
nicotinamide adénine (NADH, avec 7 sous-unités),
cytochrome oxydase (CO, plusieurs sous-unités, non
précisées) et cytochrome b (Cyt b), ainsi que sur les
combinés ribosomiques rRNA(C) et rRNA(V) et sur des
séquences d’adénosine triphosphate (ATP). Les auteurs
ont utilisé simultanément la méthode du maximum de
vraisemblance et celle de l’inférence bayésienne.
Les auteurs n’indiquent pas précisément d’où
provient le matériel entomologique étudié ; mais la
phrase « in total, 47 available orthopteran mitogenomes were included in our analyses » laisse entendre
que GenBank a été mis à contribution, et que les
déterminations n’ont donc pas été toutes contrôlées.
À cette difficulté s’en ajoute une autre, mais qui est
habituelle dans ce type d’étude : les superfamilles,
familles, sous-familles et tribus ne sont pas toutes
représentées par leur espèce type, et souvent même pas
par leur genre type. Malgré tout, 17 entités supragénériques (sur un total de 43), dont 12 concernent les
Caelifera, sont représentées dans ce travail soit par
leur genre type, soit parfois par leur espèce type. Pour
elles, les conclusions phylogénétiques seront davantage
assurées. Ce sont :

- CAELIFERA. Gomphocerini / inae : Gomphocerus sibiricus L. (genre et espèce types). Locustinae :
Locusta migratoria L. (genre et espèce types) (mais en
réalité la sous-famille est dénommée « Oedipodinae »
dans cette étude, et il n’y a aucun représentant du genre
type : Oedipoda). Acridoidea, Acrididae / inae :
Acrida willemsei Dirsh et cinerea (Thunberg) (genre
type). Oxyinae : Oxya chinensis (Thunberg) (genre
type). Calliptaminae : Calliptamus italicus (L.) (genre
et espèce types). Thrinchinae : Thrinchus schrenkii
Fischer v. W. (genre type). Tetrigoidea / Tetrigidae /
inae : Tetrix japonica (Bolívar) (genre type).
- ENSIFERA. Conocephalinae : Conocephalus
(Anisoptera) maculatus (Le Guillou) (genre type).
Troglophilinae : Troglophilus (Paratroglophilus) neglectus Krauss (genre type). Myrmecophilinae :
Myrmecophilus manni Schimmer (genre type).
Gryllotalpidae / inae : Gryllotalpa orientalis Burmeister et pluvialis (Mjöberg) (genre type).
1. Phylogrammes construit à partir du gène NADH.
Les deux phylogrammes construits en utilisant, l’un
la méthode du maximum de vraisemblance, l’autre
celle de l’inférence bayésienne, se ressemblent beaucoup. Le premier phylogramme est complètement résolu, à la différence du second, mais c’est ce dernier
que je retiens car les regroupements d’espèces qu’il
propose et leur hiérarchisation sont plus en accord avec
ce qui est généralement admis, surtout en ce qui concerne la position des Tridactyloidea (détails plus loin).
Le second phylogramme (celui obtenu avec la méthode bayésienne) montre la succession taxinomique
suivante (figure 1) :
- Les ordres / sous-ordres sont, de bas en haut : Mantophasmodea, Phasmida, Ensifera et Caelifera.
Remarques : 1. Phasmida et Orthoptera (ou Saltatoria) sont habituellement réunis en un superordre
Orthopterida, tandis que Ensifera et Caelifera sont
le plus souvent considérés comme des sous-ordres de
l’ordre Orthoptera. 2. Dans tout ce qui suit, les Raphidophoroidea seront intégrés aux Gryllidea, par
commodité, et bien qu’OSF ne les assigne pas à un
infraordre particulier.
- Les infraordres des Caelifera (terminaison en IDEA)
sont : Tridactylidea, Tetrigidea, Acrididea.
Remarque : OSF ne reconnait pas les Tetrigidea, la superfamille Tetrigoidea étant intégrée aux Acrididea.
- Les superfamilles des Acrididea (terminaison en
OIDEA) : Eumastacoidea, Pneumoroidea, Pyrgomorphoidea, Acridoidea.
Remarque : sur ce phylogramme il manque 3 superfamilles, mais dont aucune n’a de représentant en
France.
- Les familles des Acridoidea (terminaison en IDAE) :
Pamphagidae, Romaleidae et Acrididae.
Remarque : il manque 8 familles, dont aucune n’a de
représentant en France.
- Les sous-familles des Acrididae (terminaison en
INAE) : Cyrtacanthacridinae, Calliptaminae, Ca-
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tantopinae, Oxyinae, Melanoplinae, Acridinae,
Locustinae (= Oedipodinae), Gomphocerinae.
Remarque : sur ce phylogramme il manque les sousfamilles Tropidopolinae, Calliptaminae, Eyprepocnemidinae et Pezotettiginae, ainsi qu’une quinzaine
d’autres sous-familles non représentées en France.
- Les tribus (terminaison en ini) ne sont guère
détaillées ici que pour les Gomphocerinae :
Arcypterini, Chrysochraontini, Gomphocerini. Mais
il manque dans le phylogramme les tribus
Ramburiellini et Dociostaurini, ainsi qu’une
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quinzaine d’autres tribus, non représentées en France.
Le phylogramme construit avec la méthode du
maximum de vraisemblance s’écarte du précédent par
la position relative des entités taxinomiques qui
composent les Acridoidea ; en particulier les
Locustinae sont en position basale dans ce clade
Acridoidea, mais surtout les Tridactylidea sont
intégrés au clade Gryllidea, et étroitement associés au
genre Myrmecophilus ; cela n’est plus conforme à ce
qui est admis aujourd’hui.

Figure 1. Représentation condensée (et réinterprétée) du phylogramme de ZHANG & al. (2013)
construit à partir du gène NADH et en utilisant la méthode bayésienne.
Les noms des taxons non représentés en France sont inscrits en gris.

2. Phylogrammes construit à partir des gènes
COX + Cyt b, et du seul gène COX.
Les phylogrammes correspondants présentent des
défauts similaires, qu’ils soient construits en utilisant la
méthode du maximum de vraisemblance ou celle de
l’inférence bayésienne : les familles Pamphagidae et
Romaleidae alternent avec les sous familles des
Acrididae (celles-ci sont donc dispersées dans les deux
arbres, au lieu d’être regroupées en un seul clade).
3. Phylogrammes construit à partir du combiné
ribosomique rRNA(C). Figure 2.
Les phylogrammes construit en utilisant la méthode
du maximum de vraisemblance et celle de l’inférence
bayésienne se ressemblent beaucoup. Je retiens le
second car il est complètement résolu (figure 2).
La distribution des familles et sous-familles dans
cet arbre est globalement cohérente, mais les

Eumastacoidea sont étroitement associés aux
Tetrigidea, à la base du clade Acrididea ; il est vrai
que cela s’accorde avec l’intégration des Tetrigoidea
aux Acrididea adoptée par certains auteurs, suivis par
OSF. Cependant la position des Tetrigoidea est basale
par rapport aux Eumastacoidea et aux autres
Acrididea dans divers phylogrammes d’autres auteurs
(par exemple chez FLOOK & ROWELL 1997, ROWELL &
FLOOK 1998, FLOOK, KLEE & ROWELL 1999, et sur le
propre phylogramme de ZHANG & al. 2013 schématisé
sur la figure 1, ci-dessus) ; à cela s’ajoutent les
particularités de la morphologie tarsale (qui les
rapprochent des Tridactyloidea) : tarses dépourvus
d’arolium entre les griffes, ceux des pattes antérieures
et moyennes étant composés de 2 articles [et non de
3 articles] ; tout cela incite fortement à sortir les
Tetrigoidea des Acrididea.
Il y a une autre particularité intéressante sur ce
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phylogramme : les familles Pamphagidae et
Pyrgomorphidae sont étroitement associées dans un
clade qui leur est propre. Cela m’a rappelé que, dans
les premières versions du volume 1 de la faune de
France des Caelifères, je réunissais Pamphagidae et
Pyrgomorphidae dans une même superfamille, avec
les arguments suivants (que je recopie sur un manuscrit
périmé, datant de 2003) : « Même si tous les auteurs ne
se sont pas rangés à cet avis, il y a de bonnes raisons
pour sortir les Pamphagidae et les Pyrgomorphidae
des Acridoidea et les réunir avec DIRSH (1975) et
FLOOK & ROWELL (1997a) dans une superfamille
spéciale, les Pamphagoidea ; en effet, chez ces deux
familles l’organe copulateur est de type "Chasmosacci"
sensu ROBERTS 1941 (réputé plus primitif que le type
"Cryptosacci" qui prévaut chez les Acridoidea) : le sac
éjaculateur est beaucoup plus grand et le sac

spermatophore est en position dorsale ou ventrale (dans
le type Cryptosacci il est le plus souvent en position
médiane, rarement dorsale). De surcroît chez les
Pamphagoidea le fastigium du vertex (entre les fovéoles
temporales) est sillonné longitudinalement, les antennes
ne comprennent pas plus de 19 articles, l’aire latérale
des fémurs postérieurs est dépourvue de dessin en
chevrons emboités, et le lobe inférieur de la base des
fémurs postérieurs est plus long que le lobe supérieur
(quelques exceptions chez les Pyrgomorphidae). Cette
superfamille est don fortement individualisée. »
Dans la version publiée de la faune (DEFAUT &
MORICHON, 2015) j’ai suivi EADES (2000 : 204) : les
Pamphagidae ont été intégrés aux Acridoidea, et les
Pyrgomorphidae élevés au rang de superfamille. Mais
il me semble que ce phylogramme, conjointement aux
arguments morphologiques ci-dessus, relance le débat.

Figure 2. Représentation condensée (et réinterprétée) du phylogramme de ZHANG & al. (2013)
construit à partir du combiné ribosomique rRNA(C) et en utilisant la méthode bayésienne.
Les noms des taxons non représentés en France sont inscrits en gris.
Par rapport à la figure 1, les Tetrigoidea sont rapprochés ici des Eumastacoidea et de ce fait ils se retrouvent intégrés aux Acrididea ; et les Pamphagidae sont associés aux Pyrgomorphidae en un clade qui leur est propre. (Explications dans le texte).

4. Phylogrammes construit à partir du combiné
ribosomique rRNA(V)
Sur le phylogramme construit par ZHANG & al.
(2013) à partir du combiné ribosomique rRNA(V) et
avec la méthode du maximum de vraisemblance, les
Tridactylidea et les Tetrigidea sont intégrés au clade
Ensifera, les seconds étant même en position basale. À
l’inverse, la distribution des superfamilles et familles
des Acrididea ne montre rien de choquant.
Le phylogramme construit avec la méthode

bayésienne montre à peu près la même disposition
générale, mais les Traulini ont légèrement changé de
place et surtout les Tetrigoidea sont, cette fois,
étroitement associés aux Phasmida, ce qui paraît
encore plus étrange.
5. Phylogrammes construit à partir de séquences
d’adénosine triphosphate (ATP)
À la différence du phylogramme construit avec la
méthode du maximum de vraisemblance, celui
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construit avec la méthode bayésienne est complètement
résolu ; mais par ailleurs il n’est pas davantage
convaincant, présentant les mêmes incongruités : le
genre Myrmecophilus (Gryllidea), le genre Ramulus
(unique représentant ici des Phasmida) et les
Tetrigoidea forment un sous-clade particulier en
position basale dans le clade des Caelifera.
6. Conclusions
Cette belle étude rend compte de la difficulté qu’il
y a à trouver des marqueurs moléculaires et une
méthode de construction convaincants, s’agissant des
Orthoptères.
Il me semble que les deux phylogrammes les plus
probants s’appuient, l’un sur le gène mitochondrial
NADH, l’autre sur les combinés ribosomiques
rRNA(C), tous deux étant construits avec la méthode
bayésienne (figures 1 et 2).
Le niveau d’intégration de la famille Pamphagidae
dans l’arbre phylogénétique des Caelifera reste, pour
moi, indécis : soit en position basale dans la
superfamille Acridoidea, soit formant avec les
Pyrgomorphidae une superfamille spéciale, les
Pamphagoidea.

L’ÉTUDE DE NATTIER & al. (2011),
SUR LA PHYLOGÉNIE (ET LE COMPORTEMENT
ACOUSTIQUE) DES GOMPHOCERINAE
Ce travail est au moins aussi important pour la
rédaction du deuxième volume de la Faune de France
des Caelifères, consacré aux Gomphocerinae, que celui
de VEDENINA & MUGUE (2011), analysé antérieurement
(DEFAUT, 2012). Il s’appuie sur quatre gènes mitochondriaux : NADH, Cyt b, CO1 [Cytochrome c Oxydase 1]
et CO2 [Cytochrome c Oxydase 2]. Les données
moléculaires ont été traitées par la méthode du
maximum de parcimonie ; l’arbre a été construit en
prenant en compte également des données acoustiques.
Les auteurs n’indiquent pas précisément où ont été
collectés les échantillons, mais on croit comprendre
que la plus grande partie du matériel moléculaire
provient de GenBank (exceptés, si j’interprète bien,
Euchorthippus declivus, Myrmeleotettix maculatus,
Omocestus rufipes, Stenobothrus stigmaticus, voire
Stethophyma grossum).
Sur un total de 29 genres (totalisant 61 espèces), 18
sont représentés par leur espèce type (c’est presque les
deux-tiers) : Locusta, Stethophyma, Arcyptera, Dociostaurus, Notostaurus, Ageneotettix, Euthystira, Chrysochraon, Podismopsis, Euchorthippus, Chorthippus,
Stenobothrus, Omocestus, Myrmeleotettix, Aeropedellus, Stauroderus, Gomphocerus et Gomphocerippus.
La figure 3 ici est une représentation condensée (et
réinterprétée) de la figure 2 des auteurs.
Deux grands clades ressortent, qui se partagent les
espèces de Gomphocerinae de l’étude : un clade allant
des Arcypterini aux Dociostaurini, et un clade (non
complètement résolu) correspondant essentiellement
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aux Gomphocerini, mais comprenant aussi, en
position basale, le clade Chrysochraontini et un clade
constitué par deux espèces asiatiques (Tribu
Hypernephiini ?)
Je vais commenter les entités taxonomiques dans
l’ordre où elles apparaissent, depuis le bas de l’arbre.
1. Espèces extérieures (outgroups)
Tout à la base de l’arbre sont les deux espèces
extérieures : Ruspolia nitidula (Ensifera) et Locusta
migratoria (Caelifera, Locustinae). De manière
inattendue l’espèce nord-américaine Achurum carinatum
vient se placer entre ces deux espèces ; elle n’appartient
donc pas aux Gomphocerinae, comme généralement
admis (y compris sur OSF, encore en mai 2017).
2. Stethophyma grossum
Suspectée par divers auteurs d’être un
Gomphocerinae ayant perdu son appareil stridulatoire,
cette espèce est ici étroitement associée à Locusta
migratoria, l’une des deux espèces extérieures ; c’est
donc bel et bien un Locustinae1, comme le prouvait
suffisamment (à mon avis) la présence de l’appareil
stridulatoire typique des Locustinae : il existe une
nervure intercalée dans le champ médian des tegmina,
et qui est serrulée chez le ♂ (!).
3. Le clade Arcypterini
Il contient l’espèce type. Il est en position basale par
rapport à tout le reste, ce qui impliquerait que cette tribu
est la plus primitive chez les Gomphocerinae envisagés
par l’étude. Mais cela est contredit par d’autres études
phylogénétiques ; par exemple, chez CONTRERAS &
CHAPCO (2006 : 94) Ramburiella turcomana est en
position basale par rapport au clade contenant les genres
Arcyptera, Xerohippus et Dociostaurus ; chez CHAPCO &
CONTRERAS (2011 : 186) le clade contenant Ramburiella
turcomana (et aussi des représentants de deux autres
tribus nord-américaines) est en position basale par rapport
au clade contenant tous les autres Gomphocerinae
européens, incluant les genres Dociostaurus et Arcyptera ;
chez VEDENINA & MUGUE (2011) le clade contenant
Ramburiella bolivari et Dociostaurus (Kazakia)
brevicollis est en position basale par rapport à tous les
autres Gomphocerinae eurasiatiques, incluant trois autres
espèces de Dociostaurus et le genre Arcyptera (avec
deux espèces). Ces trois exemples m’avaient conduit à
admettre précédemment que Ramburiella était le genre le
plus primitif des Gomphocerinae européens (DEFAUT
2012 : 18).
On le voit, le problème est à nouveau posé.
4. Clade réunissant des genres nord-américains
et Ramburiella
Le clade suivant, qui comprend cinq genres nordaméricains et l’espèce eurasiatique Ramburiella
turcomana, est difficile à interpréter (sans doute en
1

Je ne comprends pas du tout pourquoi les auteurs écrivent, p. 490,
que S. grossum « occurs within the Gomphocerinae in our study ».
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relation avec le fait qu’il est faiblement « soutenu »).
En effet, deux des cinq genres sont classiquement
rapportés aux Gomphocerini (Bruneria et Phlibostroma), alors que la position du clade dans l’arbre rend
irrecevable cette attribution (figure 3). D’autre part les
deux espèces nord-américaines rapportées au genre
Aulocara (tribu : Aulocarini) sont très éloignées l’une
de l’autre ; on pourrait en conclure qu’au moins l’une
des deux n’appartient pas à ce genre (au moins, car
aucune de ces deux espèces n’est l’espèce type du
genre ; je note cependant que l’une d’elles, Aulocara
deorum, est étroitement associée au genre Ageneotettix,
qui est classiquement rapporté à la tribu Aulocarini,
alors que l’autre espèce, A. femoratum, est étroitement
associée à l’espèce représentant les Ramburiellini).
Le rapprochement de Ramburiella avec des espèces
nord-américaines étonne, car dans d’autres phylogrammes (CONTRERAS & CHAPCO 2006, VEDENINA &
MUGUE 2011, …) c’est des Dociostaurini et des
Arcypterini que ce genre est rapproché.
5. Clade comprenant des genres eurasiatiques
Le clade suivant comprend les genres asiatiques
Eclipophleps, rangé classiquement dans la tribu
Hypernephiini, et Ptygonotus, rangé dans la tribu
Arcypterini (notamment sur OSF). Mais cette dernière
attribution semble impossible, étant donné que le genre
type Arcyptera (représenté ici par son espèce type !) est
très éloigné sur l’arbre : en position basale par rapport
à l’ensemble des Gomphocerinae.
6. Le clade Chrysochraontini
Il comprend sept espèces, distribuées dans les
genres Chloealtis, Euthystira, Chrysochraon, Podismopsis et Euchorthippus. On a donc ici une nouvelle
confirmation de l’appartenance du dernier genre à cette
tribu (autrefois il était considéré comme voisin du
genre Chorthippus).
Je n’ai pas détaillé graphiquement ce clade pour la
raison qu’il n’est pas du tout résolu.
7. Clade Gomphocerini
J’interprète les deux clades suivants, Stenobothrina et Gomphocerina, au rang de sous-tribus de la
tribu Gomphocerini, alors que les auteurs de l’étude
(après d’autres) les considèrent au rang de tribus :
Stenobothrini et Gomphocerini. Cependant, au moins
sur le phylogramme de VEDENINA & MUGUE (2001), la
distance génétique entre les sous-clades Stenobothrina
(figure 4 : clade 6) et Gomphocerina (clade 7) est
nettement moindre que la distance entre d’une part le
clade Gomphocerini (clade 6-7) et d’autre part le
genre Euchorthippus (clade 5) et les autres Chrysochraontini (clade 4).
Mais cela est peut-être à reconsidérer.
7a. Sous-clade Stenobothrina
Comme dans l’arbre de VEDENINA & MUGUE
(2011), le clade Pseudochorthippus (avec P. parallelus
et P. curtipennis) est ici en position basale par rapport
au reste des Stenobothrina. Mais la situation relative

des clades Omocestus et Stenobothrus varie d’un arbre
à l’autre (figures 3 et 4).
Par ailleurs, à considérer ces deux mêmes
phylogrammes, il faudrait rattacher les espèces
« Stenobothrus » stigmaticus (Rambur, 1838), « Omocestus » minutus (Brullé, 1832) et « Omocestus »
minutissimus (Brullé, 1832) au genre Myrmeleotettix :
ces espèces sont réunies dans un clade particulier, qui est
le clade frère soit du clade contenant tous les autres
Omocestus (figures 3 et 5), soit du clade contenant tous
les autres Stenobothrus (figure 4). Malheureusement les
critères morphologiques permettant réellement ces
transferts n’ont pas encore été mis en évidence.
7b. Sous-clade Gomphocerina
Dans le clade Gomphocerina, le genre
Aeropedellus est en position basale par rapport aux
autres espèces, suivi par le clade Chorthippus
albomarginatus (espèce type du genre).
Par ailleurs le clade Gomphocerina n’est pas
entièrement résolu (il est pauvrement « soutenu »), et,
peut-être de ce fait ( ?), les deux espèces du genre
Chorthippus (dichrous et albomarginatus) sont
éloignées (l’espèce intermedius peut être mise de côté
provisoirement, car elle relève du sous-genre
Altichorthippus). Sur le phylogramme de VEDENINA &
MUGUE (2011), Chorthippus dichrous est dans un clade
en position basale par rapport à tous les autres clades
des Gomphocerina, et il y est logiquement associé à
Chorthippus dorsatus (figure 4 : clade 7-1).
On remarque aussi que dans ce clade
Gomphocerina, les espèces Glyptobothrus mollis et
G. biguttulus, fortement apparentées au plan morphologique, sont relativement éloignées, étant séparées par
G. binotatus, G. aethalinus et G. apricarius (figure 6).
Je note avec intérêt que le clade comprenant
Altichorthippus intermedius, Stauroderus scalaris et
Gomphocerus sibiricus a la même disposition interne
ici (figure 3) que chez VEDENINA & MUGUE (2011)
(figure 4 : clade 7-3).
Plus encore que chez CONTRERAS & CHAPCO
(2006) et que chez VEDENINA & MUGUE (2011),
Gomphocerippus rufus semble être apparu tardivement
dans le clade Gomphocerippus (figure 6).
8. Conclusions
Ce travail apporte d’utiles confirmations :
- Stethophyma grossum est bien un Locustinae, pas
un Gomphocerinae (mais qui en doutait réellement ?).
- le genre Euchorthippus appartient bien à la tribu
Chrysochraontini.
- le genre Pseudochorthippus serait le plus anciennement apparu dans le clade Stenobothrina.
- le genre Aeropedellus serait le plus anciennement
apparu dans le clade Gomphocerina.
- l’espèce Gomphocerippus rufus serait apparue
tardivement relativement aux autres espèces du genre.
D’un autre côté, en rapprochant cette étude de celle
de VEDENINA & MUGUE (2011), exactement
contemporaine, on peut poser plusieurs problèmes
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intéressants. Je ne retiens ici que ceux qui concernent
la faune française :
- Des
tribus
Ramburiellini,
Dociostaurini
Arcypterini, laquelle est la plus anciennement apparue ?
- « Stenobothrus » stigmaticus, « Omocestus » minutus et « Omocestus » minutissimus devraient-ils
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être rangés dans le genre Myrmeleotettix ? Sur quels
critères morphologiques ?
- Les genres Gomphocerus, Stauroderus et Altichorthippus se révèlent génétiquement très proches. Mais
faudrait-il aller jusqu’à les synonymiser ? Ou sinon les
considérer comme des sous-genres d’un genre unique
(qui serait alors Gomphocerus Thunberg, 1815) ?

Figure 3. Structuration du phylogramme de Nattier & al. (2011).
Les noms des taxons non présents en France sont inscrits en gris.

Figure 4. Structuration du phylogramme de VEDENINA & MUGUE (2011) (d’après DEFAUT 2012, modifié)
Les noms des taxons non présents en France sont inscrits en gris.
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Figure 5. Les Stenobothrina (détaillé) dans le phylogramme (simplifié) de NATTIER & al., 2011.
Les noms des taxons non présents en France sont inscrits en gris.

Figure 6. Les Gomphocerina (détaillé) dans le phylogramme (simplifié) de NATTIER & al., 2011.
Les noms des taxons non présents en France sont inscrits en gris.

L’ÉTUDE PAR BUGROV & al. (2006)
DE LA PHYLOGÉNIE DES GOMPHOCERINAE
PALÉARCTIQUES
L’arbre n’est pas complètement résolu, mais les
résultats obtenus par ces auteurs me paraissent
comparables à ceux de NATTIER & al. (2011) ; cependant

ils s’appuient sur un nombre de genres et d’espèces bien
plus faible (respectivement 12 et 26, contre 29 et 61).
[Marqueurs utilisés : gènes mitochondriaux CO1 et
Cytb ; méthode de construction : neighbour-joining, ou
méthode des distances évolutives.]
En particulier on y trouve bien un clade
Gomphocerina (nommé « Gomphocerini » par les
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auteurs) avec les genres Chorthippus (dont C. albomarginatus, l’espèce type), Gomphocerippus (incluant
le genre Glyptobothrus, nommé improprement
« Chorthippus » par les auteurs) et Gomphocerus
(nommé improprement « Aeropus »), et un clade
Stenobothrina (« Stenobothrini » pour les auteurs)
avec les genres Omocestus et Stenobothrus.
Dans le clade Gomphocerina on retrouve
l’éloignement entre Gomphocerippus mollis et
G. biguttulus, déjà signalé plus haut chez NATTIER &
al. (2011) ; mais ces deux espèces sœurs (au plan
morphologique) sont séparées ici par Chorthippus
albomarginatus et Ch. dichrous, ce qui étonne encore
davantage.
Par ailleurs il y a des sous-clades distincts au sein du
clade Chrysochraontini, le genre Euthystira (avec
1 espèce) étant en position basale, le genre
Chrysochraon (1 espèce) en position médiane et le genre
Podismopsis (2 espèces) en position sommitale) ; chez
VEDENINA & MUGUE (2011) également Euthystira
(1 espèce) est en position basale dans ce sous-clade,
mais la position relative des genres Chrysochraon
(1 espèce) et Podismopsis (3 espèces) n’est pas claire.
Enfin, un clade Dociostaurini (genre Notostaurus, avec
2 espèces) est individualisé, de même qu’un clade
Arcypterini (avec l’espèce type, Arcyptera fusca).

RÉFÉRENCES
BUGROV Alexander, Olga NOVIKOVA, Vladimir
MAYOROV, Linda ADKISON & Alexander BLINOV,
2006 – Systematic Entomology, 31 : 362-368.
CHAPCO William & Daniel CONTRERAS, 2011 –
Subfamilies Acridinae,
Gomphocerinae
and
Oedipodinae are « fuzzy sets » : a proposal for a
common African origin. Journal of Orthoptera
Research, 20 (2) : 173-190.
CONTRERAS Daniel & William CHAPCO, 2006 –
Molecular phylogenetic evidence for dispersal
events in gomphocerine grasshoppers. Journal of
Orthoptera Research, 15 (1) : 91-98.
DEFAUT Bernard, 2012 – Implications taxonomiques
et nomenclaturales de publications récentes en
phylogénie moléculaire : 1. Les Gomphocerinae
de France (Caelifera, Acrididae). Matériaux
Orthoptériques et Entomocénotiques, 17 : 15-20.
DEFAUT Bernard, 2014a – Une classification des
Locustinae pour la Faune de France en voie
d’achèvement (Orthoptera, Acrididae). Matériaux
Orthoptériques et Entomocénotiques, 19 : 71-76.
DEFAUT Bernard, 2014b – Notes de lecture concernant
l’étude de HUSEMANN & al. (2013) sur les
Sphingonotini ibériques (Acrididae, Locustinae).
Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques,
19 : 115-120.

13
7

DEFAUT Bernard, David MORICHON, Didier MORIN &
Stéphane PUISSANT, 2013 – L’étude de phylogénie
moléculaire réalisée par MA & al. (2012) sur le
Criquet
migrateur :
nouvelles
conclusions
taxonomiques (Caelifera, Acrididae, Locustinae).
Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 18 :
45-57.
DEFAUT Bernard & David MORICHON, 2015 – Faune de
France, 97. Criquets de France (Orthoptera,
Caelifera). Volume 1, fascicule a. Fédération des
sociétés d’histoire naturelle, Paris, p. 1-367.
DIRSH Vitaly M., 1975 – Classification of the
Acridomorphoid Insects. E.W. Classey LTD,
Londres, 171 p.
EADES David Cluthe, 2000 – Evolutionary relationships
of phallic structures of Acridomorpha (Orthoptera).
Journal of Orthoptera Research, 9 : 181-210.
EADES David C., Daniel OTTE, Maria Marta CIGLIANO
& Holger BRAUN. Orthoptera Species File. Version
5.0/5.0. [2014]. [Consultable en ligne sur :
http://orthoptera.speciesfile.org].
FLOOK Paul K., Stephan KLEE, & C. Hugh Fraser
ROWELL, 1999 – A combined molecular
phylogenetic analysis of the Orthoptera and its
implications for their higher systematics. Syst. Biol.,
48 : 233-253.
FLOOK Paul K. & C. Hugh Fraser ROWELL, 1997 – The
phylogeny of the Caelifera (Insecta, Orthoptera) as
deduced from mitochondrial rRNA gene sequences.
Molecular Phylogenetics & Evolution, 8 : 89-103.
NATTIER Romain, Tony ROBILLARD, Christiane
AMÉDÉGNATO, Arnaud
COULOUX,
Corinne
CRUAUD & Laure DESUTTER-GRANDCOLAS, 2011 –
Evolution of acoustic communication in the
Gomphocerinae (Orthoptera: Caelifera: Acrididae).
Zoologica Scripta, 40 (5): 479-497.
OSF – [Abréviation de « Orthoptera Species File »):
voir EADES & al (2014).
ROBERTS H.-Radclyffe, 1941 – A comparative study of
the subfamilies of the Acrididae (Orthoptera)
primarily on the basis of their phallic structures.
Proc. Ac. Nat. Sci. Philadelphia, 93 : 201-246.
ROWELL C. Hugh Fraser & Paul K. FLOOK, 1998 –
Phylogeny of the Caelifera and the Orthoptera as
derived from ribosomal RNA gene sequences.
Journal of Orthoptera Research, 7: 147-156.
VEDENINA Varvara & Nicolay MUGUE, 2011 –
Speciation in gomphocerine grasshoppers :
molecular phylogeny versus bioacoustics and
courtship behavior. Journal of Orthoptera
Research, 20 (1) : 109-125.
ZHANG Hong-Li, Yuan HUANG, Li-Liang LIN, XiaoYang WANG & Zhe-Min ZHENG, 2013 – The phylogeny of the Orthoptera (Insecta) as deduced from
mitogenomic gene sequences. Zoological Studies,
52 : 37-49.

