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Fulgora laternaria.

PUNAISES, FULGORES ET CIGALES (HEMIPTERA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Dans le super-ordre des Paraneoptera, l’ordre
des Hemiptera inclut les Heteroptera (punaises de
lit et les barbiers), les Auchenorrhyncha (cercopes,
membracides, cigales) et les Sternorrhyncha (pucerons, cochenilles, psylles, phylloxéra et aleurodes).
La nomenclature suit Raphael et al. (2012).
Ces trois sous-ordres partagent des caractéristiques communes, telles que la présence d’un appareil buccal piqueur-suceur, capable d’injecter de la
salive et de sucer les aliments liquides tant pour les
juvéniles que pour les adultes. Les hémiptères se
nourrissent de liquides comme les sucs végétaux,
l’hémolymphe (sang) d’autres insectes et dans le cas
des réduves, ils se nourrissent du sang de reptiles,
d’oiseaux et de mammifères.
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Malgré qu’elles n’aient pas d’importance médicale, la
piqûre de ces insectes est très douloureuse. Les mâles
du genre Lethocerus et Abedus, tous deux inventoriés
dans la Réserve, présentent la particularité de transporter leurs œufs sur leur dos (6.6.7.1, les photos ont
été prises dans la Réserve ; lorsqu’elles proviennent
d’autres localités afin de mieux illustrer le groupe,
elles sont marquées d’un astérisque (*)).
Les points d’eau de la Réserve abritent aussi un
hémiptère géant du genre Ranatra (6.6.7.2).

Le développement de ces insectes est hémimétabole, c’est-à-dire que les nymphes ressemblent aux
adultes, mais ils n’ont pas d’ailes ou seulement des
traces à la plus mature des phases nymphales ; elles
peuvent afficher des couleurs différentes des adultes
et les organes génitaux commencent à ne se former
que dans les jeunes stades de ceux-ci.
Dans le sous-ordre des hétéroptères plus de
50 000 espèces ont été décrites (Brandão & Cancello,
1999 ; Felix et al., 2010) et sont communément appelées punaises. Toutes les espèces ont de longues antennes et deux paires d’ailes, les ailes antérieures à la
base coriace (corie) et l’apex membraneux, les ailes
postérieures complètement membraneuses.

6.6.7.1. Abedus sp. entre autre curiosité, le mâle reçoit la
ponte de la femelle qui la colle sur son dos. On peut observer 2 nymphes sortant des œufs.

La plupart des punaises sont capables de produire
des sécrétions à odeur répulsive ou de piquer quand
elles se sentent menacées. Certaines peuvent être
trouvées dans le sol, certaines vivent sur les plantes
et d’autres encore sont aquatiques.
Bien que seulement 7 espèces aquatiques aient
été observées dans la Réserve Biologique de Pedra
Talhada (Réserve), elles appartiennent à six familles
différentes, ce qui montre déjà une diversité importante (voir inventaire XV).
Parmi les diverses espèces recensées, les plus
spectaculaires sont les belostomes, qui peuvent
atteindre jusqu’à 12 cm de longueur. Ces punaises
géantes aquatiques peuvent plonger et respirer par
un siphon, situé à l’extrémité de leur abdomen. Elles
se nourrissent d’insectes aquatiques, de poissons, de
grenouilles et de têtards. Pour se nourrir, elles capturent leurs proies avec leurs pattes antérieures fortes
et injectent des enzymes paralysantes et mortelles.

6.6.7.2. Ranatra sp.
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Les punaises terrestres sont bien représentées
dans la Réserve, 74 espèces ayant été observées.
Ces insectes peuvent être de grande taille, comme
les Coreidae, ou plus petites comme les Phymatidae.
Certaines espèces sont remarquables, tels les
membres du genre Phloea (6.6.7.3) de la famille des
Phloeidae qui, grâce à leur coloration, leur morphologie et leur texture, ne sont visibles que la nuit,
lorsqu’elles se déplacent sur les troncs de la forêt
de plateau.

6.6.7.3. Phloea sp., 2,5 cm de longueur.

avec de l’argile (maison de « pau-a-pique », terre crue
ou pisé). Dans certains cas, cette espèce peut causer
des infestations. Triatoma brasiliensis peut être trouvée dans plusieurs états et a une large distribution
dans le Pernambuco, principalement dans les zones
de caatinga (Costa et al., 2003 ; Gurgel-Gonçalves et
al., 2012). Ce vecteur de la maladie de Chagas se
trouve souvent dans un environnement domestique,
étant considéré comme le plus important vecteur du
Nordeste du Brésil.

6.6.7.4. *Triatoma brasiliensis, vecteur de la maladie de
Chagas.
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Si elles n’ont pas été capturées dans la Réserve, il
y a dans les communes voisines au moins 3 espèces
de réduves triatomines. Ces insectes appartenant à la
famille Reduviidae, sous-famille desTriatominae, sont
les vecteurs de la maladie de Chagas. On compte aujourd’hui 146 espèces de triatomines décrites, toutes
considérées comme des vecteurs potentiels de la maladie de Chagas et donc capables de propager la cause
de cette maladie qui est le protozoaire Trypanosoma
cruzi. Cependant, seulement une dizaine d’espèces
connues ont une importance épidémiologique. Dans
le sud-est du Pernambuco/nord de l’Alagoas, plusieurs
espèces ont été capturées à l’intérieur des maisons
ou autour de celles-ci. Parmi ces espèces, les plus
fréquentes dans cette région sont Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata et Panstrongylus lutzi
(Costa et al., 2003 ; Costa & Lorenzo, 2009).
Triatoma brasiliensis (6.6.7.4) se trouve en milieu
naturel sous les rochers, associés à des rongeurs
(principalement le Cobaye des rochers, Kerodon
rupestris). Les colonies de T. brasiliensis se trouvent
dans les poulaillers, les parcs à bestiaux, les murs
de pierres, les briques, les tuiles et les tas de bois.
A l’intérieur des maisons, ces punaises se situent
principalement dans les fissures des murs construits

Triatoma pseudomaculata (6.6.7.5) se trouve dans
les domiciles et leurs périphéries, sur les clôtures
faites de branches sèches et dans les poulaillers. Dans
l’environnement forestier elle vit dans les creux et
sous l’écorce des arbres morts, où elle s’alimente
sur les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles.
Parfois elle se rencontre sur les cactus « mandacaru » (Cereus jamacaru, la nomenclature des plantes
mentionnées suit http://floradobrasil.jbrj.gov.br/), les
palmiers « carnaúbas » (Copernicia prunifera) et dans
les nids d’oiseaux granivores (Phacellodomus sp.,
Pseudoseisura sp.). L’invasion des maisons par des
spécimens adultes est fréquente dans le Pernambuco
(Costa et al., 2003 ; Silva et al., 2012).
Panstrongylus lutzi (6.6.7.6) est une espèce caractéristique de la caatinga, se reproduisant dans des
terriers de tatous et les rochers habités par les rongeurs. Elle se nourrit de manière très variée en environnement domestique et a un fort taux d’infection
par le protozoaire Trypanosoma cruzi qui provoque
la maladie de Chagas. Cette espèce a une large répartition dans l’Etat de Pernambuco. La présence
de spécimens adultes et infectés par T. cruzi dans le
Pernambuco est de plus en plus fréquente ces dernières années (Silva et al., 2012).
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La maladie de Chagas

6.6.7.5. *Triatoma pseudomaculata, vecteur de la maladie
de Chagas.

La maladie de Chagas (DC) est une infection
chronique potentiellement mortelle causée par
le protozoaire Trypanosoma cruzi, transmise aux
humains par des insectes hématophages, c’est-àdire se nourrissant de sang, généralement connus
sous le nom de réduves, ou de barbiers (« barbeiros »)(Chagas, 1909). Cette maladie est considérée
comme une des infections parasitaires les plus
importantes en Amérique latine en raison de son
impact social et économique élevé, conduisant à
la mort des gens âgés de 30 à 50 ans, principalement en raison de manifestations de cardiomyopathie. La principale forme de transmission est
la contamination de la peau et des muqueuses
par des matières fécales des barbiers infectés
par T. cruzi. Le parasite pénètre dans la peau dès
que les fèces des réduves sont libérées. L’espèce
des Triatominae considérée comme hôte endémique de la transmission de Chagas, défèque sur
la peau de l’hôte alors qu’elle prend son repas de
sang (Lent & Wygodzinsky, 1979 ; Davis et al., 2002).
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6.6.7.6. *Panstrongylus lutzi, vecteur de la maladie de
Chagas.

Dans le groupe des Auchenorrhyncha, environ
50 000 espèces ont été décrites (R afael et al., 2012).
Ces insectes ont des ailes antérieures légèrement
cornées. La tête est tournée vers le bas par rapport à
l’axe longitudinal du thorax et de l’abdomen. En position de repos, les ailes forment un angle semblable à
un toit à deux pans posé sur l’abdomen. Elles sont en
grande majorité terrestres et phytophages.
De nombreux Auchenorrhyncha, qui incluent les
Cigales et les Cicadelles, ont été observés dans la
Réserve, dont 28 espèces identifiées.
Quelques cigales sont capables de produire un
son très puissant qui fait écho à travers la forêt. Ce
bruit est émis par les mâles, grâce à deux timbales,
que l’animal contracte avec l’action d’un muscle sternal qui se déforme en modifiant sa convexité (6.6.7.7).
Une des espèces les plus communes est Zammara
smaragdin, qui mesure 5 à 7 centimètres de long.

*Trypanosoma cruzi dans un échantillon de selles de
réduve.

Les exuvies (exosquelettes laissés après la mue) se
trouvent souvent fixées à des troncs et des branches
de différents arbres de la Réserve, comme celles du
genre Carineta (6.6.7.8).
Les espèces d’Auchenorrhyncha les plus intéressantes observées dans la Réserve appartiennent à la
famille des Fulgoridae et des Membracidae.
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Deux des quatre espèces rencontrées dans la Réserve
peuvent se trouver dans d’autres régions d’Amérique
du sud. Fulgora lanternaria (6.6.7.9), paraît plus associé
aux troncs de Jatobá, Hymenaea courbaril (Fabaceae).
Cette espèce, la mouche-cacahuète ou mouche-caïman, lorsqu’elle ouvre ses ailes, laisse apparaître un
dessin ressemblant à deux énormes yeux, effrayant
ainsi les prédateurs potentiels. Une seconde espèce
Phrictus diadema, (6.6.7.10), a une tête prolongée par
un appendice épineux marqué de rouge.

6.6.7.7. Fidicina sp.
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6.6.7.9. Fulgora laternaria.

6.6.7.8. Carineta sp., émergeant de son exuvie.

La famille des Fulgoridae regroupe des insectes
pouvant atteindre 15 centimètres d’envergure et présentant des protubérances sur la partie antérieure
de la tête. Cette caractéristique originale est à l’origine de leur nom populaire (« jequitiranabóia ») qui
signifie « insecte en forme de cobra ». Cette structure lui servirait à attirer l’attention des prédateurs
sur une partie non sensible de leur corps et qui est
peut-être aussi un ornement sexuel (Felix et al., 2010).
6.6.7.10. Phrictus diadema.
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6.6.7.11. Bocydium globulare.

Les membres de la famille des Membracidae
peuvent souvent passer inaperçus, à cause de leur
petite taille, mais ils ont un aspect particulier qui
mérite d’être noté. Le corps et la tête ont des bosses
et certains rappellent des épines (6.6.7.11).
Ainsi, Membracidae et Fulgoridae peuvent se trouver entre les brindilles de plantes, donnant l’illusion
qu’ils sont couverts avec des épines, de feuilles ou
de fleurs, ce qui fait un excellent camouflage pour
échapper aux prédateurs.
La Réserve abrite également de nombreuses cicadelles (6.6.7.12), très actives, qui ressemblent à des
cigales miniatures. Les larves de certaines espèces de
ce groupe s’enveloppent dans une substance mousseuse, une « bave » faite d’excréments pour se protéger contre les prédateurs et jouer un rôle d’isolant,
cependant aucune observation d’espèces présentant
cette particularité n’a encore été faite dans la Réserve.

6.6.7.12. Cardioscarta sp.
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Les Sternorrhyncha, tout comme les nymphes
de Membracidae sont de grands consommateurs
de sève, ce qui peut influer fortement sur la vie de la
plante consommée. Ils possèdent un intestin modifié
pourvu d’une chambre de filtration qui leur permet
de ne conserver que les éléments nutritifs de la sève
et d’excréter le surplus liquide, le miellat, par leur
anus. Ce miellat engendre l’apparition de champignons (fumagines) se nourrissant de ces sucres qui
peut aussi nuire à la plante s’en trouvant « étouffée ».
Cette particularité est utilisée par d’autres insectes
comme les fourmis qui se nourrissent de ces gouttelettes produites également par les pucerons, les
cochenilles et les cicadelles. En retour, les fourmis
protègent ces insectes d’autres animaux prédateurs.
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