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Nyctibora sp.
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DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
INTRODUCTION
L’ordre des Blattoptères (Blattodea) comprend des
insectes appelés communément blattes, cafards ou
cancrelats. Le nom scientifique vient du latin blatta, lui-même probablement dérivé du grec blapto
(endommager), qui a donné en français blatte et en
italien blatta. Si les blattes n’ont pas de rôle significatif dans l’agriculture, ce n’est pas le cas dans le
domaine de la santé publique car certaines espèces
envahissent les habitations et autres constructions,
infestant nourriture et vêtements. De plus, elles transmettent des maladies, la relation pathogène avec les
vertébrés supérieurs étant mieux connue que celles
avec les vertébrés inférieurs et les invertébrés (Roth &
Willis, 1957). Une vingtaine d’espèces sont porteuses
d’agents pathogènes tels que virus, bactéries, champignons et protozoaires. Neuf sont surtout responsables de ces infestations car elles cohabitent avec
l’homme (synanthropie)(Supella longipalpa, Blattella
germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana,
P. australasiae, P. brunnea, Rhiparobia maderae,
Pycnoscelus surinamensis et Naophoeta cinerea).
La nomenclature suit l’International Commission on
Zoological Nomenclature (http://iczn.org).
Des échantillons de sols datés d’environ 300 millions d’années attestent la présence de blattes au
Carbonifère inférieur, ce qui en fait un des groupes
d’insectes les plus anciens et les mieux représentés
à l’époque. Grâce aux empreintes laissées sur différents supports, on suppose que ces blattes vivaient
dans des lieux humides, sous des feuilles, près de
l’eau, etc. Les oothèques fossiles sont semblables aux
modernes. Sur la base des empreintes alaires, on a
déduit l’existence de douze familles de Blattoptères fossiles. On connaît aujourd’hui 4300 espèces modernes
de blattes (Roth, 2003) et 1500 fossiles. Si, en terme
d’espèces, les Blattodea sont les insectes modernes les
moins diversifiés, ils sont au contraire souvent dominants par le nombre d’individus (Vršanský et al., 2002).
Les blattes ont une distribution cosmopolite,
des tropiques aux zones arctiques ; leur taille varie
de 5 à 100 mm de longueur comme dans le genre
Megaloblatta. Il existe des espèces ailées, des espèces
à ailes réduites (subaptères) ou dépourvues d’ailes
(aptères). Elles sont omnivores ou oligophages, avec
une préférence pour le végétal. Quelques espèces
xylophages (Panesthiinae) vivent dans le bois vermoulu qu’elles digèrent grâce à des microorganismes
symbiotiques (bactéries ou flagellés intestinaux) qui
transforment la cellulose en dextrose grâce à un enzyme, la cellulase ; c’est le cas du genre Cryptocercus.
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Les blattes sont des insectes thermophiles et recherchant l’humidité, de mœurs nocturnes, terrestres
ou semi-aquatiques. Plusieurs espèces vivent sur et
dans les écorces d’arbres et développent des teintes
et des ornementations qui se confondent avec leurs
supports (Bell et al., 2007). Les blattes sont très résistantes aux variations de températures (de 7 à 47°C).
Elles se déplacent rapidement et peuvent sauter,
bien qu’elles n’aient pas de pattes postérieures saltatoires. Le vol est de courte distance. Au repos, les
blattes présentent un fort thigmotactisme, propriété
leur permettant de se cacher dans des fentes minuscules. La majorité des blattes peuvent être prédatrices
d’autres insectes, de leurs œufs et de leurs larves :
Pseudomops cinctus a été observée se nourrissant
de fourmis ; Eurycotis floridana d’hyménoptères ;
Periplaneta americana mange des termites ; Blatta
orientalis des sauterelles. Le cannibalisme chez les
blattes domestiques existe, mais aucune relation
entre densité de population et taux de cannibalisme
n’a encore été établie. La régénération des membres
(cerques, pattes, antennes, ailes, etc.) est commune
chez les nymphes jusqu’à l’avant-dernier stade larvaire. En ce qui concerne la ponte, 6 à 50 œufs sont
contenus dans une oothèque rigide de taille variable.
Une femelle pond plusieurs oothèques durant sa vie.
Le développement se fait au travers de 6 à 7 mues.
La longévité de l’adulte est variable et peut atteindre
deux ans.
Morphologiquement, les Blattoptères sont de
forme ovale et légèrement aplaties dorso-ventralement. La tête est libre, triangulaire, plus ou moins
cachée sous le pronotum ; elle est constituée d’un
ensemble de pièces sclérifiées soudées entre elles
qui portent des appendices mobiles (antennes, pièces
buccales, etc.). Les blattes sont des orthognathes,
c’est-à-dire que la tête est perpendiculaire à l’axe du
corps, les pièces buccales étant dirigées vers la face
ventrale. Le thorax, situé entre la tête et l’abdomen,
est composé de trois segments plus ou moins soudés,
chacun portant une paire de pattes du même type
(homonomes). Chez les espèces ailées, les ailes sont
insérées sur les deuxième et troisième segments thoraciques. L’abdomen est la troisième partie du corps,
la région terminale. Il est constitué de segments recouverts par dix tergites (plaques dorsales) visibles. Il
est prolongé par des cerques multiarticulés. Le mâle
peut porter sur la dixième sternite (plaque ventrale)
des appendices (styles) en nombre et de forme variable. Sur les côtés de l’abdomen, entre les sternites
et les pleurites (plaques latérales) de chaque segment,
se trouvent les orifices respiratoires, ou stigmates.
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L’ordre des Blattodea comprend trois superfamilles (Blaberoidea, Blattoidea et Corydioidea),
trois épifamilles (Blattoidae, Cryptocercoidae et
Termitoidae), sept familles (Blaberidae, Ectobiidae,
Blattidae, Lamproblattidae, Tryonicidae, Cryptocer
cidae, Termitidae) et 24 sous-familles (Beccaloni, 2014).
Compte-tenu de la diversité des milieux de la
Réserve Biologique de Pedra Talhada (Réserve), le peu
d’espèces que nous avons observées n’est probablement pas représentatif de la population de blattes.
Seules cinq espèces sont recensées, trois de la famille
des Blaberidae et deux espèces d’Ectobiidae (voir inventaire XII).
6.6.4.1. Petasodes dominicana, adulte.

FAMILLE DES BLABERIDAE
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Cette famille comprend des espèces de taille
variable, parfois grandes. Elles sont généralement
munies de deux paires d’ailes recouvrant l’abdomen,
mais peuvent aussi être aptères ou subaptères (ailes
réduites). Les plus grandes espèces ont des hémélytres (ou tegmines : ailes supérieures sclérifiées)
vertes, marron ou noires (L opes & O liveira , 2013).
Cette famille est considérée comme la plus évoluée
de l’ordre. Les individus se ressemblent beaucoup ;
malgré les divergences adaptatives, on n’observe que
de petites différences entre les espèces au niveau des
genitalia et du proventricule (gésier)(McKittrick, 1964).
Selon Roth (2003), les mâles de cette famille sont
caractérisés par des cerques, multiarticulés ou non,
généralement courts, n’atteignant pas le bord postérieur de la plaque suranale, ainsi que par deux styles
égaux, plus rarement un seul ou aucun. Le phallomère
(genitalia mâles) en forme de crochet, rarement réduit
ou absent, se trouve sur le côté droit. Les femelles
ont un large atrium (chambre génitale) dans lequel
les œufs sont incubés. Les espèces de la famille sont
ovovivipares, plus rarement vivipares ou pondant des
œufs sans oothèque (Lopes & Oliveira, 2013). Dans la
Réserve, les espèces de Blaberidae inventoriées sont
Petasodes dominicana (6.6.4.1), Pelmatosilpha sp., et
Panchlora prasina (6.6.4.2). Toutes les photos représentent des specimens de la Réserve.

6.6.4.2. Panchlora prasina.

FAMILLE DES ECTOBIIDAE
Les Ectobiidae ont deux paires d’ailes bien développées, la partie recouvrant la zone anale étant repliée
comme un éventail. Les hémélytres (ailes supérieures)
sont soit brillantes glabres ou avec quelques poils,
soit densément tomenteuses (Nyctiborinae). La
plaque sous-génitale du mâle est munie d’un ou de
deux styles, parfois absent. Les trois phallomères
génitaux sont modifiés en sclérites : celui qui est en
forme de crochet se trouve soit sur le côté droit en
vue dorsale (Pseudophyllodromiinae), soit sur le côté
gauche (Blattellinae, Nyctiborinae, Anaplectinae). Chez
la femelle, la plaque sous-génitale n’a pas de valvule
et la plaque suranale est munie de longs cerques multiarticulés (Lopes et al., 2012). Dans la Réserve, deux
espèces ont été observées : Cariblatta sp. (6.6.4.3,
Pseudophyllodromiinae) et Nyctibora sp. (6.6.4.4.,
Nyctiborinae).
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Le peu d’informations sur les blattes adultes dans
la Réserve est dû au fait que ces animaux échappent
à l’observateur en se camouflant rapidement dans
les écorces, la litière ou le sol. L’inventaire actuel n’est
donc pas représentatif de la diversité de la Réserve.
Il faut encore multiplier les prospections diurnes et
nocturnes dans cette forêt.
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