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Coptocycla roseocincta.
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Les Coléoptères forment l’ordre le plus important
parmi les insectes en terme de diversité spécifique
avec 350 000 espèces connues à travers le monde
et probablement plus d’un million au total. Plus de
30 000 espèces sont connues du Brésil (Brandão &
Cancello,1999) et chaque année, des centaines de
nouvelles espèces sont décrites pour une estimation totale de 130 000 espèces (Rafael et al., 2012). La
plupart se caractérise par un appareil buccal de type
broyeur et des ailes antérieures appelées élytres qui
forment un étui corné protégeant l’abdomen, seules
les ailes postérieures membraneuses étant utilisées
pour le vol (6.6.10.1, les photographies de ce chapitre
ont été réalisées dans la Réserve Biologique de Pedra
Talhada (Réserve) mais aussi d’autres localités du
Nordeste brésilien, dans ce cas elles sont signalées
par un astérisque (*)). Ces insectes volent rarement
avec habileté, certains en étant même incapables du
fait de l’absence d’ailes postérieures.
Les coléoptères dominent le monde des insectes et
ont conquis tous les milieux avec toutes les écologies
possibles comme décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs, et beaucoup de familles ont co-évolué avec
les angiospermes. Ils font partie de la principale biodiversité fonctionnelle de la Réserve Biologique de
Pedra Talhada (Réserve) en participant à tous niveaux
aux chaînes trophiques et de recyclage de la matière
organique. Ils représentent ainsi un maillon fondamental à l’alimentation des vertébrés, étant consommés dans toutes les phases de leur développement.
Ils contribuent, de plus, à la régénération de la forêt
qu’ils effectuent par le recyclage de la matière organique : les coprophages et nécrophages enterrent les
cadavres et les déjections facilitant ainsi leur décomposition ; les saproxylophages permettent le recyclage
du bois en le réincorporant au sol et en rendant disponible ses nutriments ; en rongeant les feuilles, les phytophages amènent la lumière au sol et fonctionnent
comme contrôleurs de la croissance des plantes.
Près de 100 espèces de Coléoptères appartenant
à 16 familles ont été observées à ce jour dans la
Réserve (voir inventaire XVIII). Ce chiffre représente
1/6 des insectes qui y ont été répertoriés, notamment
parce qu’ils sont relativement plus faciles à observer
que d’autres insectes. Au vu des courtes durées de
prospection (3 missions de 10 jours), il est possible
de prévoir un nombre d’espèces 3 ou 4 fois supérieur. Malgré cet inventaire largement incomplet, les
Coléoptères recensés sont parfaitement représentatifs
du milieu et contribuent à sa qualité, grâce à la diversité de leurs habitats écologiques. La nomenclature
utilisée dans ce chapitre suit la Commission internationale de nomenclature zoologique (http://iczn.org).
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6.6.10.1. L’envol de Taeniotes amazonum.

De nombreuses espèces font partie intégrante de
la vie de la forêt, participant par exemple à la dégradation du bois. Certaines espèces sont associées ou
inféodées à certaines espèces végétales, voire à une
seule. Les galeries creusées par leurs larves dans les
tissus des arbres provoquent la mort des végétaux
et la formation de clairières. Elles sont colonisées à
leur tour par d’autres espèces xylophages qui vont
décomposer les bois morts et contribuer à l’enrichissement du sol, ouvrant la voie à un nouveau cycle de
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colonisation de la forêt. Les larves sont en outre un
mets de choix pour certains vertébrés vivant dans la
forêt, comme les pics (Piciformes, Picidae).
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Les familles de Coléoptères les plus représentées
dans la Réserve sont, d’après nos observations, celles
des Chrysomelidae et des Curculionidae. Cette prédominance d’insectes presque exclusivement phytophages met en évidence la richesse floristique et
dendrologique du site.

Nous devons mentionner, dans ce contexte, la
super-famille des Curculionidea, un des groupes les
plus diversifiés de Coléoptères, dans lequel on trouve
les Curculionidae et d’autres familles de saproxylophages, qui consomment du bois vivant ou mort ou
des champignons de ces bois, comme les Scolytidae,
les Apionidae, les Brenthidae ou les Anthribidae. La
diversité de ces groupes est sous-estimée au Brésil
car il n’existe presque pas de chercheurs travaillant
sur ceux-ci.

Les Chrysomelidae (chrysomèles) sont des coléoptères de petite taille, 0,5 à 3,5 cm, dont les élytres
portent souvent des couleurs vives aux reflets métalliques, connus populairement sous les noms de
vaches, cancrelats de cocotier, brasileirinhos au
Brésil, parmi tant d’autres. Les adultes se nourrissent
généralement de tissus foliaires et les larves sont
presque toutes phytophages et mineuses. On peut
estimer qu’il existe autant d’espèces de chrysomèles
que d’espèces de plantes à dévorer ! Cela laisse
supposer que l’on peut en découvrir autant que le
nombre d’espèces de plantes arbustives et ligneuses
inventoriées dans la Réserve. Citons parmi celles-ci
le genre Charidotis (6.6.10.2) de la sous-famille des
Cassidinae, véritables bijoux dorés qui, avec leur
forme de boucliers, lorsqu’elles sont collées contre
les feuilles, ressemblent par leur miroitement à des
perles de rosée !

Les Curculionidae, connus sous le nom de charançons (gorgulhos, bicudo ou carunchos au Brésil), se
caractérisent en général par leur rostre ou trompe
proéminente et allongée comme un bec, souvent
courbée vers le bas, prolongeant la tête qui porte des
antennes coudées à angle droit et de petites pièces
buccales mâcheuses à son extrémité. Ces insectes
forment la plus grande famille de Coléoptères et sont
souvent considérés comme nuisibles par l’homme
car ils attaquent toutes les parties des végétaux, y
compris les racines ou le bois. Au Brésil, près de 6000
espèces ont déjà été recensées (Brandão & Cancello,
1999 ; Costa, 2000). Certaines grandes espèces, telles
que les Cholus, vivent dans les zones rocheuses
d’altitude de la Réserve, en particulier dans les calices formés par les feuilles d’Aechmea leptantha
(Bromeliaceae), où ils se réfugient face aux prédateurs et aux mauvaises conditions climatiques.
Notons aussi l’Hammotostylus sp. (6.6.10.3) tout
en longueur dont le rostre (tête allongée) des mâles
dépasse la taille de leur corps. Les mâles de la sousfamille des Baridinae (6.6.10.4) présentent d’étranges
extensions thoraciques (appendices de défense et
d’attaque) partant de la région médiane du corps,
leur permettant de se « fourcher » entre mâles pour
conquérir les femelles.

6.6.10.2. Charidotis sp.

6.6.10.3. Hammotostylus sp.
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Autre charançon brésilien à découvrir, le splendide
Entimus imperialis (6.6.10.5), véritable bijou qui, au
stade adulte, s’alimente de feuilles d’Anarcardiaceae,
de Bombacoideae et de Fabaceae. Il est largement
distribué au Brésil et est une des plus grandes espèce
de charançon du pays.

6.6.10.4. Baridinae.

6.6.10.5. Entimus imperialis.

Outre ces deux familles, celle des Cerambycidae,
longicornes ou capricornes (Serra-paus au Brésil),
semble également très présente dans la Réserve
puisqu’une trentaine d’espèces y ont été observées,
ce qui démontre une grande richesse compte tenu
de la petite superficie de la zone prospectée. Par
comparaison, l’Etat du Maranhão d’une une surface
7000 fois plus grande, héberge 367 espèces (Martins
et al., 2011).
On sait que la diversité des longicornes (Ceram
bycidae) est plus forte sous les tropiques avec plus
de 5000 espèces pour la région néotropicale (Costa,
2000). Actuellement, au Brésil, 4000 espèces sont
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connues sur un total qui avait été estimé à 8000 espèces pour cette famille, il y a environ 16 ans (Brandão
& Cancello, 1999 ; Costa, 2000). On suppose également
qu’il existe au moins une espèce de longicorne inféodée à chaque essence forestière (Hequet & Tavakilian,
1996), ce qui voudrait dire que dans la Réserve, il y
aurait au moins 200 espèces de Cerambycidae, soit
6 fois plus que ce qui est connu à ce jour. De par leur
couleur et leur forme, ils sont le plus souvent mimétiques et difficiles à trouver lorsqu’on les cherche en
nature, sauf pour les groupes d’espèces diurnes dont
les adultes s’alimentent sur les fleurs.
La plupart de ces insectes sont plutôt crépusculaires ou nocturnes. Toutes les femelles forent le bois
pour y pondre leurs œufs. Les larves des longicornes
se développent dans ou sous l’écorce ou dans l’aubier des bois morts ou vivants, quelques représentants
s’alimentent des racines. Les galeries qu’elles creusent
sont autant de points d’entrée pour des champignons
ou d’autres insectes xylophages, provoquant la mort
de l’arbre puis participant à sa décomposition.
La faune des longicornes (Cerambycidae) de la
Réserve se rapproche de celle de la faune amazonienne. Certains peuvent atteindre une taille imposante, comme les membres du genre Ctenoscelis
qui dépassent facilement 9 cm ou comme « l’arlequin de forêt », Acrocinus longimanus, dont l’habit
flamboyant de tons verts, oranges et noirs est rehaussé par la taille des pattes antérieures du mâle
qui peuvent dépasser la longueur du corps qui atteint déjà 7 cm. Les larves de cette espèce vivent
sous l’écorce puis dans le bois des Moraceae et des
Apocynaceae, il est d’ailleurs considéré comme un
terrible ravageur du jacquier (Artocarpus heterophyllus, Moraceae, pour la nomenclature des taxons
de plantes mentionnées dans ce chapitre, voir :
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).
Les longicornes du genre Oncideres, représentés dans la forêt par au moins 5 espèces, ont même
pour particularité de découper l’écorce autour d’une
branche d’arbre jusqu’à l’aubier en formant un anneau, faisant mourir le rameau, avant d’y pondre
(6.6.10.6). Une femelle peut ainsi couper un petit rameau en quelques heures alors que de plus grosses
branches (jusqu’à 10 cm de diamètre) demandent
jusqu’à deux semaines de découpe (Costa Lima, 1955).
L’insecte peut préalablement découper certaines
branches pour dégager la branche qui a été sélectionnée pour l’oviposition. La ponte ne sera pas endommagée par la circulation de la sève et les larves se
nourriront par la suite du bois de la branche coupée.
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6.6.10.6. Branche d’arbre coupée par Oncideres limpida (le temps nécessaire à la découpe peut atteindre deux semaines) et
que l’on trouve fréquemment au sol dans la Réserve.

Parmi les cerambycides de la Réserve, notons aussi l’étonnant cas du genre Onychocerus, représenté
dans la Réserve par 2 espèces, O. crassus (dont la
larve consomme le bois du mombin, Spondias mombin, Anacardiaceae) et O. albitarsis (6.6.10.7). Cette
dernière est la seule espèce de coléoptères au monde
connue comme venimeuse : le dernier article terminal

de ses longues antennes (6.6.10.8) s’est transformé
en un dard qui, non seulement, pique, mais injecte
un venin (Berkov et al., 2008). Lorsqu’il est surpris au
repos malgré son fort mimétisme, il retourne ses 2 antennes vers l’arrière et inflige ainsi de douloureuses
piqûres à son agresseur, par exemple, aux doigts du
malheureux entomologiste inexpérimenté.

6.6.10.7. Onychocerus albitarsis.

6.6.10.8. Dard localisé à l’extrémité (apex) de l’antenne
d’Onychocerus albitarsis.

COLÉOPTÈRES (COLEOPTERA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Les Curculionidae et Cerambycidae étant souvent inféodés à une formation végétale particulière,
la grande richesse de ces deux familles est un bon
indicateur de la diversité floristique de la Réserve.
En dehors de ces familles bien représentées, les
Coléoptères de la Réserve réservent bien d’autres surprises, qui dépendent d’un plus grand échantillonnage local, lui-même soumis aux aléas climatiques ;
la faune locale étant extrêmement dépendante des
pluies et de l’augmentation de l’humidité.
Les passalides (Passalidae) du genre Passalus
(6.6.10.9) nourrissent leurs larves car elles ne possèdent pas les levures digestives capables d’assimiler la cellulose. Ils les alimentent en leur faisant
consommer leurs excréments contenants ces levures,
comme le font certaines espèces d’autres familles de
Coléoptères xylophages dépendantes de champignons pour manger le bois et le prédigérer. De plus,
ces insectes de 2 à 4 cm savent émettre un grand
nombre de sons pour communiquer. Les scientifiques
ont ainsi pu mettre en évidence 14 sons différents
émis tant par les adultes que par les larves (e.g.
Schuster, 1983). Ils vivent ainsi, communiquant on
ne sait pourquoi entre eux en petites communautés
« sub-sociales » d’adultes, de nymphes et de larves
dans les troncs et branches pourris au sol. Ils font partie des insectes participant largement à la dégradation
des bois tombés au sol (près du tiers du recyclage
des bois dans les forêts cubaines selon Rodriguez
(1985)). On connait au Brésil 72 espèces distribuées
en 6 genres répartis sur tout le territoire. (Costa, 2000).

10

6.6.

Notons aussi une grande diversité de la famille
Scarabeidae s.l., beaucoup étant coprophages ou détritivores et parfois radiciphages (se nourrissant de
racines), permettant ainsi le recyclage de la matière
organique. Une majorité possède des tons monochromes, en général noirs ou marrons. Cependant,
beaucoup d’autres aux superbes couleurs sont floricoles, participant à la pollinisation des fleurs comme
les représentants des Cetoniinae (Marinoni et al.,
2003) qui sont aussi frugivores. Ainsi, Inca clathrata (6.6.10.10), fait partie des plus grosses espèces
d’Amérique du Sud avec ses 4,5 à 5 cm de long, sa
couleur brun foncé avec des taches blanches sur
tout le corps. Cette espèce est répartie dans toute
la région néotropicale avec plusieurs sous-espèces
décrites. L’utilisation de pièges à fruits fermentés
dans la Réserve permettrait surement d’augmenter
le nombre d’espèces répertoriées sur le site, car dans
la région néotropicale, il en est connu environ 280.
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6.6.10.10. Inca clathrata femelle.

6.6.10.9. Passalus sp.

Cependant, il y a plus imposant dans la Réserve
avec la présence de Megasoma gyas rumbucheri
(Dynastinae, 6.6.10.11) et ses 8 cm pour 100 à 150
grammes. C’est l’un des plus gros et lourds coléoptères du monde. On l’appelle souvent Coléoptère rhinocéros ou Coléoptère à cornes. La larve vit près de
3 ans dans une cavité haute d’arbre remplie d’assez
de terreau. Malgré sa taille, l’adulte nocturne se voit
peu car il reste le plus souvent dans la canopée à la
recherche de nectar ou de suintement de sève. C’est
une des rares espèces de Coléoptères du Brésil inscrit
dans la liste rouge de la faune menacée d’extinction
(Grossi et al., 2008 ; Santos et al., 2013).
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ternes mais certaines espèces sont parfois très colorées, présentant des tons métalliques bleus ou rouge,
comme le petit Canthon sp. (0,5 cm)(6.6.10.13) ou
Oxysternon conspicillatum, l’un des plus gros représentant des bousiers d’Amériques (2 cm), avec une
corne céphalique très développée chez les mâles,
servant principalement d’ornement.

6.6.10.11. *Megasoma gyas rumbucheri.
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Une rutilante espèce de Rutelinae rencontrée dans
la Réserve est Pelidnota cyanipes (6.6.10.12). Les
adultes de ce genre s’alimentent principalement de
fleurs et se rencontrent pendant la journée, bien que
beaucoup soient attirés la nuit par les lumières artificielles. Leurs larves sont saproxylophages, s’alimentant et se développant dans le bois mort à différents
stades de décomposition. Il est possible qu’il existe
d’autres espèces ou sous-espèces de Pelidnota dans
la Réserve, tel dans toutes les régions du Brésil où
différentes espèces vivent en sympatrie.

6.6.10.12. Pelidnota cyanipes.

Toujours dans cette famille, les vrais bousiers (rolabosta au Brésil, Scarabeidae s.s.) sont très nombreux
en forêt et dans les pâturages. Grâce à eux, la matière
fécale ou les cadavres sont enterrés et nourrissent
ainsi le sol. Les Scarabeidae sont souvent noirs et

6.6.10.13. Canthon sp.

La famille des Elateridae ou « taupins » (vagalumes
ou pirilampos au Brésil) présente trois premiers
stades larvaires xylophages, alors que les deux derniers stades et les adultes sont insectivores et souvent
rencontrés sur les fleurs ou les fruits murs. Dans cette
famille, l’étonnant Pyrophorus noctilucus (6.6.10.14)
ou cucujo, est impressionnant par sa taille pour un
taupin, de 3 à 4,5 cm, mais surtout par sa luminescence. Ainsi, en particulier au crépuscule et en début
de nuit humide, il vole en sous bois en émettant une
superbe lumière verte de luciole de ses deux « yeux »
(vésicules) situés sur leur prothorax (sur l’abdomen
chez certaines autres espèces) qui rend féériques les
nuits des forêts primaires d’Amérique du sud. Même
leurs œufs et leurs larves sont bioluminescents. La
quinzaine d’espèces de la famille trouvée dans la
Réserve sur les 590 connues du Brésil (Costa, 2000)
ont toutes la particularité de « sauter » d’un coup sec
lorsqu’ils sont sur le dos, pattes repliées et tête et
thorax arqués vers l’arrière. Ils déclenchent, par cette
position cambrée et par un brusque retour en avant
du thorax, un mouvement les faisant sauter hors de
portée du prédateur. D’où leurs autres noms vernaculaires de « soldat » (pour la position au « garde-àvous ») ou de « clic-clac ».
Autre groupe aux membres séduisants, les
Erotylidae, (6.6.10.15, Pselaphacus curvipes) saprophages se nourrissant de champignons du bois mort.

COLÉOPTÈRES (COLEOPTERA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Ils sont aussi bien représentés dans la Réserve et
égayent les troncs en décomposition au sol des forêts
humides par leurs couleurs vives, généralement entre
les tons rouges et blancs. Ils ont une douce odeur
caractéristique probablement due à la présence de
cantharidine (composé chimique de type terpénoïde)
qu’ils sécrètent par leurs articulations lorsqu’ils sont
manipulés. Au Brésil, il est estimé qu’il en existe environ 400 espèces réparties en 30 genres (Costa, 2000)
mais comme pour d’autres familles de coléoptères,
le manque de spécialiste fait que cette diversité est
mal étudiée.

10

6.6.

Les buprestes (Buprestidae) de la Réserve sont remarquables, avec seulement 11 espèces trouvées sur
les 1517 espèces du Brésil (Brulé, 2011). On les connaît
généralement sous le nom de « coléoptère bijoux »
en raison de leurs colorations métalliques brillantes.
La présence du bupreste géant, Euchroma gigantea
(6.6.10.16), avec ses 7 cm de long est à noter malgré
sa large répartition néotropicale. La larve se nourrit
principalement du bois de Bombacoideae (Eriotheca
macrophylla). On rencontre fréquemment des adultes
sur les contreforts ou le tronc de ces arbres, parfois
par dizaines. Poudreux quand il est jeune, il devient
vert plus métallique avec l’âge.

309

6.6.10.14. Pyrophorus noctilucus.
6.6.10.16. Euchroma gigantea.
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