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Je décris ici une forme individuelle exceptionnelle 
du Bombyx du Pin, Dendrolimus pini (L., 758), 
baptisée f. bruleyi nov. 

Holotype : un mâle, marais Vaucher, commune de 
Germaines (Haute-Marne), alt. 400 m, 30-VII-
2006, piège lumineux (lampe UV 60 watts), rec. 
C. Dheurle in coll C. Dheurle (Figure 2).

Description : l’habitus est identique à la forme 
normale, si ce n’est l’envahissement de la totalité 
des ailes et du corps par une teinte blanc crème. 
Les dessins alaires apparaissent par transparence. 
Les pectinations bilatérales des antennes sont 
noires au lieu de dorées chez la forme typique 
(Figure 1). 

 Une dystrophie chromatique codant vers 
l’albinisme est probable. Le papillon a été capturé 
dans un parfait état de fraîcheur et sans traces de 
malformations. morphologiques.

Étymologie : cette superbe forme est amicalement 
dédiée à Jacques Bruley, éminent passionné des 
Lépidoptères champenois.

Remarque : cette variation est, à ma connaissance, 
inédite chez cette grande espèce au demeurant 
très variable. Elle n’est pas sans rappeler la forme 
blanche vestitavia Leraut décrite récemment 
[LERAUT, 2008] et concernant la Géomètre 
Rhodostrophia vibicaria Clerck.
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Description d’une forme nouvelle de Dendrolimus pini (L, 1758 ), f. bruleyi nov.
(Lepidoptera Lasiocampidae)

Figures 1 et 2. – Imagos mâles de Dendrolimus pini (L., 758) : 1) forme typique ; 2) forme bruleyi nov., holotype.
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 Notes de terrain et observations diverses

 Erratum du numéro précédent

Page 60 : suite à une erreur de mise en page, la 
Figure 1, représentant à gauche la femelle et à 
droite le mâle d’Attagenus smirnovi, n’a pas été 
imprimée en couleurs. 

 Qu’avec cet erratum, l’auteur et nos lecteurs 
trouvent les excuses du rédacteur pour cette 
négligence.
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