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Résumé. - Suite aux récoltes entomologiques réalisées au Burkina Faso durant les trois dernières années par le 

second auteur, et dans le cadre d’un programme régional d’inventaire de la faune du parc national du W, 
nous avons entrepris de dresser une liste des espèces récoltées appartenant à la famille des Saturniidae. 
Nous publions ici la première partie de ce travail qui présente la région étudiée, précise les sites de récoltes 
et leurs caractéristiques écologiques, et donne la liste des espèces capturées appartenant à la tribu des 
Micragonini au sein des Saturniinae. Une espèce nouvelle, Holocerina wensis n. sp., est décrite du parc du 
W où elle vit en sympatrie avec H. smilax. Des précisions taxonomiques sont apportées pour certaines 
espèces délicates à identifier et toutes les espèces sont illustrées en couleur, notamment la femelle de H. 
prosti qui est figurée ici pour la première fois ; les pièces génitales mâles sont également figurées 
lorsqu’elles sont utiles à l’identification. Au total huit espèces de cette tribu ont été capturées dont quatre 
sont citées pour la première fois de ce pays ; la présence d’autres espèces citées dans la littérature est 
discutée.  

Summary. – Contribution to the knowledge of the Saturniidae of Burkina Faso. 1st part – Tribe 
Micragonini (Lepidoptera: Saturniidae, Saturniinae). After three years of entomological collecting in 
Burkina Faso by the second author, in the context of a regional faunistic inventory program of the W 
national park, we undertook to establish a list of the saturniid species caught. We present here the first part 
of this work, describing the studied area, specifying the collecting stations and their ecological features, 
and giving the list of the species collected belonging to the tribe Micragonini within the Saturniinae. A new 
species, Holocerina wensis n. sp., is described from the W park where it is sympatric with H. smilax. Some 
taxonomic precisions are given for species that are difficult to identify, and each species is illustrated in 
colour, in particular the female of Holocerina prosti figured here for the first time; figures of male genital 
parts are also given when necessary for identification. Among the eight species caught, four are cited for 
the first time from this country; the presence of other species cited in the literature is discussed.  

 
Mots clés. – Burkina Faso, Saturniidae, Micragonini, Nouvelle espèce, Holocerina wensis n. sp., Réserve de la 

biosphère du W, Parc National du W, Biogéographie, Phénologie, Ecologie. 
 

Introduction. – Ce travail constitue la première partie d’une étude visant à mettre à 
jour la liste des espèces de la famille des Saturniidae présentes au Burkina Faso et en 
particulier dans le parc national du W ; il est basé sur le matériel récolté par le second 
auteur dans le cadre d’une mission scientifique demandée par le programme régional du 
parc du W (projet ECOPAS – Ecosystèmes Protégés en Afrique soudano-sahélienne). 
Notons que les récoltes réalisées ont déjà amené à la description d’une espèce nouvelle de 
la famille des Sphingidae (Haxaire & Bompar, 2003). La région du W doit son nom au 
parcours du fleuve Niger ; elle est la première réserve de la biosphère transfrontalière créée 
en Afrique et a pour objectif principal de mettre un frein à la perte considérable de 
biodiversité due à l’extension vers le sud des zones désertiques. Cette réserve s’étend sur 
plus d’un million d’hectares sur les territoires du Burkina Faso, du Bénin et du Niger où 
elle chevauche les limites des régions biogéographiques soudano-guinéenne, soudanaise et 
sahélienne, ce qui lui confère une remarquable diversité biologique. La partie burkinabè de 



cette réserve est classée parc national depuis 1990 et est devenue réserve de la biosphère en 
2002 suite au sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable ; elle compte 
environ 235 000 hectares de plaines bordant la rivière Mékrou qui s’étend du nord au sud 
en une vallée peu profonde. Située principalement entre 200 et 300 mètres d’altitude, la 
plaine culmine à 344 m sur les collines de l’Atakora le long de la limite sud du parc. On 
trouve également dans le sud de l’aire une formation rocheuse particulière, les chutes de 
Koudou.  

Nous présentons ici les localités d’échantillonnage, ainsi que nos résultats relatifs à la 
tribu des Micragonini1 dans laquelle une espèce nouvelle a notamment été découverte ; 
dans un second article, nous traiterons les tribus des Urotini, des Attacini et des Bunaeini. 
Le travail le plus récent dressant une liste des Saturniidae du Burkina Faso (ancienne 
Haute-Volta) est celui de Prost et al. (1981) identifiant 24 espèces pour ce pays ; cette liste 
complétait celle établie précédemment par Rougeot2 (1963). Parmi ces 24 espèces, 6 
appartiennent à la tribu des Micragonini : Holocerina angulata Aurivillius, 1893, H. prosti 
Rougeot, 1978, Orthogonioptilum chalix Jordan, 1922, Carnegia mirabilis (Aurivillius, 
1895), Micragone nenia (Westwood, 1849) et M. ducorpsi (De Fleury, 1925). Prost et al. 
(1981) citent également la présence possible mais non avérée de Micragone herilla 
(Westwood, 1849). Basquin (1989) a décrit par la suite une espèce nouvelle du Burkina 
Faso, Micragone politzari, dont le statut spécifique a été mis en doute par Bouyer (1999). 

 

 
Fig. 1. – Situation géographique des sites de récolte dans la partie occidentale du Burkina Faso (à gauche) 
et dans la région du parc du W (à droite ; partie burkinabè du parc grisée) ; les numéros renvoient aux 
codes des localités attribués dans les tableaux 1 et 2. 

                                                 
1  Voir Oberprieler & Nässig (1994) et Oberprieler (1997) pour des précisions sur la classification supragénérique 
des Saturniidae africains. 
2 La faune burkinabè était alors très peu représentée dans les collections du MNHN et P.-C. Rougeot a dressé une 
liste comptant seulement 8 espèces (dont un seul Micragonini) à partir de récoltes du Dr Michel Lamontellerie. 



Notre étude s’inscrivant dans le cadre d’un inventaire de la faune du parc du W, les 
collectes sont concentrées principalement sur la région de ce parc, c’est-à-dire la pointe Est 
du Burkina Faso (tableau 1, fig. 1) ; cependant quelques localités de la partie occidentale du 
pays ont également pu être visitées (tableau 2, fig. 1). Les papillons ont été récoltés entre 
octobre 2002 et octobre 2004 au cours de plus de 50 piégeages lumineux mis en œuvre du 
crépuscule jusqu’à l’aube au moyen de deux ampoules à vapeur de mercure de 125 Watts et 
d’un tube néon en lumière noire de 18 Watts alimentés par un groupe électrogène. Le 
dispositif de chasse consiste en un drap blanc vertical de 1,6 m de large et 4 m de long, 
disposé de telle sorte qu’il forme 3 angles droits afin d’augmenter l’hétérogénéité de 
l’éclairement (certaines femelles de saturnides préférant se poser dans la zone la plus 
sombre) ; l’une des ampoules 125 W est placée en « lampe d’appel » à 2,8 m de hauteur et 
trois autres draps sont placés sur le sol afin de faciliter l’observation et la capture des 
insectes. Les tableaux 1 et 2 donnent les caractéristiques écologiques des sites visités.  

 
Micragonini du Burkina Faso. – Dans la liste qui suit, les localités de capture sont 

indiquées sous la forme de codes renvoyant  aux cartes de la figure 1 et aux tableaux 1 et 2 ; 
afin de distinguer les codes des deux régions prospectées, nous avons fait précéder les 
numéros des localités du W et de ses environs (tableau 1) par la lettre ‘W’. Une carte de 
distribution est également donnée pour chaque espèce (fig. 2). 
 
 

 
 
Fig. 2. – Distribution des représentants de la tribu des Micragonini récoltés dans le parc national du W et 
ses environs immédiats (ligne du haut ; partie burkinabè du W grisée) et dans la partie occidentale du 
Burkina Faso (ligne du bas) entre octobre 2002 et octobre 2004. 
 
 



Caractéristiques écologiques Localités   Code Dates et 
horaires Biotope Espèces végétales principales Anthropisation

Diapaga 1 
01, 02, 05, 07, et 
09.X.2002 
[20h30/5h45] 

savane sahélo-soudanienne
Graminées brûlées, Bauhinia tohningii, Piliostigma reticulatum, Anogeissus 
leiocarpus, Combretum sp., Terminalia laxiflora, Balanites aegyptiaca, Kahya 
senegalensis 

importante 

Falaise de 
Tansarga 2  04.X.2002 crête rocheuse avec savane 

boisée 

Graminées, Bauhinia tohningii, Piliostigma reticulatum, Anogeissus leiocarpus, 
Combretum sp., Terminalia laxiflora, Balanites aegyptiaca, Mitragyna inermis, 
Guiera senegalensis, Acacia seyal 

faible 

Poste de 
Kabougou 3 06.X.2002 

[18h00/5h30] savane boisée Combretum sp., Isoberlinia sp., Mitragyna inermis, Kahya senegalensis, 
Bauhinia tohningii, Albizia sp., Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora nulle 

Tapoa-Djerma 
(en limite du parc 
W) 

4   08.X.2002 bas-fond inondable Graminées aquatiques, Bauhinia tohningii, Combretum sp., Terminalia laxiflora, 
Balanites aegyptiaca, Mitragyna inermis nulle 

Diapaga 1’ 
12, 16, et 
20.XII.2002 
[20h30/5h45] 

savane sahélo-soudanienne Bauhinia tohningii, Piliostigma reticulatum, Anogeissus leiocarpus, Combretum 
sp., Terminalia laxiflora, Balanites aegyptiaca, Kahya senegalensis importante 

Tankou 5 13.XII.2002 
[17h30/5h45] 

mare temporaire, végétation 
soudano-guinéenne Mitragyna inermis, Anogeissus leiocarpus, graminées inondables nulle 

Gabiemgou 6 14.XII.2002 
[17h30/5h45] 

mare temporaire, végétation 
soudano-guinéenne 

Mitragyna inermis, Anogeissus leiocarpus, Combretum sp., nénuphars, 
graminées inondables nulle 

Niafaro 7 15.XII.2002 
[17h30/5h45] 

mare temporaire entourée 
de savane arborée dense 

Kahya senegalensis, Anogeissus leiocarpus, Adansonia digitata, Combretum 
sp. nulle 

Mekrou 8 17.XII.2002 
[17h30/5h45] 

galerie soudanienne sur 
rivière permanente 

Mimosa pigra, Mitragyna inermis, Morelia senegalensis, Syzygium guineense, 
Anogeissus leiocarpus, Kahya senegalensis, Combretum sp. nulle 

Lami Ourou / 
Atakora 9 18.XII.2002 

[17h30/5h45] 
source avec galerie 
guinéenne et pierrier xérique

Terminalia, Anogeissus, Butyrospermum, Combretum sp., Balanites 
aegyptiaca, Oxytenanthera abyssinica, Paullinia pinnata faible 

Chutes du 
Koudou 10 19.XII.2002 

[17h30/5h45] 
galerie guinéenne, pierriers, 
lacs 

Adansonia digitata, Pterocarpus santalinoides, Isoberlinia doka, Morelia 
senegalensis, Mimosa pigra, Parinari macrophylla, Borassus aethiopum, 
Erythrophleum africanum, Paullinia pinnata, Syzygium guineense, 
Oxytenanthera abyssinica, Anogeissus leiocarpus, Kahya senegalensis, 
Mitragyna inermis, Bauhinia tohningii, Acacia erythrocalyx 

nulle 

Diapaga 1’’ 31.III.2003 
[20h30/5h45] savane sahélo-soudanienne Bauhinia tohningii, Piliostigma reticulatum, Anogeissus leiocarpus, Combretum 

sp., Terminalia laxiflora, Balanites aegyptiaca, Kahya senegalensis importante 

Chutes du 
Koudou 10’ 01 et 02.IV.2003 

[17h30/5h45] 
galerie guinéenne, pierriers, 
lacs 

Adansonia digitata, Pterocarpus santalinoides, Isoberlinia doka, Morelia 
senegalensis, Mimosa pigra, Parinari macrophylla, Borassus aethiopum, 
Erythrophleum africanum, Paullinia pinnata, Syzygium guineense, 
Oxytenanthera abyssinica, Anogeissus leiocarpus, Kahya senegalensis, 
Mitragyna inermis, Bauhinia tohningii, Acacia erythrocalyx 

nulle 

Mekrou 8’ 03.IV.2003 
[17h30/7h00] 

galerie soudanienne sur 
rivière permanente 

Mimosa pigra, Mitragyna inermis, Morelia senegalensis, Syzygium guineense, 
Anogeissus leiocarpus, Kahya senegalensis, Combretum sp. nulle 

Tapoa-Djerma 
(dans le parc W) 11 04.IV.2003 

[17h30/8h00] mare temporaire Mitragyna inermis, Mimosa pigra, Anogeissus leiocarpus, Gardenia sp. nulle 

Barrage de la 
Tapoa 12 05.IV.2003 

[18h30/19h00] 
lac permanent, zone 
marécageuse 

Bauhinia tohningii, Mitragyna inermis, Ficus sycomorus, bananiers, manguiers, 
maïs, graminées pérennes, Eucalyptus camaldulensis importante 

Tableau 1. – Localités de récolte par piégeage lumineux à l’intérieur et dans les environs immédiats du parc national du W. 
 
 



Caractéristiques écologiques Localités   Code Dates et 
horaires Biotope Espèces végétales principales Anthropisation

Falaise de 
Tansarga 13 25.VI.2003 

[17h30/21h30] 
crête rocheuse avec 
savane boisée 

Graminées, Bauhinia tohningii, Piliostigma reticulatum, Anogeissus leiocarpus, 
Combretum sp., Terminalia laxiflora, Balanites aegyptiaca, Mitragyna inermis, 
Guiera senegalensis, Acacia seyal 

faible 

Tapoa-Djerma 
(dans parc W) 14 26.VI.2003 

[18h30/5h30] 
Butte sableuse proche 
bas-fond avec eau 

Acacia seyal, Albizia sp., Balanites aegyptiaca, Combretum sp., Kahya 
senegalensis, Terminalia laxiflora nulle 

Campement du 
barrage de 
Tounga 

15 
27, 28 et 
30.VI.2003 
[17h30/5h30] 

lac permanent, zone 
marécageuse , savane 
boisée à proximité 

Tamarindus indica, Butyrospermum parkii, mangiers, bananiers, Eucalyptus 
camaldulensis, Ziziphus mauritiana, Bauhinia tohningii importante 

Chaîne de 
l’Atakora 16 29.VI.2003 

[17h30/5h30] montagneux: pierrier Acacia ataxacantha, Ziziphus mucronata, Albizia sp., Combretum sp. nulle 

Poste de 
Kabougou 17 01.VII.2003 

[18h00/5h30] savane boisée Combretum sp., Isoberlinia sp., Mitragyna inermis, Kahya senegalensis, Bauhinia 
tohningii, Albizia sp., Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora nulle 

Tapoa-Djerma 
(dans parc W) 18 02.VII.2003 

[17h00/5h00] crête dénudée Adansonia digitata, Mitragyna, Guiera senegalensis, Anogeissus leiocarpus, 
Tamarindus indica nulle 

Campement du 
barrage de 
Tounga 

15’ 
30.V.2004 et 
05.VI.2004 
[18h00/5h30] 

lac permanent, zone 
marécageuse , savane 
boisée à proximité 

Tamarindus indica, Butyrospermum parkii, mangiers, bananiers, Eucalyptus 
camaldulensis, Ziziphus mauritiana, Bauhinia tohningii importante 

Tapoa-Djerma 
(dans parc W) 19 31.V.2004 

[18h00/5h30] savane arborée 

Sclerocarya birrea, Albizia sp, Albizia chevalieri, Terminalia laxiflora, 
Butyrospermum parkii, Guierra senegalensis, Balanites aegyptiaca, faux manioc, 
Combretum sp., Mimosa pigra, Aspargus, Lannea sp., Ziziphus mauritiana, 
Ziziphus mucronata 

nulle 

Pont sur la rivière 
Jola (Bénin) 20 02.VI.2004 

[19h00/5h30] 

savane arborée, cordon 
ripicole soudanien 
conservé et galerie 
soudano-guinéenne 
conservée 

Combretum sp., Termilalia laxiflora, Acacia sp, Anogeissus leiocarpus, 
Butyrospermum parkii, Tamarindus indica, Mitragyna inermis, Mimosa pigra moyenne 

Chutes du 
Koudou (Bénin) 21 03.VI.2004 

[17h00/8h00] 

savane boisée, cordon 
guinéen et cordon 
soudano-guinéen 

Adansonia digitata, Pterocarpus santalinoides, Isoberlinia doka, Morelia 
senegalensis, Mimosa pigra, Parinari macrophylla, Borassus aethiopum, 
Erythrophleum africanum, Paullinia pinnata, Syzygium guineense, Oxytenanthera 
abyssinica, Anogeissus leiocarpus, Kahya senegalensis, Mitragyna inermis, 
Bauhinia tohningii, Acacia erythrocalyx 

nulle 

Chaîne de 
l’Atakora, N7 
(Bénin) 

22 04.VI.2004 
[17h00/5h00] savane arborée Detarium microcarpum, Anogeissus leiocarpus, Acacia ataxacantha, Terminalia 

laxiflora, Dicrostachys cinerea, Kahya senegalensis nulle 

Campement du 
barrage de 
Tounga 

15’’ 10.X.2004 
[18h30/5h00] 

lac permanent, zone 
marécageuse , savane 
boisée à proximité 

Tamarindus indica, Butyrospermum parkii, mangiers, bananiers, Eucalyptus 
camaldulensis, Ziziphus mauritiana, Bauhinia tohningii importante 

Chutes du 
Koudou (Bénin) 21’ 12 et 13.X.2004 

[19h00/5h00] 

savane boisée, cordon 
guinéen et cordon 
soudano-guinéen 

Adansonia digitata, Pterocarpus santalinoides, Isoberlinia doka, Morelia 
senegalensis, Mimosa pigra, Parinari macrophylla, Borassus aethiopum, 
Erythrophleum africanum, Paullinia pinnata, Syzygium guineense, Oxytenanthera 
abyssinica, Anogeissus leiocarpus, Kahya senegalensis, Mitragyna inermis, 
Bauhinia tohningii, Acacia erythrocalyx 

nulle 

Tableau 1 (suite). – Localités de récolte par piégeage lumineux à l’intérieur et dans les environs immédiats du parc national du W. 
 

 



Caractéristiques écologiques Localités   Code Dates et 
horaires Biotope Espèces végétales principales Anthropisation

Camp du Kaïcedra à 
Boromo 1 22.IX.2002 

[18h00-6h00] Savane sahélo-soudanienne 
Mimosa pigra, Sesbania sesban, Mitragyna inermis, Anogeissus leiocarpus, 
Morelia senegalensis, Pterocarpus santalinoides, Kahya sengalensis, 
Balanites aegyptiaca, Capparis corymbosa, Acacia seyal 

moyenne 

Forêt du Kou 2 24.IX.2002 
[18h30-6h00] 

Forêt galerie guinéenne 
entourée de savane boisée 
soudano-guinéenne 

Anogeissus leiocarpus, Kahya sengalensis, Terminalia laxiflora, Berlinia 
grandiflora, Sclerocarya birrea, Borassus aethiopum, Paullinia pinnata, 
Allophylus africanus, Adansonia digitata, Butyrospermum parkii, Gmelina 
arborea, Tectona grandis, Sarcocephalus latifolius, Cordia mixa 

moyenne 

Tia 3 25.IX.2002 
[18h00-6h00] 

Savane boisée soudanienne 
proche mare permanente 

Butyrospermum parkii, Ziziphus mauritiana, Combretum sp., Terminalia 
laxiflora  moyenne 

Farakoba, station 
INERA 4 21.VI.2003 

[18h00-23h30] 
Savane arborée soudanienne 
et cultures Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Combretum sp., coton importante 

Bobo-Dioulasso  5 VIII.2003 Savane arborée sur butte 
rocheuse 

Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Annona senegalensis (ex larva 
sur cette espèce), Ficus cordata moyenne 

Limite de la Forêt de 
Diéfoula 6  23.X.2003

Savane boisée soudano-
guinéenne proche de la rivière 
Comoé 

Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Combretum sp.,  Isoberlinia 
doka, Ximenia americana, Saba senegalensis,  Zanthoxylum zanthoxyloides faible 

Forêt du Kou 2’ 15.VI.2004 
Forêt galerie guinéenne 
entourée de savane boisée 
soudano-guinéenne 

Anogeissus leiocarpus, Kahya sengalensis, Terminalia laxiflora, Berlinia 
grandiflora, Sclerocarya birrea, Borassus aethiopum, Paullinia pinnata, 
Allophylus africanus, Adansonia digitata, Butyrospermum parkii, Gmelina 
arborea, Tectona grandis, Sarcocephalus latifolius, Cordia mixa 

moyenne 

Forêt de Diéfoula 7 17.V.2004 

Savane boisée soudano-
guinéenne près de la rivière 
Léraba (galerie forestière 
soudanienne) 

Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Combretum sp., Mimosa pigra, 
Syzygium guineense, Isoberlinia doka, Ximenia americana nulle 

Forêt de Diéfoula 8 18.V.2004 Forêt galerie de Guibourtia 
proche de la rivière Comoé 

Guibourtia copallifera, Oncoba spinosa, Terminalia laxiflora, Anogeissus 
leiocarpus, Butyrospermum parkii, Phyllanthus muellerianus, Ceiba 
pentandra, Mimosa pigra, Syzygium guineense 

nulle 

Forêt de Diéfoula 9 18.VI.2004 Savane boisée soudano-
guinéenne 

Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Combretum sp.,  Isoberlinia 
doka, Ximenia americana, Saba senegalensis, Strychnos spinosa, Carissa 
edulis, Diospyros mespiliformis, Sclerocarya birrea 

nulle 

Forêt de Diéfoula 8’ 19.VI.2004 Forêt galerie de Guibourtia 
proche de la rivière Comoé 

Guibourtia copallifera, Oncoba spinosa, Terminalia laxiflora, Anogeissus 
leiocarpus, Butyrospermum parkii, Phyllanthus muellerianus, Ceiba 
pentandra, Mimosa pigra, Syzygium guineense 

nulle 

Farakoba, station 
INERA 4’ 14.IX.2004 

[18h00-21h30] 
Savane arborée soudanienne 
et cultures Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Combretum sp., coton importante 

Leguéma 10 16.IX.2004 
[18h00-5h30] 

Savane arborée soudanienne 
et cultures 

Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Ziziphus mauritiana, Combretum 
sp., coton, maïs importante 

Wara 11 28.IX.2004 
[18h00-5h30] 

Savane arborée soudanienne 
et cultures Butyrospermum parkii,  coton, maïs importante 

Leguéma 12 16.X.2004 
[18h00-5h30] 

Savane arborée soudanienne 
et cultures 

Butyrospermum parkii, Terminalia laxiflora, Ziziphus mauritiana, Combretum 
sp., coton, maïs importante 

Tableau 2. – Localités de récolte par piégeage lumineux dans la partie occidentale du Burkina Faso. 



 

 
 
Fig. 3 – Représentants de la tribu des Micragonini capturés au Burkina Faso : Holocerina prosti (a – 
femelle, b et c – mâles), H. smilax (d – mâle), Micragone nenioides (e – femelle, f – mâle), M. agathylla (g 
– mâle), M. politzari (h – mâle), Carnegia mirabilis (i – mâle), Orthogonioptilum occidentalis (j et k – 
mâles).  
 
 - Holocerina prosti Rougeot, 1978 (figs 3a-c ; figs 4a-d ; localités : 3/2’/8/8’). – Cette 
espèce est très voisine de l’espèce d’Afrique centrale et occidentale H. angulata ; elle s’en 
distingue par sa taille plus petite (40 à 50 mm d’envergure) et par la structure des genitalia 
mâles, en particulier du huitième tergite abdominal (figs 4a-d). H. prosti est citée du 
Burkina Faso par Prost et al. (1981) à la fois du nord du pays (Ouahigouya), du sud-ouest 
(Bobo-Dioulasso, Gaoua) et du centre (Ouagadougou, Garango) ; ces auteurs précisent que 
l’espèce est aussi présente au Ghana et serait distribuée dans toutes les savanes sèches 



d’Afrique de l’Ouest, depuis le Sénégal jusqu’au Burkina Faso et peut-être jusqu’au 
Cameroun (Bouyer, 1997). Les spécimens mâles volent en début de nuit, entre 21h00 et 
22h00 (heure locale). H. prosti semble présenter deux générations par an : une première au 
début de la saison des pluies (mai - juin) suivie d’une seconde pouvant apparaître dès le 
mois d’août (Prost et al., 1981) et se rencontrer jusqu’à la fin de la saison des pluies 
(octobre). Il existe un remarquable polymorphisme saisonnier, les individus de la seconde 
génération annuelle étant plus sombres (fig. 3c) que ceux de la première (fig. 3b). Un 
exemplaire femelle a été capturé et peut être rapporté avec certitude à cette espèce ; nous 
l’illustrons ici pour la première fois (fig. 3a) car le spécimen figuré par Rougeot (1978) 
appartient de toute évidence à une espèce différente (Bouyer, 1997). 
 

 
 
Fig. 4 – Pièces génitales mâles – Holocerina prosti : tergite 8 (a), pièces génitales en vue dorsale (b) et 
ventrale (c), phallus en vue latérale (d) ; H. smilax : tergite 8 (e), pièces génitales en vue dorsale (f) et 
ventrale (g), phallus en vue latérale (h) ; Orthogonioptilum occidentalis : tergite 8 (i), pièces génitales en 
vue dorsale (j), phallus en vue latérale (k) (les pièces de chaque espèce sont représentées à la même 
échelle). 
 



 - Holocerina smilax (Westwood, 1849) [sous-espèce indéterminée] (fig. 3d ; figs 4e-
h ; localités : W2/W3/W14/W15/W15’/3/6/4’/11/12). – Les spécimens appartenant à cette 
espèce ont une envergure légèrement supérieure à celle de l’espèce précédente (48 à 52 
mm). Elle s’en distingue facilement par le trajet des lignes ante- et post-médianes (fig. 3d) ; 
la première ne présentant pas d’inflexion dans sa partie inférieure, contrairement à ce que 
l’on observe chez H. angulata et H. prosti, et la seconde rejoint le bord costal de l’aile 
nettement plus loin de l’apex que chez ces espèces. H. smilax vit en sympatrie avec H. 
prosti, mais la plage horaire d’activité des mâles est nettement différente puisque tous les 
spécimens sont venus à la lumière entre 04h00 et 06h00 du matin. Tout comme H. prosti, 
H. smilax semble être une espèce bivoltine volant en deux générations successives dès le 
début de la saison des pluies. Par l’habitus et les genitalia mâles (figs 4e-h), les spécimens 
capturés ont été rapportés à H. smilax ; cependant la distribution actuellement connue de 
cette espèce (Afrique australe et orientale) suggère qu’il s’agit là d’une population tout à 
fait particulière dont le statut taxonomique reste à déterminer en prenant notamment en 
compte d’autres espèces proches du genre (par exemple H. rougeoti Bouyer, 1997). Nous 
n’avons pas capturé la femelle de cette espèce ; cependant, après examen dans la collection 
générale de Saturniidae du Muséum national d’Histoire Naturelle (MNHN) du spécimen 
illustré par Rougeot (1978) et désigné à tort par cet auteur comme allotype de H. prosti, il 
apparaît que cette femelle correspond parfaitement aux mâles décrits ci-dessus et identifiés 
comme H. smilax.  
 
 - Holocerina wensis n. sp. (figs 5a-h ; localités : W3/W4) 
 

HOLOTYPE : ♂, Burkina Faso, parc national du W, poste de Kabougou, 06.X.2002, J. 
Bouyer leg. ; genitalia : prép. S-RR n°64 – in coll. MNHN, Paris. PARATYPES : 1♂, idem 
holotype ; genitalia : S-RR n°62 – in coll. R. Rougerie ; 2♂, Burkina Faso, parc national du 
W, Tapoa-Djerma, 08.X.2002, J. Bouyer leg. ; genitalia : S-RR n°27 et 66 – 1♂ in coll. R. 
Rougerie et 1♂ in coll. Eco Musée du Parc W (Burkina Faso, Diapaga).  

 Description du mâle.  
Habitus (figs 5a-c). Envergure : 42-44 mm ; longueur de l’aile antérieure : 22-23 mm. Coloration 

fondamentale des pattes et du corps bordeaux ; tête et partie dorsale du mésothorax fauve rougeâtre, ce 
dernier partiellement recouvert de chaque côté par les tegulae bordeaux frangées de rose pâle ; tarses, 
partie latérale des deux derniers segments thoraciques et partie dorsale du prothorax rose pâle, cette 
coloration se prolongeant latéralement jusqu’à la base de la costa des ailes antérieures ; bords antérieurs 
et postérieurs du métathorax frangés d’écailles rose pâle peu visibles sur la plupart des spécimens dont le 
corps a tendance a devenir gras. Yeux noirs, antennes brunes formées de 30 à 31 articles dont les 10 
premiers sont quadripectinés, les suivants étant dépourvus de rami ; palpes labiaux non visibles. Aile 
antérieure : forme triangulaire, apex particulièrement prononcé ; coloration fondamentale fauve 
rougeâtre à bordeaux ; ligne antémédiane rose pâle partant de la moitié du bord interne de l’aile et 
rejoignant le bord costal aux deux tiers de sa longueur ; cette ligne présentant une inflexion nette entre 
les deux nervures cubito-anales ; au sein de l’aire antémédiane de l’aile, la zone délimitée par la limite 
inférieure de la cellule, la ligne antémédiane et le bord costal de l’aile est rose pâle à l’exception d’une 
petite tache sombre marquant le bord costal peu avant la ligne antémédiane ; ligne postmédiane rose 
pâle, sinueuse et délimitant une aire postmédiane passant du rose pâle au niveau de l’angle anal au brun 
fauve vers l’apex de l’aile ; celui-ci présentant une assez large tache claire s’étendant depuis la ligne 
postmédiane au dessus de la dernière radiale mais n’atteignant pas le bord externe de l’aile à son apex ; 
aire médiane sombre, présentant au-delà des nervures transverses d2 et d3 une aire hyaline continue 
formant grossièrement deux lobes dans chacun des deux espaces internervuraux formés par les trois 
nervures médianes, les lobes situés directement au dessus et en dessous de M2 étant les plus développés 
et le lobe le plus postérieur étant le plus réduit. Aile postérieure : très effilée au niveau de son angle anal, 



lignes antémédiane et postmédiane rose pâle, parfois complètement effacées ou ne dépassant pas 
lorsqu’elles sont visibles la limite supérieure de la cellule discale ; zone postmédiane de l’aile brun 
fauve, se détachant assez nettement du reste de l’aile bordeaux, ces deux teintes s’éclaircissant et 
s’uniformisant dans le tiers supérieur de l’aile ; tache discale noire, réduite, présentant chez l’un des 
paratypes une petite aire hyaline faiblement bilobée. Face ventrale des ailes identique à la face dorsale, 
les lignes antémédianes et postmédianes plus faiblement marquées. Présence en petit nombre d’écailles 
claires spatulées, disséminées sur la surface des ailes et en particulier près du bord anal des ailes 
postérieures et sur leur face ventrale.  

Abdomen et genitalia (figs 5d-h). Huitième tergite abdominal portant au niveau de ses angles 
postérieurs une pointe sclérifiée très forte parfois accompagné d’une ou deux petites pointes beaucoup 
plus réduites dont la présence est irrégulière et toujours asymétrique ; uncus trapu formant à son apex 
deux larges lobes sétifères très sclérifiés ; valves larges aux bords sub-parallèles, se repliant vers l’axe 
du corps et arrondies à leur extrémité. Gnathos bien développé formant une forte pointe médiane 
sclérifiée orientée postérieurement et dont la face ventrale est convexe, guidant probablement le 
phallus au-dessus duquel elle est située ; costulae formant de longs lobes sétifères arrondis à leur 
extrémité. Aedeagus légèrement courbée vers le bas, s’ouvrant  sur le côté gauche du corps, la face 
opposée à cette ouverture portant de nombreuses petites spicules ; vesica très peu saillante, dépourvue 
de cornuti ; partie postérieure de l’aedeagus se prolongeant par un petit sac membraneux ouvert 
ventralement.  

Femelle. Inconnue.  
Premiers états. Inconnus. 
Distribution et phénologie (fig. 2). Cette espèce n’est actuellement connue que de 

quatre individus capturés dans deux localités du parc national du W au Burkina Faso ; nous 
l’avons capturée en fin de saison des pluies, au mois d’octobre, mais il est possible que 
cette espèce présente deux générations annuelles comme H. prosti et H. smilax, espèce avec 
laquelle H. wensis vole en sympatrie.  

Etymologie. Le nom donné à cette espèce fait référence à la localisation dans le parc 
national du W des spécimens connus à ce jour. 

 
Discussion et diagnose. Les spécimens collectés de H. wensis avaient été initialement 

confondus avec ceux de H. prosti dont ils sont très proches ; tout comme cette dernière 
espèce, elle est donc très facilement distinguable de H. smilax par les seuls caractères alaires 
évoqués ci-dessus dans le paragraphe consacré à H. smilax. La nouvelle espèce se distingue 
de H. prosti par son corps moins trapu et surtout par la forme effilée de ses ailes postérieures 
dont le bord externe est également légèrement concave. Par ailleurs chez H. wensis le tergite 
8 porte toujours au niveau des angles de son bord postérieur une pointe très forte (fig. 5d) 
irrégulièrement accompagnée d’une ou plusieurs pointes beaucoup plus petites ; par 
contraste, chez H. prosti on rencontre toujours plusieurs dents parmi lesquelles 2 ou 3 sont 
relativement fortes (fig. 4a). Notons qu’aucune différence constante et significative n’a été 
observée au niveau des pièces génitales proprement dites. Selon Bouyer (1997, 1999), H. 
prosti formerait avec H. micropteryx (Hering, 1949), H. nilotica (Jordan, 1922) et H. 
guineensis (Strand, 1912) un groupe d’espèces affines mal connu ; ce groupe pourrait 
également être rapprochée de H. angulata Aurivillius, 1893. L’examen des photographies 
d’un paratype de H. micropteryx conservé au Muséum d’Histoire Naturel de Berlin et de la 
description originale de cette espèce (Hering, 1949) nous a permis de distinguer cette 
espèce des spécimens collectés au Burkina Faso. Tout comme H. wensis, les ailes 
postérieures de H. micropteryx sont effilées au niveau de leur angle anal ; cependant chez 
cette espèce la ligne antémédiane ne présente pas d’inflexion entre les nervures CuA1 et 
CuA2, le corps est plus trapu et l’étendue de l’aire hyaline des ailes antérieures est très 



largement plus importante. L’illustration par Hering (1949 : 238, fig. 11) du tergite 8 de H. 
micropteryx révèle également que celui-ci porte au niveau des angles de son bord postérieur 
plusieurs pointes fortes. Hering (1949 : 232, fig. 1) figure également le type de H. 
guineensis et le tergite 8 de cette espèce (Hering, 1949 : 238, fig. 11) qui porte de très 
nombreuses pointes sclérifiées et qui se rapproche davantage de la situation observée chez 
H. smilax (fig. 4e). Enfin, H. nilotica, décrite par Jordan (1922) comme une sous-espèce de 
H. angulata diffère de H. wensis par l’étendue de l’aire hyaline des ailes antérieures et par 
la présence d’au moins deux pointes fortes au niveau des angles postérieurs du tergite 8. Par 
ailleurs, les trois espèces H. micropteryx, H. nilotica et H. guineensis ont été décrites de 
régions éloignées de l’Afrique occidentale, à savoir respectivement la République 
démocratique du Congo, le nord de l’Ethiopie et la Guinée équatoriale. 

 

 
Fig. 5 – Holocerina wensis n. sp., ♂, holotype (a, b, d à h) et paratype (c) : habitus en vue dorsale (a, c) et 
ventrale (b), tergite 8 (d), pièces génitales (aedeagus retiré) en vue dorsale (e) et ventrale (f), phallus en vue 
latérale (g) et dorsale (h).  
 
 - Micragone nenioides Rougeot, 1979 (figs 3e-f ; localités : W15/W15’/2/4/5/2’/4’ 
/10). – M. nenioides appartient à un groupe d’espèces très homogène (Rougeot, 1979) 
rassemblant M. nenia (Westwood, 1849), M. nubifera Bouvier, 1936 (Holland, in litteris), 
M. neonubifera Rougeot, 1979, et M. ducorpsi (De Fleury, 1928). Il est très vraisemblable 
que les spécimens mâles capturés au Burkina Faso au cours de cette étude, dont l’envergure 
est faible (47 à 54 mm), correspondent à M. nenia tel que Rougeot (1962) considérait tout 
d’abord cette espèce, c'est-à-dire regroupant des spécimens de petite taille (48.5 à 54.5 mm) 
et distribués principalement sur la côte occidentale de l’Afrique (Sénégal, Guinée, Sierra 
Leone, Côte d’ivoire, Ghana, Bénin). Plus tard, Rougeot (1979) considéra M. nubifera 
comme un synonyme de M. nenia et attribua ce dernier nom aux spécimens de grande taille 
(65 à 75 mm) du Libéria (la localité typique de M. nenia), du Ghana et de Côte d’Ivoire ; 
les petits spécimens d’Afrique occidentale, auparavant assimilés à M. nenia, furent alors 
désignés par Rougeot comme appartenant à une nouvelle espèce : M. nenioides. Outre sa 



petite taille, cette espèce se distingue de M. nenia par la forme légèrement différente de ses 
ailes et par ses rayures ante-médianes des ailes antérieures et post-médianes des ailes 
postérieures plus nettes et plus larges (fig. 3f). M. nenioides serait également présente au 
Sénégal, au Mali, et en Guinée (Rougeot, 1979), ainsi qu’au Togo (Darge, 1990), et il n’est 
donc pas surprenant de rencontrer cette espèce au Burkina Faso. Seuls des spécimens mâles 
ont été capturés au piège lumineux ; ceux-ci viennent en début de nuit aux alentours de 
20h00. Cette espèce présente deux générations par an, l’une en mai - juin et l’autre en août - 
septembre. Des chenilles de cette espèce ont été récoltées par le second auteur en juillet sur 
Annona senegalensis aux environs de Bobo-Dioulasso et ont permis d’obtenir deux 
spécimens femelles (fig. 3e).  
 
 - Micragone politzari  Basquin, 1989 (fig. 3h ; localités : 8’). – Un seul mâle de cette 
espèce (fig. 3h) a pu être récolté au cours de notre étude ; M. politzari a été décrit par 
Basquin (1989) à partir d’une série de mâles capturés dans les environs de Bobo-
Dioulasso durant la saison sèche (février). Notre capture d’un  unique mâle en début de 
saison des pluies pourrait indiquer l’existence de deux générations partiellement décalées 
vis-à-vis des espèces précédentes. Alors que Bouyer (1999) a rapporté M. politzari au rang 
de sous-espèce de l’espèce proche M. cana, nous préférons conserver ici son statut 
spécifique. En effet les caractères diagnostics énoncés par Basquin (1989) distinguent cette 
espèce des populations orientales et méridionales de M. cana ; l’examen approfondi des 
variations intraspécifiques, en particulier des spécimens d’Afrique centrale (Cameroun, 
République Centre Africaine), nous apparaît nécessaire pour décider de l’éventuel statut 
infraspécifique de M. politzari.  
 
 - Micragone agathylla (Westwood, 1849) (fig. 3g ; localités : 2’/9/8’). – Quatre 
spécimens de cette espèce ont été récoltés en juin 2004 ; il s’agit d’une espèce largement 
répandue en Afrique centrale et occidentale où elle est citée par Rougeot (1962) du Ghana 
et par Boorman (1970) du Nigeria ; elle est également connue de Côte d’Ivoire. M. 
agathylla est immédiatement identifiable par sa grande taille et son habitus (fig. 3g). 
 
 - Carnegia mirabilis (Aurivillius, 1895) ; (fig. 3i ; localités : W4/4/7/8/8’/10). – C’est 
l’unique espèce du genre et elle ne peut être confondue avec aucune autre espèce d’un 
genre voisin. L’élément le plus caractéristique de l’habitus (fig. 3i) est la présence d’un 
lobe anal bien développé aux ailes postérieures. L’un des spécimens récoltés dans le parc 
du W est remarquable par sa très petite taille et le faible développement (sans doute lié à la 
taille) des lobes anaux des ailes postérieures ; il s’agit très probablement d’un phénomène 
de nanisme, fréquent dans les zones sèches de l’Afrique occidentale. D’autres spécimens du 
Burkina Faso capturés dans les environs de Bobo-Dioulasso ont une forme et une envergure 
similaires à celles de spécimens capturés au Gabon ou au Cameroun. Seuls des spécimens 
mâles ont été récoltés ; les dates de capture (mai - juin, octobre) témoignent de l’existence 
de deux générations annuelles.  
 
 - Orthogonioptilum occidentalis Bouyer, 1995 ; (figs 3j-k ; figs 4i-k ; localités : 
W4/W14/7). – La détermination des espèces de ce genre très diversifié est particulièrement 
délicate et nécessite l’examen des genitalia (fig. 4i-k) ; cet examen nous a amené à 
identifier les spécimens récoltés comme appartenant à l’espèce O. occidentalis décrite par 
Bouyer (1995) de Côte d’Ivoire et présente également au Libéria. Cette espèce appartient 
au groupe d’O. violascens qui compte plusieurs espèces en zone savanicole guinéenne à 



soudano-sahélienne : O. chalix Jordan, 1922, O. herbuloti Darge, 1988, O. dallastai Darge, 
1988, O. klinzigi Darge, 1988, et O. chaminadei Darge, 1996. Darge (2003) a considéré 
récemment que l’espèce O. chaminadei décrite dans l’ignorance d’O. occidentalis pourrait 
être un synonyme de cette dernière espèce. La capture d’O. occidentalis en mai - juin et en 
octobre traduit l’existence de deux générations annuelles. Les différences dans l’habitus de 
ces individus révèlent une variabilité importante de cette espèce, tant par la taille (52 à 61 
mm d’envergure) que par l’expression plus ou moins marquée des motifs (figs 3j-k). 
Notons que le spécimen capturé en fin de saison des pluies (octobre) est beaucoup plus 
contrasté (fig. 3k). Il serait intéressant de pouvoir observer davantage de spécimens pour 
établir si il existe réellement un polymorphisme saisonnier. Les 2 mâles d’O. occidentalis 
récoltés dans le parc du W ont été attirés à la lumière entre 3h00 et 5h00 du matin.  
 

Discussion. – Au total, 8 espèces appartenant à la tribu des Micragonini ont été 
capturées au cours de cette étude. L’une de ces espèces est nouvelle pour la science, et 
seulement deux sont communes avec les 6 espèces listées par Prost et al. (1981) ; il s’agit 
de Holocerina prosti et Carnegia mirabilis. Les 4 autres espèces citées par ces auteurs 
nécessitent quelques remarques : 
(1) Comme le précisent eux-mêmes Prost et al. (1981), Holocerina angulata n’a jamais été 
formellement attribuée à la faune du Burkina Faso ; ces auteurs incluaient cette espèce à 
leur liste du fait de la capture d’une femelle dans une région toute proche du nord du 
Ghana. Nous avons déjà évoqué l’erreur de Rougeot (1978) dans sa désignation de 
l’allotype de H. prosti ; cette erreur a été reprise par Prost et al. qui croyant ainsi connaître 
la femelle de cette dernière espèce ont peut-être considéré que le spécimen capturé au 
Ghana était une femelle de H. angulata. Etant donnée la très forte ressemblance entre la 
femelle avérée de H. prosti (fig. 3a) et les femelles de H. angulata, il est possible que la 
femelle capturée au Ghana et rapportée à cette dernière espèce par Prost et al. soit en réalité 
une femelle de H. prosti. Cette femelle ne semble pas être dans la collection générale du 
MNHN et nous considérons donc ici, dans l’attente de l’examen de ce spécimen ou de la 
capture d’H. angulata au Burkina Faso, que cette espèce n’est pas présente dans ce pays. 
(2) Prost et al. ont identifié avec beaucoup de réserves un spécimen femelle, seul 
représentant alors connu du genre Orthogonioptilum au Burkina Faso, comme étant O. 
chalix. La complexité et l’incertitude de la taxonomie du groupe d’O. violascens en Afrique 
occidentale rend très hasardeuse l’identification spécifique d’une espèce de ce groupe à 
partir d’un individu femelle. La présence d’O. chalix au Burkina Faso n’est donc pas 
avérée, en revanche il paraît possible que ce seul spécimen femelle connu de ce pays 
appartienne à l’espèce O. occidentalis dont nous avons capturé des mâles.  
(3) Il est fort probable que Prost et al., au moment de la rédaction de leur travail, n’aient pas 
eu connaissance de la description par Rougeot (1979) de Micragone nenioides ; cette 
espèce semble être commune dans les environs de Bobo-Dioulasso où ces auteurs ont 
capturé les deux spécimens qu’ils nomment M. nenia. Avant la description de M. nenioides 
par Rougeot, les spécimens de petite taille étaient communément identifiés comme étant M. 
nenia et il nous semble donc très vraisemblable que les individus récoltés par Prost et al. 
appartiennent en fait à l’espèce M. nenioides. 
(4) Enfin, Prost et al. signalent la présence au Burkina Faso de Micragone ducorpsi sur la 
base d’un individu femelle capturé par eux et d’un spécimen mâle de la collection du 
MNHN capturé par R. P. Marin Terrible et portant pour seule indication « Haute-volta ». 
L’examen de ce mâle ne nous permet pas de le différencier d’un spécimen typique de M. 
nenioides ; M. ducorpsi étant une espèce particulièrement mal connue (Rougeot, 1962) et 



appartenant à un groupe comptant plusieurs espèces très proches et difficiles à distinguer, 
nous infirmons ici la présence de cette espèce au Burkina Faso. 
 

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous comptons donc 8 espèces de la tribu des 
Micragonini au Burkina Faso, dont 6 appartiennent aux seuls genres Holocerina et 
Micragone ; ces espèces sont : Holocerina prosti, H. smilax, H. wensis, Micragone 
nenioides, M. politzari, M. agathylla, Carnegia mirabilis, et Orthogonioptilum occidentalis. 
Les quatre espèces Holocerina smilax, H. wensis, Micragone agathylla et 
Orthogonioptilum occidentalis représentent de nouvelles citations pour ce pays. Trois 
espèces, Holocerina prosti, Micragone agathylla et M. politzari, n’ont pas été capturées 
dans la région du parc du W (M. nenioides n’a pas été capturé à l’intérieur même du parc, 
mais est présent en une localité voisine (W15)). Par ailleurs, chez ces deux dernières 
espèces et chez Holocerina wensis, nous n’avons pas observé la succession de deux 
générations annuelles, l’une au début et l’autre à la fin de la saison des pluies. Ce type de 
phénologie existe peut-être chez M. agathylla et H. wensis dont nous avons récolté des 
spécimens respectivement en mai et en octobre ; plus singulièrement M. politzari est la 
seule espèce de cette tribu qui ait été capturée au mois de février (Basquin, 1989). 
 

Les autres tribus des Saturniinae seront traitées dans un second article où nous 
commenterons les résultats obtenus pour l’ensemble de la sous-famille au regard des 
caractéristiques écologiques des stations de récolte. 
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