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Antoine Foucart et Philippe Ponel. - Redécouverte de Prionotropis appula en Grèce
occidentale (Orth. Pamphagidae)
Cette note confirme la présence en Grèce occidentale de Prionotropis appula (Costa,
1836). Cette espèce d'Acridien est un Pamphagidae Akicerinae décrit des Pouilles qui se
rencontre dans toute l'Italie méridionale, fig. 1 (Harz, 1975); elle est connue d'Épire par
des exemplaires récoltés au siècle dernier (Brunner, 1882) mais n'avait pas été observée
depuis plus d'un siècle (Willemse, 1984).
L'un d'entre nous (Ph. P.) l'a redécouvert fortuitement dans la région d'Ioanina (Épire),
confirmant ainsi la citation de Brunner von Wattenwyl. Deux S et une ? ont été récoltés le
10.VI.1997 au bord de la route qui mène à Aristi, dans une garrigue à Phlomis fructicosus,
parsemée de bosquets de chênes et de prairies sèches correspondant certainement à d'anciennes
cultures. Les exemplaires récoltés sont des imagos immatures, à téguments mous, et sont
conservés au Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris, et dans la collection Ph. Ponel.
L'habitus et les génitalia des exemplaires récoltés en Grèce ne diffèrent en rien de ceux
d'Italie. UVAROV (1923), lors de sa révision du genre Prionotropis, faisait remarquer qu' « Il
est possible que l'Epire soit habitée par une race locale distincte de celle du Sud de l'Italie,
mais je n'ai vu qu'un exemplaire de cette provenance, très semblable à ceux d'Italie. » Le
faible nombre d'exemplaires récoltés ne permet pas d'infirmer ou de confirmer son hypothèse.
En l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons savoir si les populations grecques et
italiennes se différencient au niveau subspécifique. Des analyses plus poussées au plan
génétique apporteraient sans doute un éclairage nouveau sur ce problème.
Cette note est l'occasion de rappeler que l'origine du peuplement des Orthoptères de l'Italie
est assez complexe. Dans le cas de P. appula, tout laisse à penser que cette espèce s'est
installée dans le sud de l'Italie au cours de la régression marine et de l'extension des terres
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Fig. 1. - Répartition de Prionotropis appula d'après Harz (1975).
émergées qui a eu lieu entre le Miocène et le Pliocène (le Pontien) (La Greca, 1959, 1985).
P. appula aurait alors atteint en Italie la limite occidentale de sa répartition lors de l'assèche¬
ment de la mer Egée. Ce type de répartition transégéenne est bien connu pour deux reptiles :
un gecko (Cyrtodactylus kotschyi) et une couleuvre {Elaphe situla), ainsi que pour un arbre,
le chêne des Balkans (Quercus macrolepis) (Bruno, 1986), mais est encore mal connu
pour les insectes.
Nous incitons nos collègues orthoptéristes à rechercher plus particulièrement cette
espèce lors de leurs voyages. Prionotropis appula a certainement une répartition plus vaste
(orientale?) qu'on ne le suppose. Il serait intéressant de mieux connaître la répartition
actuelle de cette espèce et de voir s'il existe une zone de contact avec P. hystrix (Germar,
1817), autre espèce présente dans les Balkans.
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