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Meloe Linnaeus, 1758
Syst. Nat. éd. X, tome II : 696.

Inconnue - Meloidae Gyllenhal, 1810 < Lyttaria < Heteromeroidea (Hétéromères)

Meloidae Gyllenhal, 1810 < Tenebrionoidea

Taxonomie : Vésicants Duméril, 1800

Alternatives : Scarabées à huile

Le nom de Meloe signifie inconnue selon (Perrier 1932), néanmoins on a été tenté de lui attribuer 
l'étymologie suivante : Mel (miel) oleum (huile). On trouve encore une explication basée sur la 
couleur sombre, noir, retrouvée dans des mots communs comme mélanine (μελασ).

Ce nom apparaît pour la première fois dans les écrits de Paracelse en 1638 sous Melloes ou Meloes

Il s'agit d'un genre relativement stable, décrit par Linnaeus en 1758, outre il ne semble avoir guère 
changé ou montré d'hésitations, tous les taxons français ont été initialement décrit dans ce genre des 
premiers pas de la systématique linnéenne ! Le passage provisoire au genre Cantharis a pu être 
parfois proposé par certains auteurs. Il convient toutefois de préciser que le genre comprend de 
nombreux sous-genres, ce qui souligne de manière pratique des groupes d'espèces significativement 
différents.

Si Linnaeus (1758) attribue le nom de Meloe à ce qui aujourd'hui comprend divers et nombreux 
genres, c'est Geoffroy en 1761 dans son Histoire abrégée des insectes qui a limité celui-ci aux 
insectes de cet ensemble aux élytres fortement raccourcis, s'approchant ainsi du genre au sens 
actuel. Néanmoins les hésitations se poursuivent encore près d'un demi siècle et le nom de Meloe 
est attribué encore assez souvent à des espèces qui n'appartiennent pas au genre au sens où nous 
l'entendons aujourd'hui. Leach en 1815, semble avoir établi les bases d'une certaine stabilisation de 
ce genre en repérant parmi les Hétéromères Cantharidées, la famille des Méloïdés et précisant de 
nouveau pour Meloe les espèces à élytres raccourcis. Stephens en 1832, sépare le genre en deux 
selon l'aspect des antennes : Proscarabaeus et Meloe, un critère toujours utilisé en début de 
détermination des espèces. Néanmoins ses successeurs tendent à ne pas le suivre et laissent le tout 
groupé sous Meloe.

Sous-genres

• Meloe (Coelomeloe) Reitter, 1911 > Meloe tuccius
• Meloe (Eurymeloe) Reitter, 1911 > Meloe baudueri, Meloe brevicollis, Meloe ganglbaueri, 

Meloe mediterraneus, Meloe murinus, Meloe rugosus, Meloe scabriusculus
• Meloe (Lampromeloe) Reitter, 1911 > Meloe cavensis, Meloe variegatus
• Meloe (Listromeloe) Reitter, 1911 > Meloe hungarus
• Meloe (Meloe) Linnaeus, 1758 > Meloe proscarabaeus, Meloe violaceus
• Meloe (Meloegonius) Reitter, 1911 > Meloe cicatricosus, Meloe rufiventris
• Meloe (Micromeloe) Reitter, 1911 > Meloe decorus
• Meloe (Treiodous) Dugès, 1869 > Meloe autumnalis
• Préciser Meloe majalis, Meloe purpurascens

-  -2



Histoires Naturelles n°23

Identification du Genre Meloe
Ce sont des Coléoptères groupe d'Insectes caractérisés par leurs ailes 
antérieures transformées en étuis cornés et devenues impropres au 
vol : les élytres. Chez certains Coléoptères les élytres peuvent être 
raccourcis, c'est le cas des espèces du genre Meloe.

Une série de Coléoptères présentent une bouche à 6 palpes 
(Cicindèles, Carabes, Dytiques), les autres dont Meloe ont seulement 4 
palpes (2 labiaux, 2 maxillaires). Le groupe des Scarabées se distingue dans ce dernier ensemble par 
leurs antennes originales par un premier article allongé sur lequel les autres viennent s'ajouter en 
faisant un coude. L'essentiel des autres Coléoptères se distinguent par un comptage du nombre de 
tarses :

• 5 articles : Pentamères, parfois seulement 4 articles aux tarses antérieurs.
• 5 articles aux tarses antérieurs et intermédiaires, 4 aux postérieurs : Hétéromères.
• 4 articles (parfois mal visibles) : Tétramères.
• 3 articles (parfois mal visibles) : Trimères ; certaines familles présentes 3 articles très 

difficiles à distinguer et mal visibles.
Les Meloe sont des Hétéromères, ayant donc un nombre important d'articles au niveau des tarses 
(5), dont un de moins pour les tarses postérieurs (4). La famille des Méloïdés se caractérise par des 
espèces de coloration foncée (non rouge ou flamboyante, souvent noir bleutée chez les Meloe) à cou 
court, la tête dégagée du corselet, à corselet non ou peu rétrécis en avant ou en arrière (il a en 
conséquence une forme relativement carrée, voire ronde), leur taille significative (supérieure à 7 
mm, les femelles pouvant atteindre voire dépasser 30 mm) et leurs élytres parfois rétrécis, ne 
recouvrant pas alors parfaitement les ailes. Ce sont parmi les Méloïdés les espèces du genre Meloe 
qui ont des élytres raccourcis.

19 Espèces indiquées en France
Meloe autumnalis subsp. autumnalis - Meloe baudueri - Meloe brevicollis subsp. brevicollis - 
Meloe cavensis - Meloe cicatricosus - Meloe decorus - Meloe ganglbaueri - Meloe hungarus - 
Meloe majalis subsp. laevigatus - Meloe mediterraneus - Meloe murinus - Meloe proscarabaeus 
subsp. proscarabaeus - Meloe purpurascens - Meloe rufiventris subsp. rufiventris - Meloe rugosus - 
Meloe scabriusculus - Meloe tuccius subsp. tuccius - Meloe variegatus subsp. variegatus - Meloe 
violaceus

La plus grande diversité se situe en région méditerranéenne.

Les espèces suivantes sont connues dans des zones quasi limitrophes à la France et peuvent y être 
recherchées : Meloe uralensis Pallas, connu en Hongrie, etc., Meloe corallifer Germar, de la 
Péninsule ibérique. Ces deux espèces ressemblent de loin en loin à Meloe hungarus. Meloe 
uralensis a ordinairement des élytres longues. Meloe corallifer est très bien caractérisée par 
l'existence de tubercules écarlates sur les côtés de son prothorax.

On trouve côté italien Meloe erytrocnemus Pallas, une espèce de l'Europe de l'Est, qui n'atteint 
l'ouest nulle part sauf dans le cœur de l'Italie et Meloe corrosus (Dejean) de la Sicile et autres 
parties chaudes de l'Europe. Ces deux espèces présentent des affinités avec Meloe tuccius, une des 
espèces française fondamentalement méridionale.

-  -3



Histoires Naturelles n°23

Détermination des espèces
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Habitats
Surtout sur les pentes engazonnées ensoleillées, en terrains souvent sablonneux ou peu compacts 
fréquentés par des Hyménoptères mellifères. Ce sont des parasites, à l'état larvaire, d'Abeilles 
solitaires (Hyménoptères).

© 
M.E.Smirnov 
(Lasorsky) 
Russie - 
2005-2006
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Biologie

Etapes de vie  Assmuss 1865

Les Méloïdés renferment dans leur sang et leurs organes génitaux, une substance très active 
(provoque des inflammations), la cantharidine (composé carboné cyclique, C10H12O4). Cette 
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substance est généralement fabriquée par le mâle et transférée à la femelle lors de la copulation. 
Elle intervient dans la protection des œufs. On lui a porté dès l'Antiquité une vertue aphrodisiaque 
(dangereux), ce qui n'a pu être démontré depuis. La substance a des principes actifs 
comparables aux poisons les plus violents comme la strychnine par exemple.
Lorsqu'on saisit les imagos, ils exsudent par les articulations une liqueur jaunâtre 
d'odeur désagréable.

Larve triongulin de Meloe - Dessin ©© C.Deliry

Les œufs des Méloïdés sont pondus en avril ou en mai, par petits paquets, 
dans le sol, à des places ensoleillées et simplement recouverts d'un peu de terre. La larve 
éclôt au bout de 4-5 semaines, minuscule (1-2 mm). Spéciale, elle possède trois ongles et 
se nomme triongulin.

Si elles ont la réputation de grimper le long des tiges et d'alors se mettre à l'affût sur les fleurs 
visitées par les Abeilles sauvages (Andrènes, Anthophores, Osmies notamment), les triongulins 
peuvent être aussi erratiques, au sol à la recherche de naissain d'Hyménoptères méllifères, mais 
généralement sur des terrains verticaux (murs par exemple). Alors ils s'accrochent aux poils ou 
"toison" des Hyménoptères (Pou des abeilles, décrits sous une espèce particulière dans la mesure où 
le cycle des espèces n'avait pas encore été reconstitué au XVIIIème siècle (1) : Pediculus apis 
Linnaeus, 1758) et transportés (phorésie) jusqu'au gîte, où elles intègrent une cellule, déjà remplie 
de miel et où se trouve un œuf de son hôte. L'œuf est dévoré et le parasite, consomme le stock de 
miel disponible. En absence d'hôte les triongulins ne se nourrissent pas, mais plusieurs attaquent 
déjà aux jointures l'insecte qui les transporte avant même d'être installés dans le "nid" et peuvent 
alors provoquer leur mort.

La larve se métamorphose en une larve dodue mélolonthoïde, flottant sur le miel qui continue d'être 
consommé.

Les Meloe pour la plupart hivernent dans la cellule d'origine, à un état de vie ralentie. Les mues 
conduisent la larve après une courte période d'activité pendant laquelle elle ne se nourrit pas à une 
nymphe peu mobile. L'adulte éclôt 4-5 semaines plus tard et reste encore caché pendant une 
quinzaine de jour. Il s'agit du temps nécessaire à ce que son organisme prenne consistance et 
coloration normale. Les femelles de Meloe ont un abdomen disproportionné, ce qui les rend 
impropres au vol. La femelle peut pondre plusieurs milliers d'œufs, la première ponte étant la plus 
féconde. Les mâles ont un abdomen plus court et ont des antennes caractéristiques "enroulées". 
Ceci traduit un fort dimorphisme sexuel.

Le mode de reproduction très complexe (hypermétamorphoses), est compensé par un très grand 
nombre d'œufs qui permettent à certains d'atteindre la maturité complète de l'insecte.

Notes : (1) Malgré cette lacune maladroite bien compréhensible de Linné, l'observation de la ponte des Meloe et 
l'éclosion des triongulins avait déjà été observée et décrite en 1700 par Geodart. La répétition de ces descriptions par 
divers naturalistes, y compris de renom, laisse encore des hésitations : larves et imagos sont considérés comme des 
insectes différents. Au début du XIXème siècle la réalité s'installe peu à peu et Latreille dès 1823 propose même qu'il y 
a une relation de parasitisme des naissains d'Hyménoptères mellifères.

Les imagos se nourrissent de divers végétaux, souvent des Renoncules ou Léontodons.

En résumé on peut reprendre l'image paradoxale :

• que les larves à leur plus jeune âge peuvent voler, fixées aux poils de leur hôte.
• les femelles à l'état imaginal se traînent à terre.
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Quelques Hyménoptères parasités

A droite : Larve triongulin de Meloe - Dessin ©© C.Deliry

Découverte de Tiongulins sur Allantus colon, Andrena clarkella, Andrena fusca, 
Andrena ovina, Andrena leporina, Andrena thoracica, Anthidium manicatum, 
Anthophora parietina, Bombus terrestris, Chelostoma florisomne, Epeolus 

variegatus, Episyron rufipes, Hylotoma pegana, Megachile centuncularis, Megilla 
pilipes, Micropis labiata, Nomada flava, Nomada goodeniana, Nomada lineaola, 
Nomada ovata, Odynerus parietum, Panurgus lobatas, Prosopis annulata, Selandria 

serva, Stelis phaeroptera - (Desvignes 1856 ; Fabre J.H. {{A préciser}}).
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Meloe variegatus 
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