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Résumé. – Au cours de la deuxième expédition effectuée en octobre et novembre 2019 dans le

cadre  du  projet  São  Tomé-et-Principe  «  Archipel  de  Biodiversité  »,  une  nouvelle  libellule,

Agriocnemis  zerafica  Leroi,  1915, a  été  collectée sur  l'île  de Principe,  portant  à  17 le  nombre

d'Odonates connus de l'archipel. 

Summary. – During the second expedition carried out in October and November 2019 as part of

the  São  Tomé-et-Principe  «  Archipel  de  Biodiversité  »  project, a  new  dragonfly,  Agriocnemis

zerafica Leroi, 1915, was collected on the island of Principe, bringing to 17 the number of Odonates

known to the archipelago.

Resumo. – Durante a segunda expedição realizada em outubro e novembro de 2019 como parte do

projeto São Tomé-et-Principe « Archipel de Biodiversité »,uma nova libélula, Agriocnemis zerafica

Leroi, 1915, foi coletada na ilha do Príncipe, elevando para 17 o número de odonatos conhecidos no

arquipélago.

Keywords. – Odonata, Coenagrionidae, Agriocnemis zerafica, São Tomé-et-Principe, Fauna.

Les caractéristiques géologiques, géographiques et biogéographiques de l'archipel de São

Tomé-et-Principe ont été abordées précédemment, ainsi que la présentation du projet São Tomé-et-

Principe « Archipel de Biodiversité » [PAPAZIAN & FILIPPI, 2019]. Nous nous étions appuyés sur

les  travaux de PINHEY  [1974a]  et  de DIJKSTRA [2019] afin  d'établir  une liste  actualisée des

Odonates de l'archipel. La découverte de Zygonyx torridus (Kirby, 1889) sur l'île de São Tomé nous

avait  ainsi  permis  d'ajouter  une  nouvelle  espèce  à  cette  liste  qui  compte  à  ce  jour  16  taxons

[PAPAZIAN & FILIPPI, 2019].

Si le sous-ordre des Anisoptères est actuellement représenté par 15 espèces, dont Trithemis

nigra Longfield, 1936,  endémique de l'île de Principe,  le sous-ordre des Zygoptères ne comptait

qu'une espèce, Ceriagrion glabrum (Burmeister, 1839). La première expédition, menée uniquement

sur  l'île  de  São Tomé avait  permis la  collecte  de  trois  espèces :  Anax  imperator  Leach,  1815,

Palpopleura lucia (Drury, 1773) et Zygonyx torridus (Kirby, 1889). Ayant obtenu l'autorisation de

nous  rendre  sur  l'île  de  Principe (Figure  1),  dont  une  partie  est  classée  Réserve  de  Biosphère

(UNESCO), le bilan de la deuxième expédition effectuée du 21 octobre et 5 novembre 2019, malgré

la période de pluie, est  conséquent, comptant :

Cinq Anisoptères (Libellubidae) : 

Orthetrum brachiale (Palisot de Beauvois, 1817) : (1♀ sur São Tomé), (5♂ sur Principe),

Orthetrum julia Kirby, 1900 : (1♂ et 4♀ sur São-Tomé), (12♂ et 4♀ sur Principe),
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Palpopleura lucia (Drury, 1773) : (16♂ et 4♀ sur Principe),

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) : (1♀ sur São-Tomé), (1♀ sur Principe),                     

Zygonyx torridus (Kirby, 1889) : (1♀ sur São-Tomé).

Deux Zygoptères (Coenagrionidae) :

Agriocnemis zerafica Le Roi, 1915 (4♂ et 2♀ sur Principe),

Ceriagrion glabrum (Burmeister, 1839) (4♂ et 2♀ sur Principe).          

Le total des captures s'élève à 8 individus pour 4 espèces sur l'île de São Tomé (854 km2) et

43 individus pour 6 espèces sur l'île de Principe (137 km2). Parmi les 7 espèces rencontrées au cours

de cette deuxième expédition, l'une n'a à notre connaissance jamais été observée précédemment sur

l’archipel, Agriocnemis zerafica (Figure 2). La liste des Odonates de l'archipel s'élève à présent à 17

taxons. Cette nouvelle espèce pour l'archipel est l'objet de cette deuxième contribution.

La stations d'A. zerafica  repérée sur l'île de  Principe  se trouve sur la commune de Santo

António, à proximité du fleuve qui la traverse (1° 38' 14'' N, 7° 25' 13'' E, figure 12) ; les 28 et 29

octobre 2019, 4 mâles et 2 femelles y ont été capturés. 

Le genre Agriocnemis compte les plus petites libellules connues à ce jour, et regroupe plus

de 40 espèces dans le monde, dont près de la moitié sur le continent africain [DIJKSTRA, 2020)]. 

Parmi les Coenagrionidae, ce genre se distingue, d'après DIJKSTRA & CLAUSNITZER

[2014], par : 

– la cellule discoïdale trapézoïdale,

– la longueur des côtés antérieur et distal de la cellule discoïdale de l'aile antérieure quasi égale,

– la présence de trois cellules entre la cellule discoïdale et le subnodus,

– les deux nervures anténodales parallèles,

– l'arculus nettement distant de la deuxième nervure anténodale,

– la nervure transverse cubito-anale distante de la naissance de la nervure anale.

Parmi les 18 espèces d'Afrique continentale,  A. zerafica  se distingue aisément, d'après PINHEY

[1974b]. Le mâle possède :

– des appendices anaux courts dépassant à peine l'apex du 10ème segment abdominal (Figures 3 et 4),

– l'apex du 10ème segment abdominal dressé et courbé en forme de demi-tube (Figures 5 et 6),
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– un pronotum à bordure postérieure nettement trilobée, avec un large lobe central (Figures 7 et 8),

– un corps couvert de pruinosité à maturité.

La femelle possède :

– un pronotum à bordure postérieure trilobée, le lobe central réduit en une pointe (Figure 9 et 10),

– un ovipositeur dépassant nettement l'apex du 10ème segment abdominal (Figure 11),

– un corps de couleur jaune-orangé.

La longueur des ailes varie de 9 à 12 mm et la longueur du corps de 20 à 23 mm, la femelle étant

légèrement plus grande que le mâle.

A.  zerafica  est  une  espèce  afrotropicale,  peuplant  principalement  les  contrées  d'Afrique

occidentale, du Cameroun à la Mauritanie. Quelques observations sont à relever d'Afrique centrale

et orientale, de la République centrafricaine au Soudan. De rares signalements effectués au Sud de

l'équateur, au Gabon et en Angola, restent incertains [DIJKSTRA, 2020].  

Les Odonates immatures et les femelles restent généralement à l'abri,  respectivement des

prédateurs  et  des  mâles,  dans  la  végétation  à  quelque  distance  de  l'eau.  Il  en  est  ainsi  des

Coenagrionidae, chez lesquels les individus matures chassent à l'affut, posés sur une tige ou à son

extrémité, sur une feuille, sur un galet, en milieu ouvert, capturant en vol des proies en rapport à

leur taille. Le genre Agriocnemis se singularise par son affection constante pour les herbes denses,

basses ou peu élevées, à proximité de zones humides temporaires ou de rivières à faible courant, les

individus passant ainsi inaperçus ; ce comportement est probablement en relation avec leur petite

taille.

C'est ainsi qu'A. zerafica  a été capturé à l'occasion d'un fauchage au filet dans un secteur

herbu à proximité du fleuve qui traverse la ville de Santo António, sur l'île de Principe (Figure 12).

Ces considérations ne sont pas sans rappeler le comportement d'A. exilis Selys, 1872, sur l'île de la

Réunion, à l'étang de Saint-Paul (Michel Papazian, obs. pers.), constatation confirmée par le suivi

de  la  population  de  cette  espèce  par  Samuel  Couteyen  (comm.  pers.),  qui  précise  la  hauteur

maximale  des  herbes  (40/50 cm),  essentiellement  des  graminées.  En ce  lieu,  la  végétation  des

berges étant sujette à des coupes, A. exilis est alors observé, réfugié dans la « pelouse » qui subsiste.

Par ailleurs, DIJKSTRA & CLAUSNITZER [2014] préconisent la méthode du fauchage au filet

pour la recherche et l'étude des Agriocnemis …
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Figure  1.  –  Archipel  de  São Tomé-et-Principe  :  la  ville  de  Santo  António, lieu  de

capture d'Agriocnemis zerafica Le Roi, 1915, est indiquée sur l'île de Principe (point

rouge). (Carte extraite du site internet <club-des-voyages.com>). 

 Figure 2. – Agriocnemis zerafica  Le Roi, 1915 : habitus des deux sexes. 

(Cliché Michel Papazian).  
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Figure 3 à 8. –  Agriocnemis zerafica Le Roi, 1915 mâle :  3)  et  4)  10ème segment abdominal et

appendices anaux, vue latérale ;  4)  essin d'après Dijkstra & Clausnitzer [2014].  5)  10ème segment

abdominal et appendices anaux,vue postérieure ;  6) dessin d'après PINHEY [1974b]). 7) Pronotum,

vue dorsale ; 8) dessin d'après PINHEY [1974b]).

(Clichés Michel Papazian).      

7/9

43

65

87



Figure  9  à  11.  –  Agriocnemis  zerafica Le  Roi,  1915  femelle :  9)  Extrémité  abdominale  et

ovipositeur 10) Pronotum, vue dorsale ; 11) dessin d'après Pinhey [1974b]).. 

(Clichés Michel Papazian).
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Figure 12. – Ile de Principe : milieu herbu, lieu de capture d'Agriocnemis zerafica Le Roi,

1915, à Santo António, à proximité du fleuve indiqué par la flèche rouge. 

(Cliché Gabriel Nève).  
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