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Résumé: Des études récentes montrent qu'en Europe, les 

Bourdons jadis déterminés comme 3ombus terrestris appartiennent à 

quatre bonnes espèces: Bombus terrestres (L., 1758) sensu stricto, 

B. luaorum (L., 1761), 3. cryptarum (Fabricius, 1775) et B. magnus 

V o g t , 1911. Les quatre espèces se différencient bien par leur dis-

tribution géographique, leur écologie et leur phénologie. Des essais 

d'hybridation en captivité montrent que les accouplements interspéci-

fiques de B. luaorum, B. cryptarum et 3. magnus sont stériles par 

mortalité des zygotes. 

Mots-clés: Apidae, Bombus terrestres, Bombus luaorum, 

Bombus cryptarum, Bombus magnus, distribution, hybridation, stérilité. 

Summary: Recent studies strongly suggest that in Europe, 

bumblebees once labelled as Bombus terrestris belong to four good 

species: Bombus terrestris (L., 1758) sensu stricto, B. luaorum (L., 

1761), B. cryptarum (Fabricius, 1775) and B. magnus Vogt, 1911. The 

four species are well differentiated by their géographie distribution, 

their ecology and their phenology. Hybridization tests in captivity 

show that interspecific matings of 3. luaorum, B. cryptarum and 3. 

magnus are sterile because of zygote mortality. 

Key-words: Apidae, Bombus terrestris, Bombus luaorum, 

Bombus cryptarum, Bombus magnus, distribution, hybridization, steri-

lity. 
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Depuis longtemps (Kriïger, 1951, 1954, 1956, 1958) on 

soupçonnait que les Bourdons jadis déterminés comme Bombus terrestres 

comportaient trois espèces en Europe : Bombus terrestris (L. , 1758) sensu 

stricto, B. luoorum (L., 1761) et B. magnus Vogt, 1911. Mais quelques 

entomologistes ont récemment contesté cette séparation (Pekkarinen, 

1979; Warncke, 1981) bien que d'autres (LtSken, 1973; Alford, 1975) 

aient confirmé les vues de Kriïger et reconnu trois espèces. 

Nos études confirment l'existence des trois espèces con-

testées et conduisent à élever un quatrième taxon au rang spécifique: 

Bombus cryptarum (Fabricius, 1775). 

Bombus terrestris a une distribution euro-méditerranéenne 

limitée au nord par le 60ème parallèle. Espèce dominante des biotopes 

méditerranéens, elle se raréfie progressivement vers le nord et en 

montagne mais elle se comporte partout comme ubiquiste écologique. 

Elle forme des colonies très populeuses fondées précocement. Sa phé-

nologie est très souple comme le montre son aptitude à fonder des co-

lonies hivernales là où le climat le permet (Rasmont, sous presse). 

Bombus luoorum a une distribution euro-sibérienne. On 

le trouve depuis la Méditerranée jusqu'au delà du Cercle Arctique. 

Sub-ubiquiste, on le trouve dans tous les biotopes mais avec une pré-

férence très marquée pour les forêts dans la région méditerranéenne. 

Bombus magnus et Bombus cryptarum, plus sténotopiques, 

se cantonnent aux landes à Ericaceae où ils peuvent constituer les 

espèces dominantes de Bourdons (Jacob-Remacle & Jacob, 1983). Bombus 

magnus a une distribution armoricaine (sub-atlantique). Bombus cryp-

tarum a, semble-t-il, une distribution euro-sibérienne avec des iso-

lats dans les hautes montagnes des Balkans et de l'Asie Mineure mais 

vers l'Ouest, elle n'atteint ni les Pyrénées ni les îles Britanniques. 

En Belgique, là où les deux espèces cohabitent, magnus semble apparaî-

tre plus tard au printemps que cryptarum (Rasmont, 1981, 1984). 

Les glaciations ont favorisé l'apparition de plusieurs 

sous-espèces en Europe chez chacune des espèces (Rasmont, 1983, 1984). 

En captivité, lucorum, magnus et cryptarum acceptent de 
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copuler ensemble ce qui permet l'essai d'hybridations (de Jongne, 

1982). 

Nous avons observé 1'interstérilité par mortalité des 

zygotes des croisements magnus ? x aryptarum ô , aryptarum ? x luaorum 

ô , magnus ? x luaomm ô et luoorum + x magnus ô (de Jonghe S Rasmont, 

1983). Un isolement génétique postcopulatoire de ces trois espèces 

semble donc bien établi. 

Récemment, les travaux d'enzymologie et de morphométrie 

de Scholl i Obrecht (1983) ont apporté des arguments supplémentaires 

à la séparation spécifique de ces taxons. 
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