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Abstract. – Zelus renardii (Kolenati, 1856): a new assassin bug for France (Hemiptera, Reduviidae, Harpactorinae). 
The invasive reduviid Zelus renardii (Kolenati, 1856) is recorded for the first time in France (Var Department).

_________________

Les Hétéroptères font partie des insectes les plus fréquemment considérés comme exotiques 
ou invasifs en Europe : plus de 42 espèces répertoriées comme telles déjà en 2008, dont 14 en 
France (rabitsch, 2008). La plupart sont des phytophages mais certains d’entre eux des prédateurs, 
comme les Reduviidae ou les Anthocoridae (Martinez et al., 2014).

En février 2019, deux femelles de Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Hemiptera, Reduviidae, 
Harpactorinae) ont été trouvées dans le département du Var, à Grimaud, dans le massif des 
Maures. L’une a été trouvée vivante dans un tas de bois abrité des intempéries le 15.II.2019 (fig. 1). 
Elle a été maintenue en vie, nourrie avec des larves de l’Hémiptères Achilidae (Cixidia sp.) trouvées 
dans le même tas de bois, en contact avec la litière humide. Elle mesure 13,2 mm. L’autre a 
été trouvée morte dans la même localité dans une maison (bord de fenêtre) le 20.IV.2019. Ces 
captures constituent le premier signalement pour la France de cette espèce d’origine américaine 
présente du Canada à l’Argentine. Le premier spécimen (fig. 1) est déposé au Muséum national 
d’Histoire naturelle, à Paris, sous le numéro d’inventaire EH24519.

Cette espèce se distingue des autres Harparctorinae européens par son système de coloration 
caractéristique (couleur brun-rouge de la corie des hémélytres, et vert-brun de la tête, du thorax 
et des pattes), son comportement de retrait en arrière (lift) des pattes antérieures (comportement 
défensif et de prédation) et la présence de substances collantes sur ces pattes (zhanG et al., 2016).

Ces observations sont les premières en France pour cette espèce qui selon Pinzari et 
al. (2018) a été observée pour première fois en Grèce (2011), puis en Italie (2013), et est 

Fig. 1. – Zelus renardii (Kolenati), ♀ (Grimaud, Var, 15.II.2019), spécimen MNHN EH24519.
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introduite dans plusieurs régions du monde (Argentine, Chili, Polynésie, Caraïbes). Elle a été 
encore dernièrement trouvée en Espagne (Lozano et al., 2018) et en Israël (Van der heyden, 2018).

 Ces deux individus femelles ne prouvent pas son installation mais elle semble probable 
(en expansion depuis l’Italie proche). Cette espèce semble être un potentiel candidat pour la lutte 
biologique contre les Hémiptères invasifs déprédateurs de cultures, notamment en Italie. C’est 
en effet un prédateur entomophage efficace avec un large spectre de proies (Pinzari et al., 2018).

Après les détections dans le Var, peu de temps après leur premier signalement en France, 
de Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910  (Coreidae), Halyomorpha halys (Stål, 1855) 
(Garrouste et al., 2014a, 2014b ; Garrouste, 2015a), l’observation de l’expansion du Fulgoro-
morphe Achilidae Cixidia pilatoi D’Urso & Guglielmino, 1995 (Garrouste, 2015b, mais qui 
aurait été confondu préalablement avec C. marginicollis par les observateurs précédents), cette 
région du département (massif des Maures) paraît être aux avant-postes des migrations des 
populations d’Hémiptères vers le nord, soit exotiques et invasives, par la proximité avec la 
péninsule Italienne et de la Méditerranée, soit en expansion de leur distribution pour des raisons 
climatiques. Cette région et la plus grande partie littorale du département du Var, ainsi que 
le littoral des Alpes-Maritimes, forment un couloir coincé par le plissement alpin au nord et 
bénéficient de conditions climatiques méditerranéennes à thermo-méditerranéennes au sud qui 
favorisent les espèces en expansion depuis le sud de l’Europe, et principalement depuis l’Italie.

Cette espèce mérite d’être suivie dans son expansion, afin de connaitre son impact dans 
les biocénoses où elle pourrait s’installer.
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