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Un papillon brésilien élu espèce de l’année de la Société suisse de systématique 

Forte d’une longue tradition, la Suisse peut se targuer d’avoir contribué à l’inclusion d’un très grand 

nombre de nouvelles espèces au Catalogue du vivant. La science de la systématique continue ainsi de 

fleurir au sein de nombreuses institutions suisses, mise chaque année en lumière par la Société 

suisse de systématique (SSS) qui élit depuis 2015 une « nouvelle espèce de l’année ». Lors du congrès 

annuel de la société de novembre 2021, les membres ont choisi une jolie pyrale brésilienne : 

Diptychophora galvani Landry et Becker, 2021.  

Ce papillon d’une envergure de 10 à 12 mm nous est connu uniquement par quelques spécimens 

provenant des états brésiliens du Minas Gerais et du Mato Grosso. L’espèce a été dédiée au 

professeur Ricardo Galvão, ex-directeur de l’Institut national brésilien de la recherche spatiale (INPE), 

dont voici la réaction lorsqu’il a appris que son nom était dorénavant associé à cet insecte.  

«Je suis vraiment reconnaissant envers Bernard Landry et Vitor Becker d’avoir nommé une nouvelle 

espèce de Lépidoptère en mon honneur. En tant que Brésilien fortement soucieux de la préservation 

de nos fantastiques biomes et de leur diversité biologique, recevoir cette distinction veux dire 

beaucoup pour moi. En justifiant le nom de l’espèce donné en mon honneur pour mon ‘courage face 

à l’adversité dans son travail’, les auteurs font référence à ma décision d’affronter le Président du 

Brésil quand celui-ci, lors d’une conférence de presse internationale, a prétendu fausses les données 

de l’INPE démontrant la croissance substantielle de la déforestation de la forêt amazonienne. Certain 

de l’exactitude et de la qualité de nos données, je l’ai défié en tant que Directeur de l’INPE de 

prouver son affirmation dans une discussion avec moi, face à face. Ce défi n’a pas été accepté et j’ai 

été renvoyé de mon poste de Directeur de l’INPE. Nous autres chercheurs devons poursuivre la noble 

directive qui dit ‘qu‘en matière scientifique, il n’y a aucune autorité plus importante que la 

souveraineté scientifique’. » 

En nommant ce petit insecte Diptychophora galvani, les zoologues ont souligné le courage d’un 

collègue scientifique qui s’est opposé à la politique gouvernementale brésilienne dévastatrice pour la 

biodiversité.  

 



Publication de la nouvelle espèce : Landry, B. & Becker, V. O. 2021. A taxonomic review of the genus 

Diptychophora Zeller (Lepidoptera, Pyralidae sensu lato, Crambinae) in Brazil, with descriptions of 

three new species. Revue suisse de Zoologie 128: 73-84. https://doi.org/10.35929/RSZ.0036 

 
Pour plus d’information sur Diptychophora galvani : Bernard Landry, Muséum d'histoire naturelle de 
la ville de Genève. Tél. : 022 418 63 42. Courriel : bernard.landry@ville-ge.ch 
 
Légende de la photo (libre de droits avec mention de l’auteur) : Diptychophora galvani, Brésil. Photo 
Bernard Landry, modifiée par Christina Lehmann-Graber. 
 
Photo du Professeur Ricardo Galvão : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ricardo_Galv%C3%A3o_(2015).jpg 
 
 
Contacts SSS: 
 
Dre Seraina Klopfstein (Deutsche Schweiz). Naturhistorisches Museum Basel. Tel : 061 266 55 80. 
Courriel : seraina.klopfstein@bs.ch  
 
Dre Alice Cibois (Suisse romande). Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève.  
Tél : 022 418 63 02. Courriel: alice.cibois@ville-ge.ch 
 
 
A propos de la SSS : 
 
La Société suisse de systématique (Swiss Systematics Society, SSS) fédère depuis 2005 les chercheurs 
qui étudient la diversité des êtres vivants. On appelle cette science la systématique. Elle a pour buts 
de faire l’inventaire de toutes les espèces animales et végétales, actuelles ou éteintes (y compris les 
espèces fossiles), de les décrire, leur donner un nom et les classer, et enfin d’étudier leur relations 
dans le temps (phylogénie) et dans l’espace (biogéographie). La SSS présente sur ses pages web la 
liste des espèces décrites depuis 2015 par des chercheurs travaillant dans des institutions suisses : 
New Species Swiss Made. En 2021, cette liste comprend 158 nouvelles espèces. 
 
La SSS est membre de la Plate-forme Biologie de l’Académie suisse des sciences naturelles. 
  

https://doi.org/10.35929/RSZ.0036
mailto:bernard.landry@ville-ge.ch
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ricardo_Galv%C3%A3o_(2015).jpg
mailto:seraina.klopfstein@bs.ch
mailto:alice.cibois@ville-ge.ch
https://swiss-systematics.ch/fr/new_species_swiss_made_2021

