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LES AOPNUA DE LA FAUNE FRANÇAISE

[Lrr. Prenornonroar]

par L. Brcor

L'application des règles de Ia nomenclature a conduit à suppri-
mer Ie terme générique d'Alucito qui doit maintenant être utilisé pour
les anciens Orneodes. Cette suppression norrs oblige donc à avoir re-
cours au terme d'Aciy»ttlia, créé par Hünurn. Ce genre groupe 14 es-
pèces françaises continentales et insulaires, assez bre:r d6te:minables
dans I'ensgmble. Les genitalia mâIes sont très bier individualisés ;

les genitalia femelles sont par contre moins bien différenciés.
Dans nos schémas, nous reproduisons tous les genitalia, aussi bien

mâles que femelles, en vue ventrale.

Genre ACIPTILIA

HüsNnn (1825). Verzeichniss bekannter Schmetterlinge, p. 430.

Type : A. pentadactylo Linné.
Hüsxrn définit sommairement son genre de la façon suivante :

« Die Federn am Ende ziemlich zugespitzt fast zeichenlos ». Mrvnrcx
(1910) Ie définit plus longuement : « Forehead without tuft, seldom
with horny prorninence ; ocelli obsolete. Labial palpi moderate, more
or less ascending, filiform, second joint sometimes loosely scaled, ter-
minal acute. Tibiae simple. Forewings bifid, cleft from a,bout middle ;

2 from near angle or out of 4 or absent, 3 absent, 5 and 6 very short,
&10 absent, 11 near or out of ? or absent. Hindwings trifid, third
segment without black scales in dorsal cilia ; 2 from middle of cell,
3 absent, 5 and 6 very short, 7 to apex ».

Turr (Ent. Recor'd, 1905, vol. 17, p. 37) subdivise le genre Aciptilia
en:

MerriJiel.d.ia, type A. tndactgla L. (: tetrad.actyla L.) ;

Pornttia, type A. galactodactylo Hb.;
Wheelena, type A. spilod,ortgla Curt.
Mnvnrcx (1910) signale ces subdivisions corrune non décrites. On

doit les ,considérer comme des synonymes d'Actptilw mais ne pas leur
accorder une grande valeur systématique.

Une certaine confusion règne chez les auteurs au sujet de l'appel-
lation du genre de ces espèces: c'est ainsi que nous les voyons ra,nger
à I'occasion dans les ,genres Alucitn, PteropLnrus, Otd.aematophorus ou
Actptilia. Sur proposition de P.E.S. Wrru,luv (BuLl. Zool. Nomencl.,
vol 18, part 2, 1961), Ia Commission Internationale 'de Nomenclature
a été saisie 'd'u,ne'demande destinée à faire placer le genre Pteropharus
Sohâffer, 1766, dans I'Official List of Generic Names in Zoology, avec
cornme espèce type P. pentadactylus L., 1758. Le nom de Pterophortts

ALEXANOR, II, T962.
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dewait alors remplacer celui d'Ac"r,ptilr,a que nous utilisons ici, si cette
pro'position était acceptée.

Par l'aspect externe, on peut ranger les 14 espèces d'AciptLlia fran-
çais en 3 ,groupes :

1. Ailes sans trace de ponctuation: pentadactyla, icterodactgla,
trrl,acty:1,a, syicrdortyla, baliod.actyl,a, semiodnctEla, acarnella.

2. Ailes avec quelques petits points sombres : ischnodactgla, puncti-
neruis.

3. Ailes avec de fortes taches sombres : galactodactala, sp|.cdactal"a,
r anthodactyla, apollina, adamas.

Par Ie nom,bre et la forme du processus de la valve gauche, on peut
encore les séparer en 3 gfouPes:

1. Un processus en crochet : sptcLdactyla, baliodactalo, semiodactgla,
spilodactyl,a.

2. Un processus tigé i petutadnctAla, icterodactgln, tri.d"actgla, acar-
nella, punctt ne:nsis, g alactdactgla, æ anthodactgla, apollitw, a.damas.

3. Deux processus : ischrwdactgla.

Enfin chez les femelles, pal Ia forme et le nombre des signa de La

bourse copulatrice, on peut encore faire trois groupes:

1. Deux signa en languette effiIée et dentelée: tcterodactylo, tn-
dactgla, spt ctÀ.actAla el b aliodactgla.

2. Un signum en plaquette faiiblement sclérifiée : pentodactgla.

3. Pas de signum : serniodactgla, acarnella, ischnodactgla, puncti-
nerois (?\, spilodactyla, galactodactgla, tanthodactgla, apollina et ado-
mas (?).

Nous présumons devoir ranger dans ce dernier groupe deux e:-
pèces (puructineruis et adamas) dont nous n'avons pu observer Ia bourse

copulatrice.

Aciptilia pentadactyla Linné

Phalaena Alucita penta.d,octylo Linné, 1758, Systema Naturae, éd.

X, p. 542. Type: Europe, Suède.

Description originale : « Alis patentibus fissis quinquepartitis ni-
veis : digito quinto distincto ».

Svxottvurr. Phalaena tndactyla Scop., 1763, Ent. Carn., p- 257, n"

675. Acr.ptr,tia pentod'actAlo var. (a'b. ?) sulphurea Stgr', 1880, Horae Soc.

ent. Ross., 15, p. 433.

MonpnolocrE. Envergure 2Â32 mm. Cette espèce corunune est très

reconnaissable grâce à sa taille importante et sa couleur d'un blanc pur
qui permettent de ne Ia confondre avec aucune autre espèce.

RÉpanrrrrox. Autriche (Meriu), Belgique (CnovrnnuccHE), Danemark

(Vex Deuns), Finlande (Bnneuonn), Grande'Bretagne (Bnrnm), Hongrie
(Gozuerv), Iran (Lronnon), Itatie (Hanrrc, Menrenr), Norvège (BrNeuonn),



_249_

Suisse (Fnrv), Tchécoslovaquie (Scuwenz). En France A. pentadactgla
est signalé de partout (Luomæ).

Mn rsu. Cette espèce ne sernble pas infeodée à un biotope particu-
lier. EIIe se rencontre dans les pelouses, prairies, bois clairsemés, mais
ne paraît pas s'élever beaucoup en altitude. Nous ne I'avons jamais
capturée au dessus de 800 m. EIle n'est pas rare sur le littoral mais ne
supporte pas les zones trop halophiles; en Camargue, elle vole dans les
milieux nitrophiles des bords de mas et dans la populaie des bords du
Rhône.

Aciptilia icterodaotyla Mann

Pterophorus icteroda.ctylus NIann. 1855, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
p 571. Type: Corse.

Description originale : « Steht der tetrad,o.ctglus und mertstodacty-
lus sehr nahe; ist aber leicht kenntlich an ihrer rein schwefelgelben
Fârbung, die besonders auf Kopf, Rücken und Hinterleib vortritt.

Die Grôsse und Flügelforrn ist wie bei tetradactglus. Die Vorder-
flügel thaben einen verhâItnissmassig breiten Schwarzlich 'braunen Vor-
derrand, welcher die obere Feder fast in zwei gleichen HâlJten theilt,
sonst aber keine Zeichnung. Die Fransen sind wie bei tetra.d.ortylus.

Auf den Hinterflügeln stehen die [cht graugel,ben Rippen von den
dunklergrauen Fransen eigenthümlich ab, was bei tetradactglus nicht
der Fall ist.

Auf der Unterseite sind alle FIügeI von der basis in grau, nach
aussen zu blass schwefelgelb, und ihre Fransen sind gtau.

Ich fing diese seltene Art auf der I-azarethspitze bei der QueIIe um
Cistus salot aef o:l,ius »».

Syuoryurr. Alucita icterodactgla nocti.s Car., 1920, Iris, XXXIV, p.

83.

Alucita baliodactgla mænthae Chrét., 7925, Amat. Pap., ll, p. 243.

Alucita icterodactyla phrlh,psi Hug., 1955, Ent. Gaz., VI, 3, p. 124.

La préparation par M. P. Vrnrrr des genitalia de I'exemplaire mâle
capturé à San Ildefonso (Espagne), dénommé rnenthae par Chrétien,
nous a permi.s de constater qu'il s'agit sans aucun doute d'u,n spécimen
typique d' A. icterod.actylo..

MonpHol,ocrr. Envergure 19-24 mm. A. icterodnctg,l,o se sépare faci-
lement de A. trtÀ.actyla (: tetrodactgla) en se basant sur I'observation
,de la face ventrale de I'abdomen, selon les remarques déjà faites par
P. CnnÉrrBx (1923). En effet chez A. icterod"actgln, comme chez A. spr,ci-
d,actyla, en considéra5rt les lignes et bandes ventrales de I'abdomen,
on voit, de part et d'autre d'une ligne longitudinale médiane mince et
noire, d'abord une mince ligne d'un blanc sale, puis une bande plus
large ,brune et enfin une milce ligne iblanc sale flanquant Ia ligne
noire latérale. Chez A. tndnctAln on a, de part et d'autre de la bande
longitudinale médiane large et noire, d'abord une mince ligne blanche
puis une large bande noire. De ce fait, la face ventrale de I'aMomen
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est en majeure partie noire chez A. trtdzctUla et rbrun clair chez A.
tcterodactyla et A. spictdnctala. Il est beaucoup plus délicat de sépa-
rer ces deux espèces car, contrairement à ce que pense ,P. CHnfrreu
(1923), Ies lignes et ibandes ventralês de l'abdomen sont identiques
dans Ies deux cas. Le caractère donné par Memt, à savoir le contraste
de couleur entre les plu,mes et les franges aux postérieures, n'est pas

toujours valarble. D'après I'examen des specimens de notre collection,
iI résulte que le caractère de discrimination le plus sûr réside dans
I'examen de Ia frange à I'intérieur 'de la fissure des antérieures.
CeIIe-ci est claire ehez A. spictd.actyla et sombre chez A. tcterodactgla.

La forme typique d'A. i.cterodartgla caractérisée par la coloration
jaune soufre étendue aux ailes antérieures s'identifie aisément. II est
possible que cette forme soit propre au domaine insulaire ; le seul
exemplaire que rrous possédons nous a été donné par P. Vrvnrr et pro-
vient de Bocognano en Corse. Les exemplaires continentaux n'ont pas

plus de coloration jaune soufre sur les ailes que sur la tête et le thorax ;

leur identification est plus difficile.

Deux exemplaires provenant de Ia collection H. PoweII, obtenus
de chenilles sur thym Ie 21-V-50, à Tizin Tretten, Maroc, appartiennent
à cette espèce. La coloration jaune soufre perceptible sur 1es ailes est

fortement envahie d'écailles noires. Ils se rapportent donc à Ia for:me
noctts Caradja, 1920, Iris, XXXIV, le 1-2, p. 83. L'espèce n'a pas été

citée par Zrntrv (1940) ni déterminée dans Ia collection de lllnstitut
Scientifique Chérifien dont la Iiste nous a été très aimablement com-

muniquée par J. Pnu.re. ELle est donc nouvelle pour le Maroc.

L'armure génitale présente une légère variante en ce qui concerne

le processus interne de Ia valve gauche (harpe) qui peut être plus

ou moins effilé et aigu.

RÉpenrmrotr. Espagne (Ceneo.ra), Grande-Bretagne (BnAor,sv),

I,talie (Manrenr), Maroc (voir ci-dessus). Cet Act"pül,ia a été signalé
(LHonrrvrn) des Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Corse et Hérault. Nous I'a-
vons capturé dans les départements des Bouches:duJLhône, Gard et

Vaucluse. F. Touonun nous en a rapporté plusieurs spécimens de Ia
Drôme.

Mn mu. Dans les Bouches-du-Rhône (Crau) -et' Ie Gard (Flaux, Re-

moulin) ce Ptérophore vole dans Ia ,garri,gue à thym et lavande en

clairière de Ia chênaie verte (forêt à Quercus i,leæ)', Dans Ie Vaucluse,
c'est au Mont Serein (1.400 m. d'altitude), accroché. au flanc nord du

ventoux, que nous avons trouvé un exemplaire d'4. icterodartylo dans

les prairies dt Feshrceto-Brometum, en clairière de Ia pinède à Pinus

mrinnta.
Dans la Drôrne, F. Tonosun nous a défini Ie rnilieu cornme une

garrigue à ,thym et lavande en bordure d'une populaie à saules et Peu-

pliers (secteur de st. Ferréol, alt. 580 m.) ou une riche prairie à gra-

minées avec lavande sous pins et hêtres (secteur de St. Nazaire-le-

Désert, alt. 750 m.).
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Aoiptilia tridactyla Linné

Phalaerw Alurita triÀ.actgla Linné, 1758, Systema Naturae, éd. X,
p. 542. Type: Europe.

Description originale : « AIis patentibus fissis paLlidis : lineis albis ».

Synoryurn. Alurita tetra.dartgla L., 1758, Syst. Nat., X, p. 542.

Alucita letrcodactgla Hb., 1825, Samml. Eur. Schmet., IX, no 5.

Pterophorus malacod.actylus ZeLl., 1842, Isis, p. gOb.

Pterophorus mertstadactylus Mamn, in ltt.
Monpnor,ocrn. Envergure 17-24 mm. Nous venons de voir comment

on peut séparer A. trilactglo des deux espèces très voisines A. tctero-
d"actgla et A. sptctÀactgla. Considérons maintenant Ie problème tri-
d,actyla-rvalncodactyla. Ces deux espèces ont été longtemps séparées.
Zw.rr-a constatait que leur identification restait délicate. Pour lui Ia
différence essentielle résidait dans Ia profondeur de la fissure séparant
aux antérieures le premier et Ie deuxième lobes. Chez trtdactEla eette
fissure atteint à peine le milieu de I'aile tandis que ohez mnlacodaûgln
elle est plus profonde et dépasse Ie milieu de I'aile. De plus chez cette
dernière espèce, Ies lobes des antérieures sont plus longs et minces, et
la tête de couleur plus claire. Alrsor, et Hanrrc (1951) reconnaissent
que A. malacodoctylo n'est pas une espèce distincte. Ils la considèrent à
tort comme identique à A. baliod"actAla Zell. PIus tard (195L1954),
Henrrc la rattache à A. tetroÀactgla, Ia considérant au plus cormte
une race méridionale ou méditerranéenne de celle-ci. Entre temps
(1952) R. Acru.ro avait établi l'identité des genitalia d.es malacodactgla
d'Andalousie avec les figures de A. tetradactyl,a données par Prrncr.

La varia,bilité des séries d'4. tndactgiln est grande. Il est évident
que les spécimens méditerranéens ont une envergure plus faible et sont
d'une coloration plus jaunâtre. Mais ce n'est pas une règle absolue et
iI est proba,blement plus sage de ne considérer malacodactEla que com-
me un simple sy,nonyme de tnd.actgla.

RÉpenrrrrou. Allemagne (Ceneo.re), Autriche (Russsn), Belgique
(Cnournnuccuo), Canaries (Acru.ro), Danemark (Var Duuns), Espagne
(Acnn.ro), Finlande (Brneuonn), Grande-Bretagne (Bnrnuo), Hongrie
(Goznaaxv), Italie (Henuc, MARTANT), Liban (Acm;o), Maroc (Zenxv),
Norvège (Bnr,ranonn), Pays-Bas (Draxouorr), Roumanie (Ar,nxrt.tscHr),

Suède (Bruenoen), Suisse (Fnnv), Tchécoslovaquie (Scuwanz), Turquie
(AcBn,ro), U.R.S.S. (Canao.re), Yougoslavie (Scunwnnoa). Ce Ptérophore
est commun dans toute la France. II se capture généralement en nombre
dans les biotopes qui Ie nourrissent.

Mrr,rru. Il est très éclectique, se rencontrant aussi bien dans les
pelouses xériques à brachypodes et les garrigues à thym et lavande
que dans les prairies subal,pines et alpines. Il ne fréquente pas les
milieux purement halophiles.
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Aciptilia spicidactyla Chrétien

Alucita spiciÀ,actgla Chrétien, 7923, Amateur de Papr,llons, I, p.232.
Type: Midi de la France, Ardèche.

Description originale : « Enverg. : 27-28 rnm. Ailes supérieures par-
tagées jusqu'au delà du milieu, à divisions étroites, aiguës; d'ua gris
argileux, plus ou rnoins lavées de roux; côte brune, avec des cils
blancs; nervures blanches ou jaunâtres, ainsi que I'apex; franges
brunes.

Ailes inférieures ,brunes, la troisième division et I'extrémité des
premières eü deuxièmes blanchâtres. Dessous brun foncé roux dans
la région basilaire, blanc ou blanc crême dans I'autre moitié. Tête et
thorax argileux roux foncé; antennes brun toux ainsi que ies palpes;
a domen blanc crême avec trois lignes brunes fines en dessus et 5

lignes en dessous, Ia médiane et les externes fines et noires, Les deux
autres plus larges et rousses ; pattes postérieures blanc crême ».

Le lectotype d'A. spiciÀacty'La est une femelle. La collection Chré-
tien rerferne une série de cette espèce dont un mâle portant l'éliquette
<< Lavand. - S. Itrdef. - 274-02 » qu'il faut Iire : chenille sur Lauandula,
San Ildefonso (Espagne), 27-VI-1902. C'est de cet exemplaire gue nous

donnons la reproduction de I'armure génitale.

MonpHor-ocrn. L'envergure est Ioin d'atteindre les valeurs indiquées
par P. CHnÉtrBx ; nos exemplaires vont de 19 à 22 rrtm. Nous avons déjà

discuté des caractères distinctifs de cette espèce. CHnÉtrnn (1923) a dé-
,c;rit une variété flaoella de couleur « jaune serin ». Il doit s'agir d'ttne
simple aberration car dans le complexe icterodactgla-tndactyla-spici-
d.actgla la coloration peut varier, pour chacun des trois éléments, du
iblanc sale à un jaune accentué. L'hypothèse d'une confusion avec A'
icterodactylo est d'autre part toujours possible.

Une série d'une forme insulaire d'A. sptc't'd'actglo présentant les ca-

ractères morphologiques (en particulier les lignes a,bdominales) de cette

espèce ainsi que des genitalia mâIe et femelle très sensiblement iden-

tiques nous a été communiquée de Malte par le Dr. C. pn Lucce. Cette

forme est étrangernent bien individualisée par sa très faible taille : en-

vergure toujours inférieure à 15 mm. Nous l',avons nommée insularis
naDa.

Les genitalia d,A. spictdactEla présentent une nette convergence

avec ceux d'A. baliodactgl,a. Il semble cependant impossible de ratta-

cher l,une à I'autre ces deux espèces étant donné leur morphologie bien

différente. De plus les rapports respectifs des longueurs de 1a harpe et

de Ia valve gauches ne sont pas identiques chez les deux Aciptt'lLa.

RÉpenrrrrox. L',espèce est signalée seulement de France (Luounn)

dans les départements des Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Hé-

rault, Pyrénées{rientales. Nous I'avons trouvée d'autre part dans l'A-

riège,l'Aude,IesBouches-du-Rhône,IeGardetleVaucluse'Sousla
forme inzuloris I'espèce existerait à Malte'

(à suiure)




