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LES OIDAEMAïOPHORUS, P\EROPHORUS ET ADAINA

DE IA FAUNE FRANçAISE

[Lrr. Prsnornonroar]

par L. Brcm

Le genre Pterophorus, serlstl loto, qui compte dans le monde un grand
nombre d'espèces, a été heureusement démembré. Pour Ia France, on a
établi les 4 genres : Oidaemntophonts, Pterophorus, Adaina et Leioptilus,
qui groupent en tout 15 espèces. Nous étudions dans Ia présente note les
6 espèces des 3 premiers genres. Leur détermination d'après les carac-
tères extérieurs est relativement aisée.

Le genre Pterophorus, senflt stncto, qui ne compte en France que
I'espèce ntonodactylus, esi attribué à Grorrnoy (Histoire Naturelle des
Insectes, 1762) et n'est plus valable dans Ia systématique actuelle. P.E.S.
'W'naI,r,ey a demandé à la Commission Internationale de Nomenclature
(1961) d'attribuer Ie terme générique Pterophorus à Schâffer, 1766, avec
comme espèce type P. pentadactElus L., 1758, rangée présenternent dans
le genre Aciptili,a Hb. Si cette proposition est acceptée, le terme Aciptilta
serait remplacé par celui de Pterophorus (type P. penta.d"ortglus) et Ie
terme Pterophorus que nous utilisons ici, par Emmelina Tutt, 1905 (type
E. monodactyla).

Les genitalia mâles et femelles sont figurés ici en vue ventrale. Voici
la clé permettant de déterminer les genres anciennement rangés dans le
genre Pterophorus s. l. :

1. Tibias médians renflés au milieu et à l'extrémité . . Oidaematophorus

- seulement à I'extrémité

2. Eperons médians des tibias postérieurs inégaux en lon-
gueur Pterophoru"s s.

- de longueur égale

3. Fissure aux 2/3 de I'aile antérieure Adaina

- au l/3 de I'aile antérieure Leiopttl.us
Les 9 espèces du genre Leioptilus seront étudiées ultérieurement.

Genre OIDAEMATOPHORUS

'Wer,r,nxcnnx (1859). Skandinaviens Fjâdermott (K. Vet. Ak. Handl.
Bnd.), III, 7, p. 19.

Type : O. lithodactglus Treitschke.
'War,r,eNcnrx donne Ia diagnose suivante de son genre : « Antennae

utriusque sexus ciliatae, articulo basali valde incrassato. Frons obtusa,
capillis conulum nullum formantibus. Palpi capite longiores,adscendentes,
graciles, subteretiusculi ; articuli distincti ; ultimus brevis, obtusus. Tibiae
pedum omnium in apice et tibiae pedum intermediorum etiam in media
incrassatae. Calcaria tibiarum posticarum brevia, primi paris inaequalia,
sed secundi paris invicem fere aequalia. Alae anteriores ad tertiam pariem

s.
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longitudinis fissae; laciniae graciliores; angulus posticus laciniae partem
longitudinis frssae ; laciniae graciliores; angulus posticus laciniae ante-
rioris nullus, posterioris subdistinctus. Laciniae alarum posticarum gra-
ciles ; Iacinia intermedia instar cochlearis dilatata ; cilia laciniae posticae
absque squamis atris. Margo anterior alarum anticanr,m deflexus; margo
posterior edentatus cum lacinia tota posteriore deflexus et inflexus, ... »

Ce genre compte 4 esçÈces françaises, de grande envergrue, se séparant
aisément d'après les caractères extérieurs. On peut y reconnaître
deux groupes d'après la tonalité des ailes antérieures: couleur brun clair
à peine taché de sombre (giganteus, constantt); couleur eontrastée, fond
clair fortement envahi d'écailles sombres (rogenhofen, lithodactylus). Les
genitalia mâIes sont bâtis sur un même schéma avec quelques détails
caractéristiques; les .qenitalia femelles sont de types plus variés.

Oidaematophorus giganteus Mann

Pterophorus gigantëus Mann, L885 (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, p. 5?0).
Type: Corse, Bastia.

Dnscnrprror oRrcrNALE. « Eine der grôssten Arten, so wie Nemorah.s
in Flügelform der Lithodactylus am nâchsten, in Fârbung und Zæichnung
aber mehr dem Fr.cscus âhnlich.

Kôrper, Fühler, Palpen uad Beine sind leicht braungelb (von diesen
die Mittelschienen am Ende knotig verdickt), eben so die Vorderfliigel.
Diese haben die Spitzen der Federn'sichelfôrmig gebogen. Die obere
Feder ist stârker gekrümmt als die untere, und steht über diese weit vor ;
bei ihr sind die Fransen durchaus dunkelgrau, bei der untern Feder haben
sie aber nur an der àussern Hâlfte diese Farbe, an der innern und lângs
des Innenrandes sind sie mit der Flügelfliiche gleichfârbig.

An der Stelle, wo sich der Flügel spaltet, steht ein undeutlicher grauer
punktartiger Fleck, von welchem ein matt blaugrauer Lângswisch nach
Innen zieht; auf den Flügeln sind schwarze Atome derart zerstreut, dass
sie am Innenrande vom Anfang bis zur Mitte derselben, am reichlischsten,
im blaugrauen Wische und gegen den Vorderrand zu spârlicher stehen
und sich gegen die Spitzen der Feder zu, welche oben brâunlich gerandet
sind, ganz verlieren.

Die Hinterflügel haben rôthlich bleigraue, fein gelblich gesâumte Rip-
pen und etwas matter grau gefàrbte Fransen.

unten sind alle Flügel sammt den Fransen so gefârbt wie die oberseite
der Hinterflügel und alle Rippen gelblich gesâumt. »

MonpHor.ocrr. Envergure 28-30 mm. cette espèce est bien caractérisée
par sa couleur brun jaune clair homogène, à peine ombré parfois sur le
disque, et par ses pattes postérieures, claires en entier.

RÉpanrrrrox. Italie (Henrrc, Manraxr). Pour Ia France, Lnotrrvrp cite
cette espèce des Alpes-Maritimes (Cannes, Nice, IIe Ste Marguerite), de
la Corse et du Var (Lavandou, Bormes-Ia-Favière) ; H. LncnanD trouve
O. giganteus à I'îIe du Levant. L'espèce est à rechercher dans les dépar-
tements littoraux du Midi de la France et dans Ies îIes, grandes et pe.
tites, de la région méditerranéenne occidentale.
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Mnrpu. Voici ce qu'écrit H. Lrcnaxo sur le biotope de cet Oidaemato-
phoru.s (Reo. fr. Lép., Y\I (5), 1936, p. 7&82) : «...épais maquis, dominé
par Arundo dorwt, cette Graminée géante qui atteint souvent quatre
mètres de hauteur... ». Cette végétation se trouvait <« dans le lit desséché
du Batailler, au sud du Lavandou ; c'est une rivière intermittente qui,
Ies jours d'orage, entraîne vers la mer toutes sortes de débris ».

Oidaematophorus constanti Ragonot

Pterophorus Constanti Ragonot, 1875 (Butl. Soc. ent. France, p. 205).
Type : France, Alpes-Maritimes.

Descnrsrror oRrcrNArE. « Ce bel insecte a une envergure de 28 milli-
mètres. Très voisin du lithodactElus, il en diffère par la forme des ailes,
qui sont plus allongées, avec l'apex plus prolongé et aigu; le bord externe
forme une ligne régulière non interrompue comme dans le lithod"actylus
par I'apex du lobe inJérieur. II en diffère en outre par sa couleur plus
uniforme, ynsi15 grise, ê.vec des dessins moins distincts ; il n'a pas
d'écailles blanches sur la côte et la frange au bord externe du tobe infé-
rieur n'est pas blanche. Le dessous des ailes est d'un brun uniforme seu-
lement blanchâtre sur la côte, tandis que dans Ie lithodactylus la frange
est tachetâ: distinctement de blanc eb de brun noirâtre. Enfin les bou-
quets de poils des tibias, dans Ie lithodactglus, sont bien plus épais et
plus foncés, surtout ceux des pattes du milieu, et les pattes postérieures
ont les bouts des articles très distinctement annelés de brun foncé, tandis
que dans le Constanti ces pattes sont pâles et sans anneaux.

Le giganteus Mann diffère du Constanti par sa plus grande taille (31

mill.), par ses ailes plus étroitel par sa couleur uniforme d'un brun ocracé
très clair, sans aucun mélange de gris, sans dessin et presque sans atomes
plus foncés. De plus, I'abdomen n'a pas de trace de taches, tandis que les
tibias sont presque aussi distinctement marqués que dans Ie lithodacty-
lus. Enfin le giganteus n'a aucune trace de tache foncée sur la côte, soit
en dessus, soit en dessous. Pour le reste, le dessous des ailes ressemble à
celui du Constanti, mais iI est plus pâle.

Le Constanti est peu variable ».

Monpuor-ocre. Envergure 2ÿ29 mm. Ce Ptérophore est bien individua-
lisé par ses pattes postérieures d'un blanc jaune clair à peine marqué
parfois de sombre au niveau des éperons du tibia et par ses ailes anté-
rieures à fond brun clair avec un trait sombre sur la côte audessus de
la base de la fissure.

RÉrpanrrrrox. Allemagne (coll. L. Bigot), Autriche (ScHwenz), Hongrie
(Gozumv). En France, Lnouur note O. constanti dans Ies départements
des Alpes-Maritimes, CôtM'Or et Nord. Surnr signale la capture de che-
nilles en Costière du Gard.

Oidaematophorus rogenhoferi Mann

Pterophorus rogenhaf en Mann, l87l (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, p. ?g).
Type : Autriche, Vienne.
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DrscnrstroN oRrcrNALE. « Nach der Grôsse, Flügelgestalt, Farbe und

Zeichnung hâlt man diese Art auf den ersten Anblick für LithodactAlus,
mit mehr weiss auf den Vorderflügeln ; die rein weissen, schwàrzlich
gefleckten Hinterbeine und die schwachen Schuppenknoten Iassen sie

Ieicht und sicher als eigene Art erkennen. Bei genauerer Betrachtung
zeigen sich dann noch mehrere wesentliche Unterschiede. Pterophotus
Rogenholen ist immer bedeutend grôsser, Gesicht schwarzbraun. An
der r-nehr braungrauen und weisslich gemischten Vorderflügeln ist die

Spitze des vorderen Zipfels stumpf (nicht Iang und fein zugespitzt), der

Hinterrand des hintern Zipfels gerade, wenig nach aussen convex. Der
schwarze Vorderrandfleck über der Spalte ist kürzer und breiter als bei
Ltthodactulu.s, und hinter ihm folgt eine doppelt so lange rein weisse

Vorderrandlinie. Die Hinterrandfransen des hintern Zipfels haben nicht
den weisslichen grossen Wisch des Lithodactulus, sondern sind einfârbig-
braun, nur von einem feinen weissen Strich vor der Spitze durchzogen,
welcher dem Lithodactylus ganz fehlt. Die ersten drei Rlnge des braunen
Hinterleibes sind abstehend rein weiss beschuppt. Die Schenkel brâun-
Iich, Schienen rein weiss und schwarz gefleckt. Die Vorderfussglieder
(bei Lithodactgl"us ganz einfârbig weisslich) rein weiss, am Ende breit
schwârzlich geringelt, die zwei Schuppenbüsche an den Mittelschienen
sind wie der am Ende der Vorderschienen schwach und lânglich (bei Li-
thodactylus dick und knotig), die auffallend rein \Meissen Hinterschienen
an der Wurzel, in der Mitte und am Ende schwârzlich gefleckt (bei Li-
thodactElus einfârbig schmutzig-gelblich, nur am Ende mit einem braunen
Fleck). Die Hinterflügel grau, bei Lithodactglus braungrau».

MonpnolocrE. Envergure 3G32 mm. L'espèce est très voisine d'O. Li-

thodactElus dont elle peut se séparer par I'envergure en général plus
forte et les teintes plus contrastées. Mais le meilleur critère est celui
cionné par Mer,ru et concernant les tarses de Ia troisième paire de pattes ;

chez rogenhojerL les articles de ces tarses sont sombres sur toule leur
moitié terminale tandis qu'ils ne sont qu'à peine marqués par un trait
noir chez ltthodactylus (le plus souvent il n'y a pas de marque sombre
dans cette dernière espèce).

RÉpenrrrrou Autriche (coll. L. Bigot), Italie (Hentrc), Norvège et

Suède (BuNeNoen), Suisse (LHoutvIr). En France, LnouIvrn le cite des Hau-
tes-Alpes (Lautaret) et de Savoie (Bonneval). Surnr (1951) parle d'une
chenille sur Inulq zriscoso prise à Bellegarde (Gard) et qui pourrait peut-
être appartenir à cette espèce; la différence de nature des biotopes est
toutefois bien accusée.

Mrlrru. MarN signale que son espèce volait dans « une luxuriante vé-
gétation ».

Oidaematophorus Iithodactylus Treitschke

Alucita lithodactgla Treitschke, 1833, in OcrrsnnnrruBn. Die Schmetter-
linge von Europa, IX, 2, p. 245. Type: Hongrie.

DnscnrprroN oRrcrNALE. « Aluc. alis anticis albido testaceis, atomis
striisque longitudinalibus fuscis, lunula apicis dilutiore, fimbriis fusco
alboque variegatis ».
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Svnoxvurp. Al.ua,ta septodactyla Treit., 1833, Schmet. Eur., IX, 2' p'

246. Pterophorus stmilidactyla DaIe, 1834 (Ann- Mag. Nat. Hist., VII' p'

263\. Pterophorus lt'thoæAlodactAlus Dup', 1838, (Hist. IVot. Lép.' XI' p'

313).

Monpnor,oçtr. Envergure 2? mm. Ce Ptérophore se sépare de la forme

voisine rogenholen par son envelgure plus faible et par les caractères des

tarses déjà notes.

RÉpenrrrron. Belgique (CnomnnuccHE), Danemark (Vm Dsuns), Fin-

lande (Brxauonn), Grande-Bretagne (Bunun), Italie (Hantrc, Menrenr),

Norvège (BnNINDER), Pays-Bas (Drexovorr), Roumanie (AlrxruscHr),

Suède (Bnxauorn), Suisse (Fnrr), Tchécoslovaquie (Sc}rwanz). LHourvrn le

signale de nombreux départements français.

Pour terminer nous donnons la clé permettant de séparer les quatre

espèces françaises d'Oidaematophoru"s :

1. Pattes postérieures claires

- foncées ou marquées de foncé 3

2. Côte très visiblement marquée d'un trait foncé

au dessus de la base de la fissure '...
-- sans trait défini foncé .

3. Articles des tarses postérieurs clairs ou, au plus,

marqués d'un trait sombre

- foneés dans leur moitié terminale

constanti
gaganteus

lithodactylus
rogenhoferi

Genre PTEROPHORUS

GBorrnov (1?62). Histoire Naturelle des Insectes, II, p. 92.

Type: P. marwdnctglus Linné.

Dnscnrptrox 9RI6INALE. « Antennes flIiformes. Trompe en spirale. Ailes

composées de plusieurs branches barbues. Chrysalide nue et horizontale ».

Svuouvvrro. Emmelina Tutt. 1905 (Ent. Rec. XVII, p. 3?). Sans descrip

tion-
Ainsi que nous I'avons signalé, ce nom de Pteroplwnr.s dewait bientôt

s'appliquer aux espèces rangées dans le gente Aa'pklio (type A. pento-

dactgla L.) et serait alors remplacé ici par Emmelirw.
De ce genre, une seule espèce existe en Franc'e.

Pterophorus monodactylus Linné

Phalaena Aluata rnorwdoctala Linné, 1758' Systema Naturae, éd' X,

t. L, no 542.

Dr^scnrrrrou 9RIçINALE. « Alis patentibus fissis linearibus indivisis. Eu-

ropa ».

Svxonrure. Pterophorus albodactalus F., 1794. Ent' Syst., ilI, 2, p' 348'

Aluctta pterodactgla Hb., 1823. Samml. Eur. Schmet.' fig 4.

Pteroplwnts anendactglus Fitch, 1854 (Trans. N.-Y. Aqr. Soc', XIV'
p. 848).

Pterophorus naeuosiclactglus tr'itch, 1854 (ibid., p. 849).
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Pteropharus pergraa,l.idactglus Pack, l87B (Ann. Lgc. Nat. Hist. N.-y.,

p. 266).
Pterophorus borben Dyar, lg03 (Proc. Ent. Soc. Woshingtnn, y, p. 228).
Ptercphorus pictip.nnis Grin. 1908 (Canadian Ent., XL, p. 320).
Monpuol,ocrn. Envergure 20-28 mm. II est commun dans toute l,Europe

et se distingue bien des espèces des genres voisins. Il est de couleur
jaune clair, contrasté chez la femelle, avec un point discal noir visible le
plus souvent sur Ies antérieures. Les genitalia mâIes sont rendus très
complexes par le développernent des processus des valves droite et
gauche.

RÉpanrrrrox. II est signalé dans presque tous les pays d,Europe, d,Asie,
d'Afrique du Nord et Orientale, d'Amérique du Nord. En Franc,e, il est
conmun partout (Lxonrlæ).

Mrr,rnu. C'est un Ptérophore des pelouses et prairies qui ne se prend
cependant jamais en nombre comme les süenoptilis btpuncüdactyla et
coprodactyla. Il semble moins abondant en altitude. Il supporte bien le
milieu halophile (camargue). rI hiverne sous nos climats. on peut ainsi
en rencontrer au fort de I'hiver abrité sous les touffes de salicornes.

Gcnre ADllllA
Turr (1905) (Ent. Record and Journal of Vanation, XVII, p. 3Z). Sans

description.
Type: A. microdacüglo Hübner.
voici la description du genre donné par Mrvnrcx (1910) : « Forehead

without tuft; ocelli obsolete. Labial palpi moderate, ascending, slender,
terminal joint pointed. Tibiae simple. Forewings bifid, cleft from before
two-thirds; 2 from near angle, B and 4 connate or stalked, b and 6 short,
9 absent, 10 out of 8, 11 separate. Hindwings trifid, third segment without
black scales in dorsaL cilia ; 2 frorn middle of cell, 3 absent, b and 6 very
short, 7 and 8 divergent ».

Une seule d'espèce d'Adaina existe en France.

Adaina microdactyla Hübner

Alucita mtcrodactyla Hübner, 7828, Der Sammlung Europaischer
Schmetterlinge, IX, 5, fi1. 26. Type: Europe.

La description originale est remplacée par une figure.
MoRpHor,ocre. Envergure 16 mm. L'espèce est bien reconnaissable grâce

à sa faible envergure, à sa coloration gris-jaune crair et à Ia ponctuation
des antérieures. Cel]es-ci portent plusieurs points sombres : un à la base
de la fissure, un discal (à peine visibte), trois dans le premier Iobe dont
un costal très net et deux à trois, quelquefois à peine indiqués, dans le
<ieuxième lobe.

RÉpenrrrrow. Belgique (Cnounnuccnr), Danemark (Veu Dnuns), Fin_
lande (BrwarDER), Grande-Bretagne (Br,rnue), Hongrie (Gozuarr), Iran
(Ausnl), Italie (Henrrc, Menraur), pays-Bas (Draxonorr), Roumanie
(Ar.exrnscur), suède (Brueuonn), suisse (Fnnv), Tchécoslovaquie
(Surwanz).

L'espèce est signalée par Lnouun de nombreux départements français.

I
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O. GIGANTEUS

O.CONSTANTI

O.ROGENHOFERi



o. LiTHoDACTyLus

P MONODACTYLUS

a. uicnooACTYLA

Armures génitales des genres Oidaematophorus, Pterophorus et Àdaitw.

Pour chaque espèce : a, armure mâle ; h, armure femelle.




