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comparables (1100-1250 m) et subissent des conditions climatiques voi-
sines. On voit donc assez mal, à première vue, les causes qui peuvent ainsi
modifier le papillon, si toutefois ces aberrations sont dues aux conditions
du milieu extérieur, ce qui n'est pas prouvé.

Nous pensons qu'iI serait intéressant que d'autres lépidoptéristes confir-
ment notre observation car il est possible que cela ne se reproduise pas
chaque année. Si, au contraire, la chose se vérifiait régulièrement, on
pourrait y voir un caractère local et peut-itre même racial (1).

ACIPTILIA N EPH ELODACTYLA EVERSMANN 1844

ET A. APOLLINA MILLIERE 1885, NOUVELLE SYNONYMIE
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par L. Brcor (Le Sambuc) et R. Scswnnz (Prague)

MrutÈne décrit en 1883 un nouvel Aciptilia qu'iI nomme A. opollina.
Ses exemplaires ont été capturés à Berthemont-les-Bains (Alpes-Maritimes)
et « plus particulièrement à Notre Dame de Fenestre, à une altitude de
2.050 m environ, sur un pré humide ... » pendant la première quinzaine
d'aott. MrlllÈnr signale aussi une capture à l'embouchure du Var, qu'il
attribue à une chrysalide transportée par la Vésubie et le Var. La descrip-
tion originale d'A. opollino a été donnée dans <'ette revue (Brcor, 1962,
p.3]1).

MIrt-IÈne ne compare sa nouvelle espèce qu'avec A. xonthodactyla Tr.
Or en 1844 Evensmnut décrit de la province de Kasan un Alucita
nephelodactyla dont voici la description originale : « Alae anticae alhido
et fuscescenti nebulosae, posticae fuscescentes. Eadem statura et fere
eadem magnitudine, qtJa Pentadactyla. Volat in provinciae Casanensis
locis herbidis et in promontoriis Uralensibus. Junio, nec non ad Volgam
inferiorem, circa Sareptam, Majo ». Il ne semble pas que MrrlrÈnn ait
eu connaissance de ce travail d'Evrns.runNu.

La comparaison des deux espèces montre qu'elles sont en réalité
identiques. Pour notre étude, nous avons disposé d'un exemplaire
d'A. apollina des Alpes-Maritimes (coll. L. Bigot) et de plusieurs exem-
plaires du Museum de Paris ; tous ces exemplaires sont de provenance
française. Nous avons aussi disposé de 10 A. nephelodactyla capturés
dans les monts du Haut Tatra en Tchécoslovaquie ou obtenui de chenilles
de même provenance (coll. R. Schwarz). D'autre part grâce à l'amabiliré
du Professeur V. I. KuzNErzov de Leningrad nous avons pu étudier ie
type d'Evnnsu,u.ru qgi se trouve dans les collections du Musée de Leningrad,
et le comparer avec nos exemplaires. La comparaison a aussi porté sur
les genitalia. Toutes ces observations ont établi de façon indiscutable
l'identité d'A. apollina et d'A. nephelodactyla. Il en résulte que le nom

aberrÊtlon, le problème se pose de savoir si elle est produite
extérleur sur I'indivldu, ou au contraire s'il s'agit d,une

ariailon héréditaire tndé_oendante du milleu. En général, la
ne peut être obtenue que Dar l,élevêge et l,expérimentstion
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d'A. apottina Millière 1881 doit être remplacé par le nom d'4. nephelo'
dactyla Eversmann 1844 dont il n'est qu'un synonyme.

La chenille n'en est pas inconnue ; dans Ie Haut Tatra elle vit sur

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Jusqu'en iuillet on la trouve sous les

feuilles de Cirsium oir elle dévore le parenchyme provoquant d'abord des

taches blanchâtres puis des perforations de la feuille. La chrysalide est

fixée sous une feuille ou sur les tiges du Cirsium (Scuwlnz, 1958, 1959).

Cette synonymie nouvelle est à corriger dans le « Catalog der Lepidop-
teren, II Theil », Resn, 1901 ; dans Ie « Lepidopterorum catalogus, pars

Pterophoridae », Mrvntcr, 1935 ; dans le « Catalogue des Lépidoptèr:es de

France », Luomur, 1936 et dans la récente note ( Les Aciptilia de la faune
française », Btcot (Alexanor, 19621.

A. nephelodactyla est répandu en Autriche, Bulgarie, France, Italie,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S. La France constitue sa limite la plus occi-

dentale. On doit la rechercher dans les montagnes oir croît le Cirsium
eriophorum. Signalé seulement des Alpes, il est vraisemblable qu'il doit
aussi exister dans les Pyrénées entre 1.000 et 1.500 mètres.

Les espèces du genre Aciptilio, au nombre de 24, peuvent s'énumérer
ainsi pour I'Europe continentale : 1) volgensis, 2'1 spilodactyla, 3l nephe'
todactyla, 4) pentadoctyla, 5) semiodactylo, 6) adamas, 7) ischnodactyla,

8) raphiodoctyla, 9) baliodactyla, l0) xanthodactylo, ll) chordodactyla,
t2) wernickei, 13) icterodactyla, l4l tridactyla, 15) punctinervis, 16l galac'

todactylo, 17) klimeschi, LB) ivae, 19) homoiodactyla, 20) 2 phlomidis, 2l\
fitzi, 221 marptys, 2Jl ? stouderi, 24) spicidactyla.
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