
Paruplafiptilia n. noy. pour Mariana Tutt, 1907, préoccupê

Nouyelle capture en France de Stenoptilodes taprubanes
(Felder & Rogenhofer, 1875)

( Lepidoptera Pterophoridae )

par L. Brcor et J. Prceno

À t'intérieur de la sous-famille des Platlpüliinae, on peut distinguer un groupe de genres,

probablement les plus primitifs, chez lesquels la nervure Cu, aboutit à êgale distance de M3

et de Cu, sur Ie bord exteme du second lobe des ailes antérieures. On peut classer les mieux
connus de ces genres d'après les genitalia mâles, en particulier les valves, en débutant par les

structues les plus simples et en terminant par les plus évoluees : Platyptilia Hübner, 1825;
Anstenoptilia Zimmerman, 1958 ; Iannnophaga Zimmerman, 1958 ; Amblyptilra Hübner,

1825 ; Mariana Tutt, 1907 ; Stenoptilodes Zimmerman, 1958 ; Stenoptilra Hübner, 1825.

Il conüent cependant de formuler deux remarques.

Mariana Tutt, 1907, est préoccupé par un homonyme plus ancien, Mariana Locard,

1889 (Mollusques). Nous proposons donc ici Paraplatyptilit n. nov. comme nom de

remplacement, l'espèce-type de ce genre restant Pterophorus metzneriZeller, 1841. I1 s'ensuit
que la seule espece française du genre doit s'appeler Paraplatyptilia metzneri (Zeller, l84l)
comb. n.

Amblyptiliq taprobanes Felder & Rogenhofer, 1875, espece des régions tropicales de

l'Ancien Monde et du bassin méditerranéen, est souyent rangee dans le genre Mariana par

les auteurs européens modemes. Mais Zttr,ttrarnM,lrN (1958) avait, à juste titre, placé cette

espèce dans son nouveau genre Stenoptilodes (espèce-t)?e du genr€ : Plaÿptilus littoralis

Butler, 1882). L'espèce doit donc être appelée Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogen-

hofer, 1875). Outre Ia capture d'une femelle à la lumière, à LaTour-du-Valat (Camargue),

|e I I octobre 1957, par Brcor (Btcor et PIc.rrno, 1984), un second exemplaire français mâle

vient d'être capturé - toujours à Ia lumière -, à Marseille, au Roy-d'Espagne, le 27 septembre

1985, par Plcer,o.
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