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I. Généralités

Buszxo (1979) considère que le genre Pterophorus Schâffer, 1766 (= Aciptilia Hübner,

1825), doit être subdiüsé en cinq entités tadnomiques qu'il classe comme des genres

distincts, alors qu'en 1986, ce même auteur les rèduit au rang de sous-genres d'un grand genre

Pterophorus. Ce sont, dans l'ordre chronologique de leur indiüdualisation :

- Pterophorus s. str. (We I Phalaena Alucita pentadactyla Linné' 1758);

- Porritia Tutt, 1905 (tt1p: Alucila galactodactyla Denis et Schiffermüler, 1775) |

- Merri/ieldio Tutt, 1905 (fyTle: Phalaena Alucita tridacÿla Linné, 1758) ;

- l4/heeleria Tutt, 1905 (type: Pterophorus spilodacÿlus Curtis, 1827) ;

- Calyciphora Kasy, 1960 (We I Alucita xanthodacÿla Treischke, 1833).

Ponitia, Merrifreldia et Wheeleria ont été originellement créés sans description ; la
validité de ces taxa résulte du fait gue Ttrn (1905) en a désigné les espèces'ÿpes.

Ces divergences de wes expliquent que la répartiüon des espèces dans les cinq entités

taxinomiques yarie süvant les auteurs, certains d'entre eux laissant même sous la dénomi'

nation générique la plus ancienne, «Pterophoru»r, les espèces qu'ils ne parviennent pas à

ranger dans les quatre autres entités. En effet, diverses espèces, tant paléarctiques qu'exoti-

ques, n€ trouvent pas une place satisfaisante dans ces cinq entités ta,xinomiques, certaines

espères occupant une position intermédiaire entre deux d'entre elles, d'autres appartenant à

des entités non encore indiüdualisées. En se fondant sur les espèces dont les plantes

nourricières sont connues, on peut préciser que les Plerophorus s. str. vivent sur les

Convolwlacées, les Porritia et les Calyiphora sur des Composées, les MerriJieldia et les
W'heeleria sur des Labiees.

Pterophorus s. str. est incontestablement un genre distinct des autres, en particulier parce

que les genitalia des femelles présentent un fort élargissement du ductus seminalis, comme
c'est aussi le cas dans les genres Oidaematophorus, I*ioptilus et Adaina. Les genres Porritia
et Calyciphora se caractérisent par le fait qu'aux ailes antérieures, la nervure R, est nette et
indépendante de & t les genitalia des Calyciphora présentent des structures beaucoup plus
complexes que ceu( des Porritia. Chez les Merri/ieldiaetles ÿlrheeleria,avx ailes antérieures,
la nervure R, est indistincte ou tigée avec la nervure \ ; aucun critère ne nous paraît suffisant
pour conserver leur séparation en deux genres. Nous les regrouperons donc sous le nom de
Menilieldio" ce demier ta,ron tÉnéficiant de l'antériorité sx llheeleria. Ainsi élargi, le genre
Merrifieldiaæmprend, d'après les structures des genitalia, quatre groupes d'espèces patéarcti-
ques; I'existence de quelques autres espèces occupant des positions intermédiaires empêche
de considérer ces quatre groupes comme étant de véritables sous-genres.
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groupe chordodactyla
(non représenté en France)

(sans intermédiaùe connu avec

les autres groupes)

raphiodacÿla
(espece isolee)

D'après les genitalia, on peut classer les Merri/ieldia européens de la manière suivante :

. Groupe tridactyla. Genitalia des mâles avec le bulbe de la harpe (r) de la valve gauche
grand et renflé, une fois et demie à deux fois et demie plus long que large, prolongé par un
sÿlet finement canaliculé intérieurement. Genitalia des femelles avec I'ostium bursae s'ouwant
en un très large évasement (particularité de ce groupe !) et la bursa copulatrix portant deux
signa en forme de bâtonnets spinuleux. Espèces françaises : tridacÿla (Linné, 1758) (= Ptero-
phorusfuscolimbatus Duponchel, 1847), leucodactyla(Hibnu, 1805) (= tridactylaauct., nec
Linne), icterodacÿla (Mann, 1855), et neli nov. sp. Il convient de rechercher en France, sur
Mentha sylvestris el M. rotundifolra, I'espèce menthae (chrétien, 1925), decrite d'Espagne
comme forme de baliodactyla, puis rattachée par Aceruo (1962) à icterodactyla du fait de la
ressemblance des genitalia des mâ{es, bien que les caractères externes de menthae soient fort
différents de ceux d'icterodacÿla. Quelques autres espèces sont propres à I'Asie.

o Groupe chordodacÿla. Genitalia des mâles avec le bulbe de ta harpe de la valve
gauche grand et sinueux, enüron quatre fois plus long que large, terminé par un petit sÿlet
en forme de grife. Genitalia des femelles avec la bursa copulatrix dépourvue de signa. Ce
groupe ne paraît pas être représenté en France, bien que Cexer:,q. ( 1920) ait signalé de Digne
(Alpes-de-Haute-Provence) de très petits exemplaires entièrement blancs qu'il considère
comme étant «peut-être une forme dégénérée de chordodacÿlu.r», mais qui sont plus
probablement des malacodactyla. Oatre chordodactyla (Staudinger, 1859), connu d'Espagne
et du Maroc (chenilles sur Lavandula multilida), ce groupe renferme probolias (Meyrick,
l89l), d'Afrique du Nord, et particiliata (Walsingham, 1907), des iles Canaries.

o Groupe baliodacÿlo- Genitalia des mâles avec la harpe sans bulbe individualisé,
réduite à un processus en forme de gouge à bords plus ou moins ondulés et portant un petit
crochet apical. Genitalia des femelles avec deux signa en forme d'ailerons subtriangulaires

dans la bursa copulatrix. Ce groupe renferme les espèces françaises suivantes : baliodacÿla
(Zeller, l84l), malacodacÿla (Zeller, 1847) et garrigae nov. sp. A ce groupe appartient

encore une espèce non decrite, volant en Yougoslavie, en Espagne et au Maroc, connue sous

111 Dans ce travail, nous utilisons le terme «harpe, pour désigner la structure qui se dresse vers le centre des

valves (côté inteme) des genitalia des mâles. Il ne nous appartient pas de préciser s'il s'agil là d'une véritable harpe

simplementjuxtaposée au sacculus, ou d'une excroissance (clavus ?) du sacculus, et nous laisserons aux anatomistes

le soin d'en décider.
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le nom de Pterophorus meristodacÿlu.s Mann in litteris, dont le statut sera discuté dans le

second chapitre de cet article. Cette espèce, confondue avec spicidacÿlapar Btcor (1962)

et ZAcou1,rAyrv ( 1986), est à rechercher sur Lavandula, et peut-être aussi sur Salvia, d'après

Henrr'rel.rN, cité par CrmÉneN (1923, 231).

o Groupe spilotucÿla(ex-ÿY'heeleria). Genitalia des mâles avec le bulbe de la harpe

petit et non renflé, terminé par un sÿlet canaliculé parfois élargi à sa base ; édeage coudé vers

son premier tiers (particularité de ce groupe !). Genitalia des femelles avec la bursa copulatrix

dépourvue de signa, le passage du ductus bursae à la bursa copulatrix étant généralement

progressifet sans constriction nette. Seule espèce française : spilodactyla (Curtis, 1827), qui

it sw Marrubium valgare. Il conüendra cependant de rechercher en Corse l'espèce voisine

obsoleta(Zeller,184l), signalee d'Europe centrale et orientale, de Sicile, de Sardaigne et du

Maroc. En Europe orientale existent aussi phlomidis (Staudinger, l87 l), ivae (Kasy, 1960)

etlyrae(Arenberger, 1983).D'autresespècessontpropresàl'Asie.Anoterque,dansl'article

de Brcor de 1962, p. 330, les dessins des genitalia de spilodactyla el de galaclodacÿla onl

été accidentellement intervertis.

o M. spicidæOla (Chrétien, 1923), dont la définition sera discutée dans le se@nd

chapitre de ce travail, est intermédiaire entre le groupe tridacÿla, dont il possède les genitalia

mâles, et le groupe baliodactylo. auquel il s'apparente par ses genitalia femelles (ostium bursae

à ouverture étroite, signa en bandelettes non spinuleuses et plus larges à une extrémité qu'à

I'autre). Espèce de France et d'Espagne.

o M. semiodacryla (Mann, 1855) parait se situer entre le groupe spilodactyla, dont il
se rapproche par ses genitalia mâles, et le groupe tridacÿla, dont il partage les genitalia

femelles (ostium bursae très largement évasé, signa en forme de bâtonnets spinuleux). Espèce

corso-sarde vivant sur des Mentha; I'unique indication de capture de cette espèce sur le

continent (Pyrenées-Orientales, J. oe Joe.r.rNts ir LHouue, 1935: 184) demande à être

conJirmée par I'examen des genitatia. Quelques autres espèces asiatiques peuvent aussi être

considérées comme occupant une position intermédiaire entre les groupes spilodacÿla et

lridacÿla.

C'est probablement aussi dans le genre Merrilieldia qt'1l convient de ranger Aciptilia

raphiodactylaRebel, 1900, d'Espagne ; la structure particulière des genitalia de ce Ptérophore

lui assigne une place isolée dans la classification des espèces.

Ce sont les élevages realisés par Nrl qui nous ont permis de séparer neli nov. sp. de

tridacÿla, et garrigae nov. sp. de malacodacry,/a, leurs chenilles etant fort différentes: l'étude

des imagos ainsi obtenus nous à conduits à en préciser les caractères spécifiques. En effet, il
est presque impossible de discerner certaines espèces (par exemple , tridacÿla, leucodactyla,

spicidacÿla el neli) par la coloration des ailes, et seul I'examen des antennes et des genitalia,

ainsi que la connaissance des chenilles (travail en cours de Nel) et de leurs plantes

nourricières, permet d'affirmer qu'il s'agit là d'espèces parlaitement individualisées et pré-

sentant des caractères distinctifs constants. La difficulté est encore accentuée par le fait que

certaines de ces espèces se capturent ensemble dans une même station, soit sur la même
plante, soit sur des plantes différentes I alr,si, tridactylaet leucodacÿlastx Thymus serpyllum,
spicidacfi'lasut Lavandula angusldolia dans les Alpes meridionalesi leucodactylaet nelisur
Thymus vulgaris, spicidacÿlasw Lavandula latdolia dans les plaines et collines provençales.
Lorsque deux espèces de MerriJieldia vivent sur une même plante, I'une est souvent plus
précoce que l'autre (par exemple, leucodactyla apparaît avant neli).
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Il est évident que, dans ce sous-genre Menilieldia où les espèces se ressemblent
beaucoup, les confirsions ont été nombreuses. Ce n'est que depuis qu'est pratiquee l'étude des
genitalia qu'il est possible de rendre à chaque espèce les observations qui la concement. Voici
quelques exemples mettant en éüdence cette difficulte et la nécessité de l'étude des genitalia
dans le traitement de ce genre.

- PIERCEeTMETCALFE(1938)figurentsouslesnomsd'Oidaematophorusbaliodactylusetd'O.tetradactylales
genitalia d'exemplaires appartenant respectivement à M. batiodactylaet M. leucodocÿla ARENBERGER (1985) a en
effet démontré que la dénomination «tetrodacryla» ne peut être utilisée pow un Pterophorus, le tyge de phalaena

Alucita telradactyla Linné, 1758, étaût ui Platyptilia ochrodoctylo sw lequel a été collé le corps d'un Leioptilussp.

- BIGoT (1962) réunit sous la dénominatioî Alucita icterodactylo les vrais M. icterudoctyla corso-sardes
(genitalia figurés p. 250), des M. spicidactyla, des M. tridactyla (- P. {uscolimbalus), ainsi que la nouvelle espece
M. neli. Sotts la dénomination A. tridoctyla sont mssemblés des M. leucodactyla (genitalia mâles figurés p. 250) et
des M. malacodactyla(gentalia femelles figurés p. 250). Sous la dénomination,4. spicidactylasorll-regroupés de wais
M. spicidactyla (genitalia femelles, figures p. 250), un exemplaire espagnol (genitalia mâles figurés p. 250) qui
correspond peut-être à P. meristodacrylus Mann (rn liltezs), et surtout des M. malocodactyla (y compris la forme
insuloris de Malte).

- HrxurueNr (197 4, 1977) Egure comme genitalia de la femelle de P. luscolimbarus (c'est-à-dire de I'actuel
M. tridactyla) des genitalia qui sont ceux d'une femelle de M. leucodacÿla, seule espèce à posséder au bord antérieur
du septième segment deux grosses apophyses, celle de drcite étant plus développée que celle de gauche. Ce même
auteur ( 1977) confirme la synonymie d'Aciptilia exilidactylaBuszko, 1975, avec P. fuscolimbatus, dont ARENBERcER
(1985) a démootré qu'il était lui-même synonyme de Phalaena Alucita tildoctyla Linné, 1758.

- ARENBERGER (1981), ooyant ètre en présence d'une espece parvenue à un stade d'éclatement en formes
locales suscepübles de devenir ultérieurement de nouvelles espèces, regroupe (p. 25 ) sous le nom de p. fuscolimbaus
les dessins des genitalia mâles de trois espèces distinctes : sa fig. I0 correspond ù M. spicidactyla sa fig. I I à notre
nouvelle espàe M. neli, et sa fig. 12 au vrat M. ttidactyla (= P. fuscolimbatus).

- ARENBERoER ( I 98 5 ) a établi que Phalaena Alucita lridacÿlo Linné, I 75 8, n'était pas le tridoctyla (us) des
autews postédews à L[.rNÉ, mais le luscolimbata (us) de ces demiers. Il en résulte que P. fuscolimbaLns Duponchel,
1844, tombe en synonymie derière M. tridactyla (Linné, 1758), et que le rridactylo (us) des autres auteurs doit
s'appeler i{ lzucodactylaHibner, 1805. Le premier emploi de ce nom apparaît dans la combinaison PhalaenaAlucita
leucodactyla de Drms et SCHIFFERM{JLLER, en 1775 ; cependant, KoçAK (1984) a attiré l'attention sur le fait qu'il
s'agit là d'un nomen nudum; son se,cond emploi, en revanche - Alucita teucodacÿlaHibner, 1805 -, est utilisable,
puisqu'ARENBERcTn (1985) a précisé qu'il n'était pils synonyme de Phalaena Atucila tridactyla Linné, 1758.

Zrcour-nyrv (1986) figure sous la dênomination erronée nMerrirteldia chordodactylo» des genitalia mâles qui
sont ceux de M. spicidactyla, et sous la dénomination «M. spicidacÿla» des genitalia mâles qui sont probablement
ceux du P meistodactylusMun(in litteris).

Enfin, nous rappelons que le seul Ptérophore fossile actuellement connu, Pterophorus
oligocenicus Bigot, Nel et Nel, 1986, semble bien appartenir au genre Merrifieldia.

ce travail doit beaucoup à P. vrrrrr, G. chr. Luqurr et chr. Grspnux, qui nous ont
facilité I'accès à la connaissance des Rérophores conservés au Musêum national d'Histoire
naturelle de Paris, ainsi qu'à J. Nel, qui nous a communiqué les résultats de ses élevages :

qu'ils en soient ici üvement remerciés, de même que M. L. Roum pour sa participation à
nos récoltes, et tous ceux dont les noms sont cités dans cette étude parce qu'ils nous ont
communiqué leurs captures.

II. Identification de M. spicidactyla (Chrétien, 1923)
et de ses Yariétés de coloration

Lorsque, dans un article intitulé «Les chenilles des Lavandes», Ctn.ÉreN (1923) décriüt
Alucita spicidacÿla et sa var. flavella (an spec. propria?), il les compara à des exemplaires

d'A. «tetradacÿla» (M. «tridacÿla» ol M. leucodactyla des auteurs actuels), d'A. iclerodac-
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tyta(2) de Corse et d'A. malacodacÿla. L'étude des genitalia ne se pratiquaient pas encore

à cette époque; il est donc nécessaire de préciser ce que sont réellement les spicidactyla et

flavella de CH«ÉneN, en s'appuyant sur les descriptions de I'auteur, et sur la dizaine de

spécimens de spicidactyla, ainsi que sur [e seul exemplaire de flavella subsistant dans sa

collection. Il apparaÎt d'abord que, sous chacune de ces deux dénominations, CunÉleN a

regroupé des indiüdus appartenant à deux espèces diffêrentes. La désignation des lectoÿpes,

telle qu'elle a été effectuee après Ia mort de CHRÉnEN, n'est ptts en contradiction avec les

descriptions des imagos faites par CunÉlrl, mais la plante nourricière notée sur l'étiquette

du lectoÿpe de flavella est un Thym et non une Lavande.

Une difrculté supplémentaire proüent du fait que CHnÉneN mentionne une enYergure

de 27 -28 mm pour spicidactyla, et de 27 mm pour flavella, alors que les exemplaires

conservés dans sa collection ne dépassent pas 2l mm ; il y a là une elreur qu'il conüent de

rectifier en premier lieu.

Le lectoÿpe de spicidactyla est une femelle étiquetée «Lavand. Chenavari écl. 1.7.97,,

provenant de I'Ardèche, près de Rochemaure ('). Ce spêcimen est conforme à la description

donnée par CunÉtrN pour les imagos de spicidactyla, dont on retiendra que les ailes

antérieures sont «d'un gris argileux, plus ou moins lavé de roux» avec «la côte brune» et les

«franges brunes», et que I'abdomen est nblanc crème avec trois lignes brunes fines en dessus

et cinq lignes en dessous, la médiane et les externes fines et noires, les deux autres plus larges

et rousses». L'examen des genitalia (prép. E. Arbg. no 1681, Muséum national d'Histoire

naturelle de Paris) de ce lectotype perrnet de constater que I'ostium bursae montre des parois

épaissies et s'ouwe en forme de V étroit bien au-delà du bord postêrieur du septième sternite.

Les signa de la bursa copulatrix épousent la forme de bandelettes non spinuleuses situées vers

le milieu de la bursa ; ces bandelettes sont plus étroites en leur extrémité Ia plus proche du

col de la bursa et s'épaississent à leur contact avec la paroi de cette demière. Ces genitalia

ne correspondant à ceux d'aucune autre des espèces dejà décrites de Meni/ieldia, spicidacÿla

est donc bien une espèce distincte. CunÉlEN précise que sa chenille vit sur Lavandula spica

(actuellement subdiüsée en L. latifolia et L. angustifolia) el L. sloechas, et que les imagos

se capturent de juin à août selon les localités et I'altitude.

Nous avons fréquemment capturé M. spicidactyla sur Lavandula latifolia dans les

départements méditerraneens et sur L. angusti.folio dans les Alpes du Sud (nous I'avons

vainement recherché sttr L. stoechas). Les genitatia des femelles ainsi capturées sont

conformes à ceux du lectoÿpe. Nous avons alors constaté que les genitalia des mâles

correspondant à ces femelles avaient déjà été figurés sous des dénominations ilexactes par

AnsNspnorn (1981, fig. 10, p. 15, sous le nom de P. fuscolimbalus) et par Z.arcoulnvrv
( 1986, fie.7, pl. 224, p. 187, sous le nom de M. chordodactyla). Les genitalia des mâles de

M. spicidactyla sont caractérisés par la harpe de la valve gauche, dont le bulbe (presque aussi

large que long) porte à son extrémité un stylet canaliculé brusquement recourbé à angle droit
en direction du bord dorsal de la valve; par la harpe de la valve droite, se terminant en un
processus digité plus court que la moitié du bulbe qui le supporte ; par le cæcum de l'édéage,
qui est aplati dorso-ventralement. Il s'agit donc d'une espèce bien distincte qui est proche du
groupe baliodactyla par les genitalia des femelles, et qui s'apparent€ au groupe tridacÿlapar
les genitalia des males.

12; CnnÉnrr.r (1923 | 234) affrme que chez icterodactylo. tes ai.les antérieures ne sont pas «partagêes ultra
médium,, ce qui est inexact: en realité, le fond de la fissure est masqué par la coalescence des tsanges, qui sont du
même jaune que la couleur de fond des ailes.

(3) Ctr, aù sujet de cette st,ltiorr Alaenor, 15 (j) | 444.
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CunÉleN (1923) signalait M. spicidactyla de sept départements méridionaux: Alpes-
Maritimes (d'après Mu-lÈn-e), Alpes-de-Haute-Proyence, Hautes-Alpes, Ardèche, Hérault,
Aude et Pyrenees-Orientales. Sutne (1951) cite l'espèce de la «Costière» du département du
Gard. Nous ajoutons quatre autres départements: Bouches-du-Rhône, Drôme, Var et
Vaucluse. L'espèce existe en Espagne, au moins dans I'Aragôn et en Andalousie. C'est une
espèce relativement tardive : selon nos observations, son apparition s'échelonne depuis la fin
de mai ou le début de juin, dans les plaines méridionales, jusqu'à la fin de juin et le début de
juillet, dans les vallées alpines sous inlluences méditerranêennes ; en plaine, elle présente,
certaines années favorables, une seconde gênération partielle entre le début du mois d'août
et le milieu de septembre.

Il existe aussi, dans la collection CHRÉnEN, sous la dénomination Aciptilia spicidacÿla,
un mâ,le étiqueté nlavand. S. Ildef. 27.6.02» (San Ildefonso se situe en Espagne, près de
Ségovie). Cet exemplaire présente une envergure de 2l mm, et le trait costal brun du premier
lobe de l'aile antérieure s'étend jusqu'aux deux tiers du bord costal, dont l'extrémité apicale
est blanc jaunâtre comme l€ reste de l'aile antérieure ; l'aile postérieure est brunâtre. Ses

genitalia (prép. L. B. no 40, Muséum national d'Histoire naturelle de Paris) ont été ligurés
par Btcor (1962, p.250) sous le nom d'A. spicidactyla: la harpe de la valve gauche présente

un processus en forme de gouge, et la harpe de la valve droite montre un bulbe bien constitué
et prolongé par un long processus digité à faible courbure. Il s'agit là d'une espèce très
différente de M. spicidacÿla, puisqu'elle appartient au groupe baliodactyla, dans lequel elle
constitue une entité spécifique bien distincte. Il existe, dans la collection Bigot, deux mâles
(envergure 2l et22 mm) récoltés par J. PevnoN dans le massif de Kandar (Moyen Atlas,
Maroc), dont les genitalia sont très proches de ceux de I'exemplaire de San Ildefonso. Ces
spécimens semblent aussi correspondre aux exemplaires de Croatie (Fiume, devenu Rijeka,
en Yougoslavie) dispersés jadis par MelN sous la denomination «Pterophorus meristodacÿ-
lus» (in lilteris), et quc Zrtrrn (1852) a considéré à tort comme n'étant qu'une simple
variation infraspecifique de plus grande taille de M. malacodactyla. Les genitalia d'un
exemplaire ont été figurés par Zecoulnyev ( 1986, fig. 7 , pl. 225, p. 198) sous le nom de

Merrifieldia spicidacÿla: la largeur des yalves est plus grande, mais, les valves étant bombées,

elles paraissent d'autant plus larges qu'elles ont eté plus fortement aplaties. Quoi qu'il en soit,
ces spécimens mâles de San lldefonso, du Kandar et de Croatie ne peuvent être rangés dans

aucune des espèces actuellement dénommées, et les femelles correspondantes sont encore

inconnues : nous les considérons, jusqu'à plus ample information, comme MerriJieldia sp.

Le lectoÿpe de flavella est une femelle étiquetée «Thymus Din. 13.6.1901» («Din.»

signifie Digne), portant l'indication <<flavella» écrite par CunÉleN lui-même. On constate

qu'il s'agit 1à d'un spécimen provenant du Thym et non d'une Lavande ! Néanmoins, ce

spécimen reste conforme à la description que CsnÉnBN donne des imagos de flavella, qui ont
les ailes antérieures «jaune serin» avec «la côte finement brun roux» et les «franges brunes»,

tandis que I'abdomen est «jaune serin, avec une ligne très fine, interrompue, brune en dessus,

et cinq lignes en dessous : la ventrale fine, les latérales plus fortes, noires, les autres plus larges

encore, rousses». Cependant, il n'est plus possible de vérifier la largeur des lignes sombres

de l'abdomen, du fait de la mutilation du lectoÿpe lors de la préparation des genitalia ; la

couleur jaune serin des ailes antérieures et de I'abdomen a fortement pâü. Les genitalia du

lectoÿpe (prép. C. G. no 2391, Muséum national d'Histoire naturelle) montrent un ostium

bursae aux parois peu épaisses, s'ouvrant dans un très large évasement qui longe le bord

postérieur du septième sternite, tandis que les signa de la bursa copulatrix épousent [a forme

de bâtonnets spinuleux assez courts et très fins; les angles du bord antérieur du septième
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sternite se prolongent en larges apophyses (celle de droite plus développee que celle de

gauche) qui sont rabattues sur les côtés du segment (ces apophyses sont ici peu distinctes,

car elles sont dissimulées par des replis membraneux) ; plaques sclériûée du septième tergite

carrée.

Ces genitalia correspondent à ceux du groupe tridacÿla et appartiennent à une espèce

diffërente de M. spicidactyla. L'exarnen des antennes (écailles dorsales noires, latérales

blanches) et la structure des genitalia permettent de rattacher ce specimen à M. leucodactyla,

dont la chenille vit, precisément, sur le Thym et le Serpolet, et non sur les Lavandes ! Le fait

que CuxÉleN ait noté «Thymus, sur l'étiquette du lectoÿpe, et dêrit flavella dans un travail

réservé aux Lépidoptères des Lavandes, prouve que c€t auteur mélangeait deux formes sous

ce nom, I'une üvant sur le Thym colnme c'est le cas pour le lectoÿpe (flavella deüent alors

synonyme de leucodactyla, nouvelle synonymie), I'autre vivant sur la Lavande et étant une

simple varieté jaune vif de M. spicidactyla. Cela est conJirmé par le fait que les chenilles à poils

courts décrites par CnnÉlrN cornme étant cetles de flavella ne difièrent pas significatiYement

de celles de M. spicidacÿla,alors que les chenilles de M. leucodacÿlaont des poils longs et

ne peuvent correspondre à la description des chenilles de flavella donnêe par CunÉneN (Nst-,

in litteris). Quant à la couleur fugace jaune des imagos, nous l'avons observée non seulement

sur certaines femelles de M. leucodacÿla dtt sud de la France, mais aussi sur des M.

spicidacÿla (en particulier de la seconde génération).

Ceneo.le (1920) a décrit «A. icterodactyla Mn ab. nov. noclis» d'aplès plusieurs

exemplaires provenant des Lavandes de La Grave (Hautes-Alpes) recoltés par CunÉneN. Ces

spécimens sont fortement obscurcis de gris (ce qui est également de cas d'une femelle de la

Sierra de Alfacar que possède Cenaore). Nous avons récolte dans les Hautes'Alpes, à

Chanteloube, près Saint-Crépin, sur Lavandula angustifolia, de tels spécimens assombris : il
s'agit d'une forme de M. spicidactyla, et non de M. icterodacÿla qui, d'ailleurs, üt sur une

plante différente. Bien que decrite antérieurement àl'A. spicidacÿla de CunÉnsN, la forme

noctisde Cnnlot4 originellement publiee comme simple aberration, peut être écartée de la

synonymie au rang specifique : ûous cofls€rv€rons cependant ce nom pour désigner la variété

de coloration sombre de M. spicidoctyla.

En résumé, M. spicidactyla (Chreüen, 1923) est une espèce bien distincte et inIëodée

aux Lavandes. Elle présente deux variétés extrêmes de coloration: la variété gisàtre noctis

(Caradja, 1920) - nom qui, ayant été décrit comme simple aberration, peut être écarté de

la synonymie de rang spécifique, mais est ici conservé pour désigner la variété sombre de M
spicidactyla -, et la variété jaune üf, qui ne porte plus de nom infrasubspéciIique. En effet,

l'Alucita spicidactylavar. flavella (an spec. propria ?) de CnnÉnex ( 1923) devient, du fait du

choix de son lectoÿpe, synonyme de M. leucodacÿlc (Hübner, 1805) (synonymie nouvelle),

et il s'ensuit qrc filavella ne peut plus servir à désigner la variéte jaune vif de M. spicidactyla.

lll. Menifteldia neli nov. sp.

Nous avons constaté que, chez les exemplaires des plaines et des collines méridionales
que nous aüons attribuës à M. tridacÿla (Linné) (= P. fuscolimàatus Duponchel), l'annelure
caractéristique des antennes (alternance d'un article revêtu d'écailles blanches et d'un article
revêtu d'écailles brunes) n'apparaissait pas, l'écaillure des antennes de ces individus étant
proche de celle de M. leucodactyla (Hibner). D'autre part, ces échantillons sont de taille
médiocre et, pour la plupart, conservent en collection la couleurjaune des ailes et du corps.
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Nous pensions qu'il s'agissait là de caractères subspécifiques, lorsque NrL nous avertit qu'il
avait récolté et élevé deux ÿpes de chenilles, l'une à poils longs sw les Thymus serpyllum du
Mont Ventoux (Vaucluse), vers 1500 m, I'autre à poils courts sur les Thymus vulgaris de
Tourves (Var), entre 290 et 400 m. Les Papillons ainsi obtenus nous furent communiqués :

ceux élevés snt T. serpyllum étatent de wais M. tridactyla, tandis que ceux issus des chenilles
récoltées sw T. wlgaris correspondaient à la petite forme jaune des plaines et collines
méridionales. L'étude comparative des genitatia devait nous convaincre que cette dernière
appartenait à une espece non encore decrite du groupe tridacÿlus, espèce que nous nommons
MerriJieldia neli nov. sp. en l'honneur du découweur de ses chenilles. En voici la descripüon,
dans laquelle nous insistons sur les caractères qui séparent cette nouvelle espàe des espèces
voisines.

Envergure comprise enüe 17 et 20 mm (l'envergure atteint 24mm pour les plus grands mâles de M. tidactyla
el de M. leucodactyla). Chaque aile antérieure est, surtout chez les mâles, bien plus longue que [e corps, ce qui donne
au Papillon un aspect élancé (comme M. tridactyla, M. leucodactylaet M. icterodocÿla. alors que M. spicidacrylaest
beaucoup plus trapu). Antennes avec une fine ligne dorsale d'écailles brunes ; le côté externe est revêtu de plusieurs
rangs d'écailles blanches ; [e coté inteme présente, en alternance, un article pourvu seulement d'écailles brunes et un
article portant une ou deux (rarement 3) ecailles blanches, parficis séparées de la zone piJeuse du dessous de l'antenne
par une ou deux écailles brunes (ecaillwe proche de celle de M. leucodacÿla, mais chez ce demier, on observe une
plus larye balde dorsale d'ecailles brunes). Tête, thorax et abdomen d'un jaune plus ou moins vif ; les lignes
longitudinales sombres de l'aMomen sont fines en dessus, très épaisses et parfois coalescentes en dessous (comme
chezM.tidactylaetM.leucodactyla,alorsqueleslignesdudessoussontpeudistincteschez M.icterodactyl1etfines
chez M. spicidacryia). Couleur de fond du dessus des ailes d'unjaune plus ou moins üf, persistant générÀlement en
collection (comme chez M. icterodactyla); les û'anges brunes contrastent fortement ave.c la couleur jaune du dessus
des ailes. Sur les ailes antédeures, le üseé costal brun du premier lobe est en continuite avec la frange preapicale
brune ; fi'anges jaunes sw une très faible longueur au voisinage immédiat de l'apex, sur le bord antérieur des deux
lobes ; tanges de la fissure brunes (comme chez M. lridactylo, M. leucodactyla et M. spicidactylq alors que ces û-anges

sontjaunes chez M. iclerodocÿla). Aw< ailes posterieures, les franges sont brunes, saufà I'extrémité apicale des trois
lobes, où elles sont jaunâtres. Coloration du revers presque identique à celle du dessus des ailes.

Genitatia des mâles (fig. I, e) proches de cevx de M. tridactyly mais bulbe de la harpe de la valve gauche plus
court (longueur inJérieure à deux fois sa largeur), avec la base du stylet canaliculé coiffant l'ex[émité du bulbe (et
non inséree latéralement) ; cGcum de l'édeage renflé à son extrémité fermèe (et non en son milieu). Genitalia des
femelles (flg. l, g) n'oft'ant pas de diffërence appréciable avec ceux des femelles de M. tidoctylo-

La nouvelle espèce, M. neli, ne donne qu'une seule génération entre le début de mai et
le dêbut de juillet, mais ses dates d'apparition varient suiyant les années et les localités (elle
apparait a$ès M. leucodacÿIa,là où les deux espèces coexistent). Nous connaissons M. neli
de six départements français méridionaux.

o Alpcs-de-Hrute-Provence : Digne, Le Pesge (DEnruyDT) ; Montrgne de Lure (J. Nrr-) ; Saint-Michel-l'Observa-
toire (J. NrI-).

o Bouches-du.Rhône: Marseille, Boulevard Rougier, probablement importé avec une récolte de Thym (L. Brcor) ;

Montfort'des-Alpilles (L. Blcor) ; Calas (L. Blc,or) ; col de Bartagne (L. Brcor) ; Saint-Esteve-Sanson (J. pr.

cAItD) ; Sainl-Savoumin (J. Ptc^RD).

o Drôme: Nyons (L. Btcor); Saint-Fenéol (F. ToNDEUR).

o Gerd: Saint-Privat (F. ToNDEUR); Flaux (L. Brcor).
o Ver : Sailte-Baume, Saint-Cassien (L. BtcoT, J. HcARD) ; Sainte-Baume, carrefour des Glacières du Saint-

Cassien, 7l9m (J. PIcARD); Sainte-Baume, vallon du Gaudin (J. Hceno); Tourves, route D64, Malausse,

400 m (J. PIc,lno, J. Nrl) ; Tourves, vallon du Caramy,290 m (J. NEL) ; Rougiers (F. MouLrcNrER) ; Montagne
de la Loube (P. VEvRET); Saint-Cyr (J. NEL) ; Correns (P. JAUFFRET) ; La Roque-Esclapon (J. PTcARD).

o Vrucluse : Entraigues (L. Btcor) ; Gordes (J. PEyRoN) ; Petit Luberon (L. Brccn) ; Vitrolles (F. Mor,r-rcNlER) ;

Awibeau (F. Mowtcmrn); Rustrel (F. Mottrcrten); Saint-Christol (F. MouLrcNtER).

C'est probablemerft M. neli qu.i a été signalé, sous le nom de P. fuscolimbatus, dans les

Pyrénées-Orientales, à Banyuls, sur Thym, par RoHNEAU (1984). En France, ce Ptérophore
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ne paraît pas dépasser 1000 m d'altitude. Il existe aussi au Maroc, dans le Moyen-Atlas et

ses contreforts : Mischliffen, 1900 m (G. Frueou rr AnrNspncrn, l98l ; genitalia : fig. I l,
p. 25, sous le nom de P. fuscolimbatus); Tizi n'Tretten, sur Thym (H. Powru-); Agourai
(J. PsvnoN). M. neli existant en France et au Maroc, sa présence en Espagne est probable

et il est possible qu'une partie des exemplaires espagnols cités sous le nom d'Oidaematophorus

icterodacÿlus par AcrNlo (1962) se rapporte, en fait, à M. neli.

On récolte aisément M. neli en secouant les touffes de la Labiee Thymus wlgaris, ttr
laquelle üvent ses chenilles.

Holotype d ' Tourves, Caramy (Var), 250 m, ex lama snr

8-V-1985, J. NrL /eg
Allotype 9 , Tourves, Malausse (Var), 400 m, ex lana sur

ll-V-1985, J. NrL /es

Thymus vulgaris, êmergé le

Thymus vulgais, émergée le

L'holotype et l'alloÿpe sont déposés dans les collections du Muséum national d'Histofue

naturelle de Paris.

Paratypes : 34 ddet 27 99 provenant du département du Var, versant septentrional de

laSainte-Baume(32 ddet25 99danslacollectionL.Bigot,2 ô6et2 99danslacollection
J. Nel).

I\r. Menilieldiagaruigæ nov. sp.

Ce petit Ptérophore, gracile et de couleur beige pâle, nous est bien connu du parc du
Roy-d'Espagne à Marseille (B.-du-Rh.), où il est attiré par les lumières, et du vallon du
Gaudin, à l'ubac de la Sainte-Baume (Var), où on le récolte en secouant les Lavandula latifolia
fleuries. Nous I'avions d'abord pris pour une varieté de M. malacodactyla, mais il en diffère
par la coloration, en particulier par I'absence totale de trait brun costal aux ailes antérieures.
En 1986, J. Nrl obtenait, à partir de chenilles récoltées srx Rosmarinus fficinalis alux

environs de La Ciotat (B.-du-Rh.), des Papillons identiques, et il nous signalait que leurs
chenilles ayaient des poils plus courts que ceux des chenilles de M. malacodactyla êlevées par

hi sur Calaminlha nepela. Un examen comparatif des genitalis du Ptérophore sans trait brun
costal et des genitalia du wai M. malacodactyla devaolt alors nous conduire à mettre en

êvidence des différences significatives entre les deux formes, que nous considérons donc
comme appartenant à des espèces distinctes. Nous nommons le Ptérophore beige pale et sans

trait brun costal Merritieldia garrigae nov. sp., car il vit dans la garrigue méditerranéenne. Il
appartient au groupe baliodactyla En voici la description.

Envergurecompriseentre 16et l9rrun.Aspectgénéralgracile,dûsurtoutàlafinessedel'aMomen.Antennes
avec, stlr chaque article, une, deux ou trois écailles dorsales brunes encadrees, de chaque coté, par quelques écailles
blanches. Tête, thoràx et aMomen beige pâle ; les lignes longitudinales sombres de I'aMomen sont ûnes et peu
marquécs en dessus comme en dessous ; la ligne médioventrale est à peine plus large que |es tignes latérales. Couleur
de fond du dessus des ailes beige pâIe avec parfois un reflet doré frrgace (couleur de fond du dessus des ailes ivoire
cbez P. malacodac4,/r.rs). On constate I'ahence totale de tiserè brun costal sur les ailes antérieures (alors que ce liseré
brun costal est présent chez toutes les auûes especes fi-ançaises du groupe baliodactylo !). Franges de l'aile antérieure
brun pâle dans la partie exteme de la fissure et sur Ie bord postérieur du second [obe, I'extrémité apicale de ce demier
portant une courte Êange beige sur son bord antérieur; franges de t'aile postérieure brun pâle, saufà I'apex des trois
lobes ou elles sont beiges; la coloration brun pâle des &'anges est surtout üsible sur les exemplaires qui viennent
d'émerger. Coloration du revers presque identique à celle du dessus des ailes.

Genitalia des mâles (fig. 2' o) : bulbe de la harpe de la valve droite avec les parois dorsale et ventrale épaissies
(seule la paroi dorsale est épaissie chez M. malocodacDld) ; arellus très large en son milieu (beaucoup plus étroit
chez les autres especes du groupe baliodoctyla), son bord ventral étant profondément echancré (ce bord ventral est
rectiligne et plus ou moins denticulé entre les angles latéraux saillants chez M. malacodoctyla).
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Genitalia des femelles (fig. 2, p) : proches de ceux de M malacodactylo par la forme en ailerons subtriangulaires
des signa de la bursa copulatrix, mais ostium bursae s'ouwant loin au-delà du bord postérieur du septième stemite
chez M. garrigae, alors qu'il s'ouyre au niveau même du bord posterieur du stemite chez M. malocodactyla

I1 est probable qve M. garrigae ne donne qu'une seule génération entre le début de juin
et le début de septembre, les émergences les plus précoces s'effectuant près du littoral (6 juin
à l'ile du Levant,2l juin au parc du Roy-d'Espagne), et les plus tardives à l'ubac de la
Sainte-Baume (4 aoùt). M. malacodacÿla, quarfi à lui, présente au moins deux générations

dans I'année. Nous ne connaissons à ce jour M. garrigae que de trois départements

méridionaux français.

o Bouches.du-Rhône: parc du Roy-d'Espagne, au pied de la colline de Mrseilleveyre, à Ia lumière (J. Hcmo) ;

colline de Marseilleveyre, sur fleur de Centaurêe (J. Ptc,u.o) ; enyLons de La Ciotat, chenilles sur Romarin
(J. Nn).

o Vrr : Saint-Cyr-sur-Mer, chenilles sur Romarin (J. NEL) ; Bandol, chenilles sur Romarin (J. NEt) ; Sanary-sur-

Mer, chenilles sur Romarin (J. NEL) ; ile du Levant (H. LEGMND) ; Signes (A. F*mo) ; traut Latay, 560 m,

entre la Sainte-Baume et Le Mourré-d'Agnis (A. FAVARD) ; vallon du Gaudin, à I'ubac de la Sainte-Baume, imagos

sw Lavandes fleuries (J. PICARD) et chenilles sur Romarin (J. Nrl) ; route D 64 entre Tourves et Mazaugues,

400 m, chenilles sur Romarin (J. NEL) et imago (J. PIcARD).

o Veucluse: Cheval-Blanc, pres Cavaillon (F. MoL'r-rcNIER).

L'espèce ne parait pas dêpasser 600 m d'altitude. Ses chenilles üvent sur la Labiée
Ros marinus oflicinalis.

Holotype d: La Ciotat, Plaines-Baronnes (B.-du-Rh.), ex lama sur Romarin, émergé le
ll-N-1986, J. NrL /es.

Allotype 9: La Ciotat, Plaines-Baronnes (B.-du-Rh.); ex lana sur Romarin, émergée
le ll-IlI-1987, J. NeL /es.

L'holotype et l'allotlpe sont déposés dans les collections du Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris.

Paratypes , I I dd et 14 99 provenant des départements français des Bouches-du-

Rhône, du Var et duVaucluse (8 dd, 13 99dans la collection L. Bigot i2 ôô et I 9dans
la collection J. Nel, I d dans la collection F. Moulignier).

Y. Clefs de détermination
des espèces françaises du genre Menifteldia

Dans ce genre, les caractères externes deüennent presque inutilisables lorsqu'on se

trouve en présence d'exemplaires défraîchis: il est alors indispensable de contrôler les

indications fournies par la biologie en procédant à I'examen des genitalia.

A. Clef fondée sur les caractères externes, avec indications biologiques

l. Aile antérieure avec [a frange du bord postériew du second lobe unicolore; pas de tache frssurale . ...... 2

- Aile antérieure avec la frange du bord postérieur du second lobe entrecoupee de zones claires et de zones

sombres;unetachepost-fissuraleàcontoursdift§... ..........9
2. Costa de l'aile antérieure avec un liseré brun continu depuis la base jusqu'à la partie rembrunie de ta frange

preapicale du bord antérieur du premier lobe, la frange n'étant claire qu'à proximitê immédiate de I'apex . . 3

- Costa de I'aile antérieure avec lisere brun atteignant tout au plus, lorsqu'il existe, les trois quârts de la longueur

de la costa, et restânt sépare de l'éventuelle partie rembrunie de la frange preapicale du bord antérieur du premier

lobe(groupebaliodactyta) "'""'7
3. Sous l'abdomen, les lignes longitudinales sombres sont fines et espacees. Articles des antennes avec mosai:que

irrégulière d'ecailles brunes, beiges et blanches. Port t8pu, surtout chez le mâle: aile anterieure à peine plus
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Ftc. l. - Genilalia de MeniJieldia a, b, M. leucodacÿla ; c, d, M. tidoctylo i e, f , M. neli (type er al.loÿpe) ;
g, h, M. icterdactyla
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longue que le corps, qü est assez épais. Envergure : 16 à 20 mm. Espàe des départements méditerranêns
continentaux français. Deux générations : mi-M à fu VII, püs (génération partielle ?) début MII à mi-X
Chenilles sur Lavandula latifolia, L angustilolia et leurs hybrides cultvés . spicidac§le

- Sous I'aMomen, les lignes longitudinales sombres sont épaisses et contiguès. Articles des antennes présentant une

distribution ordonnee des écailles brunes et des écailles sombres. Port élance, surtout chez le mâle : aile anterieure

beaucoup plus longue que le corps qü est assez mince (Sroupe tridactylo) .......... 4

4. Antennes avec altemance d'un article presque uniquement revêtu d'ecailles brunes et d'un article presque

uniquement revêtu d'ecailles blanches: en we dorsale, les antennes paràissent armelees de noir et de blanc.

Envergure I 18 à,24 mm. Partout en France depuis les basses plaines jusqu'à 1800 m d'altitude, sauf dans les

plaines et collines méditerrànéennes. Une seule génération, de fin VI à début VI[. Chenilles sur Thymus serpyllum

...... tridrc§le
- Anternes avec la plupart des ecailles brunes situees dorsalement, et la plupart des ecailles blanches implantees

surlescôtés:enwedorsale,lesantennespamissentnoires.. ............ 5

5. Franges de [a fissure de I'aile antérieurejaunes, saufvers I'ouverture de la fissure où elles peuvent êEe lêgùement
rembrunies. Couleur de fond du corps et des ailes d'unjaune üfpersistant en collection. Antennes avec êcailles

dorsales bmnes constituflit une bande longitudinale étroite. Sous l'abdomen, les lignes brunes longitudinales sont
pâles et mal délimitees. Envergure | 17 à20 mm. Espece corso-sarde. Deux générations r débutVI àdébutVII,
püs (génération partielle ?) fin VIII à fin D( Sur Calanintho nepeta (Nrt, in litl) . icterodec§la

- Franges de la fissure nettement rembrunies sur toute la longueur. Sous I'abdomen, les lignes brunes longitudinales
sonttrèssombres. ...... 6

6. Couleur de fond des ailes et du corps jaune plus ou moins vil persistant en collection. La bande longitudinale
d'écailles brunes du dessus des antennes est étroite. Enverguret 17 à,20 mm. Espece des départements

méditerranéens continentaux frarçais. Une seule génération du début V au début VII, süvant les amées et les

localités. Chenilles sw Thymus vulgaris . ... neli
- Couleur de fond des ailes et du corps ivoire ou beige clair. Large bande longitudinale d'ecaiUes brunes sur le

dessus des antennes. Envergure | 19 à 24 mm. Partout en France, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2400 m

d'altitude. Une seule génération depuis la mi-IV (dans le Midi) jusqu'à fin VIII (en montagne). Chenilles sur

Thymus serpyllum et Th vulgaris . . leucodrc§la
7. Costa de I'aile antérieure avec un liseré brun se terminant par un net élargissement punctiforme un peu au-delà

de la moitié de cette costa. Couleur de fond beige. Envergure:20 ù27 mm. Toute la France, jusqu'à 1250m
d'altitude. Une seule génération, depüs la mi-M (dans le Midi) jusqu'à fin VIII (en montaSne). Chenilles sur

Origanumvulgare. ..... beliodac§h
- Costa de I'aile antérieure sans net elargissement terminal du liseré brun, ou totalement dépourvue de ce liseré

brun. Envergure: inférieure à 20 mm .. . . . .. I
8. Costa de l'aile antérieure avec un fin liseré brun, depuis la base jusqu'aux trois quarts de I'aile tout au plus. Couleur

de fond des ailes ivoire. Envergure: 16 à 19 mm. Espece du sud de la France, y compris la Corse. Deux ou trois
générations, entre le débutVetlafin IX Chenilles sw Calamintha nepeta . ...... melecodec§la

- Costa de I'aile antérieure totalement dépourvue de liseré brun. Couleur de fond des ailes beige pâle. Envergure:
16 à 19 mm. Espèce de la region mêditeranéenne française. Probablement une seule génération, de VI à début

D( suivant l'expositon des biotopes. Chenilles sw Rosmarinus ollicinalis . .... gerrigee

9. Costa de I'aile antérieure sombre, avec une ou deux tres courtes zones claires au-dessus de la fissure. Envergure :

15 à 18 mm. Espece corso-sarde. Une seule génération, du début VI au début Yll, sr Mentho suateolens ssp.

iasnlani (Nrl, in litt) . semiodec§le

- Costa de l'aile antérieure claire, rembrunie vers la base et I'apex, avec une courte zone sombre au-dessus de la

fissure. Envergure : l8 à 26 mm. Espece des milieux rudéraux de toute la France continentale. Deux générations,

V, M et VII suivant l'altitude, püs D( et X Chenilles sw Marrubium wlgore (ex-llheeleria) . .. spilodrctyh

B. Clef fondée sur les genitalia des mâles

t. ÉOéæedrcitoupresquedroit... -.........2
- Éaeagenettementcoudéve$sonpremierstiers.'. '""'""'' 9

2. Harpe de la valve Sauche constituee d'un gros bulbe terminé par un stylet canulé . . . .. ..... .. . 3

- Harpe de la valve gauche Éduite à une slructure en forme de gouge, dont la pointe apicale est brusquement

recourÉ en crochet aigu (eroup€ baliodactyla) ' " " " 7

3. Stylet terminant la harpe de la valve gauche brusquement recourbé ven le bord dorsal de la valve, et formant un

angle droit avec le g:rand axe du bulbe, qui est à peine plus long que large. Processus digitiforme prolongeânt le
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Frc. 2. - Genitalia de MeniJieldia i, j, M. spicidactylat k, l, M. balidacÿta; rn, n, M. malocodaclyla;
o, p, M. ganigoe (type et allotype).
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bulbe de la valve droite plus court que la demi-longueur du bulbe. Cæcum de l'édéage aplati en palette à son
extrémitéclose(fl9.2, 1) ... ..... spicidacsle

- Stylet terminant la harpe de la valve gauche progressivement recourbê vers le bord dorsal de la valve, et supporté
par un bulbe au moins une fois et demie plus long que large. Processus prolongeant le bulbe de la valve droite
égalant au moins la demi-longueur du bulbe. Cæcum de l'édeage de section arrondie ($oùw tridactylo) .. 4

4. Harpe de la valve droite terminee par un gros processu en forme de massue. Valve gauche avec la harpe terminée
par un très long stylet fortement recourtÉ vers son extrémité et dépassant largement le bord dorsal de la valve.
Edéage particulièrement long (fig. I, a) . . . . leucodectyle

- Harpe de la valve droite terminee par un processus en forme de digitation à extrémité arrondie ou aiguë . . 5
5, Harpe de la valve gauche avec le bulbe au moins deux fois plus long que large, le stylet, de faible courbure,

s'insérant latéralement sur l'extrémité dorsale du bulbe. Cæcum de l'édêage renlé vers son milieu (fig. l, c)
...... tridacsle

- Harpe de la valve gauche avec le bulbe moins de deux fois plus long que large, le stylet s'insérant sur I'extrémité
du bulbe dans le prolongement du grand axe de ce dernier. Cæcum de l'édeage dilaté à son extrémité close 6

5. Stylet terminant la harpe de la valve gauche long, beaucoup plus long que le processus digitiforme de la valve
droite; ce stylet s'élève d'abord dans le prolongement du grand axe du bulbe, puis se recourbe dans sa moitié
terminale(Ae. I,g) .... icterodecsle

- Stylet terminant Ia harpe de la valve gauche assez court, presque de la même longueur que le processus digitiforme
delavalvedroite;cestyletestfaiblementetrégulièrementcourbe (flg. 1,e) ... ... neli

7. Bras de l'anellus court, ne dépassant pas le quart de la longueur totale de I'anellus; I'ensemble de l'anellus est
très allongé. Processus digitillrme terminant la harpe de la valve droite ne dépassant pas le tiers de la longueur
du bulbe qui le supporte (fiC. 2, k) baliodectyle

- Bras de I'anellus longs, repÉsentant au moins le tiers de la longueur totale de I'anellus, qui est court. Processus
digitiforme terminant la harpe de [a valve droite au moins aussi long que la demi-longueur du bulbe qui le supporte

..... E

8. Bulbe de la harpe de [a valve droite à paroi ventrale non indiüdualisee. La largeur maximum de l'anellus ne
dépasse pas la moitié de celle du tegumen mesurée au même niveau; bord ventral de I'anellus pourvu d'une
bordure droite plus ou moins denticulée entre les deux angles latéraux saillants (fig. 2, m) . . . mrlâcodectyl&

- Bulbe de la harpe de la valve droite à paroi ventrale indiüdualisee par un net épaississement. La largeur ma<imum
de I'anellus dépasse nettement la moitié de celle du tegumen mesurée au même niveau ; bord ventral de l'anellus
à angles latéraux très saillants se rejoignant sur la ligne médiane en formant un angle obtus (fig. 2, o) gerrigee

9. Stylet de la harpe de Ia valve droite réduit à une épine orientee vers I'apex de la valve (fig. 3, q) semiodectyla
- Stylet de la harpe de la valve droite à peine.plus court que le sÿlet de la valve gauche, mais non canaliculé et

orienté vers le bord dorsal de la valve (ex-Wheeleria) (fig. 3, s) . . spilodectyle

C. Clef fondée sur les genitalia des femelles

l. Duchrs bursae long et fin, nettement délimite par rapport à la bursa copulatrix ....... 2

- Ductus bunae court, s'élargissant progressivement vers la bursâ copulatrix ... .. . .. .. I
2. Les deux signa de la bursa copulatrix en forme de bandelettes non spinuleuses, situés vers le milieu de la bursa

copulatrix et élaryis du côté opposé au col de c€tte büsa. Ostium bursae à parois épaisses et ouvertue étroite,
situé au-delà du bord postérieur du septième stemite (tg. 2, j) . . . spicidecslr

- Les deux signade la bursacopulatrix ont une forme diférente ........... 3

3. Les deux signâ de la bursa copulatrix en forme de bâtonnets à arête interne spinuleuse, débutant à proximité du

col de cette bursa. Ostium bursae à parois peu épaissies, s'ouvrant en un très large évasement qui longe le bord

postérieur du septième sternite (8[oupe tidacÿla) .. .. . 4

- Les deux signa de la bursa copulatrix ont une forme d'ailerons subtriangulaires non spinuleux dont le petit côte

est arqué. Ostium bursae à parois épaisses et ouverture étroite (groupe baliodacÿla) . .. . ... .. . 6

4. Bord antérieur du septième segment aMominal avec deux larges apophyses, celle de gauche étant plus courte que

celle de droite (ces apophyses sont difficiles à distinguer lorsqu'elles sont repliées sous le bord antérieur du

septième segment). Signa de la bursa copulatrix p€tits, parfois diffciles à distinguer ; plaque sclérifée du septième

tergite carrée (fiC. 1, b) leucodrc§h

- Bord antérieur du septième segment aMominal dêpourvu de telles apophyses. Signa de la bursa copüatrix

toujourstrès apparents; plaque sclérifieeduseptièmetergite rectangulaire ... '....... 5

5. Signa Eès êpaissis, en particüier vers le milieu de la longueur, et apparaissant tès sclérifiés (flg. I, h) . . . . . .

icterodec§le

- Signafins,enparticulierducotéopposéaucoldelabursacopulatrix(fiS. I,d,0 ....... tridectylretneli
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6. Signa, vus à plat, nettement plus longs que larges (fiS. 2, l) . .. .. brliodrc§le

- Signa, ws à plat, à peu prà aussi longs que larges .... ' 7

7. Ostium bwsae s'ouvrant au niveau du bord postérieur du septième sternite (fig. 2, n) . .. . . . . melrcodec§h

- Ostiumbursaes'ouwantbienau-delàdubordpostérieurduseptièmesternite(6g.2,p).. ....... grrrigre

8. Bursa copulatrix avec deux signa en bâtonnets spinuleux. Ostium bursae à parois peu épaissie, s'ouYrant en un

très large évasement qui longe le bord posterieur du septième sternite (fig. 3, r) .. . semiodec§le

l* *11* 
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Ftc. 3. - Genilalia de Merrilieldia q, r, M. semiodactyloi s,l, M. spilodacÿla

Résumé

Les donnees morphologiques et biologiques acquises sur le genf]e Pterophonrs s. [. p€rmettent aux auteurs

d'améliorer nos connaissances sur les dix especrs françaises de MeniJieldia Sont proposées trois clés de détermi-

nation d'apres les caracteres morphologiques exlemes et les genitalia mâles et femelles. Deux esÈces nouvelles sont

decrites.

Abstract

Some details on the morphology and the biology are given for the ten species of MerriJieldia (ex-Pterophorus)

Êom France. Tfuee keys of determination are proüded, based on external appearance as well as male and female

genitalia. Two new species are described.

Mots<lês. - Lepidopterà - Rerophoridae - MerriJieldia - systématique.

Notr : dâns les dessins d'amatues génitales sont figwés, pour chaque espece, les genitalia mâles, avec edeage

isolé, et les genitalia femelles.
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