
Remarques sur les Oxyptilus (3" partie) (*)

Compléments et rectifications
Description d?. iaeckhi, nouvelle espèce

Réflexions sur les espèces de la section distans
Modifications à apporter aux clés de détermination

( Lepidoptera Pterophoridae)

par Louis Brcor & Jacques Prcano

l. Compléments et rectifications

Depuis la parution, dans cette Revue, de nos précédentes remarques sur les

Oxyptilus (Blcor & Prceno, 1988a et 1988b), nous avons obtenu de nouvelles informa-
tions, dont voici le résumé.

Dans un louable but de clarification, AnrNeEncpR (1988a) a désigné un néotype
(femelle récoltée par Maux aux environs de Vienne, Autriche) pou:, Alucita chr-vso-

dactyla Denis & Schiffermüller. 1775. Ce néotype correspond au Pterophorus hieracii
Zeller, 1841, ce qui établit définitivement la synonymie de ce dernier ayec O. chryso-
dactylus. Bien quhucun élément nouveau ne permette d'affirmer avec certitude que
ce néotype correspond réellement aux exemplaires étudiés par Drxrs et Scnrerpn-
Mür-LER, et bien que I'appellation chry'sodacry'lus (qui signifie «à doigts d'or») soit
inadaptée pour cette espèce (Brcor & Prcnno, 1988a), nous nous conformerons toute-
fois au Code de Nomenclature en acceptant la synonymie d'O. chrysodactylu.r (Denis
& Schiflermüller,1775) et d'O. hieracii(Zeller,l84l): du fait de la règle dàntériorité,
c'est donc O. chrysodactylus qui doit être utilisé pour désigner I'espèce. Nous ajoutons
que, chez O. chrysodactylus, Ies signa de [a bursa copulatrix des femelles sont géné-

ralement très faiblement sclérifiés et diffrcilement perceptibles, ce qui explique le fait
qu'Anrrnencen (1988a) ne les ait pas représentés.

AneNsrncE:n (1988b) attire I'attention sur un Oryptilus correspondant à O.

clarisignis Meyrick, 1924, du versant méridional de I'Himalaya (répandu depuis le

Cachemire jusqu'au Sikkim), donc paléarctique, caractérisé par Ie grand développement
de la principale touffe d'écailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures. Nous
n'avons pas examiné d'exemplaires de cette forme, à propos de laquelle AneNsencrn
précise que les genitalia (malheureusement non figurés) correpondent à ceux d'O.
distans. Par ailleurs, O. clarisignis est peut€tre synonyme d'O. lactucae Fletcher, 1921.

Un examen très minutieux permettant, seul, de distinguer entre elles les espèces proches
d'O. distans, nous nous abstiendrons donc, du moins provisoirement, d'identifier la
forme himalayenne et le véritable O. distans.

Notre ami Christian GrsFaux a eu la grande amabilité, au cours d'un séjour
au British Museum, d'examiner à notre intention certains types d'O-r.rplilus qui y sont

(t) lrc et 2. parties in Aleranor. tqgr ( t988), l5 (4) : 2.19-248 et 249-256.
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conservés, ce qui fut possible grâce à I'obligeance du Dr ScHnr.r.eR : nous les en

remercions tous deux vivement. Il s'agit des types de piloselloe, ericelorum, obscurus
(synonyme de parvidactylus), hieracii, distans, kollari et laelus.ll résulte de cet examen
que nos précédentes identifications spécihques sont parfaitement conformes aux types
conservés au British Museum. En particulier, I'extrémité de lëdéage du lectotype mâle
d'O. distans (Syracuse, Sicile) présente bien une vesica munie d'une bosse épineuse
de taille moyenne et de contour symétrique, ce qui n'était pas évident sur le dessin
qu'en avait donné HeT.TNEMANN (1977). Par ailleurs, les genitalia du lectotype mâle
d'O. laetus (Messine, Sicile) correspondent bien à ceux que nous avons décrits pour
I'espèce que nous récoltons sw les Andryala.

Nous devons rectifler une erreur de transcription qui s'est produite lors de la
description d'O. buvati ssp. propedistans (Br<;or & Prcnno, 1988a: 244, ligne 30):
à la place de «les plaques sclérifiées de I'ostium grandes, un peu plus larges que longues»,
il faut lire «le dispositif sclérifié de I'ostium grand, un peu plus large que long». En
effet, le caractère que nous avons voulu mettre et évidence concerne les proportions
de I'ostium bursae, et non celles de ses plaques latérales qui sont, d'ailleurs, plus longues
que larges chez I'allotype. Cette sousrspèce a ensuite été élevée au rang spécifique
par Nrr (1988), ses chenille et chrysalide différant de celles d'O. buvati et de celles

des autres espèces du genre. Nous confirmons cette opinion. car nous avons récemment
mis en évidence de petites différences entre les genitalia d'O. buvati et ceux d'O.
propedistans: on trouvera, dans la troisième partie de la présente étude, des dessins
qui expliquent ces différences, et, dans la quatrième partie, leur formulation dans les

clés de détermination. O. propedistons est maintenant connu de nombreux départements
du sud de la France (Pyrénées-Orientales, Gard, Bouchesdu-Rhône, Var, Vaucluse,
Drôme, Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Corse), mais la mention du Col d'Escrinet
(Vaucluse) se rapporte au vrai O. distans; nous précisons que le paratype provenant
du Luberon (Vaucluse) a été capturé par F. MourlGNrER près de lëtang de la Bonde.
Nous avons aussi pu vérifier que, en dehors de la France, O. propedisrcns existe en
Catalogne espagnole, Italie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Grèce, Turquie d'Europe,
Syrie et au Liban.

Dans cette même publication (Brcol& Prcano, 1988a: 245,fig.2Ae) nous avons
attribué à O. distans un ostium bursae qui appartient, en réalité, à O. iaeckhi, nouvelle
espèce, décrite dans la seconde partie du présent travail.

D'autre part, un examen approfondi nous a permis de constater que léchancrure
dorsale de I'extrémité du tube de lëdéage des mâles, échancrure que nous avions
considérée (Brcor'& Prceno, I988b: 255, lignes 30 et 3l) comme caractérisant O.

tristis et O. adqmczewskrï, nëtait qu'une illusion dbptique due à la forte réfringence
du bord dorsal du tube sclérifié de lëdéage, qui est très épaissi distalement chez ces

deux espèces: I'examen de lëdéage en vue dorsale nous en a convaincu. Par rapport
aux autres espèces, le meilleur critère permettant de distinguer les genitalia des mâles
d'O. tristis et d'O. adamczewskii est fourni par la vesica de lëdéage, qui est ici
volumineuse, striée ventralement, et dépasse fortement I'extrémité distale du tube
sclériiié de lédéage lorsqu'elle n'est pas dévaginée ; elle est très renflée et fortement
encochée sur son bord ventral lorsqu'elle est dévaginée.

Reste maintenant à sélectionner les meilleurs caractères permettant de différencier
entre eux les genitalia d'O. tristis et d'O. adomczewskii, des recherches récentes nous
ayant permis d'observer une certaine variabilité pour des structures (proportions du
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second segment des valves chez les mâles, étendue des plaques situées de part et d'autre
de I'ostium bursae chez les femelles) que nous avions à tort privilégiées auparavant.
Il nous paraît maintenant à la fois plus sûr et plus simple de fonder, avant tous autres
critères, les déterminations sur I'extrémité distale de lédéage chez les mâles, et sur
la structure de lbstium bursae chez les femelles : la bosse épineuse de la vesica des

mâles est de taille moyenne et asymétrique chez O. tristis, alors qu'elle est plus petite
et symétrique chez, O. adamczewskii ; chez, les femelles, la lèvre ventrale de la chambre
de I'ostium bursae est pointue chez O. tistis, et arrondie chez O. adamczewskii. Les
clés de détermination que nous avions précédemment établies (1988b) doivent donc
être modifiées à partir de leur 6. proposition pour les genitalia des mâles et à partir
de leur 7" proposition pour les genitalia des femelles, ainsi que cela est effectué dans

la quatrième partie du présent travail. D'autre part, suite à une erreur matérielle, nous

avons interverti (1988a: 245) les figures 2 C a et b avec les figures 2 D a et b : Ies

ligures 2 C a et b se rapportent à O. lrrsrrs (et non à O. adamczewskir), tandis que

les figures 2 D a et b correspondent à O. adamczewskii (et non à O. tristis).

En ce qui concerne O. adamczewskii, nous précisons que le dessin (Blcor &
Prcnno, 1988b : 253, îrg. H) du troisième lobe des ailes postérieures correspond à

un individu pauvre en écailles noires spatulées : il manque la plupart des écailles noires
qui, chez beaucoup d'exemplaires de cette espèce, réunissent, le long du bord dorsal
du lobe, la touffe principale dëcailles noires et la touffe accessoire apicale. Par ailleurs,

nous avons procédé à un examen détaillé des genitalia des deux sexes d'exemplaires
de Cerdagne (Pyrénées-Orientales), précédemment attribués à O. adamczewskii: ll
sàgit, en réaüté, d'O. tristis de grande taille, I'envergure atteignant 19 mm chez les

mâles ; cependant, O. odomczewskii existe bien dans les Pyrénées-Orientales, Nu I'y
ayant récolté sur sa plante-hôte Hieracium amplexicaule à 1875 m d'altitude, route

du Puigmal d'Err. Toujours sur la même plante nourricière, Nn- a aussi découvert

de nouvelles stations d'O. odamczewskii à Mijanès, 1600 m (Ariège), à Sewières, 850 m

(Cantal), dans les Dentelles de Montmirail, à 600 m (Vaucluse) et à La Bollène-Vésubie,

1260-l 380 m (Alpes-Maritimes).

Notons encore la découverte récente de deux nouvelles stations d'O. pravieli.l'uoe

par NEL à Pépind'Aygues, 1000 m (Vaucluse, Luberon), et I'autre par A. Cava sur

ie plateau de Caussols (Alpes-Maritimes), ce qui complète la répartition de cette espèce

telle qu'elle avait été établie lors de sa description originale (Broo'r, Nn- & PtcRRo,

1989).

Enfin. A. Cnvn nous a fait parvenir un mâle d'O. gibeauxi, espèce très récemment

décrite (Brco1 Nn- & PIceno, 1990), capturé à Avoine, Petitbois (Indre-et-Loire)'

une femelle de Potsdam (Allemagne), provenant des élevages de HrlrNegenc et

précédemment attribuée à O. distans, appartient en réalité à O. gibeouxi, tandis que

ia femelle de Birnova (Roumanie) antérieurement attribuée à O. gibeauxl appartient

à O. distans. Un mâle capturé par G. Luqtrrr dans llle de Noirmoutier (Vendée),

d'abord déterminé O. distans, est en fait urt O. gibeauxi.

Nous tenons à remercier tous ceux qui, en nous communiquant leurs captures,

nous ont permis de faire progresser la connaissance de la répartition géographique

des Oxyptilus. En particulier, nous exprimons notre gratitude à J. Ner-, dont I'aide

nous fut précieuse dans la réalisation de ce travail.
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2. Description d'Oxyptilusjaeckhi, noÿ. sp.

En 1966, lors d'un échange de lettres entre E. JÀcru et I'un d'entre nous (L. B.),
celui-là communiquait diverses photographies de genitalia attribuées à O. distans. Parmi
cellesrci, une photographie (préparation no 398 I, Madonie, Sicile) correspondait à une
femelle dont la chambre de I'ostium bursae était beaucoup plus courte que le manchon
sclérifié qui I'entourait, manchon qui était lui-même assez étroit. Nous devions retrouver
cette structure chez certains spécimens de France méridionale et chez un exemplaire
italien du Piémont. Enfin, des genitalia identiques furent figurés, sans mention de
localité, par Zncourla.vev (1986, fig. I et 2, pl. 134, p. 130) sous la dénomination
O. dislons. Dans nos séries, les mâles correspondant à de telles femelles sont caractérisés
par la petitesse de la bosse sclérifiée de la vesica de l'édéage et par le net bombement
dorsal de I'extrémité distale du tube de lëdéage. Extérieurement, ces spécimens sont
conformes aux autres espèces de la section distans (dessous du premier lobe des ailes
postérieures traversé dans sa partie distale par une bande blanche nettement délimitée
et n'atteignant pas làpex du lobe). Convaincus que nous sommes en présence d'une
espèce non encore décrite, nous nous faisons un plaisir de dédier celle-ci à E. Jricrn,
qui avait attiré notre attention sur ce Ptérophore.

Habitus

o Envergure comprise entre l6 et 2l mm, identique dans les deux sexes.

o Tête brune; palpes brunâtres avec le bord dorsal blanc, munis d'une touffe ventrale de longs poils
atteignant presque I'apex du palpe; antennes annelées de noir et de blanc en dessus, brunâtres en dessous.

o Thorax et ptérygodes brun roux sur leur moitié antérieure. plus clairs sur leur moitié postérieure ;

pattes brunes, annelées ou tachées de blanc, surtout sur les tarses.
o Ailes antérieures. Dessus des deux lobes brun ou marron assez uniforme, les macules claires obliques

étant petites et à contours diffus. Dessous presque identique au dessus. Frange du bord externe falqué
du second lobe blanche près du tornus, brunâtre à base blanche ailleurs, souvent interrompue par des
amas de cils ou dëcailles plus sombres.

o Ailes postérieures. Dessus des trois lobes brun-roux. Dessous identique, mais le premier lobe est
traversé par une bande blanche à bords nettement délimités. bande qui nàtteint pas I'apex <lu lobe. lequel
est brun-roux Frange ventrale du troisième lobe munie à ses deux tiers d'une assez courte touffe triangulaire
dtcailles sombres, la longueur de ces dernières ne dépassant que rarement la longueur des écailles sombres
isolées situées entre cette touffe et la base de I'aile (fig. l)

Frc' l. Troisième lobe des ailes postérieures d'un paratype d'Oxyptilus jaeckli n. sp. (dessin
par J. Ner) (échelle graphique : lmm).
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o Abdomen brun-roux avec, sut les flancs, des traits obliques, les uns blancs et les autres brun sombre.
Dernier segment terminé, chez les mâles, par une touffe de longs poils brunâtres divergents et dressés

obliquement.

Genitalia des mâles (fig.2)

Les genitalia des mâles sont caractérisés par la petite taille de la bosse sclérifiée de la vesica de l'édéage
et par le net bombement dorsal de I'extrémité du tube de lëdéage; uncus dépourvu de pilosité sur ses

bords. Pour le reste, ils sont conformes à ceux des autres espèces de la section drslans.

Frc.2. Genitalia du mâle holotype d'Oxy'ptilus joeckâi n. sp. (prép. L. B. n" 3223), parc du Roy
d'Espagne, Marseille (Bouches{u-Rhône),9 août 1988, J. Prceno /eg. a, uncus. b, bras du tégumen. c, valves.

d, anellus. e, neuvième sternite. I édéage, avec vésica dévaginée.

Frc. 3. Genitalia de la femelle allotype d'Oxvptilus joeckhi n. sp. (prép. L. B. n" 3224), parc du
Roy d'Espagne, Marseille (Bouches{u-Rhône), 26 juin 1972, J. Prcano /eg. Vue d'ensemble et ostium bursae

avec ses poches latérales. grossi.

\ \\

1\
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Genitalia des femelles (ftg. 3)

La chambre de I'ostium bursae est remarquablement petite et beaucoup plus courte que le manchon

sclérifié qui lbntoure, ce manchon élant lui-même plus étroit que chez les autres espèces de [a section

distans. Lèvres de I'ostium bursae toutes deux très proéminentcs.

Biologie

Premiers états et plante-hôte encore inconnus. Deux générations, la première

depuis le début de mai jusqu'au début de juillet, la secconde, qui est la mieux représentée

en individus, depuis la {in de juillet jusqu'au début d'octobre.

Distribution

Espèce des contrées méditerranéennes, inféodée aux biotopes xérothermiques, se

trouvant depuis le niveau de la mer jusque vers 1600 m.

Fnarcs. Hérault: Pioch de Campagnan (J. Prcen»). Bouches-du-Rhône:
Marseille, massif de Marseilleveyre, en particulier parc du Roy d'Espagne (J. Prcano) ;

Marseille, Saint-Jérôme (D. RoucoN) ; La Ciotat (R. T.reeano). - Vaucluse: île
de la Barthelasse, près Avignon (L. Brcor) ; monts du Vaucluse, à Saint-Gens-
Hermitage (L. Brcor); Luberon occidental, à OppèdeJe-Vieux et à Lourmarin (L.
Brcor). - Var: Sainte-Baume, vallon du Gaudin (J. Prceno) ; Colombaille près

Draguigaan (Th. VanrNNr). - Corse: Monte d'Oro, 1600 m (L. Brcor).
lrar-rr. Giglione, Val Susa, Piémont, 630 m (G. Bassr). - Madonie, Sicile

(DeNNrHr-).

Designation des types

Holotype: mâle, Marseille, Marseilleveyre, parc du Roy d'Espagne, 9 août 1988,

à la lumière, J. Prca.n» leg., préparation génitale n" 3223 L. Bigot ; conservé dans
les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Allotype : femelle, Marseille, Marseilleveyre, parc du Roy d'Espagne, 26 juin 1972,
à la lumière, J. Prcano leg., préparation génitale n" 3224 L. Bigot , conservé dans
les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Paratypes : même provenance, dates variées, 18 mâles et 7 femelles in coll. L.
Bigot, I màle in coll. M. N. H. N. P.

Discussion

Comme pour toutes les autres espèces proches d'O. distans, seul I'examen des
genitalia permet de déterminer avec certitude cette nouvelle espèce jusqu'ici confondue
avec le véritable O. distans. Cependant, lorsqubn dispose de séries d'individus de

chacune des espèces, on reconnaît O. jaeckhi à son envergure modeste, associée à
une couleur de fond brun-roux peu contrastée et à une maculature claire peu distincte,
ainsi qu'à la très petite touffe triangulaire dëcailles noires du troisième lobe des ailes
postérieures.

À I'intérieur de la section distans, O. jaeckhi se rapproche surtout d'O. pravieli
par les courtes écailles qui constituent la touffe sombre du troisième lobe des ailes
postérieures, par la très petite taille de la bosse sclérifiée épineuse de la vescia de
lédéage, et par I'ostium bursae constitué d'une chambre beaucoup plus courte que

238



le manchon sclérifié qui I'enveloppe. Toutefois, la touffe dëcailles sombres du troisième
lobe des ailes postérieures est assez courte et triangulaire chez O. iaeckhi, alors qu'elle
est longue et trapézoidale chez O. provieli; I'extrémité apicale du tube de lédéage
est bombée dorsalement chez O. jaeckhi, mais excavée dorsalement chez O. pravieli;
le manchon sclérifié qui entoure l'ostium bursae est plus étroit chez O. jaeckhi que
chez O. pravieli, et les lèvres de I'ostium sont plus proéminentes chez O. jaeckhi que
chez O. pravieli. D'autre part, O. jaeckhi est une espèce plutôt petite (16 à 2l mm
d'envergure), de couleur fondamentale brun-roux peu contrastée et à macules claires
très effacées, alors qu'O. pravieli est une espèce plutôt grande (20 à 23 mm d'envergure),
de couleur fondamentale brun sombre à brun-beige très contrastée, et à macules claires
très distinctes.

En dehors de la section distans, et en I'absence de I'examen des genitalia, O.
jaeckhi peut aussi être confondu, du fait d'un fréquent assombrissement de la frange
du bord externe falqué du second lobe des ailes antérieures, avec O. tristis (nous avions
commis cette erreur en 1983 : 59) et ayec O. qdqmczewskii ; ou encore, du fait de
la petite taille de la touffe dëcailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures,
avec O. laetus. Outre le fait qu'O. tristis et O. adamczewskii ont généralement une
coloration plus sombre et O. loetus une coloration plus claire, ces trois espèces diffèrent
d'O. jaeckhi en ce qu'elles ont toutes trois le dessous du premier lobe des ailes
postérieures blanc jusquà I'apex inclusivement et la touffe dëcailles sombres du
troisième lobe des ailes postérieures située immédiatement au{elà des deux tiers du
lobe (donc un peu plus près de I'apex du lobe).

3. Réflexions sur les espèces de la section dMans

À I'intérieur d'un genre, on constate souvent I'existence de subdivisions naturelles

de rang inférieur au sous-genre et fondées essentiellement sur des détails de structure
des genitalia : pour désigrrer de telles subdivisions, nous emploierons désormais le terme
section suivi de nom de I'espèce la plus anciennement décrite dans la section (par

exemple, section dislans, section /risrr's ou section laetus). Nous préférons le terme

seclion au terme groupe, car certaines de ces subdivisions peuvent ne renfermer qu'une

seule espèce connue, comme c'est le c.ùs, par exemple, pour la section chrysodactylus.

A. Délimitation de la section distans

Parmi les espèces dont la principale touffe décailles sombres du troisième lobe

des ailes postérieures se situe vers les deux tiers du lobe, les espèces de la section

distans se reconnaissent au fait que, sous le premier lobe des ailes postérieures, la

large bande blanche qui le traverse est nettement délimitée et n'atteint pas I'apex du

lobe, or) subsiste un espace brun ou brun-marron (ce qui n'est pas le cas chez les

espèces de la section tristis et de la section laetus). De plus, la concavité du bord

externe du second lobe des ailes antérieures est plus accentuée chez les espèces de

la section distans que chez celles de la section /ris/rs et de la section laelus. Lrus genitalia

des mâles des espèces de la section distqns ont le second segment des valves presque

égal au premier (ce second segment est très court chez les espèces de la section laetus) ;

la vesica de lëdéage est modérément développée et lisse (cette vesica est plus

volumineuse et striée ventralement chez les espèces de Ia section tristis). Les genitalia

des femelles des espèces de la section distons sont les seuls à posséder un net éperon

239



antérodorsal (fig. 5, e a) prolongeant le manchon sclérifié qui entoure lbstium bursae ;

I'ensemble sclérifié de I'ostium bursae est encadré de «plaques» latérales semicirculaires

(triangulaires, allongées transversalement dans la section laetus), cet ensemble sclérifié

étant presque de même longueur que les «plaques» (il est nettement plus court que

les «plaques» dans la section tristis).

La répartition géographique de la section distans est exclusivement paléarctique.

Elle sËtend sur toute l'Europe, Grande-Bretagne incluse, à I'exception toutefois des

pays scandinaves. Elle comprend aussi I'Afrique du Nord (Algérie et Maroc, mais

la mention de <<dislans» aux îles Canaries correspond probablement à la première
génération d'O. loetus) et l'Asie Mineure (Turquie, Syrie, Liban, lsraël). Vers I'est,

elle atteint la Sibérie méridionale, l'Iran (Elbourz) et l'Afghânistàn. Si O. lactucae

et O. clarisignls appartiennent bien à la section distans, il conviendra alors d'y ajouter
le versant sud de l'Himalaya, depuis le Cachemire jusqu'au Sikkim.

En Europe, la section distans renferme six espèces, toutes présentes en France,

longtemps confondues sous la dénomination unique Oxyptilus distans :

- Oxyptilus distans (Zeller,1847), sur Sonchus arvensis et S. asper ;

- Oxyptilus buvati Bigot & Picard, 1988, sur Crepis conyzaefolia;

- Oxyptilus propedistans Bigot & Picard, 1988, sur Cichorium intybus et Piois
hieracioides ;

- Oxyptilus pravieli Bigot, Nel & Picard, 1989, sur Crepis albida;

- Oxyptilus gibeauxi Bigot, Nel & Picard, 1990, sur Crepis c'apillaris (: C.

virens) ;

- Oxyptilus jaeckhi n. sp., plante-hôte inconnue.

B. Critères de difrérenciation des espèces de la section distans; limites de leur emploi

o Envergure. Celle-ci varie de 16 à 24 mm. On constate que, pour les espèces

plurivoltines, les sujets de la génération printanière présentent souvent une envergure
supérieure à celle atteinte par ceux de la ou des générations suivantes. D'autre part,
chez certaines espèces, les femelles sont souvent un peu plus petites que les mâles
de la même génération. Dans la mesure où l'on prend en compte des séries et non
des exemplaires isolés, seules les deux espèces orophiles de la section distans (O. buvati
et O. pravieà) ont une envergure nettement supérieure (19 à 24 mm) à celle (16 à
2l mm) des quatre autres espèces.

o Colorqtion des oiles antérieures. Dans le cas des espèces plurivoltines, Ia couleur
de fond des ailes antérieures de la génération printanière est fréquemment d'un brun
plus sombre qu'elle ne l'est lors de la ou des générations suivantes. Lorsqu'il s'agit
d'espèces sëtendant du nord au sud de I'Europe, la couleur de fond des spécimens
septentrionaux est plus terne, brune ou grisâtre, que celle des spécimens méridionaux,
qui sont souvont roussâtres. Les reflets dorés ou roux qui s'observent parfois sur les
imagos vivants disparaissent presque toujours après quelques mois de conservation
en collection. Il résulte de tout cela que la couleur de fond des ailes ne peut guère
être utilisée que lors de la comparaison de séries de même provenance et de même
génération; on sàperçoit alors que certaines espèces sont toujours plus sombres ou
plus ternes que d'autres. Seul O. provieli se distingue immédiatement des autres espèces :

les taches claires sont en effet très développées, à tel point qu'on peut, au premier
abord, le confondre avec Procapperia maculota. La lrange du bord externe falqué
du second lobe des ailes antérieures ne nous a pas permis d'observer de différences
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constantes et significatives entre les espèces de la section distans; cependant, cette
frange est partiellement assombrie chez certains individus d'o. joeckhi, ce qui, en
l'absence d'un contrôle par les genitalia, peut provoquer des confusions avec O. tristis
et O. adamczewskii qui constituent, avec I'espèce non française O. kollari,la section
tristis.

o Forme de la principale touffe décailles sombres du troisième lobe des ailes
postérieures. chez quatre espèces de la section dislans (o. distans, o. buvati, o.
propedistans et O. gibeou-xl), cette touffe, d'assez grandes dimensions, est constituée
d'écailles noires dont les plus grandes sont nettement plus longues que les écailles
noires isolées situées entre cette touffe et Ia base de I'aile; cette touffe présente un
contour triangulaire, car les écailles proximales sont les plus longues, tandis que la
longueur des écailles suivantes décroît rapidement en direction de I'apex du lobe. Chez
les deux autres espèces de la section dislans (o. provieli et o. jaeckhr), la touffe, de
plus petites dimensions, est constituée d'écailles noires dont la longueur ne dépasse
pas (sauf rares exceptions) celle des écailles noires isolées visibles entre cette touffe
et la base de làile; chez O. pravieli, la touffe montre un contour trapézoidal allongé,
et chez o. jaeckhi, un contour triangulaire; en I'absence de contrôle par I'examen
des genitaüa, la petite taille de la touffe principale dëcailles noires chez O. pravieli
et O. jaeckhi peut provoquer des confusions avec, respectivement, O. lantoscanus er
O. loelus, ces deux dernières espèces constituant la section /aetus.

o Genitalio des mâles (hg. 4). L'extrémité distale de I'uncus est soit glabre ou
ciliée (o. pravieli, o. gibeauxi et o. jaeckhr), soit munie latéralement de nets poils
raides (o. distqns, o. buvati et o. propedistans). La largeur des bras du tegumen
varie d'un individu à I'autre chez une même espèce. Les proportions du second segment
des valves peuvent varier grandement, ainsi que cela a été observé chez o. pravieli
(Btco1 Nrr, & Prceno, 1989). Seule, I'extrémité distale de lëdéage présente des critères
qui permettent de différencier les six espèces entre elles '. chez O. jaeckhi et. O. pravieli,
la bosse sclérifiée épineuse de la vesica est petite et symétrique, I'extrémité dorsale
du tube de lëdéage étant bombée chez le premier et excavée chez le second; chez
O. distans et O. gibeauxl, la bosse sclérifiée épineuse de la vesica est de taille moyenne
et symétrique, I'extrémité dorsale du tube de l'édéage étant droite chez le premier
et bombée chez le second ; chez o. propedislons et o. buvoti, la bosse épineuse est
nettement asymétrique, grande chez. le premier, encore plus grande chez le second.

o Genitqlia des femelles (fig. 5). Les «plaques» latérales qui encadrent I'ostium
bursae nous paraissent, après examen critique, être plutôt des sortes de poches aplaties
plus ou moins remplies d'un tissu opaque, poches susceptibles de varier de largeur
en fonction de leur degré de tumescence, et cela d'un individu à I'autre d'une même
espèce. C'est le dispositif sclérifié de I'ostium bursae qui fournit les meilleurs critères
de détermination : chez o. jaeckhi et o. pravieli, la chambre, plus petite chez le premier
que chez le second, est nettement plus courte que le manchon, qui est long ; chez
O. distans et O. gibeauxi, la chambre est presque aussi longue que le manchon, qui
est long, les lèvres de la chambre étant plus saillantes chez le premier que chez le
second ; chez O. propedistans et O. buvati,la chambre est à peu près de même longueur
que le manchon, qui est court, la chambre étant plus rétrécie chez le premier que
chez le second.

o Chenilles et chrysalides. Alors qu'elles sont encore inconnues chez O. jaeckhi,
les chenilles et les chrysalides des cinq autres espèces de Ia section distqns présentent
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Frc. 4. - Schémas de la structure des édéages des six espèces de la section distans et des deux espèces

de la section ,nsrrs. Pour chaque espèce sont figurés le prohl d'un édéage dont la vesica n'est pas dévaginée

et, en dessous, le profil d'un édéage dont [a vesica est entièrement dévaginée.

des différentes spécifiques mises en évidence par Nt.L (Nrr., 1988 ; BI<;o'r., NEr- &
Prcnno, 1989 ; Brcor, Nrl & Prcnn», 1990).

En résumé, les caractères morphologiques externes (habitus) ne permettent p€rs

de distinguer entre elles avec certitude les espèces O. distans, O. propedistans et O.

gibeauxi, alors que les genitalia, aussi bien ceux des mâles que ceux des femelles,

premettent de séparer les six espèces de la section distans à condition de prendre

en compte prioritairement la structure de lëdéage des mâles et celle de lbstium bursae
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des femelles. En outre, on remarquera qu'il y a un rapport certain entre la taille de
la bosse épineuse de la vesica des genitalia des mâles et les dimensions de lbstium
bursae des femelles, les petites bosses épineuses correspondant à des chambres plutôt
petites (O. jaeckhi et O. pravielr), les bosses de taille moyenne à des ostium bursae
à chambres longues (O. distans et O. gibeauxr) et les grandes bosses à des ostium
bursae courts et larges (O. propedistans et O. buvat): on aboutit ainsi à reconnaître
I'existence, à I'intérieur de la section distans, de trois paires d'espèces, les genitalia
des deux espèces de chaque paire présentant le maximum d'affrnités.

W
Plevlglio I

trJ
Frc. 5. - Schémas de la structure des ostium bursae des six espèces de la section drslaru et des

deux espèces de la section tnslrs, d'après des préparations nàyant subi qu'une pression modérée lors du
montage. c = chambre I cr: crête réfringente dorsale interne de Ia chambre ; ct: crête réfringente
transverse, ba:bord antéro-ventral du manchon; ea:éperon antéroiorsal du manchon; ld:lèvre
dorsale de la chambre ; I v: lèvre ventrale de la chambre ; m : manchon.

4. Modifications à apporter aux cles de détermination

L'élévation au rang spécifique d'O. propedistqns, la mise en évidence des espèces

O. pravieli, O. gibeauri et O. jaeckhi, ainsi qu'une meilleure appréciation des caractères

distinctifs présentés par les genitalia d'O. tristis et d'O. adamczewskii, nous conduisent

à remanier partiellement les trois clés de détermination que nous avions proposées

précédemment (Brcor & Prceno, 1988b).

Mais, tout d'abord, compte tenu de ce que nous avons exposé dans la première

partie de la présente étude, il convient de remplacer, dans les trois clés, la dénomination

hieracii par celle de chrysodactylus.

Modifcations à apporter à la clé fondée sur les caractères morphologiques externes

(habitus)

La principale touffe dëcailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures est, sauf

rares exceptions, composée décailles relativement courtes dont la longueur ne dépasse pas

celle des écailles sombres isolées situées entre cette touffe et la base de I'aile .................... 6a

I. jaecki

O. tristis ô

A.

6.
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6a.

6b.

La principale touffe d'écailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures renferme

de nombreuses écailles plus longues que celles qui sont situées isolément entre cette touffe
et la base de l'aile ..................... 6b

La principale touffe dëcailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures est triangulaire

et assez courte. Envergure médiocre (16 à 2l mm). Sur les ailes antérieures, les macules

claires sont très effacées ..... jaeckhi

La principale touffe dtcailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures est

trapézo'rdale, allongée. Envergure relativement grande (20 à 23 mm). Sur les ailes antérieures,

les macules claires sont très distinctes ..... pravieli

Espèces de médiocre envergure (16 à 2l mm), des plaines et montagnes en dessous de

1200 m d'altitude. Les caractères morphologiques externes ne permettent pas de différencier

avec certitude les trois espèces suivantes (tout au plus peut-on préciser que. généralement,

propedislans est plus roux et gibeauxi plus pâle que clistans)

...... distans, gibeauxi, propedistans

Espèce de relativement grande envergure (19 à 24 mm), des prairies de montagne entre

1400 et 2500 m. Dessus des ailes brun peu contrasté, à reflets roux fugaces ............... buvati

Modifcations à apporter à la clé fondée sur les genitalia des mâles (fig. a)

Vesica de l'édéage peu volumineuse, lisse ventralement, dépassant faiblement I'extrémité

dorsale du tube sclérifié de l'édéage lorsqu'elle n'est pas dévaginée, peu renflée et non encochée

ventralement (sauf pli accidentel) lorsqu'elle est dévaginée .......................... 7

Vesica de l'édéage volumineuse, striée ventralement, dépassant fortement I'extrémité dorsale

du tube sclérifié de ltdéage lorsqu'elle n'est pas dévaginée, très renflée et fortement encochée

sur le bord ventral lorsqu'elle est dévaginée ........................... 8

Vesica de lédéage pourvue d'une bosse sclérifiée petite ou moyenne, symétrique et arron-
die................ ...... 7a

Vesica de lédéage pourvue d'une bosse sclérifiée grande ou très grande, asymétrique et

anguleuse ........... 7d

Vesica de l'édéage pourvue d'une bosse sclérifiée petite ............ ................. 7b

Vesica de l'édéage pourvue d'une bosse sclérifiée de taille moyenne .........-. 7c

Bord dorsal du tube de tëdéage bombé à son extrémité distale .......... jaeckhi

Bord dorsal du tube de lédéage excavé à son extrémité distale .......... pravieli

Bord dorsal du tube de lëdéage droit à son extrémité distale .......... .... distans
Bord dorsal du tube de l'édéage bombé à son extrémité distale. Edéage particulièrement
épais ............ gibeauxi
Vesica de l'édéage pourvue d'une bosse sclérifiée à peine moins haute que le diamètre de
I'extrémité distale de lëdéage ......... propedistans
Vesica de lédéage pourvue d'une bosse sclérifiée au moins aussi haute que le diamètre
de I'extrémité distale de l'édéage .............. buvati
Vesica de ltdéage pourvue d'une bosse sclérifiée moyenne, asymétrique .................... tristis

B.

6.

7.

7a.

7b.

:

7d.

8.

- Vesica de l'édéage pourvue d'une bosse sclérifiée petite, symétrique ............... adamczewskii

c. Modifications à apporter à la clé fondée sur les genitalia des femeiles (fig. 5)

7. Ensemble constitué par la chambre et Ie manchon de I'ostium bursae (lèvres et éperon
antérodorsal non compris) nettement plus long que large ......................... 7a

- Ensemble constitué par la chambre et [e manchon de I'ostium bursae (lèvres et éperon
antérodorsal non compris) nettement plus large que long ......................... 7d

7a. Chambre de l'ostium bursae nettement plus courte que le manchon (lèvres et éperon antéro-
dorsal non compris) ................. 7b

- Chambre de I'ostium bursae presque aussi longue que le manchon (lèvres et éperon antéro-
dorsal non compris) ................. 7c
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7b. Chambre de I'ostium bursae particulièrement petite, du fait de létroitesse du manchon

sclérifié qui I'entoure. Lèvres de la chambre de I'ostium bursae très proéminentes .... jaeckhi

- Chambre de I'ostium bursae moins étroite, le manchon sclérifié qui I'entoure étant plus

large. Lèvres de la chambre de I'ostium bursae moins proéminentes .. pravieli

7c. Lèvres de la chambre de lbstium bursae très proéminentes, la lèvre dorsale à forte courbure

sur les côtés et presque droite en son milieu distans

- Lèvres de la chambre de I'ostium bursae moins proéminentes, la lèvre dorsale à courbure

régulière .... gibeauxi

?d. Chambre de I'ostium bursae brusquement rétrécie vers son milieu .................. propedistans

- Chambre de I'ostium bursae se rétrécissant progressivement .................................... buvati

8. livre ventrale de la chambre de I'ostium bursae pointue tristis

- lÈvre ventrale de la chambre de I'ostium bursae arrondie ................. adamczewskii

L'examen des genitalia est presque toujours indispensable pour déterminer avec

certitude les six espèces (distans, buvati, propedislans, praÿieli, gibeauxi et jaeckh)
qui constituent la section distans et les deux espèces (rrrslts et adamczewskir) qui

appartiennent à la section lraslrs.
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