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Merrifuldia étudiés dans cette note appartiennent

à la section baliodactyla

qui comprend déjà les espèces boliodoctyla (Zeller, l84l), malacodactyla (Zeler, 1847),
garrigae Bigot et Picard, 1989, et moulignieri Nel, 1991. Cette section est caractérisée
chez les mâles par la harpe de la valve gauche terminée en gouttière avec apex aigu,
et chez les femelles par la bursa copulatrix munie de deux signa subtriangulaires.

l.

Merrifieldia meristodactyla (Zelle41852) (Mann in litleris), stal. rev.

Hrsronrqur
Mann a distribué, sous le nom de Pterophorus meristodactylas, des exemplaires
d'une espèce qu'il n'a jamais décrite lui-même. [æ premier auteur à avoir mentionné
ce nom dans une publication est Zrllrn (1852 : 396) qui, à propos de son Pterophorus
malacodactylus, écnt (traduction J. P.) : «meristodoctylru Mann, un mâle de Fiume,
est simplement plus grand que mes exemplaires italiens, à peu près aussi grand qu'un
habituel letradaclylus; la pointe antérieure de ses ailes antérieures est un peu plus
large qu'habituellement. Mais ces différences ne sont pas spéciliques». Zpllrn donne
donc là une description très succincte du meristodactylus de MnNN et, même s'il en
conteste la validité en tant qu'espèce, la paternité de la publication de la dénomination
meristodactylus doit donc lui être imputée. Il conviendra, pour désigner le lectotype,
de rechercher si I'exemplaire mâle de Fiume existe encore dans la collection de Zrr-r-rn.

V. Frlrppovn avait jadis communiqué à I'un d'entre nous (L. B.) le dessin des
genitalia (no 10915, Muséum de Saint-Pétersbourg) d'un exemplaire mâle provenant
aussi de Croatie, baptisé Aciptilia meristodactyla Mann : il s'agit là très probablement de I'un des exemplaires distribués par MaNN, et qui pourrait éventuellement
servir de néotype si l'exemplaire étudié par Zrurn venait à ne pas être retrouvé.
Un dessin similaire (genitalia d'un mâle) a été publié par Zecovt;a'vrv (1986 : 198,
fig.7), sous la dénomination erronée de spicidactyla, probablement parce que Brcor
(1962: 250) avait déjà figuré sous le nom de spicidactyla les genitalia d'un mâle
d'Espagne (San Ildefonso) qui s'est révélé par la suite être un merislodactyla (Brcor
et Prcnno, 1989 : [30]).

MaNN (1855 : 571) décrit Pterophorus iclerodactylus en précisant que sa couleur
jaune soufre le sépare des tetradactylus et meristodactylus voisins : il est évident que,
pour MnNN, meristodaclylru est bien une bonne espèce, mais il n'en donne aucune
description.
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Sous la dénomination «var. meristodactyla», Hor.vaNN (1896: 195) mentionne
qu'il a reçus de MINN et qu'il assimile à une forme claire de tetradactyla.
des exemplaires

Ceneprn (1921 :83) cite malacodactylc «von Ak-Chéhir und Kasikoparan in der
Form meristodactyla Mn. l. /.». Ces exemplaires n'ayant pas été révisés, rien ne permet
d'affrrmer qu'il s'agit là du vrai meristodactyla I
À propos d'Alucita tetradactyla, CsnÉ-rtrN (1923 :231, note infrapaginale) écrit :
«On lit dans HenrrvrANN, page 128l. Al. neristodactyla Mn. : R.5. Salvia, F.5-7, n
Sicilien, MINN. Il faut lire meristodactyla (us). Ce nom se trouve dans la Wien.
Monatschr. (1859: 176), mais sans description. On peut se demander alors où HanrMANN a puisé ce renseignement sur la chenille. Le catalogue de l90l ne mentionne
pas ce papillon, avec raison, puisqu'il n'a été ni décrit, ni figuré». CsnÉrtrN ne fait
donc là aucune allusion aux travaux de Zrr-r-rn et de HonrprnNr.

En résumé, Pterophorus meristodactylus Mann, in litteris, a été considéré par
Zett-rn comme étant une variété de grande taille de Pterophorus malacodactylus
(actuellement Merrifieldia malacodactyla), et par HorvnNN comme étant une variété
de couleur claire d'Alucita tetradactyla (qui correspondait probablement à notre actuel

Merrifieldia leucodactyla). Lëtude des genitalia devait montrer, par la suite, qu'il
s'agissait bien là d'une bonne espèce, ainsi que MaNN I'avait pressenti.

Brcor et PrcRno (1989 : [26]{301) précisent qu'il existe, d'après les genitalia, une
de Merrifieldia bien individualisée, mais non encore reconnue comme telle,
correspondant au P meristodaclylus Mann in litteris. Outre sa présence en Croatie
et en Sicile, cette espèce, confondue avec spicidactyla par Brcor (1962) et par ZecouLrAyEv (1986), vole aussi en Espagne (un mâle, San Ildefonso, 27-Yl-1902, Lavand.,
P. CnnÉrrrN leg., prép. gén. L. B. no 40, coll. M. N. H. N. P.) et au Maroc (deux
mâles, massif de Kandar, Moyen-Atlas, 22-Y-1970 et 25-Y-1978, J. PrvnoN /eg.,
respectivement prép. gén. L. B. n" 1038 et n" 831, coll. L. B.).
Il devenait donc nécessaire de rechercher la plante-hôte et les premiers états de
ce M. merislodactyla. Pour ce qui est de la plante-hôte, nous disposions de deux
indications : d'une part, d'après Hanrvarr, la chenille aurait été recueillie en mai
par MaNN sur une Salvia iodéterminée de Sicile, et, d'autre part, CHnÉrmN avait
écrit sur lëtiquette de I'exemplaire espagnol de San Ildefonso «Lavand.», mais on
ne peut savoir s'il s'agit là d'un exemplaire obtenu par élevage sur une Lavande,
d'un imago attiré par la floraison d'une Lavande, ou même d'une méprise quant à
espèce

I'identification de la plante-support.
Au cours des mois de juillet 1990 et mai 1991, I'un d'entre nous (J. N.) découvrait
fortuitement dans le nord de I'Espagne (Bellver de Cerdaffa, près d'un ancien four
à chaux), sur .Salvra lavandulifulia (Vahl) Rouy, des chenilles inconnues de lui et qui
donnèrent des imagos (trois mâles et quatre femelles) dont les genitalia mâles sont
identiques à ceux précédemment attribués à M. meristodactyla. Ce matériel nous permet
donc de donner une véritable description des imagos, de figurer les genitalia de la
femelle, et de préciser les caractères propres aux chenilles et aux chrysalides.

M. meristodactyla

devra être recherché en France, en particulier là où existent

des peuplements naturels de Salvia lavandulifulia (départements des Pyrénées-Orientales

et de lAude).

Dans les lignes qui suivent, nous donnons une description de M. meristodactyla
et de ses premiers états, en nous fondant sur les exemplaires espagnols.
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Genitalia de M. meristodactyla (Z.elker,1852), Bellver de Cerdafra (Espagne). A, mâle. B, femelle.
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DES IMAGoS

Habitus
Envergure : 10-20 mm chez les mâles (21-22 mm pour les mâles du Maroc), l7 mm chez les femelles.

Têtejaune. Antennes grisâtres: dans les deux sexes, chaque article est dorsalement recouvert d'écailles
sombres qui sëtalent en éventail seulement un article sur deux, et latéralement recouvert d'écailles blanches.
Thorax et ptérygodes jaunes. Pattes entièrement blanchâtres.

Ailes antérieures ayant une couleur de fond blanc jaunâtre, plus ou moins teintées d'ocre, surtout
la base de l'aile. Côte avec une bordure brune d'abord étroite sur la moitié de sa longueur, puis
sëlargissant en formant une frange brunâtre qui n'atteint pas I'apex, lequel est bordé d'une frange claire;

vers

vers les trois cinquièmes de sa longueur, la bordure brune de la côte est, sur un brefespace, mêlée d'écailles
claires, cet espace plus clair étant encadré par deux courtes zones oîr la couleur brune est Plus intense
qu'ailleurs. Frange de la fissure et du bord interne s'élargissant en se rembrunissant vers I'apex des lobes.
Ailes postérieures avec les trois lobes de couleur brun clair.

Abdomen blanc jaunâtre avec une fine ligne brune longitudinale médiodorsale, une ügre longitudinale
brunâtre plus diffuse sur chaque flanc, et trois lignes longitudinales brunes dëgale largeur sur la face ventrale.
Extrémité de I'abdomen avec, chez les mâles seulement, deux touffes divergentes de longs poils raides.
Armatures génitales
Genitalia des mâles (frg. I A). lls se différencient de ceux des autres espèces de la section Par le très
long processus digitiforme terminant la harpe de [a va]ve droite. La harpe de la valve gauche est terminée
en gouttière avec I'apex aigu et recourbé. L'anellus est constitué d'une plaque deux fois plus longue que
large, surmontée de deux bras non renJlés à leur extrémité qui est mucronée. Cæcum proximal de l'édéage
non renflé.
Genitalia des femelles (fig. I B). Ils sont caractérisés par la présence de courtes apophyses antérieures
arquées (cas unique dans cette section !) et par le très long col de lbstium bursae. Bursa copulatrix avec
deux signa subtriangulaires allongés.

Répartition géographique: Croatie (MaNN), Sicile (HnnrMANN), Espagne (CHnrTrEN, NEL), Maroc (PrvnoN).

Plante.hôte : la Labiée Salvia lavondulifolia.

Biotope. En Espagne, à Bellver de Cerdafla, vers 100 m d'altitude, audessus d'un
ancien four à chaux, le biotope est une pente rocailleuse calcaire orientée vers le sud,
à végétation xérophile de type méditerranéen en milieu ouvert, dominée par le Thym
et, localement, la Sauge. Cinq autres espèces de Ptérophores ont été observées dans
ce biotope :
Stenoptilia srigmatodactyla sur Thymus vulgaris (Prcs*o leg.\;
Stenoptilia bigoti sur Plantago sempervirens (Net leg.) ;
Morasmarcha oxydactyla srtr Ononis natrix (Ptc,+ao leg.) ;
Merrfteldia leucodactylo sur Thymtu vulgaris (Ntt leg.);
Merrifteldio neli sur Thymus vulgaris (Net leg.).

Pnrvrrrns prers

o

Biologie
C'est donc en Espagne, à Bellver de Cerdafla, que de toutes petites chenilles (long.

2-3 mm) de M. meristodactyla orfi été découvertes par I'un d'entre nous (J. N.) le
l5juillet 1990 sur la Labiée vivace Salvia lavandulifolia. À cette époque de I'année,
les jeunes chenilles se nourrissent des petites feuilles centrales de I'extrémité des tiges

oir elles vivent isolées.
120

Le repiquage en pot de pieds de cette Sauge a permis de les transporter à La
Ciotat (Bouches{u-Rhône) et de suivre le développement des chenilles. Le troisième
stade atteint (long. 3 mm), elles cessent de se nourrir et rentrent en repos dans le
courant du mois d'août ; elles passent ainsi la plus grande partie de la sécheresse estivale
et du froid de I'hiver, cachées soit dans une feuille morte recroquevillée de la Sauge,
soit sur la tige ou près du collet des racines. Les premières reprises d'activité sont
constatées vers la mi-mars, et les chenilles attaquent alors les jeunes feuilles et bourgeons
de la plante. Elles acceptent également Salvia officinalis L., largement cultivée en
Provence à des fins culinaires. Leurs dégâts sont visibles, car elles peuvent couper
la tige à Ia base d'une jeune pousse de feuilles qui flétrit alors.

De nouvelles observations à Bellver même, le 29 avril 1991, nous ont permis de
constater que les chenilles qui ont passé I'hiver à La Ciotat n'ont été que très peu
avancées dans leur croissance par rapport à celles trouvées ce jourJà en Catalogne:
on observait déjà, en cette fin avril, des chenilles aux quatrième et cinquième stades !

La nymphose se déroule sur la plante-hôte (tiges, feuilles) ; Iétat nymphal dure
environ une dizaine

de

jours.

Lëmergence des imagos obtenus de ces nouvelles chenilles a eu lieu à la hn du
mois de mai; on peut donc raisonnablement estimer que la période de vol à Bellver
a lieu pendant le mois de juin. M. meristodactyla ne présente ainsi qu'une génération
annuelle et passe I'hiver au troisième stade larvaue.

o Morphologie
Tout au long de leur développement, les chenilles présentent une robe parfaitement
homochrome avec les feuilles de Ia Sauge, ainsi qu'une micropilosité glanduleuse
blanche qui rappelle celle de la plante.

o

Chenille au cinquième stade (lor,g.9-l

I mm) (fig.

2)

Robe vert clair avec les tubercules dorsaux vert-jaune. Pilosité blanche translucide
avec la base des principales soies noire. Micropilosité glanduleuse blanche assez uniformément répartie. Stigmates noirs. Tête vert-jaune ornée de quelques taches brunes
moins développées que chet Merrifteldio malacodacryla ; stemmates pris dans une tache
noire. Pattes toutes vertes.

Par son aspect général, cette chenille rappelle celle de Merrifieldia baliodactyla
(Nrr-, 1989 : fig. 6). EIle en diffère par la coloration de la tête (vert clair uniforme
chez M. boliodactyla) et surtout par la morphologie des tubercules dorsaux, et le
nombre et la longueur des soies qui les surmontent : on comparera donc utilement
la figure 2 de cette note à la figure 20 F d'une étude parue dans cette relrre sur les
chenilles des MerriJieldia

o

(Nrr,

1989).

Chrysalide (fig. 3)

Coloration variable, apparemment liée au support: robe soit vert clair avec les
ptérothèques, les pattes et Ia tête un peu plus sombres et I'abdomen plus ou moins
délavé de carmin surtout dorsalement, soit entièrement gris-vert à grise. Pilosité blanche,
rase et abondante, avec la base des principales soies noire. Stigmates peu visibles,

bruns, centrés de vert.

t2r
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Frc. 2.
- Tubercules subdorsaux du troisième segment abdominal de la chenille au cinquième stade
M. meristodact)la (échelle graphique : 0,5 mm).

a.
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3.

Chrysalide vue de profil de M. merislodocryla(échelle graphique: 2 mm).

-

2. Merrifieldia inopinata nov.

sp.

HrsronrquE

Lun d'entre nous (L. B.) capturait, le l3-VI-1951, dans les garrigues de la Combe
de Massel, Grand Luberon (Vaucluse), un mâle qui ressemblait à M. baliodactyla,
mais qui avait I'envergvrede M. malacodactyla. l-ns genitalia(prép. gen. L. B. n' 144)
ne correspondant à aucune espèce connue de nous et cet exemplaire étant unique
dans nos séries, il fut conservé dans I'espoir de nouvelles captures d'exemplaires comparables.

Il fallut attendre le l7-V-1988 pour que I'un d'entre nous (J. P.) capture, dans
une garrigue riche en Thym du massif de Marseilleveyre (Bouches{u-Rhône), une
femelle d'aspect identique : là encore, les genitalia (prép. gen. L. B. n" 1129) ne correspondaient à aucune espèce connue de nous.
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Nous décidions alors de rechercher s'il existait. dans les collections du Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris, d'autres exemplaires de ce qui nous paraissait
être alors une espèce restée jusqu'ici ignorée. Grâce à lbbligeance de G. Chr. Lueupr,
qui nous a permis dëtudier divers spécimens de ces collections, et de Chr. Glarnux,
qui les a regroupés à notre intention (qu'ils soient tous deux grandement remerciés
ici), nous devions nous apercevoir que Ie petit baliodact),la cité dans Ie Catalogue
de L. LHovrvrr (1935 : 187) de Menton (Alpes-Maritimes), collection L. & J. de Joannis,
était cospécifique de nos deux exemplaires : les genitalia de ce mâle (prép. gen. L. B.
no 3173, in coll. M. N. H. N. P.) s'avérèrent identiques à ceux de notre exemplaire
du Vaucluse.

Restait alors à découvrir la plante-hôte et à observer les premiers états de cette
nouvelle espèce que nous nommons Merrifieldia inopinata nov. sp. en raison des
conditions fortuites de sa découverte.

De nouvelles recherches dans la Combe de Massel et dans le massif de Marseilleveyre sëtant révélées vaines, nous en étions conduits à attendre un heureux hasard
lorsque I'un d'entre nous (J. N.), en battant des touffes de Thymus vulgaris à Ceyreste,
læ Télégraphe, lieu{it «La Colle Noire» (Bouches{u-Rhône), devait obtenir trois
chenilles inconnues de lui, deux au quatrième stade le 23-III-1991 et une autre au
cinquième stade

le 6-IV-1991. Une seule de ces chenilles devait poursuivre son

développement et donner, le l2-IV-1991, un imago mâle dont les genitalia (prép. gén.
L. B. no 1336) se révélèrent être identiques à ceux des inopinata du Vaucluse et des
Alpes-Maritimes.
M. inopinata n'est donc actuellement connu que de trois départements du sudest de la France (Alpes-Maritimes, Bouchesdu-Rhône et Vaucluse), mais il devra être
recherché dans toutes les contrées or) croît sa plante-hôte, Thl,mus vulgaris.
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DES
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Habitus
Envergure : I6-18 mm chez les mâles, l7 mm chez la seule femelle connue.
Tête ocre clair. Antennes revêtues dorsalement d'ecailles brunes et latéralement d'écailles blanches.

Thorax et ptérygodes ocre clair. Pattes blanchâtres.
Ailes antérieures présentant une couleur de fond ocre clair, saü I'apex du premier lobe et la totalité
du second lobe qui sont blanchâtres. Côte avec une bordure brune d'abord étroite sur la moitié de sa
longueur, puis s'élargissant brusquement en formant un trait brun sombre court et épais, suiü lui-même

d'un court espace ocre clair, et enfin d'une frange brunâtre qui n'atteint pas I'apex, lequel est bordé d'une
frange claire. Frange de la fissure et du bord interne s'élargissant en se rembrunissant vers I'apex des lobes.
Ailes postérieures avec

les

trois lobes de couleur brun clair.

Abdomen blanchâtre, avec une Iine ligne brune longitudinale médiodorsale, une ligne brune longitudinale

sur chaque flanc et trois étroites lignes longitudinales birrnes sur la face ventrale. Extrémité de I'abdomen
avec, chez les mâles seulement, deux touffes divergentes de longs poils raides.
Armatures génitales
Genitalia des mâles (fig.4 A). lls se différencient facilement de ceux des autres espèces de Ia section
par le processus digitiforme terminant la harpe de la valve droite; celui-ci est ici court, épais et rectiligne,
Harpe de la
inséré su. le bulbe basal de la harpe, lequel est remarquablement court et large à sa base'
surmonté
valve gauche terminée en gouttière, avec apex aigu et recourbé. Anellus à peine plus long que large,
milieu.
de deux bras courts et renllés à leur extrémité distale. Cæcum proximal de ltdéage renflé en son
Genitalia des femelles (frg.4 B). Ils sont caractérisés par la dilatation en palette de I'extrémité des
Ostium bursae
apophyses postérieures (cas unique dans ætte section !). Apophyses antérieures absentes.
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épais, avec des élargissements de même diamètre
subtriangulaires allongés.

à chaque extrémité. Bursa copulatrix avec deux signa

Hofotype mâle. Menton (Alpes-Maritimes), 27-Y-1904 (prép. gén. L. B. n" 3173),
coll. L. & J. de Joannis rn Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
Allotype femelle. Massif de Marseilleveyre, 135 m (Bouches{u-Rhône), posé sur
Thymus vulgaris, l7-V-1988 (prép. gén. L. B. no ll29), J. Prceno leg., coll. L. Bigot.
Paratypes. Un mâle, Grand Luberon, Combe de Massel, 400 m (Vaucluse), l3-V(prép. gén. L. B. n" 144), L. Brcor. leg., coll. L. Bigot ; un mâle, Ceyreste, Le
Télégraphe, lieu{it «La Colle Noire», 440 m (Bouchesiu-Rhône), ex larva sur Thymus
vulgaris, éclos le l2-lV-1991 (prép. gén. L. B. no 1336), J. Ner- /eg., coll. L. Bigot.

l95l

Frc. 4. Genitalia de M. inopinata nov sp. A, mâle holotype, Menton (Alpes-Maritimes). B, femelle
allotype, Marseilleveyre (Bouches{u-Rhône).
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Répartition géographique. France, dans les départements des Alpes-Maritimes
(coll. L. & J. de Joannis), des Bouchesdu-Rhône (Nrr, Prcnno) et du Vaucluse (Brcor).
Plante-hôte. La Labiée Thymus vulgans.

Biotope. Lespèce se rencontre dans les garrigues plus ou moins envahies par

les

Pins dAlep.

Pnrvrrns erals

o

Biologie

Les chenilles de Merrifieldia inopinata n'ont donc été trouvées pour I'instant que
dans une station des Bouchesdu-Rhône : Ceyreste, le Télégraphe, lieudit «La Colle
Noire», vers 440 m d'altitude. Elles se nourrissent de feuilles de Thymus vulgaris et
cohabitent dans cette station avec les chenilles de M. neli et de M. leucodactyla. Elles
sont peu nombreuses ; nous n'en avons trouvé que trois (dont une seule a donné
un imago), alors que les chenilles de M. neli sont abondantes : en 1991, dans cette
station, il fallait compter une chenille de M. inopinata povr vingl chenilles de M.
neli et dix chenilles de M. leucodactyla.

Malgré cette rareté, nous avons observé entre le 23 mars et le 6 avril que les
chenilles de M. inopinata étaient parvenues au même point de développement que
la majorité des chenilles de M. neli, alors que celles de M. leucodaclyla avaient un
stade d'avance : effectivement, dans une même station, lëmergence de M. leucodactyla
est plus précoce que celle de M. neli; c'est une indication pour de futures recherches.

Dans létat actuel de nos connaissances, il semble que M. inopinata n'ait qu'une
génération annuelle, comme M. neli et M. leucodactyla également inféodés à Thymus
vulgaris en Provence. Il est également vraisemblable que la jeune chenille passe I'hiver
(troisième stade ?), car on la trouve déjà au quatrième stade à la fin du mois de mars.

La nymphose se déroule sur la plante-hôte et
dizaine de jours.

lëtat nymphal dure environ

une

o Morphologie
o Chenille au cinquième stode
Comme chez M. leucodactyla, la chenille de M. inopinota pofte de longues soies,
alors qu'elles sont très courtes et rases chez M. neli (Nn-, 1989). Nous comparerons
donc cidessous la chenille de M. inopinato avec celle de M. leucodactyla, car elles
ont le même aspect général et cohabitent sur la même plante.
entièrement noire chez

chez

-M. Tête
neli);

M. inopinota, verte et noire

chez,

M. leucodactyla (entièrement verte

robe d'un vert moins sombre, plus jaune chez M. inopinoto que chez M. leucodactJlo ;
tubercules dorsaux, suprastigmataux et latéraux noirs chez M. inopinolo, verts et parfois ornés
d'une fascie basale noire chez M. leucodactyla;
pattes thoraciques noires chez M. inopinata, vertes un peu annelées de brun chez M. leucodact.vlol
- pilosité différente (f,rg. 5) entre les deux espèces; en particulier, micropoils blancs glanduleux plus
abondants chez M. inopinato et d'aspect claviforme ; pilosité blanche chez les deux espèces ;
de même, chez les deux espèces, présence d'une ligne dorsale sombre et d'une bande latérale sous-

-

stigmatalejaune, ainsi que de vagues zones latérales plus claires et mal définies.

Sur le terrain, la chenille de M. inopinarc se reconnaît immédiatement à sa tête
entièrement noire. EIle atteint 8 mm de longueur contre I I mm chez M. leucodactl'la'
125

o

Chrysalide (long. 6,5 mm)

Aspect général semblable à celui de Ia chrysalide de M. leucodqcrylc, mais un
examen à la loupe permet dbbserver la pilosité blanche plus courte et plus abondante
chez M. inopinata que chez M. leucodactyla (frg. 6).
La chrysalide de M. inopinata est tricolore : tête, pattes et ptérothèques vert bronzé
sombre; thorax vertjaunâtre délavé de vert bronzé sombre; parties ventrale et latérale
de I'abdomen vert jaunâtre clair; région dorsale de I'abdomen largement teintée de
carmin sombre, cette zone incluant les tubercules subdorsaux. Nous avons rarement
observé une coloration carminée aussi développée sur la chrysalide chez d'autres espèces
de Merrifieldio, alors que ce caractère est fréquent chez les Stenoptilin oules Oxyptilus,
par exemple.

A

B

B

5

6

Frc. 5. Pilosité du troisième segment abdominal de la chenille au cinquième stade. A, M. inopinata.
B, M. leucodactyla.
Frc.6. Pilosité du cinquième segment abdominal de Ia chrysalide. A, M. leucodactyla. B, M. inopinata.

SvsrÉvrerrque

Au cours de ces dernières années, Ie nombre des espèces européennes de la section
baliodactyla a doublé; toutes ces espèces vivent sur des Labiées :

-

Merrifieldia baliodactyla (Zeller, l84l) sur Origanum vulgare L. ;
Merrifieldia malacodaclyla (Zeller, 1847) sur Calamintha nepeta (L.) Savi;'
Merrifieldia meristodactyla (Zeller, 1852) sur .Salvra lavandulifolia (Vahl) Rouy
Merrfieldio gorrigoe Bigot et Picard, 1989, sur Rosmorinus officinalis L.;
Merrifieldia moulignieri NeL I 991, sur Thymus herba-barona Loiseleur ;
Merr{rcldia inopinata nov. sp. sur Thymus vulgaris L.

,

Afin de compléter les clés de détermination du genre, clés publiées par Brcor
et PtcARD (1989), nous donnons ici de nouvelles clés ne concernant que la section
baliodactyla.
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o

Clé fondée sur les caractères morphologiques externes (habitus)

L'existence, nouvellement reconnue dans la section baliodacryla, d'espèces à longue bordure brune
le long de la côte oblige à repenser la clé de Brcor et Prcnno (1989): alors qu'il serait facile d'y intégrer
M. meristodactyla et M. inopinato du fait de la brève intemrption de la bordure brune de la costa chez
ces espèces, l'examen des genitalia est quasi indispensable pour séparer M. moulignieri des espèces d'autres
sections qui ont aussi une bordure costale brune longue et contlnue.

l.

Costa entièrement dépourvue de bordure brune
Costa avec une bordure brune ..............

......

gorrigoe

.................-...-

2

2. La bordure brune de la costa, assez courte, atteint tout au plus les trois quarts de sa longueur ............... 3

-

Labordurebrunedelacosta, longue,s'arrêtepeuavantl'apexdulobe................................................

4

3. Bordure brune de la costa terminée distalement par un net élargissement. Envergure supérieure à 20 mm

baliodaclyla
Bordure brune de la costa sans nette dilatation distale. Envergure inférieure à 20 mm ....... rultcodactyla
4. La bordure brune de la costa est continue (espèce corse)
....... mouligüeri
La bordure brune de la costa est brièvement interrompue par une zone claire vers les deux tiers de la
longueur de la costa (espèces continentales)
................. 5
5. Fond de I'aile antérieure blanc jaunâtre, plus ou moins teinté d'ocre, surtout vers la base de l'aile. Enver-

gure: 19 à22mm
.......... merislodactylo
Fond de I'aile antérieure ocre clair, à I'exception de I'apex du premier lobe et de la totalité du second
. inopindo
lobe qui sont blanchâtres. Envergure : 16 à 18 mm .................

o

Clé fondée sur les genitalia des mâles
La section baliodoctylo est caractérisee par la harpe de [a valve gauche qui est terminée en gouttière

avec un apex aigu plus ou moins recourbé en crochet.
1. Processus digitiforme terminant la harpe de la valve droite petit et

-

Processus digitiforme terminant
son extrémité distale .............

conique

.. baliodactylo

la harpe de la valve droite bien développé et plus ou moins renllé

à

..............

2

2. Bulbe de la harpe de la valve droite avec bord ventral non épaissi
Butbe de la harpe de la valve droite avec bords ventral et dorsal également épaissis ............................... 3
3. Plaque de l'anellus nettement plus large que longue quand ses côtés sont étalés .......................... garrigae
................................ 4
- Plaque de I'anellus aussi large ou moins large que longue .............
4. Bras de I'anellus renJlés à leur extrémité distale. Processus digitiforme terminant la harpe de la valve droite
..... inoPinda
épais et court
- Bras de I'anellus non renllés à leur extrémité distale qul est mucronée. Processus digitiforme terminant
.............. 5
la harpe de la va.lve droite assez étroit et long
5. Plaque de I'anellus environ deux fois plus longue que large. Bord ventral du sacculus de la valve gauche
merislodoclylo
normalement convexe. Apex de l'édéage aigu
gauche avec
que
valve
large.
Bord
ventral
du
sacculus
de
la
plus
longue
peine
à
I'anellus
de
Plaque
-

unfortrenfoncementsouslabasedelaharpe.Apexdelëdéagearrondi

o Clé fondée

....... moulignieri

sur les genitâlia des femelles

La section baliodactylo est caractéris& par la forme subtriangulaire des signa de la bursa copulatrix.

évasé
renllements

1. Ostium bursae simplement
Ostium bursae avec un ou deux

-

""""'
""""""""

2
3

........ malacodacÎyla
7'sternite
ganigae
sternite
.......'..'...
""""""" 4
3. Ostium bursae avec deux renllements, I'un proximal et I'autre distal
distal
d'un
tube
proximal
suivi
"""' 5
""""""""""""
ùn
renllement
avec
bursae
Ostium

2. Ostium bursae sbuvrant au niveau du bord postérieur du
Ostium bursae s,ouvrant bien audelà du bord postérieur du 7.

-

Apophyses
4. Le renflement distal de I'ostium bursae est de moindre diamètre que le renllement proximal"' baliodactyla
postérieures légèrement renJlees dans leur partie moyenne
- læs deux rerülements ont le même diamètre. Apophyses postérieures élargies en palettes à leur extrémité

inopinsla

127

5, Des apophyses antérieures courtes et arquées. Tube terminant I'ostium bursae assez fin. Signa de la bursa
meristodaelylo
copulatrix subtriangulaires, allongés
Pas d'apophyses antérieures nettes. Tube terminant lbstium bursae assez épais. Signa de la bursa copulatrix
moulignieri
subtriangulaires, courts ...........

Résumé
Deux espèces de Merrifieldia appartenant à la section baliodactylo sont étudiées. k statut de Merrifieldio
meristodoctylo (Znller, 1852) (Mann, rn litteris) est redéfini et éclairci : les genitalia mâles et femelles sont
figurés et les premiers états sont décrits; la plante-hôte est la Labiée Salvia lavanduffolra (Vahl) Rouy
en Cerdagne espagnole. Ce Ptérophore est à rechercher en France. Une nouvelle espèce inféodée à Thlmus
vulgaris L. est décrite de la Provence (France) : Merrifteldio inopinala nov. sp. l-es premiers états sont
décrits, mais le cycle de développement nèst pas entièrement connu.
1852)

merislodactylo
section baliodoctyla
- M.
M. inopinato nov. sp. biologie et écologie morphologie des

Pterophoridae Merrifieldio

- Lepidoptera rev.
France.
premiers états Espagne
Mots-cles.

(Zeller,

(Mann rn litteris) stat.
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