
Réflexions sur la classification des Ptérophores français
Utilité et utilisation de la notion de section

(Lepidoptera Pterophoridae)

par Louis Brcor, Christian Gtsraux, Jacques Nel et Jacques Ptcaxo

En 1980, la première «Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de

France, Belgique et Corse» de Lrneur recensait en France (Corse comprise) 86 espèces

de Ptérophores. Par la suite, le <<Stenoptilra sp.» n" 2852 de cette liste est devenu

S. nepetelloe, quatre espèces ont été retirées de cet invent aire (Stenoptilia graphodactyla,

Oxyptilus kollari, Capperia trichodactyla et lcioptilus inulae), et de nombreuses

dénominations ont changé.

Actuellement (1997), I'inventaire des Ptérophores de France (Corse comprise)

comprend 137 espèces: 82 espèces frgurant (parfois sous des noms différents) dans

la Liste Leraut (1980), ll espèces récemment découvertes en France, 16 espèces

réhabilitées à partir de synonymies injustifiées, et 28 espèces nouvellement décrites.

D'après ce qubn en sait, il reste encore une quinzaine d'espèces (essentiellement des

Stenoptilia) à réhabiliter ou à décrire, et cet inventaire pourrait donc atteindre environ

150 espèces dans les prochaines années.

Cet accroissement, considérable en moins de vingt ans, du nombre des espèces

françaises résulte des recherches de quelques spécialistes regroupés au sein de ce qu'on

peut appeler l'<<école française» (les cosignataires de ce texte) : comme c'est le cas pour

d'autres familles de Microlépidoptères, l'étude soigneuse des genitalia, la comparaison

des chenilles et chrysalides, et ltthologie montrent que beaucoup d'espèces anciennement

décrites correspondent, en réalité, à des groupes d'espèces affines jusqu'ici confondues.

Mais ce point de vue n'est pas accepté par les auteurs adeptes de la systématique

traditionnelle.

Ainsi Grer,rs (1993 et 1996) met en synonymie, sans justification, la plupart des

espèces nouvellement réhabilitées ou décrites, et cela sans tenir compte des critères

fournis par létude des genitalia, de la morphologie des chenilles et chrysalides, ainsi

que par lËthologie. Un travail de Nn (1996), fondé sur lëtude des premiers états

et sur la biologie, rectifie ces mises en synonymie abusives.

AReNsrnceR (1995), dans son ouvrage traitant des Pterophorinae, Ochyroticinae
et Agdistinae paléarctiques, adopte la même position que Grrlrs et ajoute deux
synonymies non justifiées (Merrifieldia inopinata, confondu avec M. molacodactyla ;
Oidaematophorus alpinus, confondu avec Hellinsia carphodactyla). On peut raison-
nablement prévoir que ce travail dAncNsencrn s'imposera comme ouvrage de

référence : il conviendra alors de garder présent à I'esprit qu'il s'appuie sur la conception
conservatrice d'une systématique traditionnelle, au-delà de laquelle se situent les

recherches des auteurs français qui adoptent une définition moins réductrice et plus
contraignante de la notion d'espèce.
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Le texte qui suit n'aborde pas les problèmes de phylogénie chez les Ptérophores,
qui nécessiteraient dêtre envisagés à lëchelle mondiale.

La notion d'espèce

La France est, par sa situation géographique, un carrefour privilégié ou se
rencontrent des entités floristiques et faunistiques très variées, ce qui explique qu'on
puisse y recenser davantage d'espèces de Ptérophores que dans bien d'autres pays
européens. De ce fait, les Ptérophores français appartiennent à des éléments faunistiques
dbrigines très diverses, depuis la faune septentrionale jusqu'à la faune circummédi-
terranéenne, depuis la faune montagnarde jusqu'à la faune maritime, depuis la faune
des milieux humides jusqu'à la faune des milieux xériques, sans oublier la faune des
milieux rudéraux.

En ce qui concerne la délimitation des espèces, la véritable difficulté consiste à
éviter, autant que possible, des appréciations trop anthropocentriques lors du choix
des critères différentiels : en particulier, ce n'est pas I'importance visuelle de ces critères
qui doit être prise en compte, mais bien leur stabilité et leur constance. En d'autres
termes, certaines espèces peuvent être fondées sur des critères très visibles, et d'autres
sur des critères diffciles à observer, pourvu que ces critères soient stables et constants.

chaque espèce occupe une aire géographique qui lui est propre, et sa répartition
est donc cartographiable. Dans le cas des espèces très proches entre elles (par exemple
les «espèces jumelles»), la spécilicité des taxa est aisément admise dès lors que celles-
ci coexistent (espèces sympatrides). D'autres espèces, également très proches entre elles,
peuvent occuper des aires géographiques sans contact entre elles (espèces allopatrides)
du fait d'isolements géographiques, comme c'est le czls en Corse (insularité) ou dans
certains massifs montagneux (insularité continentale) : on peut alors considérer,
toujours dans la mesure où leurs critères différentiels sont stables et constants, qu'il
s'agit 1à de vraies espèces tant qu'il ne sera pas apporté la preuve qu'elles peuvent
se métisser pour donner des populations de caractère intermédiaire, ce qui les
rabaisserait alors au rang de sous-espèces géographiques.

Il n'existe actuellement aucune évidence de I'existence de vraies sous<spèces
géographiques chez les Ptérophores français, les deux taxa décrits comme tels
(oxyptilus buvati ssp. propedistans Bigot et Picard, 1988, et Emmelina jezoni« ssp.
pseudoiezonica Derra, 1987) ayant, par la suite, été élevés au rang d'espèces distinctes.

On constate que toutes les espèces ainsi distinguées par les imagos présentent
en outre des caractéristiques propres lors de leurs premiers états (chenilles et
chrysalides), ainsi que I'a précisé Nrr (1996)

La notion de section

L'utilité de la notion de section est, avant tout, de faciliter, à I'intérieur des genres.
le classement des espèces en tenant compte de leurs affinités, certains genres renfermant
en effet de nombreuses espèces (le genre Stenoptilia en compte plus de trente en
France!). Le terme «section», déjà utilisé ailleurs en zoologie, est ici préféré au terme
«groupe», car certaines de ces subdivisions sont monospécifiques. Evidemment, chacun
est libre d'utiliser ou non cette notion de section.
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Les définitions des sections sont ici fondées sur la structure des genitalia, ceux-
ci étant particulièrement représentatifs des affinités profondes lors des subdivisions
infragénériques. Ces sections coïncident souvent avec les regroupements d'espèces issus

de lëtude des chenilles et des chrysalides, mais pas toujours avec les ressemblances

constatées par simple examen de I'habitus des imagos. La notion de section est ainsi

applicable à lëchelle mondiale.

Les sections constituent donc un moyen pratique pour rapprocher entre elles et

regrouper certaines espèces à I'intérieur des genres ; il en résulte qu'elles ne se situent
pas toutes à un rang hiérarchique équivalent: certaines correspondent à des regrou-
pements de quelques espèces particulièrement affines («supercspèces»), alors que

d'autres réunissent des espèces de structures bien plus diversifiées («sous-genres»).

La notion de section correspond donc, au niveau infragénérique, à des regrou-
pements pratiques d'espèces, et sa valeur hiérarchique oscille alors entre la super-espèce

et le sous-genre. L'utilisation de la notion de section dispense donc de I'emploi de

ces deux derniers termes. entre lesquels tous les degrés intermédiaires existent.

Cette notion de section a été utilisée lors de diverses études sur les Ptérophores.
Un exemple de I'utilisation rationnelle de la notion de section est fourni par un article
de Grsrnux & Prcano (1992) intitulé «Les espèces françaises du genre Oidaematophorus
Wallengren, 1862 (kioptilus auct. inclus)», travail aboutissant au redécoupage de ce

genre sur des bases nouvelles (l ci-après).

Dans le cas de genres regroupant de nombreuses espèces, le découpage d'un genre

en sections nécessite le choix, parmi les différents critères constituant des faisceaux

de convergence en faveur du rapprochement de certaines espèces entre elles, d'un ou
d'un petit nombre de critères facilement détectables et servant de «fils conducteurs»

lors de lëtablissement d'une clef ainsi allégée. Ces «fils conducteursr» peuvent être
différents d'un genre à I'autre. Nrr (1996) a utilisé une simplification comparable pour
regrouper les espèces d'après les chenilles et les chrysalides.

Sur le plan pratique, on notera encore que :

- lorsqu'un genre est subdivisé, à lëchelle mondiale, en plusieurs sections et qu'une
seule d'entre elles est présente en France, il est utile de préciser Ia dénomination de
cette section (par exemple, la seule espèce française du genre Adqina est à lbrigine
de la section microdactylo, mais le genre Adaina comprend au moins une autre section
américaine) ;

une section peut être actuellement monospécifique, mais il est évident qu'une
ou plusieurs autres espèces peuvent y être rattachées par la suite ;

- chaque section étant désignée par le nom de I'espèce la plus anciennement décrite
appartenant à cette section, certaines sections peuvent donc porter le nom d'une espèce
non connue de France (section laprobanes chez les Stenoptilodes, sectiongraphodactyla
chez les Stenoptilia, sections morginella et trichodactylo chez, les Capperia, section
xonthodoct))la chez les Calyciphora : cf. ioventaire ci-après) ;

à I'intérieur des sections, il est préférable de classer les espèces par ordre de
date de description ;

les espèces de certaines sections peuvent être très difficilement discernables entre
elles par les caractères externes (par exemple, à I'intérieur des sections bipunctidactyla
ou grisescens chez les Stenoptilia) ou, au contraire, présenter toutes un habitus bien
caractérisé (par exemple, à I'intérieur de la section arida, toujotrs chez les Stenoptilia) :
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ce sont donc bien les genitalia qui traduisent les affrnités profondes et qui justilient
les délimitations des sections retenues dans ce travail.

La notion de genre

Pour délimiter les genres, les différences de nervation sont toujours des critères
prioritaires, mais très souvent insuffrsants : en cas de nervations identiques, la
subdivision en genres repose alors sur la mise en évidence d'importantes différences
dans la structure des genitalia. En ce qui concerne les Ptérophores français, le maintien
de certains genres ou leur fusion avec d'autres genres doivent être discutés.

En comparant les nervations des générotypes des genres Oxyptilus (générotype
pilosellae) et Crombrugghra (générotype distans), Nn (1996) a établi que celles-ci sont
identiques, contrairement à I'opinion de Grerrs (1993) qui attribuait à Crombrugghia
un schéma de nervation ne lui appartenant pas. Entre les Oxyptilus elles Crombrugghia,
les genitalia ne présentent pas de différences fondamentales de valeur générique, mais
seulement des particularités morphologiques du niveau hiérarchique de la section. Le
seul genre Oxyptilus, incluant Crombrugghla, est donc pris en compte dans le présent
travail.

Les genres Merri/ieldia et Wheeleria présentent des nervations identiques. Leurs
genitalia ne diffèrent guère que par la présence de signa dans les genitalia femelles
des Merrifieldia et I'absence de signa dans ceux des Wheelena, ce qui, comme c'est
le cas ailleurs, ne peut être retenu comme critère de valeur générique. Dans le présent
travail, le genre Merrifieldio englobe les deux sections spilodoctyla et raphiodactylo,
c'est-à{ire I'ancien genre Wheeleria. On constate que ce genre Merrfieldia (Wheeleria
inclus) est le seul parmi les Pterophorinae à posséder à I'extrémité de I'abdomen des
mâles deux touffes latérales divergentes des poils raides, et à se nourrir de Labiées.

S'il paraît aisé, dans la zone paléarctique, de séparer par I'habitus les deux «genres»
Oidaematophorus, de grande taille et muni de deux amas d'écailles sur chaque tibia
des pattes médianes, et Hellinsia (Irioptilus des anciens auteurs), de plus faible taille
et dépourvu d'amas dëcailles sur les tibias des pattes médianes, une séparation fondée
sur de tels critères est impossible dans la zone néarctique où tous les intermédiaires
existent. La nervation des ailes étant identique dans les deux cas, il convient alors
de rechercher si les genitalia n'offrent pas une autre possibilité de partage. Le découpage
par Gtnrnux & Prcnnp (1992) de ce vaste ensemble d'espèces en six sections (cf.
inventaire ci-après) constitue, en lëtat actuel de nos connaissances, une solution
provisoire pour la faune française, en attendant une étude à léchelle mondiale. Nous
prenons donc en compte ici le seul genre Oidaemalophorus en y incluant les anciens
Leioptilus devenus Hellinsia.

On constate que les problèmes d'identité générique évoqués ci{essus sont les

mêmes que ceux rencontrés par Ner. (1996) lors de son étude sur les premiers états
des Ptérophores français, même s'il en résulte quelques divergences d'interprétation ;

il faudra en tenir compte à I'avenir et en rechercher les causes.

Les notions de tribu et de sous-famille

AneNarnce n (1995) distingue deux tribus dans la sous-famille Platyptiliinae :

Platyptiliini et Oxyptilini. En s'appuyant sur la position des nervures et la forme (qui
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en résulte) du second lobe de I'aile antérieure, ce ne sont pas deux mais quatre tribus
qui peuvent être distinguées, non seulement chez les espèces françaises, mais aussi

chez les espèces exotiques (par exemple à Madagascar ; Grneeux. 1994) ; les deux
premières tribus se caractérisent par la brièveté de Ia fissure de I'aile antérieure, les

deux autres par la plus grande extension de cette fissure.

l. Tribu Platyptiliini. Sur Ie bord externe, Cu1 aboutit à midistance environ
de M1 et de Cu2. Genres français : Platvptilia, Gillmeria, Amblyptilia, Paraplatyptilia,
Stenoptilodes et Stenoptilia, classés ici selon un ordre de complexité croissante de

la structure des genitalia mâles. En outre, les genres de cette tribu, et eux seuls,

possèdent, en plus du cæcum proximal, un cæcum ventral sur l'édéage.

2. Tribu Cnaemidophorini. Sur le bord externe, Cu, aboutit nettement plus
près de Cu2 que de M-1. Genres français : Cnaemidophorus et Marasmarcha.

3. Tribu Oxyptilini. Le bord externe est excavé entre Mj et Cu1 qui aboutit
au tornus, tandis que Cu2 aboutit au bord interne. Genres français : Oxyptilus, Geina,

Procapperia et Capperia.

- 4. Tribu Trichoptilini (le genre Trichoptilus n'est pas représenté en France).

Le tornus est absent, et I'apex du lobe, de forme aiguë, se situe à I'extrémité de Mr.
Genres français : Buckleria et Stangeia.

Quant à la sous-famille Pterophorinae, AnTTBERGER (1995) y distingue deux
tribus : Pterophorini et Oidaematophorini, la première caractérisée par la fissure de

I'aile antérieure atteignant environ la moitié de sa longueur, la seconde différant par
la fissure de I'aile antérieure correspondant environ au tiers de sa longueur. Il en résulte
que le genre Puerphorus est classé dans les Pterophorini, et que les genres Gypsochares
et Pselnophorus sont classés dans les Oidaematophorini.

Il est judicieux de conserver les trois sous-familles traditionnelles : Agdistinae,
caractérisée par des ailes entières; Platyptiliinae, chez laquelle le troisième lobe des

ailes postérieures présente seulement la nervure An; (la nervure Cup aboutissant,
lorsqu'elle est distincte, au fond de la fissure postérieure) ; et Pterophorinae, chez
laquelle le troisième lobe des ailes postérieures présente les deux nervures Cup et An,.
Contrairement à ce que propose Gre rls (1993), il n'apparaît donc pas utile de fusionner
les Platyptiliinae et les Pterophorinae.

Il convient enfin de préciser qu'à lëchelle mondiale, Anrrsencpn (1995) distingue
deux autres sous-familles : les Ochyroticinae, aux ailes entières comme les Agdistinae,
et les Deuterocopinae, proches des Platyptiliinae, mais présentant des fissures supplé-
mentaires aux ailes antérieures.

Inventaire des Ptérophores français,
classés par sections à I'intérieur des genres

Les synonymies sont ici volontairement réduites à I'essentiel, et I'on n'y trouvera donc pas certaines
synonymies (ou supposées telles) fondées sur des descriptions trop anciennes ou dbrigine géographique
trop lointaine.

On trouvera, après I'intitulé de chaque section, Ies dénominations. s'il en existe. utilisables en cas
de transfert de cette section à un niveau hiérarchique supérieur.

La lettre C (en caractères gras) indique que I'espèce est présente en Corse, mais pas en France
continentale. Les numéros plaés en puissance entre parenthèses renvoient. en notes infrapaginales, à des
informations complémentaires.
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Sous-famille Agdistinae Tutt, 1907

Agdistis Hübner, [825]. Générotype: Alucita adactyla Hübner, [l819]

o section adactyla (Agdistis, sensu stricto)
adactyla (Hübner, [8 l9])

: hübneri Curtis, 1833
: delphinensella Bruand d'Uzelle, 1858

heydenii (Zeller, 1852)

satanas Millière, 1875

protai Arenberger. 1973. C (r)

. section melitensis
melitensis Amsel, 1959. C (2)

neglecta Arenberger, 1976

o section bennetii (Adactylus Curtis, 1834)

bennetii (Curtis, 1834)

meridion alis (Zeller, 1847 )
: stoticis Millière. 1875
: delicarulella Chrétien, l9l7

o section frankeniae (Ernestia Tutt, 1907, préoccupé)
f rankeniae (Zeller, I 847 )

: lerinsis Millière, 1875
: tondeuri Bigot, 1963

-- rupestris Bigot, 1974

paralia (Zeller, 1847)

manicata Staudinger, 1859
: tunesiella Amsel, 1955
: fiorii Bigot, 1960

o section tamaricis (Herbertia Tutt, 1907, préoccupé)
tamaricis (Zeller, I 847 )

Sous-famille Platyptiliinae Tutt, 1907

Tribu Platyptiliini

Platyptilia Hübner, [825]. Générotype: Àlucito gonodoctylo Denis et Schiffermüller, 1775

o section gonodactyla (Plotyptilia, sensu stricto)
gonodactyla (Denis et Schiffermüller, 1775)

calodactyla (Denis et Schiffermüller, 1775)

nemoralis (Zeller, l84l)
isodactyl a (Zeller, I 852)
farfarella (Zeller, I 867)

iberica Rebel, 1935

o section tesseradactyla
tesseradactyla (Linné, l76l) (r)

(r) Espèce récemment récoltée dans le sud-est de la Corse par Bnusseeux, (ilarnrx det. (in litt.).
(2) AnrNarncen (1995) établit quTgdr.rtis delicarulella (Chrétien, l9l7) est bien synonyme d7.

meridionalis et non d7. melitensis: ce dernier nom s'lmpose donc pour désigner les spécimens corses

précedemment répertoriés sous le nom de delicatulella
(1) PlatyptilialesseradactylosedifférenciedesPlotyptiliasensustrictoparlesgenitalia(uncusdesmâles

sans renflement terminal, etc.). Une section particulière lui est donc attribuée.
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Gillmeria Tutt, 1905. Générotype : Alucito ochrodactyla Denis et Schiffermüller, 1775 (a)

tetradactyla (Linné, l76l)
: ochrodactyla (Denis et Schiffermülter, 1775)

pallidactyla (Haworth, l8l l)
miantodactyla (Zeller, l84l )

Amblyptilia Hübner, [825]. Générotype : Alucita acanthadooylo Hübner, I l8l 3]

. section scanthedactyle (Amblyptilia, sensu stricto)
acanthadactyla (Hübner, I I 8 I 3])
punctidactyla (Haworth, l8l l)

Paraplatyptilia Bigot et Picard, 19t6. Générotype : herophorus metzneri Znller, l84l
: Mariana Tutt, 1906, préoccupe

metzneri (Zeller, l84l)

Stenoptilodes Zimmerman, 1958. Générotype'. Platyptilia littoralis Butler, I882

o section taprobanes fS. toprobones n'existe pas en France]
seeboldi (Hofmann, 1898)

: phaenicodoclyla (Chrétien, 19l5)
: terlizzii (Tura,ti, 1926)
: zavattarii (Hartig, 1953) (5)

Stenoptilia Hübner, [t25]. Générotype : Alucita pterodacryla Linné, I761

. section pterodrctylÀ (Stenoptilia, sensu stricto)
pterodactyla (Linné, l76l)

: paludicola Wallengren, 1862, nec auct.
mannii (Zeller, 1852)

: megalochroa Meyrick, 1930

stigmatodactyla (Zeller, | 852)

nepetellae Bigot et Picard, 1983

cyrnea Nel, 1991. C
o section bipunctidectyle (Adkinio Tutt, 1905)

bipunctidactyla (Scopoli, I 763)

plagiodactyla (Stainton, I 85 I )

serotina (Zeller, 1852)
: picardi Gibeaux, 1986

scabiodactyla (Gregson, I 869)

annadactyla Sutter, 1988
: annickana Gibeaux, 1989

succisae Gibeaux et Nel, l99l
tourlani Gibeaux, 1993

o section eridg
aida (Z.eller, 1847\

: elkeji Arenberger, 1984

mimula Gibeaux, 1985

bigoti Gibeaux, 1986

gratiolae Gibeaux et Nel, 1990
: poludicolo avcl., nec Wallengren, 1862

(a) Les trois espèces françaises de Gillmeria seront probablement classées ultérieurement dans trois
sections distinctes. ARENBERaTn (1985) précise que ltxemplaire-type du tetradaclyla de Lrr.rNÉ est un
Gillmerio ochrodaclylo sur lequel a été collé I'abdomen d'un «Iàoptilus sp.».

(5) Les genitalia, les premiers états et les plantes-hôtes dillèrent chez les Stenoptilodes toprobanes
d'Extrême-Orient, et chez les Stenoptilodes circumméditerranéens : ces dernlers doivent donc être dénommés
Stenoptilodes seeôoldi (Hofmann, I 898).

293



a section gris€scens

grisescens Schawerda, 1933

gallobritannidactyla Gibeaux, 1985

o section millieridactyla
millieridactyla (Bruand, I 859)

- saxifragae Fletcher, 1940

o section lutescens

lutescens ( Herrich-Schiiffer, I 855)
: arvernica Peyerimhoff, 1875
: grondis Chapman, 1908

o section pelidnodactyla ( M imaeseoptilus Wallengren, I 862)
pelidnodactyla (Stein, I 837)
gibeauxi Nel, 1989. C
mercantourica Nel et Gibeaux, l99l
cebennica Nel et Gibeaux, l99l
cerdanica Nel et Gibeaux, l99l
buvati Nel et Gibeaux. 1992

brigantiensis Nel et Gibeaux, 1992

o section coprodactyla
coprodactyla (Stainton, 185 I )

: zalocrossa Meyrick, 1907

o section graphodactyla furaphodactyla à rechercher en Francel
pneumonanthes (Büttner, I 880)

nelorum Gibeaux. 1989

o section zophodactyla (Doxosteres Meyrick, 1886)

zophodactyla (Duponchel, I I 840])

Tribu Cnaemidophorini

Cnaemidophorus Wallengren, 1E62. Générotype: Alut'ita rhododactyla Denis et Schiffermüller, 1775

rhododactylus (Denis et Schiffermüller, I 775)

Marasmarcha Meyrick, 1886. Générotype: Alucita phaeodactyla Hübner, [1813]

o section lunaedactyla (Marasmarcho, sensu stricto)
lunaedactyla (Haworth, l8l l)

: phoeodaoyla (Hübner, [813])
: agrorum (Herrich-Schàffer, | 859)

fauna (Millière, l87l) e)
oxydactyla (Staudinger, I 859)

: tuttodactyla Chapman, 1908
: wullschlegeli Müller-Rutz, l9l4

Tribu Oxyptilini

Oxyptilus Zeller, 1841. Générotype : O x yp r i I u s p i lo se I I o e Zeller. I 84 I

o section pilosellae (Oxyptilus, sensu stricto)
pilosellae (Zeller, I 841)

: bohemanni Wallengren, 1862

ericetorum (Stainton, 185 l)

(6) Grtrrs (1996) considère que deux espèces(lunaedactÿa etfauna) sont mélangées en France, sous

le nom de Marasmorcho lunaedottvla. La réhabilitation de founo est ici confirmée.

294



a section parvidactylus
parvidactylus (Haworth, l8 | l)

: holfmannseggi Môschler, 1866

o section chrysodactylus
chrysodactylus (Denis et Schiffermüller, 1775)

: hieracii (Zeller, l84l)

o section dislrtrs (Crombrugghra Tutt, 1907)

distans (Zeller, 1847)

buvati Bigot et Picard, 1988

propedistans Bigot et Picard, 1988

pravieli Bigot, Nel et Picard, 1989

gibeauxi Bigot, Nel et Picard, 1990

jaeckhi Bigot et Picard, 1992

a section tristis
tristis (Zeller, l84l)

?: kollari (Stainton, l85l) (7)

adamczewskü Bigot et Picard, lp88

o section laetus
laetus (Zeller, 1847)

: andryalae Millière, 1863

lantoscanus Millière. 1883

Geina Tutt, 1905. Générotype'. Phaloena Alucita didactyla Llnné, 1758

didactyla (Linné, 1 758)

Procapperia Adamczewski, 1951. Générotype : Oxyptilus moculatus Constant, 1865

maculata (Constant, | 865)
: crootica Adamczewski, l95l (8)

Capperia Tutt, 1905. Générotype : Oxyptilus britanniodactylus Gregson, I 869

. section britanniodactyla (Capperia, sensu stricto)
britanniodactyla (Gregson, I 869)

celeusi (Frey, 1886)

o section marginelle (C. marginella n'existe pas en France)
lorana (Fuchs, 1895)

: sequanersis Gibeaux, l9l (r)

polonica Adamczewski, l95l
maratonica Adamczewski, 195 I

o section trichodectyle (Anacapperia Bigot et Picard, 1986) fC. trichodoctyla est à rechercher en
Francel (ro)

fusca (Hoffman, 1898)

mamrbii Adamczewski, l95l
hellenica Adamczewski, I 95 I

(7) Oxyptilus kollari (Stainton, l85l) est probablement synonyme d'O. tristis, d'après les genitalia:
seule une étude des premiers états permettra de le conlirmer.

(8) ll n'y a pas de différences constantes entre les genitalia de Procapperia maculato et ceux de p
croatico, ce dernier nom correspondant à de petits spécimens de la seconde génération.

(e) Lexamen de nouveaux spécimens et de la littérature récente con-firme la mise en synonymie par
Grer rs (1996) de Copperia sequonensis avec C. lorona

(r0) Les genitalia de plusieurs exemplaires français figurés par Grerrs (1996) sous le nom de trichodoctvla
appartiennent à une autre espèce. capperia trichodactyla est à rechercher en France.
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Tribu Trichoptilini [e gewe Tiichoplilus n'existe p:rs en France]

Buckleria Tutt, 1905. Générotype : Pterophorus paludum Zeller, l84l
paludum Zeller, 1841

Stangeia Tutt, 190E. Générotype : Prerophorus si<eliota Zeller.1847
siceliota (Zeller, I 847 )
ononidis (Zeller, I 852)

Sous-Famille Pterophorinae Zeller, 1841

Tribu Pterophorini

Fterophorus Schâffer, 1766. Générotype: Phalaena Alucita pentadactyla l,inné, 1758
: Alucita Hübner, U8251

o section pentadactylus (Pterophctrus, sensu stricto)
pentadactylus (Linné, I 758)

ischnodactylus (Treitschke, I 835)

Merrifeldia Tutt, 1905. Générotype '. Phalaena Alucira rridottyla Linné, 1758

o section tridactyla (Merrilieldia, sensu stricto)
tridactyla (Linné, 1758)

-- fuscolimbata (Duponchel, 1844)

leucodactyla (Hübner, 1805) (r r)

: tridactyla aùcl., nec Linné, 1758

semiodactyla (Mann, I 855). C
icterodactyla (Mann, 1855). C

menthae (Chrétien, 1925)

neli Bigot et Picard, 1989

o section spicidactyla
spicidactyla (Chrétien, 1923) (t2)

. s€ction baliodactyla
baliodactyla (Zeller, 1 84 l )
malacod actyla (Zeller, I 847 )
garrigae Bigot et Picard, 1989

moulignieri Nel, l9l. C

inopinata Bigot, Nel et Picard, 1993, stat. rest

o section spilodactyla (Wheeleria Tutt, 1905)

spilodactyla (Curtis, 1 827)

obsoleta (Zeller, 184 l)
: confusa (Herrich-Schliffer, 1855)

(rr) Comme lëtablit Koçnr (1984), le binôme Alucita leutodacr-yla Denis et Schiffermü[er, 1775, est

une dénomination inutilisable (ni description, ni définition, ni indication); de plus, le nom vulgaire donné
par ces auteurs («Ptérophore de la Pulmonaire») ne peut correspondre à un Ptérophore dont les chenilles
se nourrissent de divers Thyms. La première dénomination subséquente utilisable est Merrifieklio leucodattyla
(Hübner, 1805). Pour éviter toute confusion à I'avenir, il convient de transférer Ia désignation du néotype

effectuée par Anrrerncen (1985) potû leucodaclyla Denis et Schiffermüller, 1775, à leucodoctyla Hübner,
1805 ; cette modification conduit à écrire'. «MerriJieldia leutodactyla (Hübner, 1805), type perdu, néotype

mâle du Prater, 1861, Vienne, Autriche, ici désigné (prép. génit. no 10657)».

(12) Merrifieldio spicidactvla (Chrétien, 1923), espèce reconnue ni par Anrrarn<;r,n (1995) ni par Gtt:t-rs

(1996), est ici classée dans une section spéciale placée entre les sections tridattyla el baliodactylo. En effet,

les mâles se caractérisent par la harpe de la valve gauche terminée en stylet (cf Anr:rarncen, 1995, fig.

22 bx, pl. 23, sous la dénomination <<tridactyla»), comme chez les espèces de la section tridocl),\o, landis
que les femelles présentent un ostium bursae étroit, comme chez les espèces de Ia section baliodattyla.
De plus, les signa des femel]es se singularisent par leur structure originale, en forme de carène.
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. section raphiodactyla
raphiodactyla (Rebel. I 900)

o espècefossile: oligocenica Bigot. Nel A. et Nel J.. 1986

Porrittia Tutt, 1905. Générotype '. Ahtcita galoctodactyla Denis et Schiffermüller. 1775

galactod actyla (Denis et Schiffermü ller, I 775)

Tabulaephorus Arenberger, 1993. Générotype: Aciptilio pun('linervis Constant, 1885

punctinervis (Constant. I 885)

tyrrhenicus (Amsel. 1954). C

Calyciphora Xasy, 1960. Générotype : Alutiro xonthodact ÿla Treitschke. 1 833

o section xanthodactyla (Calyciphora, sensu stricto) fC xartthodottvla n'existe pas en France]
albodactyla (Fabricius, I 794)

: rerodoct.ylo (Z.eller, l84l )
: sicula (Fuchs. l90l)

nephelodactyla (Eversmann, I 844)
: opollino (Millière. 1882)

adamas (Constant. I 895)

acarnella (Walsingham, 1898). C

o section homoiodactyla
homoiodactyla (Kasy, 1960) (rr)

Puerphorus Arenberger, 1990 Générotypel. Pterophorus olbiadoct.rlus Millière, I859

olbiadactylus (Miltière. 1859)

Tribu Oidaematophorini

Gypsochares Meyrick, 1890. Générotype '. Pterophoru.r baptodoct.v'lus Zeller, 1850

o section baptodactylus (G1'psochares. sensu stricto)
baptodactylus (Zeller, 1850). C

bigoti Gibeaux et Nel. 1989

Pselnophorus Wallengren, l8tl. Générotype : Alucita brothyda<'t.rla Kollar, 1832

o section heterodactylus (Pselnophorus. sensu stricto)
heterodactylus (Müller, I 764)

-- brach.vdactl'lus (Kollar. I 832)

Oidaematophorus Wallengren, 1E62. Générotype'. Alrcito lithodocrylo Treitschke. 1833

o section lithodactylus (Oid,zemat ophorus, sensu stricto)
lithodactylus (Treitschke. I 833)

giganteus (Mann, 1855)

rogenhoferi (Mann. 187 l)
constanti (Ragonot. I 875)

o section tephradactylus (Itioptilus Wallengren. 1862. préoccupé

-- Euleioptilus Bigot et Picard, 1996)

tephradactylus (Hübner. [ 8 I 3])

o section lienigianus (Ovendenia Tutt. 1905)

Iienigianus (Zeller, I 852)
: septoda<'r.vlus (Tutt. lm5). nec Treitschke. 1833

(rr) Comme le souligne AnENsrncFn (1995), les genitalia mâles de Call:ciphora homoiotlactltla
présentent quelques caractères les rapprochant de ceux du genre Tabulaephorus. L'espèce est donc ici classée
dans une section séparée.
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. section didactylites
didactylites (Strôm, I 783)

: scorodacrllus (Hübner. [813])
distinctus (Herrich-Schiiffer, I 855)

= zermattensis (Müller-Rutz, I930)

o section carphodactylus lO. ittuloe (Zeller, 1852) à rechercher en France]
carphodactylus (Hübner, I I 8 I 3])
coniodactylus (Staudinger, I 859)

buphthalmi (Hofmann, I 898)
inulaevorus (Gibeaux. I989)
alpinus Gibeaux et Picard, 1992, stat. rest.

o section osteodactylus ( Hel linsio Tutt, I 905)
osteodactylus (Zeller, I 841)
pectodactylus (Staudinger, I 859)

: melanoschima (Walsingham, 1908)

cinerariae (Millière, 1874)

chrysocomae (Ragonot, I 875)
: bowesi Whalley, 1960

Adaina Tutt, 1905. Générotype . Alucito microdocrylo Hübner, [8l3]
o section microdactyla (Adaina, sensu stricto)

microdactyla (Hübner, [ 8 l 3])

Emmelina Tutt. 1905. Générotype : Phalaena Alucita monodaclyla Linné, 1758

monodactyla (Linné, I 758)
pseudojez-onica Derra. I 987

Clefs de détermination des sections dans les genres complexes et multispécifques

Comme on le constate en parcourant I'inventaire précédent, six genres (Agdistis,
Stenoptilia, Oxyptilus, Capperia, Merri/ieldia eI Oidaematophorus) contiennent chacun
au moins huit espèces françaises réparties en au moins trois sections. Il est donc utile
dëtablir des clefs de détermination des sections à I'intérieur de ces six genres, et cela
en suivant les principes définis dans I'exposé traitant de la notion de section.

A. Genre Agdistis. «Fil conducteur» : structure des valves des mâles

l. - Valves dépourvues de bras dorsal (fig. l) ............. seclion tomork,is
Valves munies d'un bras dorsal ... 2

2. -- Bras dorsal n'atteignant pas l'apex de la valve .............................. 3

Bras dorsal atteignant ou dépassant I'apex de la valve ....... .... ..... .. .. 4

3. Brasdorsalgrêle(frg.2)........... scctionadauylo
Bras dorsal dilaté, surtout vers sa base .. section bennetii

4. - Bras dorsal inséré entre la base et le premier quart de la valve (fig. 4) ...... ........... .. section melilensis
Bras dorsal inséré entre le tiers et la moitié de la longueur de la valve (lig. 5) . ... ... section fronkeniae

B. Genre Stenoptilia. «Fil conducteur» : structure de l'édéage des mâles

l. Édéage long ou très long, avec I'extrémité distale fendue dorsalement; bras de I'anellus longs ou
très longs section ptenxlut t.vlo

Édéage de taille moyenne ou court, avec I'extrémité distale tronquée ou plissée; bras de I'anellus
de taille moyenne ou courts 2

Édéage dépouwu d'article terminal I uncus parfois muni de deux cornes latérales . .. .... ..... 3

Édéage pourvr: d'un article terminal invaginable ou non ; uncus parfois muni d'ailerons plats ... ... 9

Édéage pouwu d'un net renflement entre [e cæcum ventral et I'apex ......... 4

-- Édéage dépourvu de renflement entre le cæcum ventral et I'apex .. 6
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4. - RenJlement allongé en forme de manchon (fig. 7) ........ ... section hipunctidactl-la
Renflement court ............ ......... 5

5. Renflement important, en forme dblive, situé vers les deux tiers de la longueur de l'édéage (fig. 8)
. scctionntillierida<tv'la

Renflement faible, sltué vers les trois quarts de la longueur de lËdéage (fig. 9) ... ....... section lulescens
6. - Édéage plus ou moins évasé à I'apex (fig. l0) ...... section arida

Édéage non évasé à I'apex ................. 7

7. Edéage coudé vers la droite avant I'apex (fig. I I) ........ section grrsescens

- Edéage non coudé vers la droite avant I'apex ................... 8

8. Edéage court, à fort rayon de courbure (frg. l2) ; uncus dépourvu de cornes .... seclion pelidnodactyla
Edéage de taille moyenne, à faible rayon de courbure (lig. l3); uncus muni de deux cornes latérales

C. Genre Oxyptilus. «Fils conducteurs» : structure de lëdéage des mâles, relayée par
celle des valves des mâles et par celle de I'ostium bursae des femelles

I . Vesica de I'édéage épineuse. sans renflement (fig. I 6) ..

Vesica de lëdéage épineuse, avec renlement ... ... ...........
2. Valvula presque aussi longue que le reste de Ia valve (fig. 2l)

Valvula bien plus courte que le reste de la valve (ng. 23) .... section porvidaclylus
3. Vesica présentant un renflement distinct après dévagination: valvula un peu plus courte que [e reste

de la valve (fig. 17 et 22) .. ......... .... ...... section chrysodocrt,lus
Vesica présentant un renflement en forme de bosse dorsale très épineuse, distincte même avant
dévagination (frg. 18) .......... .. ... .................. 4

4. Valvula bien plus courte que [e reste de la valve (fig. 23) ... section /aerus
Valvula presque aussi longue <.;ue le reste de la valve (frg. 2l) . .. .. .... 5

5 Ostium bursae presque aussi long que les glandes latérales (fig. l9) ........... .. section drçtan.r

e E;;;s;;i',i".,"*.",.i";;;. ;;;l';;i.i" ,",.i""r 
'ei.u.,ll tng rai .. .. ..

Edéage épais, de faible courbure, avec I'article terminal non rétractile (fig. l5) ..

Ostium bursae bien plus court que les glandes latérales (fig. 20) ..... ...

D. Genre Capperia. «Fil conducteur»: structure de lëdéage

E. Genre Merrifieldia. «Fils conducteurs» : structure
des femelles, relayée par celle des valves des mâles

l. Bourse pourvue de deux signa

Bourse dépourvue de signa

2 Signa en forme de baguettes spinuleuses (fig.27) ...

Signa plus ou moins larges, lisses

3. Signa non anguleux, en forme de carènes (lig. 28) .

Signa subtriangulaires (hg 29) . ...........
4. Valvc droite des mâles environ 2.5 fois plus longue que large

Valve droite des mâles environ 3 tbis plus longue que large . ..

. section zophodactylo
.. section coprodactyla

seclion grophodactyla

.... ... sectlon ,r6rrs

des signa de la bursa copulatrix

.......... 2

.............................. 4

section trida<,tyla
.......... ........ ...... 3

.. ... . section spicidoc.t_vlu

.. .... .. section balktdactyla
.......... section .spilodact.yl0

...... ... section rophbdatt.yla

l. Orihce de lëdéage pourvu, tout au plus, d'une épine apicale plaquée contre sa face ventrale (fig.24)
section trithodattvla

Orifice de l'édéage indépendant d'un processus ventral bien plus tong que lui ....................... .......... 2

2. Processus ventral de ltdéage sëtirant en longue pointe (fig. 25) ... ...... ........ section britonniodactvlo
Processus ventral de lëdéage dilaté en plaque dentée (fig. 26) .............. section marginella

F. Genre Oidaematopftorus. «Fils conducteurs)) : structure des valves des mâles et
structure de I'ostium bursae et de la bursa copulatrix des femelles

l. Bulbe basal de la harpe dc la valve gauche des mâlcs en position plus ou moins transversale (fig.

-10. 3l et 32) : ostium bursae grand (fiS. 37) ou movenncment dévcloppé (fig. l8 et 39) .. . 2
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Bulbe basal de la harpe de la valve gauche des màles en position longitudinale (fig. 35 et 36) ; ostium
bursae petit (fig. 40)

2. Sacculus de la valve gauche sttirant plus ou moins le long du bord ventral de la valve en formant
une poche dans laquelle peut pénétrer, si elle existe, la boucle du stylet terminant la harpe (fig. 30);
ostium bursae très grand, bursa copulatrix sans pédoncule ni signa (fig. 37) ......... seclion lithodactylus
Sacculus de la valve gauche ne formant pas une telle poche (fig. 3l et 32) ; ostium bursae moyennement

dévetoppé, bursa copulatrix pédonculée, avec signa spinuleux (frg. 38 et 39) ........................... ......... 3

3. Bulbe basal de la harpe de la valve gauche long, se terminant par un stylet dressé vers I'arrière de

la valve (fig. 3l) ; bursa copulatrix avec deux signa allongés, contigus (lig. 38) .... section tephrodactylus

Bulbe basal de la harpe de la valve gauche court, muni d'un stylet et d'une plaque plus ou moins

sclérifiée coiffant I'extrémité du sacculus (hg. 32); bursa copulatrix avec deux signa arrondis, écartés

I'un de I'autre (fig. 39) .......... section lienigionus

4. Sacculus de la valve droite pouwu d'un long prolongement coiflant I'extrémité de la valve (fig. 33)

J'i," 0."r," .." ;;uT;; ;;; ,-;;;;;;-;;; ;, ;il; i;;. i;) .. . . ... ... .. :*:i" ::'":::'::^,
5. - Harpe de la valve gauche se terminant par un stylet long ou très long (fig. 35); bursa copulatrix

partiellement couverte de fines spinules plus ou moins visibles ............ sectioî didoctylites

- Harpe de la valve gauche se terminant par un stylet réduit, à courte épine (frg. 36); bursa copulatrix
section c o rp h odac I y lus
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Addenda

Dans la seconde édition (1997) de la Liste de Lennul parue alors que la présente

étude était déjà rédigée, 138 espèces de Ptérophores sont recensées en France. Mais
trois espèces de Stenoptilia (inopinata, linariae et romanae) sont des «nomina nuda),

leur description ayant été prélue dans un travail de BIcor et PICARD, travail non
publié car interférant avec une note simultanée (1993) de Grsreux rectifiant la
désignation du type de S. gallobritannidactyla. Par ailleurs, on sait, depuis le travail
de Grsreux (1994) sur les Ptérophores de Madagascar, que les nervations des genres

Sphenorches et Geina sont différentes : I'espèce française didactyla doit ainsi rester

dans le geme Geino.

D'autre part, il convient d'ajouter aux espèces françaises lantanophago pusil-
lidactyla (rWalker, 1864), minrrscule espèce tropicale à notre connaissance jamais signalée

d'Europe, mais connue du Maroc oir sa chenille vit sur les Lantana. Deux exemplaires

viennent d'être récoltés (une femelle à la fin de septembre 1997 et un mâle le 26 octobre
1997, genitaliavériIiés par Brco-r-) par F. et M. Mrrl-r àproximité de ltntana cultivés
dans leur jardin de Saint-Georgesd'Orques (Hérault). Mais il ne s'agit peut€tre là
que d'une introduction momentanée. Le genre l-antanophaga Zimmerman, 1958, se

situe entre les genres Gillmeria et Amblyptilia.

Enfin, nous désirons attirer I'attention sur le fait que nous avons volontairement
remplacé dans notre texte, suivant en cela Pepavrno, Lronnuru-BouseuErs &
MrNono (cf. Biogeographica, 1994,70 (a): 198), les termes «sympatrique» et «allo-
patrique» par les termes «sympatride»» et «allopatride», ces derniers étant les seuls
correctement construits à partir du radical grec rorpiô- [«patrid+»] exprimant la notion
de patrie (et non du radical grec norpi1- [«patric+»] impliquant une notion de paternité) :

en français, on dit un apatride, et non un apatrique, pour celui qui n'a pas de patrie...
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