
Les Stenoptilia de la section grisescens en France.
Stenoptilia mariaeluisae nov..lp. et Stenoptilia inopinata nov. sp.

(Lepidoptera Pterophoridae )

par Louis Brco,r et Jacques Prcer.p

Du fait de leur habitus peu caractérisé, les espèces de Stenoptilia dela section gri-
sescens ont longtemps été confondues soit avec les formes claires d'espèces de la section
bipunctidacrylc (dans la plupart des cas), soit avec Stenoptilia stigmatodactyla (par
Scunwenon en 1933), soit enfin avec .S. arida (par Zecoulreyev en 1986, puis par Grsseux
en 1987).

Dans une étude demeurée inédite, car interférant avec une note simultanée de notre
collègue Christian Gtseeux (1993), nous avions retenu trois dénominations nouvelles
(5. inopinata, S. linariae el S. rumanae Btco,r & Prcnno), répertoriées dans la seconde édi-
tion de la Liste Leraut (1997 : 154, n"'2644 à2646).Les descriptions originales de ces

trois dénominations n'ayant jamais été publiées, ces dernières deviennent ainsi des oro-
mina nuda » (Btcor & alii, 1998 :3Ol).

L'appellation « inopinata " ne souffrant d'aucune équivoque et demeurant disponible dans
le genre Stenoptilia, nous la conserverons pour désigner I'espèce à laquelle elle était origi-
nellement destinée.

L appellation «5. linariae », initialement prévue pour désigner I'espèce se développant
slar Linaria spuria, ne peut plus être conservée, car l'explosion en trois taxa du genre Linaria
rend caduque l'éponymie calquant la dénomination spécifique originelle de ce Ptérophore sur
le nom générique de sa plante nourricière - laquelle a été transférée dans le genre Kickria.
Nous attribuerons à cette deuxième espèce le nom de mariaeluisae, en hommage à Madame
Marie-Louise Rovan, qui a grandement contribué à améliorer nos connaissances sur ce grou-
pe complexe de Ptérophores, notamment en redécouvrant S. gallobritannidactyla.

Quant à l'appellation << romanae », elle était destinée à désigner I'espèce dont la réparti
tion se restreint, selon l'état de nos connaissances actuelles, à la région côtière atlantique, et
entendait honorer I'auteur de sa découverte, Madame Marie-Loulse Ropren. Mais il se trouve
que cette espèce est référable à Stenoptilia gallobritannidac4,'/a Gbx, 1985, et que I'identité
des deux Ptérophores en question n'est clairement apparue qu'après la mise au point de
Christian Gtseeux (1993 : 43) réhabilitant le statut spécifique de Stenoptilia gallobritannidac-
tyla etrectihant des erreurs d'inadvertance relatives à la désignation du type et à I'appariement
des sexes de cette espèce. Pour exclure d'emblée toute confusion future et toute éventuelle
révision nomenclatoriale ultérieure, nous renoncerons donc à réutiliser le binom (r)
<rStenoptilia romanae>», puisqu'il s'avère représenter un synonyme (inédit) de Stenoptilia gal-
lobritannidactvla.

(') Dans sa demière édition,le Cotle lntemational de Nomendoture Tttologiqae remplace le mot . binôme »
par le terme étymologiquemenr plus fondé de " binom ".
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Ces nécessaires éclaircissements étant énoncés, nous constaterons que la section gri-
sescens regroupe donc actuellement quatre espèces, toutes présentes en France : S. gri-
sescens Schawerda, 1933 (= S. csanadyi Gozmâny, 1959), S. galbbritannidacQla
Gibeaux, 1985, S. mariaeluisae nov. sp. et S. inopinata nov. sp.

Les genitalia des espèces de cette section présentent une conformation très caracté-

ristique, tant chez les mâles que chez les femelles. Chez les mâles, l'édéage, assez long et

sans renflement notable, est courbé vers la droite avant l'apex, particularité qui ne se

retrouve chez aucun autre de nos Stenoptilia ; lors de I'aplatissement de l'édéage durant

le montage de la préparation apparaît le plus souvent au niveau de ce coude une pliure du

tube pénien dont l'extrémité se trouve alors orientée tantôt vers le haut, tantôt vers le bas

de la préparation. Chez les femelles, le bec de la partie droite de I'ostium bursae est plus

développé que celui de la partie gauche, à I'inverse de ce que l'on observe chez nos autres

Stenoptilia; cette conformation (moins nette toutefois chez S. gallobritannidac'h-la, dont
l'ostium bursae est presque symétrique) procède vraisemblablement d'une coaptation en

relation avec la courbure particulière de l'édéage des mâles et facilite très probablement

I'accouplement.

1. Détermination des espèces de la section grisescens

Uhabitus ne permet pas de distinguer avec certitude les quatre espèces entre elles :

chez toutes, la couleur de fond des ailes antérieures peut varier du grisâtre à l'ochracé,
avec un point fissural oblique dont la partie supérieure est plus ou moins réduite et conti-
guë avec la fissure, et avec le second lobe plus ou moins distinctement marqué d'une zone

brune ou de deux traits bruns parallèles superposés. ll est évident que I'identification des

quatre espèces de cette section repose alors sur I'examen des genitalia, mais, comme chez

tous les Stenoptilia, la mise en évidence des critères permettant I'individualisation des

espèces nécessite une grande prudence du fàit de fréquentes déformations dues soit au

montage des préparations (artéfacts), soit à un étirement ou à un tassement exagérés de

I'abdomen lors de la mort de I'individu.

Chez les mâles, c'est surtout I'aplatissement plus ou moins prononcé des pièces géni-

tales qui aboutit à de mauvaises appréciations de la largeur des valves et des bras de l'anel-
lus, de la profondeur de l'échancrure terminale du tégumen (plus I'aplatissemenf est fort,

plus l'échancrure paraît faible), et de la longueur réelle de l'uncus (sa longueur exacte

n'étant perçue que s'il est étroitement appliqué contre la face ventrale du tégumen).

Chez les femelles, ce sont surtout les étirements ou tassements de l'abdomen qui sont

responsables de mauvaises appréciations du rapport longueur / largeur de l'ostium bursae

et de la lamelle postvaginale (qui n'est que le prolongement peu sclérifié, mais plissé, de

Ia paroi dorsale de I'ostium bursae). En cas d'étirement longitudinal de I'abdomen, les

becs latéraux de I'ostium bursae peuvent être plus ou moins redressés, alors qu'en cas de

tassement de 1'abdomen, ces becs latéraux peuvent être étalés transversalement et parfois

même plus ou moins rabattus à leur extrémité vers la paroi de I'ostium bursae. Quant à la

lamelle postvaginale, elle peut varier de superhcie tout en conservant sa forme (soit

contour polygonal, soit contour anondi), être étirée longitudinalement (cas fréquent chez

gallob ritannidactyla) ou, au contraire, élargie transversalement.

Après avoir envisagé toutes ces causes de variations intraspécihques, il apparaît que

les meilleurs critères utilisables pour déterminer les espèces de la section grise.rcens sont
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S. grisescens S. gallobritannidactyla S. mariaeluisae S. inopinata

Frc. l. - Genitalia des Stenoptilia de la section grisescens de France, détails. - Première ligne : structure
de I'uncus chez les mâles. -Deuxième ligne : structure de l'ostium bursae et de la lamelle postvaginale chez les

femelles.

la structure de l'uncus chez les mâles, et celles de l'ostium bursae et de la lamelle post-
vaginale chez les femelles (fig. I ).

Clef de détermination d'après les genitalia des mâles

- Uncus s'amincissant brusquenlent

- Uncus avec la partie distale amincie plus longue que la

- Uncus avec la partie distale amincie de même longueur que

- Uncus s'amincissant progressivement

- Uncus long

- Uncus court

partie proximale élargie
. 8r$escens

la partie proximale élargie
mariaeluisae

tnoptnala
gallobritannidactyla

Clef de détermination d'après les genitalia des femelles

- Ostium bursae s'élargissant progressivement, le bec de droite dans le prolongement de la paroi de

I'ostium bursae gnsescens

- Ostium bursae s'évasant brusquement peu avant son ouverture

- Ostium bursae présentant une ouvefiure à peine asymétrique

- Ostium bursae présentant une ouverture nettement asymétrique
gallobritannidacn*la

- Lamelle postvaginale à contour polygonal comme chez les espèces précédentes

mariaeluisae

- Lamelle postvaginale à contour arrondi, dépourvue d'angles latéraux inopinata

2. Caractérisation des deux nouvelles espèces

Ainsi que cela vient d'être exposé, les espèces de la section grisescens ne peuvent
être discernées par I'habitus ; les diagnoses des deux nouvelles espèces sont donc fondées
sur la structure des genitalia : uncus chez les mâles, ostium bursae et lamelle postvagina-
le chez les femelles.
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= stenoptitia ,,,,,,.:':,"::::"J',iï,ïï Tir":-)T:,,::,':,,1',rr, : 154. n 2645)

. Derivatio nominis

Espèce dédiée à Madame Marie-Louise RoueN pour son important appott à la col-
lecte des Ptérophores.

. Description

Genitalia des mâles

Uncus s'amincissant brusquement, contrairement à celui de S. gallobritannidactyla etde S. inopinota ; sa

partie distale amincie et sa partie proximale élargie de même longueur, alors que la partie distale amincie est plus

longue que la partie proximale élargie chez S. grisescens.

Frc. 2. - Stenoptilia mariaeluisae n. sp., genitalia. - a, holotype mâle, Manosque (Alpes-de-Haute-

Provence), 25 août I 988, pris sur Kicfrxia spuria, I. PIcnno /e9., prép. gén. L. Bigot n" I 1 54. - b, allotype femel-

le, idem,29 septembre 1988, sur Kickxia spuria, J. Nsr- /e9., prép. gén. L. Bigot n' 1290.
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Genitalia des femelles

Ostium bursae s'évasant bnrsquement peu avant son ouverture (alors qu'il s'évase progressivement chez

S. grisescens), à becs nettement asymétriques (contrairement à celui de S. gallobritannidacryla) ; lamelle post-
vaginale de contour polygonal (ce demier étant arrondi chez S. inopinatal

. Désignation des types

Holotype mâle. Manosque, La Fuste, 3(D m (Alpes-de-Haute-Provence), 25 août
1988, pris sur Kickxia spuria, J. Ptcer.o leg.,prép. gén. L. Bigot n" 1154.

Allotype femelle. Idem,29 septembre 1988, sur Kickxia spuria, J. Nel leg.,prép.
gén. L. Bigot n' 1290.

Paratypes. Quinze exemplaires, idem, e. l. sw Kickxia spuria, J. Nn leg., août-sep-
tembre 1988 et 1989.

L'holotype (mâle) et I'allotype (femelle) sont conservés dans la collection Louis
Bigot ; les paratypes sont répartis entre les collections Louis Bigot et Jacques Nel.

. Répartition géographique connue

France (Provence et Roussillon), Espagne, Algérie, Tunisie, Crète.

. Plante-hôte

La Scrophulariacée Kickxia spuria, d'après Jacques Nu- (in litteris).

Stenoptilit inopinata nov, sp. (frg. 3)

= Stenoptilia inopinato Bigot & Picard, 1993, nomen nudum (in Leneur. I 997 : 154. n' ?644)

. Derivatio nominis

Espèce ainsi nommée en raison du caractère inattendu de sa découverte au sein de la
section grisescens.

. Description

Genitalia des mâles

Uncus s'amincissant progressivement, contrairement à celui de S. grisescens et de S. mariaelaisae, plus
long que chez S. gallobritannidactl,la.

Genitalia des femelles

Ostium bursae s'évasant brusquement peu avant son ouverture, alors qu'il s'évase progressivement chez
S. grisescens I lamelle postvaginale à contour arrondi, alors qu'elle est polygonale chez S. grisescens, S gallo-
britannidacnla el S. mariaelui.çoe.

. Désignation des types

Holotype mâle. Gordes, Le Ribas (Vaucluse), l5 août 1985, à la lumière, J. Pey«on
leg., prép. gén. L. Bigot n" I126.

Allotype femelle. Arles, Station Biologique de la Tour du Valat (Bouches-du-
Rhône), 29 mars 1958, à la lumière, R. Sculorru leg., prép. gén. L. Bigot n' 84.
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Frc. 3. - Stenoptilia inopinata n. sp., genitalia - a. holotype mâle, Gordes (Vaucluse), t5 août 1985, à la

lumière, J. Peynox leg.,prép. gén. L. Bigot n" l126 - b, allotype femelle, Arles, Station Biologique de la Tour

du Valat (Bouches-du-Rhône), 29 mars 1958, à Ia lumière, R. Sct-troeru leg., prép gén. L. Bigot n' 84.

Paratypes. Une femelle, Signes, Le Latay (Var), septembre 1992, e. /. sur

Chaenorhinum rubrifolium, J. Nel leg.,prép. gén. L. Bigot n" 1552 ; deux mâles, Signes,

Montrieux-le-Vieux, vallon du Rayol, e. /. sur Chaenorhinum rubrifolium, J. Ner- /e9.,

prép. gén. J. Nel n'5174.

L holotype (mâle) et I'allotype (femelle) sont conservés dans la collection Louis

Bigot ; les paratypes sont répartis entre les collections Louis Bigot et Jacques Nel.

. Répartition géographique connue

France méridionale, y compris la Corse ; Espagne, Maroc, Sardaigne, Crète, Arabie

Saoudite.

. Plante-hôte

La Scrophulariacée Chaenorhinum rubrfolium d'après Jacques NEl (in litteris), et

peut-être d'autres Scrophulariacées, des exemplaires ayant été récoltés à Marseille,
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Marseilleveyre, à proximité de Cymbalaria muralis, Linaire sur laquelle MrulÈne (1876 :

l8l) a signalé de Cannes (Alpes-Maritimes) des ,rMimaeseoptilus serotinus» qui sont
probablement des Stenoptilia de la section grisescens, le vrai S. serotinus vivant sur
diverses Scabieuses.

3. Répartition géographique connue des espèces de la section grisescens

Il n'est tenu compte ici que des spécimens dont les genitalia ont été examinés.

. Stenoptilia gisescens Schawerda, 1933

= S. czanadyi Gozmâny, 1959

L espèce est connue de France (y compris de la Corse), d'Italie (Latium et Piémont),
de Madère (Funchal), du Maroc (oued Cherrat), de Syrie (Ghazir) et d'Égypte (Hurghada :

holotype de S. czanadyi Gozmâny, 1959).

La liste des stations françaises s'établit actuellement comme suit :

01. Ain : Villarsles-Dombes (Jacques Mnrrn /eg.).

05. Hautes-Alpes : Guillestre (Jacques Prceno /eg.).

13. Bouches-du-Rhône : Marseille, Marseilleveyre (Jacques Prcnno /eg.). - Arles, Tour du Valat (Louis

Brcor /eg.). - La Ciotat, ville (René Terpnno leg.). -La Ciotat, Bec de I'Aigle (Jacques Ner- leg ).
15. Cantal: Thiezac (Raymond Decenv /eg.).

20. Corse: Evisa (Karl Scxnwerura /eg.), femelle lectotype et mâle, préparations d'Eberhard JÀcxn.

25. Doubs : Villars-SainrGeorges (Gérard Bnusseeux /eg ).
27 . Eure : Givemy (colonel Albert Selenou /eg. ).

33. Gironde : Saint-Vivien-de-Médoc (Jacques Ptcano /eg.).

35. Ille-et-Vilaine : Saint-Jouan (coll. Jules-Ferdinand Fallou).

65. Hautes-Pyrénées: Lannemezan (coll. Joseph de Joannis).

66. forénées-Orientales: col de la Bataille (Robert Mszrt leg.). - Colmeilles (Serge Pssr-ren /eg.). -
Amélie-les-Bains (Charles Tavotrrcn /eg. ).

83. Var : Signes, Chibron, Le Latay (Jacques Nel /eg.). - Six-Fours. Cap Sicié (Jacques Prceno, Marie-
Louise Rovar et Jacques Nel /eg.). - Draguignan, Colombaille (Thierry Ven:ruue I"S.). -LÊ Rouet, près Le Muy
(Louis Brcor 1eg.). - Porquerolles (Louis Btcor /eg.).

84. Vaucluse : Mont Ventoux (Jacques Nel leg.). - Valréas (Jean-Pierre Vesco /ag.).

. Stenoptilit gallobritannidactyb Gibeaux, 1985

= S romanae Bigot & Picard, 1993, nomen nudum (rz Leneur, 1997 : 154, .1" 2&6)

Lespèce est connue d'Angletene (Cantorbéry), de France continentale, du Portugal
(Sâo Romeo et Oeiras) et du Maroc (Séfrou).

La liste des stations françaises s'établit actuellement comme suit :

33. Girinde : Gazinet près Pessac (Simon LE MencunNo /eg.). - Talais-de-Médoc (Marie-Louise RqMAN

l"s-).
56. Morbihan: Vannes (Joseph or JoeNNts /eg.). mâle holotype et femelle, préparations de Christian

Groreux.
64. Pyrénées-Atlantiques: lac de Chiberta, près Bayonne (Henri Descrnor /eg.).
85. Vendée : Forêt de Vouvant (commandant Daniel Luces /eg.).
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. Stenoptilia mariaeluisae nov. sp.

= Stenoptilia linariae Bigot & Picard, 1993. nomen nudum (in Leneur, 1997 : 154,n" 2645)

L'espèce est connue du sud de la France (Provence et Roussillon), d'Espagne
(Saragosse), d'Algérie (Edough), de Tunisie (Midda) et de Crète (Chersonisos).

La liste des stations françaises s'établit actuellement comme suit :

04. Alpes-de-Haute-Provence: Mlledieu-la-Fuste (Jacques Nel et Jacques Prcnno /eg.), mâle holotype,

femelle allotype et paratypes.

13. Bouches-du-Rhône : Marseille, Marseilleveyre (Jacques Prcna» /eg.).

66. Pyrénées-Orientales: Castelnou (Gérard Lurnnu 1eg. ). -Jujols (Serge Pesrren /ag.).

83. Var: Le Plan-d'Aups, La Brasque (Jacques Prcero /eg.). - La Roquebrussanne, col de l'Équireuil
(Jacques Ptcano /eg.).

84. Vaucluse : Lauris (François Moulrcxtsn leg.). -Mazan, La Pinède (Piene Favor /eg.).

. Stenoptilia inopinata nov. sp.

= Stenoptilia inopinata Bigot & Picard, 1993, nomen nudum (in Lenrur, 1997 : 154, n" 2644)

L'espèce est connue du sud de la France (y compris la Corse), de Sardaigne,
d'Espagne (Valladolid), du Maroc (Meknès, Fès), de Crète (Malata) et d'Arabie Saoudite
(Harithi).

La liste des stations françaises s'établit actuellement comme suit :

04. Alpes-de-Haute-Provence: SainçMartin-les-Eaux (François Mout-tcrmn /ag.).

06. Alpes-Maritimes : Menton (coll. Joseph de Joannis).

13. Bouches-du-R}ône: Marseille, Marseilleveyre (Jacques Prcnno /eg.). - Marseille, île Pomègues

(Jacques Prceno /eg. ). - Arles, Boisviel (Philippe Gurynnuo 1eg. ). - Arles, Montlong (Louis Btcor 1eg. ). - Arles,

Tour du Valat (Robert ScHloers 1eg.), femelle allotype. - Arles, La Capelière, laboratoire de la Réserve Nationale

de Camargue (Thierry VenerNe /eg.). - Aix-en-Provence, quartier Brunet (Jacques Pevnor leg.).

20. Corse : Saint-Florent, estuaire de I'Aliso (Louis Brcor 1ag.).

33. Gironde : Bordeaux (Simon Le MnncHeNo /eg.). - Vensac, Tastesoule (Jacques Ptcen» /eg.).

40. Landes : Dax (Clément Lereunv /eg.).

46. Lot : Cahors (Constantin DunoNr leg. ).

65. Hautes-Pyrénées : Gavamie (Roger Buver leg.).

66. Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains (Lucien Vreno /eg.). -Jujols (Serge Pssrtrn 1eg.). - Salses, bord

de l'étang (Robert Mrzer /eg ).
83. Var: Le Bausset, La Garenne (Jacques Ner 1eg.). - Signes, Chibron, Le Latay (Jacques Nal 1eg.), para-

type. - Signes, Montrieux-le-Vieux, vallon du Rayol (Jacques Nrr- Ieg.), paratypes. - Sanary (commandant Jules

Foueuer leg.). -La Seyne (Pierre Jnurmer leg.). -La Londe-les-Maures (Thierry Va,nrune /ag.). - Entrecastaux
(Thierry Venenrue leg.). - Sainte-Maxime (Jean-Claude RocHs /eg.). - Sainte-Maxime, Peigros (Thieny Va.neure

leS.). - tle du Levant (Henry Lacneuo /eg.). - Fayence (Alain Cnrua /eg.).

84. Vaucluse: Gordes (Jacques Prvnor leg.), mâte holotype. - Mazan (Pierre Fnvor /eg.) - Apt (François

MoulrcNren leg.). - Auribeau (François MouLtcNten 1eg.). - Villars (François MourtcNten /eg.).

D'après ces listes et la carte (frg. 4) qui en résulte, on constate que les taxa gri-
sescens, mariaeluisae et inopinata sont sympatrides ('?) dans le sud-est de la France : par

exemple, les trois coexistent dans le massif de la Sainte-Baume (Var), ainsi ilue dans le

massif de Marseilleveyre (Bouches-du-Rhône), où ils ont été capturés sur les mêmes
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limite septentrionale de,S. grisescens

limite orientale de S. gallobritannidacÿla
limite septentrionale de §. inopinata
limite septentrionale de S. mariaeluisae

Frc. 4. - Répartition connue en France continentale des espèces de Stenoptilia de la section grisescens

bornes lumineuses du parc du Roy d'Espagne. D'autre part, gallobritannidactyla est sym-
patride avec grisescens el inopinafa dans le sud-ouest de la France : ces sympatries mon-
trent à l'évidence qu'il ne s'agit pas là de sous-espèces géographiques, mais bien de quatre
espèces jumelles caractérisées par leurs genitalia et - selon Jacques NeL, in litteris - par
leurs premiers états, encore que, contrairement à ce qu'a naguère écrit notre collègue
Christian GtaeRux (1993), ceux-ci demeurent à ce jour inconnus pour gallobritannidacty-
la. La plante-hôte étant toujours une Scrophulariacée dans cette section, les recherches
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concernant cette dernière espèce devront être orientées vers Klckrra elatine, présente à

Talais, là même où fut récolté par Marie-Louise Rounn un couple de ce Ptérophore.

À l'exception de gallobritannidactyla dont la répartition est de type atlantique, les

trois autres espèces ont une répartition de type méditerranéen plus ou moins élargie.
S. grisescens a la plus large expansion (toute la France sauf le Nord-Est), peut-être
parce que, parmi ses plantes-hôtes, se trouve Antirrhinum majus, plante cultivée orne-
mentale connue sous les dénominations de . Gueule-de-Loup " ou de « Gueule-de-Lion ».

S. grisescen.s et inopinata ont la plus ample distribution verticale (du niveau de la mer
jusque vers I 000 m d'altitude). Quant à I'absence de mention de mariaeluisae dans le
Languedoc, elle tient probablement au fait que les récoltes de Ptérophores y sont peu fré-
quentes.

Nous noterons pour terminer qu'il subsiste quelques indications bibliographiques et

observations de terrain qui ne peuvent actuellement être attribuées avec certitude à une

espèce précise.

Ainsi, à Cannes (Alpes-Maritimes), des << Mimaeseoptilus serotinus » ont été obser-
vés autrefois par Mu-rÈne (1876: l8l) sur la Scrophulariacée Cymbalaria muralis: il
s'agit probablement d'une espèce de la section grisescens, d'autant plus qu'à
Marseilleveyre (Bouches-du-Rhône), des inopinata ont été récoltés à proximité de cette
plante.

D'autre part, une femelle conservée dans la collection L. & J. de Joannis (prép. gén.

Gibeaux n' 1903), appartenant à une espèce indéterminée de la section grisescens, est
pourvue d'une étiquette portant la mention « chenille sur I'Euphraise de Lyon en 7b"». Or,
jadis, le genre Euphrasic (Scrophulariacées) incluait aussi les Bart,sia: sur B. trixago,
WersrNcHa.v ( 1908) signale des îles Canaries des << Stenoptilia (Adkinia) bipunctidactvla >>

qui appartiennent probablement à la section gr$escens.

Enfin, sur la Scrophulariacée Erinus alpinus ont été trouvées, en Suisse, canton de

Vaud (Steven E. Vy'nrraenEeo leg.), des chrysalides différentes de celles déjà connues
(Jacques Nel, in litteris) et qui ont donné des imagos mâle (prép. gen. Gibeaux n" 461 I )
et femelle (prép. gén. Gibeaux n" 4612) correspondant à une forme proche de grisescens.

Remerciements

Nous tenons à remercier vivement Gérard Lueurr qui nous a toujours facilité la consultation des collec-

tions du Muséum National d'Histoire Naturelle, à Paris, Christian Grseaux qui nous a procuré les photographies

des genitalia de nombreux spécimens de ces mêmes collections, ainsi que tous les collègues, cités dans le texte,

qui nous ont aimablement communiqué leurs récoltes.

T[avaux consultés

Bigot (Louis), Gibeaux (Christian), Nel (Jacques) et Picard (Jacques), 1998. - Réflexions sur la classifica-

tion des Ptérophores français. Utilité et utilisation de la notion de section (Lepidoptera, Pterophoridae).

Alexano r, 20 (5) : 287 -302.

Gibeaux (Christian), 1985. - Révision des Stenoptilia de France avec la description de deux espèces nouvelles

(l'* note) (I-ep. Pterophoridae). Entomologica gallica.l (4):237-265,24 illustr. photogr., 28 fig. au trait,

I tabl.

Gibeaux (Christian), I 987. - Étude des Pterophoridae (6" note). Stenoptilia orida (Zæller, I 847) stat. rev., bona

species, et sa synonymie. Stenoptilia scabiodacT-lo (Gregson, 1869), stat. rev., bona species, en France.

Alexanor. 15 (l), Suppl.: [38]-ta41,28 illustr. photogr.

310




