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de Midi-Pyrénées, une fois que nous serons en mesure de 
connaître son statut réel dans la région. 
Nous vous engageons à participer à cette recherche, en nous 
envoyant des photos (même si elles ne permettront pas la 
détermination, elles autorisent le revisite des biotopes) mais 
surtout des exemplaires prélevés sur le terrain, que nous pour-

rons disséquer pour trier les exemplaires de J. notata parmi 
ceux de J. globulariae, plus fréquents. Cela nous permettra 
également de disposer de matériel frais pour le séquençage 
de l’ADN et ainsi, de comparer les populations du Sud-Ouest 
de la France, avec celles du peuplement de l’Espagne toute 
proche, où J. notata est bien répandu.  ■

NOUVEAUX TAXA
● Novotinea reinhardella Nel, 2014 (Tineidae) [n° 26]
● Scythris argentierella Nel, 2014 (Scythrididae) [n° 26]
● Dichrorampha inexpectana Nel, 2014 (Tortricidae) [n° 26]
● Prochoreutis constellata Nel, 2014 (Choreutidae) [n° 27]

ESPÈCES NOUVELLES POUR LA FRANCE
● Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930) 
(Gracillariidae) [n° 25]
● Neurothaumasia tenuipennella Gaedike, 2011 (Tineidae) 
[n° 26]
● Trifurcula cytisanthi A. Laštůvka & Z. Laštůvka, 2005 
(Nepticulidae) [n° 26]
● Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848) (Geometridae) 
[n° 27]
● Macaria ichnusae Govi & Fiumi, 2005 (Geometridae) 
[n° 28]

ESPÈCE À RETIRER DE LA FAUNE DE FRANCE
● Acleris brigantiensis Nel & Varenne, 2013 
(= A. emargana (Fabricius, 1775)) (Tortricidae) [n° 27]

Taxa nouveaux décrits 
ou cités en 2014 

dans oreina
(nos 25, 26, 27 et 28)

a préservation de l’intégrité de l’ADN des insectes destiné aux études de l’ADN mito-
chondrial (i.e. barcoding), nucléaire ou satellite, voire ADN total nécessite que les spéci-
mens soient conservés dans des conditions optimales. Souvent les insectes séchés depuis 
trop longtemps ont perdu une grande partie de leur matériel génétique exploitable. Il 
en est de même pour les exemplaires stockés dans des conditions d’hygrométrie trop 

élevée, car dans ce cas l’ADN se dégrade plus vite et rend le séquençage aléatoire ou prohibitif.
Un moyen classique de préserver ce patrimoine consiste à plonger le corps du papillon collecté 
(dont on aura détaché les ailes, pour les protéger au sec, dans une papillotte), dans de l’alcool 
à 95 %, ou a les congeler immédiatement. Ceci impose de voyager avec un congélateur ou une 
petite réserve d’alcool, produit volatil (et hydrophile) dont le transport est réglementé dans les 
avions.  
Une alternative pourrait venir de l’usage d’une solution (2 %) à base d’eau,  réalisée avec des 
cristaux de sodium dodecyl sulfate (SDS) ou d’acide éthylène diamine tétracétique (EDTA). Leur 
usage a été testé par Pavel POKLUDA et une équipe de chercheurs tchèques. L’usage de ces produits 
paraît encore plus opportun pour le piégeage des insectes (piège d’interception à ailettes, tente 
Malaise, piège Barber, pièges jaune…) et pour la conservation à plus long terme des insectes, 
en substitution à l’alcool. 
Pour vous documenter sur cette technique prometteuse :
http://www.paru.cas.cz/docs/documents/165-Pokluda-EJE-2014.pdf
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