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(Lep. Pterophoridae)

par Chr. GISEAUx

Tout le mérite de la découverte du taxon ci-dessous décrit revient aux membres du

Groupe entomologique marseillais - MM. Loüs Btcor, Jacques et André NrL et Jacques

prcnr,o - qui m'avaient signalé I'existence d'urr Stenoptilla üvant sur Gentiana cruciota.

lequel ne pouvait èfie ru graphodactyta Tr., dont la chenille it sttr Gentiana asclepiadea, ni

pneumonanlhes Schleich, qur üt aux dépens de Gentiana pneumonanthe'

En juillet 1986, grac€ à M. Jacques Ptceno, j'ai pu capturer ce Stenoptilla sur sa plante

nourricière dans les Hautes-Alpes, au-dessus de Guillestre, locatité d'où Jacques Nrl l'avait

obtenu d'élevage. Je profite de cette occasion pour remercier ces amis pour leur aide et pour

I'esprit désintéressé avec lequel ils me communiquent leurs observations.

Caractérisation du groupe gruphodactyla

Au niveau de I'habitus, ce groupe est caractérisê par une enYergure comprise entre 19

et 26 mm ; deux points, quelquefois géminés, situés à la base de la fissure des ailes antérieures,

mais sans toucher cette base, et la plupart du temps étirés ant€ro-dorsalement (par opposition

au groupe bipunctidacÿla scopoli tel que je l'ai défini; c/ Gmentx, 1985) ; franges

composérs d'une première rangêr d'écailles foncê,es de I'apex au tornus (par opposition aux

autres espèces du genre Stenoptiliq chez lesquelles ne subsistent, à la place de cette rangée'

que trois à six touffes d'ecailles foncees).

Dans ce groupe, les genitalia mâles présentent les particüaritês suivantes: un pénis

faiblement courtÉ, équivalent à un angle obtus (par opposition aux autres espèces du genre)'

d,une longueur égale ou inËrieure à la longueur de la rralve. Les genitalia femelles sont

caractérisés par un ostium bursae symétrique, plus court que le ductus, et dont le tiers

supérieur est cuPuliforme.

Stenoptilia nelorum n. sp. (fig. I et 2)

Origine du nom: espèce dédiee à MM. Jacques et André NEL'

(+ ) 7. note t Stenoptilia is/azdrca (Staudhger, I 85 7 ) en Écosse. Nowelle Rewe d'Entomologie (N. S. )' 5 ( I ) I

56, 4 6s.
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Ftc. I à 4. - Habitus des Stenoptilia du groupe graphodactyla de [a faune française. l, S. nelorum, holoÿpe.
2, idem, dlotypr'.3, S. graphodactylaT., Allemagne, Wa., Kochel Obb., 700 m, e. 1.26-VJ-1960 (H. WAcNER).
4, S. pneumonanlûes Schleich, Cantal, Murat, lac du Pecher, 1200 m, 20-MI-1987 (J. NEL c,.r/r.).

Diagnose

Hebitus du mÔle. Envergure : 22 mm. Palpes labiaux ocre flrarron, avec la base et la partie dorsale blanches.
Tête, collier et moitié antérieure du thorax gris-brun, avec les bords latéraux du front blancs. Moitié postérieure du
thorax ocre maflon. Antennes brunes avec, ventralement, le scâpe et la base de l'antenne blancs. Pattes extérieure-
ment ocre marron, les métathoÉciques plutôt brunes, intérieurement blanches ou blanchâtres. Dessus de l'aMomen
ocre miuron à ocre bnrn parsemé de quelques écailles brunes. Dessous de l'aMomen de même, mais plus chargé
d'ecailles brunes, avec la partie postêrieure des segments portant de petites touffes d'écailles brunes. D'autrc part,
l'abdomen porte cinq lignes beiges longitudinales, parfois estompees, deux latérales et une ventrale.

Aile antérieure marron foné avec le tiers inftrieur ocre marron, une suffi:sion d'écail.les blanches et brures, un
point disco-cellüaire brun, deux gros points bruns à la base de la 6ssure, mais ne touchant pas celle-ci, étirés
antéro-dorsalement; une tande brune au centre du lobe antérieur, une ligne transversale blanchâtre dans le lotre
antérieur se pousuivant plus ou moins distinctement dans le lobe postérieur. Franges proximalement bnrn foné,
extérieurement blanchâtres, sauf à I'apex du lobe antérieur ; grisâtres au lobe postérieur, sauf à I'apex où elles sont
blanchâtres. Dessous de I'aile marron foncé avec une suffrsion dense d'écailles blanches dans les deux lobes. Franges
scmblables au dessus.

Aile postérieure marron foncé. Franges fauve doré brillant ou grises, selon I'incidence lumineuse, avec I'apex
et le bord exteme de la première et de la seconde division de I'aile soulignés par une rangée de courtes écailles brunes.
Dessous semblable au dessus, mais les premier et troisième lobes portent une sufrrsion assez dense d'écailles
blanchâtres.

Femlle semblable au mâle.

Verietion intreslÉcifique peu marquee. Elle porte sur le contraste de l'aile et les points de la fissure qui peuvent
être géminês.

Genitrlir mâles (fig. 5) r valve assez trapue, avec la côte du sacculus en accent circonflexe ; cuillère avec le bord
ventral presque plat ; pseudosÿle régulièrement arrondi, de moitié plus large à sa base qu'à son apex ; éditum foumi ;
lobes de I'anellus fi-tts ; uncus pointu ; tegrrmen échancré, avec les lobes portant, parfois, une petite membrane ; penis
moyennement arondi portant un comutus sur la moitié de sa longueur.
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Genitelie femlles (fig. 8) : papilles anales peu marquées; apophyses anterieures longues et fines ; apophyses

postérieures vestigiales ; ostium bwsae un peu plus long que large, avec le tiers supérieur cupuliforme, surmonté par

une ate triangulake plus sclérifiee sur la membrane intersegmentake ; ductrs bursae lovê, êgal à deux fois la longueur

de I'osüum, et portant une sclêrifcation vermiforme sur les quatfe cinquièmes de sa [ongueur; bursa copulatrix

subovale, portant deux gros signa spiniformes dentés.

Holotype : I ô Hautes-Alpes, 1050 m, route de Guillestre à Risoul, l2-VII-1986 (ChI.

Grsc.{ux, J. Ptcexo leg.) (prép. génit. C. G. no 2817).

Allotype : I 9, idem. Tous deux dans ma collection'

Paratypes, 13 ô 14 9;7 expl., idem, 1050/1750m; I expl., idem,24']!/Il-1986
(J. Prceno leg.); 4 expl., Hautes-Alpes, Risoul, l7l0 m, l-UI-1986 (J. Ptcero /eg) ;

8 expl., Hautes-Alpes, route de Guillestre à Saint-Marcellin-de-Vars, le Château, 1650/1700

m, 3 et lQ-ÿtI-1986 (J. Prceno leg.);2 expl., Hautes-Alpes, Saint-Marcellin, 1680/1839 m,
g-vII-1986 (J. Prcaro leg.); I expl., Guillestre, camping Riou-Bel, 2-VII-1986 (J. Ptcmo

/eg.) (co[. Chr. Gibeaux).

I d, I 9, Risoul, 1580 m,2-VII-1985 (J. Nel- leg.); | ô Saint'Marcellin-de-Vars,

1650 m,4-VII-1986 (J. Ner- leg.); I expl., Hautes'Alpes, Guillestre, route de Risoul,

1050 m, e. 1.,28-Y'1986 (J. Ner- cult.); 13 expl., Risoul, 1580 m, e. 1., I at 8'VI-1986

(J. Nrr- cult.) (coll. J. Nel).

4 d, 5 9, Guillestre, campinc Riou-Bel, l-VII-1979, 29-VI-1980' 13-VII-1980'

4l2t-yfi-1982, l5-ul-1983, 6-YII-1985 (J. Prcnno les.);3 d, I I, Guillestre, route de

Risoul, 1050 m,3-VII-1979,7'VII-1980,5 et 7-VII-1982, (J. Ptceno leg.); I d, I 9,

Guillestre, ancienne route du Queyras, I180 m, 4-VII-1983 (J. Prcero leg.) ; | 9, Guillestre,

Peyrehaute, 1200 m, 6-VII-1983 (J. Prcnno leg.); | 9, Risoul, 1700 m, 2'VII-1985

(J. PIceno les.) «r.l,J^. L. Bigot).

À ces stations des environs de Guillestre, formant la localité topotypique, il conüent

d'ajouter ces locatités des Hautes-Alpes: La Bâtie-des-Vigneaux, Val-des-Prés (1400 m), et

Plampinet (1500 m), ces deux demières locatités situées dans Iavallée de la Clarée, où j'ai

capturé nelorum, ailsi que Villeüelle, 1500 m, captures efectuées par L. Btcor et J. PIc.tno.

Par ailleurs, d'autres exemplaires provenant des collections du Muséum de Paris ont été

capturés dans des régions qui permettent d'étendre la répartition bien en dehors des Alpes

et même à travers l'Europe : Oise, Compiegne ; Yvelines, Rambouillet ; Deux-Sèwes, Amuré

et Épannes; Belgique, Campine, Mons, élevé stt Gentiana sp. ; Pologne, Dulowa, distr. de

Chrzanôw. L'espèce doit pouvoir se trouver partout où pousse sa plante nourricière.

Détermination des especes

Bien entendu, les exemplaires issus d'élevages sont déterminés d'après leurs plantes

nourricières : Gentiana asclepiadeapour graphodacÿla, G. pneumonanthepovr pneumonan-

lhes, et G. cruciataPout nelorum.

Malgré leurs similtudes d'aspects, les trois espèces du groupe graphodactyla présentes

en France se distinguent assez aisément, surtout si elles ne sont pas frottées. Leur habitus

présente une ornementation similaire, mais avec des nunces que je décris ci-après. Chez

graphodactyla (fig. 3), t'aile antêrieure est bien contrastée, les taches ou bandes brunes se

détachent très nettement sur le fond marron de I'aile ; la bande brune dans le lobe antérieur

est très importante I de plus, le lobe postérieur porte deux bandes longitudinales brunes très
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nc. 5 à 7. - Genitalia mâles de Stenoptilia 5, S nelorum (prép. eénit. C. G. no 2817), holoÿpe.

6, S. graphodactylo Tr. (prep. génit. L. Bigot n'437). 7, S. pneumonanrâes Schleich (prép. génit. C. G. n'3144).

nettes, alors que chez nelorum et pneumonanlâes, lorsque ces bandes existent, elles ne sont
qu'esquissêes.

Chez pneumonanthes (Iig. 4), l'aile anterieure est plus claire, paraissant grisâtre, avec les

taches brunes de I'aire disco-cellulaire, de la base de la fissure et du lobe antérieur ressortant

très nettement, caractères qui le distinguent nettement, pour ces raisons, de nelorum, dont la
tonalité dominante est le marron foncé.

Au niveau des genitalia, les trois tâ(a se distinguent par les caractères suivants : chez le
mâle de nelorum (fig 5), un sacculus plus large, un cæcum penis moins important et un pénis

plus large que chez pneumonanlhes (fig. 7) ; un uncus plus grêle, un pénis plus anondi que

chez graphodactyla (frg. 6). Chez les femelles, les caractères sont plus nets. Chez pneumonan-

thes (fi9. l0), I'ostium bursae est plus long et moins évasé que chez nelorum ; chez graphodac-

ûh $re.9), le même ostium est beaucoup plus important.

Dans la premiere publication que j'ai consacrée au genre (Gmeeux, 1985), je n'avais

retenu que deux espèces I graphodactyla et pneumonanthes. Dars cette publication, la fig. I
représente pneumonanlhes et non graphodactyla; la fig. 2 correspond bien à un graphodac-

tyla;lalig.3 représenteun nelorurn. Quantaux genitalia, pourles 99, lafig.25 représente

pneumonanthes et la fig. 26 nelorurn ; pour les dô la lig. 39 conespond à pneumonanthes

et la fig. 40 à nelorum.

D'autres espèces font partie du groupe graphodacÿlai caesia Snellen, nolkeniTengstrôm

et pinarodactyla Erschoff. Ces espèces ont une répartition très mal connue, et il est impossible

d'apprécier leur sympatrie avec graphodactyla. Ztcovrt^.vev ( 1986) a publié les genitalia des

holo§,pes de pinarodacÿla et de caesia, ce qui me permet d'exclure la cospécificité de nelorum

avec les taxa ci-dessus cités. Quant à nolkeni, il se distingue de nelorum par les caractères

suiyants : chez les mâles, le tegumen porte deux lobes importants ; le ccecum penis est

développé ; chez les femelles, l'ostium bursae est aussi large que long, très évasé, avec l'antrum

concâve.
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Ftc. 8 à 10. - Genitalia femelles de Stenoptilia 8, S nelorum (prép. génit. C. G. no 2812), paratype.

S graphodactylaTr. (prép. génit. L. Bigot no 438). 10, S. pneumonanlhes Schleich (prép. génit. C. G. no 3145).
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Répartition des especes en France

Comme je üens de l'écrire, nelorum doit être largement réparti en France, tant en

altitude qu'en latitude, et très amplement sympatrique avec pneumonanthes dîns notre pays.

En ce qui concerne pneumonanthes, je ne citerai que les départements pour lesquels j'ai vérihe
les réferences : Oise, Gironde, Loir-et-Cher, Alpes-de-Haute-Provence dans les collections du

Muséum ; Ille-et-Vilaine, Rennes (Sour.crs /eg, in coll. Bigot) ; Loiret, Ferrières-en-Gâtinais
(J. Prceno) ; Cantal, Clavières, 1000 m (L. Btcor) ; Hautes-Alpes, Chorges, 940 m (J. NEr-).

En outre, Haute-Loire, Mont-Mouchet, 1200 m; Cantal, Murat, lac du Pêcher, 1200m,
Jacques Nrl ayant obtenu l'espèce ex lama de ces deux localités.

S. graphodactyla, quarfi à lui, existe-t-il en France ? J'ai trouve dans les collections du

Muséum de Paris deux exemplaires étiquetés par CoNsrnr,rr, portant les étiquettes caracté-

ristiques dont le code a eté publié par Ch. BouRstN; celles de ces spécimens colrespondent

à la France occidentale. Gentiana asclepiadea n'existe, en France, que dans le Jura, les Alpes

et en Corse (renseignements J. Prcnno). Trois possibilités sont à retenir pour ces exemplai-

res: une importation accidentelle ou temporaire de la Gentiane dans I'ouest de la France

(Massif armoricain ou Pyrénees), à moins que le biotope originel ne soit aujourd'hui détruit ;

la chenille n'est pas forcément monophage et se développe sur une Gentiane ücariante ; ou

erreur d'étiquetage de CoNsre.rr ou d'un autre collecteur. Les frères Nm vont prospecter les

stations françaises de Gentiana asclepiadea à la saison favorable, et nul doute que si grapho-

dactyla existe en France, ils le découwiront !
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