
Description d'une espèce nouvelle

du genre Gypsocharcs Meyrick, 1890

(Lep. Pterophoridae)

par Chr. A. Y. Gmsnux (*) et J. Nnl (**)

Le 5 anril 1988, près de Valetto (Haute'Corse), entre Corté et Casanova, à 650 m

d'alütude, le long de la route N 193, I'un d'entre nous (J. N.) a recoltê - par battage sur

Helichrysum italicum (Roth) G. Dom fi.l. - une chenille de Gypsochares au quatrième stade

lawùe.

Sur le terrain, la chenille fut tenue pour appartenir à une espècæ continentale couram-

ment observée en Provence, jusqu'ici rapportée à Gypsochares baptodacÿlus (Zeller' 1850),

et bien connue pour üwe sw Helichrysum stoechas (L.) Moench.

Mais après examen attentif, il s'avéra que cette chenille se distinguait, par sa morpho'

logie, des larves capturées en Provence (Npl, 1987). Une dizaine de jours plus tard, la

nymphose eut lieu ; là encore, des diférences furent notées entre la chrysalide et celles de

Provence. L'imago finalement obtenu, une femelle, ne semblait guère diffërer des exemplaires

provençau(.

Informé de ces faits, I'autre cosignataire de cet article (C. G.) entreprit l'étude du

lectotype de baptodactylus, aimablement communiqué par le Dr Suerren, du British Museum

(N. H.). Contre toute attente, cê lectoq/pe - une femelle - permit d'étâblir que l'espèce corse

correspondait au tâ(on de Zeu-en, tandis que les exemplaires de France continentale

appartenaient à un taxon non encore décrit. Les précisions qui süvent permettront de

distinguer les deux espèces.

Gypsocharcs tuptodacÿlus (Zeller, 1850)

he rophoru s baptodactylus, Skfliner enlomologische Zeilu ng, ll : 21 l.

Localité-typ€ : Ilalie, Toscane, Ardenza' Hutweide.

Læctotype femelle (fig. l, 2 et 3): British Museum (Natural History) (prêp. génil Chr. Gibeaux n'3524).

Présente désignttion [examinê].

Gypsocharcs bigoti n. sP. (fiC.4)

Origine du nom: espèce dediée à M. Louis BIcor, Directeur de Recherches au

C. N. R S., qui, le premier, a figuré les genitalia de cette espèce en 1966.

(.) Étude des Pterophoridae (11" note). 12" note : Description de lzioptilus inulaoorus rt. s9. Alsonor, 16

(2) | 73-76.
(..) QuinzièmecontributionàlaconnaissancedelabiologiedesRerophoridaedusuddelaFrance. 14'note:

Sur les prernien états des MeniJietdiaTu$, 1905, de Fratcæ. Alacanor, f5 (8), 1988 (1989) : 487-503.

Alexanor, 16 (2), 1989 : l2l-128. r2t



Diagnose

Hrbitus. Môle. Envergure: 16,5 mm. Antennes maron glacé, délavees de bmn en dessus, blanchâtres en
dessous. Scape antennaire brun-vert, latéralement et &ontalement teintê de blanc. Palpes labiaux brun clair,
ventralement blancs. Tête brun clair avec une bande frontale longitudinale et le tour des yeux blancs. Co[lier composê
de longues ecailles du même brun clair que celles de la tête. Thorax et ptérygodes antérieurement d'un blanc crayeux,
passant progressivement au marron glacé dans leur région postérieure. Centre du thorax brun. Dessus de I'abdomen
brun clair, brillant de reflets dorês, avec quatre lignes longitudinales blanches imprecises. Dessous de I'abdomen avec
deux bandes brunes latérales et une large bande blanche médiane parsemee d'écailles brun-vert. Dessous du thorax
brun sépia. Pattes prothoraciques brun foncé avec trois fines lignes longitudinales blanches. Pattes mésothoraciques
identiques, de même que les métathoraciques, mais avec, en plus, les éperons et les tarsomères presque entièremert
blancs.

Aile antérieure brun clair, brillant de reflets dorés, avec I'aire costale blanche et parsemée d'une légère suffirsion
d'ecailles bnrn-noir; une tache costale brun-noir au troisième tien; deux suffrsions preapicales brun-noir dans le
lobe antérieur; une lache discocellulaire brune diffuse ; la moitié basale du bord interne noirâtre ; une tache difuse
brun'noir sous la base de la fissure ; la moitié supêrieure du lobe postérieur blanche, la moitiê inËrieure mêlee
d'ecailles blanches et brun-noir. Franges concolores, brillant de reflets dorés, pourvr.res d'une rangée d'écaifles
sombres plus courtes sur le bord externe de chaque lobe. Il existe également, dâns ces franges, deux touffes d'écailles
blanches, I'une au centre du lobe antérieur, l'autre au-dessus de I'apex du lobe postérieur. Dessous de l'aile brun,
aYec une legère sufrrsion d'écailles blanches sur la côte, ainsi que dans la moiüé externe des deux lobes; les deux
taches costales brun-noir et celle du bord inteme du lobe antérieur également visibles au revers. Franges comme
au-dessus.

Aile postérieure brun doré brillant. Franges de même. Dessous de l'aile semblable au dessus, mais le tiers
externe des trois lobes est sâupoudré d'ecailles blanches, et quelques ecailles foncees existent à I'apex de ceux-ci. En
outre, on note la présence d'une rangee d'écailles modifiees, comme dans d'autres genres, à la base du lobe median.

Femelle identique au mâle.

Verirtion individuelle tres peu accusee.

Genitrlir mâles (fig. I I ) : vinculum filiforme ; tegumen triangulate, surmonté d'un uncus spiniforme ; valves
asymétriques : la droite avec un sacculus subrectangulaire, un cucullus ovale dont la cote, üès sclérifee, se dédouble
et se recourbe sur celü-ci; la gauche avec un sacculus subrectangulaire, un cucullus en ovale allongé dont la côte,
très sclérifee, se prolonge après le cucullus en une pointe recourbée ; penis petit, formant un S très ampte. Huiüème
sternite en forme de plaque arrondie, prolongé antérieurement par deux bras digitiformes.

Genitelir femelles (fig. 12) : papilles anales peu apparentes; apophyses antérieures assez courtes, coude€s à
leur extremité ; ostium bursae latéral, sur la gauche, conique ; ductu bu$ae fin, un peu plus long que I'ostium ; buna
copulatrix en forme de poche ovale, peu sclérifiée, ne portant aucun signum.

Holotype : I d, Bouches-du-Rhône, Ceyreste, Caunet, 400 m, e. 1.,22-y-l9gg (J. Nrr
cult.) (prép. génit. Chr. Gibeaux no 3561).

Allo§pe : I 9, Bouches-du-Rhône, La ciotat, plaines Baronnes, e. /. 3l-v-19g6 (J. Ner-
cult.) (ptép. génit. chr. Gibeaux f 3562). Tous les deux conservés au M. N. H. N., paris.

Paratypes : 5 d, 6 9 ; 5 expl., Bouches-du-Rhône, Ceyreste, Caunet, 400 m, e. 1.,

22-Y17'w-1984 et 15l2l-Y-1988 ; I expl., var, La Londe-les-Maures, La Maravenne, e. 1.,

28-V-1985 ; I expl., Var, Le Camp-du-Castelet, 400 m, e.1.,23-y-1984; I expl., Vaucluse,
Mont Ventoux, Malaucène, e. 1., 25-]{Jl-1988 (tous J. Ner cult.) (coll. J. Nel, L. Bigot,
Chr. Gibeaux et M. N. H. N., Paris).

Répartition : Pyrénées-Orientales, Marquixanes, 290 m (Chr. Gme,rux) ; Casteil 1D.
Luces) ; charente-Maritime, Souhé (KnusrrraeN) ; vendée, Les sables-d'olonne (coll. L. &
J. de Joannis), Ronce-les-Bains (D. Luces) ; Bouches-du-Rhône, Marseille-vaufrèges (D.
Luces), Le Roy-d'Espacne (J. Prcnno), vallon du llarinier à L'Estaque (J. Nrr-), ceyreste,
Le Montounet, La colle Noire (J. Net-) ; var, cap sicié (J. Nsr), Brétignolles (cnua);
vaucluse, Lourmarin (Moulrrvren) ; Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert (c. Durraovr) ; Aude,
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Ftc. I à 3. - Gypsochares baptdactylus Zeller. l,lectotlpe femelle. 2, éüquettes porteês par le lectotype.

3, genitalia (prép. génit. C. G. no 3524).
Hc. 4. - Gypsæhares bigotin. sp., holoÿpe. Photographies: Chr. GlsE ux.
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Bize (P. cunÉueN); Alpes-Maritimes, Antibes (R. HouaEnc); Isère, saint-Marcellin (L.
Vnno, iz coll. H. Legrand) ; Gard, Le Grau-du-Roi (J. NEr,).

À ces locatités, il y a très certainement lieu d'ajouter toutes celles citêes par le Catalogue
Lhomme de France continentale sous le nom de P. baptodacÿlu.s. En effet, dans notre pays,

baptodacÿlus ne semble connu que de corse: Ajaccio (élevé par P. Cm,EnrN sur Helichry-
sum italicum (Helichrysum angustifolium) ; valetto (e. /. sur H. italicum par J. Nei,) ; Eüsa
(Pneurr). G. baptodacÿlus est également connu d'Espagne, san Idelfonso (p. cunÉurN),
d'Italie centrale (coll. L. & J. de Joannis), des Abruzzes, Forme (pnou), et d,Istrie
(Yougoslaüe) (Wessenruel ).

Cette répartition se fonde exclusivement sur les exemplaires dont nous ayons pu vérifier
l'identification. Il semble prudent de ne retenir aucuDe des autres localités citées dans la
littérature pour baptodacÿlus, celles-ci pouvant concemer I'un ou I'autre taxon. En outre,
ceux'ci peuvent être sympatriques ou parapatriques en Italie, puisqu'ils occupent les mêmes
niches écologiques.

Caractères distinctifs des deux espèces

Malgré un matériel assez substantiel d'exemplaires des deux taxa, surtout constitué
d'indiüdus issus d'élevage, il nous parait quasiment impossible de retenir un caractère
constant permettant de séparer bigoti n. sp. de baptodactylus ZelTu par l'habitus. Toutefois,
la préparation des genitalia ne s'impose ni chez le mâle ni chez la femelle. Un simple brossage
des derniers segments permet d'observer, chez Ie mâle, le huiüème sternite, brfide chez bigoti
(fig. I I ), simple chez baptodacÿlus (lig. 9). Chez la femelle, bien que plus délicat, ce brossage
permet cependant de reconnaître, chez baptodacÿlus,l'antrumtrès important (fig. l0), tandis
que chez bigoti (frç. l2), celui-ci, très réduit, se distingue malaisément.

Il convient de souligner que les genitalia mâles et femelles figurés par Zecou11ryrv
( 1986) sont bien ceux de boptodacÿlus. WessBnrnal ( 1970) a, lui aussi, figuré des genitalia
mâles réferables à baptodacÿlus. ll est donc curieux de constater que bigoti soit resté si
longtemps méconnu, alors qu'il semble très largement rêparti et, en tout cas, la seule espèce
présente en France continentale.

Premiers états

l. Biologie et écologie

Paradoxalement, ce sont donc les premiers états de Gypsochares baptodacÿlus qü nous
sont les moins bien connus ; en ce qui conceme ceux de G. bigoti, nous renvoyons les lecteurs
à la note de I'un d'entre nous (J. N.) parue dans cette revue (Nel, 1987), travail dans lequel
il faudra donc lire G. bigoti à la place de G. baptodactylus.

D'après nos connaissances, les mæurs et le cycle des deux espèces semblent identiques :

deux générations se succèdent; les jeunes chenilles passent l'hiver à l'abri dans les touffes
d'Immortelles, à la base des rameaux, près des racines.

Gypsochares bigotin'a été observé que sur Helicnrysum stoechas, alors que G. baptodacty-
/us üt sur Helichrysum italicum, par exemple en Corse, et sur 1L stoechas, en Istrie, selon
WesssRrrer ( 1970).

D'autres recherches seront nécessaires alin d'essayer de comprendre l'écologie et la
répartition de ces espàes jumelles, en particulier dans les zones de contact, s'il en existe
encore, Helichrysum italicum ayant été üctime de I'urbanisation sur la Côte d'Azur.
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2. Morphologie

a) Chenilles de cinquième stade

Les chenilles des deux espèces semblent, si I'on n'y prend pas garde, identiques: leur

aspect général est le même (fig. 5) ; la coloration de la robe est plutôt grise chez G.

baptodactylus, alors qu'elle est vert blanchâtre chez G. bigoti.

En fait, I'examen attentif - à la loupe binoculaire - de la série suprastigmatale de touffes

de soies permet de séparer aisément les chenilles :

- cltez bigoli, nots observons (fiC. 7, A) deux longues soies principales, scabres et

no[es;

- chez baptodactylus (fig. 7, B), sept soies principal.5 sn evsntail, scabres et noires;

- enfin, à titre de comparaison, chez olbiadactylus (frç.7, C), nous comptons trois soies

principales, peu scabres et grisees'

b) Chrysalides

Nous renvoyons également les lecteurs à la note évoquée plus haut tx les Gypsochares

(Nel, 1987), dans laquelle est figurée la chrysalide de bigoti. Nous représentons ici la

chrysalide de baptodactylu§ (fiC. 6).

t(

Frc. 5 et 6.-Gypsæhares boptodactylus (Zeller, 1850). 5, chenille au cinqüème stade; aspect général

identique chez G. bigorit. sp. (echelle graphique ; 2 mm). 6, chrysalide we de profil; aspect 8ênéral identique chez

G. bigoti n. sp. (echelle graphique : 2 mm). Dessins : J. Nr'1.
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Flc. 7. - Touffe suprastigmale de soies du prcmier segment abdominal (echelle graphique: I mm) chez
plusieun Gypsochares. A, G. bigotit. sp. ; B, G. baptodactylusZeller; C, G olbiadoctylusuilhère. Dessins: J. NEL.

Ftc. 8. - Tubercules subdorsaux du troisième segment aMominal des chrysalides (echelle graphique : I mm).
A, G. baptodactylus Zel.Jer ; B, G. bigoti î. sp. Dessins : J. NeL.
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Hc. 9 à 12. - Genitalia mâles et femelles de Gypsochares.9, G. baptodoctylusZeller, ô (prép. génit. C. G.

no 3560). 10, idem, 9(prép. génit. C. G. no 3362). 11, G. bigotit. sp., holoÿpe d(prép. génit' C. G. n'3561).

12, idem, allotype 9 (pÉp. eénit. C. G. no 3562). Dessins: Gilbert HoDEBERT.
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Les deux chrysalides se distinguent par les caractères suiyants:

- coloration générale jaune citron chez baptodactylus, blanc crème chez bigoti;

- ptérothèques, tête et pattes jaune grisé chez baplodacÿlus, avec des plages brunes,
êtiées chez bigoti;

- une seule série latéro-dorsale de macules noires sur l'abdomen et le thora,x chez
baptodacÿlus; deux séries, dont l'une stigmatale chez bigoti, d'où des stigmates noirs chez
bigoti, jaunes chez baptodactylus ;

- absence de ligne ou de tache noire sur l'axe dorsal chez baptodacÿlus;

- soies des tubercules subdorsaux assez courtes chez baptodactylus (frg.8, A), plus

longues chez bigoti (fig. 8, B).
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Résumé

L'étude comparative de diverses populations, attribuees jusqu'à pÉsent à Gypsochares baptodactylus, a permis

aux auteurs de reconnar-tre et de nommer une espèce nouvelle, G. bigoli n. sp., à cr jour exclusivement recensee de

France continentale. Les genitalia des imagos, comme la morphologie des premien états, pemettent une identifi-
cation aisec de ces deux espàes jumelles.

Mots-clês. - Rerophoridae - Gypsochares baptodactylus (Zeller, 1850) - Lectotype - Gypsochares bigoti
n. sp. - descripüon - biologie - écologie - Épartition
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