
Étude des Pterophoridae (12" note) (* )
Description de Leioptilus inulaewrus n. sp.

(Lep. Rerophoridae)

par Chr. A. GtsEALrx

Parmi les élevages de Pterophoridae effectués par Jacques Nst-, un certain nombre de

ceux-ci conduisirent à la découverte de taxa nouveaux, dont l'un d'eux fait l'objet de ceüe

note.

C'est au cours de mes vacances de 1988 dans les Hautes-Alpes que M. Jacques Ptceno

m'a fait connaître ce que les botanistes nomment le «centre steppique de la Moyenne

Durance» (Guillestre, L'Argentière, Saint-Crépin), constitué, entre autres biotopes, de

quelques coteaux rocailleux à végétation xérique situés autour de Guillestre, ainsi qu'entre

Chanteloube et L'Argentière, de la pente sèche - couverte par un bois de Genéwiers

thurilères - dominant Saint-Crépin, et des replats caillouteux du cône torrentiel du Merdanel.

Dans tou§ ces biotopes, les chenilles anthophages du nouveau Leioplilus ont été observées

dans les capitules d'lnula monlana. Cet ensemble est reconnu coûlme constituant un

complexe climatique, botaniçe et entomologique d'un grand intérêt (par exemple, L. Btcor

a capturé Hyponephele lupinaà Chanteloube), que la présence de Leioptilus inulaevorusient

encore renforcer. Puisse la sagesse de I'Homme prêsewer de telles richesses, alin que les

générations futures soient à même de les contempler.

Izioptilus inulaevorus z. sp. (fig. l)

Origine du nom : qui se nourrit d'Inula, par allusion à la plante nourricière de la chenille.

Habitus

Mile. Envergure , 2l mm. Antennesjaune très pâle en dessus, marron foncê en dessous, Eès brièvement ciliees.

palpes labiaux jaune pâle, dorsalement bruns. Tète jaune citron clair, avec le vertex Sirisâtre. Thorax, pærygodes,

dessus et dessous de l'abdomen du même jaune citron clair. L'abdomen porte, sw le dessus, trois petites touffes

d'ecailles noires sur le bord postérieur de chaque tergite, t'une dorsale, les deux autres latérales ; sur le dessous, trois

bandes longitudinales bnrn fonce phs ou moins confluentes. Dessous du thorax brun fonce, flanqué latéralement de

jaune citron clair. Pattes prothoràciques jaune clair, avec les femurs brun foncé, trois lignes longitudinales brun foncé

sur les tibias, les tarsomères ombres de gris. Pattes mésothoraciques du même jaune, avec deux lignes longitudinales

brun foncé sur les iemurs, et une ligne identique sur les tibias et les tarsomères. Pattes métathoraciques également

du même jaune, avec les éperons tibiaux brun foné sur leur face ventrale'

Aile antérieure jaune ci6on clair, avec une ombre grisâüe longitudinale au centre de I'aile, un semis très léger

d'ecailles brun-noir se superposant à I'ombre grisâEe, formant un point difrrs sous la base de la frssure i une ombre

marron, sur la côte, avant l'apex. Franges gris dorê. Dessous de l'aile gris-brun, hormis la moitié costale exteme, qü

est mëlangêe de jaune pâle. Franges semblables au dessus.

(+ ) I l. nole : Une très belle dêcouverte à Fontainebleau : Stenoptilia annickano n. sp. Bulletin de lAssociotion

des Naîuralistes de ta Vallée du Loing et du Massd de Fontoinebleau,64 (4) ,222-229.
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Frc. I à 4. - Habitus de lzioptilusWallengren. 1, L. inulaevorus n. sp., holotype. 2, L. osteodactylusZeller.
3, L. distincns Herrich-Schàffer.4, L. chrysocomeRagonot.

AIe postérieure gris doré brillant ainsi que les franges, celles-ci un peu plus claires. Dessous de l,aile identique
au dessus. Le tiers basal de la diüsion médiane porte, à sa partie postérieure, une ralgée dense d'écailles noires (tânt
chez le mâe que chez la femelle, ce qui exclut une fonction androconiale), celle-ci se poursuivant au-delà par des
ecailles épanes.

Femelle ' identique au mâle, avec, tout au plus, l'ombre médiane de I'aile antériewe plus étendue.

Verirtion individuelle. Elle porte sur le semis d'ecailles brunes, lequel est plus ou moins étendu sur l,aile, et
sur I'absence de l'ombre marron sur la côte.

Genitalia

Mile (fig. 5): vinculum grêle; tegumen ogival, surmonté piu un uncus spinificrme; juxta subrectangulaire,
surmontée par deux bras digitiformes tordus, le bras droit plus large que le bras gauche ; valves asymétriques, la droite
vaguement lanceolée' pourvue d'un sacculus se prolongeant par une harpe réduite à une cr€te sclérifiée presque
rectiligne, la gauche ovale, allongée, avec le sacculus se prolongeant par une harpe bulbeuse que termine un court
stylet; pénis arrondi à ses extrémités, la vesica pofiant un groupe de minuscules comuti.

Femelle (fig. 6) : papilles anales peu sclérifiées ; apophyses antérieures fines et longues ; apophyses postérieures
courtes et bifides; ostium bursae évasé; ductus bursae bref; bursa copulatrix quatre fois plus longue que large et
dépourme de signum ; renflement du ductus seminalis moins large, mais deux fois plus long que la bursa copulatrix.

Holotype : I d, Hautes-Alpes, saint-crépin, Le Merdanel, 930 m, e. /., l-vlll-l9gg
(Chr. Gmemx) (prép. génit. no 3563).

Allotvpe : I 9, idem, e. r., 2-]r'Ill-r988 (prép. génit. no 3564). Tous deux dans ma
collection.

Paraypes' 5 d, 8 9; 7 expl., idem, e. r., 2l2r-vil-l9gg; 6 expr., Hautes-Arpes,
Guillestre,routedeRisoul, 1050m, e.l.,3r-]/,V20-ull-l9gg(coll.Gibeaux); ll d,6 g,
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Hautes-Alpes, Guillestre, route de Risoul, 1050m,7-Yllu}l'|fr-1985 (coll. Bigot, Nel et

M. N. H. N., Paris); Hautes-Alpes, Saint-Crépin, Chanteloube, 1050 m, e. 1.,27-I/Illl et

3-VIII-1985 (coll. Bigot et Nel).

L. inulaevorus n. sp. est également connu du Vaucluse: Mont Ventoux, Le Sueil, vers

800 m ; Malaucène, d'où J. Nst- I'a obtenu d'élevage.

Biologie

L'espèce, qui donne deux genérations, a été élevee par J. Nel sut Inula montana. Sur

cette plante, on récolte aussi les chenilles de deux espèces également anthophages : Cnephasia

genitalana Pierce & Metcalfe (Lep. Tortricidae) et Apodia bdractella Duponchel (Lep'

Gelechiidae ).

F)c. 5 et 6. - Armatures gênitales de Leioptilus inulaevorusn. sp. 5, holoty?e mâle. 6, allo§pe femelle (dessins

de Gilbert Hooruenr).
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Caractères distinctifs ll, inulaewrus

L. inulaevorus se distingue aisément des espèces du genre Leioptilus à tonalité grise ou
brune, comme scarodacÿlu.r Hb. par exemple, par sa tonalité jaune. L'absence d,une tache
foncée bien nette, sur la côte, comme chez distinctu.l H.-S. (fig. 3) ott carphodactylus Hb., ou
d'une ombre costale très marquée, corlme chez osleodacÿlusz. (fig.2), permet d,écarter
d'autres possibilités de confusion. Mais c'est surtout de chrysocome Ragonot (fig. 4)
qtt'inulaevorus est proche. Il s'en distingue par la présence d'un semis d'écailles brunes sur
I'aile antérieure, celui-ci étant absent chez chrysocome. Enfin,les genitalia des deux taxa sont
bien différents. Chez le mâle de chrysocome, layalye droite présente un apex lancéolé, tandis
gu'il est arrondi chez inulaevorus. Chez la femelle de chrysocome, la bursa copulatrix et le
renflement du ductus seminalis présentent un aspect di-fferent de ceux d'inulaevorus, a.spect
qu'il est quelquefois malaisé d'apprécier, compte tenu de la difficulté à présenter les
membranes peu sclérifiées bien deployées.

Bien que difiërant nettement de L. inulae et de L. carphodactylus par l'absence de points
sombres en bordure des lobes de I'aile antérieure, L. inulaevorus montre cependant des
genitalia mâles très proches de ceux de ces deux espèces. On peut les distinguer de la manière
suivante. Chez L. inulaevorus,les vestiges de la harpe de la valve droite constituent une crête
sclérifiée presque rectiligne ; chez L. inulae, espèce septentrionale à valves très longues, les
vestiges de la harpe de la valve droite forment une forte bosse sclêrifié e , chez L. carpho-
dacÿlus, ils correspondent à un court repli non sclérifié.
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