
Révision des espèces françaises
du complexe bipunctidactylo (Scopoli, 1763)

dans Ie genre Stenoptilia Hübner, 1825

(Lepidoptera Pterophoridae)

par Chr. A. Grsr.Aux * et J. Nrl **

[.e genre Stenoptilia comporte plusieurs groupes d'espèces dont celui de bipunc-
tidactyla. À I'issue de la présente étude, celuirci se trouve scindé en six espèces dont
les caractères sont décrits et figurés tant pour les chenilles et les chrysalides, que pour
I'Insecte parfait.

Nous ne reviendrons pils sur la caractérisation du groupe, antérieurement exposée
par I'un d'entre nous (C. G., 1986). En revanche, Ies travaux du second auteur (J. N.)
ont permis de découvrir une espèce nouvelle, décrite ici; par ailleurs, la présente note
apporte des précisions sur la biologie de toutes les espèces du groupe, et souligne
les caractères propres aux six taxa.

Il est à remarquer que les caractères morphologiques sont appréciés sur des séries

d'exemplaires issus dëlevage. À cette étude vient s'ajouter celle d'individus isolés

appartenant à diverses collections et plus spécialement celle du Muséum de Paris.
I-es caractères spéciliques, parfois ténus, se sont révélés parfaitement constants,justifiant
la validité des divers taxa étudiés dans le présent travail.

La préparation de I'armature génitale, pour I'identilication d'exemplaires non issus

dëlevage ou, tout au moins, dont on n'a pas noté la plante nourricière, est absolument
nécessaire pour une détermination sûre. Pour ce qui est des taxa bipunctidoctyla et
serotina, qui üvent sur Ia même plante nourricière, la préparation des genitalia est
toujours indispensable.

I. Caractérisation des imagos

1. Caractérisation du complexe bipunctidocÿIo

Habitus: envergure comprise entre 20 et 25 mm ; aile antérieure brunâtre, avec
deux points brun-noi géminés, à la base de la fissure et touchant celle<i. Une ligne
oblique, blanchâtre, dans le lobe supérieur, souvent vestigiale, parfois absente.

Armature génitale. Mâle : apex du pseudostyle de la valve arqué, aigu; lobes
de I'anellus moyennement longs ; pénis régulièrement arrondi, à courbure très accusée,

* Etude des Pterophoridae (2G note). l9e note: Description d'un ptérophore normand : Capperia
sequanensis n. sp. Entomologico gallico,2 (2) : 73-74.

** Dix-huitième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France.
l7' note: description de Stenoptilia gratioloe n. sp. Bulletin de l'Associolion des naturalistes de la vallée
du bing,65 (4) : 199-208.

Alexanor, 17 (2), l99l: 103-l l9
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quasiment de même longueur que la valve, avec un net renflement ventral dans sa

moitié externe. Femelle : ostium bursae de longueur assez variable, plus long que large,
concave ; plaque postvaginale pétaloide, arrondie ou ogivale, dépourvr.re de languette
à I'apex ; ductus bursae plus long que I'ostium.

Font partie de ce groupe les espèces sulvantes :

a. succ$ae n. sp.
b. bipunctidactyla (Scopol| 17 63)
c. serotina (Zelter, 1852) (: picardi Gibeaux, 1986), syn. nov.
d. scabiodqclyla (Gregson, 1869)

e. plagiodactyla (Stainton, l85l)
f. annadactyla Sutter, 1988 (: annickana Gibeaux, 1989).

2. Caractérisation des espèces du groupe

a..Stenoptilia succisae ra sp. (fig. l)

Étymologie : par allusion à la plante nourricière, Succisa protensis.

Diagnose

Mâle. Habitus. Envergure: 2l mm. Antennes brun doré en dessus, blanches en dessous. Palpes labiaux
ocre m,rrron, dorsalement blancs. Tête gris-brun latéralement, blanche audessus des yeux. Moitié antérieure

du thorax et des ptérygodes gris-brun (les écailles sont grisâtres avec le tiers externe gris-brun). Dessus

de I'abdomen marron grisâtre, brillant légèrement de reflets dorés les premiers segments étant délavés

de blanchâtre ; bord postérieur de chaque tergite blanchâtre, portant deux minuscules touffes d'écailles

bmn-noir. Dessous de I'abdomen identique, avec quatre lignes longitudinales blanches, imprécises. Dessous

du thorax ocre mruron. Pattes du même ocre miuron ; les pro- et mésothoraciques avec deux frnes ligaes

blanches sur les fémurs et les tibias, et la moitié externe des tarsomères blanche; les métathoraciques avec

le tiers intérieur fortement délavé de blanc.

Aile antérieure brune avec une légère suffusion dëcailles brun-noir et blanchâtres. La suffusion dtcailles
brun-noir forme un point discocellulaire diffus s'étendant jusqu'à la fissure par deux lignes discontinues,

et, à la base de la fissure, deux points géminés touchant cette base et se prolongeant autour de celle-

ci. La suffusion d'écailles blanchâtres forme, d'une manière assez nette, une ligne oblique dans le lobe

supérieur. Franges dhbord en une mince bande blanche, ensuite en de longs cils brun doré. læ bord externe

des franges porte, au lobe supérieur, une très petite touffe d'écailles brun-noir, et au lobe inférieur, trois
touffes de ces écailles, la première à I'apex, la seconde avant le miÏeu, la dernière au tornus.

Dessous de I'aile brun noirâtre, avec une suffusion dëcailles blanches dans les lobes. Franges comme

à I'avers.

Aile postérieure marron foné. Franges gris doré. Dessous de I'aile semblable, le lobe supérieur délavé

de blanchâtre, ainsi que les franges de celui-ci.

Armature génitale (frg. 2 et 3). Vinculum assez large; tegumen triangulaire, bilobé, légèrement surmonté

par le gnathos; lobes de I'anellus assez courts; valves deux fois et demie plus longues que larges; éditum

très fourni; pseudostyle régulièrement arrondi, de faible largeur à sa base, aigu à son extrémité; cuillère

peu marquée, aplatie; sacculus convexe. Pénis avec un cæcum plus long que large, caulis long et fin;
corps du pénis régulièrement arrondi, presque rectiligne à son terme, un peu renllé ventralement après

le milieu, avec ltxtrémité rétrécie et oblique, en «mu§eau de belette».

Femelle. Habitus. Il est identique à celui du mâJe

Armah[e génitale (Iig.5 et 6). Papilles anales indistinctes; apophyses antérieures très longues et fines;

apophyses postérieures absentes; ostium bursae deux fois plus long que large, cylindro-conique, légèrement

asyméirique, déporté vers la gauche, concave, avec I'angle gauche saillant, une languette en V très ample

sous le bord ,rpé.i"u., celui-ci surmonté par la lamelle postvaginale pétaloide et arrondie. Ductus bursae

aussi long que l,ostium, portant une bande sclérifiée sur les deux tiers de sa longueur. Bursa ovale' d'un

diamètre Ègal à deux fois et demie la longueur de I'ostium, portant deux signa spiniformes.
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Frc. I à 8. - l, Stenoplilia succisae n. sp., holotype mâ{e. 2, idem, atmattre génitale de I'holotype.
3, idem, extrémité du pénis. 4, Stenoptilia serotino 2., extrémité du pénis. 5, Stenoptilia saccrsae n. sp.,
armature génitale de I'allotype femelle. 6, idern, ostium et ductus bursae agrandis. T, S. bipunctidactylo
Scopoli, ostium et ductus bursae. 8, S. serotina 2., ostium et ductus bursae.
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Holotype; I g, Hautes-Alpes, col Bayard, 1250m,30-v-19g6, ex larva (J. N*
cult.) (prép. génit. C. G. no 2864).

Allotype : 1 Q, idem, (prép. génit. c. G. no 2g63). Tous les deux dans les collections
du M.N.H.N., Paris.

Paratypes : 3 g, 3 Q, idem (28-V/4-VI-1986 et t8 er 2l-tX-1986).
D'autre part, succisae est également connu des localités suivantes : Var : Mazaugues,

Sainte-Baume, D 95 au N.-E.,410 m ; vérignon, 720 m. Jura : Nozray, g00 m. cantal :

Challèles. Loiret: Ferrières-en-Gâtinais, La Cressonnière. Bouches-du-Rhône : Camar-
gue, La Tourdu-Valat. Tous ces exemplaires se trouvent dans la collection Louis Bigot.
Le Muséum de Paris renferme des exemplaires originaires des localités suivantes :

Ardèche : Mont-Selgues (A. Ceva,). Calvados: Caen (Lr Mancua,No).
En outre, la collection varenne renferme des exemplaires provenant du var,

châteaudouble, 460 m, et Le canet-des-Maures. Enfin, des chenilles mortes ont été
trouvées dans les inflorescences de,srzccrsa pratensis (J. N. der.), sur un site de Seine-
et-Marne dépendant de la commune de Neuvry.

Il est permis de constater que la répartition de succisae couvre déjà une bonne
partie du territoire français. Nul doute que lëtude systématique des exemplaires
appartenant au complexe bipunctidoctyla permettra de faire connaître succisae dàutres
contrées de la région paléarctique; cette hypothèse est confrrmée par une capture du
Dr ole KensnoLr (copenhague), qui a recueilli succisqe au Danemark, à Hulsig
(Jutland nord-oriental), entre le 25 et le 30 juillet 1981.

Traits caractéristiques de l'espèce

Au niveau de I'habitus, aucun caractère n'est vraiment déterminant et ne peut,
de ce fait, être retenu. Les seuls caractères vraiment typiques se trouvent dans les
genitalia. Chez le mâle, la forme du pénis est caractéristique, et notamment I'extrémité
oblique, ouverte vers le haut, en «museau de belette» (fig. 3). Chez la femelle, la forme
de lbstium bursae - non galbé - et la languette en forme de V, distinguerfi succisae
d,e bipunctidactyla.

Il s'agit de I'espèce dont les genitalia mâles ont été figurés par AnrNnrncen (l9gg :

10, frg.9), et les genitalia femelles par Grereux (19g5: 257, fig.35), dans les deux
cas sous le nom de bipunctidactylo.

b. S tenoptilia bipunctidactyla (Scopoti, I 763)

La grande confusion qui régnait dans le groupe bipunctidatyla (et dont les aspects
ne sont peut-être pas tous encore élucidés) n'a jamais permis d'apparier le mâle et
la femelle de bipunctidactyla.

AnrNerncrn (1988) a tenté de clarifier la situation en créant un «couple néotype»
en remplacement du type de Sconolr, réputé détruit. Malheureusement, la femelle
fixée comme néotype (frg. l0) n'est pas cospécifique avec le mâle de sa figure 9. Il
s'ensuit une confusion d'autant plus grande que les autres taxa du complexe sont
très proches les uns des autres, tant par I'habitus que par les genitalia.
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Frc. 9 à ll. Stenoptilia serotina Zeller

I I, armature génitale du lectotype.

9, lectotype mâle. 10, étiquettes portées par le lectotype

Traits caractéristiques de I'espèce

Comme pour succrsae, aucun caractère externe ne peut être retenu pour identifier

bipuncridactyla. Dans les genitalia, chez. le mâle, on remarquera I'extrémité isodiamé-

trique, légèrement élargie et arrondie à I'orihce (cf Prrnce et MErcnt-pr, 1938, pl.27 ;

Buszxo, 1979, Ttg.76; Grneeux, 1985, fig.49, page264); chez la femelle, I'ostium

bursae moins asymétrique que chez succisoe, galbé, surmonté par une plaque

postvaginale ovoide (hg. 7) (cl AnrNee ncrn, 1988, fig. l0' page l0).

c. Stenoptilia serotina (Zeller, 1852)

En comparant les photos des types de différents taxa avec celles d'exemplaires

à déterminer, il nous est apparu qlue picardi Gibeaux, I986, était un simple synonyme
de serotina (Zeller, 1852).

Il convient donc dëcrire :

Stenoptilia serotina (Zeller, I852), bona species.

Mimaeseoptilus serotinus, Linn. Ent.,6: 361. Localité-type : non fixée. Lectotype
mâle (fig.9, l0 et ll): British Museum (Natural History) (prép. génit. Pyralidae
n' 16278), présente designation [examiné].

: Stenoptilia pirurdi Gibeaux, 1986, syn. nov., Alexanor, 14 (7): 328, hg.4, 5, l0 et 14. Localité-
type : Bas-Rhin, Vilté. Holotype mâle : M.N.H.N., Paris (prép. génit. C. G. n" 2600).
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Traits caractéristiques de I espèce

Là encore, aucun élément décisif ne peut être retenu pour identifier serotina par
I'habitus. Tout au plus peut-on noter, sur I'aile antérieure, la tache de la fissure, bien
arrondie, très contrastée. Chez Ie mâle, le pénis se distingue par son apex redressé
vers le haut, caractère absent chez les autres espèces (frg.4) (cf Grneeux, 19g6, fig. 10,
p. 331 ; ZacouLr,qvrv, 1986, fig. 7, planche I 15, sous le nom d,e bipunctidactyla). chez
la femelle, lbstium bursae est faiblement asymétrique, largement évasé, surmonté par
une plaque postvaginale ogivale (frg. 8) (cf Grnenux, 19g6, fig. 14, page 333).

il. Stenoptilia scabiodacÿla (Gregson, 1869)

Ce taxon a été reconnu comme bonne espèce par Graraux (19g7).

Traits caractéristiques de l'espèce

Aucun caractère externe ne permet de séparer scobiodactyla des autres espèces.
Tout au plus peut-on noter la présence d'une bande blanchâtre assez constante dans
le lobe supérieur, un aspect plus contrasté de I aile supérieure, mais ces caractères
ne sont pas absolus. Au niveau des genitalia, il faut retenir, chez le mâle, un pénis
plus long que chez les trois taxa précédents, à forte courbure, présentant une extrémité
en biseau (cf Gruraux, 1987, fig.24, page 43) ; chez la femelle, lbstium bursae est
plus long que chez les trois taxa précédents. Il est proche de celui de plogiodactyla,
et s'en sépare par un antrum moins concave, épousant davantage la forme d'un accent
circonflexe renversé, avec une plaque postvaginale nettement définie (cl Grarnux 1987,
rrg.28,page 43 ;zncoutrevnv, 1986, fig. r2r,page I19, sous le nom dé bipunctidactyla)i.

e. S tenoptilia plagiodactyla (Stainton, l85l )
Ce taxon a été reconnu comme bonne espèce par Grnrnux (19g6).

Traits caractéristiques de l'espèce

L habitus ne présente aucun caractère permettant de séparer cette espèce des taxa
voisins. Chez le mâle, le pénis se caractérise par sa forte courbure, son extrémité plus
droite que chez scabiodactyla, et son orifice bifrde (cl Grnreux, 19g6, fig. g, fage
330; ZacoulrAyEv, 1986, pl. ll5, fig.3 et 4, page ll3, sous le nom de paluùcoù)
chez la femelle, I'ostium bursae est plus étroit que chez scabiodactyli, ta plaque
postvaginale est indistincte (cf Grnraux, 1986, frg. 12, page 333).

1. Stenoptilia arurudactyla Sutter, 1988

Synonymie'. annickana Gibeaux, 1989, synonymie établie par AnrNenncen
(lee0).

L habitus d'annadactyla est sans originalité par rapport à celui des espèces pré-
cédentes. Par ses genitalia, ce taxon est bien particulier et s'oppose à toutes les autres
espèces du groupe.

Traits caractéristiques de l'espèce

Armature génitale mâle : pénis fortementt courbé, avec lbrifice en biseau, ouvert
vers le bas (cl Fazxas, 1985, fig.3, page 326, sous le nom de paludicola;Grnrnux,
1988, fig. 7,page 228, sous le nom d'annickana).
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II. Étuae des premiers états

Dans cette deuxième partie, il nous a semblé nécessaire de présenter une étude

comparative des premiers états des six espèces françaises du complexe de Stenoptilia
bipunctidactyla, pour deux raisons :

- d'une part, dans divers travaux antérieurs, plusieurs espèces ont été confondues
avec d'autres : en particulier, les premiers états de «5. picardi» décrits par Ner (1987)

sont en fait ceux de ,S. succrsae, le vrai S. picardi (appelé maintenant S. serotina)
n'ayant alors pas encore été distingué (pour la biologie) de S. bipunctidactyla; de

même, S. scabiodactyla et S. plagiodactyla avaient été confondus (Nrr-, 1987 et 1988).

Il est donc nécessaire de reprendre lëtude de ce complexe pour clarifier la situation.

- dàutre part, Ies morphologies des chenilles et des chrysalides des espèces de

ce complexe étant très voisines, la description isolée des premiers états de I'une d'entre
elles sera toujours insuffsante sans éléments de comparaison. [æs premiers états de

S. serotina, S. annadactylc et .S. plagiodactyla nous sont maintenant connus ; leur
description comparative s'impose pour accéder à une bonne compréhension des espèces

du groupe.

l. Biologie et écologie

Toutes les espèces du complexe sont fondamentalement bivoltines, même en

altitude (cf. S. plagiodactyla et S. scabiodactyla) ou dans le nord de I'Europe. læur
cycle est similaire : les jeunes chenilles passent I'hiver aux deuxième ou troisième stades

dans les bourgeons centraux des rosettes vivaces des Dipsacées qui leur servent de

plantes-hôtes. Elles vivent isolément et sont mineuses. Au printemps, dès les mois
d'avril ou de mai en plaine, dès la fonte des neiges en montagne, les chenilles des

différentes espèces reprennent leur activité et consomment les bourgeons centraux des

rosettes de feuilles: elles lient avec des fils de soie les plus grosses feuilles entourant
les bourgeons, consomment I'intérieur de ceux-ci ou elles vivent cachées, et changent
de rosette au moins deux fois au cours de leur croissance. La nymphose s'eflectue

à l'air libre, souvent sur ou sous une feuille de la plante-hôte. Généralement, lëtat
nymphal dure une dizaine de jours.

Chez toutes les espèces, lémergence de la première génération a lieu au début
de la floraison de la Dipsacée nourricière. [æs femelles pondent alors sur les capitules
et c'est dans les fleurs, puis dans les fruits, que les chenilles estivales se développent,
toujours isolées ; elles creusent des galeries en passant d'un fruit à un autre. Ces fruits
sont connivents sur les réceptacles des capitules. Lorsque les capitules commencent
à fructifier, ils deviennent subsphériques et les chenilles attaquent alors également les
réceptacles creux dans lesquels elles peuvent s'abriter. La recherche des capitules
attaqués (présence de fruits tuméfiés, d'excréments) permet la récolte et lëlevage des
chenilles estivales.

En été, les générations ne sont pas toujours bien séparées: elles semblent, chez
certaines espèces (5. scabiodactyla, S. annadactyla), se succéder en s'imbriquant tout
au long de la saison, tant que dure la floraison des plantes-hôtes; on observe alors
au moins deux générations estivales, dont une génération partielle (?) en septembre-
octobre, selon les années. En captivité, on peut artificiellement obtenir dei imagos
en octobre, par exemple de s. scqbiodactyla, à partir de chenilles qui auraient 1û
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hiverner. Les chrysalides estivales se forment également à I'air libre, accrochées sous
les capitules, les tiges ... des plantes-hôtes ou ailleurs. Lëtat nymphal dure environ
huit à dix jours.

En automne (ou à la fin de lëté en montagne), les chenilles ayant atteint le troisième
stade dans les derniers capitules fleuris migrent vers la base des plantes-hôtes et
s'installent dans le cæur des rosettes ou elles vont passer I'hiver.

* Slenopliüa bipunctidactyla (Scopoli, 1763)

Cette espèce vit sur Knautia arvensis (L.) Coulter, plante eurosibérienne vivace
fleurissant de mai à septembre, très souvent dans les prés, sur les bords des champs
et des routes. Ce Stenoptilio est absent des plaines et basses collines soumises au climat
méditerranéen.

Voici quelques stations où nous avons récolté les chenilles :

o le 4 juillet 1985, Guillestre, route de Risoul, 1050 m (Hautes-Alpes): des imagos et des chenilles
au cinquième stade parasitées dans les capitules ;

o le 19 juillet 1985, Mont Ventoux, face sud, route D974, vers ll90m (Vaucluse): chenilles au
cinquième stade dans les capitules; de même, le 9 juillet 1986, dans la même station, des chenilles aux
quatrième et cinquième stades dans les capitules ;

. le Ie' juillet 1986, Saint-Clément, lieudit «Bon Pommier», route N 994d, 950 m (Hautes-Alpes) :

chenilles au cinquième stade dans les capitules ;

o le 2l juillet 1988, Tournoux, 1400 m (AlpesJe-Haute-Provence): chenilles au quatrième stade dans
les capitules ;

o le 7 avril 1989, Privas, Saint-Étienne-de-Boulogne, R.F. de Ia Crète de Blandine, 800 m (Ardèche):
chenilles au cinquième stade dans les rosettes ;

o Ie 7 avril 1989, Pourchères, route N 535, maison cantonnière, 835 m (Ardèche) : chenilles aux
troisième, quatrième et cinquième stades dans les rosettes.

b. Stenoptilio succôae n. sp.

Cette espèce vit sur Succisa pratensis Moench, plante eurosibérienne des lieux
humides (prés, bois, marécages ...), vivace, fleurissant de juin à octobre.

Le Stenoptilia est peu liéquent et toujours localisé. C'est une espèce discrète et
nous ne I'avons pas trouvée dans de nombreux biotopes favorables du Massif Central
(marécages et tourbières), notamment du Cantal, du Puyde-Dôme, de Ia Haute-
Loire ... Nous savons qu'elle existe en Seint-et-Marne oir nous avons observé, début
août 1989, de rares cadavres de chenilles de cette espèce dans les capitules, mais pas

d'imagos !

Voici quelques relevés :

o le 20 mai 1986, col Bayard, 1250 m (Hautes-Alpes): chenilles aux quatrième et cinquième stades

dans les rosettes, dans les prés humides ;

o le 27 août 1986, même localité : chenilles aux premier el deuxième stades dans les capitules ;

o le 9 avril 1989, Mazaugues, Sainte-Baume, D 95, 410 m (Var) (station découverte en compagnie

de J. Prceno) : chenilles au cinquième stade dans les rosettes, en bordure d'une zone humide.

c. Stenoptilia serotina (Zeller, 1852)

Cette espèce est inféodée, comme S. bipunctidoctyla, à Knautia arÿensis. D'après

J. Prcnno (in litteris),les deux espèces cohabitent dans la région de Guillestre (genitalia

vérifiés par L. Brao'r), mais leurs périodes de vol respectives seraient décalées (recher-

ches en cours).
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Nous avons essentiellement observé les chenilles dans le Massif Central, dans
des biotopes souvent très humides de prairies ou de bords de ruisseaux :

o le 15 juillet 1987, à Varennes, lac Chambon, 800 m (Puy{e-Dôme): chenilles au cinquième stade

dans les capitules ;

o le 18 juillet 1987, au Puy du Barbier, route D 996, 1200 m (Puy{e-Dôme): chenilles au cinquième
stade dans les capitules ;

o le 20juillet 1987, à Auxillac, Murat, 1050 m (Cantal): chenilles aux quatrième et cinquième stades

dans les capitules; forêt de Murat, 1050 m (Cantal) : chenilles aux quatrième et cinquième stades dans

les capitules ;

o le l9juillet 1989, Puy de Chaumont, 960 m, près de Chanat-la-Mouteyre, route D52E (Puy{e-
Dôme) : chenilles au cinquième stade dans les capitules, ainsi que des imagos ;

o le 25 juillet 1989, Ternant, près d'Orcines, route D 52E,920 m et Fontaineiu-Berger, route D90E,
960 m (Puyde-Dôme) : chenilles au cinquième stade parasitées et imagos.

d. Stenoptilit scabiodactylo (Gregson, l87l)

Cette espèce vit sur Scabiosa columbaria L., plante vivace fleurissant de juin à

octobre dans les prés secs, les broussailles, sur les pentes ensoleillées, les rocailles... ;

le Stenoptilia sëlève également en montagne (étages subalpin et alpin), ou il vit alors
sl;;r Scabioso lucida Ylllars, Scabieuse considérée par des botanistes comme une sous-
espèce de la ^S. columbaria qui pousse dans les prés et les prairies des Hautes-Vosges,
du Haut-Jura, des Alpes et des Pyrénées.

Nous avons observé ses chenilles dans les stations suivantes :

o le 26 août 1986, à Vars-les-Claux, route D902, 1950 m (Hautes-Alpes): chenilles aux deuxième
et troisième stades dans les capitules de Scabiosa lucida (ëlage subalpin) ;

o le 2 septembre 1987, en contrebas du val d'Escreins, près de Guillestre, vers 1200 m (Hautes-Alpes):
chenilles aux deuxième et troisième stades dans les capitules de Scabiosa columboria I

o le 15 mai 1989, route du col d'lzoard, Le Laus{e-Cervières. 1800 m (Hautes-Alpes): une chenille
austade2-3(mue)dansunerosettede Scabiosalucida(dans unendroittoutjustedéneigé!).

e. Stenoptilia annadactyh Sutter, 1988

Cette espèce vit également sur Scaâtbsa columbanc; nous Ia connaissons de la
plaine de Chanfroy, en forêt de Fontainebleau, où I'un d'entre nous I'a découverte
(Grnrnux, 1988) et a élevé les chenilles vernales et estivales.

Ainsi, le 3 août 1989, nous avons trouvé des chenilles aux troisième, quatrième
et cinquième stades dans les capitules et obtenu les imagos ex larva du 12 au 2l août.

f . Stenoptilia plagiodoeÿlo (Stainton, 1851 )

Cette espèce vit sur Scabiosa pyrenaica Allioni, qui est considérée par certains
botanistes comme une sous-espèce de Scabiosa columbarla. Cette plante orophile croît
dans les rocailles, en des lieux plus secs que sa congénère Scabiosq lucida: J. Prcnno
(in litteris) a remarqué que 

^S. 
plagiodactylo se capture effectivement dans les zones

rocailleuses, alors que S. scabiodactyla vole le plus souvent dans des prairies plus
fraîches. Scabiosa pyrenaica est citée des Alpes méridionales et des Pyrénées, ce qui
semble correspondre à I'aire de répartition de S. plagiodactyla.

Nous avons observé les chenilles :

o le 23 mai 1988, au mont Authion, D 68, 1850 m (Alpes-Maritimes): chenilles au cinquième stade
dans les rosettes (le circuit de I'Authion est fermé par la neige, à 1900 m) ;
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o le 7 mai 1989, même localité, entre 1650 et 1850 m: chenilles aux quatrième et cinquième stades

dans les rosettes (le circuit est également fermé ce jourJà) I

o le 30 août 1989, sous le col de Turini, près de Peiïa-Cava (1400 m), près du col Saint-Roch (Lucéram,
1000 m) et tout le long de la route D 73, dans Ia série de l'Ostryo et sur les pentes dëboulis, jusqu'à

Saint-Arnoux (Lantosque, 500 m), dans les Alpes-Maritimes : chenilles aux premier, deuxième et troisième

stades, dans les capitules.

D'autre part, I'examen (réalisé par L. Brcor et J. Prcano) des genitalia d'une
femelle obtenue ex larva svr Scabiosa columbaria à partir d'une chenille trouvée le
l"' septembre 1987, à I'entrée du val de Fressinière, dans un biotope rocailleux, vers
l160 m, dans les Hautes-Alpes, nous montre qûe S. plagiodactyla peut également vivre
sur Scobiosa columbaria à plus basse altitude. Cette observation intéressante, qui
demandera confirmation, nous permet de comprendre I'extension de plagiodactyla
jusque dans le Jura et en Autriche (J. Prca.no, in litteris), dbir ,Scaàloso pyrenaica
n'est pas sigrralée.

2. Morphologie des premiers états

A. Chenilles du cinquième stade

Nous ne présenterons ici que les chenilles au cinquième stade, quelques jours
avant Ia nymphose : en effet, plus jeunes, ces chenilles sont souvent plus vivement
colorées, envahies de carmin de façon assez variable.

a. Stenoptilia bipunctidactyla (frg. 12)

Nous renvoyons le lecteur à une note récente parue dans cette revue (Nrl, 1987).

b. Stenoptilia succisqe (fig. 13)

Chenille décrite dans cette revue (NEL, 1987) sous Ie nom de S. picardi.

c. Stenoptilia serotina (frg. 14)

Chenille identique à celle de S. bipunctidactyla. Peu de micropoils noirs glanduleux
latéralement, sauf sur les segments thoraciques. Bande dorsale rouge, granitée, plus
large et plus fournie en micropoils noirs glanduleux que chez S. bipunctidactyla (lrg. l8).

d. Stenoptilia scabiodactyla (fig. 15)

Chenille décrite dans cette revue (NEL, 1987 et 1989) sous le nom de S. plagio-
dactyla.

e. Stenoptilia annadactyla (fig. l6)

Une large bande carminée sombre dorsale, interrompue à la jonction des segments ;

parties subdorsale et suprastigmatale vert-jaune (deux bandes) ; le reste de la robe

est verdâtre. Pilosité blanche ; présence de micropoils blancs un peu partout ; micropoils

noirs glanduleux surtout dorsaux et sur les segments thoraciques. Pattes vertes, griffes

brun-noir. Stigmates noirs, centrés de vert. Tête vert-jaune avec quelques mouchetures

marron ; stemmates blancs, pris dans une tache noire.

1. Stenoptilia plagiodactyla (frg. 17)

Chenille ressemblant à celle de S. scobiodactyla. En diffère par des dessins plus

contrastés, une taille légèrement plus grande et une micropilosité plus fournie (fig' l9)'
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Frc. l2à 14. Chenillesdupremiergroupeaucinquièmestade. 12,Stenoptiliabipunctidactylo (Scopoli,

1763). f3, Srenoptilio succisae n. sp. 14, Stenoptilio serotina (Zeller, 1852) (échetles graphiques:2mm).

Deux groupes apparaissent :

o chenilles nettement tricolores (vert-jaune, blanc, à dos carminé) ; soies principales

plus courtes que dans le groupe suivant, en pointes effilées ; ornementation de Ia tête

plus contrastée (vert citron avec des taches marron et noires); pattes thoraciques
annelées de noir; pattes abdominales avec 6 à 9 griffes, Ie plus souvent 8. Ce groupe
comprend S. bipunctidactylo, S. succisae et S. serotina.

o chenilles vert et jaune, à partie dorsale non carminée, sauf chez .S. annodactyla ;

soies principales longues et terminées par un léger renflement (minuscule petite spatule) ;

ornementation de la tête faible, réduite à quelques macules ou mouchetures marron
ou rousses ; pattes thoraciques vertes ; pattes abdominales avec 8 à l0 griffes, le plus
souvent 9. Ce groupe comprend S. scobiodactylo, S. annadactyla et S. plogiodactyla.
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Frc. l5 à 17. Chenilles du second groupe aù cinquième stade. 15, Srenoptiliascobiodactyla(Gregson,
1869). 16, Stenoptilia onnadactyla Sutter, 1988. 17, Stenoptilia plagiodactyla (Stainton, lg5l) (échelles
graphiques : 2 mm).

Toutes ces chenilles sont donc très voisines: toutefois, à l'intérieur de ces deux
groupes, nous pouvons noter quelques différences entre les espèces, mais les caractères
exposés cidessous sont assez variables et ne sauraient garantir une détermination
certarne.

r Premier caractère choisi : Ia partie dorsale plus ou moins granitée d'un segment
abdominal (le troisième), située entre les quatre soies subdorsales.

r Dans le premier groupe (fig. 18, 2. ligne), cette partie est carminée :

* S. bipunctidactyla : 20 à 25 micropoils glanduleux, la moitié blancs, les autres
noirs ; bande carminée large d'environ 0,2 mm ;

tt4
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18

Frc. 18. - Pilosité et micropilosité du 3' segment abdominal des chenilles. Première ligne: régions
latérales subdorsale et stigmatale. Deuxième ligne : région dorsale (le pointillé délimite la bande granitée ;

les disques noirs représentent les micropoils noirs, les cercles représentent les micropoils blancs). A, Stenoptilio
bipunctidatyla (Scopoli, I 763). B, S. succisae n. sp. C, ,S. serotina (Zeller, I 852) (échelles graphiques : 0,5 mm).
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Frc. 19. - Pilosité et micropilosité du 3' segment abdominal des chenilles (cl frg. l8). A, Stenoptilia
scabiodoctyla (Cregson, 1869). B, S. annodactyla Sutter, 1988. C, S. plogiodacryia (Stainton, l85l) (échelles

graphiques : 0,5 mm).
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* S. succisae : 40 à 50 micropoils noirs glanduleux, quelques blancs ; bande
granitée large de 0,5 mm en moyenne, en forme de taches ovales, une par segment;

* S. serotina :25 à 30 micropoils noirs glanduleux, quelques rares blancs ; largeur
de la bande granitée de 0,4 mm environ.

r Dans le second groupe (frg. 19, 2" ligne), cette partie est vert plus sombre que
la subdorsale, carminée chez .S. annadaclyla.

* S. scabiodoctylo: 35 à 45 micropoils glanduleux, tous noirs ; largeur de la
bande sombre : 0,4 mm environ ;

* S. annadactyla: 30 à 35 micropoils glanduleux, la plupart noirs ; bande
carminée large de 0,3 mm environ, en forme de taches ovales, une par segment ;

* S. plagiodactyla: 45 à 50 micropoils glanduleux dont un peu moins de la
moitié de blancs ; bande sombre large de 0,5 mm en moyenne.

r Second caractère choisi : I'observation latérale d'un segment abdominal (ici le

troisième) fait apparaître, selon l'espèce, une micropilosité diflérente :

r On remarque (fig. 18, 1'. ligne) que S. bipunctidactyla et §. succisae possèdent
une micropilosité plus abondante que ^S. serotinq; chez S. bipunctidactyla, cette
micropilosité est essentiellement blanche, alors qu'elle est fondamentalement noire chez
S. succisae, d'où I'aspect plus sombre de la robe chez cette dernière espèce.

r De même (Iig. 19, l* ligne), S. plagiodaclyla et S. annadactyla présentent une
micropilosité plus fournie que.S. scabiodactyla; chez 

^S. 
plagiodactyla, les micropoils

noirs sont nettement dominants. D'autre part, les petites soies annexes fixées sur les

petits tubercules qui supportent les soies principales subdorsales sont beaucoup plus
courtes chez S. annadactyla que chez S. scabiodactylo et S. plagiodoctyla.

B. Chrysalides

Peu de différences entre les espèces du complexe (fig. 20). L intensité de la ligne
dorsale varie : généralement bien marquée chez les espèces du premier groupe et chez

S. annadactyla, elle est parfois faiblement dessinée ou absente chez ,S. scabiodoctyla
et S. plagiodactyla. Toutes les chrysalides sont élancées, avec un crémaster effrlé. La
coloration est vert clair ou verdâtre plus ou moins délavé de carmin; l'abdomen est
vert-jaune avec de vagues dessins blancs ; le crémaster est marqué d'un lavis carmin
qui peut envahir plus ou moins I'abdomen. La pilosité blanche est toujours très réduite,
peu visible à l'æil nu et seulement en lumière rasante.

Ftc' 20' - chrysalide vue de profil, macroscopiquement identique dans les six espèces françaises
du complexe S. bipunctidactyla (Scopoli, 1763) (échelle graphique : Z mm;.
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Les petits tubercules subdorsaux (par paires latérales) des segments abdominaux
présentent des différences d'une espèce à I'autre : nous les schématisons ici (fig.21),
mais, parfois variables, ils ne sauraient être des caractères absolus de détermination.
Nous notons sur le sixième segment abdominal :

- chez S. bipunctidactyla: soies de 0,15 mm de long environ, implantées sur
des tubercules distincts et symétriques ;

- chez S. succisae: soies de 0,l0mm de long en pointe tronquée, implantées
sur des tubercules dissymétriques, le proximal plus proéminent ;

- chez S. serotino: soies de 0,07 mm de long, légèrement en massue, implantées
sur des tubercules connivents et symétriques ;

- chez S. scabiodactyla: soies de 0,07 mm de long, effilées à leur extrémité,
implantées sur des tubercules distincts et symétriques ;

- chez S. annadactyla: soies de 0,1 mm de long, très légèrement renllées à leur
extrémité, implantées sur des tubercules assez proéminents et symétriques ;

- chez S. plagiodactyla: soies de 0,07 mm de long, en massue, implantées sur
des tubercules symétriques et peu proéminents.

21
Frc. 2l . - Chrysalides : paires de tubercules subdorsaux ws de profil sur le sixième segment abdominal.

A, Stenoptilia bipunctidacryla (Scopoli, 1763). B, S. succisae n. sp. C, S. serotina (Zeller, 1852). D, .S.

scabiodactyla (Gregson, 1869). E. S. onnadactyla Sutter, 1988. F, S. plagiodactyla (Stainton, l85l) (échelle
graphique :0,1 mm).
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Résumé

Une étude approfondie des espèces du complexe bipunctidacl;r/a (Scopoli, I 763) dans le genre Stenoptilia

Hübner, 1825, a permis de séparer Stenoptilia succisoe n. sp. et détablir la synonymie nouvelle suivante:

Stenoptilia serotina (Zeller, 1852) : 5. picordi Glbeaux, 1986, syn' nov.

Lëtude de la biologie, de lëcologie et de la morphologie des premiers états et des imagos des six

espèces françaises du complexe confirme les séparations spécifiques nouvelles ou déjà étabües. ks premiers

états et la biologie de S. serotina, S. annodactyla el S. plagiodactyla sont décrits.

Mots-cles. - Pterophoridae, Stenoptilia, complexe bipunctidactylo, S. succisae n. sp., premiers états,

écologie, morphologie.
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