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Pelochrista subtiliana (Jaeckh, 1960), espèce nouvelle
pour la France (Lep. Tortricidae Olethreutinae)

Marcel Hellers & Jacques Nel

Résumé : Pelochrista subtiliana (Jaeckh, 1960) est cité 
pour la première fois de France, près de Saou (Drôme). Une 
étude comparative avec les espèces voisines est présentée. 
L’espèce semble liée à Inula salicina L. (Astéracée).

Summary: Pelochrista subtiliana (Jaeckh, 1960) is men-
tioned for first time from France, near Saou (Drôme). A 
comparative study with related species is presented. This 
species seems linked to Inula salicina L. (Astéracée).

Mots-clés : Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae, Pelo-
christa subtiliana (Jaeckh, 1960), espèce nouvelle pour la 
France, Drôme.

u cours d’activités d’inventaires menées sur 
le terrain, dans le cirque calcaire de Saou 
(Drôme), en juin 2001 et 2014, essentielle-
ment axées sur la recherche de Tordeuses, l’un 
d’entre nous (M.H.) a pu échantillonner plu-
sieurs exemplaires d’une espèce rappelant par 

son habitus (fig. 1) soit un Eucosma sp., soit un Pelochrista 
sp., en battant la végétation pendant la journée, et tout 

particulièrement les touffes d’Inula salicina (Astéracée). 
L’étude des genitalia mâles (fig. 4 b) et femelles (fig. 5) 
a permis d’établir qu’il s’agit de Pelochrista subtiliana 
(Jaeckh, 1960), espèce nouvelle pour la France.

► DIAGNOSE DIFFÉRENTIELLE
Par son habitus, P. subtiliana (fig. 1) rappelle plusieurs 
espèces de Pelochrista comme P. sordicomana (Staudin-
ger, 1859), P. caecimaculana (Hübner, [1799]) (fig. 2), P. 
fulvostrigana (Constant, 1888), P. modicana (Zeller, 1847) 
mais se distingue bien d’autres espèces présentant des fa-
cies bien contrastées sur les ailes antérieures comme par 
exemple P. hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851) (fig. 3). 
L’examen des genitalia sera donc nécessaire pour confirmer 
toute détermination.
L’étude des genitalia mâles (fig. 4) repose, dans ce groupe 
d’espèces, sur l’examen des valves, dimensions et contour. 
On remarquera que P. subtiliana présente un sacculus très 
anguleux (colonne 1) et une longueur de la valve voisine 
de 1 mm, donc des genitalia relativement petits par rapport 
aux autres espèces.
Par les genitalia femelles (fig. 5), un caractère important à 
observer est la forme de la plaque antévaginale qui est large 
(L) mais courte (H), avec un rapport largeur sur hauteur  
d’environ 0,43. On pourra calculer, en consultant divers 
travaux (Jaeckh, 1960 ; Razowski, 2003 ; Nel, 2005) que 
ce rapport se situe entre 0,5 et 0,7 chez les autres espèces 
citées à la figure 4, c’est-à-dire que leur plaque antévaginale 
est bien moins courte, rapportée à une largeur équivalente.

► BIOLOGIE
Sur le site de Saou (Drôme), tous les exemplaires préle-
vés ont été trouvés dans la journée parmi les peuplements 
d’Inula salicina L. La mention « Aster spp. » pour P. sub-
tiliana provient de la description originale dans laquelle 
Jaeckh (op. cit.) note simplement qu’à Pietramurata (Ita-
lie) – une des localités citées – on trouve Aster amellus à 
proximité.
Inula salicina, en tant que plante-hôte pour cette Tordeuse, 
est donc une piste de recherche sérieuse, d’autant que plu-
sieurs espèces voisines (fig. 4, colonne 1) sont inféodées à 
des Inules.

► RÉPARTITION
D’après Razowski (op. cit.), P. subtiliana est cité de l’Italie, 
Autriche, Slovaquie, République Tchèque et Allemagne, 
pays auxquels il conviendra d’ajouter la France.

Remarque importante
En comparant les travaux de Jaeckh (1960) et de Razowski 
(2003) avec la figure 2276 de Chambon (1999), il s’avère 
que ce dernier auteur a figuré sous la dénomination « P. 
modicana (Zeller, 1847) » les genitalia d’un P. subtiliana, 
sachant que cette figure représente les genitalia grossis 51 
fois : il en découle que Chambon n’a pas figuré les geni-
talia du « vrai » P. modicana ; malheureusement, pour cet 
exemplaire de P. subtiliana pris le 31 mai 1918, la station 
n’est pas indiquée. ■

► Fig. 1 à 3. Pelochrista Lederer, 
1859, habitus. 1, P. subtiliana, 

14 juin 2001, Saou (Drôme), 
M. Hellers leg. 

2., P. caecimaculana, 
6 août 2002, 

Ferrières (Hautes-Pyrénées), 
J. Nel leg. 

3. P. hepatariana, 3 juin 2014, 
Eygliers (Hautes-Alpes), 

J. Nel leg. 
© J. Nel.
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COLONNE 1 : sacculus anguleux COLONNE 2 : sacculus arrondis

d.  caecimaculana
[/ Centaurea, Artemisia, Cardus...]

a.  fulvostrigana
[halophile /Inula crithmoides]

 b. subtiliana
 [/ Aster ? ; Inula salicina (à confirmer)]

e.  modicana
[/ Aster spp., Cardus et Centaurea ?]

 f.  sordicomana
 [biologie inconnue ; Var et Alpes-Maritimes]

L = 1,36 mm
l  =  0,30 mm

L = 1,38 mm
l  =  0,32 mm

◄ Fig. 4. Pelochrista Lederer, 
1859, genitalia mâles, valves 
droites dessinées à la même 
échelle [les plantes-hôtes 
connues sont indiquées].
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◄ Fig. 5. Pelochrista subtiliana (Jaeckh, 1960), 
genitalia femelles, prép. gen. JN. n° 30265, 
19 juin 2014, Saou (Drôme), M. HelleRs leg.
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   Rapport L / H = 0,43

c.  hepatariana
[/ Inula conyza]

L = 1,05 mm
l  =  0,19 mm

L = 1,22 mm
l  =  0,28 mm

L = 1,18 mm
l  =  0,25 mm

L = 1,34 mm
l  =  0,18 mm


