
Deuxième note sur les Ptérophores de la Corse.
Stenoptilia cyrnea n. sp.

et Merrifieldia moulignierf n. sp.

Yingt et unième contribution à la connaissance
de la biologie des Pterophoridae du sud de la France

(I-epidoptera Pterophoridae)

par Jacques Nn

Un séjour en Corse, du 5 au l0 avril 1990, a permis de nouvelles découvertes
sur la faune des Ptérophores: plusieurs espèces sont nouvelles pour I'ile et deux sont
inédites : Stenoptilia cyrnea n. sp. et MerriJieldia moulignieri n. sp.

Comme en 1988 (Nrl, 1989 a), aucun imago n'a été aperçu pendant le séjour
et toutes les observations sur le terrain conc€rnent les chenilles. Le lieu du séjour
a été Bastia, ville à partir de laquelle on peut explorer facilement toute la côte orientale
jusqu'à Bonifacio, la région de Corte, celle du Cap Corse et une partie de la côte
orientale (Saint-Florent, Calvi).

Liste commentée des espèces rencontrées

A. Agdistinae Tutt, 1907

l. Agdistis heydmi (Zelle4lE52)

Une chenille de cette espèce a été récoltée par battage sur ^§/ccâys glutinosa L.
(Labiée), le 5 avril 1990, sur le territoire de la commune de Valpojola (Corse du Nord),
près du lieudit Padulone, dans la vallée du Golo (alt. I50 m), au quatrième stade.

Cette espèce a été confondue par le passé avec A. neglecta, ou parfois ayec A.
adactyla, et une ancienne citation par MerN (1855) de cette dernière espèce pour
la Corse est douteuse: il s'agit peut€tre d'A. heydeni. Agdistis heydeni est une espèce
nouvelle pour la Corse.

Btcor m'a communiqué dàutres indications de captures inédites. ll possède dans
sa collection un mâle pris à Cargèse le 14 septembre 1980 par J. Prcnno. Deux autres
mâles ont été pris par F. MouucNrrn, I'un à Bonifacio le 29juin 1986, I'autre au
col de Vergio le 30 juin 1987, et Th. VnneNNr en a aussi capturé une femelle à Venaco
le l0 juillet 1989. Les genitalia de ces quatre exemplaires ont été vérifiés par L. Brcor.

Par ailleurs, cette espèce est connue de la Sardaigne (Henrrc & Avsrr., 1952 ;

Pnore & Re.cnrrr, 1984).

2. Agdislis neglecta Arenberger, 1976

Dans une précédente

comme nouvelle pour lÎle

Alexanor, 17 (3), I99l :167-182.

note sur la Corse (Nrr, 1989 a), je signalais cette espèce

de Beauté ; je confirme sa présence grâce à la récolte de
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nombreuses chenilles obtenues par battage des Atriplex portulacoides L. dans la
sansouire de Saint-Florent, située entre la D 82 et Ia mer. Les chenilles, le l0 avril
1990, étaient aux quatrième et cinquième stades.

Dans un travail plus général sur les Agdistis,je reviendrai sur la description des
premiers états de ces espèces mais, afin que le lecteur comprenne la suite de cette
note, je figure I'aspect général d'une chenille d'Agdistis neglecta (fig. l).

Frc. l. - Chenille au quatrième stade d'Agdistis neglecro Arenberger, 1976. Aspect général (échelle
graphique : I mm).

3. Agdistis sp.

Parmi les chenilles d'A. neglecta récoltées à Saint-Florent, I'une d'entre elles a
attiré mon attention une fois revenu chez moi, hélas trop tard pour que je puisse

en récolter d'autres : sa coloration n'est pas grisâtre clair comme celle des chenilles
d'A. neglecta récoltées sur I'Atiplex portulacoides, mais d'un gris sombre avec la tête
noire.

Cette chenille, au quatrième stade, dont I'aspect général est celui d'A. neglecta
(frg. l), a été trouvée en secouant Atriplex portulacoides. Voisine de celles d'A. satanas,

A. adactyla et A. heydeni, elle est très proche de celle d'A. neglecta, dont elle diffère
essentiellement par la morphologie des tubercules (hg. 2).

Malheureusement, cette unique chenille était parasitée et n'a donc pas donné
l'imago. Il pourrait s'agir soit d'A. delicatulella Chrétien, 1917 (: A. melitensis Amsel,
1954) (Grnreux, 1990), connu d'Italie (Latium et Toscane), de Malte et de Tunisie,
espèce très voisine d'A. neglecto et dont les premiers états ne sont pas connus ; soit
d'une autre espèce déjà connue d'Italie (Toscane ou Sardaigne), ou d'une espèce inédite.
Dans tous les cas, elle serait nouvelle pour la France.

4. A gdistis tamoricis (Zelle4 1847)

Dans une note précédente (ParazreN & Nel, 1987), nous signalions déjà cette
espèce en Corse. Une chenille au cinquième stade a été trouvée sur Thmarix,le l0 avril
1990, à Saint-Florent, au bord de la D 82. L'imago obtenu est une femelle.
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Frc. 2. Paire de tubercules subdorsaux du troisième segment abdominal chez la chenille au quatrième

stade (échelle graphique : 0.3 mm). A. Agdistis sp., Saint-Florent, Corse. B, Agdistis negletto Arenberger,

1976.

Frc. 3. Stenoptilio.'rrneo n. sp. : imago paratype obtenu e.r /4ry4, monte Renoso, Corse.

5. Agdistis benneti (Curtis' 1834)

Trois chenilles au cinquième stade ont été ramassées sur les feuilles centrales de

rosettes d,e Limonium vulgare Miller, dans la sansouire de Saint-Florent, le l0 avril
1990.

L. Broor (in litteris) en a capturé un mâle dans le delta de I'Oso le 17 luin 1977.

Cette espèce, nouvelle pour la Corse, n'est apparemment pas signalée de la
Sardaigne (Pnor-a, & RncHrr-r, 1984).

6. A gdistis meridionalis (Zeller, 1847)

Des chenilles au cinquième stade, presque toutes parasitées par un lchneumonidae,

et une chrysalide ont été récoltées par battage et à vue svr Limonium obtusifolium
(Rouy) Erben, sur la côte rocheuse calcaire près de Bonifacio, sous le sémaphore de

Pertusato, le 6 avril 1990. Cette observation confirme donc la possibilité de trouver
cette espèce, commune dans les sansouires, sur les côtes rocheuses.

ks genitalia d'un exemplaire obtenu de la Corse ont été vérifiés par Btcor.

D'autre part, quelques chenilles ont également été trouvées le même jour sur des

pieds de Limonium ÿirgotum (Willd.) Fourr., dans les biotopes postJittoraux situés

derrière la plage de Santa-Manza (Corse{u-Sud).

Dans la collection L. Bigot (in litteris), il existe un mâle provenant de Pinarello,

pris le 15 aoÛl 1971 par E. Vacrrrr.

Cette espèce est connue de la Sardaigne (Scnawenoa, 1936 ; Henrtc & Avrse1,

1952 ; Pnor-n & Rncner-r, 1984) ; elle est nouvello pour la Corse. En effet, la mention

de Scunwrnoe (1929) à Evisa, loin de la mer, n'est pas crédible et se rapporte peut-

ètre à A. heydeni.

169

"é=-4-;f*tr.r?tlrrr'r'd



B. Platyptiliinae Tutt, 1907

7. Slenoptiüo gibeauxi Nel, 1988

Plusieurs chenilles de cette espèce ont été trouvées aux stades deux et trois, le
9 avril 1990, sur Saxifraga pedemonlana cervicornis (Viv.), au col de Verde, forêt de
Marmano, D 69, vers 1240 m d altitude.

E. Stenoptilia cyrnea n. sp.

Parmi les plantes susceptibles de nourrir des chenilles de Ptérophores, j'avais relevé,
pour la Corse, le Nepela agrestis Loisel, Labiée très voisine (vicariante) de notre Nepeta
nepetella L. des Alpes du Sud, qui est la plante-hôte de Stenoptilia nepetelloe Bigot
& Picard, 1983 (Grer-rs, 1986 ; Brcor, Luqurl Ner & Prceno, 1990).

Nepeta agrestis, strictement endémique à la Corse, pousse dans les montagnes,
dans les lieux arides et les rocailles, souvent au voisinage des bergeries, sur les alluvions
des torrents, entre 800 et 1700m d'altitude, dans les étages montagnard et subalpin.
Il est assez fréquent dans les grands massifs centraux et, parmi les localités connues,
celle du monte Renoso, au sud du col de Vizzavona, est accessible par une route
en lacets qui part de la N 194 et qui dessert la bergerie de Capanelle. Là, vers 1500-
1580 m dàltitude, sur les bords du torrent du Casso, le 8 avril 1990, quelques petites
chenilles d'lun Stenoptilia, aux stades deux et trois, longues de 2 à 3 mm, ont été
trouvées en examinant I'une après I'autre les nombreuses repousses printanières dans
les touffes du Nepeta.

Les imagos issus de cet élevage sont proches de Stenoptilia megalochroa Meyrick,
1930, espèce de Bulgarie et d'Asie Mineure, et de Stenoptilia atlanticola Zerny, 1936,
taxon propre au Maroc : il s'agit d'une espèce nouvelle appartenant à un groupe qui
renferme en France S. pterodoctyla, S. stigmatodactyla et S. nepetellae.

Drnrvnrro NoMrNts

Stenoptilia cyrnee, du latin cyrneus, habitant Cyrnos, qui est le nom grec de
la Corse.

DrscnrprroN DE L'rMAGo (fig. 3)

Mâles: envergure comprise entre 21,5 et 22,5 mm, 22 mm pour I'holotypc. Antennes marron clair
avec quelques écailles blanches en dessous ; base et scape antennaires blancs en dessous. Palpes labiaux
marron clair avec une frange dëcailles blanches. Trompe marron clair. Tête marron clair avec quelques
écailles blanches latérales. Thorax et ptérygodes marron clair. Dessus de I'abdomen marron clair avec de
chaque côté, Iatéralement, une fine bande d'écailles d'un blanc brillant, bandes particulièrement épaissies
dans la partie proximale de l'abdomen. Dessous de I'abdomen de la même couleur avec deux lignes ventrales
blanches peu marquées, non brillantes, mais ornées distalement sur chaque segment, du quatrième au
huitième, d'une petite tache noire parfois géminée. Pattes bicolores, marron et blanc. Aile antérieure brun
clair, s'assombrissant Ie long du bord costal ; frange des lobes claire à la base, assombrie à I'extrémité,
avec un mélange dëcailles-cils blanches et marron clair, surtout dans la fissure; pas de touffe noire sur
les lobes; quelques écailles noires dispersées le long du tracé de la neryure anale supérieure; partie costale
de làile très sombre avec une traînée dëcailles blanches presque jusqu'au niveau des taches de la base
de la lissure: cette ponctuation de la base de la fissure consiste en un point noir touchant la base même
de la fissure, point parfois étiré obliquement vers la base de I'aile, surmonté d'un petit trait noir oblique
très caractéristique; présence d'une tache discale. Aile postérieure brune, plus sombre que [a couleur de
fond de l'antérieure ; frange brune avec des reflets dorés.
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Femelles : envergure comprise entre 22 et 24 mm, 22 mm pour I'allotype. ldentiques aux mâles, mais

parfois plus claires et moins contrastées, avec des traînées d'écailles noires et blanches parfois plus

importantes; les franges peuvent être identiques à celles des mâles ou bien, parfois, présenter au premier

lobe des antérieures, à I'angle de la fissure, une touffe noire, et, dans Ia frange du second lobe, trois touffes

noires, une à I'angle de la fissure. une autre un peu au{essus du milieu du lobe et une dernière à I'angle

anal du lobe.

Genitalia mâles (hg.4 A, prép. L. Bigot t" 3212). Uncus caractéristique, très long et très étroit, ses

deux tiers terminaux dépassant lëchancrure du tegumen ; bras de I'anellus très larges à la base, avec extrémité

distale très étroite et sans bosse dorsale ; valves avec un crochet terminal (pseudostyle) à pointe arrondie

caractéristique; édéage long, fortement arqué et épaissi à son extrémité. La forme de ltxtrémité de lëdéage

est très proche de celle de S. megalochroa.

Genitalia femelles (fig.4 b, prép. L. Bigot n" l3l6). Ostium bursae renJlé dans sa partie médiane, avec,

à son ouverture, une sinuosité caractéristique. Partie distale du ductus bursae longuement sclériIiée. Bursa

copulatrix avec deux sigra très allongés.

Holotype mâle : France, Corse, monte Renoso, 1550 m, 7 mai 1990, ex lorÿa sur
Nepeta agrestis. Prép. genit. L. Bigot f 3212. Conservé au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris.

Allotype femelle : France, Corse, monte Renoso, 1550 m, l0 mai 1990, ex larva
strt Nepetq agrestis. Prép. genit. L. Bigot no 1316. Collection L. Bigot (Marseille).

Paratypes : 4 mâles et I femelle, tous obtenus ex larÿo de Corse, monte Renoso,

sur Nepetq agrestis, répartis comme suit : 2 mâles rn coll. L. Bigot (Marseille), et

2 mâles et I femelle rn coll. Nel (La Ciotat).

Frc.4. - Stenoprilio c)tnea n. sp. : genitalia. A, holotype mâle, prép. gén. L. Bigot n" 3212. B, allotype

femelle, prép. gén. L. Bigot no 1316.
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Btou>cte ET ÉcoroGrtl

La biologie de cette espèce est tout à fait comparable à celle de Stenoptilia
nepetellae. Les jeunes chenilles attaquent au printemps les nouvelles pousses de la
plante ; elles vivent isolément et sont mineuses jusqu'au troisième stade dans les

bourgeons foliaires terminaux. Plus tard, elles vivent sur les feuilles qu'elles attaquent.

Lëlevage mené au printemps 1990 a été terminé sur des Nepeta nepetello de
Provence : les chenilles les ont parfaitement acceptés. Comme Stenoptilia nepetellae,
S. cyrnea est vraisemblablement monovoltin, en juillet. On ignore toujours oir et
comment ces deux espèces passent I'hiver (æuf ou chenille au premier stade).

Monpgotor;rF DES PREMtfRs ÉrArs

L'aspect général des chenilles et des chrysalides est identique à celui de 
^S.

nepetellae: je renvoie donc le lecteur aux magnifiques photographies en couleurs de
la note de Grerrs (1986).

Toutefois, un examen attentif permet de distinguer facilement les chenilles des

deux espèces au cinquième stade :

o Ia taille varie de I I à 15 mm de long chez S. c'yrnea, contre 14 à 17 mm chez.

S. nepetellae ;

o soies dorsales principales longues de 0,6 mm avec I'extrémité légèrement renflée
chez S. cyrnea (fig. 5 A) ; longues de 0,8 mm environ avec I'extrémité effrlée chez ,S.

nepetellae (fig. 5 B) ;

o micropilosité : présence de micropoils noirs glanduleux longs de 0,03 mm autour
de la base de chaque soie principale et également sur la ligne médio{orsale, chez-

S. cyrnea (fig. 5 A) ; micropoils glanduleux tous verts (de très rares microbâtonnets
noirs) longs de 0,I mm chez ,S. nepetellae (frg. 5 B) ;

o tête verte avec quelques mouchetures brunes mieux marquées chez S. cyrnea
que chez S. nepetellae; stemmates verts entourés de noir chez ,S. c))rnee, noirs chez
S. nepetellae.

De même, les chrysalides présentent le même aspect général que chez S. nepetellae,
avec les mêmes variations de coloration (Grer-rs, 1986) , toutefois, les paires de petits
tubercules subdorsaux abdominaux diffèrent (f,rg. 6).

C. Pterophorinae Zeller, l84l

9. Merrifieldia spilodactyla (Chrétien, 1923)

Deux chenilles au cinquième stade ont été trouvées sur des

vulgare L., au pied du pont du Golo, à Ponte-Leccia, altitude
Les imagos obtenus, deux femelles, sont des M. spilodactyla.

Cette espèce ne semble pas fréquente car les recherches
infructueuses. Elle est nouvelle pour la Corse.

feuilles de Marrubium
190 m, le 5 avril 1990.

ont été, par ailleurs,

10. Merrîfieldia semiodactyla (Mann, 1855)

Quelques chenilles au cinquième stade sur
suaveolens insularis (Req.) Greuter, le 7 avril
occidentale, au bord du torrent.
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Frc. 5. - Soies subdorsales du troisième segment abdominal de la chenille au cinquième stade (échelle

graphique : 0,5 mm). A, Stenoptilia cyrnea L sp. B, Stenoptilia nepetellae Bigot & Picard, 1983.

Flc. 6. - Paire de tubercules subdorsaux sur le troisième segment aMominal de la chrysa.lide (échelle

graphique : 0,25 mm). A, Stenoptilio cyrneo n. sp. B, Stenoptilia nepelelloe Bigot & Picard, 1983.

ll. Menifieldia icterodocÿla (Mann, 1855)

Les chenilles printanières de cette espèce sont vraiment très communes et répandues

sur les pieds de Calamintha en Corse ; voici les observations de 1990 :

- le 7 avril, à Manso, 280 m, bord d'un affluent du Golo, D 351, chenilles au

troisième stade sur Calamintha nepeta ssp. nepeta (L.) Savi ;

- le 8 avril, au monte Renoso, vers 1600 m, aux troisième et quatrième stades

sur Calaminlha nepela ssp. glandulosa (Req.) Briq., nouvelle pante-hôte et record

d'altitude (?) ;

- te 9 avril, à I'entrée des gorges de I'Asco, D 47, vers 320 m, aux quatrième

et cinquième stades, et à Ponte-Novu, bord de la N 193, vers 163 m, au quatrième

stade, sur Calamintho nepeto nepeta;

- le l0 avril, à Saint-Florent, près du pont de la Strutta, D 81, au quatrième

stade sur C. nepeta nepela.

12. Merrifieldia malacodacÿla (Zeller, 1847)

Une chenille de cette espèce au cinquième stade a été trouvée sur le pont même,

à I'entrée des gorges de lâsco, avec des chenilles de M. icterodactyla, le 9 avril. Cette
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chenille se distingue facilement sur le terrain par sa tête verte et noire, tête toute verte
chez M. icterodoctyla (Nar-, 1988 b). Elle vit également sur Colamintho nepela nepeta.

Cette espèce est bien connue de Corse par MaNN (1855) ; Brcor (rn litteris) possède
dans sa collection des exemplaires pris par lui-même à Pirio et à Solenzara, et un
autre, pris par PHrLrppr, à Arca, près de Porto-Vecchio. Pnola & RecHrr-r (1984)
la signalent de la Sardaigne.

13. Menifieldia moulignieri n. sp.

Parmi les plantes susceptibles de nourrir des chenilles de Ptérophores figurait
également Thymus herba-borona Loisel, le Thym corse, également connu de la
Sardaigne. D'après les botanistes, c'est une Labiée endémique très ancienne et isolée,
qui ne présente d'affrnités notables qu'avec le Thymus teucrioides des montagnes de
la Grèce, ses liens de parenté avec le Th. vulgaris de la région méditerranéenne
occidentale étant beaucoup plus lointains.

Ce Thym pousse principalement dans les étages montagnard et subalpin, ainsi
que dans le bas de lëtage alpin, entre 800 et 2000 m d'altitude. À basse altitude, il
ne paraît exister que dans la région de Ponte-Lecchia, oùr il est assez abondant.

Effectivement, le 5 avril 1990, j'en ai trouvé une station au bord de la D 71, petite
route qui relie Ponte-Leccia à Morosaglia, vers 450 m d altitude. Là, en secouant les

touffes du Thym protégées des vaches par des Genêts épineux, jài recueilli une chenille
au cinquième stade appartenant au genre Merrifieldia. Cette chenille, examinée de
près, ne correspond à aucune de celles déjà connues.

Le 8 avril 1990, sur les pentes du monte Renoso, à I'endroit même où ont été
trouvées les chenilles de Stenoptilia cyrnea n. sp., une autre chenille de Merrifieldio,
identique à la précédente, a également été récoltée en secouant des touffes de Thymus
herbq-barona qui pendaient de gros blocs rocheux.

Présageant une heureuse découverte, je retourne le 9 avril à la station de Ponte-
Leccia et je récolte, après deux heures d'efforts, quatre autres chenilles, trois au
cinquième stade et une au quatrième stade.

Sur les six chenilles ramenées à La Ciotat, seulement quatre donneront des imagos,
les deux dernières étant parasitées.

Heureusement, et après étude, un cinquième exemplaire de cette nouvelle espèce
est connu : il s'agit d'un mâle pris le 5 juillet 1986 par F. Mour-rcNrER au col de
Vergro (det. J. Prcnno, prép. gén. L. Bigot no 3213, in litteris). En 1988, Iors de
notre séjour en Corse et sur les conseils de J. PrcnaD, mon frère André et moi-
même nous étions rendus au col de Vergio : là, peu d'espèces de Labiées, quelques
pieds de Calaminthq mais, surtout, nous notions la présence de magaifiques plaques
de Thymus herba-barona, là oir fondait la neige !

Il sàgit ainsi d'une espèce nouvelle, MerriJieldia moulignieri n. sp.

Drnrvxno NoMtNrs

cette espèce est dédiée à Monsieur François MoulrcNrra, qui nous a mis sur
la piste de sa découverte, et en reconnaissance de I'aide apportée à notre équipe de
Marseille grâce au matériel régulièrement communiqué pour étude.
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Drscnrprton DE ulMAGo (fig. 7)

Mâles et femelles: envergure comprise entre 16,5 et l8 mm, 18 mm pour le mâle holotype. Aspect

général gracile. Antennes du mâle marron clair, légèrement plus épaisses que chez la femelle ; antennes

de la femelle noires, fines et lisses d'aspect, avec une ligne latérale de quelques rares écailles blanches (fig. 8) :

c'est la première fois qu'un dimorphisme sexuel est signalé pour les antennes d'un Merrifieldia. læs scapes

et le dessous de la base des antennes sont de couleur crème. Palpes labiaux jaune clair avec quelques

écailles brunes extérieurement sur le dernier article. Tête et thorax brun-jaune. Dessus de I'abdomen jaune

pâle avec trois fines lignes brunes ; dessous envahi de brun entre les trois lignes habituelles, lignes beaucoup

ptus épaisses que sur le dessus et bordées d'un liseré dËcailles blanches; les deux lignes latérales sont

toutefois moins bien marquées que la médiane. Couleur du fond des ailes d'un jaune moins vif que chez

Merrifieldia neli ; les franges brunes contrastent avec la couleur du fond. Sur les antérieures, le liseré costal

brun du premier lobe est en continuité avec la frange préapicale brune (ce caractère n'existe pas chez

M. molacodactyla), puis franges jaunes sur une très faible longueur au voisinage immédiat de I'apex, sur

le bord antérieur des deux lobes ; franges de la fissure brunes. Ailes posrérieures jaune clair, franges brunes.

Coloration du revers presque identique à celle du dessus des ailes.

Frc. 7. - Merrifreldio moulignieri t. sp. : imago paratype obtenu ex larva, Ponle-l,eccia, Corse.

Frc. 8. - Merrifteldia moulignieri n. sp. : articles antennaires (échelle graphique: 0,1 mm). A, mâle.

B, femelle.

Genitalia mâles (fig.9 A, prép. L. Bigot n" 321 l). læs genitalia mâles de M. moulignieri sont très

voisins de c€ux de M. malocodaclyla, pour lequel sont figurés (frg. 9 B), à titre de comparaison, les genitalia

d'un exemplaire pris par A. Ceve, le l3 juin 1988, au Tigaet, Alpes-Maritimes (prép. gén. L. Bigot n' I309).

Ils s'en distinguent par les caractères suivants, numérotés sur les figures 9A et 98 :

f. Bulbe de la harpe de la valve droite à extrémité distale aiguë (tronquée chez, malocodactyla);

2. Bulbe de la harpe de la valve droite à bord ventral convexe (concave chez molacodoclyla);

3. Sacculus de la valve gauche avec invagination distale au bord ventral (sans invagination chez

malacodactyla);
4. Processus digitiforme interne de la valve gauche coudé vers I'arrière (non coudé chez molacodoctyla);

5. Bras de I'anellus avec extrémités distales réÎrécies et terminées par un petit crochet (élargies en

bouton chez malacodacty lo)'.

6. Extrémité distale de lédéage arrondie (aiguë chez molacodactyla);

7. Bord dorsal du cæcum de lédéage convexe (légèrement concave chez. molocodactyla).

Genitalia femelles (fig. l0A, prép. gén. L. Bigot n" l29l). Les genitalia femelles de M. moulignieri

sont également très voisins de ceux de M. malacodoclylo el, comme pour les mâles, sont hgurés à titre
de comparaison les genitalia d'une femelle prise par A. Faveno, le l4juillet 1968 à Sigres (Var) (prép.

gén. L. Bigot n" 1055). Ils s'en distinguent par les caractères suivants, numérotés de I à 4 sur les figures l0 A

et l0 B:

l. Bord postérieur du septième sternite faiblement convexe (fortement convexe chez malacodoctylo);

2. Ostium bursae s'ouwant très en arrière du bord postérieur du septième sternite (au niveau de ce

bord postérieur chez malacodactyla) ;

B
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Frc.9. - Genitalia mâles: A, Merrifieldio moulignieri n.sp., holotype, prép. gén. L. Bigot no 3211.

B, Merrifieldia malacodactyla (Zeller, 1847),1æ Tignet, Alpes-Maritimes, l3 juin 1988, A. Ceue teg. ; prép.
gén. L. Bigot no 1309 (n* I à 7 sur les {igures: I texte).

3. Ostium bursae pourvu d'une ampoule audelà de I'entonnoir strié et d'un long épaississement
réfringent (pas d'ampoule et épaississement réfringent court chez malacodactyla);

4. Signa avec les trois angles aigus (l'un des angles est arrondi chez malacodactylo).

Notons enJin une partie anormalement étirée du ductus bursae chez moulignieri, sur la préparation
L.B. n" l29l : il s'agit peut+tre d'un artefact ({ig. l0 A, 5).

Cette espèce présente donc des genitalia très voisins de ceux de M. malacodactyla.
Elle en diffère cependant très nettement par la coloration des ailes, qui rappelle un
peu celle de M. neli, et par le dimorphisme sexuel au niveau des antennes. Merrifieldia
moulignieri est certainement une espèce très ancienne, au même titre que Papilio
hospiton, alors que M. malacodactyla, répandu en Corse et sur le continent,
appartiendrait à une faune établie plus récemment.

Holotype mâle : France, Corse, Ponte-Leccia, 480 m, 26 avrll 1990, ex larva sur
Thymus herba-barona. Prép. gén. L. Bigot no 3211. Conservé au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris.

Allotype femelle : France, Corse, Ponte-Leccia, 480 m, 16 avril 1990, ex larva
sur Thymw herba-bqrona. Prép. gén. L. Bigot no 1291. In collection L. Bigot (Mar-
seille).

Paratypes : deux mâles et une femelle répartis comme suit : un mâle du col de
vergio, 5 juillet 1986, in coll. F. Moulignier ; un mâle ex larva de Ponte-l-eccia, 28 avril
1990, in coll. J. Nel; une femelle ex lorÿo du Monte Renoso, Ghisoni, 1580 m, 24 avril
1990,in coll. L. Bigot.

Les espèces mentionnées sous les noms de M. tridactyla et de M. meristodactyla
dans la liste de RuNcs (1988) correspondent à M. moulignieri(J. Prcnno, in litteris).
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Frc. 10. - Genitalia femelles : A, M. moulignieri n. sp., allotype, prép. gén. L. Bigot no 1291.

B, M. malacodactylo(znller. 1847), Signes, var, 14 juillet 1968, A. Fevnno leg.;prép. gén. L. Bigot no 1055

(n* I à 5 sur les figures : cl texte).

Bror-ocIr ET Écol-oclE

J'ignore sous quel état cette espèce passe I'hiver mais, vraisemblablement, c'est

la jeune chenille, comme cela s'observe chez les autres Merrifieldio. Au printemps

(avril), les chenilles se nourrissent des feuilles de Thymus herbo-barona. Elles ont alors

déjà atteint le quatrième ou le cinquième stade. Lëtat nymphal dure environ huit

à dix jours à 20 " C. Selon I'altitude et I'exposition, les émergences doivent sëchelonner

du 15 mai au 15 juillet dans la nature. Le nombre de générations ntst pas connu.

Monpgot-octE DES PREMIERS ÉTATS

o Chenille au cinquième stade

Robe verte avec une ligne latérale de taches blanches peu visibles. Aspect général

de la chenille de Merrifieldia garrigae Bigot & Picard, 1989, dont elle partage la pilosité
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assez courte (Nn, 1989 b): par ce caractère, elle est donc bien distincte de celle de
M. molacodaclyla. Robe couverte de micropoils claviformes blancs ; base des principales
soies noire (fig. I l) ; touffes suprastigmatales accessoires différentes chez M. moulignieri,
M. garrigae et M. malacodactyla (fig. l2). Stigmates noirs. Pattes toutes vertes. Tête
verte avec de légères mouchetures noires à la base des soies (chez M. molacodactylo,
la tête est bicolore, maculée chez M. gorrigae), stemmates noirs. La morphologie
des tubercules subdorsaux diffère de celles de M. malacodaclyla et de M. garrigae
(Nn, 1989 b : fig. 20 G et fig. 20 H).

Frc. ll' - Merrifieldia moulignieri n. sp.: tubercules suMorsaux du troisième segment abdominal
de la chenille au cinquième stade (échelle graphique : 0,25 mm).

Frc. 12. - Petite touffe suprastigmatale du troisième segment abdominal de la chenille au cinquième
stade, \'ue de dessus (échelle graphique : 0,2 mm). A, Merrifuldia moulignieri n. sp. B, M. gorrigae Bigot
& Picard, 1988. C, M. molacodactyla (Zeller, 1847).

o Chrysalide

Pattes et abdomen vert clair, yeux roussâtres, ptérothèquesjaune citron; fourreau
du troisième lobe des ailes postérieures brun sombre, comme l'extrémité des pattes
et les antennes. Pilosité toute blanche; base des principales soies noire. présence d,une
importante pubescence rase. Tubercules subdorsaux abdominaux différents de ceux
de M. malqcodactylaetde M. garrigae (frg. l3).

14. Calyciphora acarnella (Walsingham, 1898)

La découverte, en 1988, de la véritable plante-hôte de cette espèce, le chardon
Ptilostemon casabonae (L.) Greuter, a permis de découvrir deux nouvelles stations
du Ptérophore :
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Frc. 13. - Tubercules subdorsaux du troisième segment aMominal de ta chrysalide, ws de profil

(écheüe graphique : 0,3 mm). A, M. moulignierf n. sp. B, M. garrigae Bigot & Picard, 1988. C, M. mala-

c o da ct y la (Zeller, I 847 ).

- le 5 avril 1990, à Ponte-Leccia, sur la route D 71, vers 600 m d'altitude

(chenilles aux quatrième et cinquième stades) ;

- le 8 avril 1990, à Ghisoni, D 344, vers 520 m d'altitude, en amont du barrage

E. D. F. en construction, sur des Chardons hauts parfois de plus de 2 m (chenilles

au cinquième stade).

Rappelons que cette espèce est à rechercher dans le Var, sur l'île du Levant (zone

militaire interdite).

15. Leioptilus cinerariae Millière, 1874

Signalée nouvelle pour la Corse en 1988 (Ner-, 1988 a) ; je confirme sa présence

sur llle par lbbservation suivante : Bonifacio, le 6 avril 1990, environs du sémaphore

de Pertuiato, altitude 500 m, Corsedu-Sud : plusieurs chenilles mortes, au cinquième

stade, dans les capitules desséchés de Senecio bicolor cineraria (DC.) Chater.

16. Oidaemutophorus lilhodacty lus (Treitschke' I 833)

De nombreuses chenilles de cette espèce ont été trouvées le 9 avril 1990 près de

Casamozza,rive droite du Golo, D I10, altitude 140 m, dans un biotope frais et humide,

stü Inula conyz7 DC. et sur Pulicaria dysenterica (L.) Bornh., aux premier, deuxième

et troisième stades. [æs exemplaires obtenus sont tout à fait conformes à ceux du

continent.

Cette espèce, connue de la Sardaigne (Henrrc & AvsEr, 1952; Pnor.n &
RecHrlt, 1984), est nouvelle pour la Corse.

B
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17. Oidaematophorus giganteus (Mann, lE55)

Quelques chenilles aux troisième et quatrième stades sur Pulicaria odora (L.)
Reichenb., le l0 avril 1990, près de San Martino di Lota, lieudit Anneto, D 31, vers
300 m d altitude (station située au nord de Bastia).

18. Gypsochares baptodactylus (Zeller, 1850)

Une chenille au cinquième stade, malheureusement parasitée, a été recueillie par
battage sur Helichrysum italicum (Roth.) G. Don fiI., le 9 avril 1990, au même endroit
qu'en 1988 : Valetto, altitude 650 m, bord de la N 193, entre Corté et Casanova.

19. Puerphorus olbiadactylzs (Millière, I 859)

cette espèce, signalée nouvelle pour la corse en 1988, y est bien implantée et
certainement assez répandue ; deux nouvelles statrons :

- le 5 avril 1990, commune de volpajola, lieu{it Padulone, 150 m: chenilles
au quatrième stade sur Phagnolon saxatile (L.) Cass. ;

- le l0 avril 1990, San Martino di Lota, lieudit Anneto, D 31, 300 m: exuvies
caractéristiques des chenilles et traces d'attaques sur Phagnalon saxatile.

Addendum

Afin de ne pas disperser les renseignements relatifs à la faune des Pterophoridae
de la corse, MM. L. Brco'r et J. Prcano m'ont demandé d'insérer dans cette note
de nouvelles données sur Merri/ieldia menthae (Chrétien, 1925).

La révision des séries de MerriJieldia dans la collection Bigot (Marseille) a permis,
grâce à lëtude systématique des genitalia, de découvrir, parmi des M. malacodactyla
récoltés en Corse, deux mâles et trois femelles de Merrifieldia menthqe. Ces exemplaires
ont été pris à la lumière à Pirio, entre les 13 et 16 juin 1974, par L. Brcor.

D'autre part, toujours dans la collection L. Bigot, il existe également une femelle
provenant du Plateau de caussols (Alpes-Maritirnes), prise le l8 août l98g (A. Cave
leg.), et une autre femelle du Massif du Kandar, Moyen-Atlas (Maroc), récoltée le
25 mai 1978 (J. PrvnoN leg.). Le mâle lectotype (rn coll. du M. N. H. N., paris) avait
été capturé par P. cnnÉrrrN le 29 juin 1902 à San Ildefonso (Espagne) (Grmeux,
l9e0).

M. menthae est donc bien implanté sur le pourtour de la Méditerranée occidentale.
L'espèce est nouvelle pour la France continentale et la Corse.

L'imago ressemble à w M. malacodactyla dont la costa serait particulièrement
rembrunie , la couleur de fond est beige clair. Notons que les exemplaires provenant
de la Corse sont plus petits (envergure 18 à 19 mm) que les exemplaires continentaux
(Maroc, Espagne, Alpes-Maritimes) (envergure de 20 à24 mm).

L'examen des genitalia confirme qu'il s'agit bien d'une espèce du groupe de
tridactyla avec, chez le mâle (frg. 14 A, prép. gén. L. Bigot no 1239, corse, pirio, L.
B. leg., 15 juin 1974), le bulbe de la harpe de la valve gauche grand et prolongé par
un stylet, et, chez la femelle (fig. la B, prép. gén. L. Bigot no 1240, corse, pirio, L. B.
leg., 16 juin 1974), I'ostium bursae s'ouvrant en un très large évasement et la bursa
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Frc. 14. Merrifreldio menthae (Chrétien, 1925). A, genitalia d'un mâle de Corse, Pirio, 15 juin
1974, L. Btcor leg. (prép. gén. L. Bigot n' 1239). B, genitalia d'une femelle de Corse, Pirio, 16 juin 1974,

L. Brcor /eg.(prép.gén. L. Bigot n' l2zl0).

copulatrix portant deux signa en forme de bâtonnets spinuleux (Brcor & Prcnno,
le89).

Dans le groupe lridactyla, M. menthae est caractérisé, au niveau des genitalia
mâles, par le bulbe de la harpe de la valve gauche, qui est remarquablement étroit ;

au niveau des genitalia femelles, les signa sont remarquablement fins et longs (fig. la).

Sur les indications de L. Brcol je me suis rendu, le 7 avril 1990, à Pirio (Corse),

mais je n ai pas réussi à trouver le biotope favorable avec Mentha sylvestris et Mentha
rotunddolia, plantes-hôtes bien discrètes en avril. La morphologie des premiers états

de M. menthae rlest pas connue.
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Résumé

Les chenilles de dix-neuf espèces de Pterophoridae ont été trouvées lors d'un séjour en Corse, en

avril 1990: deux espèces, Stenoptilia cyrneo n. sp. el MerrirteUio moulignieri n. sp., sont nouvelles pour
la Science et leurs premiers élats sont décrits; une espèce d'Agdkns, dont la chenille ne correspond à

aucune espèce connue de France, reste indéterminée ; cinq espèces sont nouvelles pour la Corse, soit Agdistis
heydeni, A. bennetii, A. meridionalis, Merrifieklia spiloda<tyla et Oidaematophorus lithodoctyltu; d'autres
espèces, rarement signalées, voient leur présence confirmée, tels Stenoptilio gibeauxi, Calyciphoro acarnella,
Leioptilus cinerariae. De nouvelles plantes-hôtes sont signalées pour Agdistis heydeni, A. meridionalis et
Merrife ldio i c r e rodoc t y la.

Enfin, grâce à MM. Brcor et Prceno, Merrifreldia menthae est signalé pour la première fois de Corse
et de France continentale ; ses genitalia sont figurés.

Mots-cles. - Pterophoridae Corse nouvelles espèces - répartition géonémies - premiers
états - plante-hôte.
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