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Résumé :	Klimeschiopsis maritimaealpina	n.	sp. est	décrite	
des	Alpes-Maritimes	françaises	;	elle	est	comparée	aux	deux	
autres	espèces	de	Klimeschiopsis	Povolný,	1967,	connues	de	
l’Arc	alpin.

Summary:	Klimeschiopsis maritimaealpina	n.	sp.	 is	descri-	
bed	from	France,	Alpes-Maritimes	(06)	;	this	new	species	is	
compared	with	the	other	two	alpine	species	of	Klimeschiop-
sis	Povolný,	1967.

Mots-clés :	 Lepidoptera,	Gelechiidae,	Gnorimoschemini,	
Klimeschiopsis	Povolný,	1967,	Klimeschiopsis maritimaeal-
pina n.	sp.,	Alpes-Maritimes,	France.

a	parution	très	récente	(2010)	du	volume	6	de	la	
série	 «	Microlepidoptera	 of	 Europe	 »	 consacré	
aux	Gelechiidae	Gnorimoschemini,	 par	Huemer	
&	Karsholt,	 nous	 a	 permis	 d’étudier	 avec	 plus	
de	précisions	 les	Klimeschiopsis	Povolný,	1967,	
conservés	dans	nos	collections.

En	 effet,	 nous	 ne	 disposions	 jusqu’alors	 d’aucune	 bonne	
figure	de	ces	espèces,	aussi	bien	de	l’habitus	que	des	geni-
talia.	La	comparaison	de	notre	matériel	échantillonné	dans	
les	Alpes-Maritimes	avec	les	données	précises	de	l’ouvrage	
de	Huemer	&	Karsholt	(op.	cit.)	nous	a	permis	d’établir	la	
présence	d’une	espèce	inédite	du	genre	Klimeschiopsis	dans	
l’extrême	partie	sud-ouest	de	l’Arc	alpin.

►	KlImesCHIopsIs marItImaealpIna N. sp. 
MAtéRiEL ExAMiNé
Holotype mâle :	Madone	de	Fenestre,	1900	m,	Saint-Mar-
tin-Vésubie,	Alpes-Maritimes,	26	juillet	2000,	J.	Nel	 leg.,	
prép.	gen.	JN	n°	13706,	déposé	au	Tiroler	Landesmuseen,	
Innsbruck,	Autriche.

Allotype femelle :	Rochers	Traverse,	1130	m,	Belvédère,	
Alpes-Maritimes,	20	septembre	2002	(uv),	Th.	Varenne	leg.,	
prép.	gen.	JN	n°15427,	collection	Th.	Varenne,	Nice.
Paratypes :	Deux	mâles,	Rochers	Traverse,	1130	m,	Bel-
védère,	Alpes-Maritimes,	20	septembre	2002	(uv),	Th.	Va-
renne	leg.,	prép.	gen.	JN	n°	15358	et	n°	15410,	collection	
Th.	Varenne,	Nice	;	un	mâle,	La	Blache,	960	m,	Isola-sur-

Tinée,	2	août	2003	(uv),	Th.	
Varenne	leg.,	prép.	gen.	JN	
n°16392,	coll.	Th.	Varenne,	
Nice	 ;	 un	 mâle,	 col	 de	 la	
Lombarde,	 2300	m,	 Isola-
sur-Tinée,	 21	 août	 2010,	
Th.	Varenne	leg.,	prép.	gen.	
JN	n°24370,	 coll.	Th.	Va-
renne,	Nice	 ;	 une	 femelle,	
vallée	 de	 la	 Gordolasque,	
1200	 m,	 Belvédère,	 15	
juillet	 1995,	 J.	 Nel	 leg.,	
prép.	gen.	JN	n°	4195,	col-
lection	J.	Nel,	La	Ciotat.

Klimeschiopsis maritimaealpina n. sp.
(Lep. Gelechiidae, Gnorimoschemini)

Jacques neL & Thierry Varenne

DESCRiPtiON 
Habitus	(fig.	1).	En-
vergure	 12-14	mm.	
Palpes	 labiaux	
blanc	 crème,	 seg-
ment	 2	 avec	 moi-
tié	 basale	 noire	
extérieurement	 et	
segment	 3	 avec	
quelques	 écailles	
noires	 à	 l’apex.	
Antennes	annelées	
de	blanchâtre	et	de	
noir.	 Tête	 blanc	
crème.	Thorax	noir	
ou	 blanc	 grisâtre,	
tegulae	 noires	
avec	l’apex	blanc.	
Pattes	 blanches	
alternées	 de	 noir.	
Ailes	au	fond	blanc	
moucheté	 de	 noir,	
avec	la	base	noire,	
une	fascie	médiane	
noire	 et	 l’apex	
noir	 contourné	 de	
blanc,	 présentant	
la	même	ornemen-
tation	 que	K. dis-
continuella	(Rebel,	
1899)	 quoique	 le	
blanc	 apical	 soit	
plus	étendu,	ce	qui	
confère	 un	 aspect	
un	peu	plus	clair	à	
la	nouvelle	espèce.

Genitalia mâles 
(fig.	2	et	6).	Très	
similaires	 aux	
autres	espèces	du	
genre.	La	nouvelle	espèce	se	distingue	principalement	de	K. 
kiningerella (Duponchel,	1843)	(fig.	4	et	6)	par	:
-	le	vincular	process	moins	arrondi,	plus	anguleux	;
-	le	saccus	beaucoup	plus	large,	triangulaire	;
-	valva	et	saccus	plus	larges	;
-	uncus	plus	large.
La	nouvelle	espèce	se	distingue	de	K. discontinuella	(Rebel,	
1899)	(fig.	5	et	6)	par	:
-	la	fissure	centrale	du	bord	postérieur	du	vinculum	plus	pro-
fonde,	atteignant	la	base	postérieure	du	saccus	;
-	un	saccus	plus	court	et	plus	large,	triangulaire	;
-	valva	relativement	plus	courtes	et	un	peu	plus	larges.

Genitalia femelles (fig.	2	et	9).	Également	 très	similaires	
aux	autres	espèces	du	genre.	La	nouvelle	espèce	se	distingue	
principalement	de	K. kiningerella	(Duponchel,	1843)	(fig.	7	
et	9)	par	:

L

Fig. 1. Klimeschiopsis 
maritimaealpina n. sp., habitus 

paratype mâle, Alpes-Maritimes, 
Belvédère, 1130 m, 

20 septembre 2002 (Th. V. leg.). 
© Th. Varenne.

Fig. 2. Klimeschiopsis maritimaealpina 
n. sp., genitalia paratype mâle, 
Alpes-Maritimes, Belvédère, 1130 m, 
20 septembre 2002 (Th. V. leg.).
2a : édéage ; 2b : valves, 
prép. gen. JN n°15410. © Th. Varenne.
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-	un	antrum	en	forme	de	 triangle	 isocèle	plus	élancé,	non	
équilatéral,	avec	des	sclérifications	latérales	antérieures	plus	
longues	;
-	un	signum	deux	fois	plus	court.
La	nouvelle	espèce	se	distingue	de	K. discontinuella	(Rebel,	
1899)	(fig.	8	et	9)	par	:
-	un	antrum	postérieurement	concave	avec	des	sclérifications	
latérales	antérieures	plus	longues	;
-	un	signum	à	base	triangulaire,	progressivement	rétréci.
Une	espèce	ibérique,	Klimeschiopsis terroris	(Hartig,	1938)	
est	bien	différente	également	par	sa	taille,	son	habitus	et	les	
genitalia	mâles	et	femelles	(Huemer	&	Karsholt,	op.	cit.).
Par	son	habitus	et	ses	affinités	nettement	alpines,	K. mari-
timaealpina	se	rapproche	plus	de	K. discontinuella	(Rebel,	
1899).

DiStRiButiON GéOGRAPHiQuE CONNuE
K. maritimaealpina	 n’est	 connue	que	du	département	des	
Alpes-Maritimes,	des	bassins	alluviaux	de	la	Tinée	et	de	la	
Vésubie	;	sa	présence	au	col	de	la	Lombarde	laisse	présu-
mer	qu’elle	pourrait	être	présente	dans	les	Alpes	maritimes	
italiennes.	Il	s’agit	vraisemblablement	d’une	espèce	endé-
mique	sud-ouest	alpine,	vicariante	de	K. discontinuella,	plus	
orientale.

BiOLOGiE
Les	exemplaires	connus	ont	été	pris	de	la	mi-juillet	à	sep-
tembre,	entre	960	m	et	2300	m	d’altitude	;	 la	biologie	est	
inconnue.
Liste Leraut (1997)
K. maritimaealpina	 pourra	 être	 placée	 dans	 la	 liste	 Leraut	
(1997)	près	de	K. kiningerella	(Duponchel,	1843),	n°	1724.			■
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Fig. 3. Klimeschiopsis 
maritimaealpina n. sp., genitalia 
allotype femelle, Alpes-Maritimes, 
Belvédère, 1130 m, 
20 septembre 2002 (Th. V. leg.).
3a : signum ; 3b : ductus, 
prép. gen. JN n° 15427.
© Th. Varenne.

Fig. 4 à 6. Klimeschiopsis, genitalia mâles, calques de 
photographies. 4, K. kiningerella (Duponchel, 1843) d’après 
Huemer & Karsholt (2010 : 421). 5, K. discontinuella (Rebel, 
1899) d’après Huemer & Karsholt (2010 : 421). 
6, K. maritimaealpina n. sp., holotype, Alpes-Maritimes, 
Saint-Martin-Vésubie, 1900 m, 26 juillet 2000 (J.N. leg.), 
prép. gen. JN n° 13706.
Fig. 7 à 9. Klimeschiopsis, genitalia femelles, calques de 
photographies. 7, K. kiningerella (Duponchel, 1843) d’après 
Huemer & Karsholt (2010 : 521). 8, K. discontinuella (Rebel, 
1899) d’après Huemer & Karsholt (2010 : 521). 
9, K. maritimaealpina n. sp., paratype, Alpes-Maritimes, 
Belvédère, 1200 m, 15 juillet 1995 (J.N. leg.), 
prép. gen. JN n° 4195.
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