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Neurothaumasia tenuipennella Gaedike, 2011, 
espèce nouvelle pour la France

(Lep. Tineidae)
Jacques Nel & ReiNhaRd Gaedike

Résumé : Neurothaumasia tenuipennella Gaedike, 2011, es-
pèce décrite de Méditerranée orientale est signalée nouvelle 
pour la France.

Summary : Neurothaumasia tenuipennella Gaedike, 2011, 
species described from Eastern Mediterranean countries, is 
new from France.

Mots clés : Lepidoptera, Tineidae, Neurothaumasia tenui-
pennella Gaedike, 2011, espèce nouvelle pour la France, 
Bouches-du-Rhône.

e 1er juillet 2013, en relevant le piège lumineux 
(uv) automatique placé dans son jardin, à La Cio-
tat (Bouches-du-Rhône), l’un d’entre nous (J.N.) 
prend un curieux petit microlépidoptère de 9 mm 
d’envergure (fig. 1) : par son aspect général, co-
loration brun sombre, ailes finement élancées, 

pilosité de la tête, 
il rappelle un peu 
Coptotriche an-
gusticolella (Du-
ponchel, [1843]) 
[Tischeriidae], 
mais la présence 
d’une tache trian-
gulaire jaunâtre 
sur le bord ven-
tral de l’aile anté-
rieure laisse alors 
présager autre 
chose.
L’étude des geni-

L
bIbLIOgRAPhIe

Gaedike (r.), 2011. – New and poorly known Tineidae from the 
Western Palaearctic (Lepidoptera). Beiträge zur Entomologie, 
61 (2): 357-370.
Leraut (P.), 1997. – Liste systématique et synonymique des 
Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). 
Suppl. à Alexanor, Paris : 526 p.

J.N. : 78, avenue Gassion
F-13600 La Ciotat

R.G. : Florusstraβe, 5
D-53225 Bonn

talia, prép. gen. mâles JN n° 27654 (fig. 2) ne permet alors 
pas d’aller plus loin dans la détermination de cet exemplaire 
qui ne correspond à rien de connu dans la faune de France.
L’exemplaire et sa préparation sont alors examinés par l’un 
d’entre nous (R.G.) qui reconnaît immédiatement une espèce 
qu’il a récemment décrite : Neurothaumasia tenuipennella 
Gaedike, 2011. A titre de comparaison, nous reproduisons 
ici les dessins des genitalia mâles de la description originale 
(fig. 3).

Décrite de Roumanie, Crète, Croatie et Grèce, cette espèce 
est nouvelle pour la France. Sa biologie n’est pas connue ; 
l’exemplaire français a été pris dans un milieu semi-urbain.
Neurothaumasia tenuipennella pourra être placé dans la 
liste Leraut (1997) après Neurothaumasia ankerella (Mann, 
1867), n° 381. ■

▲Fig. 1, Neurothaumasia 
tenuipennella Gaedike, 2011, 

habitus, La Ciotat (France), 
12-VII-2013, uv, 

J. NeL leg., R. Gaedike det.
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▼ Fig. 2 et 3, Neurothaumasia tenuipennella Gaedike, 2011, 
genitalia mâles. 2, prép. gen. JN n° 27654. 3, d’après Gaedike, 
2011. (a, uncus-tegumen ; b, valves ; c, aedeagus).
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