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Agonopterix dictamnephaga n. sp., espèce nouvelle 
découverte dans les Alpes-Maritimes (France)

(Lep. Elachistidae Depressariinae)
FRÉDÉRIC RYMARCZYK, MONIQUE DUTHEIL & JACQUES NEL

Résumé : Agonopterix dictamnephaga n. sp. (Elachisti-
dae Depressariinae) découverte dans les Alpes-Maritimes 
(France) est décrite ; imago, genitalia mâles et femelles, et 
premiers états sont figurés.

Summary: Agonopterix dictamnephaga n. sp. (Elachis-
tidae Depressariinae) discovered from Alpes-Maritimes 
(France) is described ; imago, male and female genitalia, 
and first stages are figured.

Mots-clés : Lepidoptera, Elachistidae Depressariinae, Ago-
nopterix dictamnephaga n. sp., espèce nouvelle, premiers 
états, Dictamnus albus L., Alpes-Maritimes, France.

u cours de recherches sur les premiers états de 
diverses espèces d’Elachistidae Depressarii-
nae, deux d’entre nous (F.R. & M.D.) ont eu la 
bonne fortune d’observer des attaques de che-
nilles de ce groupe sur la Rutacée Dictamnus 
albus L., dans les Alpes-Maritimes. 

Plusieurs chenilles purent être élevées et photographiées, 
avec la collaboration de Thierry VARENNE (Nice), et quel-
ques imagos référables à une espèce du genre Agonopterix 
Hübner, 1825, ont ainsi été obtenus début juillet 2011 et 

l’année suivante, en 
juin 2012.
Peu d’espèces d’Ago-
nopterix sont connues 
en Europe pour vivre 
sur des Rutacées :
- Agonopterix rutana 
(Fabricius, 1794) sur 
plusieurs Ruta sp. ;
- Agonopterix furvella 
(Treitschke, 1832) sur 
Dictamnus albus L. ;
- Agonopterix pupilla-
na (Wocke, 1887) sur 
Dictamnus albus L.
Aucune de ces espèces 
ne présente un habitus 
très clair comme celui 
des imagos obtenus 
par élevage et, à notre 
connaissance, nous 
sommes en présence 
d’une espèce nouvelle 
inédite, hypothèse ap-
puyée par l’examen 
des genitalia. 
Nous en donnons ci-
dessous la descrip-
tion.

► AGONOPTERIX DICTAMNEPHAGA N. SP. 
Fixation des types
Holotype mâle : Alpes-Maritimes, France, 9-VII-2011, e.l./
Dictamnus albus, F. RYMARCZYK & M. DUTHEIL leg.,  prép. 
gen. JN n° 26077, collection F. Rymarczyk à Nice.
Allotype femelle : idem, 7-VI-2012, Th. Varenne leg.,  col-
lection Th. Varenne à Nice.
Paratypes : 1 femelle, idem, 7-VI-2012, Th. VARENNE leg.,  
prép. gen. JN n° 25844, collection J. Nel à La Ciotat ; 1 
mâle, Alpes-Maritimes, France, 9-VII-2011, e.l./Dictam-
nus albus, F. RYMARCZYK & M. DUTHEIL leg., collection F. 
Rymarczyk à Nice ; 2 femelles, idem, collection F. Rymar-
czyk à Nice.

Description
La nouvelle espèce sera comparée à Agonopterix furvella 
et à A. pupillana.

Habitus (fig. 1).
Envergure 22-23 mm. Tête et collier entièrement jaune 
beige clair. Scape antennaire brun avec quelques écailles 
jaunes dessus, et jaunâtre avec quelques écailles brunes 
dessous, armé d’une dizaine de cils jaunes. Flagellum jau-
nâtre, annelé de brun surtout à la base puis plus sombre vers 
l’apex. Palpes labiaux recourbés, longs d’environ 7 fois le 
diamètre de l’œil : 1er segment court, aussi long que le dia-
mètre de l’œil, latéralement brun et ventralement jaune ; 2e 
segment long de 4 fois le diamètre de l’œil et dans sa plus 
grande largeur aussi large que le diamètre de l’œil, jaune 
maculé d’écailles brunes surtout dans sa moitié proximale 
sur sa face externe et jaune sur sa face interne ; 3e segment 
effilé en pointe recourbée, long de 2 fois le diamètre de 
l’œil et entièrement jaune. 
Thorax et tegulae jaune beige clair uniforme. Pattes an-
térieures et médianes brunes parsemées de pilosité jaune 
avec la jonction des segments jaunâtre ; pattes postérieures 
jaunâtres parsemées de poils bruns avec la jonction des seg-
ments plus ou moins jaunâtre. 
Ailes antérieures entièrement jaune beige clair avec la par-
tie basilaire concolore ; disque avec 2 petits points sombres 
situés devant le milieu de l’aile : le point inférieur est net-
tement brun, plus grand que le supérieur qui semble plus 
diffus car parfois entouré de quelques écailles marron ; on 
note également sur le disque, au-delà du milieu de l’aile, 
une tache annulaire caractéristique, jaune en son centre et 
délicatement entourée d’une fine couronne d’écailles brun 
clair à marron ; présence également à l’extrémité de chaque 
nervure médiane/cubitale, sur le bord interne de la frange, 
d’une petite tache brune (4 ou 5 au total) ; franges courtes 
presqu’entièrement teintées de rose, sinon jaunes. Revers 
des antérieures gris pâle avec 2 taches grises sur le disque, 
diffuses et plus sombres, correspondant aux ornementations 
du dessus, franges plus claires. 
Ailes postérieures gris pâle avec les franges plus claires, lé-
gèrement jaunes. Revers des postérieures jaunâtre très clair 

AFig. 1. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., habitus 

allotype femelle, Alpes-Maritimes 
(Th. Varenne leg.). © Th. VARENNE.

Fig. 2. Agonopterix furvella 
(Treitschke, 1832).

 © Fr. SLAMKA.
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avec les nervures grises plus ou moins apparentes, et les 
franges plus claires.

Genitalia mâles (fig. 3)
Uncus subtriangulaire terminé à l’apex par une pointe 
ovoïde garnie de soies. Socii subovales, relativement pe-
tits et redressés. Gnathos ovoïde, peu allongé, 2 fois plus 
long que large. Tegumen quadrangulaire, 2 fois plus long 
que large. Transtilla étroite, linéaire ; lobes de la transtilla 
courts, triangulaires. Anellus en forme de vase, environ 1,5 
fois plus long que large ; bras de l’anellus étroits, digiti-
formes, aussi longs que la largeur de l’anellus. Vinculum 
arrondi, élargi en son milieu. 
Valves environ 3 fois plus longues que larges, aux bords 
subparallèles jusque vers le milieu de leur contour puis 
régulièrement rétrécies vers l’apex qui est bien arrondi ; 
costa des valves légèrement concave sur toute sa longueur. 
Cuillers (fig. 3 a) aussi longues que les ¾ de la largeur de la 
valve, donc n’atteignant pas la costa des valves ; ces cuillers 
sont redressées, relativement épaisses et, à l’apex, en forme 
de haricot ou de spatule contournée vers l’intérieur. 
Édéage (fig. 3b) un peu recourbé, élargi à sa base, brus-
quement terminé en biseau court à l’apex, aussi long que la 
moitié de la longueur des valves ; pas de cornuti détectés.

Genitalia femelles (fig. 8)
Papilles anales grandes, ovales, environ 3 fois plus longues 
que larges. Apophyses postérieures un peu plus longues 
que les papilles anales et 2,5 fois plus longues que les apo-
physes antérieures. Huitième sternite inscrit dans un tra-
pèze isocèle environ 3 fois plus large que haut, à peu près 
aussi haut que les apophyses antérieures. Ostium (fig. 8b) 
en forme d’oignon, aussi haut que large, situé juste sous le 
bord distal de la lamella antevaginalis. 
Ductus bursae transparent, sans sclérifications, 2 fois plus 
long que la largeur du 8e sternite, s’élargissant régulière-
ment après le milieu de son parcours jusqu’à la bursa copu-
latrix également transparente. Signum (fig. 8a) relativement 
grand, au contour formé de petits lobes, de forme générale 
ovoïde environ 2,5 fois plus large que haut mais présentant 
sur son axe de symétrie, sur le bord proximal, un contour 
central pointu ; ce signum est armé de deux grandes dents 
triangulaires symétriques, entourées d’une trentaine de 
dents beaucoup plus petites dont une vingtaine environ 
occupent chacune le centre de chaque lobe du périmètre ; 
l’ensemble de ces dents est organisé symétriquement par 
rapport à un axe central.

Discussion
Par son habitus clair sans coloration particulière de la base 
de l’aile antérieure, Agonopterix dictamnephaga (fig. 1) se 
distingue aisément d’A. furvella  (fig. 2) et d’A. pupillana : 
ces deux dernières espèces ont le même habitus d’après 
HANNEMANN (1953). On retrouve toutefois chez ces trois es-
pèces la même ornementation (taches et petite couronne) sur 
l’aire discale de l’aile antérieure mais colorée différemment. 
Par les genitalia mâles (fig. 3), Agonopterix dictamnephaga 
se distingue essentiellement par un contour des valves un 
peu plus court et arrondi par rapport à A. furvella (fig. 6) et 
à A. pupillana (fig. 5), par le contour spatulé et plus large des 
cuillers (fig. 3 a) beaucoup plus étroit et pointu chez les deux 
autres espèces (fig. 4a et 5a) et par l’édéage (fig. 3b) plus 
court et plus trapu que chez A. furvella (fig. 4b) (l’édéage de 
pupillana ne nous est pas connu).
Par les genitalia femelles, A. dictamnephaga se distingue 
d’A. furvella par le signum (fig. 7a et 8a) et la morphologie 
de l’ostium, figure 8a, peu précise dans la figure 7 ; nous ne 
connaissons pas les genitalia femelles d’A. pupillana.

Enfin, la chenille L5 d’A. furvella a été décrite et figurée par 
STAINTON (1861) ; elle ne semble pas se différencier de celle 
d’A. dictamnephaga (fig. 11).

Biologie
La jeune chenille (fig. 9) jusqu’au stade L3 s’abrite entre 
deux folioles du dictamne dont elle ronge le limbe en sur-
face ; sa robe varie du jaune au jaune vert puis au vert 
tendre en L3 (fig. 10). Très vive, elle se laisse tomber au 
sol à la moindre alerte comme le font beaucoup d’autres 
espèces de Depressariinae. Au quatrième stade (fig. 11), 
elle mesure environ 12 à 15 mm ; elle s’abrite dans un tube 
de soie à l’intérieur d’un foliole replié ou roulé en tube, fixé 
par des ponts de soie à la face supérieure du limbe foliaire, 
elle est vert sombre. 
Au cinquième stade (fig. 12), elle mesure environ 22 mm ; 
sa robe est vert sombre, la tête, l’écusson thoracique, la 
plaque anale, les verrues basilaires des soies et les pattes 
thoraciques sont noir brillant. La capsule céphalique à fort 
grossissement apparaît rugueuse. L’écusson thoracique est 
bordé dans sa partie antérieure d’un liseré blanc, il est di-
visé en deux longitudinalement par une fine ligne de même 

Fig. 3. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., genitalia 
mâles, holotype. a, cuillers. 
b, aedeagus.
Fig. 4. Agonopterix furvella 
(Treitschke, 1832), genitalia mâles 
d’après Hannemann (1953 
et 1995). a, cuillers. b, aedeagus.
Fig. 5. Agonopterix pupillana 
(Wocke, 1887), valve gauche 
d’après HANNEMANN (1953). 
a, cuillers.
Fig. 6. Valves gauches, 
superposition : trait plein, 
A. dictamnephaga ; trait pointillé, 
A. furvella.
Fig. 7. Agonopterix furvella 
(Treitschke, 1832), genitalia 
femelles d’après HANNEMANN (1995). 
a, signum agrandi.
Fig. 8. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., genitalia 
femelles, paratype. a, signum. 
b, ostium.
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Fig. 9. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., 
chenille L2. 
© Pathpiva.
Fig. 10. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., 
chenille L3. 
© Pathpiva.
Fig. 11. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., 
chenille L4. © Pathpiva.
Fig. 12. Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., 
chenille L5. 
© Pathpiva.

teinte. Les stigmates sont 
verts bordés de noir. La pilo-
sité est de teinte roussâtre. Le 
premier segment antennaire 
est blanc ainsi que la partie 
supérieure du clypeus. La 
partie terminale des fausses 
pattes est vert clair.
La nymphose a lieu vraisem-
blablement au sol. La biolo-
gie de cette espèce semble 
assez complexe et deman-
dera des études complémen-
taires. Il semblerait qu’une 
partie des chenilles hivernent 
en L3.
D’autres photos illustrant la 
vie de cette belle espèce sont 
également à admirer sur le 
site Internet http://pathpiva.
wifeo.com/ dédié aux lépi-
doptères du sud de la France.

Répartition
Agonopterix dictamnephaga n. sp. n’est actuellement connu 
que de France, dans deux stations des Alpes-Maritimes. Cette 
espèce nouvelle apparemment très localisée présente de très 
faibles populations et vivant sur une plante-hôte protégée, 
nous empêche d’être plus précis, par souci de préservation.

Derivatio nominis : « dictamne » (Dictamnus, plante-hôte) 
+ « phaga » (qui mange) pour rappeler que cette espèce vit 
sur Dictamnus albus.
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Champillon ou papignon ?
On connaît bien quelques chenilles mangeuses de champignons 
mais voici le champignon dévoreur de papillon.
Des naturalistes du Calvados ont fait une curieuse observation 
dans la forêt de Grimbosq le 4 novembre 2012. Un papillon mort 
encore accroché à une branchette de ronce. Un champignon a 
complètement envahi son abdomen, le momifiant sur place.
Si l’on ignore encore l’identité du champignon, on reconnaît 
toutefois les caractéristiques de Noctua pronuba. Voilà une ob-
servation qui viendra enrichir la cartographie de l’Atlas Macro-
hétérocères de Basse-Normandie.
Merci à Gérard et Anick Tresgots qui m’ont communiqué cette 
observation.
On peut retrouver sur le net des images analogues :
- http://ephytia.inra.fr/hypp/hypp_utilisateur/index_appli.php? 
portail=bioagresseurs&produit=hypp&main=36&ssrub1=1537
&ssrub2=1544&ssrub3=1538
- http://www.flickriver.com/groups/entomopathic/pool/interes-
ting/ ■

NICOLE LEPERTEL


