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Agonopterix feruliphila (Millière, 1866), stat. rest., 
Agonopterix silerella (Stainton, 1865) en France

et description de deux nouvelles espèces,
Agonopterix orophilella sp. nov. et A. centaureivora sp. nov.
2e contribution à la connaissance des Depressarinae de France 1

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

1. Première contribution : Agonopterix 
dictamnephaga n. sp., espèce nouvelle 
découverte dans les Alpes-Maritimes 
(France) (Lep. Elachistidae 
Depressariinae). Oreina n° 20.

Résumé : Agonopterix feruliphila (Millière, 1866) est une 
bonne espèce confondue avec A. thapsiella (Zeller, 1847) ; 
Agonopterix silerella (Stainton, 1865) est nouvelle pour la 
France ; deux espèces nouvelles sont décrites : Agonopterix 
orophilella sp. nov. et A. centaureivora sp. nov. ; tous ces 
taxa sont distingués par leur biologie.

Summary: Agonopterix feruliphila (Millière, 1866) is a 
valid species which is confused with A. thapsiella (Zeller, 
1847). Agonopterix silerella (Stainton, 1865) is new to 
France. Two new species are described: Agonopterix oro-
philella sp. nov. and Agonopterix centaureivora sp. nov. 
All these taxa can be separated by differences in biology.

Mots-clés : Lepidoptera, Elachistidae, Depressariinae, 
Agonopterix Hübner, [1825], Agonopterix feruliphila (Mil-
lière, 1866) stat. restaur., Agonopterix silerella (Stainton, 
1865), Agonopterix orophilella sp. nov., Agonopterix cen-
taureivora sp. nov., biologie, France.

es recherches prospectives de chenilles de De-
pressariinae (Elachistidae) menées par deux 
d’entre nous (F.R. & M.D.) sur des plantes-hôtes 
connues ou potentielles, ont permis le recense-
ment de quatre espèces du genre Agonopterix 
Hübner, [1825] à ajouter à la faune de France, 

dont deux sont, à notre connaissance, nouvelles pour la 
science. Il s’agit de :
- Agonopterix feruliphila (Millière, 1866) dont le statut de 
bona species est rétabli ;
- Agonopterix silerella (Stainton, 1865), espèce nouvelle 
pour notre faune ;
- Agonopterix orophilella sp. nov.
- Agonopterix centaureivora sp. nov.
D’abord différenciées par leur biologie sur le terrain et en 
élevages (morphologie des premiers états et plantes-hôtes), 
ces espèces sont ensuite validées par l’étude des imagos 
obtenus des élevages (habitus et genitalia).

► 1. AGONOPTERIX FERULIPHILA (MILLIÈRE,
1866), BONA SPECIES, STAT. RESTAUR.
La recherche et l’étude des chenilles, sur Foeniculum vul-
gare, Daucus carota et sur Thapsia villosa, ont clairement 
démontré l’existence de deux espèces distinctes. 
En effet, les chenilles L5 sur Foeniculum vulgare ou Dau-

cus carota (fig. 1) présentent un premier segment thora-
cique à écusson entièrement noir et la première paire de 
pattes noires, la zone non sclérifiée est lie de vin, avec tous 
les points noirs pilifères faiblement marqués : ces chenilles 
correspondent à la description de MILLIÈRE (1866) pour A. 
feruliphila. Les chenilles L5 trouvées sur Thapsia villosa 
(fig. 2) présentent un premier segment thoracique de même 
couleur que le corps à écusson noir traversé d’une fine 
ligne blanche médiane, antérieurement l’écusson est bordé 
d’une fine bande de même couleur que le corps surmon-
tée d’une bande brun rouge. Les pattes thoraciques sont 
jaunes, les points noirs pilifères sont mieux marqués. Ces 
chenilles sont celles d’A. thapsiella (Zeller, 1847). La re-
découverte de ces chenilles par Thierry VARENNE a attiré 
notre attention et a permis la comparaison entre ces deux 
taxa. 
Le Catalogue de LHOMME (1923-[1963]) sépare bien les 
deux espèces, n° 3350 pour D. thapsiella Zeller (1847) et 
n° 3351 pour D. feruliphila Millière (1866) mais mentionne 
déjà pour cette dernière « Staudinger, n° 3216 comme sy-
nonyme de thapsiella ». Leraut (1980) reprend feruliphila 
comme synonyme junior de thapsiella (n° 726).
Grâce à André NEL (MNHN, Paris), nous avons pu obtenir 
la photographie du type de A. feruliphila fixé par VIETTE en 
1950 dans les collections du MNHN : l’imago (fig. 3) res-
semble évidemment beaucoup à thapsiella ; les étiquettes 
(fig. 4) montrent que P. LERAUT avait préparé les genitalia 
(prép. n° 9284) et confirmé l’ancienne synonymie. Les ge-
nitalia (fig. 5) rappellent ceux de thapsiella, mais sont en 
fait conformes à ceux des A. feruliphila issus des élevages 
(fig. 10). L’étude des imagos issus d’élevages permet de 
différencier les deux espèces.

Diagnose différentielle
Habitus (fig. 6 et 7)
Peu de différences notables entre les deux taxa, A. feruli-
phila (fig. 6) est en moyenne un peu plus grand que thap-
siella (fig. 7) et présente parfois de petites taches rouges sur 
les ailes antérieures chez les exemplaires frais (il existe des 
formes où ces taches sont grises, principalement dans les 
Alpes-Maritimes). L’examen des genitalia est nécessaire 
pour les exemplaires non issus d’élevages.

Genitalia mâles (fig. 8 et 9)
Les principales différences observées sont :
- l’uncus est plus proéminent chez feruliphila (fig. 8) ;
- socii plus petits mais bien décollés de l’uncus chez fe-
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ruliphila (fig. 8), plus larges et peu séparés de l’uncus chez 
thapsiella (fig. 9) ;
- anellus plus profondément incisé en son milieu chez feru-
liphila (fig. 8) ;
- cuillers plus épais et n’atteignant pas la costa de la valve 
chez feruliphila (fig. 8), plus fins et atteignant ou dépassant 
un peu la costa de la valve chez thapsiella (fig. 9) ;
- valves plus larges avec le bord ventral non concave chez 
feruliphila (fig. 8), valves à l’apex plus étroit à cause d’un 
bord ventral un peu concave chez thapsiella (fig. 9) ;
- aedeagus plus robuste avec l’apex plus élancé chez feruli-
phila (fig. 8).

Genitalia femelles (fig. 10 et 11)
Dans l’ensemble, ils paraissent identiques dans les propor-
tions des papilles anales, des apophyses, de la lamella an-
tevaginalis… La forme de la bursa est variable. La partie 
transversalement ridée du ductus bursae avant sa jonction 
avec la bursa semble deux fois plus longue chez feruliphila 
mais ce caractère n’est peut-être pas constant car il peut dé-
pendre de l’étirement de l’ensemble au cours de la prépa-
ration.
Un examen plus détaillé (fig. 10 a et 11 a) permet de trouver 
quelques différences :
- le bord proximal de la lamella antevaginalis présente deux 
processus arrondis symétriques chez feruliphila (fig. 10 a) ; 
chez thapsiella, la lamella est convexe avec un processus 
central trapézoïdal au même endroit (fig. 11 a) ;
- l’ouverture de l’ostium est grande, dépassant la moitié de 
la hauteur de la lamella chez feruliphila (fig. 10 a) ; elle n’at-
teint pas la moitié de cette hauteur chez thapsiella (fig. 11 a) ;

- signum plus élancé avec deux très grandes dents chez fe-
ruliphila (fig. 10 b), plus massif avec 7 ou 8 dents assez 
grandes chez thapsiella (fig. 11 b), mais ce caractère n’est 
peut-être pas constant.

Répartition
Les deux espèces ayant été longtemps confondues, leur ré-
partition est difficile à établir. Néanmoins, les départements 
mentionnés par LHOMME (op. cit.) sur la base d’exemplaires 
provenant d’élevages, sont certainement valables. 
Pour feruliphila : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-
Maritimes, l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard, 
l’Hérault, le Lot, le Var, le Vaucluse.
Pour thapsiella : l’Ardèche, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, 
l’Hérault ; nous ajouterons le Var, les Alpes-Maritimes, les 
Pyrénées-Orientales (d’après nos propres données) et le 

► Fig. 1 : Agonopterix feruliphila 
(Millière, 1866).

1.1 à 1.4  : chenilles L5 ;
1.5 : A. feruliphila, chenille L5 

détail. © F. RYMARCZYK.
Fig. 2 : Agonopterix

thapsiella (Zeller, 1847)
2.1 et 2.2 : chenilles L4 ;
2.3 à 2.5 : A. thapsiella, 

chenilles L5 ;
2.6 : A. thapsiella, chenille L4 

détail ;
2.7 : A. thapsiella, chenille L5 

détail. © F. RYMARCZYK.
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Vaucluse (G. LUQUET leg.) Les deux espèces cohabitent lar-
gement dans le sud de la France, cependant tous les exem-
plaires ayant été déterminés comme « thapsiella » devront 
être revus.
A. thapsiella est cité des îles Baléares, de Crète, de Grèce, 
Hongrie, Italie, Malte, Portugal, Sardaigne, Sicile, Espagne, 
Afrique du Nord et Proche-Orient ; c’est une espèce ré-
pandue autour de la Méditerranée. Cette répartition est à 
reconsidérer en tenant compte de feruliphila.

Plantes-hôtes en France
Pour A. feruliphila : Ferula communis L. (MILLIÈRE : Hyè-
res, Var), Heracleum sp., Foeniculum vulgare Mill., Seseli 
tortuosum L., Daucus carota L.
Pour A. thapsiella : Thapsia villosa L., Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum DC.
Remarque : compte tenu de la forte ressemblance entre 
les deux taxa et des confusions possibles, l’attribution de 
certaines plantes-hôtes comme Heracleum sp. et Seseli 
tortuosum pour A. feruliphila et Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum pour thapsiella reste à confirmer. 
Liste de Leraut (1997). A. feruliphila (Millière, 1866) devra 
reprendre son rang de bona species avec le n° 1164 a, juste 
après A. thapsiella (Zeller, 1847), n° 1164.

► 2. AGONOPTERIX SILERELLA
(STAINTON, 1865)
Cette espèce semble avoir été confondue avec A. adspersella 
(Kollar, 1832) en France depuis de nombreuses années.
Elle est inféodée à Laserpitium siler L. et à Laser trilobum 
(L.) Borkh., d’après HANNEMANN (1995).
La recherche et l’élevage de chenilles, d’une part sur Laser-
pitium siler (Les Ferres, Saint-Auban et Gréolières, Alpes-
Maritimes ; Saint-Martin-de-Belleville et Lanslebourg-
Mont-Cenis, Savoie) pour A. silerella (fig. 12), d’autre part 
sur Seseli tortuosum (Utelle, Levens et Duranus, Alpes-Ma-
ritimes) pour A. adspersella (fig. 13), ont permis d’obtenir 
des imagos référables à ces deux espèces.
L’étude des genitalia effectuée ensuite a bien confirmé 
l’existence des deux taxa. Agonopterix silerella (Stainton, 
1865) est donc une espèce nouvelle pour la France.

Comparaison entre les deux espèces
Chenilles L5 (fig. 12 et 13)
- La chenille au stade L5 d’A. adspersella est en moyenne 
de taille légèrement inférieure à celle de silerella, respecti-
vement 21 mm et 23 mm ;
- toutes deux ont la tête noire, mais les clypeus et le premier 
segment des antennes sont vert sombre chez adspersella, ils 
sont vert pâle à blanchâtres chez silerella ; 
- le premier segment thoracique d’A. adspersella est de 

► Fig. 3. Agonopterix feruliphila (Millière, 1866), habitus du type.
© MNHN, Paris. Fig. 4. A. feruliphila, étiquettes du type. 

© MNHN, Paris. Fig. 5. A. feruliphila, genitalia femelles, type. 
a, agrandissement. © MNHN, Paris.
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► Fig. 6 : Agonopterix ferulifila (Millière, 1866). 
6-1 : A. ferulifila mâle ; 6-2 : A. ferulifila mâle revers ; 

6-3 : A. ferulifila femelle ; 6-4 : A. ferulifila femelle revers. 
Fig. 7 : Agonopterix thapsiella (Zeller, 1847). 

7-1 : A. thapsiella mâle ; 7-2 : A. thapsiella mâle revers ; 
7-3 : A. thapsiella femelle ; 7-4 : A. thapsiella femelle revers.

 © F. RYMARCZYK.
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la même couleur que le corps et possède un écusson en-
tièrement noir bordé antérieurement par une bande claire. 
L’écusson d’A. silerella est noir latéralement et postérieu-
rement, la partie restante, de taille variable, est brun rouge 
translucide ; la zone non sclérifiée est rouge lie de vin, elle 
peut être exceptionnellement verte ;
- chez les deux espèces, la couleur du corps est assez va-
riable, du vert pâle au vert sombre teinté de brun vert pour 
la première, elle varie du vert jaune clair au brun jaune 
sombre pour la seconde ;
- les pattes thoraciques d’A. adspersella sont entièrement 
brun très sombre à noir. Chez A. silerella, les deux premiers 
segments de celles-ci sont noirs, le troisième est testacé ;
- les stigmates d’A. adspersella sont largement bordés de 
brun sombre, ils le sont plus finement chez silerella ;
- les verrues pilifères de silerella sont en général plus petites 
et moins saillantes que chez adspersella qui a une pilosité 
brune et légèrement plus longue et non de couleur rouille 
comme chez silerella (attention, pour être significatif, ce 
critère doit être observé quelques jours après la mue !) ;

- la partie distale des pattes abdominales et les couronnes 
d’A. adspersella sont brun sombre, les couronnes de A. si-
lerella sont couleur rouille ;
- les chenilles d’A. adspersella se rencontrent entre avril et 
mai sur les Bupleurum spp., sur Seseli tortuosum L. dans 
les Alpes-Maritimes ; celles d’A. silerella de mai à août en 
fonction de l’altitude, sur Laserpitium siler L. en France.

Imagos
Habitus (fig. 14 et 15)
Envergure (entre 19 et 25 mm) et dessins alaires très simi-
laires. A. silerella a un habitus plus jaune (fig. 14) qu’A. 
adspersella chez lequel le gris domine (fig. 15). L’examen 
des genitalia pour des exemplaires non issus d’élevages est 
nécessaire.

Genitalia mâles (fig. 16 et 17)
Ils diffèrent essentiellement par : 
- un uncus aussi grand que les socii chez silerella (fig. 16), 
relativement deux fois plus petit que les socii chez adsper-
sella (fig. 17) ;
- l’anellus aussi haut que large chez silerella (fig. 16), plus 
haut que large chez adspersella (fig. 17) ;
- cuillers plus courts et plus rectilignes chez silerella 
(fig. 16), dépassant légèrement la costa des valves et plus 
contournés chez adspersella (fig. 17) ;
- des valves plus élancées à l’apex chez adspersella (fig. 
17) ;
- l’apex de l’aedeagus très aigu avec le processus ventral de 
l’étui très court chez adspersella (fig. 17).

Genitalia femelles (fig. 18 et 19)
C’est l’examen de la lamella antevaginalis qui apporte le 
plus d’éléments comparatifs :
- le bord proximal de la lamella est renforcé par deux pro-
cessus latéraux ovales allongés chez adspersella (fig. 19) ;
- l’ostium, relativement petit, est situé près du bord proxi-
mal de la lamella chez silerella (fig. 18) ; il est situé au 
centre de la lamella et l’ouverture est grande, occupant les 
trois quarts de la hauteur de la lamelle chez adspersella 
(fig. 19) ;
- le signum compte environ une trentaine de dents chez sile-
rella (fig. 18 a), une vingtaine chez adspersella (fig. 19 a).

Répartition
A. silerella est connu d’Autriche, d’Italie et de Suisse : c’est 
une espèce d’affinités alpines. En France, elle est mainte-
nant connue du Vaucluse (Mont Ventoux), de la Savoie et 
des Alpes-Maritimes. Elle pourra être recherchée partout où 
pousse sa plante-hôte.
Liste Leraut (1997) : Agonopterix silerella (Stainton, 1865) 
pourra être placé sous le n° 1166a, après A. adspersella 
(Kollar, 1832), n° 1166.

► 3. AGONOPTERIX OROPHILELLA SP. NOV.
Matériel examiné
Holotype mâle : Lanslebourg-Mont-Cenis, Savoie, Molin, 
2072 m, 17-VII-2012, F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL leg.,  ex. 
larva, Anthriscus sylvestris, 10-VIII-2012 ; prép. gen. JN 
n° 26374 ; collection F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL à Nice.
Allotype femelle : idem, prép. gen. JN n° 26375, collection 
F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL à Nice.
Paratypes : 1 femelle, idem, 1990 m, 16-VII-2012, 
F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL leg., prép. gen. JN n° 26360, coll. 
J. NEL à La Ciotat. 1 femelle, idem, 2072 m, 17-VII-2012, 
F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL leg., collection F. RYMARCZYK-
M. DUTHEIL à Nice. 1 mâle, Bonneval-sur-Arc, Savoie, La 
Cara, 1985 m, 18-VII-2012, F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL leg., 
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▲ Fig. 8. Agonopterix feruliphila 
(Millière, 1866), genitalia mâles.

Fig. 9. Agonopterix thapsiella 
(Zeller, 1847), genitalia mâles.

Fig. 10. Agonopterix feruliphila 
(Millière, 1866), genitalia femelles. 

a, ostium. b, signum.
Fig. 11. Agonopterix thapsiella 

(Zeller, 1847), genitalia femelles. 
a, ostium. b, signum.
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prép. gen. JN n° 26373, coll. J. NEL à La Ciotat. 1 mâle, Lans-
lebourg-Mont-Cenis, Savoie, idem, prép. gen. JN n° 26126, 
collection F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL à Nice. 1 femelle, 
idem, prép. gen. JN n° 26209, collection F. RYMARCZYK-
M. DUTHEIL à Nice. 1 mâle, Montricher-Albanne, Savoie, 
Albanne, 1600 m, lampe à vapeur de mercure, 31-VII-1999, 
Th. VARENNE leg., prép. gen. TV n° 2279, collection Th. 
VARENNE à Nice.

Description
Habitus (fig. 20 et 21)
Envergure des mâles entre 18 et 20 mm, des femelles entre 
16 et 18 mm ; habitus pas ailleurs identiques entre mâles 
et femelles. Espèce d’aspect général marron foncé, brune 
dans l’ensemble. Tête blanchâtre à l’avant puis brune avec 
de grandes écailles plaquées ; collerette fournie d’écailles 
redressées grises et brunes. Palpes labiaux longs de six fois 
le diamètre de l’œil et recourbés, avec les 2e et 3e articles 
d’égale longueur ; le 2e article ventralement élargi, face ex-
terne blanche mouchetée de gris, face interne surtout blan-
châtre ; le 3e article noir et blanc en alternance deux fois, 
blanc à l’apex est terminé en pointe. Scape antennaire gris 
moucheté de blanc ; flagellum faiblement annelé de brun 
et de gris, non cilié. Thorax et tegulae bruns, un peu mou-
chetés de blanc roussâtre. Pattes blanc grisâtre, mouchetées 
de brun et brunes à la jonction des segments. Abdomen 
gris plombé dessus, un peu brillant, dessous mat, grisâtre 
maculé latéralement de taches noires arrondies. Ailes an-
térieures avec le fond marron foncé lavé de zones brunes ; 
on retrouve l’ornementation habituelle de beaucoup d’Ago-
nopterix, en particulier une base de l’aile ici bicolore, grise 
et brune, une costale tachetée en alternance de gris et de 
brun, une marge externe avec un petit point brun à l’ex-
trémité des nervures ; présence de trois taches blanches au 
centre de l’aile, la proximale en forme de virgule et bordée 
proximalement de noir, la tache centrale un peu allongée et 
surhaussée de noir, et enfin la tache distale petite et ronde, 
entourée de noir ; on note également une bande plus claire 
à l’extrémité du disque partant du bord costal et jusqu’au 
bord ventral de l’aile, parallèle à la marge externe ; franges 

marron roussâtre avec une ligne brune. Ailes postérieures 
gris uniforme à reflet un peu brillant, franges concolores.

Genitalia mâles (fig. 23)
Uncus (fig. 23 a) triangulaire, un peu arrondi à l’apex, plus 
court que les socii ; socii assez caractéristiques, bien déta-
chés du tegumen et largement ovales, un peu anguleux à 
l’apex ; tegumen inscrit dans un rectangle environ 1,5 fois 
plus long que large ; gnathos ovale, moyennement allongé ; 
transtilla interrompue en son milieu ; lobes de la transtilla 
petits, ovales, allongés ; anellus (fig. 23 b) 1,5 fois plus 
long que large, avec à l’apex deux processus divergents 
triangulaires ; vinculum arrondi, peu épais ; cuillers (fig. 
23 c) rectilignes, digitiformes, arrondis à l’apex, n’attei-
gnant pas la costa des valves ; valves peu courbées, aux 
bords subparallèles, à peine rétrécies à l’apex qui est bien 
arrondi. Aedeagus allongé et régulièrement recourbé, 
à l’apex plutôt arrondi ; processus ventral de l’étui bien 
visible.

◄ Fig. 12. Agonopterix silerella 
(Stainton, 1865). 12.1 à 12.5 : 
chenilles L5 ; 12.6, nid larvaire.
© F. RYMARCZYK.
Fig. 13. Agonopterix adspersella 
(Kollar, 1832). 
13.1 à 13.4, chenilles L5. 
© F. RYMARCZYK.

▼ Fig. 14. Agonopterix silerella 
(Stainton, 1865), imagos e.l. 
14-1, A silerella mâle ; 
14.2, femelle ; 14.3, mâle revers.
Fig. 15. Agonopterix adspersella 
(Kollar, 1832), imagos e.l. 
15.1, A. adspersella mâle ; 
15.2, femelle ; 15.3, mâle revers.
© F. RYMARCZYK.
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Genitalia femelles (fig. 25)
Papilles anales larges, arrondies ; apophyses postérieures 
deux fois plus longues que la hauteur du sternite VIII ; ster-
nite VIII inscrit dans un trapèze isocèle presque trois fois 
plus large que haut ; apophyses antérieures deux fois plus 
courtes que les postérieures ; ostium allongé, ovale, petit, 
situé près du bord proximal de la lamella antevaginalis ; duc-
tus bursae très long, transparent, s’élargissant à peine pour 
former la bursa copulatrix qui est allongée et relativement 
petite ; signum petit, ovale, armé d’une trentaine de petites 
dents.

Discussion
Par son habitus, A. orophilella sp. nov. (fig. 20-21) se rap-
proche de l’ornementation des espèces du groupe d’A. ciliella 
(Stainton, 1849) (fig. 22), mais il s’en distingue aisément par 
sa taille inférieure et sa coloration brune plus sombre. Les 
genitalia mâles et femelles ne correspondent à aucune autre 
espèce connue et sont très distincts de ceux d’A. ciliella (fig. 
24 et 26) ; chez le mâle, gnathos et socii, anellus, aedeagus et 
cuillers permettent de bien séparer A. orophilella sp. nov. des 
autres espèces connues inféodées à des Apiacées.

Biologie
La figure 27 représente la plupart des stades larvaires avec 
des détails sur le stade L5, les chrysalides et les nids larvaires 
d’A. orophilella sp. nov. Lors des premiers stades, les che-
nilles replient partiellement en canal, la pointe d’une foliole ; 
au dernier stade, elles confectionnent un tube, toujours à l’ex-
trémité d’une foliole. On trouve souvent plusieurs chenilles 
réparties sur la même feuille. Au dernier stade, elles mesu-
rent de 15 à 17 mm. Comme chez la plupart des Depressa-
riinae, la chenille est très vive et s’échappe prestement de sa 
loge au moindre attouchement des feuilles de la plante-hôte. 
L’habitus des chenilles est stable à l’intérieur des différentes 
populations. La chenille L5 a une robe très particulière et 
l’écusson thoracique bicolore est très caractéristique ; elle ne 
peut être confondue avec d’autres espèces.
Les chenilles se trouvent principalement au mois de juillet, 
bien qu’en 2011 une chenille ait été trouvée pendant la pre-
mière quinzaine d’août. Le développement est rapide, les 
éclosions sont échelonnées durant le mois d’août. 
La chenille d’A. orophilella sp. nov. (fig. 27) se distingue 
essentiellement de celle d’A. ciliella (fig. 28) par :
- sa petite taille, 15 mm en moyenne contre 24 mm pour ci-
liella ;
- chez A. ciliella, la tête est entièrement marron hormis les 
plaques adfrontales souvent envahies de noir, alors que chez 
A. orophilella sp. nov. elle est entièrement noire ;
- la couleur de fond d’A. orophilella sp. nov. est le jaune ou 
le jaune vert franc, alors que A. ciliella est généralement vert 
pâle à vert jaune pâle ; 
- les deux espèces sont ornées de trois bandes longitudinales, 
la bande cardiaque étant plus fine que les médiodorsales ; 
chez A. orophilella sp. nov., les bandes sont de couleur brun 
sombre à brun vert, toujours bien marquées et fusionnent 
souvent sur une partie des segments abdominaux ; chez A. ci-
liella, elles sont vert sombre, parallèles, de largeur constante 
et elles peuvent parfois être à peine marquées ; 
- les pattes thoraciques d’orophilella sont ocre jaune plus 
foncées que le corps, chez A. ciliella elles sont de la couleur 
du corps ;
- les verrues pilifères d’A. orophilella sp. nov. sont de taille 
moyenne et cerclées de jaune sur la zone dorsale, chez A. 
ciliella elles sont assez grosses, bien saillantes et à peine 
cerclées ;
- la pilosité d’A. ciliella est plus roussâtre que celle d’A. oro-
philella sp. nov., et proportionnellement plus courte ;

▲ Fig. 16. Agonopterix silerella (Stainton, 1865), genitalia mâles. Fig. 17. Agonopterix adspersella 
(Kollar, 1832), genitalia mâles. Fig. 18. Agonopterix silerella (Stainton, 1865), genitalia femelles, 
ostium. a, signum. Fig. 19. Agonopterix adspersella (Kollar, 1832), genitalia femelles, ostium. a, signum.

▲ Fig. 20.1 et 20.2 : Agonopterix orophilella sp. nov., habitus mâles ; 20.3 : idem, revers. © J. NEL & 
F. RYMARCZYK. Fig. 21.1 et 21.2 : Agonopterix orophilella sp. nov., habitus femelles ; 21.3 : idem, revers. 
© J. NEL & F. RYMARCZYK. Fig. 22. Agonopterix ciliella (Stainton, 1849), habitus. © J. NEL.
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- la plaque anale d’A. orophilella sp. nov. est ocre jaune, chez 
A. ciliella elle est de même couleur que le corps, translucide 
et ponctuée de vert sombre ;
- les pattes abdominales d’A. orophilella sp. nov. ont la par-
tie distale et les couronnes brun jaune clair, chez A. ciliella les 
pattes sont de la couleur du corps avec les couronnes ocre jaune ;
- les chenilles d’A. orophilella sp. nov. se trouvent sur les 
Anthriscus du groupe sylvestris depuis juillet jusqu’à la mi-
août, celles de ciliella se rencontrent de mai à fin août en 
fonction de l’altitude sur de nombreuses Apiacées, princi-
palement sur Aegopodium podagraria L., Angelica spp., 
Anthriscus spp., Astrantia major L., Carum carvi L., Chae-
rophyllum spp., Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, 
Charpin & Pimenov, Daucus spp., Heracleum spp., Impera-
toria ostruthium L., Laserpitium spp., Libanotis pyrenaica 
(L.) Bourg., Pastinaca sativa L., Pimpinella spp., Selinum 
carvifolia (L.) L., Xanthoselinum alsaticum subsp. venetum 
(Spreng.) Reduron, Charpin & Pimenov.

Répartition
A. orophilella sp. nov. n’est pour l’instant connu que des 
Hautes-Alpes (secteur du Lautaret-Galibier) et de la Savoie 
(Lanslebourg-Mont-Cenis et Bonneval-sur-Arc, Saint-Mar-
tin-de-Belleville, Valloire, Montricher-Albanne), entre 1600 
et 2300 m d’altitude. On le rencontre dans des milieux ou-
verts, bords de fossés, le long des routes et dans les prairies 
d’alpages mésophiles à humides. 
Le surpâturage et le fauchage des bords de routes pourraient 
être une menace sérieuse pour cette espèce qui peut se ren-
contrer jusqu’aux abords des villages. Elle devra être recher-
chée dans les Alpes, dans des biotopes similaires, prairies 
mésophiles humides d’altitude des Alpes internes avec An-
thriscus sylvestris.
Derivatio nominis : « orophilella » pour rappeler sa préfé-
rence pour les milieux montagnards.
Liste Leraut (1997) : Agonopterix orophilella sp. nov. pourra 
être placé sous le n° 1209 a, après A. ciliella (Stainton, 1849), 
n° 1209.  

► 4. AGONOPTERIX CENTAUREIVORA SP. NOV.
Matériel examiné
Holotype mâle : Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, 
Le Pontet, 1440 m, 29-VII-2012, F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL 
leg., ex larva, Centaurea uniflora,  27-VIII-2012 ; prép. gen. 
JN n° 26319 ; collection F. RYMARCZYK-M. DUTHEIL à Nice.
Allotype femelle : La Grave, Hautes-Alpes, Les Fréaux, 
1350 m, 10-VII-2005, J. NEL leg., prép. gen. JN n° 19336, 
collection J. NEL à La Ciotat.
Paratypes : 1 mâle, idem, 17-VI-2011, J. NEL leg., prép. 
gen JN n° 26106, collection J. NEL à La Ciotat ; 1 femelle, 
Cranves-Sales, Haute-Savoie, 500 m, 4-VII-2002, J.-P. DES-
COMBES leg., prép. gen. JN n° 20377, collection T. HOLLING-
WORTH à Blagnac.

Description
Habitus (fig. 29 et 30)
Envergure 18 à 20 mm, mâles et femelles identiques. Habi-
tus brun sombre, un peu roussâtre. 
Tête blanchâtre, un peu plus grise sur le front ; collerette 
grisâtre un peu roux, redressée. Palpes labiaux longs et 
recourbés, de cinq fois le diamètre de l’œil ; le 2e article 
long de trois fois le diamètre de l’œil, élargi ventralement, 
face externe blanchâtre avec quelques écailles rosées, apex 
noir, face interne identique mais plus blanche ; le 3e article 
noir avec quelques écailles rosées au milieu et à l’apex, 
l’extrême pointe de l’apex noire. Une touffe de cils courts, 
rosés, sous l’œil à la base des palpes. Scape antennaire brun 
avec l’apex blanc et portant des cils blancs en dessous ; 

flagellum faiblement annelé de brun, de beige et de blanc, 
son tiers distal brun uniforme. 
Thorax et tegulae gris clair, en fait habillés d’écailles apla-
ties gris beige très clair rayées longitudinalement de brun. 
Pattes claires, grises mouchetées de brun, brunes à la jonc-
tion des segments avec des traces d’écailles rosées surtout 
sur les pattes antérieures et médianes. 
Ailes antérieures assez uniformément lavées de brun, de 
brun roussâtre, parsemées d’écailles blanchâtres, l’ensemble 
ayant un aspect un peu réticulé ; base bicolore, grisâtre puis 
brune ; costa avec des macules brun sombre et brun rous-
sâtre plus clair en alternance ; on devine sur le bord interne 
de la frange une petite tache brune à l’extrémité de chaque 
nervure ; présence de deux minuscules taches blanches sur 
le disque, à peine visibles, une au centre de l’aile, l’autre au 
niveau du tiers proximal, sur le pli ; franges brun roussâtre. 
Ailes postérieures gris clair uniforme brillant, un peu plus 
sombres à l’apex ; franges concolores, soyeuses.

Genitalia mâles (fig. 33)
Uncus triangulaire, peu visible, resserré entre de grands socii 
orbiculaires donnant une structure générale très soudée ; gna-
thos ovale, allongé, quatre fois plus long que large ; tegumen 
1,5 fois plus haut que large ; transtilla en forme d’étroit crois-
sant ; lobes de la transtilla petits, ovales ; anellus en forme 
de cœur, aussi haut que large, assez grand ; cuillers recti-
lignes, un peu flexueux, terminés en pointe émoussée (fig. 
33 b), aussi longs que les deux tiers de la largeur de la valve ; 
valves assez recourbées, aux bords pratiquement parallèles 
(fig. 33 a, variation), bien arrondies à l’apex. Aedeagus court, 
nettement anguleux, à l’apex en pointe bien prononcée, avec 
le processus ventral de l’étui assez petit.

Genitalia femelles (fig. 35)
Papilles anales larges, ovales, 2,5 fois plus longues que 
larges ; apophyses postérieures trois fois plus longues que 

▲ Fig. 23. Agonopterix orophilella
sp. nov., genitalia mâles. a, uncus 
et socii. b, anellus. c, cuiller. 
Fig. 24. Agonopterix ciliella 
(Stainton, 1849), genitalia mâles.
Fig. 25. Agonopterix orophilella 
sp. nov., genitalia femelles.
Fig. 26. Agonopterix ciliella 
(Stainton, 1849), genitalia 
femelles, ostium et signum.
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espèces présentent des habitus très différents, comme A. 
doronicella (Wocke, 1850) (fig. 31) ou A. subpropinquella 
(Stainton, 1849) (fig. 32) par exemple ; parmi celles-ci, les 
genitalia mâles d’A. doronicella (fig. 34) se rapprochent 
davanrage de ceux d’A. centaureivora sp. nov., par la mor-
phologie des valves (contour et cuillers) mais l’ensemble 
uncus/socii/gnathos, s’il est bien étalé au cours de la prépa-
ration, montre d’importantes différences, ainsi que les geni-
talia femelles (fig. 36). De plus, A. doronicella est inféodé à 
des Doronicum (cf. § biologie, ci-dessous).

Biologie (fig. 37)
Plantes-hôtes
Jusqu’à présent, la chenille d’A. centaureivora sp. nov. n’a 
été observée que sur des Asteraceae de la sous-tribu des 
Centaureinae. 
Nous l’avons trouvée sur trois espèces de centaurées dif-
férentes : Centaurea scabiosa, Centaurea uniflora et Cen-
taurea leucophaea subsp. reuteri. Au dernier stade larvaire, 
elle vit dans les feuilles roulées en tube dont elle mange les 
extrémités, ou entre deux feuilles collées à l’aide de soies 
et, dans ce cas, elle décape le limbe foliaire et finit par atta-
quer directement les bords de celui-ci.

la hauteur du sternite VIII ; sternite VIII inscrit dans un 
trapèze isocèle environ trois fois plus large que haut ; 
apophyses antérieures 1,5 fois plus courtes que les pos-
térieures ; bord proximal de la lamella antevaginalis un 
peu épaissi ; ouverture de l’ostium (fig. 35 a) large, aux 
bords lobés bien apparents, située au centre de la lamella 
antevaginalis ; ostium avec deux lèvres latérales aiguës, 
court, aussi haut que large. Ductus bursae assez court, 
transparent ; bursa copulatrix bien individualisée avec un 
signum assez grand, ovale, présentant une trentaine de pe-
tites dents.

Discussion
A. centaureivora sp. nov. fait partie des espèces inféodées 
aux Astéracées. Parmi celles-ci, peu d’entre elles ont un 
habitus brun sombre : on peut noter A. senecionis (Nickerl, 
1884) (chenilles sur Senecio) et A. multiplicella (Ershoff, 
1877) (chenilles sur Artemisia) ; leur biologie et les geni-
talia sont bien différents (Hannemann, 1995). Les autres 

► Fig. 27. Agonopterix orophilella
sp. nov., premiers états. 

27-1 et 27-2 : A. orophilella, L3 ;
27-3 à 27-5 : A. orophilella, L4 ;
27-6 à 27-8 : A. orophilella, L5 ;

27-9 et 27-10 : A. orophilella, 
prénymphose ;

27-11a et b : A. orophilella, 
détail, L5 ;

27-12 et 27-13 : A. orophilella, L5, 
nids larvaires ;

27-14 et 27-15 : A. orophilella, 
chrysalides.

© F. RYMARCZYK. 
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Ecologie et cycle
Cette espèce a été trouvée dans des biotopes variés mais 
toujours en relation avec un cours d’eau, voire même dans 
le lit majeur de ceux-ci à des altitudes comprises entre 900 
et 1440 m sur des terrains bien exposés, au sol plus ou 
moins caillouteux et bien drainé. La période de dévelop-
pement des chenilles semble être comprise entre la mi-juin 
et la mi-août. Jusqu’à présent, nous avons observé les che-
nilles en L5 entre le 13 et le 30-VII. Des chenilles trouvées 
à 1440 m d’altitude le 29-VII-2012 se sont chrysalidées le 
15-VIII-2012 et ont donné un imago le 27-VIII-2012. Les 
chenilles semblent fortement parasitées, et sur une quin-
zaine trouvée, provenant de trois localités différentes, nous 
n’avons obtenu cette année qu’un seul imago, l’holotype 
mâle.

Description de la chenille (fig. 37)
La chenille est de taille moyenne, en L5 elle mesure en-
viron 15 à 17 mm. Elle se caractérise par un aspect lisse, 
les segments, non renflés latéralement, sont de section 
rectangulaire, plus large que haut. Tous les segments sont 
pratiquement de même largeur hormis les trois derniers 
qui se rétrécissent brusquement. De teinte générale jaune 
verdâtre unie très pâle avec des reflets de couleur miel, la 
peau translucide laisse apparaître les organes internes, la 
partie médiodorsale apparaît verdâtre. La ligne cardiaque 
est visible en sa totalité. La capsule céphalique et le pre-
mier segment thoracique sont noir brillant d’aspect granu-
leux à fort grossissement. Ce premier segment thoracique 
de forme rectangulaire, plus large que long, ne présente 
pas d’étranglement dans sa partie postérieure. Il possède 
une sclérification noire en forme de demi-cercle divisé en 
deux longitudinalement par une ligne blanche bien visible 
d’épaisseur variable selon les individus. La partie antérieure 
présente une marge de même couleur que le reste du corps. 
Les verrues pilifères sont très petites et de couleur brune. 
Elles apparaissent très finement cerclées de jaunâtre très 
clair. La pilosité est courte et de couleur blonde. Les pattes 
écailleuses, les pattes abdominales ainsi que la plaque anale 
sont de la même couleur que le reste du corps. Le dernier 
article des pattes écailleuses, les griffes et les couronnes des 
pattes abdominales sont brun roussâtre clair. Les stigmates 
sont petits et ronds (leur taille correspond au 1/2 diamètre 

des verrues pilifères voisines, excepté le premier et le der-
nier, plus grands et de forme ovale) ; ils apparaissent très 
finement bordés de brun à fort grossissement. La base des 
antennes est de même couleur que le corps, les deux der-
niers segments antennaires et le clypeus sont brun roux. Au 
moment de la prénymphose, la chenille prend une teinte 
rouge orangé et, à ce moment, les verrues pilifères ne sont 
plus perceptibles.

Comparaison des L5 (espèces au trophisme et à l’habitus 
des stades L5 proches)
Aujourd’hui à notre connaissance, quatorze espèces d’Ago-

▲ Fig. 28. Agonopterix ciliella (Stainton, 1849). 
28.1 à 28.5 : chenilles L5. © F. RYMARCZYK.

▲ Fig. 29. Agonopterix centaureivora sp. nov., habitus mâle holotype. © J. NEL. Fig. 30. Agonopterix 
centaureivora sp. nov., habitus femelle allotype. © J. NEL. Fig. 31. Agonopterix doronicella (Wocke, 
1850), habitus. © J. NEL. Fig. 32. A. subpropinquella (Stainton, 1849), habitus. © J. NEL.

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

29 31

3230

33

35

36

34

▼ Fig. 33. Agonopterix 
centaureivora sp. nov., genitalia 
mâles. a, variation valve. b, cuiller.
Fig. 34. Agonopterix doronicella 
(Wocke, 1850), genitalia mâles. 
a, cuiller.
Fig. 35. Agonopterix centaureivora
sp. nov., genitalia femelles. 
a, lamella antevaginalis.
Fig. 36. Agonopterix doronicella 
(Wocke, 1850), genitalia femelles, 
lamella antevaginalis.
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nopterix appartenant à la faune de France sont réputées se 
nourrir sur des Asteraceae. Parmi ces quatorze espèces, cinq 
présentent un habitus au stade L5 voisin d’A. centaureivora 
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► Fig. 37.  Agonopterix centaureivora
sp. nov., premiers états. 

37-1 et 37-2 : A. centaureivora, L5 ;
37-3 et 37-4 : A. centaureivora, 

prénymphose ;
37-5 et 37-6 : A. centaureivora, 

chrysalides.
Fig. 38. Agonopterix carduella 

(Hübner, [1817]).
38-1 à 38-4. A. carduella, L5 ;

38-5 et 38-6. A. carduella, 
prénymphose.

Fig. 39. Agonopterix subpropinquella
(Treitschke, 1835). 

39-1 à 39-6 : A. subpropinquella, L5 ;
39-7 et 39-8 : A. subpropinquella, 

prénymphose.
Fig. 40. Agonopterix ferocella 

(Chrétien, 1910).
40-1 à 40-4 : A. ferocella, L5 ;

40-5 et 40-7 : A. ferocella, 
prénymphose.

© F. RYMARCZYK.

sp. nov. mais peuvent être assez facilement différenciées au 
dernier stade ou en prénymphose grâce à une observation 
attentive. Nous ferons état ici des principaux caractères dis-
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criminants. Il faut savoir qu’il est très hasardeux de vouloir 
identifier de manière certaine une chenille de Depressarii-
nae n’ayant pas atteint son dernier stade, certains caractères 
n’étant pas observables dans les stades antérieurs chez la 
plupart des taxa, et principalement dans ce groupe.
Les espèces dont les chenilles se rapprochent le plus par 
leur habitus d’A. centaureivora sp. nov. sont Agonopterix 
propinquella (Treitschke, 1835) et A. carduella (Hübner, 
[1817]) ; ensuite nous la comparerons à A. subpropinquella 
(Stainton, 1849), A. ferocella (Chrétien, 1910) et enfin 
A. nanatella (Stainton, 1849). Les chenilles des autres taxa 
sont plus éloignées, soit morphologiquement, soit par leur 
biologie. Nous illustrerons enfin la chenille d’A. doroni-
cella (Wocke, 1850) à cause de la similitude entre les geni-
talia des mâles des deux espèces. Celle-ci est pourtant très 
éloignée morphologiquement d’A. centaureivora et vit sur 
les Doronicum.
Chenille L5 d’A. propinquella
C’est la plus proche d’A. centaureivora sp nov. Elle s’en 
différencie aisément par deux macules de couleur fauve 
situées sur le sommet des lobes de la capsule céphalique 
et pouvant apparaître quelques fois sur la sclérification du 
premier segment thoracique (cf. l’illustration sur le site 
http://ukmoths.org.uk) ; l’appareil buccal est entièrement 
de couleur fauve. Outre ces principaux caractères, la che-
nille d’A. propinquella est plus petite et mesure environ 
13 mm, sa couleur de fond varie du blanc au vert pâle en 
passant par le jaunâtre et les verrues pilifères paraissent 
moins marquées mais la morphologie générale de ces deux 
chenilles reste très semblable. A. propinquella se rencontre 
sur Centaurea mais également sur Cirsium, Carduus, Arc-
tium, Cynara et Serratula. Elles possèdent toutes deux une 
phénologie proche puisque la chenille d’A. propinquella 
peut se rencontrer de mai à septembre en fonction de la 
latitude de ses stations. Il semblerait toutefois que cette der-
nière soit absente des Alpes et du sud de la France. LHOMME 
(op. cit.) la mentionne de Cannes (MILLIÈRE), mais elle ne 
figure ni dans le Catalogue de MILLIÈRE (op. cit.) ni dans 
ses suppléments.
Chenille L5 d’A. carduella (fig. 38)
La chenille d’A. centaureivora sp. nov. est également 
proche de celle d’A. carduella qui, elle aussi, est de taille 
plus modeste. Dans les Alpes du sud, on la rencontre 
principalement à l’étage montagnard entre la mi-juin et 
le mois de juillet ; elle vit également sur Centaurea, Cya-
nus, Cirsium et Carduus. Ses attaques et les fausses mines 
qu’elle pratique sur les feuilles de ses plantes-hôtes sont 
une première indication pour l’identification. Autrement, 
elle se reconnaît uniquement à sa plaque anale noir brillant 
occupant tout le dernier segment. De couleur vert jaunâtre 
à gris vert clair, elle possède une morphologie externe très 
proche de celle d’A. centaureivora sp. nov. Au moment de 
la prénymphose, elle revêt une couleur rose clair sur la face 
dorsale, les verrues pilifères sont cerclées de jaune clair, ce 
qui les rend alors plus visibles. La face ventrale conserve 
sa couleur. 
Chenille L5 d’A. subpropinquella (fig. 39)
La chenille d’A. subpropinquella, peut par certains aspects, 
se rapprocher d’A. centaureivora sp. nov. Elle en diffère 
principalement par une phénologie plus précoce (sur le lit-
toral méditerranéen, les premières chenilles sont visibles 
dès le mois de janvier), elle est plus grande, d’apparence 
moins lisse, ses intersegments plus étroits lui confèrent un 
aspect plus « boudiné » et ses verrues pilifères présentent 
un relief plus marqué. Chez certains individus, on peut ob-
server une tache brun rouge sur la capsule céphalique au 
niveau des ocelles. La couleur varie du blanc au vert pâle 
en passant par le beige clair et certaines chenilles peuvent 

être ornées de trois lignes dorsales plus sombres, la ligne 
cardiaque est d’un tiers à un quart plus fine que les mé-
diodorsales. En prénymphose, elle prend une teinte rose 
pâle mêlée de vert pâle, les verrues pilifères sont largement 
cerclées de vert pâle, la zone ventrale reste vert pâle. Elle 
vit également sur Centaurea, Cyanus, Carduus, Cirsium, 
Arctium et Galactites.
Chenille L5 d’A. ferocella (fig. 40)
La chenille d’A. ferocella, bien qu’assez semblable mor-
phologiquement et avec une phénologie proche, diffère 
d’A. centaureivora sp. nov. par la nature de ses attaques 
sur la plante-hôte : en effet, elle vit en permanence sous le 
tomentum des feuilles et des tiges des plantes nourricières ; 
elle est aussi de plus grande taille, ses verrues pilifères sont 
de la même teinte que le reste du corps qui varie du blanc 
crème au jaunâtre. La capsule céphalique varie du noir au 
brun clair. En prénymphose, elle devient entièrement rose 
vif, la zone ventrale restant plus pâle. Elle vit sur les Cir-
sium, les Carduus et les Echinops.
Chenille L5 d’A. nanatella (fig. 41)
La chenille d’A. nanatella pourrait rappeler par certains 
côtés A. centaureivora, mais elle en diffère principalement 
par sa phénologie : en effet, elle se rencontre surtout en 
avril sur les Carlines. Si son aspect rappelle A. centaurei-
vora, elle est beaucoup plus trapue et, comme A. ferocella, 
elle vit sous le tomentum des feuilles des plantes-hôtes ; de 
plus, les pattes écailleuses sont brun sombre. La couleur 
générale de la chenille varie du gris vert clair au jaunâtre.
Chenille L5 d’A. doronicella (fig. 42)
Chenille très différente d’A. centaureivora sp. nov. (fig. 
37), vivant sur des Doronicum.

◄ Fig. 41. Agonopterix nanatella 
(Stainton, 1849), chenilles L5. 
41-1 à 41-4 : A. nanatella, L5.
Fig. 42. Agonopterix doronicella 
(Wocke, 1850), chenilles L5.
42-1 à 42-4 : A. doronicella, L5.
© F. RYMARCZYK.
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Répartition
A. centaureivora sp. nov. ne nous est connu pour le mo-
ment que des départements alpins : Alpes-Maritimes (val-
lées de la Tinée et de la Vésubie), Hautes-Alpes (vallée de 
la Romanche et de la haute Durance) et Haute-Savoie, entre 
500 et 1450 m d’altitude. 
Bien que les stations recensées soient localisées, tout laisse 
à penser que cette espèce doit être bien plus largement ré-
pandue. Elle sera donc à rechercher à l’état larvaire de pré-
férence au cours du mois de juillet.

Derivatio-nominis : « centaureivora », qui se nourrit de 
Centaurée.
Liste Leraut (1997) : par la morphologie voisine des ge-
nitalia mâles et un trophisme sur Astéracées, Agonopterix 
centaureivora sp. nov. pourra se placer après A. doronicella 
(Wocke, 1850), n° 1191, et prendre le n° 1191 a ; A. bipunc-
tosa (Curtis, 1850) prendra le n° 1191 b.
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