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Description d’une nouvelle espèce 
d’Hyperlais Marion

(Lep. Crambidae)
THIERRY VARENNE

n mai 2005, je capturais sur l’adret de la vallée
de la Romanche, en amont de Mizoën (Isère)
deux individus femelles d’un Crambidae que
je rattachais alors au genre Udea. Après exa-
mens et recherches, cette diagnose s’est avérée
erronée sans pour autant que je puisse classer

convenablement mes captures. En mai 2008, de retour
dans la région, j’eus cette fois la bonne fortune de pouvoir
me saisir de quelques mâles de la même espèce. L’examen
des armatures génitales, tant mâles que femelles, permit
alors de rapprocher cette espèce du genre Hyperlais
Marion. Je la nomme ici Hyperlais rosseti n. sp.

► HYPERLAIS ROSSETI
Derivatio nominis : je dédie ce nouveau taxon à Patrick
Rosset, lépidoptériste dauphinois, qui fait tant pour la pro-
motion de l’entomologie dans sa région et pour la connais-
sance des premiers états de nombreuses espèces, de
noctuelles en particulier. Que son authenticité naturaliste
soit ici reconnue et qu’il soit remercié de l’aide qu’il m’a
si souvent prodiguée.
Description du mâle : expansion alaire de 19 à 21 mm.
Dessus : l’ensemble des surfaces apparentes est d’un bistre
olivâtre plus ou moins densément parsemé d’écailles
brunes, à l’exception de l’apex et de la marge des anté-
rieures qui peut apparaître un peu roussâtre. Sur les ailes
antérieures d’exemplaires très frais, on devine plus ou
moins nettement la présence d’une bande postmédiane
plus claire que le fond, en particulier dans sa partie costale.
Cette bande est doublée vers l’intérieur par un semis
d’écailles plus brun que le fond, reproduisant l’habituel
dessin de ce genre et d’autres proches, en forme de point
d’interrogation. Comme on peut le constater sur la photo
in vivo, des macules dorées à l’emplacement des taches
réniformes et orbiculaires peuvent apparaître sous certains
angles. Dessous : l’ensemble du revers des ailes anté-
rieures est blanc jaunâtre, à l’exception d’une large bande
marginale et de deux grosses macules costales nettement
brunes. Le revers des ailes postérieures est aussi largement
parsemé d’écailles blanchâtres, laissant nettement ressortir
une bande postmédiane brune. Les palpes sont concolores,
projetés en avant, environ deux fois plus long que la tête.
Les franges sont composées longitudinalement de deux
liserés : l’un clair (proximal), l’autre brun (distal). Les
espaces internervuraux des franges sont nettement bruns.
Description de la femelle : expansion alaire de 17 à
19 mm. Pas de dimorphisme sexuel marqué en dehors de
la taille : couleurs et dessins identiques à ceux du mâle,
aspect un peu plus trapu. 

Genitalia mâles : ils sont conformes au principe qui a,
entre autres, prévalu à la description du genre, à savoir la
présence d’une touffe d’épines à l’extrémité du sacculus
(pollex).  Outre leur taille bien plus grande, ces genitalia
diffèrent de ceux des espèces proches par l’apex dorsal des
valves qui dépasse très nettement l’extrémité du pollex
(différence avec siccalis Guenée), un uncus d’abord épais
à sa base, puis effilé et courbe à son extrémité, un gnathos
tout aussi épais (différence avec siccalis Guenée, nemau-
salis Duponchel et rivasalis Vasquez). La juxta est trapue,
incisée dans sa partie apicale et fortement couverte de pro-
cessus épineux sur le tiers apical. L’édéage présente un
léger renflement basal jusqu’au tiers de sa longueur puis se
courbe légèrement, se rétrécit et reste droit sur le reste de
sa longueur. Il comporte trois groupes de cornuti api-
caux (ce qui le différencie nettement de siccalis Guenée) :
un groupe long composé d’épines longues et robustes, un
plus court de moitié composé d’épines trapues et com-
pactes puis un dernier constitué de 3 ou 4 épines qui se
dévaginent par pression. 

E

En haut, Hyperlais rosseti
in natura. Au-dessous, à
gauche, imago, face dorsale, 
à droite, revers.
Photos © Th. VARENNE.



16                                                                            ACTUALITÉ oreina - janvier 2009

Genitalia femelles : ils présentent une configuration
proche de ceux de cruzae Agenjo, avec un antrum conique
et évasé mais avec de nets débords. Le ductus bursae est
long et proportionnellement large, aboutissant à une bursa
pyriforme.
Répartition géographique : France, départements des
Hautes-Alpes et de l’Isère, vallée de la Romanche. 
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À gauche, genitalia de 
Hyperlais rosseti : 

1. mâle (prep. TV 4389).
2. femelle (prep. TV 4423).
À droite, genitalia mâles : 

3. H. siccalis (prep TV 744).
4. H. nemausalis
(prep JN 20643).

Photos © F. RYMARCZYK.

Holotype mâle, déposé au Musée d’Histoire naturelle de
Lyon : La Grave, Hautes-Alpes, France, 7.V.2008.
Allotype femelle, déposé au Musée d’Histoire naturelle de
Lyon : Mizoën, Isère, France, 9.V.2005.
Paratypes : 3 mâles et 2 femelles, mêmes localités (in coll.
Th. Varenne, Nice, France).
Biologie et écologie : la biologie ne m’est pas connue. La
seule période de vol constatée se situe dans la première
quinzaine de mai. Les imagos semblent n’avoir qu’une
activité diurne. Les mâles volent activement à la recherche
des femelles, l’après-midi. Les femelles semblent plutôt
actives le matin. Les deux sexes se « lèvent » devant les
pas du promeneur...
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