
Résumé : La présence d’Eucosma catoptrana (Rebel, 1903)
(Torticidae) en France est confirmée ; l’espèce est nouvelle
pour la Corse. Monochroa albagonella n. sp. (Gelechiidae)
est décrite des Alpes-Maritimes.

Summary: The presence in France of Eucosma catoptrana
(Rebel, 1903) (Torticidae) is confirmed; the species is new to
Corsica. Monochroa albagonella n. sp. (Gelechiidae) is des-
cribed from the Alpes-Maritimes (06).

Mots-clés : Lepidoptera, Tortricidae, Gelechiidae, Eucosma
catoptrana (Rebel, 1903), Monochroa albagonella n. sp.,
faune de France, espèce nouvelle, Corse, Var, Alpes-Mari-
times.

armi des microlépidoptères pris par l’un d’entre
nous (Th.V.), deux espèces, objet de cette note,
s’avèrent très intéressantes et viennent encore 
enrichir notre faune. 
Il s’agit d’Eucosma catoptrana (Rebel, 1903)
(Torticidae) et de Monochroa albagonella n. sp.

(Gelechiidae).

►1. EUCOSMA CATOPTRANA (REBEL, 1903)      
(TORTRICIDAE)

Ce taxon est signalé dans la liste Leraut (1997) comme syno-
nyme de E. rubescana (Constant, 1895), lui même cité en
synonymie par Razowski (2003) comme synonyme de 
E. aspidiscana (Hübner, [1814-17]) ; mais Razowski (op. cit.)
considère bien E. catoptrana (Rebel, 1903) comme une bonne
espèce. Il en découle, toujours d’après Razowski (op. cit.)
qu’il y a bien deux espèces distinctes :
- E. aspidiscana (Hübner, [1814-17])  [=E. rubescana (Cons-
tant, 1895)] bien connu de France, lié à Solidago virgaurea,
Aster amellus et Linosyris vulgaris ;
- E. catoptrana (Rebel, 1903) jusqu’alors méconnu en France
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Fig. 1.  Eucosma catoptrana
(Rebel, 1903), habitus mâle, 
Haute Corse, étang de Diane, 

Tallone, 5 m, 24 juin 2009 
(T.V. leg.). © Th. VARENNE.

Fig. 2. Eucosma catoptrana (Rebel, 1903), genitalia mâles. 
a. Var, Les Vieux Salins, Hyères, 2 m, 6 juillet 2000 (Th.V. leg.)
(prép. gen. JN 23736). 
b. d’après Razowski (2003).  © J. NEL.

et lié à Aster tripolium des étangs saumâtres littoraux. Nous
avons pu étudier deux mâles de E. catoptrana, l’un provenant
du Var, Les Vieux Salins, Hyères, 2 m, le 6 juillet 2000 (Th.V.
leg.) (prép. gen. JN 23736, fig. 2) et l’autre de Haute Corse,
étang de Diane, Tallone, 5 m, le 24 juin 2009 (Th.V. leg.) (ha-
bitus, fig. 1) (prép. gen. TV 2560).
D’après Razowski (op. cit.), l’espèce vole  en Espagne, Iles
Britanniques, Allemagne, Autriche, Roumanie, Sud de l’Eu-
rope, partie sud de l’Europe de l’Est et le Kazakhstan. Sa pré-
sence en France continentale est confirmée (Razowski, 1996)
et elle est nouvelle pour la Corse (Brusseaux & Nel, 2004).
Eucosma catoptrana (Rebel, 1903), élevé au rang de bona
species, pourra conserver sa place dans la liste Leraut de 1997
(n° 2309). L’habitus (fig. 1) est orangé plus ou moins uni-
forme assez caractéristique.

►2. MONOCHROA ALBAGONELLA N. SP. 
(GELECHIIDAE)

Une série de 4 mâles de même origine n’a pu être attribuée à
aucune espèce décrite. L’étude des genitalia permet d’établir
qu’il s’agit, à notre connaissance, d’une espèce nouvelle pour
la science.

MATÉRIEL EXAMINÉ
Holotype mâle : Gourdoulon, l’Escarène, 430 m, Alpes-
Maritimes, 18 juillet 2009 (uv), Th. Varenne leg., prép. gen.
JN n° 23735, collection Th. Varenne, Nice.
Paratypes : 1 mâle, idem, prép. gen. JN n° 23599, collection
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Th. Varenne, Nice ; 1 mâle, idem, prép. gen. JN n° 23738,
collection Th. Varenne, Nice ; 1 mâle, idem, collection J. Nel,
La Ciotat.

DESCRIPTION (fig. 3 et 6)
Envergure 7 à 8,5 mm. Petite espèce claire, blanchâtre. Tête
blanchâtre, parsemée d’écailles grises ; palpes labiaux recour-
bés, linéaires, 2 fois plus longs que le diamètre de l’œil, blan-
châtres avec une partie grisâtre subapicale plus sombre ;
antennes  blanches annelées de brun, relativement épaisses.
Thorax blanchâtre, piqueté d’écailles grises. Pattes blanchâ-
tres, plus ou moins piquetées et annelées de gris. Ailes anté-
rieures blanchâtres, plus ou moins mouchetées d’écailles
brunes ; ces écailles brunes plus concentrées par place peu-
vent former des tâches, en particulier une tâche dans le milieu
du tiers apical de l’aile ; franges blanchâtres soyeuses avec
quelques écailles grises. Ailes postérieures uniformément
blanchâtres, fortement piquetées d’écailles grises ; franges
gris soyeux uniforme.
Genitalia mâles (fig. 4)
Uncus subtriangulaire à l’apex peu proéminent et arrondi ;
valve allongée, sa partie apicale subrectangulaire, 2 fois plus
longue que large, avec son angle dorsal arrondi et son angle
ventral terminé en bec à l’apex. Sacculus large, aux bords 
parallèles, muni ventralement de longues soies raides. Sac-
culus triangulaire, 2 à 3 fois plus évasé que large. Aedeagus
allongé, renflé dans sa partie médiane, armé de nombreux 
petits cornuti.
Femelle inconnue

DISCUSSION
Dans le genre  Monochroa, la nouvelle espèce est très voisine
de M. melagonella (Constant, 1895) dont elle se sépare aisé-
ment par son habitus (très clair, blanchâtre moucheté de gris
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Fig. 3. Monochroa albagonella n. sp., habitus mâle, 
Gourdoulon, l’Escarène, 430 m, Alpes-Maritimes, 
18 juillet 2009 (uv), Th. Varenne leg. © Th. VARENNE.
Fig. 4. Monochroa albagonella n. sp., genitalia mâle,
idem, prép. gen. JN n° 23735. © J. NEL.
Fig. 5. Monochroa melagonella (Constant, 1895), 
genitalia mâles, Céreste, Alpes-de-Haute-Provence,
28 avril 1998, J. Nel leg., prép. gen JN 23752. © J. NEL.
Fig. 6. Monochroa albagonella n. sp., habitus mâle, 
Gourdoulon, l’Escarène, 430 m, Alpes-Maritimes, 
18 juillet 2009 (uv), Th. Varenne leg. © Th. VARENNE.

chez albagonella ; tête jaunâtre pour le mâle et habi-
tus gris plus ou moins noirâtre chez melagonella) et
par les genitalia (fig. 4 et 5).
Derivatio nominis
Par opposition à melagonella (mela = noir), nous
proposons pour la nouvelle espèce albagonella (alba

= blanc) à cause de son habitus très clair.
Distribution géographique et biologie
La nouvelle espèce n’est connue pour l’instant que de la 
localité-type dans les Alpes-Maritimes françaises, dans
l’étage collinéen méditerranéen. Sa biologie est inconnue. ■
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