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Contributions a la connaissance des Coleophoridae, XXX 
Nouvelles especes du genre Coleopliora Hübner de France, 
Espagne, Maroc et hes Canaries (Coleophoridae) 

Giorgio BALDIZZOSE 
Corso Dante. 95, 1-14100 Asti. 

Résumé 

Ce travail presente la description de 7 n.sp. du genre Coleopliot-a Hübner, 
de France, Espagne, Maroc et iles Canaries : C. piiikeri n.sp., C. lirioplto- 
rella (Toll i.1.) n.sp.. C. qfiolrispa~rn n.sp.. C. tiiaglirebiiia n.sp.. C. ribu- 
sellcr (Toll i.1.) n.sp., C. ccrlaiidrella n.sp. et C. gypsella n.sp. 
Avant de commencer la description des nouveaux taxa, je désire re- 
mercier le Dr. Friedrich &si' du Naturhistorisches Museum de Vienne, 
qui a eu l'amabilité de me confier pour étude le materiel du Museum et de 
sa collection privée, et M. Ernst TRAUGOTT-OSES de Marbella (Espagne). 
qui m'a envoyé pour étude le matériel tres intéressant qu'il a recueilli en 
Espagne meridionale. Je remercie aussi l'ami Ing. Eberhard JACKH de 
Hormanshofen (RFA) pour ses renseignements et Mr. Emmanuel DE 
BROS, qui a aimablement corrige mon texte en langue francaise. 

C. PISKERI  n.sp. 

Localité typique : Gran Canaria. Telde. 

Diagnose : envergure 10-1 1 mm. Tite (fig. 1 ), thorax et abdomen couleur 
noisette. Palpes labiaux bruns. avec le second article a peu pres aussi long 
que la moitié dii diametre de I'czil et du troisieme article. Antennes 
dépourvues de poils a la base. avec un 1ong.flagellirm de couleur brun- 
clair uniforme. Aile antérieure (fig. 9) brun-chocolat plus clair vers le 
dot-srriii : la costa de l'aile presente iine large ligne brun-clair. Franges 
brun-clair. Aile postérieure gris-perle. avec franges brun-clair. Genitalia 
males (fig. 1 7 )  : Giiuilios large. ovale. Sirbscapliiiriit grand. Valve courte et 
trapue. de forme subtriangulaire. plus chitinisee dorsalement. Vali-irla 
bien marquée. Saccirlirs étroit. avec le bord ventral courbe et tres épais. se 
terminant par iine pointe petite. devant laquelle se trouve une petite dent, 
a peu pres vers la moitié de la valve. Édéage conique. sclérifié seulement 
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Fig. 1 .  C. piukeri n.sp. : tEte. 
Fig. 2.  C. rihosella nsp .  : tite. 
Fig. 3.  C. qfiohisparia n.sp. : tite. 
Fig. 4.  C. cnlnirdrella n.sp. : tite. 
Fig. 5 .  C .  lirioplrorelln n.sp. d : tite. 
Fig. 6. idem 9 : téte. 
Fig. 7 .  C. gypsello n.sp. : téte. 
Fig. 8. C. iiiaghrebiiia n.sp. : téte. 





sur la partie ventrale. Coriilrli (fig. 20-2 1) petits. tres nombreux. réunis en 
rangée. 

Structure de renforcement de l'abdomen (fig. 18) : barres latero-anterieu- 
res a peu pres 1.5 fois plus longues que les postérieures. Barre transversaie 
avec le bord proximal épais au milieu. et le bord dista1 epais sur les bords 
et mince au milieu. Disques tergaux (3e tergite) a peu pres 9 fois plus longs 
que larges. 

Note : C. pirikeri n.sp., dont la Q et la biologie sont inconnues, doit &e 
placée dans le 8' groupe dii systeme de TOLL. proche de kli/iiescliiella Toll, 
espece de laquelle elle peut &re aisement distinguée soit par la couleur de 
l'aile antérieure, soit par les différences des genitalia males. 

Répartition géographique : Gran Canaria. Telde. 
Matériel examiné : 
Holotype d (PG Bldz 4357 = 7748 MV) «Gran-Canaria. Telde, 22.2.67, 
PISKER leg.)), coll. Naturhistorisches Museum Wien. 
Paratypes 7 d d (PG Bldz 2154-4367. Ja  6454-10121) idem, collections 
Naturhistorisches Museum Wien, BALDIZZOSE (Asti, Italie), JACKH (Hor- 
manshofen. RFA). 

L'espece est dédiée a celui qui l'a trouvée. Ing. PINKER de Vienne, qui est 
un excellent collecteur de Lépidopteres. 

C. LIRIOPHORELI-A (Toll iii lilteris) n.sp. 

Localité typique : Maroc. Haut-Atlas. Oukaim'den. 

Diagnose : envergure 12-14 mm. Tete (fig. 5-61. thorax et abdomen 
blancs. Palpes labiaux blancs chez la Q. et blancs, parsemes d'écailles 
fauves chez le d ; le second article. de la meme longueur que le troisieme, 
est a peu pres 2 fois plus long que le diametre de I'aeil. Antennes pourvues 
d'un pinceau de poils blancs a la base : jiagelliriii annele de blanc et de 
brun. Aile antérieure (fig. 10-1 1 )  de couleur brun-clair nuancee de fauve. 
plus p a e  chez le d et plus claire et jaunatre chez la Q : sur la costa il y a 
une large bande blanche qui atteint l'apex, tandis qu'une subtile ligne 
moyenne et une ligne anale, toutes deux blanches. sont peu marquees. 
Franges brun-gris clair. Aile postérieure et franges brun-gris clair. 
Genitalia miles (fig. 22)  : Giintlios petit. ovale. Sirbscapliiiriii grand, sub- 
cq'lindrique. Traizstilla courte et trapue. triangulaire. Valve allongee. de 
forme arrondie. plus étroite a la base qu'a la pointe. Valiwln large, peu 
marquée, avec une soie courte dans l'angle dorsal. a la base de la valve. 
Sncculirs etroit et allongé. avec le bord ventral plus ou moins courbé. se 
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Fig. 2 2 .  C. / ir iop/ iow/h nsp.  : genitalia niiles !?G Bldz 2820). 
Fig. 2 3 .  ideiii : abdomen. 
Fig. 13. ideni : penitalia miles particulierenieiit agrandis (PG Toll S4  = 4 1 15 Y l \ ? ) .  
Fig. 2 5 .  ideiii : cornuti tres agrandis (PG Bldz 3360). 
Fig. 26. C. fri/¿/ric,//[/  Zeller : genitalia miles particulieremeiit agrandis (PG Bldz 1950 : 
Pezzoio. \'. Uzzone /Cuneo/ n. 321. IO.Vl.1972. leg. U. PARESTI. coli. BAI.DIZZOF:). 
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terminant dans l'angle dorso-caudal par une longue pointe en forme de 
triangle émoussé. Édéage conique plus sclérifié dorsalement. Cortzrrti 
(fig. 25) nombreux. de longueur differente, réunis en une longue file. 

Structure de renforcement de l'abdomen (fig. 2 3) : barres latero-poste- 
rieures tres faibles, a peu pres 3 fois plus courtes que les latero-anterieures. 
Barre transversale tres épaisse avec bord proximal droit et bord distal tres 
convexe chez le d .  beaucoup moins chez la Q. Disques tergaux (3' 
tergite) chez le d a peu pres 3 fois plus longs que larges, chez la Q 2 fois 
seulement. 

Genitalia femelles (fig. 27) : papilles anales étroites et longues. Apophyses 
postérieures a peu pres 2 fois plus longues que les antérieures. Plaque 
subgenitale subtrapezoidale, avec le bord distal convexe, herissé de poils 
longs ; elle présente deux plis longs. symétriques. longitudinaux. Itztroitirs 
vagitiae tres sclérifié avec ouverture en forme de V. Drictirs btrrsae revitu 
d'épines coniques tres petites sur un parcours a peu pres 9 fois plus long 
que la plaque subgénitale : apres ce parcours. le dirctirs est transparent 
jusqu'a la bourse qui porte un sig/iicm en forme d'ancre. 

Note : cette espece. dont la biologie demeure inconnue, doit &re placee 
dans le 9' groupe de Toi.~., pres de trifot-iella Zeller, de laquelle elle peut 
etre aisément distingiiée chez le d par la forme du sacciilirs (fig. 26) et 
chez la Q par la forme de la plaque subgenitale, qui chez tr~fariella ne 
presente pas les plis longitudinaux tres caractéristiques. 

Répartition geographique : Maroc, Haut-Atlas. 
Matériel examiné : 
Holotype d (PG Bldz 2820 = 7749 MV) ((10.7.1975. Marokko, Hoher 
Atlas. 4 krn ostl. Oukaim'den. 2200 m. F. Kuu leg.)). coll. Naturhistori- 
sches iMuseum Wien. 
Paratypes: 1 d (PG Bldz 33601, 3 Q Q (PG Bldz 2821-3361-3370) 
((9.u.l 1.7.75. Hoher Atlas. Oukaim'den. 2600 m. F. KASY leg.», coll. 
Naturhistorisches Museum Wien et coll. BALDIZZONE. 
A ce materiel. il faut ajouter un exemplaire dont il ne reste que la pré- 
paration génitale. 11 était étiqueté ((Marokko. Gr. Atlas, Tizi i Tachdirt. 
3 100-3200 m. 2 1 .-25.VII.33. leg. ZERSYD. La prép. génitale (Toll 84 
d = 4 1 15 MV) étiquetée ~dit*iop/zorelln Tolh est conservée au Naturhisto- 
risches hluseum Wien. 

C. AFROHISPAXA n.sp 

Localité typique : Espagne. Andalucia. Prov. Malaga. Camino de Ojen. 

63 



. , 

Diagnose : envergure 1 1  -1 2 mm. Tete (fig. 3) et thorax blanc-sale. par- 
semes d'écailles jeune-brun. Abdomen brun-clair. Palpes labiaux blancs 
parsemes de brun-clair : le second article est 1.5 fois plus long que le 
diametre de l*ceil, tandis que le troisieme est un peu plus court que ce 
diametre. Les antennes ont a la base un pinceau epais de poils longs de 
couleur ocre : le jlagellirrii est annelé de blanc et brun-clair. Aile ante- 
rieure (fig. 12) de couleur jaune fonce parsemee d'écailles brunes qui se 
réunissent en délimitant des lignes blanches qui se détachent bien du fond 
de l'aile : la premiere. la plus large. se trouve le long de la costa ; la 
seconde, plus faible. se trouve en position moyenne. se separe avant la 
moitiée de I'aile et atteint l'apex ; la troisieme, aussi faible, se truve le long 
du dorsiiin de l'aile et part de la base, pour se terminer au debut des 
franges. Franges brun-clair. Aile posterieure et franges brun-clair. 11 y a 
une certaine variation en ce qui concerne la couleur de l'aile antérieure, la 
couleur jaune pouvant etre presque obliteree par des ecailles brunes et les 
lignes blanches pouvant &re plus ou moins faibles ou marquees. 

Genitaiia males (fig. 30) : Grintlios petit, ovaie. Sribscaplriirrit grand avec 
un rétrécissement. Traiisrilla petite et courte, courbée. Vaive de longueur 
moyenne. plus large a l'apex qu'a la base ; elle est reunie au bord du 
succiilirs par un pli transversal. Valvirla grande. peu distincte. Saccirlirs 
petit, tres sclerifié, en forme de goutte, avec un pli sur le bord interieur et 
une dent large et triangulaire sur le bord lateral. Édeage conique. court et 
trapu. Cornuti 6-7. longs. réunis a la base. 
Structure de renforcement de l'abdomen (fig. 31) : pas de barres latero- 
posterieures : la barre transversale est epaisse, avec le bord proximai droit 
et epais au milieu. et le bord distal courbe. Disques tergaux (3' tergite) a 
peu pres 2 fois plus longs que larges. 

Genitalia femelles (fig. 35) : papilles anales petites. ovales. Apophyses 
postérieures a peu pres 2 fois plus longues que les antérieures. Plaque 
subgenitale etroite et allongée, un peu trapezoidale. avec le bord distal 
arrondi : la latiiiiia niitei*ngiiialis est sclerifiee seulement le long de deux 
bandes étroites qui déliniitent l'iiirroitiis wigiiiae. iiitroitirs \vagiiiae avec 
ouverture en forme de caiice. Dirctirs birrsae avec un trait initial dépourvu 
d'épines. qui presente une ligne moyenne laquelle se detache de l'ou- 
\'erture de l'iiirroitirs llagiiiae : le diictits presente ensuite un trait a peu 
pres 2.5-3 fois plus long que la plaque subgénitale. revetu d'épines coni- 
ques tres petites : le ductus se prolonge, dépourvu d'épines, avec la ligne 
moyenne. par u n  trait courbe a peii pres aussi long que la plaque sub- 
genitale. et se termine transparent. dans la bourse. qui renferme un petit 
sigtiirtii avec u n  long pédoncule. 
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Fig. 2 7 .  C. í i r i o p / i o r ~ ~ / / ~  nsp.  : genitalia femelles (PG Bldz 2370). 
Fig. 28. ideni : plaque subgenitale particuiierenieiit agraiidie (PG Bldz 3270).  
Fig. 29. ideni : plaque subgenitale particulierenient agraiidie (PG Bldz ??6 1 ). 



. 

30 

2 mL 

... 

-I 

PL.4SCHE \*l 

I 

32 
.. 
2: - i 

i 

31 

Fig. 30. C. ufiohispirriir n.sp. : genitalia males (PG Bldz 4.520). 
Fig. 3 1 .  idem : abdomen. 
Fig. 32. ídem : genitalia miles particuiierenient agraiidis. 
Fig. 3 3 .  idem : coruu~i  tres agrandis. 
Fig. 34.  C'. r , i i / i i c rurr i t re  Zcller : genitalia miles particuIiei.eiiieiit agraiidis (PG Ridz 1938 : 
Valnontey. Cogne. 1700 m.VI1. i 966. leg. U .  PARESTI. coli. B - \ ~ . D ~ z z o s ~ : ) .  
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Fig. 3 5 .  C. ufio/ii.spl/tiíi nsp .  : genitalia femelles (PG Bldz 2880) 
Fig. 36.  idem : plaque subgenitale agrandie (PG Bldz 3900). 
Fig. 3 7  idem : abdomen. 



Note : l'espece. dont la biologie est inconnue. doit &re placee dans le 23e 
groupe de TOLI.. pres de iwlizerariae Zeller. espece dont elle peut &re 
séparée soit par la morphologie extérieure, soit par la structure des 
genitalia. C. ufrohisparta nsp.  est plus petite que wlizeruriue et l'aile 
antérieure est toujours plus foncée, meme par rapport aux exemplaires de 
1'Europe du Nord. Les antennes d'aJrohisparza ont le .Jlagelliriii annele de 
blanc et de brun tres clair. tandis que rwlizerariae a un.flagelliritl annele de 
blanc et de brun tres foncé, avec un contraste tres net. Dans les genitalia 
males, on peut remarquer que l'édéage de qfiolzispaiza est plus court et 
trapu, sclérifié de facon uniforme, tandis que celui de i~iilizerariae n'est 
sclérifié qu'en position dorsale ; les conrzrti d'qfioliispaiia sont beaucoup 
plus longs ; le saccirlirs est plus large, attaché a la valve. et la dent 
triangulaire sur le bord extérieur est plus grande. Dans les genitalia 
femelles d'afiohispaiia, on peut remarquer que la plaque subgénitale est 
plus courte et plus large que celle de viiluercrriae ; l'ouverture de i'iiifroirus 
vagiiiae est plus large et caliciforme ; le dzrctzis birrsae est revitu d'épines 
sur un trajet plus court, et les épines ne revetent pas l'anse circulaire au 
milieu du dirctirs. 
Répartition géographique : Espagne méridionale, Afrique du Nord. 
Matériel examiné : 
Holotype d (PG Bldz 45 20) ((Hispania, Andalucia. Provincia Malaga, 
Camino de Ojen, 150 m, 17.4.1980, E. T R A U G O ~ ~ - ~ L S E K ) ~ ,  coll. TRAUGOTT- 
OLSEN. Marbella (Espagne). 
Paratypes 3 d d (PG Bldz 3898-4522). 2 Q Q (PG Bldz 3900-4523) 

- 1 d (PG Traugott-Olsen 5516). 1 Q (PG Traugott-Olsen 5515). idem 
9.4.1980. coll. TRAUGOTT-OISEK. 
- 1 0 (PG Traugott-Olsen 5499) ((Hispania. Andalucia. Provincia Mala- 
ga, Camino de Benhavis. 27.3.1980, 1 d (PG Bldz 4749) idem 13.3.81 E. 
TRAUGOTT-OISEW coll. TRAUGOTT-OLSES. 
- 1 Q (PG Traugott-Olsen 55 18) idem, 3 1.3.1980. coll. BALDIZZOSE. 
- 1 d (PG Bldz 288 1 = 7753 hlV) ((Xauen-Izilan. 1700 m, Mauretania, 
7.VI. 193 1 .  coll. H. REISSER, Wieii)). coll. Naturhistorisches Museum 
Wien. 
- 1 9 (PG Bldz 2880 = 7753 MV) ((Xauen-A'Faska. 1350 m. Maureta- 
nia. 20.VI. 193 1.  coll. H. REISSER Wienv. coll. Naturhistorisches Museum 
Wien. 1 Q (PG v. d. Wolf 1620) Hisp.. Huelva, Calañas. 15-V-8 1 .  Leg. 
Gielis. 

idem. Col l .  TRAUGOTT-OLSES et Coll. BALDIUOSE. 

c. h l i G H R E B I S 4  n.Sp. 

Localite typique : Maroc. Haut-Atlas, Oukaim'den. 
Diagnose : envergure 10.5-12.5 mm. Tete (fig. 8). thorax, abdomen de 
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Fig. 38. C. iiitrghrehiuci n.sp. : genitalia miles (PG Bldz 436s). 
Fig. 39. idern : abdomen. 
Fig. 40.  ideni : genitalia miles particulierenient agraiidis (PG Bldz 4265). 
Fig. 41.  ideni : genitalia males particulierernent agraiidis (PG Bldz 4356). 
Fig. 42.  idem : genitalia males particulierenient agraiidis (PG Bldz 4269). 
Fig. 43. idern : coruttri tres agrandis (PG Bldz 43683. 



couleur beige-clair. Palpes labiaux de couleur blanc-sale : le second article, 
a peu pres deux fois plus long que le diametre de l'oeil, est parseme a 
l'exterieur d'écailles de couleur noisette. tandis que le troisieme. a peu pres 
0.5 fois plus court que ce diametre. est completement blanc. Les antennes, 
pourvues d'un pinceau de poils a la base, portent unj7agellun~ tres long, a 
peu pres aussi long que I'aile anterieure. annelé de blanc et brun fonce. 
Aile antérieure (fig. 13) de couleur noisette clair non uniforme. parsemee 
de quelques écailles brunes qui, dans la cellule. forment un point allonge : 
la costa est blanche. Franges de couleur brun-clair. Aile posterieure et 
franges brun-clair. 
Genitalia miles (fig. 38) : Girotlios globuleux. Sirbscapliiirttt avec deux 
bras longs. Trairstilla de forme rhomboidale. Valve courte et trapue. 
Vcrl\Tirla tres petite. bien marquée, hérissée de poils longs. Saccirlrrs tres 
sclérifié avec le bord ventral tres courbe. se termine dans l'angle dorso- 
caudal par une pointe subtriangulaire. qui porte une petite dent a la base, 
sur le bord exterieur et une plus aigue sur le bord interieur : une troisieme 
dent se trouve sur le bord lateral du saccrilits. peu avant l'angle dorso- 
caudal. Édéage grand et allonge. avec deux barres sclerifiées dorsales, 
dont l'une dépourvue de dents,et l'autre avec une ou deux petites dents 
au milieu et une plus grande a la pointe (fig. 40-41) : chez un exemplaire 
(fig. 42) les dents sont absentes au milieu. et la dent apicale est beaucoup 
plus grande et aigue. 

Coriiirti (fig. 43) 6-7 de longueur différente, disposés en rangée. Structure 
de renforcement de l'abdomen (fig. 39) : pas de barres latéro-posterieures, 
la barre transversale presente un  bord proximal presque droit, et un bord 
dista1 courbe et plus mince au milieu. Disques tergaux (3' tergite) a peu 
pres 5 fois plus longs que larges. 

Note : L'espece. dont la Q et la biologie sont inconnues. doit etre placée 
dans le 30' groupe du systeme de T o r ~ .  et pour la structure des genitalia 
miles, elle est proche de ortertiisicolella Bruand. 

Répartition géographique : blaroc. Haut-Atlas. 
hlatériel examiné : 
Holotype d (PG Bldz 2822  = 7758 hl\.') ((9.u. 1 1.7.75, Marokko, Hoher 
Atlas. Oukaim'den. 2600 m. F. K w  1eg.n. coll. Naturhistorisches Mu- 
seuin Wien. 
Paratypes S d d (PG Bldz 3984-3985-4356-4368-43691 idem. coll. Na- 
turhistorisches hluseum Wien et coll. B\I -DIUOSE.  

C. RIBXSEI.IA (T01.r. iii litreris) nsp.  

Localité typique : Espagne, Pyrénées orientales, Ribas. 
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Diagnose : envergure 10-1 1 mm. Tkte (fig. 2),, thorax et abdomen de cou- 
leur blanc, largement parsemé d'écailles brunes. Palpes labiaux de couleur 
blanc-sale, presque oblitéres d'ecailles brunes : le second article est un peu 
plus long que le diametre de l'oeil. tandis que le troisieme a la mEme 
longueur que ce diametre. Antennes dépourvues de pinceau de poils 
basa1 ; le j7agellir/íi est annelé de blanc et brun-clair. Aile antérieure 
(fig. 14) de couleur brun-clair. avec lignes blanches le long de la costa et 
des nervures ; elle est parsemée d'ecailles brun-fonce sur toute la surface. 
Franges brun-clair. Aile postérieure et franges brun-clair. 

Genitalia males (fig. 44) : Gmrhos grand, globuleux. Szrbscnpltiii/?i avec 
deux longs bras. Tra/istilla tres large de forme clavée. Valve large, avec le 
bord supérieur courbé. Vulvirla petite, peu marquée. hérissée de poils 
longs. Saccirlirs petit avec une pointe etroite et émoussée dans l'angle 
dorso-caudal, et un long processus courbe au-dessus: a la base de ce 
processus se trouve une petite dent. Édéage long, avec deux barres 
sclérifiées symétriques portant une dent chacune : une dent, située vers le 
milieu de sa barre en position plus proximale. est plus petite et aigue. 
Vesica tres longue, avec un petit coriiiitiis, en forme d'épine. 

Structure de renforcement de l'abdomen (fig. 45) : pas de barres latéro- 
postérieures ; la barre transversale est tres epaisse. avec un bord proximal 
plus épais et un bord dista1 tres mince. Disques tergaux ( 3 e  tergite) a peu 
pres 9 fois plus longs que larges. 
Note : l'espece. dont la 9 est inconnue. doit &re placée dans le 30e groupe 
du systeme de TOLL ; de par la structure des genitalia males, elle est proche 
de C. trocltilella (Duponchel). de laquelle elle peut &re distinguée par la 
forme de la trarisfilln. de la valve. du saccirlits et de l'édéage. 

Biologie : la plante nourriciere est inconnue. Le fourreau étroit et allongé. 
joint a l'holotype. a 1 1  m de longueur : il est tout-a-fait semblable a celui 
de t1iiiruet-i Glaser et de seftari Wocke. 11 a été illustré par Toi.1. en 1962 
dans l'ouvrage paru apres sa mort. 

Répartition géographique : Espagne, Pyrénées Orientales et France. A 
propos de l'exemplaire francais recolte par CHRETIES, etiqueté &t. Mart. 
sur C.)), l'ami Patrice LERAUT m'a communiqué que la localité exacte pour- 
rait ktre Saint-Martin sur la Chambre. en Savoie. 
Matériei examiné : 
Holotype d (PG Bldz 2826 = 7757 MV) ((ep. 20.8.1960. Hisp. Ribas, 
Pyren. orient. YARTIAS 1eg.w coll. Naturhistorisches Museum Wien. 
[L'exemplaire porte une étiquette rouge avec <(TYPUSN et une etiquette avec 
<Co/eop/ioro ribosella Toll, Dr. S .  ToI.~.. ecrite par Tor.r.1. 
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Fig. 44. C. i.ibosc/lo n.sp. : genitalia miles  (PG Bldz I S 2 5 ) .  
Fig. 45. idem : abdomen. 
Fig. 46. idem : genitalia miles  particulierenit.nt agrandis. 
Fig. 47. genitalia niiles particulierenient agrandis (PG Blcb 1160). 



Paratype 1 d (PG Bldz 2260) ((St. Mart. sur C. 20.8.94», leg. CHRÉTIES (ex 
coll. HARTIG) in coll. B,AL.DIZZOSE. 

c. CAI.ASDRE1.I.A n.Sp. 
Localité typique : Maroc, Haut-Atlas. Tachdirt. 
Diagnose : envergure 12-1 3 mm. Tete (fig. 41, thorax et abdomen brun- 
clair. parsemés d'écailles blanches. Palpes labiaux : le second article, a peu 
pres 2 fois plus long que le diametre de l'ceil, est revetu sur le bord 
extérieur d'ecailles brunes : le troisieme est a peu pres aussi long que le 
diametre. Antennes depourvues de pinceau de poils a la base, avec 
jlagellir~ii annelé de blanc et brun clair. Aile anterieure (fig. 15 )  brun-clair 
avec lignes blanches le long de la costa et des nervures : elle est parsemee 
d'écailles brun-foncé. Franges bruri-clair. Aile posterieure et franges brun- 
clair. 

Genitalia males (fig. 48) : semblables a ceux de ribasellu n.sp., dont ils 
peuvent etre distingues par les caracteres qui suivent : la traiistilla est plus 
petite, de forme rectangulaire ; le bord superieur de la valve est droit ; le 
snccirlrrs est plus étroit et la pointe par laquelle il se termine dans I'angle 
dorso-caudal est plus longue et étroite, tandis que le processus situé au- 
dessus est plus court : les barres sclerifiees de I'édeage sont plus étroites, 
dépourvues d'épines au milieu. et se terminent dilatées a l'apex, l'une avec 
une pointe, et l'autre avec une dilatation arrondie, avec une petite dent 
pour chaque pointe ; la i*esiccr. plus longue, presente 3 cornuti tres petits 
réunis en une épine. 
Striicture de renforcement de I'abdomen (fig. 49) : pas de barres latéro- 
posterieures : la barre transversale droite a un bord proximal tres sclérifié 
au milieu. et u n  bord dista1 avec une fente au milieu. Disques tergaux 
(3' tergite) a peu pres 6 fois plus longs que larges. 
Note : l'espece, dont la 0 et la biologie sont inconnues. doit &re placée 
dans le 30' groupe de Tor.~., pres de troclzilella (Duponchel). 

Répartitiori géographique : Maroc. Haut-Atlas 

Matériel examiné : 
Holotype d (PG Bldz 2947 = 7757 MV) ((Marokko. gr. Atlas, Tachdirt, 
2200-2700 rn. 2-1 O.VI.33 ZERSYO. coll. Naturhistorisches Museum Wien. 
Paratype 1 d (PG Bldz 3491) idem. coll. B.u.DIzzOSE. 

C. GYPSEI.I .A n.sp. 

Localite typique : Maroc. Haut-Atlas. Oukaim'den. 

Diagnose : envergure 18-19 mm. Tete (fig. 7). thorax et abdomen brun- 
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Fig. 48. C. coltrticl,ell~l nsp.  : genitalia males. 
Fig. 49. idem : abdomen. 
Fig. 50. ideni : peiiitalia niiles particulierenient agraiidis. 
Fig. 5 l .  idem : bord esterne du soccillirs et pointe do I'edPage partictilierement agrandis 
(PG Bldz 2947). 
Fig. 52. ideni : coixuri tres zgrandis (PG Bldz 2947). 
Fig. 53. idem : ~ o i w ~ r i  tres agrandis (PC Bldz 339 1) .  



PLASCHE XI 

54 56 

57 
Fig. 54 : C. gi'psellrr n.sp. : genitalia meles (PG Bidz ?SI? ) .  
Fig. 55. idem : abdomen. 
Fig. 56. idem : genitalia miles particulierernetit agrandis. 
Fig. 57. C. m4i.s.sdll/ Toll. : genitalia miles patticiiliereiiicnt agrai1ciis (PG 
Holotype. coll. K .  BL'RSIAS.T). 89 i 4 - 



clair. avec quelques écailles blanches. Palpes labiaux blancs. presque 
completement revétus d'ecailles brunes : le second article est a peu pres 
1.7 fois plus long que le diametre de l ' e i l .  tandis que le troisieme est a peu 
pres aussi long que ce diametre. Antennes depourwes du pinceau de poils 
a la base, avec jlagelliirir annele de blanc et brun-clair. Aile ant. (fig. 16) 
brun-clair avec une ligne blanche le long de la C O S ~  et fragments de lignes 
blanches, tres faibles, le long des nervures ; toute l'aile parsemee d'écailles 
brun-foncé. Franges brun-clair. Aile post. et franges brun-clair. 

Genitalia miles (PG Bldz 28 12) : Gtratlios grand, ovale. Sirbscaphirrni avec 
deux bras longs. Valve trapue, un peu plus large a l'apex qu'a la base ; le 
bord dorsal est courbé chez la plupart des exemplaires. Valvula petite, bien 
marquée, herissée de poils longs. Sacciiliis grand, tres sclerifié, avec le 
bord ventral droit. presente une grande dent triangulaire dans l'angle 
ventro-caudal. et un grand processus courbe et arrondi dans l'angle dorso- 
caudal : la pointe de ce processus dépasse le bord superieur de la valve. 
Édéage long avec deux barres sclérifiées, courbées, tres asymétriques : 
l'une est presque uniformément large, se terminant a l'apex par une 
courbe en forme de faux ; l'autre, plus courte. se retrecit de la base vers 
l'apex, ou elle se termine par une pointe tres mince et aigue : elle porte 
vers la moitie une grande dent triangulaire. Un seul corirritirs, tres long et 
mince, en forme d'aiguille. Structure de renforcement de I'abdomen 
(fig. 5 5 )  : pas de barres latero-post. ; la barre transv., tres épaisse et un peu 
convexe, presente un boid prox. plus epais aii milieu. et un bord dista1 
plus épais latéralement. Disques tergaux ( 3 e  tergite) 6 fois plus longs que 
larges. 

Note : l'espece. dont la Q et la biologie sont inconnues. doit étre placée 
dans le 30' groupe de To~r.. Les genitalia males ressemblent a ceux de 
uteiisseila Toll (fig. 57).  Les differences sont les suivantes : chez tnelisselicr, 
la pointe triangulaire de I'angle ventro-caudal est plus longue et le 
processus de l'angle dorso-caudal ne se termine pas en forme arrondie, 
mais en forme de coude allonge. L'edeage est plus long et la barre la plus 
grande se termine par une pointe, tandis que la barre la plus petite est plus 
mince que celle de gypsellu ; elle est en outre dépournie de dents. Le 
corliirtris est presque moitié plus court, et plus trapu. 
Repartition geographique : Maroc, Haut-Atlas. 
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