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Summary 

New data on 19 species of Gelechioidea (families : Stathmopodidae,'Batrachedridae, 
Blastodacnidae, Cosrnoptengidae, Chrysopeleüdae) frorn the collection of the 

1894) is new to Europe : Cosmopterix ddii  AGESJO, 198 1 and Cosmopterix 
attenituteflu (WALUR, 1864) are considered specifkally distinct, the latter not 
occurring in Europe. 

Zoological Museurn, Copenhagen are presented. iVeomriuniu rebefi (M'ALSIY L G W ,  

Dans la premiire partie de cette etude (RIEDL, 1986), on a enumere 15 
especes (226 spécimens) en provenance de Grece. La presente étude fait 
suite a la liste des especes de 5 familles des Gelechioidea (Stathmopodidae, 
Batrachedridae, Blastodacnidae, Cosmoptengidae, Chrysopeleiidae) conser- 
vés au Musée Zoologique (Zoologisk Museum) de Copenhague. 11 est 
question ici de 19 especes représentees par 6 1 spicimens. La majorité d'entre 
eux appartient aux Cosmopterigidae ( 12 especes, 43 spécimens). L'origine 
du matériel en question est diverse ; il faut mentionner 1'Europe méridionale, 
les Alpes, les iles Canaries, 1'Afnque du Nord (Tunisie, Libye) et 1'Arabie 
Saoudi te. 
On trouvera ci-dessous une liste des especes, y compns tous les exemplaues 
examines, des données sur la repartition de quelques especes qui meritent 
d'étre signalées, enfin, des considérations sur la position systématique de 
Cosmopterix cialii AGENO, 198 1. 

Le statut des taxa du groupe de familles cites dans cette étude est identique 
a celui adopte par KUZKETSOV & STEKOLNKOY ( 1984) dans leur remarquable 
travail consacré a la morphologie fonctionnelie et a la musculature des 
armures genitales des Gelechioidea. On consene donc pour les Stathmo- 
podidae, Batrachedridae, Blastodacnidae et Chrysopeleiidae le statut de 
familles distinctes, bien que quelques auteurs les considerent conirne des 
sous-familles ou des tribus (voir HODGES, 1978). 
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STATHMOPODIDAE 

Keoniariania rebeli (WLsxt., 1894) 

Laverna rebeli N’ALswGmki,  1894, Trans. Ent. Soc. London : 554. Loca- 
lité-type : Madere. 

Matériel examiné. Portugal : 1 ex. ((Portugal, Ext. Ericeira, 30 111, 
4-8.VII.1986, O. KARSHOLT [leg].. 
L’espece a été décrite de Madere, puis signalée des iles Cananes (Ténérife, 
La Palma) par KLIMESCH (1983). EUe est donc nouvelle pour la faune 
européenne. 

BATRACHEDRIDAE 

Batrachedra amjdraula MEYRICK, 19 16 

Exot. Microlep., 2 : 30. 
Matériel examiné. Libye : Gharian, Wadi El Hira : 1 ex. 10.VI.1983. 

Décrite de l’lnde et ensuite signalée d’Algérie et d’Égypte (AMSEL, 1955). 

BLASTODACNIDAE 

Heinentannia festivelia DENS & SCHIFFEILMJLLER 

Matériel examiné. France : Htes-Alpes, Eygliers, Guillestre, 100 m : 1 ex. 
22.W. 1985. 

Dans le catalogue LHOMME (1948), cette espece n’a pas été signalée des 
Hautes-Alpes en France. 

Trachydora sp. 

Materiel examine. Yémen (Rep. démocr.) : une femelle ((Bugten vad Aden, 
9/3/3, Cristiani, 10/16, Stamm ded.», prép. gén. no. Trb. 1554. 

Corps de cet exemplaire gris-jauniitre. Les antennes semblent plus foncées 
que la tete. Ailes antérieures gris-jaunátre avec 6 petites raies transversales 
brunes. 11 1’ a des stries longitudinales brunes et brun-jaunátre pres de I’apex. 
La teinte jaunitre se rencontre en plusieurs endroits. Franges plus foncées 
que la surface des ailes. Envergure : 10 mm. AiIes postérieures gris-jaunátre, 
plus ciaires que les aniérieures. Armure génitale femelle (fig. 1 )  : lamelle 
vaginale arquee, relatiyement large. Antrum assez étroit, ainsi que la partie 
distale du ductus bursae (pres de l’antmm). Ductus bursae membraneux, en 
forme de spirale. Bourse copulatnce membraneuse, signum simple, allonge, 
a deus saillies de part et d’autre de ce sclérite. 
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Fig. 1. Truch~*dom s?., armure ginitale femelle. 
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A la difference d'autres especes de Trac/z.rdora MEYR., cette espece presente. 
[out le ductus boursae, de l'antrum jusqu'a la bourse copulatrke, en foriiie 
de spirale, la lamelle vaginale nettement plus iarge que I'antrum et, enfin, le 
signum plus allongé. II paraít difficile, avec cet exemplaire unique dont j'ai 
disposé, d'améliorer le résultat de detemination. Peut-etre s'agit-il d'une 
espece nouvelle ou d'une espece décrite par WALSISGHAV & H=Lcrpsos 
( 1896). 11 est juste de rappeler ici que les genres TruclzJdora MEYRICK, 1897, . 
et Aetia C K N F ~ E R ~ ,  1880, appartiennent a la sous-famille des Parametnotinae 
CAPL~SE, 197 1, qui ne contient que deux genres mentionnés. Les especes du 
genre Trac/rJ*dora ont été etudiées par KASY (1969a) et S r x ~ v  (198 1) ,  tandis 
que des caracteres de la sous-famille en question ont eté discutes par 
I(UZ>TTSOV & STTKOLXIKOV ( 1984). 

COSMOPTJXIGIDAE, ANTEQUEEUNA-E 

Pancalia latreillella CURTIS, 1830 

Matériel examiné. Espagne : Lerida, Valle de Aran, Arties, 1200- 1800 m : 
1 ex. 20.VI.1982 ; Gerona, Santuario de Nuria, 2000-2200m: 2 ex. 
14.VI.1982. 
La liste des Cosrnopengidae d'Espagne s'enrichit de cette espece qui n'a pas 
encore éte citee de ce pays. Appartenant a l'élément géographique transpa- 
Iéarctique, elle est rkpartie de 1'Europe occidentale jusqu'au Kamtchatka. 

COSMOPTERIGIDAE, COSMOF'TERIGINAE 

Ereobalea suniptuosella (LEDERER, 1855)  

Matériel examine. Libye : Gharian, Wadi El Hira : 1 es. 13.V.1983, 1 ex. 
1O.W. 1983. Arabie Saoudite : Djidda, Northern Creek : 2 ex. IV.1979. 

N'etait signalée ni de Libye ni d'Arabie Saoudite. Répartition : Region 
méditermeenne (Tunisie, Maroc, Espagna, France méridionale, Corse, Italie, 
Yougoslavie. Albanie, Grece, Chypre, Palestine, Syrie), en outre : Bulgarie, 
Crimée, Transcaucasie, Kazakhstan, Turkménistan, Mésopotamie. 

. .  

Eteobalea áohrnii (ZELLER, 1847) 

Matiriel examiné. Espagne : Murcia : 1 es. 27-3O.N. 1973. Libye : Gharian, 
JYadi Ei Hira : 1 ex. l .N.1983, 3 es. 29.W.1983, 1 ex. IO.V.19S3, 5 ex. 
13.1.. 19S3. 
N'était pas sipnalée de Libj-e. Répartition : Selon nos connaissances actuel- 
les. l'espece n'habite que la rtgion méditerranienne (Espapne, France 
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rnéridionale, Corse, Italie, Sardeigne, Siciie, Gréce, Crete,.Algéne, Tunisie, 
Libye, Syrie). 

Coccidiphila gerasimovi DASILEWSKI, 1950 

Entorn. Obozr., 31 : 49. Localité-type : [Sotchi], URSS. 
Matériel examiné. Portugal : 1 ex. ((Portugal, Ext. 3 km E Capo da Roca, 
200 m, 8.VII. 1986, O. KARSHOLT [ ieg.10 ; iles Canaries, Grande Canarie : 
Bco. Virgen, Moya, 400 m : 2 ex. 20.VII.1984. 
La répartition de cette espece a simultanement été etudiee par S r s ~ v  ( 1986) 
et TR-WGOTT-OLSEK ( 1986). Aire de repartition discontinue : outre le 
Portugal d’ou l’espece considérée n’a pas encore été citée, i l  faut mentionner 
les iles Canaries (Tenérife et Grande Canane), l’Espagne, l’ile de Mallorca, 
la Corse, l’ltalie, la Gréce, l’iie de Rhodes, l’Israe1, le Caucase occid. 
(Sotchi), la Géorgie (Batoumi, Soukhoumi), l’krbaidjan (Bakou). 

Coccidiphila riedli TFWUGOTT-OLSEN, 1986 

Matériel examiné. fles Canaries : Grande Canane, Bco. Moya, 200 m : 1 ex. 
21.ViI.1984, la Gomera, Playa de Santiago : 3 ex. 25.VII.1984. 
Répartition : ”habite que les íles Cananes : Ténérife, Grande Canahe ; 
signalee pour la premiere fois de La Gomera. 

Cosmopterir dalii AGENJO, 198 1 

Bol. Est. Centr. Ecologia, 10 : 50, stat. rev. Localité-type : Alella, région de 
Barcelone, Espagne. 
Matériel examiné. Espagne : Andalousie, Marbella : 1 ex. 7.VII. 1975. 
Grece : Sera Stwmon delta : 1 ex. 16.VIII.1985. 
Répartition : Espagne, Grece (Péloponnése). 
S I ~ V  (1986 : 54) a reconnu ce taxon comme un synonyme nouveau de 
Cosniopteris atterttratella (WALKER, 1 864). Cependant, en examinant trois 
exemplaires de dalii provenant d’Espagne dont I’un est mentionné ci-dessus, 
ainsi qu’une centaine originaire de Grece (déterminée a tort comme atte- 
nzratella). j’ai constaté des differences nettes entre eux d’une part et ceux de 
Madére d’autre part. Les genitalia de deus esemplaires de Madere, que j’ai 
examinés, correspondent parfaitement aus dessins d’orteriirarella donnés par 
‘1(451. (1973) et HODGES (1978). Chez dalii, le bord caudal de la valve est 
nettement rnoins arqué (fig. 2) et le bras droit du gnathos (vu dorsalement !) 
présente sur sa face droite une saillie plus longue (fig. 4)  que celle chez 
a r r ~ i i m l l a  (fig. 5 ) .  
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Fig. 3, 3. Armure ptnitale rnále. 2 .  Cosmoprerix dalii ACESJO ; 3. Cosniopteri.c airenuatella 
( WALKER) . 

Ayant pris en considération I’esistence de deux taxa distincts, C. atteniratella 
et C. dalii, tres proches et comparables, qui ont la coloration identique, il 
serait juste d’examiner a nouveau tous les taxa considérés a présent c o m e  
des synonymes plus récents d’atteniiatella. 11 s’agit des especes suivantes : 
Cosrnopterp [sic !] flavofasciata WOLLASTOS, 1879 ; C. crassicenicella 
CHRÉTIEK, 1896 ; c. flavipes Tmn, 1930 ;C. antillia FORBES, 1931 ; c. 
sicperba GozMkm, 1960. Chacune d’elles peut &e en effet une espece 
distincte et, dans ce cas-la, aurait la priorité avant C. dalii qui deviendrait 
alors son synonynie plus récent. 11 y a la un probleme qui devrait trouver une 
solution. 
Parmi les tava susmentionnés, ii y en a un, a savoir Cosmopterix crassicer- 
vicella CHRÉT., dont je viens d’examiner deux syntpes préservés au Muséum 
de Paris. Ce sont deux femelies dont les préparations génitales sont dficiles 
a interpretef. Soit que ce taSon soit identique a nttenuatelfa soit qu’il en 
differe, je n’ai pas réussi a constater. 

Cosrnopteriu utfenuatellu (WALKER, 1864) 

Maténel examine. Madere, Funchal-Lid0 : 2 ex. 16.VIII. 1974. 
Armure genitale mále : fig. 3, 5 .  

Repartition : voir REDL (1983) et SNEV (1986). 
A deux reprises, j’ai a tort signale cette espece de Grece (REDL, 1983, 
1956). Ces citations se rapponent en effet a C. dafii A G E N O ,  de sorte qu’d 
faut supprimer C. attenttnrelln de la faune européenne. 

Cosniopteris rufelh TLRATI, 1927 

blaténel examini. Tunisis, h’efta : 4 es. 14- 16.111.1986. 
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Fig. 4, 5. Bras droit du gnathos b u  dorsalement. 
4. Cosmopterk dalii AGESJO, sous trois angles différents ; 5 .  Cosmopterk atreniíatella (\VAL. 
KEñ). 

TLRATI ( 1937) a décrit cette espece d’apres un unique exemplaire (holotype) 
qu’il avait récolté en Cyrénaique (localite : Giarabub). Puis j’ai eu la chance 
(REDL, 1976) d’identifier dans la collection DLMO;CT (Muséum de Pans) 11 
individus provenant de trois localités tunisiennes : Tozeur, Bou Hedma et 
Nefta. Voila donc quatre exemplaires successifs qui peuvent faciliter une 
étude de cette espece si peu connue. 

Cosmopterir lienigiella LIEhIG & ZELLER, 1846 

Matériel examiné. Grece, Sena Strjmon delta : 1 ex. 16.VIII.1985. L’espkce 
est nouvelle pour la faune hellénique. Répartition : voir S~NEV (1986). 

CHRYSOPELEIIDAE 

Ascalenia vanella (FREY, 1860) 

Matériel examiné. Grece, Ftiotis : 2 ex. 5.i71.1985. 
Nouvelie pour la faune hellénique. Répartition : voir K ~ S Y  (1969b) et Smw 
( 1986). 

Ascalenia echidnias ( ~ ~ E Y R I C K ; ,  189 1 )  

hlatériel examiné. Madere, Ponta de S .  Lourenco, 100 m : 4 ex. 1 5 . K  1977. 
Libye, Gharian, Wadi El Hira : 7 ex. 
L’espece est largement repandue de 1’Aigérie jusqu’a 1’Inde. ELle n’a été 
signalée ni de Madere ni de Libye. Sa répartition est donnée par KASY 
(1969b). 

Bi/ascioides leuconielanellus ( REBEL, 19 17)  

hlatériel examiné. Libye, Wadi El Hira : 1 ex. 17.11.19S3. 
La répartition de cette espece a été etudiée par €LIS\. (1968, 1974) qui 
mentionne I’Égypte, le Soudan, le Kenya et I’Iran du Sud. Selon cet auteur, 
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sa présence en Inde  et a Ceylan demande confrmation. En outre, j’ai w et  
examine une  femelie recoltee en Arabie Saoudite. 

NOTE 

Pour terrniner cette coune r e w e  d’especes consen.ées au Musee de Copen- 
hague, il semble juste de la compliter en y ajoutant encore trois especes qui 
sont  peu connues et relativement rares dans les collections europeennes. 11 
s’agit des especes sivantes : Ereobalea thaiimarella (WLS‘YI., 1907) (Libye, 
6 ex.), Hodgesiella rhodorrtzCeh K ~ s Y ,  1970 (Grande Canarie, 2 ex.) et  
Cosmoprerix tiirbidella REBEL, 1896 (Grande Canane, 2 ex.). . 
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