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Un nouvel Aplocera Stephens (Anaitis Duponchel)
de Grece : Aplocera praeformata urbahni nova subsp. 0)

(Lep. Geometridae, Larentiinae)

Cl. Dufay

Laboratoire d'Entomologie, Museum National d'Histoire Naturelle, 45 Rue de Buffon, F-

75005 - Paris

Au cours de plusieurs voyages en Grece, j'ai eu Toccasion de capturer

dans une localite du centre de ce pays une serie d'exemplaires d'un

Aplocera ressemblant beaucoup kA. praeformata Hübner, mais posse-

dant des caracteres si particuliers que Tetude de leur armure genitale a ete

necessaire pour verifier leur appartenance specifique. Cet examen a mon-
tre qu'il s'agit d'une sous-espece, inconnue jusqu'ä present, dVL prae-

formata. En Thonneur de notre eminent collegue, le Dr. Ernst
U rbahn , dont de tres interessants travaux sur le genre Aplocera Steph.

(Anaitis Dup.) ont ete publies il y a quelques annees, je propose de

nommer cette sous-espece hellenique :

Aplocera praeformata urbahni nova subspecies

Holotype : 1 Ö , environs de Karpenission, 1 200 m, Eurytanie, Grece, 24-

VI- 1977 (armature genitale preparation C. Dufay N° 3624) (Coli.

Museum National d'Histoire Naturelle, Paris).

Allotype :1g, meme localite, 22-VI-1977.

Paratypes : 4 ö et 4 9 , meme localite, 22 et 24-VI-1977, 15 et 16-VII-

1980 (tous in coli. C. Dufay).

Ö . Envergure : 32,5-36 mm
;
longueur de laile anterieure : 20-22 mm.

Habitus (fig. 1 et 2).

L'aspect est tres voisin de celui des Aplocera praeformata europeens, de

France ou d'Allemagne par exemple, par la coloration generale et le

Systeme de dessins des ailes anterieures. La coloration de celles-ci est

cependant d'un gris un peu plus brunätre et est un peu plus uniforme,

avec la tonalite rougeätre pres de lapex et dans la concavite interne de la

(1) Contribution ä letude de la faune entomologique de la Grece, N° 3. Voir N° 2 :

Entomops, Nice, 1978, 46, 181-184.
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Fig. 1 . Aplocera praeformata H ü bner, Q ,
Montagne de Lure, 1700 m, (Alpes de

Haute-Provence, France), 6-VIII-l 959.

Fig. 2. A. praeformata urbahni nova subspecies, allotype Q , environs de Karpenission,

1200 m (Eurytanie, Grece), 22-VI-1977.

bände mediane, moins marquee et un peu moins etendue. Toutes les

lignes et bandes transverses sont presque toujours nettement plus mar-

quees que chez les exemplaires de Fouest de FEurope, mais eiles presen-

tent quelques differences : 1) la bände mediane, noire entre la cöte et le

milieu de Faile, est plus etroite, surtout dans sa partie retrecie, eile est

moins coudee dans la cellule, avec une courbure interne et externe

souvent bien moins prononcee ; 2) la fine ligne basilaire part obliquement

de la cöte, en direction de Fangle interne, sous forme d un trait noir droit

et peu epais (et non d'une tache ou d'un trait noir tres epais, cas le plus

frequent chez la sous-espece nominative), puis, apres un angle externe

aigu, eile est constituee d'une tres fine ligne noire bien plus nette ; 3) la

bände postmediane, formee de trois lignes foncees paralleles presque

toujours bien apparentes sur toute leur longueur, jusquau bord interne (le

plus souvent indistinctes dans la moitie posterieure de Faile chez les

exemplaires typiques), est plus reguliere et ressort davantage du fond de

Faile. Lespace inclus entre les bandes mediane et postmediane est le plus

souvent plus etroit sur la cöte et dans la cellule.

Franges, ailes posterieures et dessous identiques ä Aplocera praeformata

praeformata Hb.

9 semblable au Ö , souvent un peu plus grande (envergure ;
34-41 mm,

longueur de Faile anterieure : 20,5-24,5 mm).

Armatures genitales.

A. Males (fig. 3, 4 et 5).

L'armature genitale male de la nouvelle sous-espece est d'un type tres

voisin de celle dVl. praeformata, mais en differe par des caracteres tres
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Fig. 3. Armature genitale male &Aplocera praeformata Hb., Montagne de Lure (Alpes de

Haute-Provence), ll-VII-1959.

Fig. 4. Id., Aplocera praeformata urbalmi nova subsp., paratype Ö , environs de
Karpenission, 1200 m (Eurytanie, Grece), 24-VI-1977.
Fig. 5. Id., Aplocera praeformata Hb., Prebichl (Styrie, Autriche), VII-1922 (Carl
H ofer leg.).
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nets : 1 ) la valve est plus elargie avant son sommet en forme de cuillere

tres arrondie, et son extremite est bien plus large, et munie, ä Fangle

inferieur externe, d'un denticule plus ou moins developpe ; 2) le prolon-

gement externe et libre du sacculus est tres allonge, bisinue, puis courbe

en un long crochet contournant le sommet de la valve, sa pointe termi-

nale, un peu sinuee en dehors, atteint ou depasse meine le niveau de la

costa ; 3) lepine partant du bord inferieur de la costa, pres de sa base, est

au contraire moins developpee et est generalement deux fois plus courte.

La fultura inf. parait un peu plus losangique, et les deux pointes de Tunaus
bifide un peu moins longues, mais ces deux caracteres varient un peu d'un

individu ä un autre dans les deux sous-especes.

B. Femelles.

Chez presque tous les Aplocera, les armatures genitales femelies sont

tres voisines. Aucune difference bien nette ne ressort entre Celles des

exemplaires des environs de Karpenission et d'Europe occidentale ou
centrale. Cependant le ductus bursae, avant de s'ouvrir dans fostium,

s elargit en une sorte d entonnoir un peu plus long et plus ouvert chez les

Premiers. Les derniers Segments abdominaux (septieme et huitieme)

varient par contre d'une espece ä une autre bien plus que les arrnatures

genitales femelies. Chez A. praeformata urbahni n. ssp., les septieme et

huitieme sternites presentent une conformation compliquee, presque

semblable ä celle d"A. praeformata praeformata.

Par certains de ses caracteres morphoiogiques, surtout ceux de larmature

genitale male, cette nouvelle sous-espece parait intermediaire entre A.

praeformata praeformata, qui est repandue dans toute TEurope, de la

Finlande aux Pyrenees, et A. uniformata (Urb ahn), du Caucase. De
celui-ci, eile se distingue, dans larmature genitale male, par la forme des

valves, plus larges et arrondies ä leur extremite, par lepine de la base de la

costa beaucoup moins developpee et surtout par Fabsence d'une forte

epine sclerifiee se detachant de la moitie distale du prolongement externe

du sacculus.

D'apres lensemble de ses caracteres distinctifs (aspect externe, armature

genitale male), le nouveau taxon semblerait constituer une espece separee

d'A. praeformata, car les differences de leur habitus sont du meme ordre

que Celles existant entre <Xauirzs Aplocera tres voisins, comme A . plagiata

L. et A. efformata Guenee. Mais letude des armatures genitales d'une

dizaine de mäles originaires de diverses regions (Massif central, sud-est de

la France, Alsace, Saxe, Valais, Mts Karawanken, Styrie) a montre une

certaine Variation des genitalia mäles d'/J. praeformata, affectant la forme

de lextremite de la valve, et surtout le prolongement externe du sacculus

en forme de crochet, droit ou courbe. Chez quelques mäles provenant du
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nord de la Yougoslavie et du sud de TAutriche, ce dernier presente ainsi

une forme intermediaire, faisant transition vers A . praeformata urbahni n.

ssp. (fig. 5). Mais chez ces exemplaires, Tepine ä la base de la costa ne varie

presque pas et est toujours pres de deux fois plus longue que chez les

mäles de Karpenission, comme chez tous les A. praeformata typiques

examines.

Lexistence de formes de transition chez les mäles originaires du sud de

TEurope centrale, et la presque similitude des septieme et huitieme ster-

nites abdominaux des femelies, montrent qu'il s'agit tres probablement de

la meme espece, malgre une nette difference tres constante dans Tarma-

ture genitale male.

Aplocera praeformata urbahni n. ssp. a peut-etre une repartition geogra-

phique plus vaste, car son existence parait probable en d'autres regions de

Grece, en particulier dans la chaine du Pinde, oü je n'ai pas eu Toccasion

de pratiquer de chasse de nuit. Dans les regions intermediaires oü A.

praeformata est Signale (Macedoine yougoslave, selon R. Pinker, 1968
;

Albanie, suivant E. Urb ahn, 1966), il conviendrait de rechercher ces

Aplocera afin de determiner leur appartenance subspecifique.

Dans la meme localite pres de Karpenission se trouvent d'ailleurs quelques

especes endemiques grecques ou greco-macedoniennes comme Euchalcia

chlorocharis (Dufay) (decrit de Macedoine Yougoslave et connu du

Peloponnese) et Cryphia amygdalina Boursin (decrit et connu seule-

ment du Peloponnese) {Noctuidae Plusiinae et Acronictinae) et un certain

nombre de representants de la faune ponto-mediterraneenne (Colias liba-

notica Led. , Ultraaricia anteros Frr. par exemple).
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