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La collection Herbulot a marque pour la ZSM le

signal de depart pour une recherche raisonnee et

efficace sur les Geometres. Les specimens typiques

sont un des grands bijoux de cette collection magni-

fique: Nous avons compte 1 150 taxa representes par

un materiel typique, dont environ 800 types <pri-

maires >, les holo- et lectotypes. Lorsque nous avons

decide de mettre egalement ce tresor ä la disposition

du public des lors que le monde moderne nous offre

la technologie, en 2002 nous avons commence, avec

l'aide du ministere de la science de la Republique

federale d'Allemagne, ä digitaliser les specimens

typiques de cette collection importante (projet

<GBIF-GlobInG>) avec des photos numeriques (a)

en vue de dessus (b) en vue de dessous (c) les eti-

quettes (d) la preparation microscopique (e) la pu-

blication et les illustrations originales; soit environ

5000 photos. A la fin de l'annee 2004 nous avons mis

toute Finformation pour les 200 premiers holotypes

sur le site internet (GBIF-D: http://www.biologie.

uni-ulm.de/cgi-bin / query_all / query_all.pl?lang=

d&pr=gbif-el), 200 autres types suivront au mois de

Mai 2005, et tout sera termine en septembre 2005.
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Diversement concue selon les auteurs, la superfamille

des Drepanoidea a longtemps ete assimilee aux

Geometroidea. Actuellement, eile consiste en deux
familles - Epicopeiidae et Drepanidae - qui parta-

gent au moins cinq synapomorphies, dont deux
s'observent chez l'imago (presence de sclerites tergo-

sternaux bien developpes, generalement complets,

ä proximite des stigmates «AI »; fusion du neoter-

gite et des marginotergites, c'est-ä-dire des sclerites

dorsaux du segment AI). Teile qu'elle a ete recem-

ment redefinie, la famille des Epicopeiidae comprend
neuf genres dont les imagos - fondamentalement

diurnes - ont des yeux composes passablement

reduits et une nervation de Faile anterieure evoquant

celle des Uraniidae (nervure Rs4 independante des

autres «radiales», mais tigee ou connee avec la

nervure Ml). Denveia Minet, 2003, represente le

groupe frere des huit autres genres: il differe de

ceux-ci essentiellement par la structure de son me-
sothorax et par ses sclerites tergo-sternaux qui restent

incomplets (c'est-ä-dire non veritablement relies aux

marginotergites). Les Drepanidae sont caracterises

par leurs sclerites tergo-sternaux transformes en

organes tympanaux d'un type tres particulier (avec

tympan interne). Dans cette famille, les Cyclidiinae

semblent constituer le groupe frere des Thyatirinae

+ Drepaninae, notamment en raison de leur frenulum

male plesiomorphe (pointu) et de leurs organes

tympanaux un peu moins « elabores » que ceux des

deux principales sous-familles.

Sur la base de ces hypotheses phylogenetiques,

on peut envisager une origine asiatique, voire chi-

noise, de la superfamille des Drepanoidea. Les

chenilles de Cyclidiinae vivent sur Alangium (Corn-

aceae - Cornales) et les plantes-hötes connues pour

les Epicopeiidae se rattachent aux Ericales et aux

Cornales. Theoriquement, c'est donc ä Fun de ces

deux ordres d'Asteridae que pourrait appartenir la

plante-höte ancestrale des Drepanoidea.
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