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Résumé. – L’étude morphologique et moléculaire de Sphingides ouest-africains du genre Polyptychus permet de 
décrire une nouvelle espèce vicariante (prospecies), P. (orthographus) ortomus n. sp., et de soulever le problème 
de la grande variabilité, autant moléculaire que morphologique, de P. murinus.

Abstract. – New data for West-african Polyptychus (Lepidoptera, Sphingidae). The morphological and molecular 
study of the west-african Sphingids of the genus Polyptychus allows describing one new prospecies, P. (orthographus) 
ortomus n. sp., and discussing the problem of the great variability, both molecular and morphological, of P. murinus.
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L’étude des Polyptychus Hübner, 1819, important genre (>30 espèces) de Sphingidae 
Smerinthinae de la tribu des Smerinthini (Kitching & cadiou, 2000), a été abordée par Pierre (2014). 

Lors d’une expédition effectuée au Ghana par l’un d’entre nous (Pierre, 2009), nous avons 
prospecté essentiellement la réserve de Bia (fig. 1), entomologiquement ignorée jusqu’alors 
(Pierre et al., 2003). Cette réserve nationale de biosphère a été désignée par l’UNESCO en 
1982. Parmi les Mammifères, on peut citer le Chimpanzé, l’Éléphant de forêt et des Colobes 
dont le Colobe bai de Miss Waldron qui avait été 
considéré comme disparu (Pierre, 2009 : 249).

Lors de cette mission, outre Polyptychus 
orthographus Rothschild & Jordan, 1903, 
et P. murinus Rothschild, 1904, vingt autres 
espèces de Sphingidae avaient été collectées : 
Macroglossum trochilus (Hübner, 1823), 
Leuco  strophus commasiae (Walker, 1856), 
Pseudenyo benitensis Holland, 1889, Temnora 
crenulata (Holland, 1893), T. fumosa 
(Walker, 1856), T. sardanus (Walker, 1856), 
Andriasa contraria (Walker, 1856), Oplerclanis 
rhadamistus (Fabricius, 1781) (eitschBerger, 
2007), Neopoly ptychus spurelli (Rothschild & 
Jordan, 1912), Polyptychus retusus Rothschild 
& Jordan, 1908, P. andosus (Walker, 1856), 
P. hamatus (Dewitz, 1879) (Pierre, 2014), 
Nephele funebris (Fabricius, 1793), N. rosae 
Butler, 1875, N. bipartita Butler, 1878, Fig. 1. – Carte du Ghana avec situation de la réserve de Bia.
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Xanthopan morgani (Walker, 1856), Pseudoclanis admatha Pierre, 1985, Platysphinx vicaria 
(Jordan, 1920), Phylloxiphia illustris (Rothschild & Jordan, 1906), P. bainbridgei (Rothschild & 
Jordan, 1906) (Pierre, 2011). 

Ces collectes ont permis d’étudier le "code-barre" de Polyptychus orthographus et de P. murinus 
afin de tester l’hypothèse d’une structuration géographique des populations de ces deux taxons. 

Matériel et Méthodes

Des pattes de ces espèces ont été envoyées pour l’analyse moléculaire, séquençage partiel 
du gène mitochondrial CO1, au Canadian Center for DNA Barcoding, Biodiversity Institute 
of Ontario, University of Guelph, Canada. Ces données sont disponibles dans la base de données 
de BOLD (Barcode of Life Data System, http://www.barcodinglife.org) (ratnasingham & 
heBert, 2007). 

résultats

Nous constatons que, pour la partie séquencée du gène mitochondrial CO1, les spécimens 
étudiés des deux taxons Polyptychus orthographus et P. murinus sont distants pour le premier de 
4 % (fig. 2), pour le second de plus de 3 % (fig. 9), des populations d’Afrique centro-occidentale 
(essentiellement du Gabon et de République centrafricaine). Ces taxons sont semblables par 
l’habitus mais différents par les genitalia, et ils sont vicariants. De ce fait et vu la divergence 
moléculaire, P. ortomus n. sp. est décrit ci-dessous comme une prospecies (Bernardi, 1974 ; 
Pierre, 1985 ; ICZN, 1999 : art. 6.2 et 10.4) et le problème de P. murinus, aux divergences fort 
variables, est abordé. 

Polyptychus (orthographus) ortomus n. sp. (fig. 3-6)
http://zoobank.org/8F055BB1-EA54-4E00-BB7C-13EC64C2510D

holotyPe : ♂, Ghana, Bia réserve, 19-27.I.2009, J. Pierre, prép. P. B. 2018-04-04, Bc-
mnhnjP0507 [Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)].

ParatyPes : 1♂, idem holotype, prép. P. B. 2018-05-031 ; 1♂, idem, gen. J. Pierre 761 ; 1 ♂, idem, 
10-18.I.2009 ; 1 ♂, Côte d’Ivoire, Toumodi, station écol. Lamto (6°09’N 5°00’E), VII.1977, J. Pierre ; 
3 ♂, idem, R. Vuattoux, X.1966, XII.1966, VII.1968 ; 2 ♂, Côte d’Ivoire, Yeale, mt Nimba, X.1984, 
R. Vuattoux. Tous au MNHN.

La consultation des données de BOLD montre pour Polyptychus orthographus plus d’une 
trentaine de spécimens tous originaires d’Afrique centre-occidentale (extrême-est du Nigeria, 
Cameroun, Gabon, Centrafrique, Congo) très proches pour la séquence du CO1 (moins de 0,5 % 
de distance entre les plus éloignés) et un spécimen du Ghana, envoyé par l’un de nous (JP) qui 
présente une séquence fort distincte de plus de 4 % du groupe précédent (fig. 2), sans que nous 
puissions trouver aucune différence significative d’habitus entre ces individus.

Fig. 2. – Arbre de distance entre Polyptychus (orthographus) orthographus Rothschild & Jordan et P. (orthographus) 
ortomus n. sp.
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Caractères diagnostiques. – Longueur alaire du mâle holotype (fig. 3-4) : 35 mm. Si tous 
les spécimens de la super-espèce orthographus sont indistincts par leur apparence, l’examen 
d’une quinzaine de génitalias d’Afrique centre-occidentale et d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Côte 
d’Ivoire) montre une différence très nette de la longueur du pénis (fig. 6) de 4,5 à 5,1 mm 
(moyenne 4,9 sur 9 mesures) pour cette prospecies occidentale versus 6,5 à 7,3 mm (moyenne 
6,8 pour 6 mesures) pour le taxon nominatif orthographus (fig. 8), le type de cette espèce étant 
de Bopoto (République démocratique du Congo, Province de l’Équateur). 

Polyptychus (murinus) n. sp. ? (fig. 10-13)

Matériel examiné. – ♂, Ghana, Bia réserve, 19-27.I.2009, C. & E. Joly, J. Pierre, gen. PB 2018-
05-05, Bc-mnhnjP0497 ; 1 ♂, idem holotype, gen. J. Pierre 766, Bc-mnhnjP0497 ; 1 ♂, idem, prép. P. B. 
2018-05-05 ; 2 ♂, Côte d’Ivoire, Toumodi, station écologique de Lamto (6°09’N 5°00’E), VIII.1977, 
J. Pierre ; 1 ♂, idem, R. Vuattoux, VII.1968 ; 1 ♂, Côte d’Ivoire, Yeale, mt Nimba, X.1984, R. Vuattoux. 
Tous au MNHN.

Lorsque, au retour de la mission de JP à Bia, nous avons constaté la divergence de code-
barre de plus de 3 % entre les nouveaux spécimens ghanéens et ceux du Gabon, nous avons 
pensé à une différence spécifique. Mais nous n’avions pas eu connaissance alors d’individus 
gabonais et ivoiriens affichant des séquences avec des distances intermédiaires (fig. 9). En 
prenant en compte ces individus, nous partageons la remarque de BOLD : « The submitted 
sequence has been matched to Polyptychus murinus. This identification is solid unless there is 
a very closely allied congeneric species that has not yet been analyzed. Such cases are rare ». 

Fig. 3-8. – Polyptychus (orthographus) spp. – 3-6, P. (orthographus) ortomus n. sp : 3-4, holotype, habitus, faces 
dorsale et ventrale ; 5-6, genitalia. – 7-8, P. (orthographus) orthographus Rothschild & Jordan, genitalia.
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Description des spécimens de l’Ouest africains. – Longueur alaire d’un mâle (Bia) 
(fig. 10-11) : 35 mm. Une dizaine de génitalias de spécimens d’Afrique centre-occidentale 
(Gabon) et d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Côte d’Ivoire) montrent que ces derniers (fig. 12) 
sont un peu plus petits (figures des valves des deux espèces, flèches 1) avec un juxta relativement 
plus long et moins recourbé (flèches 2) et une pointe terminale de la harpe (flèches 3) peu courbée, 
versus des valves plus longues (fig. 14) avec un juxta plus ramassé mais plus développé, les 

Fig. 9. – Arbre de distance entre Polyptychus (murinus) murinus Rothschild et P. (murinus) n. sp.?

Fig. 10-15. – Polyptychus (murinus) spp. – 10-13, P. (murinus) n. sp. ? : 10-11, habitus, faces dorsale et ventrale ; 12-13, 
genitalia. – 14-15, P. (murinus) murinus Rothschild, genitalia.
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deux branches de Y plus fortes et remontantes pour les murinus d’Afrique centrale (le type de 
cette espèce est de République démocratique du Congo, Kasaï River). 

Remarque. – Les caractères des génitalias restent peu discriminants, selon les spécimens 
(les plus différents étant figurés), mais les différences moléculaires constatées sont également 
nettement divergentes, et aussi fort variables... L’évolution de cette espèce reste bien problé-
matique et nécessiterait une analyse autant moléculaire que morphologique plus approfondie, 
malheureusement les échantillons ouest-africains sont limités. 

ConClusion

Nous avons déjà constaté à maintes reprises que la dorsale camerounaise était une barrière 
à la diffusion des Lépidoptères comme les Sphinx (Pierre & Basquin, 2016) et bien d’autres 
(Acraea… Pierre, 1985) et était à l’origine d’isolats évoluant chacun de leur côté et donnant 
des sous-espèces ou des espèces vicariantes. C’est souvent une frontière entre des espèces-
sœurs peu différenciées, voire jumelles. Mais nous remarquons dans tous les cas que la faune 
de l’Afrique de l’Ouest reste curieusement méconnue… Manque de prospections ?
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