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SUR LE STATUT TAXONOMIQUE DE MYOTIS KAUP, 1829
(MAMMALIA, CHIROPTERA)
par

Henri MENU •

Suite à la récente publication d'une révision systématique des Chiroptera
Vespertilioninae, conduite sur la base des morphologies dentaires comparées (Menu
1987), une remarque bienveillante du Dr. V. Aellen (Muséum d'Histoire Naturelle de
Genève) a attiré l'attention de l'auteur sur un point précis du Code International de
Nomenclature Zoologique.
Il apparaît en effet, aux termes de l'Article 23 d du C.I.N.Z., que Myotis
KAUP, 1829, en vertu du Principe de Priorité, ne peut être considéré comme un
sous-genre de Leucolloe BOIE, 1830, du fait "qu'un taxon à un seul rang de deux ou
de plus de deux taxa nominaux, déja établis, appartenant au groupe-famille, ou au
groupe-genre, ou au groupe-espèce, prend comme son nom valide le nom déterminé
selon le Principe de Priorité ... "
Par conformité à l'esprit et à la lettre du Code, il convient ici de confirmer la
validité de Myotis en tant que nom de groupe-genre. Suivant les enseignements tirés de
l'étude citée, cette forme reste cependant considérée comme une production évolutive
dérivée et marginale du genre Lei/COIlOe, nouvellement restauré à ce rang taxonomique,
et qui comprend la grande majorité des lignées évolutives aboutissant aux formes
actuelles de l'ensemble des Leuconoformes.
Les genres de Vespertilioninae regroupés dans l'ensemble naturel des
Lel'conoformes sont les suivants:
- Leucolloe BOIE, 1830 ( comprenant le sous-genre nominal et les sous-genres
Cistugo THOMAS, 1912, et Chlysopteroll JENTINK, 1910);
- Myotis KAUP,1829;
- Pisollyx MILLER, 1906;
- Perimyotis MENU, 1984.
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