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A VANT-PROPOS.

Le travail suivant traite de la faune des Lépidoptères Rhopalocères des territoires
français de l'Océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie, îles Loyalty, Nouvelles-Hébrides,
îles de la Société, îles Marquises, archipel des Touamotous,. îles Toubai, etc.). Les
Rhopalocères sont, comme dans toutes les régions du globe, les Papillons de ces
régions que nous connaissons le mieux. Les exemplaires étudiés proviennent de
matériel appartenant aux collections du Laboratoire d'Entomologie du Muséum
National d'Histoire naturelle de Paris. On trouvera le nom du collecteur après les
localités citées à la suite de la diagnose de chaque espèce. Par ailleurs, nous avons
dressé un Catalogue des Lépidoptères Hétérocères ~e ces régions. La faune ilépidop
térologique de ces terres françaises est donc maintenant connue; bien qu'il reste,
surtout parmi les «Micr,os », de très nombreuses espèces à découvrir et à signaler.

Priinitivement, et pour des raisons dans lesquelles je n'entrerai pas, ce travail
n'avait pour but" que d'étudier la faune des Rhopalocères de la Nouvelle-Calédonie,
des îles Loyalty et des Nouvelles-Hébrides. Ce n'est que plus tard que les Rhopalocères
des autres territoires français de l'Océanie y furent incorporés.

Vu la position géographique, la faune des Nouvelles·Héhrides est la plus riche
de toutes celles des régions étudiées; celle de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty
est la même, mais déjà plus pauvre; tandis que celle de la Polynésie est fortement
réduite, la famille des Papilionidae, comprenant quatre espèces dans les territoires
de la Mélanésie française,. ne comprend plus aucun représentant dans les archipels
centraux (îles de la Société, îles Marquises, archipel des Touamotous, etc.). La faune,
ici, n'est plus composée que d'espèces cosmopolites, comme Danaus plexippus L.,
ou à grandes répartitions géographiques, comme Precis villida F., Hypolimnas
bolina L., Melanitis leda DRURY, Euploea kelcita BDv.

Le premier travail que l'on connaisse sur les Lépidoptères de ces contrées est celui
de BUTLER (1875) sur quelques Papillons des Nouvelles-Hébrides et des îles Loyalty..
Le même auteur, dans les années qui suivirent (1876, 1877a), étudia quelques spéci.
mens provenant des mêmes régions. DepUIS, les espèces ont été décrites dans différents
périodiques et, à part l'ouvrage du SElTZ (les Rhopalocères indo-australiens ont été
publiés de 1908 à 1927), où il faut rechercher les espèces qui vont nous occuper
dans chaque famille, rien n'a été publié sur la faune d'une région déterminée.

Le matériel récolté par la mission suisse Roux et SARASIN, en Nouvelle-Calédonie
(1911), n'a jamais été, en ce qui concerne les Lépidoptères, étudié. Celui-ci avait été
distribué à différents spécialistes et, aujourd'hui, le matériel est plus ou moins perdu.
La période de guerre qui suivit n'est peut-être pas étrangère à cette perte. Aucun
travail d'ensemble n'existe également pour les Nouvelles-Hébrides. Par contre, les

-régions insulaires centrales (îles de la Société, îles Marquises, archipel des Toua·
motous, îles Toubouai, île Rapa) ont eu leurs Rhopalocères étudiés par POULTON
et RILEY (1928) grâce au matériel récolté par Miss CHEESMAN lors de la croisière du'
« Saint-George» (1925 à 192(i) dans les îles de la Polynésie française. WILLIAMS
(1945) a seulement cité quelques noms dans son travail sur la Nouvelle-Calédonie.

n existe également des études consacrées à des genres où il est question d'espèces
se trouvant dans les régions considérées. Citons le travail de CORBET et PENDLEBURY
(1932) sur les espèces de la région australienne du genre Terias, de CARPENTER
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(1942) sur les Euploea de la Mélanésie, de CORBET (1942, 1943) également sur le
genre Euploea, de TALBOT (1943b) sur le genre Danaus.

N'étant pas spécialiste de Rhopalocères et ayant été amené, d'une façon très
particulière, à traiter cette question, j'espèce que ce livre rendra, cependant, malgré
ces imperfections, quelques services, puisque c'est ]a première synthèse sur les
Rhopalocères de ces régions. Nous avons voulu surtout faire œuvre pratique (en
ne négligeant cependant pas l'étude des Genitalia), et c'est pour cela que nous avons
fait appel le plus souvent possible à la coloration.

Avril 1948.

NOTA. - Le dessin de la couverture représente Danaus pumi Bnu.



, INTRODUCTION.

Les territoires franç~is dans l'Océan Pacifique peuvent se répartir en deux groupes :
ceux de la Mélanésie avec la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances (îles Loyalty
et île des Pins), les Nouvelles-Hébrides et les Wallis, et ceux de la Polynésie avec
les îles de la Société, les îles Marquises, les îles Touamotous, les îles Australes ou
ToubouaÏ. Afin de fixer, quelque peu les idées sur ces terres lointaines, nous dirons
quelques mots sur chacune d'elles.

La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances.

C'est une île montagneuse, très allongée (longueur 400 kilomètres, largeur au plus
50, kilomètres), orientée N.W.-S.E., comprise entre le 163" et le 167" degré de
longitude orientale de Greenwich et entre le 20" et 'le 22" parallèle Sud, donc au
Nord du tropique du Capricorne. Sa 'superficie est environ 18.000 kilomètres carrés,
soit à peu près celle de trois de nos départements.

- La côte Est et une partie de la côte Ouest, formées de roches dures, sont généra
lement abruptes, présentant quelques baies profondé~ent découpées. Le reste de la
côte Ouest est constituée par des sédiments récents et présente de nombreuses ,baies
parsemées d'îlots. Toute l'île est entourée d'une ceinture de récifs coralliens délimitant,
entre l'île et la pleine mer, une zone calme très fortement poissonneuse. Cette ceinture
est interr~mpue au débouché des rivières par suite du changement des conditions
biologiques. Les rivières, très nombreuses, sont toujours de courte lon/1;Ueur; la plus
longue, le Diabot, atteint, avec ses nombreux méandres, près de 10l) kilomètres.
Leur cours est, généralement, d'abord rapide; puis elles s'étalent, ensuite, dans de
petites plaines souvent marécageuses. Ces rivières décomposent la chaîne monta
,:meuse en massifs, dont le plus i~portant est celui du Mont-Humboldt, au Sud de
l'île, avec 1.630 mètres d'altitude. De nombreux sommets dépassent 1.000 mètres.

Sa situation géographique, par rapport à l'Équateur et au milieu de l'Océan, lui
confère un climat particulièrement favorisé. Les plantes tropicales ou subtropicales,
surtout différentes formes de palétuviers et de fougères, arborescentes, y croissent
puissamment; mais l'arbre typique de la Nouvelle-Calédonie est une espèce d'Euca
lYptus nain, le niaouli Melaleuca leucadendron, dont les émanations balsaniques
passent pour être une des causes de la salubrité du pays. Dans, le fond des vallées,
les Lantana, arbustes vivaces, constituent une brousse impénétrable.

La faune Lépidoptérolo/!;ique n'est guère connue pour les Hétérocères; elle l'est
un peu mieux pour les Rhopalocères; ceux-ci présentent beaucoup d'attaches avec
la Nouvelle-Guinée et le Queensland.

Le Laboratoire d'Entomologie du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris
possède, dans ses collections, du matériel rapporté par MARIE, le plus ancien,
GERMAIN, LOUQUET, DELACOUR, ANTONINO, QUOD et MM. RISBEC et CATALA.

ILE DES PINS. - A environ 100 kilomètres au Sud de la Nouvelle-Calédonie, et
dans le prolongement de son axe, se trouve l'île des Pins, ainsi appelée pàrce
qu'elle est recouverte abondamment d'un Conifère Araucaria columnaris. M. CATALA
a .été un des premiers à, rapporter des Lépidoptères de cette île.

J. Z. 030066. 1 A
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îLES LOYALTY. - Elles forment un petit archipel à peu près en ligne droite à
l'Est de la Nouvelle-Calédonie. Contrairement à la Grande-Terre, ces îles sont basses
et ne dépassent guère 100 mètres. Les plus impprtantes sont les îles Maré, avec le
sol recouvert de Fougères, une fDrêt claire et peu élevée, tiche en épiphytes (Fougères '
et Orchidacées); Lifou, dont la végétation {ressemble beaucoup à Maré, mais la forêt
est pluS clairsemée; Ouvéa, ne présentant plus de forêt, celle-ci ayant été détruite par
un incendie. C'est de Lifou que proviennent presque toujours les matériaux récoltés
dans les îles Loyalty; M. CATALA en a rapporté ide Maré, et Mme PaWoT d'Ouvéa.

i

"
~Q II.

•• $)~",

Fi... 1. Archipel néo-calédonien. - I, Nouvelle-Calédonie:' 1, Nouméa; 2, Yaté; 3, Cana1a;
4, Huailu; 5, Tubo; 6, Ubatche; 7, Kumac; 8, Gomen; 9, Voh; 10, ,Koné; 11, Puembut;
12, Bourail; 13, Buraké; 14, Mont-Humboldt (1.634 m.); 15, Le Diahot (riv.) ; 16, Hienghène;
17, Boulouparl.

II, île des Pme..
îles Loyalty. ID, Maré. IV, Lifou. V, Ouvéa.

Les Nouvelles-Hébrides et l~ WaIlla.

Les Nouvelles-Hébrides forment un archipel situé à 400 kilDmètres au Nord·Est
de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont formées de 25' à 30 îles ou îlots s'échelonnant
sur une longueur de 1.200 kilomètres en direction générale S.E.-N.W. La plus
importante de toutes ces îles est l'île Marina ou Espiritu Santo. Au Nord de cette
dernière, se trouvent les îles Banks, avE}C aes îles Vanua·Lava et Gana; parmi les
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plus grandes, tandis qu'au 1Sud, se trouve l'île Mallicolo ou Malecula. Marina et
Mallicolo sont bordées, à l'Est, par une série d'îles encore assez importantes, suivant
sensiblement le 168" méridien Est de Greenwich. Ce sont, du Nord au Sud, tout
d'abord l'île Aurora ou M~iou, l'île Pentecôte ~u Aragh; entre ces deux îles, -se
trouve l'île Aoba; puil;l viennent les îles Ambrym, Épi ou Tasiko, Vaté ou Sandwich,

5

4
JSO

"

168°

20

(J~

~
J,o

0
II

&> f!:r2'"
~ 11

a .11

~
20°

JSO '30
2 3 'JG!o J7°·

Fig. 2. Îles Banks: 1, Vanua-Lava; 2, Gana. - Nouvelles·Hébrides (partie nord) : 3, Marina
Œsperitu-Santo); 4,- Malo; 5, Aoba; 6, Aurora (Maiuo); 7, Pentecôte (Aragh); 8, Mallicolo

,(MaIecuIa); 9, Ambrym; 10, Épi (Tasiko); 11, Vaté avec 12, Port-Vila. - Fig. 3. Nouvelles
-Hébrides (partie sud) : 1, Erromango; 2, Tanna; 3, Anatom. - Fig. 4. îles Wallis (Ouvéa). 
Fig. 5. îles Futuna: 1, Futuna; 2, Alofi.

avec ~ort·Vila, localité d'où provient la presque totalité des exeinplaires. Plus au
Sud, se trouvent les îles Erromango, Tanna et Anatom. Ces, îles sont, en grande partie,
volcaniques ou coralliennes; cependant, on y connaît des sédiments tertiaires, et il
existe encore trois volcans actifs.

1 A.
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Fig. 6. Carte de l'Océan Pacifique. - Les terres françaises sont entourées d'un : l, Archipel néo-calédonien; 2, Nouvelles
Hébrides; 3, Des Banks; 4, Réc. d'Entrecasteaux; 5, Des Chesterfield; 6, Des Wallis; 7, Des de la Société; 8, Archipel des Toua
motous: 9, Des Gambier; 10, Des Toubouaï; 11, Des Rapa; 12, Des Marquises; 13, Archipel Bismak; 14, Iles Salomon; 15, Des
d'Entrecasteaux; 16, Archipel des Carolines; 17, Des Marshall; 18, Des Gilbert; 19, Des Ellice; 20, Des Phaenix; 21, Des Samoa,
"" TL... T~_~D' ')'1. T1"g FirtH, 9.4. A,...hinp.] de Cook.
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Mme PRUVOT, MM. JOLY et RI5BEC ont légué au Muséum de Paris le matériel
capturé aux Nouvelles-Hébrides..

L'archipel des Wallis, comprenant principalement les îles Futuna, Alofi et Uvea,
se trouvent à l'Est des Nouvelles-Hébrides (entre l'archipel des Fidji, celui des Ellice
et celui des Samoa). La faune est très peu connue.

Les possessions de la Polynésie.

Comprises entre le 135e et le ISSe méridien Ouest de Greenwich et entre le 8" et le
27e parallèle Sud, ~'est-à-dire dans un carré d'environ 2.2QO kilomètres de côté, ces
îles se groupent en quatre lignes sensiblement parallèles et orientées N.W.-S.E., et qui
sont, du Nord au Sud, l'archipel des Marquises, l'archipel des Touamotous, avec
les îles Gambier, l'archipel de la Société ou îles du vent et îles sous le vent, avec
Tahiti comme principale île, et, enfin, l'archipel austral ou des Toubouai ou Tuhuai.
La plupart <;le ces îles sont entourées de récifs coralliens; la faune est pauvre.
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GÉNÉRALITÉS.

Nous dirons, avant de donner les tableaux de détermination et la diagnose de
chaque espèce, quelques mots relatifs à la signification des différents termes employés.
Pour avoir plus de détails, nous conseillons de consulter le travail de J. BOURGOCNE

sur l'ensemble des Lépidoptères dans le traité de Zoologie publié sous la direction
de M. le Professeur P.-P. GRASSÉ.

La tête (fig. 7). - Elle est flanquée latéralement de deux gros yeux à facettes (Y.)
et porte dorsalement les antennes (A.). Celles-ci, comme le nom du groupement
l'indique, ont l'apex effilé en massue; elles peuvent être courtes avec une massue
épaisse, comme dans le genre Paratisiphone WATKINS (fig. 90), mais dans la plupart

p.l...__ A.

.
\

\L.

Fig. 7. Schéma d~ la tête d'un Lépidoptère : A. antenne, L. labium, l. labre, p. l. palpe labial,
p. m. palpe maxillaire, T. trompe, Y. œil composé.

des cas, la partie àpicale de l'antenne s'épaissit graduellement, comme chez Papilio
Montrouzieri BDV. par exemple, et d'une façon encore plus nette, comme chez les
Satyrinae (fig. 91) [Melanitis leda DRURY, par exèmple]. Elles sont, le plus souvent,
de couleur uniforme, mais elles peuvent être annelées de blanc comme chez les
Lycaenidae ou porter une base plus claire, presque blanche (Anapheis java SPARRM.).

Les pièces buccales sont réduites. Typiquement, elles comprennent des mandibules
dont il ne reste plus ici que des rudiments souvent difficiles à voir. Les maxilles sont
transformées; le lobe externe de la maxille (galea) s'est fortement allongé et chaque
lobe s'est associé avec son symétrique pour former cet organe si particulier des
Papillons, la trompe (T.); celle-ci est, ici, partout bien développée; le lobe interne
(lacinia) et le palpe maxillaire (p. m.) se sont réduits, le dernier n'ayant plus, lorsqu'il
est visible, qu'un unique article. Le labium (L.) est également très réduit, mais, par
contre, les palpes labiaux (p.l.) sont toujours très bien développés; ils peuvent être
très longs et porrigés (comme chez Libythea GeofJroyi GOD.), redressés et appliqués
contre la face de la tête (la plupart des cas). Ils comprennent trois articles : le premier
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est toujours peu développé; le deuxième est très grand, le plus souvent abondamment
garni d'écailles et de 'poils dressés sur sa face, ventrale; le troisième article est de
longueur variable, atteignant chez les Lycaenidae à peine le sixième de la longueur
du deuxième article, il peut être dans sa direction ou former un angle avec lui.

Signalons encore qu'il existe parfois un ocelle derrière chaque œil à facettes, et
que l'on appelle chaetosema des tubercules plus ou moins nets, couverts d'écailles
spécialisées, situées sur le dessus de la tête, généralement derrière les ocelles.

Le thorax. - Il est formé de trois s'egments : le pro-, le méso- et le métathorax.
Le prothorax, 'réduit, ne porte qu'une paire de pattes et encore celle-ci, suivant la
famille et le sexe, est plus ou moins réduite. Les deux autres segments portent une

R 2

A CI1lb Cula

Fig. 8. Schéma de la nllI'Vation d'un Lépidoptère. Notation des nervures suivant le système
de COMSTOCK et NEEDHAM.

paire de pattes et une paire d'ailes. Les. ail~ sont 'recouvertes d'écailles (d'où le n0ln;
de l'ordre) et sont soutenues par tout un système de nervures. Celles-ci ont perdu
de leur importance dans la systématique du groupement depuis l'étude de l'armure
génitale mâle, mais leur rôle reste· encore cependant très iniportant.

Plusieurs notations ont été employées pour numéroter les nervures; deux seulement
subsistent: celle d'HERRICH-SCHAFFER, qui emploie des chi:IIres, les nervures étant
numérotées à partir du bord inférieur de l'aile; celle de COMSTOCK et NEEDHAM,
modifiée par TILLYARD, numérotant les nervures d'après leur origine. Nous préférons
de beaucoup ce système au premier, car ces notations sont applicables à toute la
classe des Insectes, tandis que le système d'HERRICH-SCHAFFER n'a de valeur que
pour l'ordre des Lépidoptères. .

La côte (fig. 8) forme la marge antérieure de l'aile, la sous-costale (Sc.) est
toujours simple; le radius a cinq branches, on a le radius proprement ,dit (R l)et
le secteur radial se divisant en quatre troncs (R 2 à R 5); la topographie du secteur



16 P. VIETTE.

radial varie beaucoup. Dans de nombreux cas, les nervures peuvent se fusionner sui'
une certaine partie de leur parcour, délimitant ainsi une cellule radiale plus connue
sous le nom d'aréole ou de cellule accessoire. La médiane a trois branches libres: M 1
M 2 et. M 3; M 4 est fusionnée avec Cu 1a, formant une des nervures transverses
fermant la cellule. Le çubitus a deux branches: Cu 1 et Cu 2; Cu 1 est une forte
nervuté divisée distalement en Cu la, fusionnée en partie avec M 4 et Cu1b; Cu2
est faible, toujours incomplète, correspondant à la nervure anale de BORNER et
d'HERING, et à 1c d'HERRICH·SCHAFFER. Le nombr~ des anales est variable, aux
ailes postérieures; il n'en existe toujours qu'une aux ailes antérieures. L'espace
compris entre le radius, le secteur radial et Cu 1 constitue la cellule discoï~e ou
médiane, fermée du côté externe par la nervure transversale radio-médiane (r.m) ,
l'intermédiaire (i-m), la bifurcation de la deuxième branche de la médiane (M 3-M 4)
et le raccord entre M 4 et Cu 1.a. .

Dans la presque totalité de l'ordre l'accouplement des deux ailes, d'un même côté,
se fait par un frein; mais chez presque tous les Rhopalocères (à l'exception d'une
sous-famille des Hesperiidae: Euschemoniinae), le frein a disparu; l'aile postérieure
est élargie dans sa région costale et est maintenue par la pression qu'elle exerce sur
la base du champ anal des ailes antérieures (accouplement du type amplexiforme).

L'abdomen. - Il comprend typiquement onze segments, mais le premier, en
liaison aVe1l le thorax, est réduit, tandis que le dernier est presque toujours indistinct.
Les parties les plus importantes de l'abdomen sont les segments génitaux (1).

, •• .c. .4..'

. 't.

.....So.

• _.Sb.

A
,' .-.,

......

Fig 9. Schéma des genitalia Cf: A. anel1us, a. aedeagus ou pews, c. comuti, G. gnathos,
h. harpe, J. juxta, 1. a. lobe de l'anellus, S. saccus, Sb, subscaphium, Sc. scaphium, So. sacii,
s. sacculus, t. transtilla, U. uncus, V. valve, Vc. vinculum, v. vesica.

ARMURE GÉNITALE MÂLE. - Les segments génitaux proprement dits sont le neuvième
et le dixième segment, mais quelquefois le huitième segment subit des modifications.

(1) L'examen des armures génitales se fait dans l'alcool, après éclaircissement à la potasse
bouillante. On peut, ensuite, les monter après déshydratation dans le baume entre lame et lamelle.

_. J
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Citons le caS des Danaididae où il forme des pseudovalves'et le cas des genres
Acraea F. et Libythea F. '

Le tergite du neuvième segment est le tegumen, tandis que le sternite est le vinculum
(fig. 9, Vc.); célui·ci est réduit à une mince bàndelette:ou transformé en une large
plaque ayant 'les bords latérauX relevés, il porte souvent à son bord rostral un long
processus, le saccus (S.); les appendices du neuvième segment sont les valves (V.),
celles-ci, simples chez les Pieridae et les Satyrinae, par exemple, peuvent devenir très
compliquées (Hesperiidae par exemple); on appelle harpe (h.) un processus se trou·
vant sur la face interne de la valve. Enfin, au neuvième segment, appartient le pénis
ou aedeagus (a.) contenant une membrane dévaginale, la' vesica (v.), portant des
petites pointes les cornuti (c.). Le pénis est soutenu par une plaque, la fultura infé·
rieure ou juxta (J.).

Le tergite du dixième segment est l'uncus (U.) formant 'parfois, avec le tegumen,
une seule plaque dorsale (certains Nymphalinae) ou étant nettement individualisée
en un processus kmg et étroit (Pieridae). En dessous de lui se trouve le tube anal.
Ventralement à celui-ci, on voit une zone sclérifiée, le gnathos (G.) qui est le dixième,
ou une production du dixième sternite. La plupart du temps, gnathos et uncus sont
reliés latéralement; si le gnathos se sépare en deux sur la ligne médiane ventrale et
que ces deux parties latérales se relèvent, on a les subunci.

Notons pour terminer que le tube anal porte quelquefois des sclérifications dorsale
et ventrale (scaphium, Sc., et subscaphium, Sb.) [reste du onzième segment ?].

ARMURE GÉNITALE FEMELLE (fig. 10). - Elle est chez les Rhopalocères du type

6. 7. 8. 9.+10

,o. pa.
!

~
b.

.f. ~ TD.
d.'b.

o.c.

S.

Fig. 10. Schéma des genitalia ~ : A. anus, a. apophyse antérieure, b. bourse copulatrice,
d. b. ductus bursae, o. c. orifice de copulatio~, o. p. orifice de ponte, p. a. papill~s anales,
p. apophyse postérieure, S. signum, s. stigmate, T. D. tube digestif, 6, 7, 8, 9, 10 segments
abdominaux.

Ditrysien, c'est·à·dire avec deux ouvertures génitales. Le dernier segment à allure
normale est le septième; c'est entre le septième et le huitième segment que s'ouvre
l'orifice de copulation ou ostium bursae (o. c.): Le huitième segment est toujours
modifié, son bord antérieur porte deux processus latéraux plus ou moins longs et
minces, dirigés vers l'avant dans le corps, les apophyses antérieures (a.). Dans le
domaine du huitième sternite, se trouve parfois une plaque développée de façon très
différente : la plaque génitale. Les neuvième et dixième segments sont soudés, formant
la paire de papilles anales (p. a.) entre lesquelles s'ouvre l'anus (A.) et l'orifice de

i

1
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ponte (o. p.); elles portent an~érieurement une paire de processus typiquement sem·
blables à ceux du huitième segment: les apophyses postérieures (p.).

De l'ostium bursae part le ductus bursae (d. b.) conduisant à la bourse copulatrice
(b.); le ductus bursae, tout au moins dans sa première partie, est plus ou moins
sclérifié; la bourSe copulatrice membraneuse porte des sclérifications (S.) de forme
très variable.,
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RHOPALOCÈRES.

Le groupement Rhopalocères, reste de l'ancienne division de BOISDUVAL entre Rho
palocères et Hétérocères, est un terme commode comprenant d'une façon plus vul
gaire les Papillons de jour des anciens auteurs mais qui, aujourd'hui, n'a plus grande
valeur systématique. On peut définir le groupement comme suit, mais on verra que
les caractères n'ont pas une valeur absolue et qu'ils ne sont pas exclusifs.

Les antennes sont terminées en massue (d'où le terme même de Rhopalocères) mais
cette dernière est plps ou moins' formée chez les Zygaenïdae par exemple; le frein
est généralement absent, il est seul présent dans un genre d'Hesperiîdae : Euschemon;
celui-ci est aussi absent chez les Lasiocampidae par exemple; l'accouplement des
ailes est du type amplexiforme; il existe deux ou trois nervures anales aux ailes pos
térieures.

Les Rhopalocères comprennent deux, superfamilles (WARREN, 1947) : les Hespe.
roidea se distinguant par l'absence complète de nervures tigées, et par conséquent
libres, aux ailes antérieures et les Papilionoidea à nervation parfois réduite et com·
prenant aux ailes antérieures des neryures tigées. Malgré les vues récentes de KIRIA
KOFF (1946) qui fait des Hesperiidae une famille proche des Pyralididae, nous conser
verons la classification classique.

TABLEAU DES SUPERFAMILtES

- .j\iles antérieures avec toutes les nervures partant séparées de
la cellule médiane (fig. 16); antennes éloignées à la base;
tibia postérieur avec, en général, les deux paires d'éperons;
patte antérieure normalement constituée dans les deux sexes.. Hesperoidea.

- Ailes antérieures avec au moins deux nervures radiales tigées;
antennes rapprochées à leur base; tibia postérieur toujours
sans éperons médians; patte antérieure parfois modifiée dans
un sexe ou dans les deux sexes............................ Papilionoidea.

Superfam. HESPEROIDEA WALLENGREN, 1853.

Cette superfamille ne comprenant que l'unique, mais immense famille des Hesperii
dae, correspond au terme de Grypocera employé par les anciens auteurs et encore
employé dans l'ouvrage de SmTZ. Les caract~res seront donnés avec ceux de la
famille.

FaIh. HESPERllDAE STEPHENS, 1828.

La tête .est plus large que le thorax, les ocelles presque toujours réduits; les palpes
maxillaires ont un article; les palpes labiaux sont courts et d'allure variable, le troi·
sième est souvent petit, minuscule, caché dans les poils ou les écailles du second;
la trompe est toujours présente; les antennes ont une massue ayant différentes formes

= ..... ...L. ....~,_,__~ .. _ ",," -'- __.......'O ......._._.oo.L...........~ ..... ..-....-.........~_--"_~ ......~_......,. .. ~ ......_. .JA~'._ ~~_ ... _"""-_ ........ __ ..........._......... _ .......~_e-......._.-u..... _
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Fig. 11. Genitalia ~ (vue ventrale1 de Borbo cinnaro WALL. - Fig. 1,2. Id. de Hasorm khoda
MAB. - Fig. 13. Valve droite de Badamia atrox BTLR. - Fig. 14. Id. de Borbo cïnnara
WALL. - Fig. 15. Id. de Hasora khoda MAB. - Fig. 16. Nervation (aile antérieure)
du même.
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jouant un rôle dans la systématique de la famille, elles portent souvent à l'apex une
touffe de soies; le chaetosema est présent.

Les ailes antérieures présentent 'le nombre normal de nervures mais les nervures
des différentes troncs, radial, médian, cubital sont libres, jamais tigées (fig. 16);
chez les mâles on observe parfois des caractères sexuels secondaires le long de la
côte. Aux ailes postérieures la sous-costale est, un peu après la base de l'aile, anas
tomosée avec le bord antérieur de la cellule; il existe deux nervures anales; M 2 est
plus ou moins réduite. Sauf chez les ~âles du genre Euschemon DOUBL. le frein est
absent.

Les pattes sont bien développées, les postérieures généralement avec les paires
d'éperons.

Ce travail était déjà terminé, et sur le point d'être publié, lorsque parut l'impor.
tant travail d'ÊVANS (1949). Nous avons suivi ce travail mais nous ne donnons qu'une
description des genres, des espèces et des armures génitales que pour les espèces
que nous avons eues entre les mains. Pour les quelques spécimens se trouvant àu
British Museum, nous nous en tiendrons au travail d'EvANS.

La famille est importante; la faune qui nous occupe ne contient que quelques
genres répartis dans deux sous·familles.

TABLEAU DES SOUS·FAMILLES

- Ailes antérieures avec M 2, à son origine, tendant à être plus
près de MIque de M 2. Palpes labiaux très caractéristiques
avec le deuxième article large et dressé et le troisième long,
étroit et porrigé. Abdomen n'atteignant pas l'angle anal des

ailes postérieures •...•..•......................•.•...••.•.. CoeliadiJUle.
- Ailes antérieures avec M 2, à son origine, tendant à être plus

près de M 3 que de M 1. Palpes labiaux non ainsi constitués.
Abdomen atteignant l'angle anal des ailes postérieures........ Hesperiinae.

Suhfam. COELIADINAE EVANS, 1949.
(= Ismeninae MABILLE, 1904 = Rhopalocamptinae EVANS, 1934).

TABLEAU DES GENRES

- Ailes postérieures avec Cu la partant immédiatement à l'extré-
mité de la cellule............................. . . . • • . . . . . • . Hasora.

- Ailes postérieures avec Cu la partant bien avant la fin de
la cellule Badamia.

Gen. HASORA MOORE, 1881.

Les antennes atteignent les deux tiers de la côte; la massue est allongée mais
n'est cependant pas aussi longue que la tige; vers son milieu, la massue présente
un rétrécissement délimitant ainsi une partie apicale recourbée en crochet; le
deuxième article du palpe labial est fortement écailleux, épais, redressé contre la
face; le troisième article, mince et filiforme, apparaît à l'apex du deuxième. Ailes
antérieures (fig. 16) avec M 2 plus près de MIque de M 3, anale en S à sa base;"
ailes postérieures visiblement lobées avec M 2 développée et plus près de MIque
de M 3. Les tibias métathoraciques présentent deux paires d'éperons.

Le genre est distribué dans tout l'Est de l'Asie, la Malaisie, la N~uvelle.Guinét'

et les régions australiennes.

1
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TABLEAU ijES ESPÈCES,

- (f stYle de la valve non divisé. 'i? avec de larges taches
claires aux ailes antérieures entre Cu la et Cu lb et entre
M 3 et Cu lb.............................................. chromus.

- (f style de la valve divisé. 'i? avec dans les mêmes endroits
aux ailes antérieures de petites taches claires ou ces taches
absentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . khoda.

Hasora kh'Oda MABILLE, 1876, Bull. Soc. EnfJom. France, p. 25. - MABILLE,
Ge.ner. Insect., p. 86. - Sf:ITZ, vol. IX, p. 1049. - SHEPARD, Lepidopt, Catalog.,
pars. 57, p. 14. --.: EVANS, Hesper. Indo-Austral, p. 71.

Envergure 40 à 43 millimètres; longueur des ailes a~térieures 23 à 25 millimètres.

ARMuRE GtNITALE cr. - Le tegumen est large dorsalement mais très vite les
parois latérales se réduisent à d'étroites bandes; le vinculum est réduit et porte
un léger saccus; la partie la plus caractéristique est assurément l'uncus portant dor
salement une plaque carrée ayant à chaque angle un assez. long processus bien
sc1érifié et redressé; comme s'il s'agissait de soutenir cette plaque, on voit deux bras
latéraux en partant et aHant rejoindre' letegumen; les valves sont très compliquées
(fig. 15), l'apex de la côte porte deux longs processus fortement colorés et dentés
dont l'un se' dédouble, il existe une cuiller peu individualisée et la partie marginale
a la forme d'un triangle, le sommet étant denté; la fultura inférieure a la forme
d'un V et le pénis est court et mince.

ARMURE GÉNITALE <:;> (fig. 12). - Le huitième sternite porte une partie' non
sc1érifiée en forme ·de croix dont la partie médiane la plus antérieure porte l'ostium
bursae; après. celui·ci la membrane intersegmentaire abd. 7·abd. 8 est légèrement
sc1érifiée et striée; les papilles anales sont subtriangulaires avec de minces apophyses
postérieures; le ductus bursae et la bourse copulatrice sont membraneux.

Le type est de Nouvelle·Calédonie.
La couleur fondamentale du dessus des quatre ailes est brun-noir avec la partie

proximale des ailes antérieures, la partie proximale et le bord abdominal' des ailes
postérieures gris fer foncé.

Le dessous des ailes antérieures est plus clair que le dessus avec une zone gris
fer à l'extrémité de la cellule et à l'apex, un petit point blanc entre Cu la et Cu lb
vers le milieu de l'aile et une zone blanchâtre au-dessous de ce point sur le bord
inférieur de l'aile. La teinte fondamentale du dessous des ailes postérieures est
semblable à celle des ailes antérieures avec une bande transversale blanche; l'angle
anal est très n,ettement marqué, un peu proéminent et noir; l'espace marginaI
est ~ris fer foncé.

NOUVELLE,CALÉDONIE (Coll. Mus. Nat. Hist. nat. Paris) : Nouméa (GRAIVE).

îLE !;lES PINS (CATALA).
NOUVELLES-HÉBRIDES.: Aoba (FRANÇOIS).

Basora chromus CRAMER, 1782, Papil Exot., pl. 284, fig. E. - MABILLE, Gener.
Insect., p. 86. - SEiTZ, vol. IX, p. 1049. - SHEPARD, Lepidopt. Catalog., pars 57,
p. IL - EVANS, Hesp. Indo-Austral, p. 60.

Le type est de Coromandel.·

sùbsp. bilunata BUTLER, 1883, Ann. Mag. Nat. Hist., (5), 12, p. 391.
NOUVELLES-HÉBRIDES (10 cr , 3 <:;>. coll. British Museum, d'après EVANS, 1949).
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Gen. BADAMIA MOORE, 1881.

Les antennes sont courtes et n'atteignent pas la moitié de la côte, la massue est
grêle, recourbée en croissant. Ailes antérieures avec la cellule médiane dépassant
la moitié de l'aile, M 2 est à égale distance de M 1 et de M 3, Cu 1 a est trois fois
aussi loin de la base de l'aile que de la discoce~lulaire. Ailes postérieures fortement
lobées avec M 2 ,bien développée, Cu 1 a bien avant la ·fin de la cellule et Cu 1 b
presque à égale distance entre la base de l'aile et la discocellulaire. Tibias méta
thoraciques frangés avec deux paires d'éperons. MABILLE (1903) et SHEPARD (1933)
ne considèrent dans ce genr~ qu'une seule espèce ..e.xclamationis F. EVANS (1934,
1949) trouve que le genre contient deux espèces exclamationis F. et atrox BTLR.

TABLEAU DES ESPÈCES

- Dessus des aiIès antérieures brun sombre avec la base plus
claire. Cf avec des taches hyalines blanchâtres aux ailes anté
rieures dans la cellule, entre M 3 et Cu la et entre Cu la
et 'Cu lb. !il avec les taches plus larges et plus jaunâtres; il
existe une tache entre Cu lb et la nervure anale et une ou
plusieurs taches apicales. Envergure 60 mm.................. e%clamationis.

- Envergure plus petite 50· mm. Coloration plus jaune. Cf taches
entre Cu la et Cu lb non étroite et allongée. Frange grise.
!il Frange ocre tttrO:JI:.

Badamia atrox BUTLER, 1877, Ann. Mag. NaD. Hist., (4), 20, p. 357. - EVANS,
The Entomowgist, 67, p. 34. - EVANS, Hesp. Indo-Austral., p. 72.. .

Envergure 43 à 46 millimètres; longueur des ailes antêrieures 21 à 23 milli
mètres.

ARMURE 'GÉNITALE r:1 •- Le te~en est large mais les bords latéraux deviennent
étroits; le vinculum est peu développé et ne porte pas de saccus; l'uncus est allongé,
pointu à son apex présentant dans sa moitié proximale deux bosses latérales abon
damment garnies de soies; le' gnathos est réduit à qeux bras bien scIérmés se rejoi
gnant caudalement; les valves (fig. 13) sont très grandes, présentant une grande
incision au milieu de la côte; l'apex de celle-ci est très saillant, le bord apical et le
bord ventral sont garnis de grO!'1ses et fortes soies; la fuhura inférieure a la forme
d'Un V et le pénis est court et mince.

ARMURE GÉNITALE 9. - Elle est 'très simple, le huitième et les derniers segments
abdominaux sont invaginés à l'intérieur du septième. Le huitième segment est entiè·
rement sclérmé avec un pinceau de soies sur le bord caudal du tergite; la membrane
intersegmentaire abd. 8-abd. 9 est grande, membraneuse, m~is devenant plus scIé
rifiée el' striée vers le huitième segment; les papilles anale!! sont petites, triangu.
laires; ~'ostium bursae, le ductus bursae et ~a bourse copulatrice sont entièrement
membraneux.

Le type est de la Nouvelle Calédonie et des îles Loyahy.

Les ailes antérieures sont brun foncé avec la partie proximale plus jaunâtre et
plus claire; vers le milieu de l'aile se trouvent trois taches plus ou moins grandes
parfois réunies et translucides.

Les ailes postérieures ont une marge externe concave avant A 1 et avec un léger
prolongement (lobe) au niveau de cette nervure; elles sont jaune verdâtre dans
leur moitié basale et brun fauve dans leur moitié distale.
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Le dessous des antérieures est semblable au dessus mais plus clair avec la côte
ocre, le dessous des postérieures est moucheté de blanc, sauf la région de l'angle
anal qui est noire avec la frange ocre.
. L'abdomen est noir avec le bord distal de chaque segment ~cre.

ILE DES PINS (Coll. Mus. Nat. Hist. nat., Paris).

ILES LOYALTY: Maré (FRANÇOIS).

subsp. Hava EYANS, 1934, The Entomologist, 67, p. 35.

Teinte générale des deux paires d'ailes beaucoup plus claire, plus ocre.

. NOUVELLES-HÉBRIDES (EVANS), [Coll Joarinis in Mus. Nat. Hist. nat.).

subsp. Collenettei EVANS 1934 (1. c., p. 35).

Les taches hyalines du dessus des ailes antérieures sont très larges. Un unique
exemplaire rapporté par l'expédition du St-George.'

îLES MARQUISES: Hiva Oa (Expédition du St-George).

Badamia exclamationis FABRlcms, 1775, 5yst. Entom., p. 530. - MABILLE,
Gener. Insect., p. 87. - SElTZ, vol. IX, p. 1054. - SHEPARD, Lepid. Catalog., pars
58, p. 47. - EVANS, The Entomologist, 67, p. 35. - EVANS, Hesper. Indo-Austral.,
p.72.

NOUVELLES-HÉBRIDES: (2 r:J, coll. Brit. Museum). Également des FIDJI, des SAMOA
et des TONGA.

suMam. HESPERIINAE BARNES et BENJAMIN, 1926.

TABLEAU DES GENRES

- Tibias mésothoraci~es avec des épines. Dessous des ailes
postérieures avec une tache cellulaire. r:! avec un sillon andro-
conial aux .ailes antérièures :.; ".,.......... . Pelopidas.

- Tibias mésothoraciqnes sans épines. Dessous des ailes posté-
rieureS" sans taohe cellulaire. r:! sans sillon androconial aux
ailes antérieures , ,... .Borbo.

Gèn. DORBO EVANS, 1949.

Genre comprenant de nombreuses espèces et répandu dans les régions tropicales
de l'Asie et la Malaisie.

Les antennes sont de longueur variable dans le genre, la massue est allongée,
à pointe réfléchie plus ou moins courte. 'Le troisième article des palpes labiaux est
court, redressé et presque caché dans les, poils du deuxième article. A l'aide anM·
riéure M 2 est plus près de M 3 que de M 1 et infléchie à sa base, Cu 1 b part da~s

la moitié basale du bord inférieur de la cellule; aux ailes postérieures Cu 1 a, Cu 1 b
et M 3 sont très rapprochées.

TABLÉAU DES ESPÈCES

- Thorax et base des ailes à re/lets ocres. Dessus des ailes anté
rieures avec la tache dans l'espace compris entre Cu la et
Cu lb carrée .,., ,., , ......•.. , .', _....... impar.

- Thorax et base' des ailes à r~/lets verdâtres, Dessus des ailes
antérieures avec une tache cellulaire et une série de taches
marginales et apicales; la tache dans l'espace compris entre
M l et M 2 est absente, , .. "........... cinnara.
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Borbo impar MABILLE, 1883, C. R. Soc. entom. Belg., 27, p. LXVI. - EVANS,
The Entomologist, 70, p. S3. - EVANS, Hesper. Indo.Austral, p. 436.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (3 Q, coll. British Museum).

Borbo cinnara WALLACE, .1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 361. - EVANS,
The Entomologist, 70, p. 84. - EVANS, Hesper. Indo.Austral., p. 437. (= colaca
MOORE, 1877).

Envergur~ 29 à 31 millimètres; longueur des ailes antérieures 24 à 25 millimètres.

ARMURE GÉNITALE r:J • - Le tegumen et l'uncus sont indistincts. On voit dorsa·
lement une grande plaque d'où partent au bord rostral les étroites bandes latérales
du neuvième segment. Caudalement cette plaque porte un fort crochet médian et
deux latéraux; un peu en avant des cr~he~ existent, toùjours soudées à la plaque
dorsale, deux plaques latérales aigues à leur apex; le vinculum est réduit à une
mince bandelette; il y a un long saccus; les valves (fig. 14) sont ovales portant
une plaque dentée; la fultura inférieure est en forme de V et le pénis est gros
et long.

.ARMuRE GÉNITALE Q (fig. Il). - Elle est simple et est caractérisée par la
modification du sternite du huitième segment qui porte une plaque fortement dentée
et munie abondamment de courtes soies sur son bord caudal; à l'avant de cette
plaque se trouve l'ostium bursae et à l'avànt de celui·ci le sternite du septième
segment; les papilles anales portent des apophyses postérieures; le ductus bursae
et la bourse copulatrice sont membranel;lx.

Le type est de Formose.

Les deux paires d'ailes sont de couleur· fondamentale brun-noir... avec de petites
taches hyalines aux ailes antérieures; quelques·unes dans le secteur radial, une
entre M 2 et M 3, une entre M 3 et Cu 1 a et enfin une autre, la plus grande, entre
Cu 1 a et Cu 1 b; la frange est gris-blanchâtre.

Le dessous est semblable, un peu plus clair, avec les mêmes .tàches aux ailes anté·
rieures et quelques indications de taches aux ailes postérieures, mais celles·ci ne se
retrouvent pas sur le dessus.

NOUVELLE·CALÉDONIE: Canala (DELACOUR).
NOUVELLES·HÉBRIDES: Vaté, Port Vila (KOWALSKI), Aoba (FRANÇOIS).

Gen. PELOPIDAS WALKER, 1870.

Les mâles possèdent dans la partie inférieure de l'aile antérieure un sillon andro·
conial plus ou moins oblique. Ce genre est voisin du précédent.

TABLEAU DES ESPÈCES

- rJ La partie inférieure du sillon androconial se trouve au
milieu de la nervure anale, à peu près au niveau de l'origine
de Cu lb et au niveau de la continuité des taches claires cel
lulaires. ~ généralement avec la direction des taches claires
cellulaires aboutissant à un point sur la nervure anale bien
avant la tache clâire situé entre l'anale et Cu lb............ agna.

- . rJ La partie inférieure du sillon androconial est plus près de
la base de l'aile que du bord externe bien avant l'origine de
Cu lb et d'une ligne joignant le centre des taches cellulaires.
~ généralement avec les taches claires cellulaires dans la

même direction que la tache claire située entre l'anale et
Cu lb lyelli.
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•

Pelopidas agna MOORE, 1865, Proc. Zool. 'Soc. London, p. 791. - MABILLE,
Gener. Insector., p. 136. - SElTZ, vol. IX, p. 1089. - EVANS, Hesper. Indo-Austral.,
p. 439.

Le type est du Bengal.

subsp. agnata EVANS, 1937, The Entomologist, 70, p. 66.
NOUVELLES-HÉBRIDES (1 9, coll. British Museum).

Pelopidas Iyelli ROTSCHILD, "1915, Novit. Zoolog., 22, p. 400. - EVANS, Hesper.
Indo-Austral., p. 442.

Le type est de l'île Dampier.

subsp. Mathewi EVANS, 1937, The Entomologist, 70, p. 66.
NOUVELLES-HÉBRIDES (2 d, coll. 'British Museum).

Superfam. PAPll..IONOIDEA DYAR, 1902.

Cette superfamille correspond à celle que ZERNY et BEIER (1936) ont appelé Rhopa
locera. Pour les commodités de l'exposé, nous n'avons pas pu les suivre. Elle peut
se définir de la façon suivante :

La tête n'est jamais aussi large que le thorax, les ocelles sont réduits, les palpes

Fig. 17. Delias ellipsis JOANNIS ~.

maxillaires sont très rudimentaires ou absents tandis que la trompe et les palpes
labiaux sont très bien développés, les antennes ont toujours à leur apex une massue
typique, le chaetosema est présent.

Les ailes antérieures ont de trois à cinq ne~ures radiales plus ou moins tigées,
le tronc médian et les nervures médianes sont réduites, la cellule médiane est souvent
ouverte, Cu 2 est très réduite, A 2 est absente ou forme avec A 1 une boucle à la
base de l'aile. Les ailes postérieures comportent un large espace basal entre la costale
et la sous-costale, il existe souvent des branches précostales, la sous-costale est reliée
au bord antérieur de la cellule dans sa partie proximale, Cu 2 est très réduite, il
existe une ou deux nervures anales. Le frein est toujours absent et le couplage des
ailes est du type amplexiforme.

Les pattes antérieures varient suivant les familles, mais jamais, sauf chez les
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Papilionidae, il existe un strigil; les pattes postérieures n'ont jamais d'éperons
médians.

Dans l'armure génitale mâle, le g~atho~ est typique ou se présente sous forme de
suhunci, les valves ne sont jamais aussi compliquées que chez les Hesperiidae.

Les principaux caractères ayant été énumérés ici, nous nous arrêterons très peu sur
les caractères des familles. Celles·ci pebvent être définies assez succinctement (WARREN,

1947).

TABLEAU DES FAMILLES

1. Ailes postérieures n'ayant qu'une seule nervure anale; pattes
antérieures bien constituées dans les deux sexes avec un
strigil ••.....•...•.•.....••.••...•.•••.•.....••..•••.•..... Papilionidae.

- Ailes postérieures ayant deux ou trois nervures entre le
bord inférieur de la cellule et le bord abdominal; pattes anté·
rieures souvent réduites, soit dans ,un sexe, soit dans les deux.. 2.

2. Griffes des tarscs antérieures bifurquées; pattes antérieures
normales dans les deux sexes; insectes de couleur fondamen·
tale blanche, jaune ou orange sur le dessus.................... Pieridae.

- Tarses antérieurs à griffes non bifurquées' ou sans griffes;
pattes antérieures, tout au moins chez les mâles, réduites.... ' 3.

3. Ailes antérieures à trois ou quatre nervures radiales; pattes
antérieures bien moins développées 'chez les mâles que chez les
femelles; chaetosema perpendiculaire à l'ax~ du corps, rapprD'
ché des antennes .'......................................... Lycaenidae.

- Ailes antérieures' à cinq nervure& radiales; pattes prothora
ciques rudimentaires dans les deux sexes; chaetosema parallèle
à l'axe du corps, non très rapproché des antennes .. _..••.•.\.. Nymphalidae.

Fam. PIERIDAE DUPONCHEL, 1844.

Les yeux sont nus; les palp~ labiaux sont un peu plus longs que la tête; A 1 et A 2
sont présentes aux ailes postérieures; les pattes prothoracîques sont bien développées
dans les deux sexes et les griffes de leurs tarses sont bifurquées; les valves des mâles
sont très simples.

Les genres de la' faune étudiée appartiennent aux deux sous·familles très proches.
les Pierinae SWAINS et les Coliadinae AURIVILLIUS.

TABLEAU DES GENRES

1. Ailes postérieures av~c une nervure précostale (~g. 37)...... 2.
- Ailes postérieures sans nervure précostale (fig. 38).......... Terias.

2. Ailes antérieures avec deux radiales absentes................ 3.
- Ailes antérieures n'ayant qu'une radiale absente.............. 4.

3. Dessous des ailes postérieureS brun noir avec une rangée suh
marginale de petites taches orange ou une bande transver-
sale jaune ••..•...•....••...•.................•.••••,...... Delias.

- Dessous des ailes postérieures autrement coloré, uniformément
blanc ou noir •........•......'............................ Elodina.

4. Ailes antérieures avec la distance entre R 1 et R 2 à pe~ près
égale à la distance entre la base de l'aile et RI; valves des
mâles (fig. 41) ••........•.•...•..•••••••••••....•.....• ~ • . CatopsiUa.

- Ailes antérieures avec la distance entre R 1 et R 2 au maximum
égale entre la base de l'aile et R1........................ 5.
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5. Geniliilla a' avec les valves pointues à l'apex (fig. 29); dessous
des ailes postérieures dans les deux sexes avec une bande sub·
marginale de larges taches orange.......................... Anapheis.

- Genitalia if avec les valves non pointues, mais arrondies ou
tronquées à l'apex; dessous des ailes postérieures autrement
coloré 6.

6. Individus if . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . •• . . 7,.
- Individus!j! . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . 8.

7. Genitalia avec les valves tronquées à l'apex (fig. 26) fortement
garnies, ainsi que le sternite abd. 8 de longs poils; dessous
des ailes postérieures uniformément jaune citron ou jaune
orange sans dessins noirs................................... Appias.

- Genitalia avec les valves arrondies à l'apex (fig. 23), et non
abondamment garnies de longs poils; dessous des ailes posté·
rieures jaune orange avec des dessins noirs.................. Cepora.

8. Dessus des ailes postérieures avec une -bande marginale forte·
ment incisée sur son bord interne entre M-2 et M 3 (fig. 30).. Cepora.

- Dessus des ailes postérieures avec une large bande marginale
non incisée entre M 2 et M 3 sur son bord interne (fig. 31).. Appias.

suhfam. PIERINAE 5WAINS, 1840.

Gen. DELIAS HÜBNER, 1820.

Les antennes sont assez longues, dépassant le milieu de la côte et posédant une
massue allongée; la trompe est bien développée et les palpes sont porrigés. Le genre
est surtout caractérisé par l'absence de deux radiales que nous dirons être R 2 et
R 3, R 1 est libre, R 4 et R 5 sont longuement tigées et partent d'un tronc tigé avec
Ml; M l, M 2 et M 3 partent à égale distance de la cellule qui est fermée. Aux ailes
po~térieures toutes les nervures sont présentes, bien développées et libres.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Dessous des ailes postérieures avec une bande marginale
de petites taches orangées, bande transversale jaune absente.. nysa.

- Dessous des ailes postérieures avec one large bande tran~er.
sale jaune, bande marginale de petites taches orangées absente. ellipsÏ8.

Delias nYS8 FABRICIUS, 1775,. System. Entom., p. -473. - TALBOT, Lepidopt.
Catalog., XXIII, p. 77. - FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 129, pl. 54 f.

Envergure: 50 à 54 millimètres; longueur des ailes antérieures: 27 à 30 milli·
mètres.

.A1wuRE GÉNITALE Cf • - Le tegumen est bien développé, prolongé en arrière par
un court uncus bifi.de~ les côtés du neuvième segment s~nt réduits à l'état d'étroites
bandelettes sclérifiées; le vinculum est pourvu d'un saccus assez court; les valves
sont très simples (fig. 20), ayant à leur apex un petit prolongement garni de soies;
la fultura inférieure est présente en forme de lame parallèle au pénis; celui·ci est
court et droit.

ARMURE GÉNITALE 9 . - Le segment abd. 8 est très modifié, le tergite est forte·
ment réduit et les apophyses antérieures -sont absentes; la- membrane intersegmentaire
abd. 7·abd. 8 est très développée, invaginée, délimitant une sorte de chambre de copu
lation, les parois dorso·latérales de cette chambre présentent des bourrelets striés



20

21 22

25 26

21 Z8

Fig. 18. Genitalia ~ (vue latérale) de Delias ellipsis JOANNIS. - Fig. 1? Sclérification de
la bourse copulatrice du même. - Fig. 20. Valve gauche de Delias nysa F. - Fig. 21. Hui
tième segment f,? (vue latérale) de Cepora perimale DON. - Fig. 22. Sclérification de la
bourse copulatrice du même. - Fig. 23. Valve gaucbe du même. - Fig. 24. Huitième
segment ~ (vue latérale) de Appias leis Ha. - Fig. 25. Sclérification de la bourse copula
trice du même. - Fig. 26. Valve gauche du même. - Fig. 27. Huitième segment f,? (vue
latérale) de Anapheis java SPARRM. - Fig. 28. Sclérification de la bourse copulatrice du
même. - Fig. 29. Valve gauche du même. .
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longitudinalement, le ductus bursae est membraneux ainsi que la bourse copulatrice;
celle-ci présente une formation allongée garnie de courtes pointes et arrondie aux
deux extrémités; papilles anales présentant en leur milieu un court processus;
apophyses postérieures présentes mais peu développées.

Le type est d'Australie.

subsp. santo TALBOT, 1937, A monograph of the pierine genus Delias, part. VI
,(conclusion), p. 584.

(j . - Couleur fondamentale du dessus des ailes, blanc; les antérieures avec une
bordure costale noire (plus noire que chez le type); les nervures radiales et médianes
et l'extrémité des nervures cuhitales sont noires; l'apex est de cette couleur et dans
toute la partie marginale se trouve ?JI semis d'écailles noires; les ailes p~stérieures

présentent des parties noires mal définies à l'extrémité des nervures.
Dessous des ailes' antérieures avec la base orange, la partie médiane blanche et la

partie apicale brune mélangée de taches blanches; les ailes postérieures sont unifor·
mément brunes avec une série de petites taches orange entre les nervures.

9 . - Ailes antérieures, sur le dessus, avec la moitié proximale blanche et la moitié
distale noire garnie ,,d'une bande de taqhes blanc-jaunâtre entre les nervures; les ailes
postérieures sont grises avec une large bande marginale noire où l'on distingue, par
place, des taches d'écailles blanchâtres.

Le dessous est semblable à celui du mâle.
NOUVELLES-HÉBRIDES: Ouest de Marina, Tataril (Oxford Ulliversity Expedition).

Delias ellipsÏ8 JOANNIS, 1901, ,Bull. Soc. Entom. France, p. 207. - 1907, Ann.
Soc. Entom. France, p. 366, pl. 2, fig. 6 et 6A. - TALBOT, 1927, The Entomologist,
LX, p. 133. - TALBOT, Lepidopt. Catalog., XXIII, p. 107. - Mme CATALA et VIETTE,
1948, Bull. Soc. Entom. France, p. 150.

Envergure: 52 à 54 millimètres; longueur des ailes antérieures: 31 à 33 milli·
mètres.

ARMURE GÉNITALE (j. - Nous n'avons pas pu l'observer.

ARMURE GÉNITALE 9 (fig. 18). - Le huitième segment abdominal, très modifié,
prése~te un sternite réduit et latéralement deux plaques fortement colorées portant
dans leur partie dorsale, dirigé vers, l'arrière, un petit processus. Au-dessus de ces

1 plaques existe une zone plus sclérifiée, recourbée vers l'~rrière. L'orifice de copulation,
qui se trouve entre les plaques latérales, pil'ésente de chaque côté deux petites aires
colorée~; la memhrane intersegmentaire abd. 7-abd. 8 présente, ventro-latéralement,
deux petites invaginations; le ductus bursae est sclérifié dans sa première partie;
la bourse c'OPulatrice présente une petitè bourse auxiliaire et porte vne sclérification
en forme d'hélice (fig. 19) garnie de petites po,intes dans les parties latérales.

Le type est d'Australie ( 9, coll. ,Mus. Nat. Hist. nat., Paris).

(j - Le dessus des quatre ailes est blanc; les ailes antérieures avec la côte bordée
jusqu'à R 2 d'une étroite bande noire, l'apex est noir ainsi que le bord externe garni
d'une bande ayant environ 6 millimètres au nivea~ de R 5 et allant en se rétrécissant
jusqu'au delà de Cu la.

Le dessous !les ailes antérieures comprend un'e bande mar~inale noire, plus large
que celle du dessus, ayant 6 mm. 5 au niveau de R 5 et allant en se rétrécissant
jusqu'à 4 millimètres dans l'espace compris entre M 3 et Cu la; une larg-e tache
noire subcarrée, postcellulaire s'étendant à la côte, de la base de R 2 jusqu'après le
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milieu, entrant un peu dans l'espace compris entre les nervures R 5 et Ml et limitée
par M 3.

Le dessous des ailes postérieures comprend une tache distincte jaune à la base de
la sous-costale, une tache rouge dans la moitié basale de l'espace compris entre la
sous-costale et R, une bande médiane jaune, non courbe dans la partie antérieure de
l'aile et presque verticale entre:R et M 2. Extérieurement à cette bande jaune se trouve
une aire noire, de la couleur fondamentale, ayant environ 4 millimètres de large,
l'aire marginale est blanche, une bande de cette couleur se trouve à la côte jusqu'à R.

Q (fig. 17). - La couleur fondamentale des deux paires d'ailes est noire; les
ailes' antérieures avec l~ tiers proximal grisâtre, la côte restant cependant noire dans
cette partie; dans la région apicale se trouve une indication de bande grise, celle-ci
étant mieux marqué.e entre les premièrès radiales et s'estompant peu à peu, en allant
dans la région des' médianes; les postérieures ont le tiers proximal de l'aile et une
partie du bord abdominal gris.

Le dessous des ailes antérieures est beaucoup plus simple que chez le mâle, pré
sentant les mêmes caractères qu'en dessus, mais les parties grises sont ici blanches
et la bande apicale est bien nette. Le dessous des ailes postérieures est' également
comme chez le mâle, mais la bande médiane jaune est plus large, recourbée intérieu
rement dàns la partie la plus antérieure de l'aile et s'élargissant vers le bord abdo
minal, toute l'aire extérieure à la bande jaune est noire.

NOUVELLE-CALÉDONIE: environs de Bou.rail (Baraoua) [Mme CATALA].

Gen. CEPORA DALLMAN, 1820.

Les antennes sont aussi longues que la moitié de la côte; les palpes labiaux sont
porrigés dépassant la tête; les trois articles sont à peu près de la même grandeur
et le deuxième est recouvert de poils en dessous; la trompe est assez longue. Aux
ailes antérieures il n'existe que quatre radiales (fig. 36), RI et R 3 sont libres,
partant séparées du bord antérieur de la cellule; à l'apex de celle-ci part R 4 +R 5
et MItigées sur une certaine longueur, R 4 et R 5 se d~doublent ensuite, R 3 part
juste au milieu, entre R 1 et ce tronc commun; M 2 est plus près de'M 1 que de M 3.
Aux a,iles postérieures, toutes les nervures sont libres, R fortement recourbé. Tibias
et tarses épineux. Les valves du mâle (fig. 23) sont triangulaires avec les angles
arrondis.

T~LEAU DES ESPÈCES

1. Dessous des ailes postérieures brunâtre, sans bande marginale
bien marquée ...........................•...•...•.........

- Dessous des ailes postérieures blanc, jaune ou orange ......•.

2. Dessous des ailes postérieures avec une large bande marginale.
- Dessou~ des ailes postérieures sans large bande marginale ....

perimaie f. terranea.
2.

perimale.
amarel1a.

Cepora perimale DONOVAN, 1805, /ns. Nov. Holl., pl. XX, fig. 1. - FRUHSTORFER,
in Seitz, vol. IX, p. 143. - TALBOT, Lepidopt. Catalog., XXIII, p. 133.

Envergure: 41 à 49 millimètres; longueur des ailes antérieures : 23 à 27 milli
mètres.

ARMURE GÉNITALE cr . - Le tegumen, bien développé, est triangulaire, 'avec le
sommet bien coloré; les parti~ latérales du segment abd. 9 sont étroites et allongées;
le vinculum possède un court saccus; l'uncus est droit, allant en s'amincissant de
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Fig. 30. CepoTa perimale

DON ~.

la base vers l'apex où il est retourné ventralement; les valves sont simples, triangu
laires, l'angle le plus postérieur est arrondi, les bords sont bien colorés et la partie
interne est, surtout ventralement, garnie de soies (fig. 23); la fultura inférieure est
présente; le pénis est en angle droit, aminci à son apex (fig. 44).

ARMuRE GÉNITALE 9. - La modification du segment abd.8 (fig. 21) est la même
que chez Anapheis java SPARRM. Mais, ici, la pièce fortement colorée se trouvant sur
la bourse copulatrice, au lieu d'être allongée à une de ses extrémités, est arrondie aux
deux bouts et a la forme de la figure 22.

Le type est de la Nouvelle-Calédonie..

cf. - Les ailes antérieures sont blanches avec une étroite bande costale noire et
une bande marginale également noire dans laquelle se trouve, entre les nervures
de la côte à Cu lb, six taches blanches. Les ailes postérieures sont blanches avec une
bande marginale noire et une indication de bande submarginale.

Le dessous des ailes antérieures est semblable au-dessus, mais la base de l'aile et
les taches apicales sont jaunes; les ailes postérieures sont
jaunes avec une bande marginale brune assez large, forte
ment échancrée du côté interne, entre M 2 et M 3 et portant
des indications de tache claires.

9 . - Les ailes antérieures sont jaune soufre avec une
étroite bande c't'stale noire et une large bande marginale
noire, fortement élargie dans la partie apicale où se trou
vent trois ou quatre taches jaunes. Les ailes postérieures
sont jaune soufre avec une bande marginale noire échan
crée dù côté interne entre M 2 et M 3 (fig. 30).

Dessous des ailes antérieures avec les mêmes dessins que
le dessu, mais la partie claire est jaune orange et les tach!'l8
apicales sont plus visibles; dessous des ailes postérieures
blanc sale avec une large bande échancrée comme sur le
dessus entre M 2 et M 3.

f. ind. lerranea BUTLER, 1877, Ann. Mag. Nat. Bist., (4), 20, p. 356.

Tous les dessins sont semhlables, mais l'ensemble du dessus des ailes postérieures
est brun clair avec une indication d'une bande de taches submarginales plus foncées.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE, GERMAIN, GRAIVE, QUENTIN).
îLE DES PINS: (CATALA).
îLES LOYALTY : Lifou (DONCASTER, Mme PRUVOT).

suhsp. Jeanneli nov.
Chez le mâle, la teinte jaune du dessous des ailes postérieures est réduite et très

pâle; chez la femelle, l'ensemble de la coloration est beaucoup plus clair et le jaune
est de!enu presque blanc.

NOUVELLES-HÉBRIDES (Coll. Joannis) [type et paratype, Muséum de Paris].

Cepora amarella WALUCE, 1867, Trans. Entom. Soc. London, (3), IV, p:o 373,
pl. 9, fig. 2. - FRUHSTORFER, in Seitz. vol. IX, p. 144. - TALBOT, Lepidopt. Catalog.,
XXIII, p. 133.

Envergure: 48 à 52 mi1li~ètres; longueur des ailes antérieures: 27 à 30 ~illi:
mètres. .
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ARMURE GÉNITALE cJ • - Elle est très semblable à celle de C. perimale DON. et
ne s'en distingue que par un saccus plus développé et par l'angle apical des valves
qui est ici beaucoup moins arrondi. Tout le reste de l'armure est semblable dans les
deux espèces.

ARMuim GÉNITALE ç. - Presque semblable à celle de C. perimale DON.

Le type est de Nouvelle·Calédonie.

Les ailes antérieures sont blanches avec la côte et une forte tache apicale noire au
milieu de laquelle se trouvent cinq taches blanches entre les nervures. Les ailes posté·
rieures sont entièrement blanches avec un groupe d'écàilles noires à l'apex de ML

Le dessous des ailes antérieures est blanc avec la côte noire, l'apex jaune et une
bande courbe noire de la côte à Cu la; le dessous des ailes postérieures est jaune
parfois avec une indication de bande m~ginale blanche et avec une bande (ou indi·
cation de bande) submarginale brunâtre.

NOUVELLE·CALÉDONIE: (DONCKIER, MARIE).

îLES LOYALTY : (FRANÇOIS).

Gen. APPIAS HÜBNER, 1820.

Ce genre, très proche du précédent, présente les mêmes caractéristiques mais s'en
distingue par l'armure génitale mâle; les valves sont ici (fig. 26) subrectangulaires
avec la côte fortement garnie de soies.

Appias leis HÜBNER, 1832, Zutr. Exot. Schmett., fig. 771 et 772. - FRUHSTOR·
FER, in Scitz, vol. IX, p..155. - TALBOT, Lepidopt. Catalog., XXIII, p. 173.

Envergure : 55 à 64 millimètres; longueur des ailes antérieures : 32 à 37 mil·
limètres.

ARMuRE GÉNITALE cJ • - Le tegumen est long, bien développé, d'allure triangu.
laire; les parties latérales du se~ent abd. 9 s·ont réduites à l'état d'étroites bandes

• recourbées ventralement vers l'avant; le vinculum porte un saccus en forme de
bouIe; l'uncus est assez long avec sa partie apicale élargie puis fortement pointue;
les valves (fig. 26) sont subrectangulaires à angles arrondis portant une harpe peu
marquée et fortement recouvertes de poils sur tout le long du bord dorsal; la fuI:
tura inférieure est présente, bien développée, et le pénis est long, recourbé à angle
droit, dans sa partie la plus antérieure il porte un processus filiforme dirigé vers
l'avant (fig. 45).

ARMURE GÉNITALE ç . - Latéralement, à l'orifice de la bourse copulatrice, se
trouve une plaque assez bien sc1érifiée et abondamment garnie de poils courts; cette
plaque' a un bord ventral trilobé, le lobe le plus postérieur (fig. 24) est allongé et
forme presque une languette; les apophyses antérieures sont réduites; les papilles'
anales sont bien développées, abondamment garnies de longs poils et au milieu .
d'une plaque de courtes soies; le ductus bursae est membraneux ainsi que la bourse
copuJatrice sur laquelle se trouve dorsalement une pièce très bien sc1érifiée et pres·
que noire ayant l'allure de la figure 25.

Le type est de Java. On trouve dans la région étudiée les formes suivantes

caledonica FELDER, 1862· Verh. zool. bot. Ces., WieD, XII, p. 495.
J. Z. 030066.
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, rf. - Les deux paires d'ailes sont blanches, les antérieures avec' la côte noire,
l'apex noirâtre et une indication de bande également noire, entre la côte et Cu la;
les postérieures sont unicolores. -

Dessous des ailes antérieures avec les mêmes dessins mais l'apex de l'aile est
j aune ocre tandis que la base est jaune rouge; dessous des ailes postérieures unico
lore, jaune ocre plus ou moins foncé.

Ç! • - Les ailes antérieures sont jaune vif, parfois
légèrement teintées d'orange avec une bande marginale
très élargie vers l'apex et où on trouve deux ou trois
taches clàires.

Les ailes. postérieures sont de même couleur que les
antérieures avec ube large bande marginale noire non
échancrée entre M 2 et M 3 (fig. 31 ) [différence avec
la Ç! de Ceporia perimale].

Dessous avec les mêmes dessins, la base des anté
rieures, la côte des postérieures sont teintées d'orange
av~c la bande marginale des ailes postérieures bien mar·

Fig. 31. Appias leis lIB. ~ • quée.
NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE, GRAIVE, QUENTIN).

~gentifera JOICEY et TALBOT, 1923, Bull. Hill Museum~ II, p. 19.
'Cette forme dont le rf est d'après les auteurs semblable à celui de caledonica

FELD. diffère par la Ç! chez qui la bande marginale des ailes postérieures est gris
argent avec une trace d'écailles foncées à l'angl'e anal.

Semble spéciale aux Iles LOYALTY: [JOICEY et TALBOT, 1923 (1. c.)]. - Coll.
JOANNIS (in Coll. Mus. Nat. Hist. nat.).

Wallacei BUTLER, 1898, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 2, p. 399.

rf . Les deux paires d'ailes sont uniformément blanches sauf la côte des antérieures
el les franges qui sont noires•

. Dessous _des antérieures avec la base jaune soufre, l'apex jaune ocre; dessous
,des postérieures' uniformément jaune ocre.

Ç!. Elle est très sèmblable à celle de caledonica FELD., la bande :marginale' en
dessous des ailes postérieures n'est que très faiblement indiquée et la teinte orange
est mieux marquée sur le dessus des deux paires d'ailes.

NOUVELLE.C~LÉDONIE : (MARIE, QUENTIN); Nouméa (QUENTIN).
ILE DES PINS: (GERMAIN).

NOUVELLES-HÉBRIDES : (B,UTLER, 1898, 1. c.).

1

Gerl. ANAPHEIS HÜBNER, 1820.

- Les palpes labiaux porrigés présentent un troisième article beaucoup plus court
que le aecond, la trompe est bien d.éveloppée. Le schéma de la nervation est peu
différent des genres précédents (fig. 32 et 34). L'armature génitale des mâles pré
sente une valve pointue (fig. 29) à son apex.

Anapheis java SPARRM, 1767, Amoen. Academ., VII, p. 504. - FRUHSTORFER,
in Seitz, Vol. IX, p. 137. - TALBOT, Lepidopt. Catalog., XXIII, p. 187.

Enverg;ure 50:63 millimètres; longueur des ailes antérieures 29·35, millimètres.
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ARMATURE GÉNITALE e. - Le tegumen est bien développé, d'allure triangulaire
le vinculum possède un court saccus, les parties sc1érifiées latérales du segment
abd. 9 sont étroites et assez longues; l'uncus est droit, allongé, plus gros dans sa
partie terminale avec, dans cette région, le bord ventral courbe; les valves légère.
ment redressées caractérisent le genre; elles sont triangulaires à sommet pointu et
bien sc1érifiées (fig. 29), fultura présente, pénis long et mince, d'allure filiforme.

ARMATURE GÉNITALE Çl • - Le segment abd. 8 est très modifié, le tergite est
réduit à un axe bien sc1érifié, se prolongeant de chaque côté par une bandelette
latérale dirigée vers l'avant, celle-ci présente dorsalement un processus bien coloré
représentant ce qui reste des apophyses. antérieures (fig. 27). En dessous de la

Fig. 32. Nervation de Anapheis java SPARRM.

bandelette se trouve une zone plus ou moins invaglDee, fortement pileuse. L'orifice·
de copulation est bien sclérifié et le début du ductus bursae l'est également; le reste
de celui·ci et la bourse copulatrice sont membraneux; cette dernière présentant
une formation ayant l'allure de la figure 28.

Le type est de Java, Bali, Lombock, FIory, Amboine, Célèbes.

subsp. peristhene BOISDUVAL, 1859, Bull. Soc. Entom. France, p. 155 (= nigrita
JOICEY et TALBOT, 1923, Bull. Hill Museum, II, p. 19).

e. - Ailes _antérieures de couleur fondamentale blanche avec une tache trian
gulaire noire allant de l'angle inférieur au tiers de' la côte. Cette tache, qui corn·
prend tout l'apex de l'aile, porte cinq ou six taches blanchâtres allongées, celle se
trouvant sur M 1 est la plus grande, celle au-dessous de M 2 est, un peu plus petite et

2.
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Fig. 33. Anapheis java
SPARRIIL Dessous.

d'un ~ris trèS' clair avec une large bande marginale noire sur
laquelle se trouvent' deux taches d'écailles blanchâtres au.
dessus de M 1 et de M 2.

Dessous des aües antérieures comme le dessus, mais les
dessins blancs mieux marqués, dessous des postérieures noir
avec la base de l'aile, le bord anal et une rangée marginale
de six taches orange (fig. 33) •

. Les ailes antérieures et postérieures sont noires avec la
moitié proximale blanche aux antérieures et blanc verdâtre
âux postérieures. Il existe, la plupart du temps, une ou deux
taches blanchâtres allongées à l'apex des antérieures.

Le ~essous des ailes antérieures est semblable au dessus
avec une rangée de taches blanchâtres et la base orangée, le ,
dessous des ailes postérieures est comme chez le

NOUVELLE,CALÉDONIE : (MARIE, GRAIVE, MU.LOT); Païta
(ANTONINO); Nouméa (GERMAIN). '

ILES LoYALTY : Maré (FRANÇOIS), Lifou (Mme PRUVOT).

ILE DES PINS: (CATALA).

NOUVELLES-HÉBRIDES: Vaté, Port·Vila (JOLY, KOWALSKI).

les autres sont réduites à l'état de taches; les discocellulaires portent un point
noir.

Ailes postérieures

- Gen. ELODINA FELDER, 1865.

Les palpes labiaux sont assez longs, les deux premiers articles sont redresses et le
troisième plus court est porrigé; la trompe est bien développée; aux ailes antérieures
il n'existe plus que deux radiales, R 1 est tigée avec le tronc commun, R 4·M l, et
part, non loin de M 2, de l'angle supérieur de la cellule; aux ailes postérieures R
et M 1 sont brièvement tigées, M 2 part plus près -de MIque de M 3, Cu la est plus
près de M 3 que de Cu lb.

Ce genre comprend dans l'archipel néocalédonien deux espèces; nous n'avons pas
étudié comme nous l'aurions voulu les genitalia mâles et femelles, faute _de matériel.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Ailes postérieures entièrement blanches .
- Ailes postérieures entièrement noires .

signata.
pseudanops.

Elodina signala WALLACE, 1867, Trans. Entom. Soc. London (3), IV, p. 319. 
FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 122, pl 62 d. - TALBOT, Lepidopt. Catalog.,
XXIII, p. 275.

Envergure: 32 à 34 millimètres; longueur des ailes antérieures: 16 à 17 milli.
mètres.

ARMURE GÉNITALE 9. - Les papilles anales, allongées dorso·ventralement, por.
tent caudale~ent des soies et -se prolongent rostralement par de courtes apophyses
postérieures; le huitième segment porte également de courtes apophyses antérieures;
l'ostium bursae est large, se continuant par un immense ductus bursae; celui·ci se
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prolonge par un canal dont seule la paroi ventrale est sclérifiée; la bourse copulatrice
est membraneuse et porte une sclérification droite abondamment garnie de pointes.

Le type est de Nouvelle·Calédonie.

Les ailei? antérieures sont noires avec une grande tache blanche ovale, légèrement
oblique; la côte est entièrement noire.

Les ailes postérieures sont entièrement blanches avec un lavis d'écailles noires
à la base de l'aile. .

R
R.~.+R.5.

.1.
R3.

;-__ M3.

35

R1.

~__ .M.2

('u.1cv.

Nervation (aile antérieure) . ....L Fig. 34. De Anapheis java SPARRM. - Fig. 35. De Terias hecabe
L. - Fig. 36. De Cepora perimale DON. - Fig. 37. Aile postérieure avec ~n éperon précostaI.
- Fig. 38. Aile postérieure sans éperon précostal: a. bord antérieur de la cellule, b. bord
postérieur de la cellule.

Le dessous est semblable au dessus, avec, en plus, l'apex et la base. des ailes anté·
rieures blanchâtre.

NOUVELLE·CALÉDONIE: (GRAIVE).

Elodina pseudanops BUTLER, 1877, Ann. Mag. Nat. Hist.. (4), XX, p. 354. 
FRUH5TORFER, in Seitz, vol. IX, p. 123, pl. 62 d. - TALBOT, Lepidopt. Catalog.,
XXIII, p. 276.

Envergure: 25 à 37 millimètres; longueur des ailes antérieures: 14 à 15 milli·
mètres.
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L.......__ .......~.....

d Le dessus des quatre ailes entièrement noir devenant gris noirâtre vers la"
base des ailes.

9 • Le dessus des quatre ailes est noir; les antérieures àvec une bande irrégulière
tach~ée de jaune sur les nervurés discocellulaires; les postérieures avec une grande
tache basale arrondie.

Le dessous des ailes des deux sexes est blanc laiteux avec une bande suhmarginale
n~ire, large, s'étendant le long de la marg~ externe et le long du bord abdominal
jusqu'à la base de l'aile, entourant ainsi une tache blanc nacré, allongée et échancrée
sur le bord distal. '

NOUVEu.E·cAuDONIE et ILES LOYALTY (in litt.).

suhfam. COLIADINAE AURIVILLIUS, 1920.

Gen. CATOPSILIA HUBNER, 1823.

Les antennes dépassent un peu le tiers de la côte; les palpes labiaux sont faible·
ment développés, un peu porrigés, abondamment recouverts d'écailles; la trompe est
bien développée. Aux ailes antérieures, R 1 part à peu près au milieu du bord anté·
rieur de la cellule, R 2 part très près du tronc commun à R 4, R 5 et M 1 à l'apex
de la cellule, R ~+R 5 et M 1 sont d'abord tigées, puis R 4 et R 5 se dédoublent
à leur tour, M 2 est plus près de Mique deM 3.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Les deux paires d'ailes sont hlanch!ls .•.1..................... pyranthe.
- Les ailes antérieures sont hlanc jaunâtrè et les ailes posté·

rienres jaune citron •...•.• • . . • . . • • . • . . . . . • . . • . • . . • . . . . • • • gorgophone.
, . .

Catopsilia pyranthe LINN~,1758, System. Natur., édit. X, p. 469. -;- FRUHSTORFER,
in Seitz, vol. IX, p. 162. - TALBOT, Lepidopt. Cata"f,og., XXIII, p. 509.

Envergure: 48 à 54 millimètres; longueur des ailes antérieures : 25 à 28 milli·
mètres. '

ARMuRE GÉNITALE d . - ~ tegumen est bien dévdoppé, à bords latérabx forte
ment dirigé~ vers l'avant; les bords latéràux du segment adh. 9 sont droits et étroits;
le vinculum très étroit porte un saccus; à la naissance de l'uncus, qui est assez long
et recourbé ventralement dans sa partie apicale, se, trouve une petite protubérance
dorsale; les valves (fig. 41) sont tria~gulaires, redressées, à côte droite, largement
échancrée' dans le tiers proximal et apieal et garnie de poils; la fultura est présente,
allongée et le 'pénis est long et courbe, épaissi à son début. et garni d'une lamelle
dirigée vers, l'arrière (fig. 43).

ARMullE GÉNITALE 9 • - Le huitième segment a la: forme d'un arc (fig. 40) sans
apophy~es antérieures nettes, les parties latérales à l'orifice de copulation son~ peu
scléiifiées et sans ornementation, le début du ductus bursae est sclérifié, tandis que
le reste .du ductus et la bourse copulatrice sont membraneux; celle·ci porte une
formation en fuseau très colorée et bien sclérifiée.

La s~bsp. typique est du Sud-Ouest de l'Asie et des l1~\·de la SQnde.

subsp. Jactea BUTLER, 1870, Ann. Mag. Nat. Hist., (5), p. 361.
Les deux paires d'ailes sont uniformément blanches, les antérieures avec l'apex
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et une partie de la marge externe noir. On trouve aussi un petit point noir à l'extré·
mité de la cellule.

Le dessous des deux paires d'ailes est blanc jaunâtre, veiné de parties plus foncées,
sauf dans la moitié inférieure de l'aile antérieure, qui est blanche.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE).

ILES LOYALTY: BUTLER (1870, 1. c.).
NOUVELLES-HÉBRIDES: Erromango (BUTLER, 1875); Vaté, Port-Vila (KOWALSKI);

• 1

.'
1

~.
42

45

39

40

Fig. 39. Partie apicale costale d'une valve gauche de Catopsilia gorgophone ;BDV. - Fig. 40.
Genitalia 'i1 (vue .,latérale) de Catopsilia pyranthe L. - Fig. 41. Valve gauche dù même. 
Fig. 42. Pénis de Terias hecabe L. - Fig. 43. Id. de Catopsilia. - Fig. 44. Id. de Cepora
perimale DON. - Fig. 45. Id. de Appias leis Hu. - Fig. 46. Valve gauche de Terias
hecabe L.

Catopsilia gorgophone BOISDUVAL, 1836, Spec. Gener. Lepidopt., l, p. 162. 
FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 64, pl. 68 d.. - TALBOT, Lepidopt. Cata1og.,
XXIII, p. 505.

Envergure: 48 à 52 millimètres; longueur des ailes antérieures : 25 à 27 milli
mètres.

ARMuRE GÉNITALE r:f • - Elles sont semblables à celles de C. pyranthe L., mais
s'en distinguent par l'absence de la protubérance dorsale à la limite du tegumen
et de l'uncus et par les échancrures de la côte' des valves qui 'sont moins pro·
fondes (fig. 39).

:
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ARMURE GÉNITALE Çl • - Presque semblable à celle de C. pyranthe L.

Le type. est d'Australie; du Queensland à la Nouvelle·Galle du Sud.

suhsp. novacaledonia nov,

cr. - Les ailes antérieures sont blanc jaunâtre avec des taches noires peu dévelop
pées, une à l'apex et une à l'extrémité des nervures. On voit un point sombre sur
les discocellulaires.

Les ailes postérieures sont jaune citron avec une indiqation orange vers la màrge
externe.

Le dessous est jaune ocre avec des taches de «moisi~ure» à l'extrémité de
la cellule des deux ailes et plus ou moins veiné de violacé; le tiers inférieur des
ailes antérieures est blanc jaunâtre. .

Çl. - Semblable au cr, mais avec une bande marginale de faibles taches entre les
nervures.

Cette nouvelle sous-espèce se distingue, des autres par l'absence presque complète
du noir à la côte et par une prédominance plus grande de la couleur orange aux ailes
postérieures.. .

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE, QUOD, coll. DE JOANNIS). [Type. et paratypes,
Museum de Paris.]

Gen. TERIAS SWMNS, 1821.

Les antennes ne dépassent guère le tiers de la côte des ailes antérieures; les palpes
labiaux 'sont réduits, le premier et le deuxième article redressés contre la face, le
troisième très court porrigé. Aux ailes antérieures, R 1 et R 2 sont sensiblement
parallèles (fig. 35), RI partant du tiers distal de la cellule et R 2 près de l'apex de
celle-ci, non loin du tronc commun à R 4, R 5 et ML A l'aile postérieure, la sous
costale ne présente pas d'éperon précostaI (fig. 38).

Terias hecabe LINNÉ, 1758, System. Natur., édit. X, p. 470. - FRUHSTORFER,
in Seitz, vol. IX, p. 167, pl. 73 f. - TALBOT, Lepidopt. Catalog., XXIII, p. 562 et 563.

Envergure : 30 à 45 millimètres; longueur des ailes antérieures: 16 à 22 milli
mètres.

.ARMuRE GÉNITALE cr. - Le tegumen bien développé" est triangulaire et se prolonge
par un uncus court et tronqué portant deux petiteS pointes fines latérales; les parties
pleurales du neuvième segment sont étroites et droites; le vinculum porte un long
et fin saccus; les valves sont suhrectangulaires, plus hautes que larges, avec trois ou
quatre crochets dans la partie de l'angle externe dorsal (fig. 46); la fultura est
présente; le pénis est long et filiforme, élargi dans sa première partie (fig. 42).

ARMuRE GÉNITALE Çl. - Elle est relativement simple, les apophyses antérieures et
postérieures sont peu développées, l'ostïum bursae et le début du ductus bursae sont
légèrement sclérifiés; la bourse copulatrice est membraneuse avec' une sclérification.

Le type est du Sud de la Chine, Inde, Siam, Birmanie.

suhsp. sulphurata BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 617.
BUTLER (1875 et 1877 a, b) a décrit toute une série d'espèces des Nouvelles-
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Hébrides et des Iles Loyalty que CORBET et PENDLEBURY (1932) ramènent toutes à
sulphurata.

Les ailes ,antérieures sont jaune foncé avec la côte, l'apex et une bande marginale
noire; cette dernière est plus ou. moins fortement échancrée entre M 3 et Cu la.

Les ailes postérieures sont de même couleur avec la bande marginale noire plus
étroite qu'aux ailes antérieures.

Dessous des ailes d'un jilUne clair avec les dessins noirs absents et des séries
de taches plus ou moins indécises et variables.

NOUVELLES-HÉBRIDES: (FRANÇOIS); Vaté, Port-Vila (KOWALSKI, RISBEC).
îLES LOYALTY : Maré (FRANÇOIS), Lifou (Mme PRUVOT).

subsp. novaecaledoniae CORBET et PENDLEBURY, 1932, Bull. Raffles Museum,
VII, p. 165.

Décrit de Nouvelle-Calédonie, se distingue de sulphurata BTLR. par une bor
dure noire plus large, surtout aux ailes postérieures et à l'anglé apical des anté·
rieures.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE, D};LACOUR, PAUCHER, QUOD); Mt. Mou (MON
TAGUE), Païta (ANTONINO), Nouméa (ANTONINO, RISBEC).

ILE DES PINS: (CATALA).

On trouve dans les collections, des f~rmes indivuelles qui ont les ailes orange
au lieu d'être jaune: Nouvelle-Calédonie (ANTONINO) et d'autres formes dont les
ailes sont jaunes mais recouvertes d'un saupoudrement d'écailles noires ayant l'allure
de nesos dans le Seitz, vol. IX, pl. 73 f: Nouvelle-Calédonie (MARIE, DELACOUR).

Fam. PAPIUONIDAE LEACH, 1815.

Dans la faune qui nous occupe, cette famille ne comprend que le genre Papilio;
nous donnerons donc ici à la fois les caractères de la famille et ceux du genre.

Les antennes atteignent le milieu de la côte des ailes antérieures. Les palpes labiaux
sont très réduits, appliqués contre la face ventrale de la tête, la trompe est bien
développée. Aux ailes antérieures (fig. 52) toutes les nervures sont présentes. R 1 et
R 2 partent très près l'une de l'autre, un peu après le pillieu du bord antérieur
de la cellule; R 3 part libre de l'apex de la cellule avec le tronc R 4 +R 5 qui sont
tigées; M 1 est largement séparée de M 2; les autres nervures ont à peu près la mê.me
distance entre elles; la cellule médiane est allongée à bord antérieur rapproché de
la côte. et très grande. Aux ailes postérieures, la sous-costale présente une petite
cellule à sa base et un éperon précostal; les autres nervures partent largement' sépa.
rées de la cellule; au niveau de M 3 et soutenu par celle-ci, il peut exister, ou non,
un petit lobe ou queue; il n'y a qu'une seule nervure anale. Les pattes sont très
fortement épineuses.

Gen. PAPIUO LINNÉ, 1758.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Ailes postérieures ayant un prolongement (queue) au niveau
de Ma 2.

- Ailes -postérieures n'ayant pas de queue au niveau de M 3.
Valves des mâles avec une harpe en forme de crête de coq
(fig. 49). Orifices de copulation chez la femelle avec de fortes
pointes latérales (fig. 55).................................. gelon.

,l. Z 030066. 2 A
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2. Ailes ayant la partie prollimale d'un superbe bleu. Valves des
mâles avec une barpe réduite à un processus ovoïde (fig. 50).
Orifice de copulation chez la femelle entouré de quatre larges
plaques, dont trois dentées (fig. 53)........................ Monrrouzieri.

- Ailes n'ayant pas la partie proximale d'un superbe bleu...... 3.

3. Ailes postérieures avec une bande submarginale très nette
hlanches allant de 1a côte au bord anal et sensiblement partout
de même largeur. Valves avec une harpe fortement colorée et
dentée (fig. 47). Plaque entourant l'orifice de copulation chez
la femelle avec une série de petites dents latérales (fig. 54).. canopus.

- Ailes postérieures n'ayant qu'une gJ;'osse tache blanche allant
de la côte à la naissance de M 3-Cu la, mais n'atteignant
jamais d'une façon précise le bord, abdominal. Valves ayant
une harpe avec deux processus sclérifiés (fig. 48). Chez la
femelle, la plaque entourant l'orifice de copulation sans série
de dents latérales (fig. 5I).................................. ilioneus.

1
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Valves gauches. - Fig. 47. De Papilio canopus WESTW. - Fig. 48. De P. ilioneus DON.
Fig. 49. De P. «eion BDv. - Fig. 50. De P. Montrouzîeri BDv.

PapiIio iIioneu8 DONOVAN, 1805, lns. Nov. Holl., pl. 3 (= amphirans FELDER,
1864, Verh. zool. bot. Ces., Wien, p.' 321, nO 424). - JORDAN, in Seitz, vol. IX,
p. 58, pl. 27 c. - BRU, Lepidopt. Catalog., XXIV, p. 170.

Envergure: 76 à 100 millimètres; longueur des ailes antérieures: 4P à 55 milli
mètres; ç> plus grande que le r:J.

1

ARMURE GÉNITALE r:J • - Le huitième segment a le superuncus assez long, recourbé
ventralement dans sa partie apicale et arrondi à son apex; le tegumen e!!t réduit et
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les deux parties de l'uncus sont de forme triangulair.e à pointe dirigée vers l'arrière;
les valves (fig. 48) sont plus longues que larges, un peu redressées, assez fortement
~arnies de poils intérieurement et avec les harpes munies de deux processus dentés
fortement sclérifiés, l'un médian et l'autre apical; le pénis est assez long et cou~be.

ARMURE GÉNITALE 9 . - Le huitième sternit~ abdominal, modifié, comprend deux
pièces latérales (fig. 51 a) étroites et allongées et deux pièces médianes; l'une est .
petite (b), tandis que l'autre d'allure triangulaire beaucoup plus grande (c) se pro
longe en une sorte de plaque à bords irrégulièrement échancrée se repliant (d)
sur la pièce notée c; les papilles anales et les apophyses postérieures sont bien
développées; l~ ductus bursae et la bourse copulatrice sont membraneux, cette der-
nière avec une sorte de lamin~ dentatcre. '

Le type est des Iles Norfolk.

subsp. amynthor BOISDUVAL, 1859, BuU. Soc. Entom. France, p. 155 (= abstrusus
BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. Londons, p. 618).

Les ailes antérieures sont brun noirâtre avec, à l'extrémité de la cellule, une
bande oblique blanc jaunâtre allant de la côte au bord externe, cette bande est par·
fois légèrement ocre chez quelques exemplaires femelles; une bande submarginale
de taches, souvent ,peu indiquées, blanc jaunâtre ou ocre et la marge externe garnie
de tacHes claires au niveau des nervures.

Les ailes postérieures sont également brun noirâtre avec une large tache blanc
jaunâtr~ au niveau de l'extrémité de la cellule allant de la côte à Cu la; l'angle anal
est garni d'une ocelle rouille, la queue est présente.

Le dessous est de la couleur fondamentale du dessus, mais plus clair, avec les
mêmes dessins blanchâtres plus grands et mieux indiqués; les postérieures ont, entre
les nervures, une bande submar/1;inale de taches blanches marquées de rouille, l'ocelle
de l'angle anal est également mieux indiquée.

NOUVELLE,CALÉDONIE: Environs de Nouméa (ANTONINO, GERMAIN), Canala
(DELACOUR).

ILES LOYALTY: Maré (FRANÇOIS, CATALA); Ouvéa (Mme PRUVOT)..

Papilio canopus WESTWOOD, 1842, Ann. Mag. Nat. Bist., IX, p. 38. - JORDAN,
in Seitz, vol. IX, p. 59. - BRYK, Lepidopt. Catalog. XXIV, p. 171.

Envergure: 75 à 97 millimètres; longueur des ailes antérieures: 44 à 67 milli.
mètres; 9 de taille supérieure au r:f •

ARMURE GÉNITALE r:f . - Le huitième segment a un superuFlcus court et droit;
le tegumen est réduit avec les deux parties de l'uncus coupées dans leur partie ter~
minale à angle droit; les valves sont presque aussi longues que larges, garnies de
soies intérieurement, avec la harpe terminée par un fort processus denté et bien
sclérifié (fig. 47); le pénis est assez long et courbe avec la partie dorsale apicale
pointue.

- i
ARMURE GÉNITALE 9 (fig. 54). - L'orifice de copulation se trouve au'- milieu

d'une plaque sc1érifiée; cette plaque se prolonge vers l'avant par une pièce à bords
irrégulièrement festonnés qui se retourne vers l'arrière dans sa partie terminale; laté
ralement se trouve une série de fortes dents et, à l'arrière .de l'orifice de copulation
une pièce ,médiane bombée; de chaque côté de la plaque une bande étroite et allon·
gée; les papilles anales et les apophyses postérieures sont bien développées; sur
chaque papille anale se trouve un processus latéral; le ductus bursa~ et la bourse

2 A.
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-copulatrice. ne sont pas sclérmés, cette dernière avec une sorte de laminae dentatrie.

Le type est du Nord, du Nord-Ouest de l'Australie et de la presqu'île d'York.

subsp. hypsicles HEWITSON, 1868, Exot. Butterfl., IV, Papil., pl. 9, fig. 29.
Les deux ailes sont brun noirâtre avec une bande transversale submédiane de

54
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Fig. 51. Genitalia ~ (vue ventrale) de Papüio ilioneus DON. - Fig. 52. Nervation (aile anté
rieure) de P. Montrouzieri Bov. - Fig. 53. Genitalia ~ (vue ventrale) de P. Montrouzieri
Bov. - Fig. 54. De P. canopus WESTW. - Fig. 55. De P. gelon Bov.

taches blanc jaunâtre aux ailes postérieures, plus foncé aux ailes antérieures; les
ailes postérieures présentent Également· entre la bande blanche et la marge externe
un semi d'écailles gris bleu; chez le mâle, celui·ci n'est bien développé que dans la
région de l'angle anal ou se trouve dans les deux sexes -un ocelle brun rouge; la
marge externe des deux paires d'ailes est festonnée de blanc.
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Le dessous est semblable avec les dessins mieux indiqués et souvent en plus aux
ailes postérieures une série de taches submarginales brun rouge; la queue est présente.

NOUVELLES-HÉBRIDES: (Coll Muséum Nat. Hist. nat., Paris).

Papilio MontrouzÏeri BOISDUVAL, 1859, Bull. Soc. Entom. France, p. 115
(= Chaudoiri FELDER, 1860, Wien. Entom. Monats., IV, p. 99, pl. 2, fig. 1 = uIrs
sinus WESTWOOD, 1861, Proc. Entom. Soc. London, V, p. 73). - JORDAN, in Seitz
vol. IX, p.85. - BR~K, Lepidopt. Cataiog. XXIV, p. 243.

Envergure: 75 à 104 millimètres; longueur des ailes antérieures: 46 à 55 mil
limètres; femelle plus grande que le mâle.

ARMURE GÉNITALE cr. - Le huitième segment ahdominal a un superuncus assez
long, pointu à son apex et très fortement recourbé; le tegumen est réduit et l'uncus
est bifide, chaque partie -étant droite avec l'apex pointu et légèrement recourbé vers
le dos; les valves sont presque deux fois plus longues que larges, redressées avec la
harpe réduite à un processus ovoïde, bien coloré et non denté (fig. 50); le pénis
est assez long, droit et pointu à l'apex.

ARMURE GÉNITALE 9. - L'orifice de copulation (ostium bursae) est entouré de
quatre pièces, une en arrière de l'orifice en forme de plaque et n'ayant rien de carac
téristique (fig. 53), une en avant légèrement recourbée vers l'arrière, à bord caudal
fortement sclérÏfié et garni irrégulièrement de dents et deux plaques latérales grandes,
recourbées ayant un de leurs bords garni de deux fortes pointes; au huitième seg
ment, latéralement, se trouvent deux plaques étroites et allongées; les papilles anales
et les apophyses antérieures sont bien développées; le ductus bursae et la bourse
copulatrice ne sont pas sclérifiés.

Le type est de Nouvelle·Calédonie et des Iles Loyalty.

Les ailes sont brun noir, fortement émarginées, avec une très large tache bleue
s'étendant aux ailes antérieures de la base- de l'aile jusqu'au niveau des nervures
discocellulaires chez le mâle et de la base de l'aile jusqu'au niveau de la naissance
de M 3 cliez les femelles; aux ailes postérieures, le bleu s'étend sur une grande partie
de l'aile ne laissant plus qu'une assez large bande brun noir garnie parfois vers l'angle
anal d'un semi d'écailles bleues; la base des ailes est garnie d'écailles bleu vert; la
marge externe des deux ailes a des taches blanc jaunâtre.

Le de.'!sous est brun noirâtre, la moitié proximale des ailes antérieures plus foncée,
la moitié distale avec une indication de bande blanche s'élargissant vers la côte; aux

" ailes postérieures, la partie basale est brun fauve, le reste plus clair garni de blanc
avec une bande submarginale d'ocelles plus foncée garnie de bleu; la queue est
présente.

f. ind. ulysellus WESTWOOD, 1861, Proc. Entom. Soc. London, V, p. 73.
Les parties bleues sont très développées envahissant presque toutes les ailes.

f. ind. Westwoodi OBERTHÜR, 1879, Étud. d'Entom., IV, p. 43, pl. 3, fig. 2.
Les parties bleues sont très réduites.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARlE, MILLOT), Port de France (PAUCHER), Nouméa
(GERMAIN).

ILES LOYALTY : LHou (Mme PRUVOT).

ILE DES PINS: (CATALA).
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Papilio galon BOISDUVAL, 1859, Bull. Soc. Entom. France, p. 155. - JORDAN,

in Seïtz, vol. IX, p. 92. - BRYK, Lepidopt. Catalog., XXIV, p. 261.

Envergure: 57 à 63 millimètres; longueur des ail~s antérieures: 39 à 42 milli
mètres.

ARMuRE CÉNITALE O. - Le huitième segment ahdominal a un superuncus réduit;
le tegumen est également réduit. avec les deux parties de l'uncus crénelées; les valves

sont ovoïdes, garnies' de soies intérieuremént, plus spécialement le long du bord ventral,
et avec une harpe très fortement développée en forme de crête de coq (fig. 49); le
pénis est allongé et mince. .

ARMuRE CÉNITALE 9. - L'orifice de copulation (fig. 55) est flanqué latéralement
de deux fortes pointes dirigées vers l'arrière; extérieurement à ces pointes, se trou
vent deux sortes de sacs; derrière l'orifice se montrent des bandes sclérifiées ayant
généralement l'allure d'un V; les papilles anales et les apophy~es postérieures sont bien
développées; le commencement du ductus bursae est sc1érifié mais sa suite et la bourse
copulatrice sont membraneux, cette dernière avec quelques ornementations.

Le type est de Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyalty.

Les ailes antérieures sont noires avec une série de quatre ta~hes vertes en ligne
droite allant de la naissance de Cu la au bord postérieur de l'aile et presque perpen
diculaire à celui-ci; avec urle petite tache verte dans la cellule médiane; une autre
entre M 2et M 3 et une série variable en nombre dans le secteur des radiales.

Les ailes postérieures sont également noires avec une bande verte perpendiculaire
à la côte continuant celle des ailes antérieures; le bord externe est fortement émar
giné; la queue est présente et le bord anal eSt garni chez le mâle de longs poils blanc
jaunâtre. .

.Le dessous est beaucoup plus clair que le dessus avec les mêmes dessins verts,
une trainée blanche à l'apex et quelques petites taches blanches submarginales entre
les nervures médianes et cubitales. La base des nervures des deux ailes est verte sur
les deux faces.

f. ind. megasthenes MATHEW, 1889, Trans. Entom. Soc. London, p. 314.
Les bandes vertes des ailes antérieures et postérieures sont très développées attei·

gnant jusqu'à 5 millimètres dans la partie la plus large.

f. ind. taeniolata LE CERF, 1923, Bull. Mus. Nat. Bist. nat., Paris, p. 362.
Les dessins verts sont très réduits et les bandes sont fragmentées en une série de

petites taches.
NOUVELLE-CALÉDoNIE: (LONGUET).
ILES LOYALTY : Ouvéa (Mme PRUVOT); Maré (FRANÇOIS).

ILE DES PINs: (Coll. Mus. Nat. Hist. nat., Paris).,
Fam. LYCAENIDAE LEACH, 1815.

Ce sont généralement des Papillons de petite taille et brillamment colorés. La tête
est relativement étroite; les antennes partent près des yeux ou dans une saillie de
ceux-ci; les yeux sont nus ou poilus; le chaetosema est disposé perpendiculairement
à l'axe du corps. ~ pattes prothoraciques sont réduites chez les mâles, mais non
chez les femelles. Les ailes postérieures ont deux nervures anales et la plupart du
temps sans éperon précostal; souvent il existe au niveau de Cu lb un petit prolon
gement ou queue. Le dimorphisme sexuel est parfois très accentué.
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TABLEAU DES GENRES

1. Ailes antérieures avec quatre nervures radiales, R 4 et R 5
sont tigées : ••..•.•.

- Ailes antérieures n'ayant que trois nervures radiales, toutes
libres .

2. Ailes postérieures avec, au niveau de C~ lb, mi petit prolon·
gement ou queue plus ou moins long ..

- Ailes postérieures ne portant ,pas de petit prolongement, mais
normalement arrondjes .....•.•..•.•.•• , ...••.•...•.......•

3. Couleur fondamentale des deux ailes d'un bleu cendré très
pâle, presque blanc : ....•..•..........'•........•.. :,

- Couleur fondamentale des deux ailes d'un bleu plus ou moins
vif (r:!) ou brun ( ~ )......•....•.•.•..•.•..••..•......•.•.•..

4. Ailes antérieures, dans la plupart des cas, avec R 1 anastomosée
sur une faible longueur avec la sous·costale. Couleur fonda·
mentale bleu cendré chez le r:! et entièreIIlent brune chez la !il.

- Ailes antérieures avec R 1 non anastomosée avec la sous'CQstale,
mais libre. Couleur fondamentale différente .....•..•.•.......

5. Yeux très nettement poilus. Dessus des ailes d'un beau bleu
d'acier avec une large bordure noire. Dessous brun ....•.•...

- Ces caractères non réunis ..•.•.....................'. P ••••••

2.

Thecla.

3.

a.

Jamides p. p.

4.

Catochr"60ps.

5.

Jamides p. p.

6.

6. Dessous des ailes postérieures avec une bande transversale sub·
médiane, à bords non nettement Indiqués" blanche............ Lampides.

- Dessous des ailes postérieures ne pré~entant pas un,:l telle
bande ..•.•..•............................•.•............. 7.

7. Dessous des aites postérieures présentant à la base de l'aile
trois points, dont deux situés dans l'espace compris entre la
sous·costale' et RI •., ,.............. Eu~hr,sops.

- Dessous des ailes postérieures avec de tels points noirs absents. ' 11.

a: Ailes postérieures' Presentant, dessu~ et dessous, dans la moitié
distale de l'aile, une,"~ande tache or~nge.................... Chifades.

- Dessus et dessous des' 'aile~ postérieures ne présentant pas une
telle tache orange ~ :. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. 9.

9. Yeux' nettement poilus. Dessous de~ ailes postérieures, entière·
ment ou avec de larges plaques, vert doré.................... 12.

- Ces deux caractères non réunis. Espèces généralement de petite
, taillé .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. ... • .. .. .. .. . .. . .. .. .... ,10.

10. ,Angle anal des alles postérieures présentant" une ou deux taches
noires surmontées d'orange et bordées en partie d'écailles
dorées ' ..•.....•.••........\......•................. : . . . • . • . Il.

, - Angle anal des ailes postérieures sans, de telles taches........ Zizera.

11. Ailes postérieures avec l'origine de R plus près de la base de
'i'aile que de l'extrémité de la cellule .......•....•.....•.. '... Catop,TopS.

- Ailes postérie~res avec l'origine de R pas plus près de la base
de l'aile que de l'extrémité de, la cellule............•........ .' Nacaduba.

12. Dessous des, ailes postérieures entièrement vert doré.......... Hypojamides.

- Dessous des ailes postérieures brun noir avec des bande$ ~"ns·

vereilles vert doré .' '... Thysonotis.

1
1
1
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Gen. THECLA FABRICruS, 1807.

Ce genre seul représentant, dans cette faune, de la sous-famille des Theclinae est
caractérisé par la présence de trois nervurês radiales toutes libres partant du bord
antérieur de la cellule. Il exÏste souvent un prolongement au niveau de Cu lb.

Thecla ocrisia HEWITSON, 1868, Descr. Lycaenidae, p. 5. - DRAUDT, in Seitz,
vol. IV, p. 775, fig. 152 b. - POULTON et RILEY, 1928, Trans. Entom. Soc. London,
p.467.

Envergure : 24 à 26 millimètres.

La couleur fondamentale de la face dorsale est brun noir, les ailes antérieures avec
un reBet bleu d'acier beaucoup mieux marqué dans la région du bord inférieur de
l'aile; la tache odorante, brun rougeâtre est située vers le tiers proximal du bord
antérieur de la cellUle et ressemble à un ocelle disposé sur un fond grisâtre. .

Les ailes postérieures présentent également un reBet bleu d'acier bien dévéloppé
dans la région du bord abdominal et se continue par quelques croissants de même
couleur le long de la marge externe.

Le dessous a une teinte fondamentale également brun noir. Aux ailes antérieures
cette couleur devient gris blanc vers le bord inférieur de l'aile et brun jaunâtre à
l'apex; les mêmes ailes sont marbrées de dessins peu nets, très irréguliers, plus clairs.
Aux ailes postérieures il existe également des dessins peu nets, plus clairs; au-dessus
de la queue existe une petite tache orange.

Cette espèce américaine, s'étendant du Mexique jusqu'au Paraguay et en Bolivie,
a été capturée aux Iles de la Société.

ILES DE LA SocIÉTÉ: Tahiti (Miss CHEESMAN).

Gen.' THYSONOTIS HÜBNER, 1819.

Les palpes labiaux sont assez longs, le deuxième article redressé obliquement et le
troisième' porrigé, celui-ci atteint à peu près le tiers de la longueur du deüxième.
Aux ailes antérieures R 1 est anastomosée, non loin de son origine, avec la sous
costale, R 3 est absente, R 4 et R5 sont tigées et le tronc commun part avant"l'angle
supérieur de la cellule, R 5 arrive à la côte, R 2 part, libre, de la cellule au milieu
de la distance R 1 - R 4 +R 5; M 1 part de l'angle supérieur de cellule; M 3 et
Cu la sont séparées; aux ailes postérieures R part un peu avant l'angle supérieur
de ia cellule; M 3 et Cu là partent de l'angle inférieur; M 2 est plus faiblement déve·
loppée.

Thysonotîs caledonica FELDER, 1865, Reise N(lvara. Lepid., II, p. 267. 
GRÜNBERG, in Seitz, vol. IX, p. 828, pl. 143 f.

Envergure: 30 à 32 millimètres; longueur des ailes antérieures: 17 à 18 mil
limètres.

ARMURE GÉNITALE çf. (fig. 56). - L'uncus est bifide, les deux lobes étant sub
triangulaires, arrondis à leur apex, les subunci 'sont très bien développés, longs,
retournés atteignant presque deux fois la longueur de l'uncus; les valves sont digi.
tiformes légèrement retournées dans leur partie apicale; la fultura est en V; le
pénis (fig. 57) est gros et long ayant dorsalement à son apex un petit processus
suhcarré.
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ARMURE GÉNITALE Çl. - Elles sont normalement invaginées dans· le septième
segment; le huitième n'est presque pas sclérifié et on le distingue à peine; les papilles
anales sont bien individualisées portant de longues apophyses postérieures. Le sternite
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Fig. 56. Genitalia Cf de Thysonotis caledonicœ FELD. - Fig. 57. Pénis du même. - Fig. 58.
·G.enitalia Cf de Lampides boeticus L. - Fig. 59. Pénis du même. - Fig. 60. Geni

talla ô de Euchrysops cnejus F. - Fig. 61. Valve droite de lamides celeno CR. - Fig. 62.
Gentialia Cf de Cœtochrysops strabo F. - Fig. 63. Pénis du même. - Fig. 64. Pénis de
lamides celeno CR. - Fig. 65. Génitalia !il (vue latérale) de Lampides boeticus L.

du septième segment se trouve sur un plan inférieur au reste des genitalia; le ductus
bursae est seul sclérifié, la bourse copulatrice porte une plaque colorée.

Le type est de l'archipel néo-calédonien.
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o. - La fllce dorsale des quatre ailes est d'un bleu foncé à reflet violacé; les
antérieures ,av~ une indication de tache blanche dans leur partie centrale et avec
la côte et la marge externe noire; les postérieur~s ont également la marge externe
noire mais cette couleur s'étend dans la région de l'angle anal; la base du pli abdo-
minal est un peu blanc. '

La face ventrale des ailes antérieures est blanche avec la côte, l'apex et la marge
externe noire; à la base de la côte se trouve un strie vert doré; le dessous des ailes
postérieures est noir avec la base de la côte vert doré: au premier tiers on voit une

.bande transversale vert doré devenant blanche vers la côle, vient ensuite une large
bande transversale, ayant presque la moitié de la largeut de l'aile, vert doré, avec
entre c:haque nervure une tache longitudinale noire.

Q. - Les quatre ailes sont noires; les antérieures avec une grande tache médiane
blanche.

La face ventr~e est semblable à celle du mâle.
NOUVELLE-CALÉDONIE: Région forestière du Mt- Mou (QUOD), B.araoua (CATALA).

Gen. HYPOJAMIDES POULTON et RILEY, 1928.

Les antennes atteignent environ la moitié' de la côte; les yeux possèdent des poils
courts; le deuxième et le uoisième articles des palpes labiaux sont de même longueur.
Aux ailes antérieures la sous-costale et R 1 sont libres à la base puis s'anastomosent
sur une courte longueur, Ml part libre de la cellule ainsi que M 2 partant à égale
distance entre M 1 et M 3.

Le genre est proche de Thysonotis Hb. mais s'en distingue par la position de
Cu lb qui est ici beaucoup plus près de Cu la.

Hypojamides catochloris BOISDUVAL, 1832, Voy. de l'Astrolabe, Lépid., p. 78,
BUTLER, 1874, Proc. Zool. Soc. London, p. 286. - POULTON et RILEY, 1928, Trans.
Entom. Soc. London, p. 467.

Seule la femelle est connue.

La face dorsale des deux paires d'ailes est brun noirâtre avec proximalement un
reflet; bleu violacé atteignant aux ailes antérieures les deux tiers de l'aile et s'éten
dant dans la région costale jusqu'à l'angle externe de la cellule.

Sur l'aile postérieure le bleu violet s'étend des nervures anales à M l, jusqu'au
niveau de l'extrémité de la cellule, laissant intacte la région costale.

La face ventrale des ailes antérieures est tourterelle sauf une petite tache carrée
à l'apex qui est, comme le dessous des ailes postérieures, brillant faiblement vert doré;
une fine ligne grise marginale existe aux quatre ailes.

ILES DE U SocIÉTÉ: Tahiti (Miss CHEESMAN).

Gen. LAMPIDES HÜBNER, 1819.

Les palpes labiaux sont appliqués contre la face, le deuxième article étant assez
long se prolongeant par un, troisième article' mince et aigu atteignant à peine le
sixième de la longueur du deuxième article. Aux ailes antérieures RI et la sous·
costale ne sont généralement pas anastomosée:> bien qu'il existe une certaine cour·
bure des deux nervures tendant à un rapprochement qui existe parfois. Il existe
une queue aux ailes postérieures au niveau de Cu lb.
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Lampides haeticus LINNÉ, 1767, System Natur. (12), p. 789, SElTZ, vol. IX,
p.895. .

Envergure: 30 à 32 millimètres; longueur des ailes antérieures: 16 à 17 mil·
limètres.

ARMURE GÉNITALE cr. (fig. 58). - L'uncus et le tegumen sont réduits à une bande
transversale, on voit dorsalement au neuvième segment deux épaississements en
dessous dessubunci; ceux·ci ne sont pas retournés et sont recouverts de longues
soies; les parties latérales dorsales de ce segment sont assez larges; le vinculum
est réduit; il n'y a pas de saccus; les valves sont digitiformes, recouvertes de grosses
soies avec le bord apical denté; le pénis (fig. 59) est assez volumineux fortement
découpé à son apex. ,

ARMURE GÉNITALE 9. (fig. 65). - Les papilles anales sont bien développées por
tant une aire caudale garnie de fortes soies, il existe des apophyses postérieures, assez
longues et sineuses; le huitième segment comprend un tergite fortement développé en
forme de selle portant à son angle rostral ventral une sorte de prolongement repré.
sentant sans doute les apophyses antérieures; le stemitze est réduit, le ductus bursae
est court quelque peu sclérifié, la bourse copulatrice est fortement sclérifiée sur sa
face ventrale et avec des sillons longitudinaux.

L'espèce a une aire de répartition très étendue se trouvant dans la région paléarc.
tique et indo-australienne.

cf. - Les ailes sont de couleur fondamentale d'un violet foncé avec une bordure
marginale brune; aux ailes postérieures, dans la région de l'angle anal, on dis
tingue deux gros points noirs plus ou moins distincts.

Le dessous est de couleur fondamentale cendré jaunâtre avec des taches de la
coul~ur fondamentale plus foncées e~tourées de blanc; aux ailes antérieures il
existe quatre de ces tac~es dans la cellule, deux vers la base et deux vers les disco
cellulaires, puis viennent deux rangées antémédianes séparées par une bande blanche;
aux ailes postérieures on a une série de bandes, de la couleur fondamentale plus
foncées, et· des bandes blanches intercalées et sineuses, on distingue cependant une
bande submarginale blanche. A l'angle anal les deux taches noires sont plus dis
tinctes, bien nettes, sUl"II1ontées d'orange et limitées inférieu;rement par un demi
cercle d'écailles dorées.

9. - Elle est un peu plus grande; les ailes antérieures brunes avec la partie
basale violacée; les ailes postérieures sont également brunes avec une indication
antémédiane de bande blanche, une rangée marginale de taches brunes plus ou moins
distinctes entourées de bleu. La coloration est vari~ble.

Le dessous est comme chez le mâle.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (Coll. British Museum); Nouméa (QUOD).

NOUVELLES-HÉBRIDES: Espiritu Santo (in litt.).

Gen. JAMIDES HÜBNER, 1819.

Les yeux sont nettement poilus; les palpes labiaux ont-le deuxième arûcle appli
qués contre la face et le troisième porrigé, celui·ci atteint un peu plus de la Ion·
gueur du tiers du deuxième. Au~ ailes antérieures R 1 et la sous costale sont le
plus souvent anastomosées en un point; il existe un prolongement au niveau de
Cu1~ .
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TABLEAU DES ESPÈCES

1. Couleur fondamentale des deux ailes d'un bleu cendré très
pâle, presque blanc '. . • • . • . . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . eeleno.

- Couleur fondamentale des deux àiles d'un beau bleu d'acier,
avec une large bordure noire.............................. boehus.

1

la région indo-australienne. Le type est de

Jamides bochus CRAMER, 1782, Papill. Exot, IV, p. 210, cl. CCCXCI, fig. C
et D. - SElTZ, vol. IX, p. 401, fig. (vol. 1, pl. 774).

E.qvergure 24 à '26 millimètres; longueur des ailes antérieures 13 à 14 millimètres.

ARMURE GÉNITALE rJ. - Le neuvième segment est réduit et se présente sous
forme d'lin étroit anneap. portant dorsolatéralement deux parties plus larges recou
vertes de longues soies; dorsalement partent de cette partie du segment les suhunci;
les valves trapézoïdales ont une côte présentant un processus triangulaire retourné
vers l'intérieur et un bord apical plus coloré garni de soies; le pénis est assez long
et gros portant quelques cornuti.

ARMuRE GÉNITALE Q. - Les papilles anales sont bien développées soudéflS l'une
à l'autre sur leur face sternale possédant caudalement une aire spécialisée abondam
ment garnie de longues soies; il existe des apophyses postérieures flSsez longues et
sinnueuses; le tergite du huitième segment est en forme de selle avec les apophyses
antérieures transformées en deux lobes partant à l'angle ventral antérieur; l'ostium
bursae, le ductus bursae et la bourse copulatrice sont membraneux, cette dernière
garnie de deux signum latéraux. l

L'espèce est commune dans toute
Ceylan.

Dans les deux sexes les ailes sont sur le dessus d'Un superbe bleu d'acier (comme
celui des Morpho); les ailes antérieures avec le bord costal, l'apex et la marge
externe largement, noirs; les ailes postérieures ont une fine bande marginale noire;
chez la femelle existe avant cette bande une sêrie de taches noires, chaque tache
étant située entre les nervures; le bord abdominal est d'un noir présentant des
taches grisâtres.

Le dessous est hrun avec de nombreux traits fins virguliformes.

subsp. kava DRUCE, 1892, l'Toc. Zool. Soc. London, p. 443.

Plus petit que le type avec un bleu encore plus vif.

subsp. pulcherrima BUTLER, 1878, Ann. Mag. Nat Hist., sér. 5, XIII, p. 347.

Le bleu est encore très vif mais la largeur des bandes costale et marginale noire
est plus grande.

Ces deux sous-espèces sont des NOUVELLES-HÉB~IDES.

suhsp. ruruturi POULTON et RILEY, 1928, Trans. Entom. Soc. London" LXXVI,
p.464.

. ,

Diffère du type par le dessous d'un gris très pâle seulement très légèrement teinté
de brun.

îLES AUSTRALES: Rurutu (MISS CHEESMAN).
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Jamides celeno CRAMER, 1775, Papill. Exot. l, pl. 3 i. - SElTZ, vol. IX, p. 904.

Envergure 24 à 26 millimètres; longueur des ailes antérieures 13 à 14 millimètres.

ARMURE GÉNITALE c:f. - Dorsalement le tegumen et l'uncus sont fortement
réduits; on voit latéralement et dorsalement deux grands lobes portant de longues
soies et se prolongeant par des subinci. aigüs à leur apex et en demi-cercle; le
vinculum et les parois latérales sont réduits à l'état de bandelette; il n'y a pas de
saccus; les valves (fig. 61) ont leur moitié distale avec une profonde échancrure en
leur milieu, les bords costal et ventral sont garnis de longues soies; le pénis (fig. 64)
est droit et long allant en se rétrécissant vers son apex., il porte deux longues séries
de petits cornuti.

ARMURE GÉNITALE Ç>. - Les papilles anales sont peù développées présentant
dans leur moitié caudale une zone transversale abondamment recouverte de soies;
il existe des apophyses postérieures sinueuses; le huitième tergite est large, bien
développé en forme de selle avec deux petits processus représentant les apophyses
antérieures (comme dans la fig. 65); le sternite est réduit à une étroite bande tràns
versale; l'ostium bUTsae, le ductus bUTsae et la bourse copulatrice sont membra-'
neux., le ductus présentant cependant des régions légèrement colorées.

Le type est de l'Inde. Il est possible que les exemplaires étudiés représentent une
sous-espèce spéciale.

c:f. - Les quatre ailes sont d'une couleur fondamentale bleu cendré très clair
avec l'apex et la marge externe des ailes antérieures pourvus d'une bordure noire;
aux ailes postérieures il existe un fin liseré noir le long de la marge externe, inté
rieurement à cette bande existent des traces de dessins noirs, une tache est bien
distincte un peu avant la queue entre Cu la et Cu lb; la queue est noire avec l'apex
blanc.

Le dessous des ailes est gris jaunâtre peu foncé avec des bandes transversales,
légèrement obliques, discontinues et blanches. Il en existe, en particulier aux ailes
antérieures, trois ~ parallèles à la marge externe; aux ailes postérieures les- dessins
son! les mêmes, mais la tache marginale noire du dessus, dans l'espace compris
entrè Cu la et Cu lb est ici fortement entourée d'orange dans lequel on distingue
des écailles dorées; il y a indication d'une telle tache à l'angle anal. '

Ç> • - La couleur fondamentale est la même (peut-être un peu plus blanchâtre),
avec aux ailes antérieures la bordure noire plus large atteignant le tiers apical de
la côte; aux ailes postérieures la région costale est noire et on y distingue intérieu
rement à la fine bordure marginale noire une rangée de taches noires et une ran
gée de taches semi lunaires également noires; au·dessus de la tache située dans
l'espace entre Cu la et Cu lb existe un point bleu.

"

Le dessous est comme chez le mâle.

NOUVELLES-HÉBRIDES Mallicolo (FRANÇOIS).

Gen. NACADUBA MOORE, 1881.

Les yeux sont hérissés de poils courts; les palpe~ labiaux sont longs, redressés
'obliquement avec le troisième article porrigé, court atteignant à peine le sixième
de la longueur du deuxième. Aux ailes antérieures la sous·costale et R 1 sont, géné
ralement anastomosées sur une assez grande longueur, le reste de la nervation est
semblable à cf'lle des genres précédents; aux aile8 postérieures il n'y a pas de queue
au niveau du Cu lb. '

----,
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Nacaduba biocellata FELDER, 1865, Reise Novara, Lepidopt, II, p. 280, nO 352,
pl. 35, fig. 14. - SElTZ, vol. IX, p. 916..

Envergure 16 à 17 mJllimètres. Longueur des ailes antérieures 9 à 10 milli·
mètres.

ARMURE GÉNITALE cr . - Les parties dorsales sont réduites à l'état d'une bande·
lette transversale" les parties ,latérales sont, dans leur moitié dorsale, très larges, elles
sont recouvertes de longues soies et portent des subunci minces et aigiis, fortement
redressés; les parties latérales ventrales et le vinculum ont la forme d'une bande·
lette; les valves sont ovoïdes, arrondies dorsoventralement, donnant ainsi l'impres
sion d'être creuses à l'intérieur et ayant l'apex se prolongeant par un court pro
cessus; le pénis est étroit et court avec un long éperbn et de nombreux cornutÏ.

Le type est d'Australie.

subsp. armillata BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 614.

Le 'dessus est brun cuivre, avec, chez les mâles, des reflets violets; la base des ailes
est noirâtre avec des reflets violets; la frange est grise; les ailes postérieures ont deux
taches subanales noires, bordées de brun jaunâtre.

Le dessous est couleur de terre. Les ailes antérieures ont une tache à l'extrémité
de la cellule entour,ée de blanc et, légèrement courbée, une. série submarginale très

. indistincte de taches brun rouge bon:l.ées de blanchâtre. Les ailes postérieures sont
plus grises que. les ailes antérieures, marquées de blanc à la base, avec une tache
à l'exl;rémité de la cellule, une série de taches tout autour de celle-ci' et un espace
marginal avec du brun n()ir et du blanc comprenant aux deux ailes des taches brunes.
Les taches anales sont noires, avec des écailles argent et bordées de jaune paille.

NOUVELLES·HÉBRIDES: Vaté (in litt.).
îLES LOYALTY : Maré (in litt.). Sar.s doute en Nouvelle.Calé~onie.

Nacaduha beroe FELDER, 1865, Reise Novara,. Lepidopt., II, p. 275, pl. 34,
fig. 36. - SElTZ, vol. 'IX, p. 919 (sous le nom atrata HORSF.).

Envergure: 23 millinlètres; longueur' des ailes antérieures: 12 millimètres.
1

Le type est de Java, Bali, Lombock et des îles Key.

subsp. mallicolo DRUCE, 1892, Proc. Zool. Soc. London, p. 439, pl. XXVII, fig. 18.

Le dessus des ailes antérieures est bleu violacé, blanchâtre dans la cellule et vers
la marge externe; cepe.ci, .ainsi que la côte, est 'brun noirâtre, d'une largeur à peu
près égale, atteignant, dans la partie costale, le milieu de la cellule.

Les ailes postérieures sont brun gris, plus foncées vers la côte et violacées vers
la base; une rangée marginale de taches distinctes noires s'étenli de l'apex à l'angle
anal; cette r.angée est bordée intérieurement par une s~rie de lunules indistinctes
grises et extérieurement par une ligne blanche interrompue au niveau des nervures;
en plus de ceci. existe une ligne marginale noire; la frange est grisâtre, plus foncée
au :p.iveau de chaque nervure.

Le dessous est gris centré pâle. avec des dessins distincts bordés de blanc et
légèrement plus foncés que la couleur fondamentale; il existe une rangée submar·
~inale de lunules foncées aux deux ailes; extérieurement, cette rangée est bordée de
jaunâtre; il existe une tache bleuâtre avant l'angle anal.

NOUVELLES-HÉBRIDES: Mallicolo, Tanna.
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Gen. CATOPYROPS TOXOPEUS, 1929.

55

Ce genre est très proche de Nacaduba MOORE et n'en diffère que par la position
de l'origine de R aux ailes postérieures; celle·ci étant plus près de la bas.e de l'aile
que de l'apex de la cellule.

Catopyrops ancy.ra FELDER, 1860, Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, 40, p. 458. -
1865, Reise Novara, Lepidopt., Il, p. 276, pl. 34, fig. 5. - SElTZ, vol. IX, p. 917.

Envergure: 25 millimètres; longueur des ailes antérieures: 12 millimètres.

Le type est d'Amboine.

subsp. florinda BUTLER, 1877, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 4, XX, p. 354.
Le dessus des ailes est bleu outre·mer ; les antérieures, avec une étroite bande

externe brun foncé, la frange blanche extérieurement; les postérieures avec l'aire
costale brune, la marge externe avec d'étroites taches brun foncé; la tache, au-dessus
de la queue noire, surmontée par une étroite lunule orange; frange blanche tachetée
de brun.

Le dessous des ailes est d'un blanc crayeux, avec une ligne marginale noire; une
série submarginale de petits points généralement bruns, surmontée par une ligne
d'étroites lunules brunes; à travers le disque, une série irrégulière (anguleuse aux
ailes postérieures) de taches bordées de brun; la cellule de chaque aile est fermée
par une double tache brune; les antérieures, avec une ligne double à travers la
cellule et une tache bordée de brun après le milieu de la côte; les postérieures,
avec une série, légèrement brisée, de taches bordées de brun allant de la côte jusqu'à
travers la cellule; une ou deu.x lignes brunes sur le bord abdominal; une tache noire
surmo,ntée d'orange au-dessus de la queue et une plus petite vers l'angle \anal; toutes
les taches bordées de brun sur le dessous avec du blanc.

NOUVELLES-HÉBRIDES et îLES LOYALTY.

Catopyrops keiria DRueE, 1891, Proc. Zool. Soc. London, p. 362. - SElTZ,
vol. IX, p. 918.

Envergure : 25 à 26 millimètres; longueur des ailes antérieures: 12 millimètres.

Le type est des îles Salomon.

subsp. nebulosa DRU~E, 1892, Proc. Zool. Soc. London, p. 440, pl. XXVII,
fig. 10 et Il.

çf. - Le d~ssus ~es deux paires d'ailes est bleu lavande, avec une fine ligne
marginale noire; aux ailes postérieures, les taches noires de l'angle anal sont
absentes (différence avec le type).

Le dessous est gris bleu clair, avec une sene de taches marginales gris noir,
précédée intérieurement d'une série de lunules (une entre chaque nervure) de même
couleur; la cellule est fermée par une tache de même couleur; entre cette tache et
les lunules, existe une ligne gris noir brisée; entre Cu la et Cu lb, se trouve, à la
marge externe, une tache noire sur fond jaune orange..

9 . - Les ailes antérieures sont brun grisâtre, avec un espace médian blanc bleuté;
les ailes postérieures sont également brun grisâtre, avec un reflet bleu dans la partie
proximale d.e l'aile; il·existe, avant la marge externe, une série de lunules ocre clair.

Le dessous est comme chez le mâle.'

NOUVELLES-HÉBRIDES.
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Gen. CATOCHRYSOPS BOISDUVAL, 1832.

Les yeux sont fortement poilus et les palpes labiaux porrigés, avec le troisième
article atteignant le tiers du deuxième. La nervation est la même que dans les genres
précédents; la plupart du temps, R 1 est, non loin de son origine, anastomosée avec
la sous-costale sur une faible longueur; il existe une queue aux ailes postérieures
au niveau de Cu 1 b.

Catochrysops straho FABRICIUS, 1793, Entom. Syst., III, p. 287. - SElTZ, vol. IX,
p. 921, pl. 153 a.

Envergure: 22 à 24 millimètres; longueur des ailes antérieures: 13 à 14 milli
mètres.

ARMURE GÉNITALE cr (fig.' 62). - La partie dorsale des genitalia est divisée en.
deux parties latêrales; dans la région du bord dorsal de chacune de ces parties, on
voit, intérieurement, des rangées de fortes soies; à l'apex de ces parties latérales, se
trouvent les subinci longs et retournés à l'intérieur; les valves sont soudées sur la
ligne ven(rale, elles présenlent une partie renflée portant une pointe à l'apex; le
pénis est allongé, subrectangulaire, avec quelques cornuti (fig. 63).

ARMuRE GÉNITALE <;? - Les papilles anales possèdent une aire caudale beaucoup
moins scIérifiée, portant de longues soies; il existe de longues et sinueuses apophyses
',pos~érieures; le tergite du huitième segment est large, en forme de selle, avec les
apophyses antérieures formant deux lobes aux angles antérieurs et ventraux; l'ostium
bursae et le ductus bursae sont membraneux, tandis que la bourse copulatrice contient
une formation interne très fortement sclérifiée s'étendant sur presque toute la
longueur de la bourse.

Le .type est de l'Inde.

subsp. caledonica FELDER, 1862, Verh. Zool. Bot. Cess., Wien, XII, p. 495.

cr. - Les deux paires d'ailes sont d'un bleu cendré, la marge externe liserée de
noir; à l'angle anal, entre Cu la et Cu lb, se trouve une tache noire; le bord.
abdominal est brunâtre.

Le dessous est gris blanchâtre, les antérieures avec une bande submarginale, une
rangée marginale de taches et une tache discocellulair~ plus foncées entourées de
blanc; les mêmes dessins se retrouvent aux ailes postérieures, la tache de l'angle anal
est noire, surmontée d'orange sans trace d'écailles dorées; la base des' ailes est
saupoudrée d'écailles hleu noir.

<;? • - Elle est entièrement brun noir, avec une tache noire quelque peu entourée
d'orange à l'angle anal.

Le dessous est comme chez le mâle.

NOUVEI,LE-CALÉDONIE: (QUENTIN, GÉRMAIN); Nouméa (ANTONINO), Canala (DELA-
COUR). . .

îLE DES PINs: (CATALA).

NOUVELLES-HÉBRIDES (in litt.).

subsp. taitensis BOISDUVAL, 1832, Voyage de l'Astrolabe, Lepidopt., p. 77.
La tache anale des ailes postérieures est peu d.éveloppée.
ILES DE LA SOCIÉTÉ : Tahiti (WALKER), Raiatea (Miss CHEESMAN).
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Gen. EUCHRYSOPS BUTLER, 1900.
1

Les yeux sont lisses, les palpes labiaux sont porrigés avec le troisième article
dépassant le tiers de la longueur du deuxième. La nervation est la même que dans
les genres précédents, mais la sous-costale et RI sont toujours libres; il existe, au
niveau de Cu 1 b, une petite queue.

Euchrysops cnejus FABRICmS, 1798, Entom. 5yst., Suppl., p. 430. - SElTZ,
vol. IX, p. 922 (classé dans le genre Catochrysops).

Envergure: -25 à 26 millimètres; longueur des ailes antérieures: 15 à 16 milli
mètres.

ARMURE GÉNITALE cf (fig. 60). - L'uncus est réduit, les subunci sont longs,
recourbés intérieurement; les valves sont longues et étroites, avec l'apex portant une
encoche; elles sont 'parsemées de longues soies; la fultura inférieure a la forme
d'un X et il existe un anellus à deux lobes; le pénis est gros et long, renflé à
son apex.

cf. - La couleur fondamentale est d'un bleu fortement violacé; les antérieures,
unicolores, avec une ligne noire le long de la frange; celle-ci, aux deux paires d'ailes,
est noire dans sa moitié basale et blanche danS sa moitié distale.

Aux ailes poatérieures,. on retrouve les mêmes caractères de coloration, mais, dans
la région de l'angle anal, il existe, entre Cu la et Cu lb et entre Cu lb et une anale,
une tache noire flanquée intérieurement d'orange; très souvent, la première tache
citée est la mieux indiquée.

Le dessous des quatre ailes est gris blanchâtre avec, aux antérieures, une bande
submarginale blanche flanquée intérieurement de taches de lIa couleur fondamentale,
mais plus foncées, entourées de blanc; un point semblable existe aussi sur les disco
cellulaires des quatre ailes. La même disposition des couleurs se retrouve aux ailes
postérieures, plus trois taches noires (deux costales et une à la base de Cu lb); les
deux taches de l'angle anal sont mieux indiquées que sur le d~us, entourées d'orange
avec quelques petites écailles dorées; la base des quatre ailes est saupoudrée
d'écailles bleues.

_CI • - Les ailes antérieures sont brunâtres, avec la moitié basale saupoudrée
d'écailles bleu argent; on a une bande costale et marginale très large de la couleur
fondamentale; les ailes postérieures sont également brunâtres, présentant, entre les
nervqres, une rangée de taches submarginales triangulaires blanches, une rangée
de taches marginales de la couleur fondamentale entourées de blanc; les deux taches
de l'angle anal sont noires, entourées d'orange.

Le dessous est semblable au mâle.
NOUVELLE-CALÉDONIE: (GERMAIN); Nouméa (ANTONINO, QUOD).
NOUVELLES-HÉBRIDES: Vaté, Port-Vila (KOWALSKI); Erromango (DRUCE, 1892).

Gen. ZIZERA MOORE, 1881.

Les yeux sont lisses, les palpes labiaux sont entièrement redressés, le troisième
article étant aussi grand que la moitié du deuxième. Aux ailes antérieures, R 1 est,
à la moitié de sa longueur, anastomosée avec la sous·costale; les ailes postérieures
sont dépourvues de queue, il n'y a ni ocelle anal, ni tache orange, ni tache
métallique.

Généralement, de faible taille.
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Zizera otis FABRICWS, 1787, Mant. !ns., II, p. 73. - SElTZ, vol. IX, p. 925,
pl. 153 c.

Envergure: 19 à 20 millimètres; longueur des ailes antérieures: 10 à 11· m.illi.
mètres.

. Le type est de l'Inde.
t,; , '

cr . - Le dessus des quatre ailes est bleu violet, ,avec une large bordure marginale
noire.

Le dessous est brun jaunâtre, avec des points noirâtres entourês de blanc; aux
ailes antérieures, un dans la cellule et une rangée antémédiane; aux postérieures, une
rangée basale de trois taches, une sur les discocellulaires et une rangée antémédiane;
à cette rangée, les deux taches les plus près de la côte sont situées pIllé intérieu
rement que l~ suivantes. . .

Çl • - Le dessus des quatre ailes est brun noirâtre, avec la partie proximale b~eu

violacé.

Le dessous est comme chez le mâle.

NOUVELLE-CALÉDoNIE: (Coll. British Museum)•.

Zizera lahradu8 GODART, 1819, Encycl. Méthod., IX, p. 680. - SElTZ, vol. IX,
p. 926, pl. 153 d.

Envergure:. 22 millimètres; longueur des ailes antérieures: 11 millimètres.

Le type eSt d'Austr8lle.

I--~-----
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TABLEAU DES ESPÈCES

1. Dessous des ailes avec une bande transversale Vlus claire que labradu8.
la couleur fondamentale •........•..•.......•....•••••..••• ; .

- Dessous des ailes sans bande transversale plus c~ que la
couleJ11' fondamentale ...........••.•.•..•.••..••.•.•.•..•.• otis.

suhsp. Cheesmanae POULTON et ~RILEY, 1928, Trans. Entom. Soc. London,
LXXVI, p. 464.

cr. - Le dessin est semblable à celui de Z. otis F. Mais la taille est beaucoup
plus grande. '

En dessous, entre les séries nettes de taches foncées, il existe, aux ailes antérieures,
une band~ claire qui se prolonge sur les ailes postérieures.

Çl • - Le dessus, avec une large bordure noire aux ailes antérieurl:lS; les ailes
postérieures n'ont qu'une étroite ligne marginale et ~ne large aire costale foncée.

La sous-espèce se distingue du tyPe et des autres sous-esp'èces par le dessous foncé
et presque unicolore.

îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti, Papeete, Moorea, Raiatea, Bora-Bora (Miss CHEESMAN).

Gen. CHILADES- MOORE, 1881.

Les antenUell dépassent le tiers de la côte' des ailes antérieures, la massue est
allongée; les palpes labiaux sorit porrigés, le deuxième.article est de beaucoup le
plus long, le troisième article est décomhant.

Aux ailes antérieures R 1 et R 2 sont libres, R 1 partant à peu près au milieu
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du bord antérieur de la cellule; R 4 et R 5 sont tigées, le tronc commun partant
d'un point commun avec Ml à l'angle supérieur externe de la cellule; M 2 est situé
à égale distance entre Ml et M 3; les. discocellulaires sont faiblement développées.
Aux ailes postérieures, les nervures sont toutes présentes et les discocell\Ùaires sont
abs~ntes;, il n'y a pas de queue.

Chllades cleolas GuÉRIN MÉNEVILLE, 1829, in Dumont d'Urville. Voyage de la
Coquille autour du Monde, Zool.,.II, p. 277, pl. 18, fig. 4. - SElTZ, vol. IX, p. 927..

66

Chilfllle:; cleotas GUÉR. MÉNEV. - Fig. 66. Uncus et Bubunci. - Fig. 67. Valve droite.

Envergure: 30 à 32 millimètres; longueur des ailes antérieures: 17 à 18 milli·
mètres.

ARMURE GÉNITALE cf. - On pourra, avec Stempffer (1937), interpréter comme
suit cette armure. L'uncus (fig. 66) est bifide, les deu~ branches très longues et très
grêles; les subunci sont longs et robustes, arqués brusquement près de leur point
d'attache; les valves sont fusiformes (fig. 67) présentant une petite pointe recourbée
à leur apex; le pénis est robuste, légèrement courbe, s'effilant régulièrement.

ARMURE GÉNITALE 9. - Elle est normalement protégée par le tergite du huitième
segment qui, seul, est bien développé, le sternite étant membraneux; l'ostium bursae
est flanqué antérieurement de deux plaques latérales et postérieurement d'une petite
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Fig. 68.
Chüades cleotas

GUÉa. MÉNEV.
Dessous.

plaque médiane; les papilles anales ont leur marge plus sclérifiée et portent deux
apophyses postérieures; le ductus bursae et la bourse copulatrice sont membraneux.

Le type habite l'archipel Bismark, le Nouveau·Hanovre et la Nouvelle.Irlande.

subsp. excellens BUTLER, 1872, Proc. Zool. Soc. London, p. 616.

cr. - Sur le dessus, les ailes antérieures sont bleu violacé, avec une marge,
d'environ 1 millimètre, noire; les ailes postérieures ont la bordure noire des ailes
antérieures, avec le tiers basal' noir; le reste de l'aile est bleu violacé, avec, vers
l'angle anal, une grande tache orange.

Le dessous (fig. 68) est gris blanc plus ou moins marqué de noir suivant les
régions. Aux ailes antérieures, on voit une tache noire au milieu de la cellule et une
autre allongée sur les discocellulaires; vient ensuite, au tiers distal, une rangée de
taches noires situéés entre les nervures; l'aire marginale est plus foncée et on y

distingue une série de lunules de la couleur fondamentale; les
ailes postérieures présentent toute une série de grosses taches
noires, l'aire orange s'y retrouve. .

9 . - Les quatre ailes sont entièrement brun noir; les posté-
rieures avec, vers l'angle anal, une grande tache orange.

Le dessous est semblable à celui du mâle.

NOUVELLE,CALÉDONIE :-Canala (DEUCOUR), Bouloupari (CATALA).

ILE DES PINS: (CAuLA).
ILES LoYALTY : Maré (CATALA).
NOUVELLES-HÉBRIDES: Vaté, Port-Vila (KOWALSKI). - Il est

possible que les exemplaires des" Nouvelles-Hébrides forment une
sous-espèce spéciale, car ils sont plus petits.

Fam. NYMPHAUDAE SWAINSON, 1827.

Nous prendrons ici le terme de Nymphalidae dans le sens donné par ZERNY et
BEIER (1936) et correspondant au groupement «specialized family group» de
WARREN (1947). Cette famille peut se caractériser comme suit: Pattes prothoraciques
réduites dans les deux sexes; radius des ailes antérieures normal, à cinq branches;

. ailes postérieures avec deux nervures anales, au moins avec un éperon précostal;
chaetosema parallèle à l'axe du corps, non rapproché de la base des antenne~.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

1. Cellule des ailes postérieures fermée par des nervures' disco
cellulaires aussi bien développées que les nervures longitu-
dinales •.............................. _.................... 2.

- Cellule des ailes postérieures fermée par des nervures disco
cellulaires moins développées que les nervures longitudinales
où la cellule est ouverte, ces nervures étant absentes.......... Nymphalinae.

2. Partie basale des nervures des ailes antérieures fortement élar·
gie; .ailes postérieures en général sans -éperon précostal; ailes
de couleur fondamentale généralement brun marron.......... Satyrinae.

- Partie basale des aUes antérieures normale; ailes postérieures
avec un éperon précostal; ailes de couleur fondamentale jamais
brun marron .....................................•...••••. Danaïdinae.
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Suhfam. DANAIDINAE REUTER, 1896.

Les antennes sont minces; A 1 et A 2 forment à la base de l'aile une boucle,
R 4 arrive à l'apex des" ailes antérieures, la cellule médiane des deux paires d'ailes
est complètement fermée; les griffes des pattes méso et métathoraciques sont simples;
les mâles portent très souvent des caractères sexuels secondaires, notamment des
taches androconiales sur les ailes antérieures.

TABLEAU DES GENRES

1. L'éperon précostal de l'aile postérieure part au delà du point'
de bifurca!ion de la sous·costale et de la cellule•......,....... Euploea.

- L'éperon précostal de l'aile postérieure part du point de bifur-
cation même •................•........••.................• Danaus.

Gen.. DANAUS KLUK, 1802.

Les antennes n'atteignent pas le milieu de la côte des ailes antérieures; les palpes
labiaux sont courts, à dernier article porrigé; les ailes antérieures ont la sous-costale
RI et R 2 libres, cette dernière part de l'angle externe supérieur de la cellule ainsi
que le tronc commun à R 3, R 4 et R 5 qui sont tigées, M 1 part un peu au-dessous
de cet angle, M 2 entre M 3 et MI; les ailes postérieures ont un éperon précostal
situé au point de dédoublement de la sous-costale et du radius, les nervures partent
largement séparées de la cellule médiane qui dépasse la moitié de l'aile.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Ailes antérieures ayant au plus 50 mm. d'envergure; moitié
proximale des ailes antérieures vert jaune pâle .............•

- Ailes antérieures ayant plus de 5B mm. d'envergure .•....•...

2; Ailes de couleur fondamentale fauve; aire basale des ailes
postérieures non blanche ...........................•......

- COldeur fondamentale d'une autre teinte .•......•.....•.....

3. Ailes postérieures avec l'aire basale blanche••...•.••.......•.
- Ailes postérieures brun noir avec des' taches blanc verdâtre ..

pumila.

ple:cippus.
3.

affinis.
neom.elissa.

Danaus (Danaus) plexippus LINNÉ, 1758, System. Natur., édit. X, p. 474,
nO 80. - FRUHSTORFER, in Seitz, volt. IX, p. 194. - BRYK, f:epidopt. Catalog.,
XXVIII, p. 56.

Envergure: 70 à 90 millÏ!Dètres; longueur des ailes antérieures: 44 à 51 milli-
mètres. '

ARMATURE GÉNITALE cl'. - Le sternite abd. 8 est fortement modifié, son bord posté.
rieur est prolongé de chaque côté par une plaque ayant l'allure de valves. Dorsalement,
se trouve une paire de touffes de poils normalement invaginés au niveau de la mem·
brane intersegmentaire abd. 8·abd. 9. Le tegumen et l'uncus sont soudés, ne formant
qu'une seule pièce, réduite et divisée en deux en son milieu; vinculum avec un sacc~;

valves globuleuses, simples avec un processus digitiforme bien sclérifié, presque noir
et dirigé vers l'arrière; le pénis est long et filiforme.
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ARMURE GÉNITALE 9. - An~érieurement à l'orifice de copulation, se trouve une
bande étroite, allongée, d'abord dirigée vers l'avant puis se recourbant vers l'arrière.
En général, la forme de cette pièce (sclérification d'une partie du sternite :ilid. 7)
introduit à cet endroit dans l'allure générale du corps un rehaussement des derniers
segments abdominaux; les papilles anales sont petites, m~IDies d'apophyses posté
rieures qui seules sont présentes; le ductus bursae est fortement sclérifié, aboutissant
à une 1grande bourse copulatrice garnie latér1l1ement de petites pointes (fig. 71).

L'espèce est c<?,smopolite.

La couleur fondamentale des deux paires d~ailes est fauve; les ailes antérieures avec
la côte, la marge externe et le bord inférieur largement noir ainsi. que les nervures;
sur la côte et dans la marge externe g.e trouvent des points blancs, en rangées margi
nale et submarginale; à l'extrémité de la cellule, existent quatre ou cinq taches jaune
ocre.

Les ailes postérieures ont les nervures, la côte et la marge externe noir; clltte
dernière avec des rangées de points blancs comme aux ailes antérieures.

Le dessous est plus clair que le' dessus, sauf pour une partie des ailes antérieures,
avec les dessins plus nets et mieux indiqués.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (QUENTIN, GERMAIN, LONGUET), Tombia (RISBEC), Nouméa
(RISBEC).

îLE DES PINS: (CATALA).
îLES LOYALTY : MARÉ (CATALA).

NOUVELLES-HÉBRIDES: (TALBOT, 1943, p. 122).
îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti (COCHIN), Papeete (CHALLIE,R).

îLES MARQUISES: Fatu Hiva, Hiva Oa, Atouana (Miss CHEESMAN).

Danaus (Danaus) affinis FABRICmS, 1775, System. Entom., p. 5U,' nO 291. 
FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 199. ---.:.. BRYK, Lepidopt. Caialog., XXVIII, p. 74.

Envergure: 55 à 63 millimètres; longueur des ailes antérieures: 37 à 4~ milli-
mètres. 1

ARMURE GÉNITALE Cf. - L'ensemble générale de l'armure ressemble beaucoup à
celle de D. neomelissa BRYK; il existe également au huitième segment deux formations
latérales ayant l'allure de valves; l'uncus, garni de poils courts, est bifide; les valves
(fig. ' 70) sont redressées, étroites dans leur: partie dorsale et pourvues d'un long
éperon dans leur partie ventJ;ale; le pénis est long et droit, épaissi dans sa partie
médiane et ne possédant qu'une rangée de crochets (fig. 72) sur la ligne médiodor-
sale de son apex. '

ARMURE GÉNITALE 9. ~ La forme générale est celle de l'espèce précédente; l'ori
fice de copulation est grand et large, sans lame recourbée vers l'arrière; il existe une
petite pièce triangulaire à l'avant de l'orifice de copulation et deux petites pièces
latéra~es, ces dernières garnies de fortes soies; le ductus bursae et la bourse copula
trice sont assez bien sclérifiés, la seconde fortement ponctuée.

Le type est des îles Aru et de l'Australie (Queensland).

subsp. aIhistriga TALBOT, 1943, Trans. Entom. Soc. London, p. 129.
Les ailes antérieures sont brun noir avec des dessins blancs. On a une bande

oblique allant de la côte à M 3, cette bande est traversée par les nervures noires, une
oU deux taches dans l'espace costal se trouvent avant la bande précédemment décrite;



LES LÉPIDOPTÈRES RROPALOCÈRES DE L'OCÉANIE FRANÇAISE. 63

1

i

\,

1

1.,
1

.,
i

79

82

78

8180

77

'1

~ . 72,
• i

~
.....

1

Fig. 69. Nervation (aile antérieure) de Donaus pumila BDV. - Fig. 70. Valve gauche de D.
affinis F. - Fig. 71. Geuitalia ~ (vue ventrale) de D. ple%Ïppus L. - Fig. 72. Pénis de
D. affinis F. - Fig. 73. Id. de D. neomelissa BRn;:. -Fig. 74. Valve gauche de D. neomelissa
BRYK. - Fig. 75. Valve droite de D. pumila BDV. - Fig. 76. Valve gauche de Euploea helcita
BDV. - Angle externe ventral. - Fig. 77. De E. Treitschkei BDV. - Fig. 78. De E. helcita
BDV. - Fig;. 79. De E. Boisduvalii LUCAS. - Fig. 80. pe E. Schmeltzi R. S. - Fig. 81~ De
E. nemertes RB. - Fig. 82. De E. tulliolus F.
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deux petites taches à l'apex; une tache entre M 2 et M 3 près des nervures discocel.
lulaires; une tache dans la cellule; cinq taches entre M 3 et Cu la et six entre Cu la
et Cu lb, dont une très grande; enfin une bande sous le cubitus avec la partie distale
ocre.

Les ailes postérieures sont brun noir avec une tache médiane blanche traversée par
les nervures foncé~ et une bande marginale d'une série de quatre taches blanches
entre les nervures. Egalement entre les nervures, dans la partie marginale, se trouvent
des bandes plus ou moins cx:re.

Dessous semblable, avec les dessins mieux apparents.

îLES LOYALTY : Lifou (MARIE, DONCASTER), Ouvea (TALBOT, 1943, 1. c.).
NOUVELLES·HÉBRIDES : (DONCKIER, TA:LBOT, id.).

Danaus' (Tirumala) neomelissa BRYK, 1937, Lepidopt. Catalog., XXVIII,
p. 115 (= melissa CRAMER, 1781 [nec FABRICIUS, 1773], Papil. Exot., IV, p. 172,

pl. 377, fig. C. D.) - FRUHSTORFER, in Seitz,
vol. IX, p. 202. - BRYK, 1937, 1. c., p. 115.

Envergure: 64 à 66 millimètres; longueur des
ailes antérieures : 34 à 35 millimètres.

ARMURE GÉNITALE Cf • - Le sternite abd. 8
porte latéralement deux processus en forme de
plaque et ayant l'allure de valves, une paire de
touffes de poils dorsale et normalement invaginée
au niveau de la membrane intersegmentaire abd.8·
abd.9; le tegumen est très peu sc1érifié; ·l'uncus est
divisé en deux porties recouvertes de poils, courts;
le saccus est absent; les valves sont presque rec·
tangulaires, dressées avec au bord ventral une très
forte épine bien sc1érifiée, recourbée vers le bas

Fig. 33. Danaus neomelissa ~RYK. (fig. 74); le pénis est très gros et long, coudé à
son tiers apical et garni de trois rangées de -fins
crochets, cornuti absents (fig. 73).

ARMuRE GÉNITALE 9. - Semblable à celle de D. plexippus L. mais la plaque sous
génitale est très réduite, presque carrée avec deux pointes près de l'orifice de copu·
lation; le ductus bursae et la bourse copulatrice sont semblables dans les deux espèces.

Le type- est de Java.

subsp. moderata BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 611.

Les ailes sont de cquleur fondamentale brun noir avec de nombreuses taches blanc
verdâtre (fig. 83); les plus typiques sont aux ailes antérieures : deux dans la cellule,
une en crochet vers les discocellulaires et une étroite et allongée parallèle au cubitus,
une également étroite et allongée se trouve au-dessus de la nervure anale, enfin il
existe dans l'aire subapicale et ~ans les espaces compris entre les nervures un nombre
variable de taches.

Les ailes postérieures sont caractérisées par une série de taches parallèles aux
nervures, l'une d'elles épousant la forme de la cellule médiane; il existe également
un nombre variable de taches entre les nervures.

Dessous. avec les mêmes dessins et la même couleur que le dessus.
NOUVELLE·CALÉDONIE : Nepoui (CATALA).

NOUVELLES.HÉBRIDES: île de la Péntecôte (FRANÇOIS), Vaté (BUTLER).
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Danaus (Ravadeha) pumila BOISDUVAL, 1859, Bull. Soc. Entom. France, VII,
p. CLVI, nO 6. - FRUHSTORFER in Seitz, vol. IX, p. 206, pl. 76 e. - BRYK, Lepidopt.
Catalog., XXVIII, p. 143.

MOORE (1883) a créé pour cette espèce le genre Phirdana mais FRUHSTORFER (1910)
et tous les auteurs à sa suite, rangent cette espèce dans le genre Danaus.

Envergure: 35 à 36 millimètres; longueur des ailes antérieures: 19 à 20 milli·
mètres. .

ARMuRE GÉNITALE rJ. - L'ensemble de l'armure est très oblique; la partie dorsale
étant inclinée vers l'arrière. Le tegumen est réduit et l'uncus est divisé en deux lobes
portant 'de longs poils; le vinculum porte un assez long saccus; les valves sont trian
gulaires, à bord ventral droit et abondamment garnies de poils (fig. 75), surtout vers
l'angle externe dorsal; la fultura est présente et .le pénis est gros et court avec l'apex
bien coloré.

.A1wuRE GÉNITALE 9. ~ Les septième et huitième sternites ne sont pas modifiés
et l'orifice de copulation s'ouvre dans la membrane intersegmentaire sans apparition
de sclérification; le ductus bursae est sclérifié, présentant non loin de son origine,
une sorte de collier; la bourse copulatrice est nettement divisée en deux parties, une
partie antérieure membraneuse et une par,tie postérieure, plus grande, garnie latéra
lement de plaques ponctuées.

Le type est de Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty.

Les ailes antérieures sont transparentes vert jau.
nâtre avec une large bordure apicale et marginale
noire; cette bordure noire porte vers l'apex une bande
transversale transparente (fig. 84).

Les ailes postérieures sont également transparentes
vert jaunâtre avec une large bordure marginale brun
noir dans laquelle se distinguent deux séries de /
taches plus claires.

NOUVELLE-CALÉDONIE (GERMAIN, MARIE), Koné,
Côte Ouest (CATALA).

îLES LOYALTY : (FRANÇOIS), Maré (CATALA).

suhsp. hehridesia BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 610, pl. 17, fig. 6.
Décrite comme espèce par BUTL,ER, les exemplaires sont peu différents de ceux des

Iles Loyalty ou de la Nouvelle-Calédonie. Les ailes sont proportionnellement plus
longues, la couleur fondamentale plus verte, les ailes postérieures avec du brun jaune
sur la marge externe.

NOUVELLES-HÉBRIDES: (JOLY, BUTLER).

Gen. EUPLOEA FABRlcms, 1807.

Les antennes sont toujours plus longues que la moitié de la côte des ailes anté
rieures avec la massue épaissie graduellement; les palpes sont courts avec le dernier
article conique. Les ailes antérieures ont la sous-costale et R 1 le plus souvent libres,
assez rarement anastomosées sur une partie de leur longueur; R 3, R 4 et R 5· sont
tigées partant de l'angle externe antérieur de la cellule; un peu au-dessous de ce~ angle
part Ml; 'M 2 part à égale distance entre Ml et M 3; Cu la et Cu lb sont large-

J. Z. 030066. 3
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li.elclta.

Schmeltzl.

ment séparées; la forme des ailes est variable suivant l'espèce considérée et même à
l'intérieur de l'espèce. Les ailes postérieures possèdent un éperon précostal se trouvant
après la division sous-costale-radius; toutes les nervures sont libres partant large.
ment séparées de la cellule; celle-ci est large, longue, dépassant la moitié de la lon
gueur des ailes. Le mâle de certaines espèces présente très souvent, sur le dessus des
ailes antérieures, une ou plusieurs bandes parallèles d'androconies se distinguant très
nettement. Les tarses des pattes prothoraciques des mâles n'ont que deux articles,
tandis que ceux des femelles en possèdent quatre.

Nous décrirons ici l'ensemble de l'armure génitale mâle, celle-ci variant très peu
dans le genre. L'uncus et le tegumèn sont confondus et très réduits, portant à l'apex
un groupe des soies; le neuvièmetergite (tegumen) présente, sur son bord rostral,
un long processus aplati dirigé vers l'avant; le vinculum possède un long saccus;
les bords latéraux du neuvième segment sont fortement inclinés vers l'arrière, ce qui
a pour but de placer le vinculum plus a.vant que le tegumen; les valves (fig. 76)
sont assez gran~es; à bord caudal arrondi et garnie de soies, la forme de l'angle
externe ventral est la seule partie variant suivant l'espèce considérée; la fultura est,
large avec l'apex en V et légèrement en forme de gouttière; le pénis est long avec
des cornuti, un postérieur unique el plusieurs antérieurs.

Chez la femelle, l'armure génitale est simple; les septième et huitième sternites
sont normaux et l'orifice de la bourse copulatrice s'ouvre dans la membrane inter.
segmentaire sans complication (comme chez D. pumila Bdv.), le ductus bursae est
long et sclérifié (différence avec les DaTUEUS); la bourse copulatrice est grande, s'éten
dant très loin en avant de l'abdomen, avec une zone antérieure membraneuse et
une zone postérieure présentant latéralement des régions ponctuées; les papilles
anales sont petites.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Marge externe des ailes antérieures échancrées entre M 2 et
Cu la (fig. 85) ........•••...••.•••.•....••..•.•......•...•

- Marge externe des ailes antérieures régulièrement arrondie"
(fig. 87)......................................... • • • • • . • • . 3.

2. Ailes antérieures avec de grandes taches blanches, la plus
grande située entre, M 2 et M 3; ri' sans bande d'androconies .•

- Ailes antérieures presque unicolores seulement avec quelques
petites 'taches blanches ; Çf avec une bande d'androconies
(fig. 86) '................•.........•.•.•.•.••

3. Ailes antérieures avec la partie marginale (ou tout au moins
sa partié apicale) de la couleur fondamentale de l'aile, mais
plus claire; il peut y avoir ou ne pas y avoir de taches
blanches (fig. 87) •..•••...•.•••••.•.•..••...• : •••.••••••..•

- Ailes antérieJlres avec les parties marginale et apicale de la
couleur fondamentale de l'aile et ne se distinguant par parti-
culièrement ..........•........... _............••..........

4. Ailes antérieures avec une rangée de taches blanches à la
limite de la couleur fondamentale foncée et claire; une petite
plage d'écailles spécialisées chez les Çf au-dessous de Cu lb ..

- Ailes antérieures unicolores sans aucune tache blanche sur le
dessus; une bande d'androconies dans la partie inférieure de
l'aile chez les Çf .

5. Ailes antérieures avec des taches blanches ou blanc violacé
dans la partie apicale ...•..............••.•.•.......•..•...

- Ailes ant~rieures sans aucune tache dans la partie apicale .•

4.

5.

nemertes.

Boisdu'Dalii.

6.
Treitschkel.
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6. Ailes antérieures avec une rangée marginale de six ou sept
taches blanches ou blanc violacé sensiblement de même taille. tullialus.

- La rangée marginale des taches blanches aux ailes antérieures
est très réduite en nombre et' il n'en subsiste quelquefois
que deux dans l'angle apical où certaines taches sont réduites
à l'état de pointes ..•........... ,',., , ,......... tristis.

Euploca (Adigama) helcita BOISDUVAL, 1859, BuU. Soc. Entom. France, VII,
p. 156. - FRUHSTORFER, in' Seïtz, vol. IX, p. 276. - BRYK, Lepidopt. Cata1og.
XXVIII, p. 2~9.

Envergures: 57 à 62 millimètres; longueur des ailes antérieures: 35 à 40 milli
mètres.

cr. - Valves avec l'angle extern~ ventral comme dans la figure 78.

Le type est de l'archipel néo-calédonien.

Les deux paires d'ailes sont de couleur fondamen
tale brun presque noir (fig. 85). Le~ ailes antérieures
possèdent un point blanc vers la moitié de, la côte,
une bande de petites taches blanches apicales; une
grosse tache entre, ;M 3 et Cu la auprès de la cellule,
une autre plus petite et plus marginale entre Cu la
et Cu lb, une moins bien indiquée, à l'angle inférieur;
enfin, quelques petites taches blanches marginales,
généralement quatre, entre M 3 .et Cu la et deux entre
Cu la et Cu lb. La marge externe est fortement
échancrée entre M 2 et Cu la; la frange est blanche
et brun noir ef l'apex assez pointu. - Fig. 85. Euploea lielcita BDV.

Les ailes postérieures ne possèdent que deux bandes
marginales et submarginales de petits po~nts blancs.

Dessous des ailes plus clair avec une tendance au violacé; il existe des taches de
cette couleur aux ailes postérieures: une dans la cellule et une entre le départ de
chaque nervure; la moitié proximale de cette même aile est plus foncée,

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE, DEr.ACOUR, GRAIVE, QUENTIN), Nouméa (ANTO
NINO, GERMAIN), Nepoui (CATALA).

ILE DES PINS: (GERMAIN).

ILES LoYALTY : Maré (CATÂLA).

L'espèce est répandue dans toutes les îles du Pacifique et y a formé de nombreuses
sous-espèces, par exemple Eschscholtzii FELDER des îles Fidji, libybaea FRUHSTORFER
des Nouvelles-Hébrides, Bourkei POULTON des îles Samoa; Wa1keri DRUCE des îles'
de la Société. \

subsp. lilybaea FRUHSTORFER, 1911, in Seitz, 'vol. IX, p. 276.

Les aires claires des ailes antérieures sont plus uniformes, presque carrées et jau
nâtre. Dessous des ailes postérieures presque sans point violacé.,

NOUVELLES-HÉBRIDES: (DONCASTER, DONCKIER); Tanna (FRUHSTORFER, 1. c.).

3.



68 P. VIETTE.

subsp. Walkeri DRucE 1890, Entom. Mont. Magaz, (2), l, p. 320.

Les ailes postérieures portent, sur les médianes, des séries de longues stries
placées deux à deux et une série complète de grands points marginaux. Le dessous
des ailes postérieures est sans points violacés; tous les dessins sont d'un blanc brillant.

îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti, Papeete (CHALLIER, Miss CHEESMAN, Coll. JOICEY);
Fautaua Valley (Miss CHEESMAN); Moorea (Miss CHEESMAN).

Euploea (Crastïa) Schmeltzi HERRICH SCHAFFER, 1869, Entomoi. Zeitg. Stett.,
XXX, p. 70, pl. l, fig. 8. - FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 242. - BRYK,
Lepidopt. Catalog., XXVIII, p. 300.

Envergure: 60 à 63 millimètres; longueur des ailes antérieures: 48 à 50 milli.
mètres.

cr. - Valves avec l'angle externe ventral comme dans la figure 80; dessus des
ailes antérieures avec une étroite bande d'écailles spécialisées au-dessus de Cu lb.

Le type est des îles Samoa (Upolu).

subsp. Whitmei BUTLER, 1877, Ann. Mag. Nat. Hist., XX, p. 349 (= mareensis
POULTON, 1927, Proc. Entom. Soc. London, p. 50).

La couleur fondamentale des ailes est brun noir,
les antérieures avec un petit point blanc à la moitié
de la côte (fig. 86), deux dans l'apex, un entre M 3
et Cu la et un autre entre Cu la et Cu lb. La marge
externe est échancrée entre M 2 et Cu la et l'apex
est pointu.

Les ailes postérieures ont la côte plus claire avec
une bande marginale de taches claires plus ou moins
bien indiquées.

Dessous de couleur fondamentale plus claire que
le dessus; les antérieures avec les points déjà signa
lés, plus quelques autres blanc violacé, un dans la
cellule près des nervu:res discocellulaires et une série

Fig. 86. Euploea schmeltzi H. S. entre la naissance des nervures. Il en est de même
aux ailes postérieures.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE).

îLES LoYALTY : (FRANÇOIS).

îLE DES PINS: (CATALA).

Euploea (Crastïa) BoiSduvalli LUCAS, 1853, Rev. et Magaz. Zool., p. 321. 
FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 245 (sous le nom de E. torvina BTLR. et de E. par
kulleri BTLR.). - BRYK, Lepiâopt. Catalag., XXVIII, p. 270.

Envergure : 59 à 63 millimètres; longueur des ailes antérieures : 31 à 34 milli.
mètres.

cr. - Valves avec l'angle externe ventral comme dans la figure 79.

Le type est d'Australie



Fig. 87. Euploea Boisduvalii LUCAS.
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subsp. Rlleyi POULTON, 1923, Tra~. Entom. Soc. London, p. 593.
Les deux paires d'ailes sont uniformément brun noir devenant insensiblement plus

clair vers l'apex et la marge externe (fig. 87),
ces régions étant presque fauves; l'apex et le bord
externe des ailes antérieures sont arrondis.

Le dessous est de teinte fondamentale semblable,
mais plus clair, avec une série de points blanc
violacé aux environs de s nervures discocellu·
laires; très souvent il existe le long de la marge
externe une série de points blanc violacé.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (BUXTON, 1926); Ne·
poui (CATALA).

îLES LOYALTY: Lifou (DONCASTER, FRUHSTOR·
FER, 1911, POULTON, 1923).

subsp. torvina BUTLER, 1875, Proe. Zool. Soc.
London, p. 611 (= paykulleri BUTLER, 1876, Ann. Mag. Nat. Bist., p. 241).

Cette sous-espèce est semblable à Rileyi POULTON, mais, en dessous de l'apex
des ailes antérieures, se trouve une zone très claire, presque blanchâtre dans beau
coup de cas.

NOUVELLES-HÉBRIDES: Tanna, Aneiteum (BUXTON, 1926).

subsp. Bakeri BuxToN, 1926, Proc. Entom. Soc. London, p. 52.
La couleur fondamentale est plus foncée que chez Rileyi POULTON et l'on passe

presque sans transition à la bordure marginale clairè; la zone éclaircie, presque
blanchâtre, en dessous de l'apex des ailes antérieures de torvina BTLR. se retrouve
ici.

NOUVELLES-HÉBRIDES, îLES BANKS: Nord d'Erromango (BUXTON, 1926), Vaté,
île de la Pentecôte, Mallicolo (FRANÇOIS), Aoba (Coll. JOICEY).

Euploea (Stictoploea) tristis BUTLER, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 284.
- FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 249. - BRYK, Lepidopt. Catalog., XXVIII,
p. 323. '

Envergure: 53 à 60 millimètres; longueur des ailes antérieures: 36 à 39 milli·
mètres.

cr. - Ailes antérieures des cr avec deux bandes d'androconies en dessus de la
cellule et de Cu lb.

Les deux paires d'ailes sont brun noir; les ailes antérieures légèrement violacées
portant deux ou trois taches apicales blanches un peu, bleutées intérieurement et
souvent quelques taches marginales de même couleur.

Lei! ailes postérieures sont d'une couleur fondamentale plus claire avec une bande
submarginale de points blancs parfois réduits, allongés dans le sens des nervures
entre M 3 et Cu la et Cu la et Cu lb.

Le dessous est de même couleur avec les mêmes dessins blanchâtres et une série
de points bleu vert dans la cellule et entre le départ des nervures; souvent il existe
aussi une bande de taches bleu vert près de la marge externe.

NOUVELLES·HÉBRIDES (Coll. STAUDINGER et JOICEY):
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FRUHSTORFER (1910) a décrit comme subsp. noV., sous le nom de scylla, une race
insulaire, dit.il, des Nouvelles.Hébrides, mais de provenance exacte inconnu~, dépour.
vue de taches submarginales sur le dessous des ailes postérieures et seulement avec
trois taches blanches près de l'apex sur le dessus des ailes antérieures.

Euploea (C8lliploea) tulliolus FABRICmS, 1793, Entom. System., l, p. 41,
n° 12ft - FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 254. - BRYK, Lepidopt. Catalog.,
XXVIII, p. 336.

Envergure :' 55 à 60 millimètres; longueur des ailes antérieures: 34 à 37 milIi·
mètrc'3.

cr. - Valves avec l'angle externe ventral comme dans Ja figure 82•

. Le type est du Queensland (assez fréquent du cap York à Brisbane).

subsp. adyte BOISDUVAL, 1859, Bull. Soc. Entom. France, série B, VII, p. CLVI·
CLVII. •

Les ailes sont brun noir avec un reflet violet foncé mieux marqué sur les ailes
antérieures; celle~·ci possèdent sur "le dessus six ou sept taches (les taches de la région
-apicale sont plus ou moins confondues) marginales légèrement teintées de blanc.

Les ailes postérieures présentent six ou sept taches marginales d'un blanc pur et
diminuant de taille dé l'apex à l'angle anal.

Les dessous présente les mêmes dessins, les points blancs des ailes antérieures
blancs étant 'plus gran~; les deux paires d'~iles sont pourvues de petits points sur
la marge externe.

,
~OUVELLE'CUÉDONIE.

subsp. seriata HERRIca SCHAFFER, 1869, Entom. Zeitg. Stett., XXX, p. 69.
Se distingue de adyte BDv. par un brun clair presque sans reflet violacé. Les taches

marginales des ailes antérieures sont presque effacées et faiblement indiquées.

\ Les ailes postérieures ont la région marginale brun jaunâtre.
.. D~.sso~ avec la partie basale des deux ailes plus foncée que la partie distale; les
points marginaux sont bï"en nets, jaunâtr~; sur la marge existent des points clairs.

-îLES LOYALTY.

subsp. incompta HERRIca SC~FFER, 1869, Entom. Zeitg. Stett., XXX, p. 69.
. ~ Cette sous-espèce est très proche de la précédente, elle ne s'en distingue que par _
_une marge externe aux ailes ~ntérieures un peu plus convexe, un apex et un angle
.inférieur _plus arrondi et un angle anal aux ailes postérieures mieux indiqués. Les
frànges des deux ailes sont fortement marquées de blanc.

NÔUVELLES·HÉBRIDES, îLES BANKS (Vanua Lava).
,

Euploea (Salpinx) nemenes HÜBNER, 1806, Sammlng. Exot. Schmett., l, pl. 26,
fig. 3 et 4. - FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 265. - BRYK, Lepidopt. Catalog.,

.XXVIII, p. 412. .

Envergre : 59 à 68 millimètres; longueur des ailes antérieures: 32 à 40 milli.
mètres.



Fig. 88. Euploea Treitschkei BDv.
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d. - Avec une tache endroconiale au-dessous de Cu lb. Valves avec l'angle externe
ventral comme d~s la figure 81.

Le type est d'Amboine.

subsp. novarum·ebudum CARPENTER? 1942, Proe. Roy. Entom. Soc. LondoT/:,
série B, II, p. 138.

BRYK (1937) nomme la sous·espèce des NouvelleS·Hébrides graeffiana H. S., mais
CARPENTER (1942) a montré que le nom d'HER~IClI SCHAFFER (1?69), graeffiana,
doit s'appliquer à une sous·espèce des îles Fidji, nommée macleayi par FELDER
(1865); graeffiana H. S. tombe donc en sfnonimie.

Les ailes soqt brun fauve foncé avec une bande marginale plus claire, à la limite
se trouve une ligne submarginale de taches blanches. Il existe un point costal blan
châtre aux ailes antérieures et chez les femelles la moitié proximale de l'aile posté
rieure est blanc jaunâtre.

Le dessous est semblable, mais chez les mâles l'aile postérieure est unicolore et
le hord i!1férieur des ailes antérieures est blanc jaunâtre.

NOUVELLES-HÉBRIDES.

Euploea (Salpinx) Treitschkei BOISDUVAL, 1832, Voyage de l'Astrolabe, Lépid.,
l, p. 98. FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 267. - BRYK, Lepidopt. Catalog~,

XXVIII, p. 426. .

Envergure: 72 à 80 millimètres; longueur
des ailes antérieures : 47 à 50 millimètres.

r:J • - Valves avec l'angle externe ventral
comme dans la figure '77.

Le type est de la Nouvelle.Irlande.

Les ailes sont brun noir avec, chez les mâles,
un beau reflet violet foncé aux ailes antérieures;
celles·ci portent quelques taches blanches, deux
au milieu de l'aile, dont une dans la cellule plus
ou moins bien indiquée et une allongée en
dessous du cubitus'. Ohez certaines femelles, les
taches ont tenda9ce à s'éclaircir et leur .pourtour
paraît grisâtre (fig. 88) •

Les ailes postérieures sont plus claires dans
leur partie costale et portent entre les nervùres
une rangée de taches blanches plus ou moins grosses.

Le desso'us est semblable avec les mêmes dessins.

NOUVELLE~-HÉBRIDES.

suhfam. SATYRINAE DATES, 1861.

La 'cellule des ailes antérieures est toujours fermée, celle des ailes postérieures est
rarement ouverte. Aux ailes antérieures, la sous-costale, le radius et le cubitus sont
très souvent épaissis à leur naissance; à la base des anales il n'y a généralement pas
de boucle. Griffes des pattes méso- et métathoraciques simples. Ailes en général avec
des ocelles et peu brillamment colorées.

·1
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TABLEAU DES GENRES

1. M;assue des antennes courte, large et bien développée (fig. 90).
- Massue des antennes plus ou moins distincte, l'extrémité

devenant insensiblement plus épaisse ...•••....••••.••..••.••

2. Marge des ailes antérieures et postérieures découpée, ces
dernières avec un prolongement au niveau de M 3 (fig. 99) ••••

- Marge des ailes antérieures et postérieures lisse, non décou-
pée (fig. 94 et 97) ••.••.....••.•••.••••••.••....••••.•••••

3. Base de la sous-costale et de la nervure anale fortement renflée.
- Seule la base de la sous-costale est fortement renflée ..••••..••

Gen. PARATISIPHONE WATKlNS, 1928.

Paratisiphone.

2.

Melanitis.

3.

Mrea1esis.
Orsotriaena.

N'ayant pu voir d'exemplair~ (il n'en existe que deux qui se trouvent au British
Museum), nous ne ferons que suivre les descriptions de WATKINS (1928) .

. Les antennes possèdent une massue courte et large, plus large que dans le genre
Xenica WESTW. (fig. 91); les ailes antérieures ont une nervure discocellulaire médiane
droite, non courbée; la discocellulaire supérieure 'forme avec elle un angle obtus situé
à l'intérieur (et non à l'extérieur) et constitue l'angle supérieur de la celluJe; les ~es
postéri~ures ont une cellule étroite; les yeux sont lisses comme chez Tisipkone lIB.;
les palpes sont fortement poilus-sur leur face ventrale.

Paratisiphone iYrnessa HEWITSON, 1872, Entom. Montk. Magaz., IX, p. 85. 
GAEDE, Lepidopt. Catalog., XXIX, p. 85.

Envergure : 48 à 52 millimètres.

Couleur fondamentale du dessus gris noir (dark fuscous) , sans dessins, sauf une
petite ocelle entourée d'une teinte légèrement plus pâle aux ailes postérieures entre
Cu la et Cu lb.

Le dessous des ailes antérieures est gris noir (dark fuscous), plus pâle vers la
marge et au bord inférieux; avec une petite tache blanche aux deux tiers de la cÔte
et entre M 1 et M 2 une large tache noire, pupillée de blanc et entourée d'une teinte
plus claire se continuant en dessous par une large bande irrégulière postmédiane fauve
qui est divisée par les nervures et qUi se termine en dessous de Cu lb. Dessous des
ailes postérieures de la couleur fondamentale légèrement teinté de brun roux et par·
semé de gris avec une' bande blanchâtre étroite, régulière partant de la partie apicale
de la côte jusqu'à l'angle inférieur. Il existe trois ocelles semblables, un entre R 5
et M l, un entre M 1 et M 2, le plus petit, et un entre Cu la et Cu lb, assez grand,
entouré simultanément de pâle et de foncé; une ligne foncée en zig-zag précède les
ocelles et il existe des traces d'une autre ligne près de la base.

Antennes foncées, teintes de gris, devenant en dessous fauves à leur ape~ la massue
large et noire avec son apex fauve. Les palpes sont foncés avc une bande latérale
blanche.

NOUVELLE-CALÉDONIE (in litt.).

Gen. MYCALESIS HÜBNER, 1818.

Les antennes atteignent à peine la moitié de la côte des ailes antérieures; la massue'
est assez longue (un quart de la longueur des antennes) .et assez distincte; les palpes
labiaux sont porrigés, le deuxième article assez long et le troisième atteignant le tiers
du deuxième. Aux ailes antérieures, RI est libre, partant avant l'angle supérieur de
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la cellule; de cet angle, part R 2 libre, le tronc commun à R 3-R 5 et Ml; un. peu
en dessous, M 2, beaucoup plus près de MIque de M 3; M 3 est courbe, bien séparée
de Cu la; Cu lb part aux environs du milieu du bord postérieur de la cellule. La

. .~

1

!

89

97

Fig. 89. Genitalia ~ (vue ventrale) de Mycalesis perseus F. - Fig. 90. -Massue des antennes
dans le genre Xenica WESTW. - Fig. 91. la. dans le genre Melanitis F. - Fig. 92. Valve
gauche de Mycalesis perseus F. - Fig. 93. Valve droite de Orsotriaena meaus F. - Fig. 94.
Schéma du dessous de Mycalesis perseus F. - Fig. 95. Genitalia ~ (vue ventrale) de
Melanitis leaa DRURy. - Fig. 96. Id. de Orsotriaena meaus F. - Fig. 97. Schéma du dessous
·du même. - Fig. 98. Valve droite de Melanitis leaa DRURY.

basé de la sous-costale, du cubitus et de la nervure anale est fortement renflée. Aux
ailes postérieures, les nervures sont toutes largement séparées, sauf M 3 et Cu la
partant d'un point commun; M 2 est plus près de M l que de M 3.

J. Z. 030066. 3 A
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Mycldesis perseus FABRICIUS, 1775, System. Entom., p. 488. - FRUHSTORFER,
'in S~tz, vot IX, p. 342, pt 92 a. - GAEDE, Lepidopt. Catalog., XXIX, p. 350.

Envergure : 36 à 38 millimètres; longueur des ailes antérieuxes: 17 à 18 milli·
mètres.

ARMuRE GÉNITALE cJ • - Le tegumen est très large avec la moitié latérale dorsale
suhcarrée, la moitié latérale ventrale se réduit à une bande sclérifiée dirigée oblique
ment vers l'avant; le vinculum porte un court saccus; l'uncus est recourbé vers le bas,
pointu dans sa partie apicale et couvert de soies à l'endroit où il s'arrondit; du
tegu:nien partent deux socii longS! et effilés, presque droits; les valves (fig. 92) sont
longues, atteignant quatre fois leur largeur, la côte présente à son tiers apical une
profonde concavité, le bord distal est denté garni ventralement d'une courte épine;
la fuItura est très peu développée; le pénis est long, filiforplé, recourbé dans sa partie
terminale.

ARMURE GÉNITALE Q (fig. 89). - Elle est assez compliquée; les papilles anales
sont peu individualisées, leur bord postérieur est bien indiqué, légèrement convexe en
son milieu et abondamment garni de longues soies; le hlIlÎtième segment n'est pas
distinct; on voit ventralement, sur la ligne médiane, une sclér~cation én forme de
languette et dont les bords latéraux sont repliés; cette languette se trouve en arrière
dé l'ostium bursae; de chaque côté d'elle existent deux larges plaques scléri:6.ées avec
les bords latéraux, les plus internes, repliés et garnis de bourrelets dans leur partie la
plus apicale. En arrière, en dessous de ces plaques, existe également une zone garnie
de bourrelets. A l'avant de l'ostium bursae, sans doute dans la membrane interseg
mentaire abd. 8-abd. 9, se trouve une large poche un peu sclérifiée garnie de deux
bras latéraux; le bord caudal du septième segment porte de grosses et courtes soies;
le ductus bursae et la bourse copulatrice sont lisses, il n'existe pas d'apophyse5 anté
rieures et postérieures.

Le type est de l'Annam, du Tonkin, de la Birmanie et du Nord de l'Inde.

subsp. lugens BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 612.

Le dessus des deux paires d'ailes est uniformément brun, chez quelques exemplaires
on' devine les dessins du dessous.

CelQi-ci est de la couleuT fondamentale dans la moitié basale avec, au milieu des
ailes, une bande clàire plus oh moins distinctement indiquée et bordée intérieurement
de brun foncé (fig. 94), dans la moitié distale on trouve toute une série d'ocelles, en
général quatre aux ailes antérieures, dont une plus grande près de l'angle inf~rieur et
six ou sept au postérieur, dont deux ou trois très grandes; chaque ocelle est formé
d'un cercle noir pupillé de blanc et entouré d'ocre; mitre la rangée des ocelles et la
marge externe se trouve toute une série de liserés clairs.

NOUVELLES-HÉBRIDES: Mallicolo (FRANÇOIS).

Gen. OnSOTRIAENA WALLENGREN, 1858.

Les antennes ne dépassent pas la moitié de la côte et la massue est presque indis
tincte; les palpes labiaux sont longs, dépassant la tête, le deuxième article est très
long, porrigé, le troisième article, également porrigé, est environ un sixième du second.
Aux ailes antérieures, la sous-costale est .la seule nervure fortement renflée à la base
de l'aile; R 2 part non loin de l'angle supérieur de la cellule; R 2, le tronc commun
à R 3 +R 5 et M 1 partent de cet angle; M 2 part en dessous, bien plus près de M 1

1

,[

,1
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que de M 3; Cu lb part du milieu de la distance de la base de l'aile à Cu la; Cu la
et M 3 sont séparées. Aux ailes postérieures, toutes les nervures sont séparêes; R
et M 1 et M 3 et Cu la partent assez rapprochées. Les mâles po'ssèdent vers la base
de l'aile antérieure, sur la nervure anale, une touffe de poils, sans doute odorants,
ne ,se distingtJant pas particulièrement au repos, mais pouvant s'épanouir.

Orsotria~na medus FABRICmS, 1775, System. Entom., p. 488. - FRUHSTORFER,
in Seitz, vol. IX, p. 358. - GAEDE, Lepidopt. Catalog., XXIX, p. 378.

Envergure : 40 à 46 millimètres; longueur des ailes antérieures: 21 à 24 milli.
mètres.

ARMURE GÉNITALE cr . - Le tep;umen est large, bien développé dans sa partie
dorsale et dorsolatéralement; la moitié ventrolatérale est formée d'une bande scIé·
rifiée dirigée obliquement vers l'avant; le vinculum porte un court saccus;' l'uncus
est long et étroit, en forme de doigt de gant; les socii ont la même forme, mais sont
plus courts; les valves (fig. 93) sont très simples,) pouvant être décrites en deux parties,
une moitié basale, triangulaire, prolongée à son sommet par une moitié digitiforme;
le bord. ventral de chaque vulve est garni de .soies; la fultura est peu développée et
le pénis est gros et court.

ARMURE GÉNITALE <.;? (fig. 96). - Les papilles anales sont peu distinctes, seulement
indiquées par deux étroites bandes plus sclérifiées garnies de longs poils; le huitième
segment est également peu distinct, ventralement, il s'invagine, ainsi que la membrane
intersegmentaire abd. 8·abd. 9, vers l'avant et c'est au fond de cette poche que s'ouvre
l'ostium bursae; au·dessous de celui-ci se trouve une languette (l); le ductus bursae
est membraneux ainsi que la bourse copulatrice, celle·ci est garnie dorsalement d'une
large plaque portant des lamill.ae dentatae; il n'y a ni apophyses antérieures, ni
apophyses postérieures.

\

Le type est de Bornéo (saison pluvieuse).
Le dessus des ailes est uniformément brun plus ou moins foncé, sur lequel se

distingue, vers la moitié de chaque aile, une strie blanche transversale prov:enant du
dessous; la marge externe des deux ailes est précédée d'un liséré clair et d'un liséré
foncé; parfois, dans la partie marginale, apparaissent les ocelles du dessous.

Le dessous (fig. 97) est semblable au.dessus; dans la moitié basale de chaque aile,
mais au milieu, se trouve une bande transversale blanche ayant environ 1 millimètre
de large à laquelle fait suite, dans la moitié distale, une série d'ocelles (deux de même
taille aux ailes antérieures et trois, dont une plus petite, aux ailes postérieures).
Chaque ocelle est formé d'un cercIe noir pupillé de blanc et entouré simultanément
d'un cercle ocre, de la couleur fondamentale et argent; le long de 'la marge externe
existent deux liserés blancs. . '

Non signalé jusqu'à présent des régions étudiées. Le Muséum National d'Histoire
naturelle de Paris possède deux exemplaires provenant des Nouvelles·Hébrides.

NOUVELLES·HÉBRIDES: (Coll. JOICEY): Vaté, Port Vila (JOLY).

Gen. MELAMTIS FABRICIUS, 1807.

Les antennes dépassent le tiers de la côte mais n'atteignent pas la moitié; les palpes
labiaux sont appliqués contre la face, le dernier article très réduit et ~nuscule. Aux
ailes antérieures RI et R 2 partent avant l'angle supérieur de la cellule; le tronc
R 3·R 5 part de cet angle ~insi que Ml et M 2, toutes deux libres; M 3, Cu la et
Cu lb sont très largement séparées. Aux ailes postérieures toutes les nervures sont

3 A.
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également largement séparées. Il existe un prolongement bien marqué au niveau de
M 3, dans la région de l'angle anal, la marge est festonnée.

Melanitis leda DRURY, 1773, Exot. Ins.,. J, pl. 15, fig. 5 et 6. - FRUHSTORFER,

in Seitz, voL IX, p. 362, fig. 95 d. - GAEDE, Lepidopt. Catalog., XXIX, p. 385.

Envergure: 67 à 74 millimètres; longueur des ailes antérieures: 36 à 40 milli
mètres.

ARMuRE GÉNITALE cf. - Le tegumen est bien développé et large dorsalement;
les parties latérales du neuvième segment deviemlent de plus en plus étroites ventra.
lement; le vinculum porte un long et étroit saccus; l'uncus est long, pointu à son apex

qui est recourbé ventralement (en forme de bec d'oi.
seau) et porte dorsalement en son milieu une sorle de
protubérance; les suhunci sont absents; les valves (fig. 98)
soni: simples, en forme de doigt de gant, dirigées vers
le haut et garnies intérieurement, surtout ventralement, de
nombreuses soies; la fuhura est bien sc1érifiée, petite,
et le pénis est long et assez large surtout dans sa partie
proximale.

.A1œuRE GÉNITALE 9 (fig. 95). - Le huitième seg
ment est peu individualisé et seull'()rifice de copulation est
caraètéristique; c'est un anneau fortement sc1érifié dont
la partie dorsale porte une languette médiane djrigée vers
l'intérieur; le ductus bursae est long et peu sc1érifié; la
bourse copulatrice""est membraneuse, portant de chaque
côté de la ligne médiane dorsale une plaque avec des la
minae dentatae; les papilles anales sont peu distinctes et

Fig. 99. Schéma des dessins portent de longues soies; il n'existe pas d'ap~physes anté-
de Melanitis leda DRURY. rieures et postérieures.

Le type est d'Amboine.

Un certain nombre de subsp. ont été décrites, mais aucune de la région Nouvelle
Calédonie-Nouvelles-Hébrides. Tous les exemplaires que nous avons vu se rapportent
à la subsp. des îles de la Société. <

subSll. solandra FABRICUS, 1775, System Entom., p. 500 (= taitellsis FELDER,

1862, Verh. zool. bot. Cess., Wien, XII, p. 492).

L'espèce est très variable, aucun exemplaire ne se ressemblant (FRUHSTORFER, in
Seltz, 'vol. IX, p. 362).

Les ailes antérieures (fig. 99) .ont très souvent une légère convexité au niveau de
M 1 avec, immédiatement au-dessous, une concavité puis une marge externe droite.
La couleur fondamentale est brun plus ou moins foncé ou brun ocre avec à l'extré
mité de la cellule une aire j aune paille pouvant atteindre parfois la côte et conlenant
une grande tache brun noir dans laquelle se trouvent deux gros points blancs.

Les ailes postérieures onl un prolongement au niveau de M3; elles sont uniformé
ment de la couleur fondamentale des ailes antérieures présentant dans la région de
l'angle anal deux ou trois ocelles plus ou moins grands, brun noir, pupillés de blanc
et entourés de fauve.

Le dessous des ailes est très variable simulant, comme dans le genre Kallima DBL.,
des feuilles mortes. II est gris blanc, plus 'ou moins marbré de brun, avec aux ailes
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antérieures, dans la région apicale, deux ou trois ocelles brun noir pupillés de blanc
et cerclés d'ocre et aux ailes postérieures !Ine rangée submarginale d'ocelles constitués
de la même façon, mais plus ou moins gros et en nombre variable.

NOUVELLE·CALÉDONIE : (MARIE, DELACOUR, ·coll. de JOANIS).

NOUVELLES-HÉBRIDES: Vaté, Port Vila (10LY, KOWALSKI).
îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti, Papeete (C~LLIER, VASCO) , Val Sainte·Amélie,

Papenoo, Fautana Valley (Miss CHEESMAN).

suhfam. NYMPHALlNAE DOUBLEDAY, 1845.

La cellule des ailes antérieures et postérieures presque toujours ouverte et aucune
des nervures des ailes antérieures est épaissie à la base; A 2 ne présente jamais de
boucle dans sa partie proximale; R 4 arrive généralement au bord externe de l'aile.
Griffes des tarses méso· et métathoraciques fendues. Papillons généralement de cou
leurs vives et multicolores. La sous·famille comprend quatre tribus; deux seulement
nous intéressent. •

TABLEAU DES TRmuS

1. Ailes transparentes...............•...............•.........
- Ailes non transparentes....................•..........•••..

Trib. ACRAEINI SCHRODER, 1925.

Acraeini.
NYln[lhalini.

Partie inférieure de la cellule médiane des ailes antérieures et postérieures bien
développée; l'éperon précostal des ailes postérieures est retourné vers l'extérieur; il
n'existe pas de région spécialisée au bord abdominal; femelle. avec un sphragis. Nous
n'aurons à nous occuper que d'un seul genre ne contenant qu'une seule espèce.

Gen. ACRAEA FABRIcruS, 1807.

Les antennes atteignent les deux cinquièmes de la côte; les palpes labiaux sont
redressés, appliqués contre la face de la tête et la dépassant, le premier article est
court, tandis que le second est très long constituant presque à l~i seul toute la longueur
du palpe, le troisième article étant très court et non nettement limité /ilvec le deuxième.
Aux ailes antérieures (fig. 101) R l, libre, part non loin de l'angle supérieur de la
cellule médiane; de cet angle part un tronc commun à tout le secteur radial (R 2
à R 5); les quatre nervures -sont présentes; Ml part très près de cet angle; M 3,
courbée, part de l'angle inférieur de la cellule ainsi que Cu la; M 2 est plus près
de MIque de M 3. Aux ailes postérieures, toutes les nervures sont libres et partent
nettement séparées les unes des autres de la cellule.

Acraea andromacha FABRICruS, 1775, System. Entom., p. 466. - FRUHSTORFER,
in Seitz, vol.' IX, p. 742, pl. 138 b. - ELTRINGHAM et JORDAN, Lepidopt. Catalog.,
II, p. 18. ,

Envergure: 49 à 65 millimètres; longueur des ailes antérieures: 26 à 34 milli·
mètres.

ARMURE GÉNITALE (f • - Le huitième sternite est fortement modifié, il est très
élargi et son bord caudal est concave dans sa partie médiane; toute la partie distale



du sternite est abondamment garnie de fortes soies (fig. 106). Le tegumen est gran~
et bien développé en forme de selle avec un uncus long et étroit, pointu à son apex
et recourbé dans sa partie terminale (fig. 104); le vrnculum avec un court saceus;
les valves sont digitiformes portant quelques .soies dans leur partie apicale (fig. 105);
la :fultura est présente en forme de lame et le pénis est long et cylindrique.

ARMURE GÉNITALE Q • - Les septième et huitième sternites sont soudés formant
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Fig. 100. Nervation (aile antérieure) de Atella sinha KOLL.-Acrœea andromacha F.-Fig. 101.
Nervation (aile antérieure). - Fig. 102. Genitalia ~ (vue ventrale), o. b. ostium hursae. 
Fig. 103. id. (vue latérale). - Fig. 104. Uncus. - Fig. lOS. Valve droite. - Fig. 106.
Partie postérieure du. huitième sternite. - Fig. 107~ Valve droite de Atella sinha KoLL.

une plaque génitale au milieu de laquelle s'ouvre l'orifice de copulation, la partie
antérieure de cette plaque est fortement bombée (fig. 102 et 103); le ductus bursae
est sc1érifié et la bourse copulatrice très petite ne présente aucun ornement; les papilles
anales présentent une partie distale moins sclérifiée; les apophyses postérieures sont
seules présentes.

Le type est d'Australie (du cap York à Sydney),'

l~ ..
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Les deu~ paires d'ailes sont transparentes; les ailes antérieures avec quelques parties
plus foncées et les ailes postérieures avec une bande marginale, des points entre les
nervurei et à l'intérieur de la, cellule très foncés masquant la transparence.

Le dessous des ailes postérieures semblables avec des taches jaunâtres danS la
bordure marginale foncée et à la base de faile.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE); Nouméa (GER~IN), Port de France (PAUCHEil),
Paita (ANTONINO), Mnt Mou (QUOD).

îLES LOYALTY : Maré (CATALA).

NO,UVELLES-HÉBRIDES: (JOLY); Vaté, Port Vila (RXSBEC, KOWALSKI).
Les exemplaires appartiennent peut-être à la 'subsp. polynesiaca RBL.

Trib. NYMPHALINI A. R. GROTE, 1897.

C'est, de toute la famille, la tribu la plus importante par le nombre. Ellè se carac
térise par l'absence, ou le très faible développement, de la partie inférieure de la
cellule médiane aux deux paires d'ailes; aux ailes postérieures par la présence d'un

, éperon précostal recourbé vers l'extérieur, et le long du bord abdominal d'une partie
spécialisée ou se loge l'abdomen au repos.

TABLEAU DES GENRES

1. Palpes labiaux très longs, porrigés, dépassant le tiers des
antennes. Forme des ailes (fig. 126) ..

- Palpes labiaux n'atteignant pas cette longueur......•.•.•..•

2. Ailes postérieures avec deux étroits prolongements (queues) au
niveau de M 3 et de Cu lb; le prolongement le M 3 est plus
long que celui de Cu lb. Valves des 'Genitalia Cf (fig. 120
et 121)..•.•....••.•..••.•.........••..•.....•••.••.•.•..•

- AiÎes postérieures n'ayant pas deux prolongements constitués
de cette manière...•..•..•....•.•.•..•••..••.••••.•.•.....•

3. Marge externe des ailes postérieures régulièrement arrondie et
festonnée (fig. 116) .•..•.•.....•..•••..•.•.•......••.•.•.••

- Marge externe des ailes postérieures avec un unique prolon.
gement ou lobe au niveau de M 3 ou de l'angle anal
(fig. 119) .••.•••.•...•.•.• ~ •.•...•...••...•...•••.•.•.•.••

4. Ailes antérieures avec une trace de nervures discoïdales à
l'extrémité de la cellule. Valves des Genitalia Cf (fig. 109,
:1,11 et 112) ..•......••.....•....•••..•..•.•..•..•.••.•..•

- Ailes antérieures ne présentant aucune trace de nervures disco·
cellulaires à l'extrémité de la <:.ellule. Valves des Genitalia
(fig. 113) •.......•.•..•.... , •..•••. " .....•...........•..

5. Prolongement des ailes postérieures situé au niveau de M 3.
(fig. 108). Valves des Genitalia Cf (fig. 107) .

- Prolongement des ailes postérieures au niveau de l'angle anal'
(fig. 119). Valves des Gentalia Cf (fig: 114) : .

Libythea.
2.

Polyura.

3.

4.

5.

Hypolimnas.

Precis.

AteUa.

Doleschallia.

Gen. ATEUA DOUBLEDAY, 1847.

Les antennes dépassent la moitié de la côte; les palpes labiaux sont longs, présen.
tant les mêmes caractéristiques que chez les Acraea. Aux ailes antérieures, R 1 part
libre très près de l'angle supérieur de la cellule (fig. 100), puis vient le tronc commun
à R 2·R 5 et Ml; M 3 et Cu la partent de l'angle inférieur de la cellule; M 2 est
plus près de M 1 que de M 3. Aux ailes postérieures, M 3 et Cu la partent d'un point
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commun; au niveau de M 3 se trouve un lohe, un autre est indiqué au niveau de
Cu la. Ce genre est proche du genre Argynnis (s.l.) par ses genitalia mâles et aussi
par ses dessins.

FRUHSTORFER (1912) appelle ce genre Issoria HBN. Le genre ne comprend qu'une
seule espèce à grande répartition géographique, s'étendant de l'Himalaya, par l'Inde,
l'Indochine, la Malaisie, jusqu'aux îles de la Polynésie; les races sont nombreuses et
généralement hien caractérisées.,

Atella sinha KOLLAR, 1844, in Hügel, Reise Kaschmir, 4, (IV), p. 438. - FRUHS
TORFER, in Seitz, voL IX, p. 473.

Envergure: 43 à 45 millimètres; longueur des ailes antérieures: 26 à 27 milli-
mètres. .

ARMURE GÉNITALE cr. -- Le tegumen est long et large antérieurement, puis se
rétrécit postérieurement et est prolongé par un uncus digitiforme; les parties latérales
sont étroites ainsi que le vinculum; il y a un énorme mais court saccus; les valv~
sont suhcarrées portant à l'angle apical supérieur un long processus épineux (fig. 107),
il existe sur la surface interne un crista obliq.ua; la fultura" inférieure est en forme
de V; le pénis est peu développé sans cornutL

ARMuRE GÉNIT~ Q • - Elle est relativement simple, comprenant de larges papilles
anales munies d'apophyses postérieures assez courtes; le huitième segment est visible
mais peu sclérifié, le sternite du septième est un peu modifié présentant caudalement
deux hras latéraux remontant un peu le long du segment et présentant une touffe de
soies. L'ostiuvn bursae, le ductus bursae et la hourse copulatrice sont tous membraneux.

Le type est du versant Sud de l'Himalaya.

suhsp. scyllaria FRUHSTORFER, 1912, in Seitz, vol. IX, p. 475.,
Les ailes sont fauves, les antérieures (fig. 108) avec la par

tie distale de la côte et la marge hrun noir; cette couleur
s'étend également sur les discocellulaires et plus ou moins en
deux handes transversales sur les radiales; les ailes postérieures
ont un' petit prolongement au niveau de M 3, une hande
marginale hrun noir précédée d'une série de lunules et de
petites" taches de même couleur.

Le dessous est fauve rougeâtre, les parties médianes plus ou
moins violacées avec une hande transversale de lunules hlan
châtres sur chaque aile; extérieurement à cette bande se
trouve une série de taches noires (une entre chaque nervure);

Fig. 108. le prolongement des ailes p~stérieures est noir mélangé de
Atella sinha KOLL. violet clair.

îLES LOYALTY: (FRANÇOIS); Lifou (FRUHSTORFER, localité
du type de la sous-espèce), Maré (CATALA).

îLE DES PINS: (GERMAIN, CATALA).

San~ doute aussi en Nouvelle-Calédonie.

suhsp: howdenia BUTLER, 1873, Proc. Zool. Soc. London, p. 687.

Les ailes sont fauves, mais les dessins noirs sont moins nombreux que chez scyllaria
FRUHS.; les handes hrun noirâtre se trouvant sur les radiales ont presque disparu;
il ne reste plus qu'une fine hande costale et une hande marginale hrun noirâtre.

NOUVÈLLES-HÉBRIDES : Vaté, Port Vila (KOWALSKl).
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suhsp. Gaberti GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1829, in Dumont d'Urville, Voyage de la
Coquillé autour du monde, Zool., II, p. 277, pl. 16, fig. 4.

Cette sous-espèce a été longtemps considérée comme une espèce; l'examen de
l'armure génitale des mâles n'est pas différente de celle des autres sous-espèces d'Atella
sinha KOLL. L'envergure est un peu plus petite, 37 à 39 millimètres.

Les deux paires d'ailes ont une couleur fondamentale brun fauve avec des dessins
noirs (ressemblant un peu à ceux du genre MelitaIJa); la marge externe des quatre
ailes est noire; proximalement à cette bande marginale se trouve une bande submar·
ginale de lunules (une lunule entre chaque nervure), basalement à chaque IUI).ule se
trouve un point; enfin, aux ailes postérieures, se trouven.t dans la partie médiane de
l'aile deux bandes fortement sinueuses, noires entre la côte et· Cu lb. La moitié
proximale de chaque aile est plus foncée. Les franges sont ocres. La marge des ailes
postérieures est régulièrement fstonnée et le prolongement au niveau de M 3 est très
faible.

Le dessous est j aune ocre avec une indication des dessins noirs.
îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti (DUMONT D'URVILLE, type in coll. Muséum Nat. Hist.

nat., Paris), (VASCO), Papeete (CHALLIER, Miss CHEESMAN), -Val Sainte-Amélie, Fau
tauana Valley, Pepenoo, Taitira, Vaitepiha Valley (Miss CHEESMA:N), Moorea (Miss
CHEESMAN).

FRUHSTORFER (1912) dit ~e Gaberti GUÉR.-MÉNEV. ressemble à samoana FRUHS.,
ce qui est inexact (1).

Gen. PRECIS HÜBNER, 1819.

Les antennes dépassent la moitié de la côte; les palpes labiaux sont assez longs;
le deuxième article est plus long que les deux autres réunis, il est relevé obliquement;
le troisième article est porrigé; la trompe est bien développée. Les ailes antérieures
ont R 1 et R 2 libres partant non loin de l'angle supérieur de la cellule; R 3, R 4
et R 5 sont tigées, le tronc commun partant de cet angle de la cellule; R 4 et R 5
arrivent au bord externe; Ml et M 2 partent assez rapprochées l'une de l'autre;
M 3 et Cu la partent d'un mêm~ point. La cellule est ouverte aux deux ailes.

Le genre ne comprend ici qu'une espèce dont la répartition géographique est très
grande. Typiquement australienne cette espèce s'étend vers l'Ouest jusqu'à Java mais
aussi sur la Micronésie méridionale, la Mélanésie et la Polynésie.

Precis villida FABRICIUS, 1787, Mant. insect., II, p. 35, nO 366. - FRUHSTORFER,
in Seitz, vol. IX, p. 521, pl. 116 j:

Envergure 38 à 41 millimètres; longueur des ailes antérieures 22 à 25 millimètres.
ARMURE GÉNITALE d . - Le tegumen est très long et large, en forme de selle,

se prolongeant latéralement par deux bandelettes sinueuses qui s''élargissent un
peu au niveau du vinculum; celui-ci porte un saccus bien développé; l'uncus' est en
forme de lame arrondie ,à l'apex et présentant un sillon médian; le gn-athos, présent,
porte de nombreuses soies; les valves sont triangulaires à sommet dirigé vers le
haut, celui-ci porte deux formations : une formation externe en forme de lame ayant
dt.ux dents à chaque extrémité du bord externe et une forme interne en forme
de crête de coq (fig. 113); la fuhura est présente et le pénis est long et étroit.

ARMURE GÉNITALE Çl • - Elle ne présente rien de spéciale et est très simple;
les papilles anales sont hien développées ainsi d'ailleurs que le huitième segment

(1) SOULTON et RILEY (1935) ont décrit Atella inarquesana ';1' sp. des îles Marquises (Fatu
Hiva).

J. Z. 030066. 3 B



82 P. VIETTE.

~domiDal qui ne présente aucune modification; les apophyses antérieures et posté
rieures sont absentes; l'ostium bursae est très nettement visible; le ductus bursae
est assez long et sc1érifié d~s sa première partie, le reste du conduit et la bourse
copulatrice sont membraneux.

Le type est 4'AUl;ltralie..

109

112

RI;
~;.-_R.S.

Fig. 109. Valve gauche de HypoliTnnas boUna L. - Fig. 110. Nervation (aile antérieure) du
même. - Fig. Ill. Valve gauche de Hyp. alimena L. - Fig. 112. Valve droite de Hyp.
octocula BTLR. - Fig. 113. Valve gauche de Precis viJUda F., - Fig. 114. Valve droite de
Doleschallia bisalride CR. •

Les ailes antérieures (fig. 115) sont Ibrunes avec dans la cellule deux taches trans·
versales fauve entourées d'un liséré noir et une bordure externe de couleur .fonda
mentale blanchâtre dans laquelle on trouve une tache brune sur les radiales et
ensuite une tache violette entourée d'abord .de noir et de fauve entre M l et M 2.
Entre.Cu l a et Cu l ,b se trouve une tache semblable pupillée de blanc et beaucoup
plus grande.



LES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES DE L'OCEANIE FRANÇAISE. 83

Les ailes postérieures 1:10nt brunes comme les antérieures avec deux ou trois
t~ches violettes pupiUées ou non pupillées de blanc et entourées de noir et de fauve;
la marge externe comprend entre les nervures toute une série de lunulés gris
ocre.

Le dessous est ~ris blanc plus ou moins bariolé de traits noirs avec les mêmes
dessins ocres que le dessus; toutefois certaines taches ont disparu; aux ailes anté·

'rieures il ne reste plus que la grande tache située enlre
les cubitales et aux ailes postérieure!! elles sont très forte·
ment réduites.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARIE, PAUCHER); Nouméa
(JOLY), Paita (ANTONINO).

îLES DES PINS: (GERMAIN).
rLES LOYALTY: Lifou (Mme PRUVOT), Ouvea (Mme PRU

VOT) ..

NOUVELLES-HÉBRIDES: (Coll. DONCKIER); Mallicolo
(FRANÇOIS), Aoba (FRANçoIS), Vaté, Port Vila (KOWALSKI).

POULTON et RILEY (1928) disent que les exemplaires Fig. US. Precis vülida F.
provenant des Îles de la Société (Tahiti) sont semblables
à ceux des localités ou vit la subsp. typique; cependant la
collection du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, rangée par LE CERF,
comprend trois spécimens provenant de Tahiti étiquetés taitica FRUH. et corres
pondant bien à la figure du SElTZ, vol. IX, pl. 116 f.

suhsp. taïtica FRUHSTORFER, 1912, in Seitz, vol. IX, p. 152, pl. 116 f. - SElTZ
(in litt.).

La couleur fondamentale est très pâle et le fauve s'étend sur une plus grande
partie de l'aile.

l'LES DE J.A SOCIÉTÉ : Tahiti (VASCO).

subsp. longfieldae P~ULTON et RILEY, 1928, Trans. Entom. Soc. London, p. 459.

Se distingue de la subsp. typique par une rangée de taches claires beaucoup plus
petites et complètement incluses dans les angles externes de l'aire basale brune. Sur
le dessous les dessins sombres sont tous mieux marqués que chez la subsp. typique.
La surfal'e présentant un plus grand contraste dans les couleurs.

ARCHIPEL DES TOUAMOTOUS : îles du Désappointement; Napuka (Miss CHEESMAN).

Gen. HYPOLIMNAS HÜBNER 1821.

Les antennes atteignent à peine le milieu de la côte; les palpes labiaux sont por·
figés dépassant un peu la tête, 'le deuxième article est de beaucoup le plus long; la'
trompe est bien développée. Aux ailes antérieures (fig. 110) RI et R 2 sont libres
partant dans le secteur de l'angle supérieur de la cellule, le tronc commun à R 3,
R 4 et R 5 part de cet an~le, R 4 et R 5 arrivent à la mar~e externe, M 1 et M 2
sont peu séparées et partent aussi dans cette région; la cellule n'est pas distincte.
ment fermée, la discocellulaire entre M 2 et M 3 étant faible mais cependant visible,
M 3 est courbe dal!s sa partie proximale, Cu la et' Cu lb sont largement séparées.
Aux ailes postérieures, la cellule est fermée dans les mêmes conditions, M 3 et Cu la
partent d'un point commun.

--~
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Chez le mâle; le tegumen est large, les parties latérales du neuvième segment sont
étroites ainsi que le vinculum; il existe un long saccus; l'uncus fait suite au tegu·
men sous forme d'une large plaque; les valves présentent une 'cuiller bien développée
et l'angle apical supérieur porte de forts éperons ou une plaque diversement confor
mée; le pénis est long et mince.

Chez la femelle~ le huitième sternite est réduit et sous forme de deux plaques
latérales.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Couleur fondamentale des ailes brun chocolat, ailes et franges
ne présentant aucune partie blanche; valves des cI (fig. 112).

- Couleur fondamentale généralement bleu noir, si elle est brune,
il existe une rangée submarginale de taches blanches .

2. Les deux paires d'ailes présentent à la fois une ou deux rangées
(une est plus ou moins bien indiquée) de' taches submarginales
blanches ...••.•••••.•...•...•••.•••.••..............•....•

- Les deux paires d'ailes ne présentent pas à la fois une ou
deuX rangées de taches submarginales blanches............•.

3. Couleur fondamentale brun chocolat. .......•.....•..•••..•.
- Couleur fondamentale 'bleu noir; valves (fig. Ill) .

4. Ailes bleu noir avec une tache sur les discocellulaires blanches;
valves (fig. 109) .

--.:.. Ailes avec des parties bleu noir ou moins réduites et des
parties fauves plus ou moins développées ••..•...•••...••....

octocula.

2.

3.

4.

alimena !il.
alimena, CI·

bolina cI.

-bolina !il.

Hypolimnas boIilla LINNÉ, 1758, System. Natur... édit. X, p. 479. - FRUHSTOR

FER; in Seitz, vol. IX, p. 553.

Envergure 57 à 65 millimètres; longueur des ailes antérieures 32 à 37 milli.
mètres.

ARMURE GÉNITALE cf. - Valves avec III partic distale dorsale ayant une bor·
dure externe fortement dentée (fig. 109), les dents les plus ventrales sont les mieux
développées.

ARMURE GÉNITALE ..- Le huitième segment ahdominal est large, le tergite
très fortement développé en forme de selle, le sternite est plus réduit, montrant deux
plaques plus scléri6.ées et mieux colorées de chaque côté· de la ligne médiane ven·
trale, ces deux plaques se rejoignent en avant de l'ostium bursae; celui·ci est bien
distinct; le début du ductus bursae est un peu Sclérifié, le reste du ductus et la
bourse copulatrice sont membraneux.' - '

L'extrême 'variabilité de la coloration chez cette espèce a formé un certain nom
bre de sous-espèces géographiques au milieu desquelles se trouve des «formes indi·

, viduelles» qui ont une valeur' sous spécifique dans une autre rég~on. Pour les
territoires qui nous occupent,· nous citerons deux sous espèces; nous donnerons
ensuite les formes. individuelles mâles et femelles et, si c'est possible, la région où
elles ont valeùr de sous.espèces. Il existe un dimorphisme sexuel et saisonnier.

Le type est de Java.

subsp. pulcbra BUTLER, 1874, Proc. Zool. Soc. London, p. 281.

cf (fig. 116).-Les quatre ailes sont de couleur fondamentale noire avec deux
taches blanches aux ailes antérieures et une aux ailes postérieures; ces taches blan·
ches sont entourées d'un liseré bleu violacé, cette couleur s'étendant comme reflet
sur une certaine partie de la couleur fondamentale autour des taches; les dessins
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blancs se trouvent aux ailes antérieures à l'extrémité de la cellule et dans l'angle
apical et aux ailes postérieures au niveau des diso,
cellulaires. Les franges des quatre ailes sont fes
tonnées, le brun noir et le blanc alternant.

Le dessous est de couleur fondamentale brun
fauve, les ailes antérieures avec les taches du
dessus mieux marquées et des points blanc
bleuâtre vers la côte et vers la marge; les ailes
postérieures avec la tache du dessus d,evenant une
bande transversale et des taches et des points
blanc bleuâtre dans l'espace marginal.

9 (fig. 117). - Les ailes sont de couleur fon
damentale brun noir; les ailes antérieures possè
dent deux taches blanches, une dans l'angle apical
et l'autre à l'extrémité de la cellule (comme chez
le 0 ), mais il existe en plus une tache' fauve
dans la partie inférieure de l'aile et toute une série Fig. 116. Hypolimnas bolina L o.
de taches blanc bleuâtre ou même bleues vers la
base de la côte et à la marge externe.

Les ailes postérieures ont la partie médiane occupée par une tache blanche bor
dée extérieurement de fauve, l'espace marginal avec des rangées de taches bleuâtres.

Le dessous est semblable au dessus, mais plus clair avec les dessins mieux indiqués
et agrandis. '

La description de la 9 correspond à la forme
iphigenia Cr.

NOUVELLE-CALÉDONIE: Nouméa (MARIE), Païta
(ANTONINO) .

îLE DES PINS: (CATALA).
îLES LOYALTY: Ouvea, Lifou (Mme PRUVOT),

Maré (FRANÇOIS).
NOUVELLES-HÉBRIDES: Vaté; Port Vila (Ko

WALSKI); Erromango, Unapang (AUBERT _DE LA

RUE).

f. ind. pallescens BUTLER, 1874, Proc. Zool.
Soc. London, p. 282 (1).

Les deux paires d'ailes sont de couleur fonda
mentale ocre plus. ou moin~ foncé avec les mêmes Fig. 117. Hypolimnas bolina L'il.
dessins blancs aux ailes antérieures et posté-
rieures que dans la description ci-dessus. Le tiers distal des ailes postérieures est
brun noir, il en est de même pour les ailes antérieures mais seulement' vers la base de
la côte (fig. 118).

NOUVELLE-CALÉDONIE: (LONGUET).
NOUVELLES-HÉBRIDES : Vaté, Port Vila (KOWALSKI).

f. ind. O. auge CRAMER, 1779, Papill. Exot., II, p. 190.
Les ailes antérieures ont une très grande tache médiane et les ailes postérieures

sont traversées par une large aire médiane blanche.
NOUVELLE-CALÉDONIE: Nouméa (ANTONINO).
NOUVELLES-HÉBRIDES : Vaté, Port Vila (KOWALSKI).

(1) Cette forme et les suivantes ont été omises volontairement dans l'index alphabétique.
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f. ind. Q charybidis BUTLER, 1880, Cistul. Entom., II, p. 433.
Les taches médianes claires des deux paires d'ailes sont d'un blanc fortement

violacé.

NOUVELLES-HÉBRIDES : île de la Pentecôte (FRANÇOIS).

f. ind. Q iphigenia CRAMER, 1775, PapiU. Exot., l, pl. 67.
(Voi~ la description plus haut) subsp. de Java.

NOUVELLE·CALÉDONIE : Nouméa (MARIE, GERMAIN, JOLY), Païta (ANTONINO).

îLE DES PINS: (CATAL.·Ù.

NOUVELLES'HÉBRIDES : Vaté, Port Vila (KOWALSKI).

f. iud. Q proserpina CRAMER, 1782, Papill. Exot., III, pl. 218.
La couleur fondamentale est brun rouge avec les dessins clairs 'agrandis et l'angle

apical éclairci.

, NOUVELLE-CAL~DONIE : Nouméa (JOLiY, ANTONINO).

NOUVELLES-HÉBRIDES: Vaté, Port Vila (KOWALSKI).

f. ind. Q pwauensis FRUHSTORFER, 1912, in Seïtz, vol. IX, p. 552, pl. 119 a.
La couleur fondamentale des deux paires d'ailes est brun rouge avec les taches

blanches peu développées mais la tache fauve qui est très petite est surtout caràcté·
ristique.

NOUVELLE·CALÉDONIE : Nouméa (ANTONINO).

îLES LOYALTY : (FRANÇOIS).

NOUVELLES-HÉBRIDES: Erromango (AUBERT DE LA RUE).

subsp. otaheitae FELDER, 1862, Verh. Zool. Bot.
Ces. Wien, p. 492.

ct - Les taches claires des deux paires d'ailes sont
petites et d'un blanc moins net, mais la coloration
générale et la disposition des dessins sont semblables à
ceux de pulchra BTLR.

Q. - Les ailes sont d'une couleur fondamentale
brun foncé avec une bande oblique faite de quatre
taches blanches, un peu avant l'apex des ailes anté·
rieures, une rangée de taches submarginales blanches
et une rangée de taches marginales fauves. Les ailes
postérieures ont une tache centrale bleue.

Dessous avec la bande transversale peu marquée. Les
sexes sont ici peu différents. <-

Fig. 1I8. HypolimTlas boliTia '
L. f. irid. ~ pallesceTis BTLR. îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti (VASCO), Papeete (CHAL-

LIER, COCHIN, MISS CHEESMAN); Fautana Valley (MISS
CHEESMAN).

îLES MARQUISES: (DELMAS); Hiva Oa; Fatu Hiva; Tahuata; Nuka Riva (MISS
CHEESMAN); Taiohac (BEDOC).

îLES AUSTRALES: ' Rapa (MISS CHEESMAN).

îLES GAMBIER : Mang~reva (Rou'ssEAu).
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f. ind. cr charybdis BUTLER, 1880, Cistul. Entom., II, p. 433. Voir plus haut.

îLES DE LA SOCIÉTÉ : Tahiti, Papeete (CHALL1ER).
îLES GAMBIER, : Mangareva (ROUSSEAU).

f. ind. ç naresi BUTLER, 1839, Ann. Mag. Nat. Bist., (5), XI, p. 414.
Les taches médianes des ailes postérieures sont entièrement bleues.

ILES DE LA SoCIÉTÉ: Tahiti (Vasco).

1. ind. 9 crexa FRUHSTORFER, 1912, in Seitz, VÇ>l. nt, p. 453.

Les ailes antérieures avec une bande transversale apicale blanche et les taches
médianes des ailes postérieures blanches.

îLES DE LA SOCIÉTÉ: Tahiti (VASCO).

îLES GAMBIER: Mangareva (ROUSSEAU).

On trouve tous les termes de passage entre ces deux formes.

f, ind. ç palva FRUHSTORFER, 1912, in Seitz, vol. IX, p. 553.
, .

Les ailes antérieures avec toute la partie apicale et une bande marginale ,b,run
doré; les ailes postêrieures avec la moitié distale de cette couleur.

îLES GAMBIER : Mangareva (ROUSSEAU).

HypoIimnas aIimena LINNÉ, 1764, Mus. Ludov Ubrü: Regin., p. 291. 
FRUHstoRFER in Seitz, vol. IX, p. 545, pl. 119 d.

Envergure 69 à 74 millimètres; longueur, des ailes antérieures 34 à 38 milli
mètres.

ARMURE GÉNITALE cr . - La partie apicale dorsale de 'chaque valve présente une
forte pointe bien colorée avec en dessous une concavité, le reste de la marge est
irrégulièrement denticulé se terminant en pointe (fig. Ill).

ARMURE GÉNITALE ç . - Très peu difiérente -de celle de H. boUna F.

Le type est des Moluques du Sud.

suhsp. Catalai nov.

Les deux paires d'ailes sont brun presque noir avec une bande suhmédiane bleu
brillant; extérieurement 4 cette bande, se trouve une série 'de taches blanc bleuâtre
(une entre chaque nervure) et une série de taches gris bleuâtre (deux entre chaque
nervure) : la frange est blanche intercalée de noir.

Le dessous est brunâtre avec les mêmes dessins que le dessus, la b~de submé·
diane est très peu indiquée.

Cette sous·espèce est très proche de diphridas FRUHSTORFER (1912) décrite de
l'archipel Bismark mais s'en distinguant par l'absence, en dessous, de la bande
bleue; de obsolescens FRUHSTORFER (1903) des îles Fergusson, mais ici les taches
bleues du dessus sont encore plus réduites.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (coll. Muséum Nat. Hist. nat. Parie, type et paratype
dans cette collection).
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Hypolimnas oclocula 'BUTLER, 1869, Ann. Mag. Nta. Bist., (4), III, p. 19,
pl. 9, fig. 5. - FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 554.

Envergue 53 à 57 millimètres; longueur des ailes antérieures 33 à 35 millimètres.

ARMURE GÉNITALE cf • - La partie distale de chaque valve forme extérieure
ment une sorte de plaque bien sclérifiée et bien colorée, pointue à son apex, portant
à sa base une large pointe plate et une très forte dent; la partie terminale de-la
cuiller est recourbée (fig. 112).

Les quatre ailes sont de couleur fondamentale brun chocolat; les ailes antérieures
avec une bande transversale oblique fauve allant de la moitié de la côte à la moitié
du bord externe et se continuant en une bordure marginale dans la partie inférieure
de l'aile; souvent, les bords de la partie apicale présentent également du fauve; chez
les mâles on trouve une rangée de taches sunmarginales blanches plus ou moins
indiquées et absentes au niveau' de la bande fauve.

Les ailes postérieures ont la motié proximale de la couleur fondamentale, la moitié
distale fauve avec une rangée submarginale de taches brunes et la marge brun cho
colat plus ou moins mélangée de fauve.

Le dessous est plus clair avec les dessins fauves du dessus devenant blanc ocre; il
existe à chaque aile une rangée submarginale de taches brunes, pupillées de blanc,
aux ailes antérieures ces taches n'existent pas dans la partie blanc ocre.

Malgré le peu de matériel connu, un certain nombre de subsp. ont été décrites
(FRUHSTORFER, 1912, p. 554).

subsp. oclocula BUTLER, 1869, Ann. Mag. Nat. "Bist., (4), III, p. 19 (= jormosana
HERRICH SCHAFFER, 1869, Stett. Entom. Zeitg., p. 71).

Nous suivrons ici l'opinion émise par SEMPER (cf. FRUHSTORFER, 1912, p. 554)
en mettant ces deux noms en sYnonimie.

S~sp. des NOUVELLES-HÉBRIDES DU NORD, îLES BANKS.

subsp. pallas SMITH et KIRBY, 1887, Rhopaloc. Exot., g. Bypolimnas.

Subsp. des NOUVELLES-HÉBRIDES DU SUD.

subsp. elsina BUTLER, 1877, Ann. Mag. Nat. Bist., XX, p. 35! (= lifuana BUTI.ER,
1877, l. c., p. 351).

BUTLER a décrit comme deux espèces séparées elsina et lifuana; d'après les exem~

plaires du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris, nous n'avons vu aucune
différence entre les individus provenant de la Nouvelle-Calédonie (elsina) et ceux
provenant des îles Loyalty (lifuana). Semper (cf. l.c. plus haut) avait déjà émis la
même opinion. •

NOUVELLE-CALÉDONIE: (MARlE).
îLES LOYALTY : Maré (FRANÇOIS, CATALA).

Gen. OOLESCHALLIA FELDER, 1860.

Les antennes dépassent la moitié de la tête, elles sont assez robustes et portent une
massue distincte; les palpes llibiaux sont redressés et appliqués contre la face. La
nervation des ailes antérieures est la même que celle des genres précédents, R 1 et
R 2 sont libres, R 3, R 4 et R 5 sont tigées, la cellule est ouverte aux deux paires
d'ailes.



LES LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES DE L'OCÉANIE FRANÇAISE. 89

Le genre est proche du, genre Kallima DBL. Nous n'aurons à citer qu'une seule
espèce ayant une distribution géographique très étendue, s'étendant de l'Inde jus
qu'aux Nouvelles-Hébrides.

Dolesch8llia bisaltide CRAMER, 1775, Papill. Exot., II, p. 102. - FRUHSTORFER
in Seitz, vol. IX, p. 557.

Envergure 61 à 64 millimètres; longueur des ailes antérieures 33 à 35 milli
mètres~

ARMURE GÉNITALE cr . - Le tegumen et l'uncus sont réduits à l'état d'une bande
lette portant latéralement un triangle sc1érifié à
sommet dirigée vers l'arrière; le vinculum porte
un long et étroit saccus; les valves sont redressées
dorsalement, la partie d9rsale étant très fortement
)arrondie et portant de longues soies, on peut
homologuer à une harpe le très long crochet qui
part intérieurement en dessous de la partie arron
die dorsale, l'angle externe ventral est également
~rrondi et garni de longues soies (fig. 114).

, ARMuRE GÉNITALE 9. - Les segments sont
simples et ne portent pas de modification particu.
lière. Le sternite du huitième segment se trouve
à un niveau bien supérieur que le sternite du sep·
tième segment, entre les deux s'ouvre l'ostium bUT'
sire; le ductus bUTsae est très long, fortement séIéri- Fig. 119. Doieschallia bisai/ide CR.
fié et coloré; une partie de la bourse copulatrice
est aussi sclérifiée et porte des plis ,longitudinaux;
sur sa partie ventrale, on voit un gros signum; il n'y a pas d'-apophyses antérieures
et postérieures.

Le type est de l'est de Java.

subsp. Denisi nov.
Les ailes antérieures sont fauves avec la partie apicale et la marge externe noire;

dans la partie noire, au tiers distal de la côte, se trouve une tache allongée fauve;
vers l'apex se trouve une série arquée de quatre à cinq taches blanches.

Les ailes postérieures ont -un -prolongement vers -l'angle anal; -elles sont fauves,
devenant plus foncées-vers la marge externe.

Le dessous est brun roux violacé avec sur chaque aile une bande médiane trans
versale et extérieurement à cette bande, une série de taches pupillées de blanc.

La couleur générale est celle du type, mais les ailes postérieures sont moi~ effilées
vers l'arrière et le prolongement est plus court.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (DONCKIER) : Nepoui (CATALA).
îLES LOYALTY: (FRANÇOIS).
îLE DES PINs: (GERMAIN), type coll. Mus. Nat. Hist. nat. Paris.

subsp. Montronzieri BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 613.

-Très proche de la subsp.précédente, mais plus petite, la tache noire la plus près
de l'angle anal aux ailes postérieures pupillée de lilas.

îLES BANKs: Vanua Làva -(BUTLER), localité du type.
NOUVELLES-HÉBRIDES DU NORD: Vaté, Port-Vila (KOWALSKI, RISBEC); Mallicolo

(FRANÇOIS).
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subsp. Herrichi BUTLER, 1875, Proc. Zool. Soc. London, p. 612.
Diffère du type par les ailes antérieures qui sont moins falquées et par une

coloration beaucoup plus sombre.

NOUVÈLLEs·HÉBRIDES DU SUD t Erromango (BUTLER), localité du type.

Gen. POLYURA BILLBERG, 1820.

Les palpes sont porrigés, la trompe est présente et bien dêveloppée; les yeux sont
'lisses. Les ailes antérieures ont cinq radiales; R}, libre, part au tiers distal du bord
antérieur de la cellule; R 2 part non loin de l'angle externe supérieur de la cellule;
R 3, R 4 et R 5 sont tigées; R 3 se sépare du tronc dommun presque aussitôt; Ml et
M 2 partent très près l'une de .l'autre, dans la région de l'angle supérieur de la
cellule; M 3 décrit une courbe; Cu la et Cu lb sont largement séparées; la cellule
médiane est fermée. Les ailes postérieures ont une costale fortement recourbée,
présentant un éperon précostal à sa base; R, M 1 et M 2 sont tigées, ainsi que M 3,
Cu 1 a et Cu 1 b, la cellule médiane étant absente. Il existe deux petites queues au
niveau de M 3 et de Cu 1 b. Dans l'armure génitale mâle, le tegumen est liien déve
loppé, de forme rectangulaire; l'uncus est très large et court, arrondi dans sa partie
apicale et garni de longues soies; le vinculum est triangulaire, avec un large saccus
à bords latéraux fortement épaissis; les v'Blves ont une forme ovoïde, garnies, dans
leur partie apicale, de quelques dents ou de fortes sclérifications; la fultura présente,
en son milieu, un fort crochet recourbé vers le haut; le' pénis, asymétrique, est long
et styliforme.

Chez la femelle, l'armure génitale est très simple; les segments abd. 7 et abd. 8
n'ont subi aucune transformation et l'orifice de copulation n'est. entouré d'aucune
sclérification spéciale; on trouve seulement, sur son bord rostral, une petite touffe
de soies; le ductus bursae est membraneux, ainsi que la bourse copulatrice; celle-ci
est très grande, s'étendant fort loin vers l'avant de l'abdomen, et est garnie de deux
laminae dentatae parallèles.

TABLEAU DES ESPÈCES

- Moitié proximale du dessus des ailes postérieures blanc ver·
dâtre •.•••.••••..•.••.•••..•....••..•••..•••.•••••••••••••

- Moitié proximale du- dessus des ailes postérieures.brun noir ••
clitarchus.
gamma.

r
i
1:r.

Polyura clitarchu8 HEWI'l'SON, 1874, Exot. Butterfl., V, Charaxes, pl. 4, fig. 16
et 17. - FRUHSTORFER in Seitz, vol. IX, p. 728. - STICHEL, Lepidopt. Catalog.,
pars 93, p. 602.

Envergure : 68 à 70 millimètres; longueur des ailes antérieures: 40 à 42 milli·
mètres.

ARMuRE GÉNITALE rf. - Le vinculum possède un large saccus; les valves ont, à
l'angle externe dorsal, une forte pointe non précédée d'une concavité très nette sur
le bord dorsal (fig. 120).

ARMuRE GÉNITALE Çl. - Avec les bords externes de l'orifice de copulation, surtout
vers l'avant, dentés.

Le type est de Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty.

, , li
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Les ailes antérieures sont de couleur fondamentale blanc crème verdâtre, avec la
partie proximale noirâtre; la partie distale de l'aile, de la moitié de la côte à l'angle
externe, est noire avec une petite band!'l blanc crème oblique allant des radiales
à Ml et une bande submarginale de taches blanchâtres; la région de l'angle externe
est saupoùdrée d'écailles bleu vert. . ,

Fig. 120. Valve gauche de Polyura diturchus HEW• ..:.... Fig. 121. Id. de Polyurœ gamma LAmY.
- Libythea GeoDroyi GoD. - Fig. 122. Nervation (aile antérieure). - Fig. 123. Valve droite.
- Fig. 124. Stemite du huitième segment abdominal - Fig. 125. Genitafia ~ (vue ventrale).

Les ailes postérieures sont blanc crème verdâtre, avec une partie basale plus foncée
provenant d'ùn dessin brun rouge du dessous et une bande marginale bleu vert ayant
entre les nervures des lunules noires; l'angle anal est ocre. Il existe deux prolongements
noirs. Le dessous a toutes les -parties noires du dessus et une partie de l'aile
postérieure brun roux avec des dessins et des bandes noirs et blancs; les régions
blanc crème du dessus sont blanches; les taches submarginales des ailes postérieures
sont noires, précédées intérieurement de lunules blanches, noires et violacées, et suivies
extérieurement de" jaune ocre; les queues sont ~oires et violacées.
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NOUVELLE-CALÉDONIE: (HEWITSON, type; ANTONINO; MARIE; GABRIEL, 1927).
îLE DES PINS: (CATALA, en janvier).
îLES LOYALTY : Maré (BUTLER, 1875); Lifou (BUTLER, 1877 et 1895; ROTHSCHILD

et JORDAN, 1898).

Polyura gamma LATHY, 1898, The Entomologist, XXXI, p. 226. - FRUHSTORFER
in Seitz, vol. IX, p. 729. - STICHEL, Lepidopt. Catalog., pars 93, p. 603.

Envergure: 53 à 57 millimètres; longueur des ailes antérieures: 31 à 33 milli
mètres.

ARMuRE GÉNITALE cr . - Le vinculum possède un saccus; les valves présentent,
sur leur bord dorsa~ avant la forte pointe de l'angle externe dorsal, ÙDe concavité
très nette (fig. 121). ~

ARMuRE GÉNITALE Q. - Avec l'ostium bursae, à bords entièrement lisses.

Le type est de Nouvelle-Calédonie.

Les ailes antérieures sont d'une couleur fondamentale brun noir, avec une rangée
médiane et une rangée suhmarginale de taches blanc crème. On trouve les mêmes
dessins aux ailes postérieures, mais la bande médiane ne dépasse pas le bord inférieur
de la cellule, et les taches submarginales ont tendance à s'effacer vers l'angle anal.

Sur le dessous, plus ou moins nacré, existent des bandes de (;:ouleur et de nuances
brun et noir.

NOUVELLE-CALÉDONIE: (Lathy, type); (2 ex. coll. Mus. Nat. Hist. nat. Paris)
(GABRIEL, 1927); Voh (CATALA).

Gen. UBYTHEA FABRICruS, 1807.

Les antennes atteignent la moitié de la côte; les palpes labiaux sont longs,
dépassant la tête; le deuxième article est assez grand, redressé, appliqué contre la
face; le troisième article est aussi très grand, porrigé, appliqué contre son symétrique
et pointu à l'apex; la trompe est bien développée. Aux ailes antérieures (fig. 122),
R l, et R 2 sont libres, partant dans le secteur de l'angle supérieur de la cellule;
R 3, R 4 et R 5 sont tigées, le tronc commun partant de cet angle; M 1 part d'un
point commun avec le tronc R 3-R 5; M 3 part, séparée de Cu la, v~rs l'angle
inférieur externe de la cellule; M 2 se trouve juste au milieu, entre M 1 et M 2. Aux
ailes postérieures, les nervures sont toutes séparées, sauf M 3 et Cu la, qui partent
d'un point commun. Pattes prothoraciques velues; aux deux autres paires de pattes,
seul le fémur est velu.

Nous avons suivi ZERNY et BEIER (1936), et nous avons classé ce genre parmi les
Nyn:tphalinae. Pendant fort longtemps, on a, d'après les caractères des palpes labiaux,
fait de c~ genre une famille.

Libythea Geo:ffroyi GODART, 1820, Mem. Soc. Linn. Paris, Lépidopt., p. 2. 
FRUHSTORFER, in Seitz, vol. IX, p. 770, pl. 1399. - PAGENSTECHER, Lepidopt. Catalog.,
pars 3, p. 5.

Envergure : 40 à 44 millimètres; longueur. des ailes antérieures: 21 à 24 milli
mètres.
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ARMURE GÉNITALE d . - Le huitième sternite est très modifié; son bord caudal (fig.
124) présente deux fortes pointes, avec en leur milieu une profonde échancrure trian
gulaire. Le tegumen est large, en forme de triangle vu latéralement, la base étant la
partie la plus postérieure; du sommet, part perpendiculairement une bandelette
latérale sc1érifiée; le vinculum est développé, portant un assez long saccus; l'uncus
est mince, long et droit, pointu à son apex et dirigé obliquement ventralement; les
valves comprennent (fig. 123) une moitié proximale large, à bord dorsal arrondi,
et une moitié distale redressée, aiguë, avec un bord ventral fortement denté; cette
partie est recouverte extérieurement de soies; la fultura est bien développée et le
pénis est long et mince, plus gros et arrondis dans sa partie la plus antérieure.

ARMURE GÉNITALE Q. - Le huitième sternite est absent, tandiS! que le tergite est
bien développé; le septième sternite est un peu modifié, présentant latéralement, sur
son bord rostral, deux sortes de processus divergents; les papilles anales triangu
laires; apophyses postérieures seules présentes. Le duètus bursae et la bourse copu
latrice sont entièrement membraneux, cette dernière présentant deux signum accolés
et fendus (fig. 125).

cr. - Les ailes antérieures sont presque entièrement à reflets bleu violacé, sauf une
bordure costale et mar.ginale brun noir; entre les radiales et M 1 et entre M 1 et M 2,
on distingue plus ou moins nettement deux points blancs.

Les ailes postérieures sont de couleur fondamentale brun noir, avec un léger reflet
bleu violacé à la base de l'aile et une partie fauve mal définie au départ des médianes;
il existe un petit prolongement au niveau de Cu lb. '

Le dessous d.es ailes, surtout celui des postérieures,
est brun irrégulièrement marbré de blanc, donnant
l'aspect de moisissures; aux ailes antérieures, la moitié
b~sale est brune, avec une partie fauve dans la cellule
et au départ des nervures; quelques points blancs dans
la partie apicale de l'aile.

Q (fig. 126). - Le dessus-des ailes antérieures est
brun noir, devenant insensiblement fauve foncé vers la
base de l'aile avec des taches blanches: une rangée
transversale oblique allant du quart distal de la côte à
l'extrémité de M 3, une dans la cellule et une autre entre Fig. 126•

. Libythea Geoffroyi GOD. !il.
Cu la et Cu lb; ces deux dernières sont plus ou moins
entourées d'un liseré fauve.

Les ailes postérieures sont également de couleur fondamentale brun .noir, avec une
bonne partie de l'aile fauve.

Sur le dessous, qui est de même teinte que chez le mâle, on retrouve les dessins
blancs du dessus.

Deux formes ont été décrites: antipoda BOISDUVAL 1859 (Ann Soc. Entom. France,
p. 157), de la Nouvelle-Caléd.onie, et quadrinotata BUTLER 1877 (Ann. Mag. Nat.
Bist., Xx, p. 353), des îles Loyalty.

NOUVELLE·CALÉDONIE : (BOISDUVAL, l. c.); Konio (env. de .Gomen, CATALA).

îLES LOYALTY : Lifou (BUTLER, l. c.); Maré (CATALA).

Libythea Collenettei POULTON et RILEY, 1928, Trans. Entom. Soc. London,
LXXVI, p. 456, pl. XXI, fig. 13.

Envergure: 19 à 20 millimètres. Décrit d'après trois exemplaires femelles se
trouvant au British Museum.
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Les ailes antérieures sont de couleur fondamentale brun fauve, avec une bande
costale, une bande marginale et une bande transversale oblique à l'extrémité de la
cellule brun noirâtre. Les ailes postérieures sont de même couleur, avec une bande
semi-circulaire allant de la base de l'aile à l'apex brun noir; l'angle anal est de cette
couleur et la bordure marginale est plus foncée que la teinte fondamentale.

îLES MARQUISES: Nuka Hiva (COLLENETTE).
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INDEX ALPHABÉTIQUE•

. Les noms d'espèces, de sous espèces (subsp.) et de formes (f. ind.) sont en romaines; les noms
de genres en égyptiennes et les groupes supérieurs en PETITES CAPITALES. Tous les synonymes
sont en italiques.
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