T o m e 77, novembre - décembre 1972

289

Nouvelles espèces d’Ametidae de Madagascar

[LEP.]

par Paul GRIVEAUD

Nous devons l’obligeance de notre coll&gueet arili P. I‘IETTE, hh1skunl national
d’Histoire naturelle, Paris, la conlmunication d’une nouvelle espèce provenant
des récoltes de P. SOGAdans le massif du Tsaratanana et h A. PEPRIERAS,
deux
autres capturées par lui dans la rCgion de Vondrozo.
Nous les en remercions tous deux bien virerrient et donnons ci-après la description de ces nouveaux tasa (*).
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Fig. 1, ,lIaculonacZiarniriiiseula n. sp. d.
nanaclia formosa n. sp. .
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- Pig. 2, JIucuIo~iucliadollqttetlae n . sp. r f . - Fig. 3,

Tsiru-

Maculonaclia minuscula n. sp. (fig. 1).- Holotype : 1 8 , Madagascar Est, S/PrCf.
Vondrozo, Madiorano, 5010 ni, IV-1969 (A. Peyrieras) (prép. P. Griveaud n o 748)
(Nuséuin , Par is) .
8 . - Envergure : 16,s mm ; longueur de la côte des ailes antérieures : 7,5 mm.
Dessus de la tête brun noir ; côté des yeux et front jaune orange. Palpes bruns,
avec l’apex jaune sale. Antennes brunes en-dessus, marquées de jaune latéralement.
Thorax brun noir ; pthrygodes jaunes i la base, avec une touffe noire h l’apex.
Pattes jaune sale. Abdomen jaune orange, avec le dernier segment brun noir.
Ailes antkrieures de fond brun noir avec trois grandes macules jaune orange :
la première, petite, basale ; la seconde au milieu de l’aile, large, rectiligne le long
de la &te, arrondie vers le bard dorsal ; la troisième antéapicale, formée de deux
macules d h l b e s et confluentes.
Ailes postérieures de fond jaune orange avec tout le bord externe brun noir,
tlargi vers l’apex de l’aile.
Au revers, toute la base de l’aile antérieure est jaune avec une tache brune
ronde postbasale et la tache jaune antkapicale cuninie h l’avers.
Ailes postkrieures coninie à l’avers.
Armure gknitale (fig. 4). Fortement sclkrifiée ; uncus étroit et allongé ; saccus
court ; valves subtriangulaires. Edéage fort, courbe, sans cornuti apparent.
9.

- Inconnue.

Nous n’avons vu que l’exemplaire holotype de cette espèce, qui est h placer
dans la seconde section des fllacnZonuclia, groupe de 111. Ieopardirza W.Rothschild.
Par bon armare, elle est très proche de AI. brevipennis Griveaud.
(* j Les photogrtiphies des insectes décrits sont e n grandeur naturelle. L’échelle figurant sur les dessins
d‘armures représente 1 nim.
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Fig. 4.
Armure génitale d de .lfactrlonac.lia niinusrula n. sp. : a) vuc d e profil : 1)) vue ventrale ;
c ) nncus vu de dessus ; 13) étl6:ige.

b

Fig. 5. - Armure genitiilc cf de Marulonuclia rlouquettae n sp. : a) vue de profil ; b) vue ventrale ;
c ) uncus v u de dessus ; d) Qdéage.
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Maculonaclia douquettae n. sp. (fig. 2). - Holotype : 1 8 , Rladagascar Est, S/Préf.
Vondrozo, Madiormatno,500 m, IV-1969 ( A . Pegrieras) (prép. P. Griveaud no 749)
(Muskum, Paris).
d . - Envergure : 21 mm ; longueur de la côte des ailes anttrieures : 1 0 mm.
Tbte, front, palpes et antennes brun noir. Thorax brun noir ; ptérygodes jaunes
près de la base, tout le reste brun noir. Pattes brunes avec la partie antérieure
des tibias des pattes prothoraciques jaune. Abdomen jaune sur sa moitik basale,
brun noir aux derniers segments.

C

Fig. 6. -Armure gQnitalecf de TsirananaeZiafor~iiosan. sp. : a ) vue d e profil :b) vue ventrale; c) uncus
vu de dessus ; d) QdBnge.

Ailes antkrieures de fond brun noir avec trois taches jaunes : la premiere petite
et ronde, postbasale ; la seconde discale, en fornie de S étranglé au passage de la
nervure cubitale ; La troisième, petite e t ronde, a*ntéapicde.
Ailes postérieures de fond jaune avec une large bordure noire au bord externe,
dont la limite interne est rectiligne du bord costal à l’angle anal.
Revers des ailes identiques à l’avers.
Armure génitale (fig. 5 ) . De forme génèrale allongée ; les valves sont longues
et effilées à l’extrémité ; le saccus court ; I’uncus recourbé porte un bec fin à
son apex. Edéage arec de forts cornuti épineux.
O.

- Inconnue.

Nous n’avons vu que l’exemplaire holotype de cette espèce, qui est à placer
dans la troisibnle section des Maculonaclia, groupe de 121. ankasoka.
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Tsirananaclia formosa n. sp. (fig. 3). - Holotype : I $ , Madagascar Nord, région
du Tsaratanana, Nord-Ouest de Mangindrano, Analabana, 1 640, 10/20-IT7-19G4
( P . Soga) (prép. P. Grivcaud no 750) (Nusérim, Paris).
8. - Envergure : 17 nim ; longueur de la cate des ailes antkrieures 8 nim.
Tete, front, palpes, antennes unifornitment bruns, ¡ainsi que le thorax, les
ptkrygodes et les pattes. Abdomen jaune orange, marqué de brun sur le premier
segment basal et le dernier segment.
Ailes antérieures brunes, avec une seule petite tache ronde discale, jaune orange.
Ailes posttrieures jaune orange dans toute la partie basale et discale, largement
bordkes de noir au bord externe jusqu’h l’angle anal.
Revers des ailes coniine l’avers.
Armure génitale (fig. 6). Allongée ; uncus très recourbé entre les valves, qui sont
étroites et effilées B l’apex ; saccus court. Edéage fort, avec une touffe de cornuti
épincus.
p. - Inconnue.
NOLISn’avons vu que l’exemplaire holotype de cette espèce.

Si les caractères morphologiques externes essentiels, nervation, palpes, pattes,
ctc., placent bien cette nouvelle espèce dain’s le genre TsiraizariacZia Griveaud,
son pattern général et son armure sexuelIe diffkrent nettement de ceux des trois
espèces du genre, connues jusqu’alors.
I1 est fort pensable que nous nous trouvons, en ce qui concerne le genre
Tsirannnaclia, devant une situation identique h celle du genre ;IlaczzZonacZia
Griveaud, que nous avons dû diviser en plusieurs sections distinctes.
L’insuffisance du matériel obtenu dans le genre Tsirananaclia, qui semble
etre orophile, ne nous permet pas, pour le moment, d’effectuer les divisions
infragénériques qui se révèleront sans doute nécessaires par la suite.
BIBLIOGRAPHIE
DES Aniatidae imLGAcHEs

GRIVEAUD (P.), 1964. - Lépidoptères Amatidae i n Faune de Aladagascar, XVIT,
147 p.
- 1966. - Amatidae nouveaux de Madagascar (Bull. Soc. eizf. France, 71,
sept-oct. 19M, pp. 209-217).
- 1969. - Amatidae nouveaux OLI peu connus de Madagascar (Bull. de
Aladag., n o 274, pp. 277-294).
- 1970. - Lépidoptères Amatidae récoltés dans le Massif du Tsaratanana
(Mimoires ORSTOM, no 37, pp. 205-2107).
- 1973. - Contribution h l’étude des Lépidoptères Hétérocères du massif
de l‘Andringitra (Bull. Jlus. nat. €list. nat., 3” série, s m s presse).
(Laboratoire d’Entomologie, Centre ORSTOM de Tananarine).
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