AMATIDAE NQUVEAUX
ou PEU
ADAGASCAR [LEP.]
PAR PAUL GRlVEAUD

(1)

D E P U I S la révision de la famille (Griveaud, Faune de Madagascar,
tomeXVI1, I 964), nous avons publié une première note décrivant six
espèces nouvelles, dues aux collectes de P. Soga au Tsaratànana (Bid.
Soc. etzt. France, 71, (1966), pp. zoy à 217).

A. Peyrieras, disciple de notre ami J. Vadon à Maroantsetra, qui a
bien voulu s'intéresser aux Amatidae malgaches, nous a remis un lot
fort important d'Insectes de cette famille récoltés par lui :
10

Dans la 'région de Maroantsetra ;

20

Dans la partie inférieure du massif du Marojejy et,

3 0 A la montagne d'Ambre près de Diégo-Suarez.

Outre &interessantes séries venues heureusement compléter des
espèces jusqu'alors faiblement reprksentées en collections, nous avons
trouve parmi ces collectes trois espikes et une sous-espèce nouvelles et
les néallotypes encore inconnus de deux espèces citées dans notre
révision.
Par ailleurs, M. Dujardin Delacour, nous a aimablement autorisé
à examiner le matériel d'Amatides de sa collection personnelle, constituée
à partir de ses collectes, de celles de son gendre M. R. Viossat, et de
leur assistant préparateur Ratovoson ( 2 ) .

-

(I) Technicien entomologiste ORSTOhI
Centre ORSTOhI de Tananarive
(République Malgache).
(2) Nous tenons h souligner ici, l'aide importante et si amicale apportée au laboratoire de faunistique du Centre ORSTOM de Tananarive et au Muséum na:ional
d'Histoire naturelle de Paris, par quelques amateurs éclairés de Madagascar. Les
noms de Vadon, Peyrieras, Dujardin Delacour, Viossat, Ratovoson, Cadorel et
Dubernet se retrouvent bien fréquemment dans les collectes ; qu'ils en soient tous
tres vivement remerciés.
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Fig. A, Melanonaclia itsìkiorya n. sp. 5 - Fig. B, ;litdanonadia I'amJokefga
Fig. D, TlyroJtica mrlanisa n. sp. 9 n. sp. 2 - Fig. C, TkvroJVicta dujardini n. sp.
Fig. E, Th_yr&I'a brimeafa n. sp. 3 - Fig. F, Thyrofficfabrimeafan. sp. 0" - Fig. G,
Tlyrofiicta pyrierasi n. sp. 2 - Fig. H, Thyrosticta pqrierasi n. sp. O. Toutes les
figures grandeur nature.

-

Planche I
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Fig. I i 4 Armure 3 de StìcfonacZia siibflava, Griveaud. - I : vue
ventrale ; 2: vue de profil ; 3 :uncus vu de dessus ; 4: pénis (I).

Nous avons eu le plaisir d'y trouver une espèce nouvelle, que M. Dujardin nous a remis pour étude.
Enfin, l'examen approfondi de quelques spécimens en plus ou moins bon
état, provenant de collectes d'Andria Robinson, de P. Soga ou de nousmêmes, que nous avions laissés en suspens, faute de séries permettant
les comparaisons, nous a permis de trouver deux autres espèces nouvelles
et le néallotype d'une troisième.
En conclusion, six espèces nouvelles, une sous-espèce et trois néallotypes nouveaux sont décrits dans la présente note.
Nous donnons ci-dessous la description de ces diverses nouveautés :
Sticfoi.lacliaszhjava Griveaud. -La Q seule de cette espèce était connue
jusqu'alors, en provenance du Marojejy.
Un seul 8 a été collecté, en assez mauvais état, par P. Soga au Marojejy en avril 1961.
$.
I1 M e r e de l'holotype Ç' par l'absence de taches jaunes bordant
les fenêtres hyalines aux ailes antérieures ainsi que de la tache jaune
près de la base.
Les ailes antérieures sont donc entièrement noires avec seulement
les mêmes taches hyalines que chez la 9.
A r m m gégitale 8 (fig. I à 4). - Elle est conforme à celle du genre,
mais bien différente de celle des autres espèces. En particulier, l'uncus,

-

(l)

Dans toutes les figures l'tchelle reprisente un millimttre.
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bifide à son apex, comme chez toutes les Sficfonarlia, est de largeur
régulière, sans élargissement à l’apex (fig. 3).
Le pénis, très spécial, porte à son extrémité une série de petites dents
très caractéristiques (fig. 4). Préparation Griveaud P.G. j I j .
Néallotype : I d , Madagascar Est, Andapa, Réserve naturelle intégrale XII, Marojejy, Ankombahina, 6 j o mètres, IV-I 961 (P.Soga)
(Muséum, Paris).
Maculsnaclia itsikiorya n. sp. (pl. I, fig. A) (’).

d. - Envergure : zz millimètres ; longueur des antérieures : I I millimètres ; dessus de la tête noir ; front et côté des yeux jaunes ; palpes
jaunes semés de brun noir, antennes simples ciliées, brunes en dessus,
jaunes en dessous.
Thorax noir en dessus ; ptérygodes jaunes avec quelques poils noirs
à l’apex ; pattes jaunâtres.
Abdomen noir en dessus, jaune en dessous, avec sur les flancs, une
ligne transversale jaune marquant le bord de chaque segment.
Ailes antérieures étroites, allongées, de fond noir sur lequel on distingue quatre taches jaunes, soit :
Une tache basale sub-triangulaire ; une tache discale rectangulaire
vers le bord antérieur, se coudant en se rétrécissant vers le premier tiers
du bord dorsal ; une tache oblique à hauteur du milieu du bord externe ;
une dernière petite tache, près du bord costal avant l’apex.
Ailes postérieures étroites, de fond jaune, avec l’apex noir, une petite
tache médiane au milieu du bord antérieur et une tache ronde au milieu
et contre le bord anal.
Revers des ailes comme l’a-i-ers, mais un peu plus clair.
Armwe gPizitale 8. - Uncus formant un bec fortement recombs
i l’apex, valves lancéolées de forme régulière (fig. ,r à 7).

Pénis fort, comportant de nombreux cornuti internes (fig. 8). Préparation Griveaud P.G. 583.

2. - Inconnue (seul l’holotype d nous est cmnu;).
Hnlot~-pe: I 3. hladagascar Est, Kord de Slaroantsetra, hlahitsyPe_llrifnrs)
Arongana, sur la rivière Itsikiory, 600 mètres, VIII-I 967 (-4.
(MusCum, Paris).
Espèce proche de -11. lrfiprdim, iplacer dans la

2C

section.

(T) Les dessins d’imagos illustrant cette publication ont i t 6 effecruks i la plun e
par Bernard Ranjato.
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Fig. J à S Armure 3 de ilfaculonadta ifsikioya n. sp. - 5 : vue
de profil ; 6 : vue ventrale ; 7 : uncus vu de dessus ; 8 : pénis.

Maculonaclia tampoketsya (pl. I, fig. B).

$. - Envergure : 2 2 millimètres ;longueur des antérieures : I I milli-

mètres.
Tete brune en dessus; front jaune; palpes brun clair; antennes
serratiformes brun clair.
Thorax brun eri dessus, jaune en dessous ; ptérygodes jaunes ; pattes
jaune sale.
Abdomen brun noir, avec quelques poils jaunâtres à la base de chaque
segment, en dessus.
Ailes antérieures étroites, allongées, de fond brun. Elles comportent
cinq taches jaune paille, comme suit : la première, post-basale, irrégulière,
n'atteignant pas le bord dorsal ; la seconde sub-rectangulaire, au milieu
du bord dorsal ; la troisième, rectangulaire dans la cellule ; la quatrième
sub-triangulaire, le long du bord externe après l'angle anal; la cinquième, en rectangle allongé, transversalement et nettement avant
l'apex
Ailes postérieures jaunes, avec une tache basale brune le long du bord
antérieur, toute la partie apicale brune ainsi qu'une bordure étroite le
long du bord anal.
Revers des ailes comme l'avers.

-4r~~zwe
ghitde $. - Proche de celle de 114. m k a ~ o k ~dont
~ , elle se
distingue nettement par les apophyses du tegumen, bien plus prononcées
et placées plus bas, l'uncus tourmenté, les valves moins larges à la base
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II

-

Fig. 7 i . z ~Armure 3 J e :!Im/lomdia tampotet.p n. sp. 9: vue
de pro51 ; IO: vue ventrale ; I I :uncus vu de dcssus ; 12: ptnis.

et cnmportant une petite dent avant l'apex et plusieurs petites dents,
près de la base, au bord supérieur ( j g . 9 à II).
P h i s nettement rCtréci vers l'apex (fig. I). Préparation Griveaud
P.G. 58:.

3. - Inconnue.
Holotjye : T <
j
'
. Madagascar Centre. au Nord d'Ankaznbe, forét des
tampoketsy d'hmbohitantely, IV-I 9 67 (P. Griurmd) (htuseum, Paris).
Cette espèce est i placer près de -11. rzi2kL7so,&ii,dans la troisième
section des X a c i i h d i ' ~ .
J[t?h~tzarm-/i~i
/iictim.ccT (Ch. Oberthiir). - Cette espèce, mal représentée
jusqu'alors dans les collections et dont la $ restait inconnue, a ét6 reprise
en longue série par -4. Pevrieras qui a obtenu, non seulement des esemplaires j et $. mais un couple indiscutable iiz copith.

Nous donnons la description de la

9.

8. - Envergure : 3' millimètres ; longueur des antérieures :
16 millimètres. Elle est facile à distinguer du 0" par un seul caractère,
mais bien constant, h présence, en dessous de la tache hyaline de la
cellule, d'une quatrième et petite tache blanc hyalin, entre les nerwres.
I er 2 . Cette tache, présente chez toutes les 3. est de dimensions variables.
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Fig. 13 et r d Armure 9 de 2l.fplarronacZia Iticfirosa
(Ch. Oberthür). - 13: vue ventrale ; 14:vue de profil.

Amwe gé&&

9.- Elle est très spéciale et*nepeut:prêter

confusion avec celle des autres espèces.

!

à aucune

I

L'ofiitm Ilzrsae, évasé en godet, se prolonge par un d m t a bursae fortement chitinisé se retrécissant près de la bwsa. Celle-ci comporte à son
entrée deux signa opposés, -très importants, chacun armé d'une épine
puissante.

-La bourse elle-même présente deux petits signa allongés (fig. 13 et 14)

Préparation Gríveaud P.G. j79.
Néallotype :
$?, Madagascar Est, route de Sanibma à Andapa,
Belalona, 2 5-XI-1967 (A.
PqrierLts) (Muséum, Paris).
Egalement des exemplaires de mêmes date, provenance et collecteur ;
de Madagascar Est, nord de Maroantsetra, sur rivière Itsikiory, MahintsyArongana, 600 mètres, VII-1967 (A. Ptyieraj) ; de Madagascar Est,
nord-ouest de Behanana, yo0 mètres, IX-1967 (-4. Peyiem) ; de Madagascar Est, à l'ouest de Voloina, Ambodiazomamy, joo mètres, IX-1967
(A.Pgtrierm) ; de Madagascar Est, ouest de Rantabe, sur piste Mandritsara, Behanana, joo mètres, IX-1967(A.PeyieruJ) (Muséum, Paris, e:
collect. du Centre ORSTOM de Tananarive).
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Afelanai~mfia
perpZem Griveaud. - Seul l’holotype 9 de cette espèce
était connu. A. Peyrieras a repris 8 8 et 2 9. Nous donnons la description de l’allotype 8 :
$. - hfème envergure, m2mes caractères et mèmes dessins alaires
que la 9.

,4rmwe génitufe 8.- Elle est très particulière, comportant à l’arrière
et au-dessus du tegumen deux longues apophyses efilées. L’uncus,
étroit, est en position naturelle replié vers le bas, entre les valves. Cellesci sont fortement dissymétriques, la taltre droite (en vue ventrale) plus
développée que la gaucheiji”. 11 et 16).
Le pénis, long et fort, comporte une série de cornuti aigus, en ligne

(j3. 17). Préparation Griveaud P.G. j 80.
Néallotype : I $, Madagascar Est, route de Sambava à Andapa,
Belalona, z 5 -XI-1967 (A.Peyierm) (Muséum, Paris)
Egalement 7 8 -Mêmes provenance, date et collecteur(Muséum, Paris,
et collect. du Centre ORSTOM de Tananarive).
Thyrosticta dujardini n. sp. (pl. I, fig. C).

9. - Envergure
I6

:

32

millimètres ; longueur des antérieures :

millimètres.

Tête, front et-palpes brun noir ; antennes simpes, ciliées brun et noir.
Thorax brun noir ; épaulettes jaunes ; base et touffe des ptérygodes
brun noir ; pattes brunes.
Abdomen jaune orange, chaque segment marqué, sur le dos, d’une
tache noire. Ces taches sont larges et concomitantes près du thoras et
diminuent d’importance vers l’extrémité de l’abdomen où elles se
réduisent i de petits points.
Ailes antérieures de fond brun, presque noir, aT-ec quatre taches
jaune paille comme suit :
Une tache étroite et allongée, post-basale, le long du bord dorsal ;une
grande tache au milieu de la cellule s’étendant un peu en dessous de
celle-ci ; une tache ronde ante-marginale, à hauteur du milieu du bord
esterne ; une tache plus petite ante-apicale près du bord costal.
Ailes postérieures jaune orange arec une marge brun noir trks élargie
au milieu du bord anal, ainsi qu’au bord externe.
Ret-ers des ailes comme l’avers.

A r m m ghitm‘e $2. - Très spéciale arec le dmtzits I ” w e long, aplati,
fortement chitinisé, se tournant en un mourement hélicoïdal i l’entrée
de la bourse.

- 111 -

F&. IJ i 17 Armure 6 de itlacirloriaclia perplexa.
vue de profil ; 16: vue ventrale ; 17: pénis.

- 15:

Celle-ci comporte, dans le lobe latéral, un très fort signum portant
deux Gpines prononcées.
La bourse elle-même, comporte trois signa, l'un fort à l'entrée, deux
autres, petits, au milieu ( j g . 18). Préparation Griveaud P.G. 581.
$. - Inconnu.

Holotype :

I

9.Madagascar Centre Est, ancienne route de Beparasy,

IV-1968(G. Dqul-din DeIL?cow) (Muséum, Paris).
Paratypes : z 9, mêmes provenance, date et collecteur (collect. G. Dujardin Delacour et Centre ORSTOM de Tananarive).
Cette espèce est à placer dans la troisième section, groupe de

T. fl-i?xacrllu.
Thyrsstieta melanisa n. sp. (pl. 1,fig. D).

Cet Insecte, qui provient d'anciennes collectes du regretté A. Robinson,
était resté en suspens, car nous attendions d'obtenir une meilleure série
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de ..lIdam”hz pwj/i~.w,dont il se rapproche Ctrangement par son
(( pattern n ghéral.
Ayant enfin obtenu la série désirke de -11. p ( r j / t w , gr‘ice A A. Peyrieras, nous a x ” examiné l’exemplaire unique de prits.
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Quel n'a pas été notre étonnement de constater alors qu'il s'agit
d'une espèce totalement digérente, ne pouvant absolument pas être
placée dans 1'un des genres Tmwinaclia, Melirnonaclia, Tritonaclia et Vadonaclia, ayant tous le même (( pattern )) général à ailes noires marquées de
taches blanc hyalin.
Par ses caractères morphologiques externes, la nouvelle espèce ne
pouvait se classer que dans les T&osi'icta, et, qui plus est, dans la
sixième section de ce genre (groupe de T. paidimzi, ne comprenant
jusqu'alors qu'une seule espèce).

La dissection de l'armure génitale nous apporta la confirmation
éclatante du diagnostic externe.
En effet, l'armure est extrêmement proche de celle de T. p~ziZiatz
malgré la différence considérable du ({patternB général des deux Insectes

8. - Envergure
12

: zj millimètres; longueur des anttrieures

:

millimètres.

Tête et front noirs, semés d'écailles blanches ; palpes noirs ; antennes
noires, bipectinées.
Thorax noir, avec une tache blanche aux épaulettes ; ptérygodes
blancs à la base, touffe terminale noire ; pattes grises.
Abdomen noir, avec une tache blanche en dessus près de la base et
sur les flancs, de cliaque côté une série de quatre taches blanches.
Ailes antérieures noires avec quatre taches blanc hyalin, soit : une
tache ronde dans la cellule, une deuxième petite en dessous de celle-ci,
2~hauteur du deuxième tiers du bord dorsal, une troisième ronde, à cheval
sur la nervure 4,et, enfin, une quatrième, ante-apicale près du bord costal.
Ailes postérieures de fond noir avec une Fache blanche basale triangulaire, le long du bord anal et une seconde, post-discale.
Revers des ailes comme l'avers.

~4~,+1ztm
gim'tde d. - Proche de celle de T. padimi. Elle présente la
mEme dissjrmktrie des valves. Celle de droite, en vue ventrale, est bien
plus étroite que celle de gauche. L'uncus très large à la base, se retrécit
brusquement à l'apex et se trouve replié entre les valves, t'ers le bas
(~?3.19et 20).
Le pénis est gros et très court.'if(

21).

Préparation Gríveaud P.G;

j78.

9. - Inconnu.
Dans son G pattern >) général, c'est de Almdotmrlia perplex& que cette
espèce se rapproche le plus. Mais un eramen attentif ne permet plus
aucune confusion.
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21
Fit. rg

zi ZI

'

Armure 8 de TiytviTirfa nzdaiiisa n. sp.

- 19: vue de profil ; 20: vue ventrale ; 21: pénis.

Les antennes sont bipectinées (simples chez 111. perplexa).
Les ailes antérieures sont plus étroites, plus allongées. Le petit point
blanc, en dessous de la tache cellulaire, est beaucoup plus décalé vers
l'angle dorsal que chez X . perplexa.
Enfin, l'aile postérieure comporte deux seules grandes taches blanc
hyalin, contre trois chez J I , perpkexn.
Holotype : I .,; hladagascar Sambirano, région d'Analalara, Bemti-,
metres, SII-1960 (A.Rubitz.su/~)(hluséum, Paris).

1000

Dhr/i.r.rim. - LAdécouverte de l'espèce qui précède vient confirmer
l'opinion émise dans notre révision de 1% famille, suivant laquelle une
éidution très importante a dû avoir lieu chez les différentes espèces,
au cours des temps.
Il serait en effet di%cile de ne pizs admettre une souche commune
ide nombreux Insectes, prtsentant, soit un ((pattern>) similaire, soit des
caractères morphologiques ou anatomiques très proches, mais ayant
évolud pour former peu i peu des genres et des espèces distinctes.
D'après leurs caractkres très voisins, les genres Temirindh, ,licilmoTritoolmrh, T 'domri% et T&"uflirtg (ar-ec la découverte de T. mLmi.rn) pourraient foxt bien avoir posséd$ des mcêtres communs. Du
moins, l'hypothèse est séduisante, tout semblanc le proui*er.

iidh,
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Par ailleurs, les localités de provenance des diverses espèces citées
dans le présent travail, confirment une fois de plus la répartition bien
plus altitudinale qu'autre chose d'espèces souvent proches, dans des
massifs maintenant isolés les uns des autres.
La biogéographie des espèces d'Insectes malgaches viendra sans
doute confirmer ainsi le résultat des études en cours de la part des géologues et pédologues, études encore inachevées, mais dont certains
promoteurs (Bourgeat - ORSTOM) nous disent parvenir à des
conclusions concordant parfaitement avec nos constatations en ce qui
concerne les modifications successives du couvert originel.

Thyrosticta bruneata n. sp. (pl. I, fig. E et F).
J. - Envergure : 18 millimktres ; longueur des antérieures
9 millimètres.

:

Tête et front jaunes ;palpes jaunes ; antennes simples, ciliées, brunes.
Thorax au-dessus brun semé de jaune ; en dessous, jaune.
Pattes jaunes ; abdomen entièrement ocre jaune.
Ailes antérieures de fond brun sur lequel se distinguent : une petite
tache ocre jaune, post-basale, près du bord dorsal ;une seconde tache blanchâtre, sub-rectangulaire, dans la cellule ;deux petites taches blanchâtres
superposées ante-marginales, à la hauteur du milieu du bord externe ;
une petite tache également blanchâtre, le long du bord costal, avant l'apex.
Ailes postérieures uniformément ocre jaune, csans bordure externe.
Au revers, les antérieures sont saupoudrées d'ocre jaune, près de la
base.

A r m i r e génitale d. - Petite, assez trapue, uncus en bec, valves
lanc6olées ( j g . 2 2 et 23).
Pénis gros et court, avec une touffe de fins cornuti(jg. 24). PrEparation
Griveaud P.G. j 7 5 .
II

9.- Envergure : zz millimètres ; longueur des antérieures :
millimètres.
Tête, thorax, pattes et abdomen comme chez le J.

Aux ailes antérieures se retrouvent les mkmes taches mais nettement
plus grandes et plus claires.
Ailes postkrieures jaune orange avec une étroite marge brun foncé
au bord externe. Revers des ailes comme l'avers.

Armtrregénitale 9.-La plaque vaginale est réduite à une étroite bande
en V très ouvert. Deux très petits signa dans la kzirsa (fig. 21). Préparation
Griveaud P.G. 576.
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22

23

t

24
&

F[c. 1 2 B

24

Armure d de TZyrufiicia brimaid n. sp.

- 2 2 : vue d e profil ; 23 : vue ventrale ; 24 : pénis.
Fig. z,f Armure 3 de Thyrofiicfa brtirwafa n. sp. vue ventrale.

Holotype : I 5, allotype : I 9,Madagascar Nord, Montagne d’Ambre,
près de Diégo-Suarez, 1-1966 (A.Pyirrtls) (hluséum, Paris).
Paratypes : I et 7 9, mêmes provenance, date et collecteur (Muséum,
Paris, et collecr. du centre ORSTOM de Tananarive).
Cette espèce est à placer dans la septième section des Thy”ctcr
(groupe de T. ttlinirta).
Thyrosticta peyrierasi n. sp. (pl. I, fig. G et H).

Cette nouvelle espèce est proche de la précédente, et à placer également
dans la septième section des T%yo.@h-ta.
J. - Envergure : 18 millimètres ; longueur des antérieures :
9 millimètres.
Tête et front brun foncé; palpes bruns; antennes serratiformes
brunes.
Thorax entièrement brun noir ;pattes brunes.
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s

I

Fig. 26 à 28 Armure 3 de T/?yroflictapeyrierasin. sp.

- 26

: vue de profil ; 27 : vue ventrale ; 28 : pénis.

Abdomen ocre jaune, brun noir marqué de jaune en dessus.
Ailes antérieures plus étroites que chez la précédente espèce. Fond
brun chocolat. Une très petite tache post-basale jaunâtre et quatre taches
hyalines, disposées comme dans l'espèce précédente, mais nettement plus
importantes.
Ailes postérieures brun clair avec l'angle anal jaune.
Revers des ailes comme l'avers.

Artmre gétaitale 8. - Uncus large en vue ventrale, avec une forte
pilosité, court et trapu en profil, avec un bec prononcé, valves courtes
lancéolées, de forme régulière (fig.21 et 27).
Pénis très long et grêle (flg. 28). Préparation Griveaud P.G. j 84.

9. II

Envergure :
millimètres.

zz

millimètres; longueur des antérieures :

Tête, thorax et pattes comme chez la Q. L'abdomen présente une série
de fortes taches brun noir, une sur chaque segment.
Les ailes antérieures sont brun foncé avec les mêmes cinq taches que
chez le $, mais la tache post-basale est grande, de forme sub-triangulaire.
Ailes postérieures jaune orange avecune fine bordure externe brun noir.
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-Au revers, la tache post-basale des andrieures est nettement jnune
orange et la bordure esterne des postérieures est à peine apparente.

--ir,wm ,p?iitale (3. - Trts particuliere avec un dítcfas h.wsae fin et de
longueur d6mesurée. Plaque vaginale en V ttroit. Deus signa dansla
bourse('jg. 29). Prkparation Griveaud P.G. 5 I 3 .
Holotype : I 3, allotype : I 2, Madagascar Est, sous-prkfecture
d'Antanambe, WI-I96 i (-4. Pqritmd (AIuséum, Paris).
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Fig. 3 0 à 32 Armure ô de Ddianaclia qr&qite.vzactda corrf/rsz
n. subsp.
30 : sue de profil ; 3 I : vue ventrale ; 3 2 : pénis.

-

Paratypes : I 8,mêmes provenance, date et collecteur ; I 9,Madagascar
Est, environs de Maroantsetra, Ambòdivoanio, VIII-I 965 (A. Peyjmzf)
(Muséum, Paris, et collect. du Centre ORSTOM de Tananarive).

Dhhzaclia qttiquevzaczh (Pvfabille). - A. Peyrieras a capturé en baie
d'Antongil, à Antampona, Antanambe et Manombo 3 8 et 4 3 de cette
espèce, différents de lasous-espèce typique en ce que l'abdomen ne
comporte pas, sur l'avant-dernier segment, la bande noire caractéristique
du genre.
I,
Par ailleurs, la série est d'une taille un peu inférieure à celle de la série
typique. Les taches alaires, bien que de même nombre et de disposition
semblable aus antérieures, sont un peu plus petites.
Les ailes postérieures, elles, sont plus chargées de noir chez le ,T.
Les armures sexuelles 8 et 9 ne diffèrent pratiquement pas, bien que
nous les fassions figurer pour plus de sécurité {fig. 30 à 33). Préparations
Griveaud P.G. j I I et j 12.

- 1y -

Nous proposons pour cet Insecte, le nom de :
Dubianaclia quinquemacula confusa n. subsp.

Holotype : I 3, Madagascar Est, environs de hïaroantsetra, hïanombo,
VII-1965 (A.
Pe_)lriertu)(Muséum, Paris).
Paratypes :

I

3 et

2

9, Madagascar

Est, Antampona, IV-1966 (-4.

P~)lriws)- I 6,Madagascar Est, Est d'LIntanambe, VIL1965 (-4.
P~iv-i~rm)
- I $, hladagascar Est, Manombo, VII-1965 (A.Pps'rirm)
@.uséum,Paris, et collect. du Centre ORSTOhL de Tananarive).
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