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Notice sur une nouvelle epece du genre Satyrus,
ainsi que

sur deux genres nouveaux de

ia

famille

des Sphingides
par

J. L.

AtistaiU.

Satyrus atlantis Anstaut (nova species).
Ce nouveau Safi/rus ressemble beaucoui) ä i//i/isjiecliii H. S. dont il a la taille et l'aspect general, mais
contour de ses alles est plus arronde, notamment
celui des posterieures qui n'offre aiicune trace de
le

dentelures.

lo.
c?. Teinte generale d"uQ briui fonce uniforme,
laissant cependant apercevoir sur les premiercs alles
une taclie duveteuse plus foncee au dessous du rameau
l)rincipal de la nervure mediane.
Bande marginale
jaune fauve, comme chez Sat. mnissechii, mais plus
large, limitee exterieurement par un contour rectlligne, vivement entrecoupee par les nervures brunes.
Taches noires des 2 e et 5 e cellules grandes, pupillees de blanc; aucune trace de points blancs dans
les 3 e et 4 e cellules Intermediaires.

Alles posterieures brunes, coupees par une large bände premarginale jaune fauve qul est vivement entrecoupee par
les nervures.
Cette bände est limitee interieurement
par une ligne brune falblement dentelee, et du cöte
exterieur par une autre ligne de meme couleur, mais
arrondie.
Une petite tache noire puplUee de blanc
se remarque vers l'angle anal.
L'aile est en outre
encadre, Immediateinent avant les Iranges, d'une ligne
foncee et l'espace compris entre cette ligne terminale
et Celle qui limite la bände fauve est rempli, depuis
l'angle anal jusque vers le milleu du bord externe,
par de la couleur jaune fauve qul semble former une
Sorte de lisere peripherique. Cette disposition ne s'observe chez aucun autre Satyrus.
Franges des quatre
alles d'un brun grlsätre, sans intersection apparente.
2 0.2. Elle est beaucoup plus grande que le o,
et ses alles sont plus allongees. Teinte brune du fond
plus claire, laissant apercevoir sur le disquc des alles
superleures deux traits noirätres transversaux, Tun
;

Tnsertionspreis pro dreieespaltene Petit-Zeile
jedem Vereinsjahre 100 Zeilen Inserate freL

in

ist

untersagt.

au milleu et Fautre ä l'extremlte de la cellule. Bandes
jaunes premarginales moins vives, un peu lavees de

brun

clalr entre les

deux taches noires ordlnalres oü

Ton remarque deux points blancs cercles de noir.
Bandes des secondes alles semblables ä celles du d^,
llmltees de la meme maniere de chaque cöte, avec
cette difference cependant, que, du cöte interieur, la

couleur jaune de la bände depasse le contour deutele
s'etend senslblement vers la base.
Cette particularlte est tout ä fait speciale ä cette espece.
En dessous Sat. atlantis est analogue ä mnissechii. Pourtant l'aspect de Falle posterleure est bleu
diflferent. Elle est d'un brun roux fonce imiforme, sur
lequel on distlngue nettement
trois lignes transversales plus foncees, Fune ä la base, l'autre au
milleu et la derniere vers le bord termrual. La ligne
mediane est ä pelne accompagnee d'une teinte plus
et

du cöte exterieur.
Ce süperbe Satijiiis habite exclusivement les
hauts sommets de l'Atlas marocain oü 11 a ete decouvert, pendant Fete 1901, par un entomologlste
anglais qui n"a pu rapporter de son voyage qu'un
tres petlt nombres d'exemplalres. Je n'en possede que
1 d" et 1 ? en coUection.
claire

Genre Pterodonta Austaut (novum genus).
Notre mlnuscule gorgonincles H. S. m'a toujours
paru mal associe avec proserpiua Pall. dans le genre
actuel des Pterogon B., et feu Pierre Milliere, que
j'al eu Fhonneur de compter autrefois au nombre de
mes amis, a sig-nale. 11 y a longtemps, Fopportunlte
de separer generiquement ces deux especes. En eifet,
au point de vue des caracteres exterleurs, voici les
difterences que Ton peut relever en faveur de fjorgoniades: La coupe des ailes est tres dilte reute de celle
de proserpiua. Le bord externe des superleures n'est
pas slnue; 11 olfre une seule saillle vers l'angle exCelui des inferieures est entier, arrondi, sans
terne.
dentelures ni sinuoslte vers l'angle anal.
Les antennes sont monoliforme.s, cylLadriques, croissant xt-
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gTilierement depuis la base, legerement arquees, arroadies au sommet et sans offrir de crochet recourbe.
L'abdomen est conique; il n'est orne d'aucun pinceau
de poils, ni ä son extremite, ni sur les cotes. Enfin
la chenille, d'allure plus svelte et rayee longitudi-

nalement, est munie d'une corne bien developpee sur
Ces dissemblances m'out paru
le pemütieme anneau.
süffisantes pour etablir en faveur de (jorgomudes
un genre nouveau que je designe sous le nom de

Pterodonta.

Genre Borshomia Anstaut (novum genus).
J'en dirai autant en ce qui concerne koiniwovi
Christ, rarissime sphingide de l'Asie mineure qu'on
avait place, un peu ä l'aventure, dans le genre CJiaerocaiiipa Dup. au milieu düquel il me parait former un
Si on etudie les caracteres apcontraste frappant.

parents de cette espece, on constate que ses antennes
sont .beaucoup plus longes que Celles des especes
Ses palpes sont plus courts, ä dernier
congeneres.
article epais, brusquement tronque et fortement appliques contre le front dont ils atteignent ä peine le
niYeau; tandis que chez les vrais Cliaeroccniipa les
palpes sont plus allonges, simplement connivents en
forme de bec assez saillant. Les tarses, en outre, de
l'espece dont il s'agit sont armes ä leur extremite
Si l'on ajoute ä
d'un crochet bifide tres developpe.
ces caracteres les marques si caracteiistiques qui
Interessent le thorax et Fabdomen, ainsique ceux des
alles anterieures qu'on n'observe chez aucun autre
sphingide, on trouvera sans doute que komarovi sera
mieux place dans le genre nouveau que je propose
pour cette espece sous le nom de Borshomia que

parmi

les

VIII.

Chaerocauipa proprement

dits.

Tabellarische Zusammenstellung der

Maasse

und Entwickelungszeiten des Eies, der Raupe und Puppe
von menyanthidis.
I.

Das

....

1)

Durchmesser

2)

Höhe

3)

G-rösse: zwischen

4)

Zahl der Rippen
Eidauer 5—14 Tage.

5)

IL

Ei.

Die Raupe.

1,1

0,35

mm
„

auricoma und rumicis.
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