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PUBLICATIONS POPULAIRES DU LABORATOIRE

Le Laboratoiie d'Études delà soie a public une notice indiquant sa consti-

lution, son programme, ses éléments d'études, les travaux de ses collabora-

teurs, et contenant des recommandations très précises sur l'envoi d'échantillons

secs ou vivants. Cette notice format in-8" de 53 pages de texte et de 20 plan-

ches est offerte gratuitement aux amis studieux des arts de la soie. Adresser

les demandes à la Direction du Laboratoire, 7 rue Saint-Poljcarpe, Lyon

(Condition des soies).
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COMMISSION ADMINISTRATIVE

DU LABORATOIRE D'ÉTUDES DE LA SOIE

Le Bureau de i,a Chambre de commerce de Lyon et les membres

suivants :

MM. OiLLET, Président: Payen, administraleur délégué d^ la

Condition des soies; Ghavent, Guérix, U. Pila, Richard, Et.

Testenoire, le Directeur de la Condition des Soies et le Oirec-

TECR DD Laboratoire d'Études de la Soie.

Meynbres adjoints : MM. Gensoul, Léger et L. A'igno.n.

GRAND PRIX

Exposition Universelle de Paris, 1900
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NâTALIS rondot
fondateijR du laboratoire d'ktudes dk la soie

En dédiant le dernier compte rendu à la njcmoire de J. Dusu-

ZEAU, la Commission administrative témoignait son affection au

Directeur du Laboratoire d'Etudes de la soie, elle s'acquitte anjoui-

d'iiui d'une dette de reconnaissance en venant rendre hommage à

l'un de ses fondateurs, M. Natalis RONUOT, décédé à Lyon

le 26 août IQOO.

C'est en 1884 que MM. Romdot et Paeiset conviaient La Cham-

bre de commerce à doter Lyon d'un Laboratoire où seraient

recueillis et centralisés tous les rtnseignements scientifiques et

pratiques pouvant servir les grands intérêts de l'industrie de la

soie.

Cette création fut deux fois son œuvre, cl par la pensée qui l'a

fécondée et par la sollicitude et le dévouement dont il n'a cessé de

l'entourer, mettant à profit sa haute autorité pour lui attirer la

collaboration des savants les plus illustres et les documents précis

puisés à leur source par les représentants de la France à l'étranger.

Ses nombreuses occupations ne lui permirent pas, malgré sa

grande activité, de suivre assidûment les travaux du Laboratoire,

mais il contribua toujours à son développement, en lui [irodiguant

les conseils que lui dictait sa vieille expérience et en lui faisant

don de types originaux aussi précieux pour ses éludes que pour

ses collections.

Les travaux de tous genres que M. Kondot avait patiemment

accumulés pendant sa longue carrière pour les mettre au service de

l'industrie lyonnaise, d'autres les feront connaître; nous ne pou-

vons que partager leur admiration en signalant la trace ineffa-

çable que son passage a laissée dans les Annales du Laboratoire

qu'il a fondé. 1). L.

M. RoNDOT, par M. M. Morand (Ilitlletin clc.< soies et soierie.'i), l'' sep-

tembre 1900.

Xatalis liondot, sa tie et ses œuvres, par M. Léon Galle, paraîtra dans

la Revue du Lyonnais.





AVANT-PllOrOS

Le dixième volume des Annales dn Laboratoire d'Etudes

de la soie renferme les travaux exécutés pendant les années

1899 et 1900 par MM. J. Testenoire, L. Sonthonnax et

D. Levrat. Il contient également une étude de M. le capitaine

J. Maroix, sur la soie d'araignée de Madagascar, et les décou-

vertes récentes de M. L. Vignon sur les dérivés de la cellulose.

Pendant le cours de cette dernière année, le Laboratoire a

pris part à l'Exposition universelle de Paris, à côté des diffé-

rents services de la Chambre de commerce de Lyon.

L'exiguïté des vitrines qui lui étaient réservées ne lui a pas

permis d'exposer sans danger la riche collection de papillons

séricigènes qui constitue, avec les échantillons de cocons

domestiques et sauvages et les soies de toutes provenances, un

musée sérique unique dans son genre.

L'accroissement considérable de nos différentes collections a

exigé un nouvel agrandissement des locaux du Laboratoire.

La salle du musée couvre actuellement 120 mètres carrés de

superficie ; des vitrines horizontales placées sur deux rangs

parallèles renferment presque tous les spécimens connus de

lépidoptères producteurs de soie, et l'on a disposé dans de

grands meubles verticaux, la collection des soies de toutes

provenances faite en 1889, à l'occasion de l'Exposition.

Une des vitrines a été consacrée aux divers échantillons de

papillons, de soies et de coton qui furent exposés par l'Ecole

professionnelle de Tananarive, dans le pavillon de ^ladagascar,



et nous furent rcniis, apivs la clùtiu-o de l'Exiiositioii, sur la

(loniande de M. le Liéni'ral <lalliéni. <Jn"il nous soit permis de

lui adresser rexpressitui de notre vive reconnaissance pour le

don précieux (juil nous a l'ait obtenir.

Cette vilriilc comprend les échantillons suivants :

1" Papillons, mâle et femelle àeLandibé dit de Majunga (Uorocrra

Madagascariensis); cocons, chenille et écheveau de soie filée à la

main.

La clienille vit sur les Palétuviers.

2" Paiiillons, raàle et femelle, de Lmidihc hrun du Plateau Cintrai (?)

(Ijcons, chenille et soie filée à la main.

La chenille vit sur le Tapia.

o" Papillons femelles de Landibè hlanchàlre [Borocera Cajani

(Vinson); Borocera Bibindandy (Cambom;)\.

Cocons, chenille et soie filée k la main.

La chenille vit sur le Goyavier.

C'est indistinctement avec ces trois sortes de cocons que les indigènes

de l'Kmyrne tissent leurs lambas mortuaires.

4" Papillons, mâle et femelle, de Landij bozaca.

Cocons et chenille.

5° Landikehj ou Bombyx Mori, importé à Madagascar.

Papillons mâle et femelle, chenille.

Cocons non sélectionnés, â peine dévidabics, dont le poids varie de

gr. 3 à gr. 5.

Cocons sélectionnés parles soins de l'Ecole:

i'' éducation, poids moven des cocons frais 1 gr.

2" - — — l gr. 147

3- — — — l gr. M7
4" — — — gr. 970

il' — — — 1 gr. 136

Les cocons des deux premières récoltes se dévident bien.

i>ru3'ères cliargèes de cocons de la cinquième récolle.

4 écheveaux de soie grège (1 bout de 10 brins) filée à l'européenne, à

l'Ecole.

Soie apprêtée, 6 bobines (.i bouts à 10 brins), obtenue de cocons filés à

ri'lcole jiar les élèves femmes de la section de tissage et sériciculture.
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6 bobines de soie grège filée par les élèves femmes de la même section.

5 bobines de soie filée à la main, obtenue avec les déchets de filature

des cocons. Celte manière de filer était la seule en usage en Emjrne avant

notre occupation.

6° Soie d'araignée de Madagascar (Nephila Madagascariensis), G bo-

bines, 1 bout de 24 brins.

Cette soie a été obtenue directement de ces insectes au moyen de la

machine à dévider créée par l'Ecole.

Même soie obtenue directement sur une grosse bobine. Premier essai

de 1898.

7° Coton cardé provenant du Betsileo.

Le pri.>c sur place est de fr. 20 le kilogramme, non égrené.

Coton filé de même provenance, obtenu à l'aide d'un vieux banc à

Jjroches importé par le Consul français Jean Laborde et reconstitué par

l'Ecole.

ECHANTILLONS ET DOCUMENTS REÇUS

Le musée sérique du Laboratoire a reçu en 1899 et 1900,

les dons suivants :

L.\ Chambre de commerce de Lyon. — Echantillon de soie de Java qui

lui avait été envoyé par l'Office national du Commerce exté-

rieur.

— 4 Echeveaux de soie de Srinagar (Kashmir).

Le Muséum de Paris. — 1 Epiphora Bauhiniœ 9.

— 1 Cocon Bombyx mori (race géante).

— 1 Cocon de Lebsda cuneilinea.

Les Friîres de Saint- Genis-Laval. — 2 Aulomeris nyclinème.

M. de Labonnefon. — 3 Saturnia pyrelorum.

— Papillons et cocons de Las/ocaHî^a ^runt.

M. E. P.VYEN. — Echantillon de tissu pongée du Bengale.

— Echeveaux de grège lussah de l'Inde.

MM. Chamonard-Frachon — 4 flottes grè^e tussah filature.

— 4 flottes grège tussah ordinaire.

MM. Palluat et Testenoire. — 2 flottes grège Boufara jaune.

— 2 flottes grège Brousse blanche.



M. Seux. — Grège tussah de (lliine (marque GoJd Peacoh).

— Fil de mortapèche et cocons de Con Citoc, provenant des rives

du grand lac d'Hanoï.

M. A. RojiAN. — Cocons de Cricula trifenestrala de la côte occidentale

des Indes anglaises.

M. BuRCK.'V.RDT. — Cocons et œufs vivants de Bombyx mori, race pure

de (Canton.

M. S. KoJiJiA, conseiller général et membre du corps exécutif du dépar-

tement de Kyoto (.lapon).

— Eclieveau de cordonnet teint (soie de Yama-Maï).

— Flotte de tussah Japonais (Anlherœa Pernyi).

— Echantillon taffetas bayadère.

M. Terre.^ux. — Cocons lYAtlacus Orizaha et de Samia callela, pro-

venant du Guatemala.

M. I.e !>' HcGUEs. — Cocons vivants de Rhodia-jxiQax.

— Cocons et œufs vivants à'Allacus ricini.

ACQUISITIONS DK LKPIDOPTKIIES SÉRICIGUNES

Copa.ia Trotschi.

— multifenestra avec cocon.

Axito7neris Metzli et cocon.

— Boncardi.

— Salnrata.

— Z,eî«ca»e et cocon.

— Averna.

Aclias truncatipennis.

— Lima.

Aniherxa Chapata.

Rescynthis erylhrina.

Phalera parvula.

Dirphia sp.

Gastropacha cuneifera.

Lebeda Budda.

Lagoa crispala.

Cocon de Samia angidi/era.

Ntidaurclio latifasciata nov.sp.

du Dahomey.

Tarjoropsis gemmifera.

Brahmxa Wallichii.

Epiphora Mylhimnia.

Philosamia vacuna, variété albida.

Hyperchiria inornata, femelle.

— zurobara, mâle.

— nemissn, mâle.

— tridens, mâle.

— jiicunda, femelle.

— incarnata , mâle.

— salmonea, mâle.

— saliirniala.

— nausica.

— eryllirea.

— griseoflova.
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Hyperchiria Erythrops.

— Acharon.

— Brasiliensis.

— Saturata.

— Euryopa.

Actias Mimosœ, raàle.

— Gnoma.

Polylhysana alhescens.

Syntherata Wéymeri, avec cocons

Bunsea Alopta.

— Angasana.

Eudelia rufescens, femelle.

— Fraufeneldi.

Aiitomeris illustris.

Automeris aspera.

Bombyx psidi de Jalapa.

Minesa flavescens, avec cocon.

Antherœa Anthina.

— Helena.

— Janetla.

— Thyrrea

.

Rescynthis Pandora.
Copa.ia decrescens.

Hemileuca maja.

Perisomena cxcigena, inàle.

Aylia Tau.

Lasiocannia excellens (Japon).

Bibliothèque. — La bibliothèque du Laboratoire s'est enri-

chie de phisieurs ouvrages offerts par leurs auteurs :

M. Debernardi. — Il fdalorisla serico. Torino, 1900.

M. BoLLE, directeur de l'inslitut agronomique de Goritz. — Islruzione

sulla collura del Gelso.

— Der seidenbau in Japan (1898).

— Der seidenspinner der Maulbeerbaumes , (1899).

Station bacoi.ogique de Padoue. — Annuario délia R. stazione

bacologica di Padova, vol. XXVIII, Padova, 1900.

Laboratoire d'études de la soie de Milan. — Comple rendu des

recherches faites de 1894 à 1S99, Milan, 1900.

M. H. Streker de Reading (Pensylvanie).

— 5 Brochures relatives aux Lépidoptères de l'Amérique du

Nord.

M. E. Lister, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale (sur la

demande de M. Th. Wardle).

Randhook of scriciUture, by M. G. Mukerji.

Le Laboratoire s'est abonné à la revue trimestrielle : Notes, recon-

naissances et explorations, publiée à Madagascar, ainsi qu'au Jour-

nal officiel de notre colonie.



XVI

Tèle du bombyx mori ù l'état larcairc. — L'anatomie do la

tète (lu ver à soie a fait l'objet crun remarquable travail \i\\h\\à

jiar ^1. le professeur Blanc, dans le ")- volume des Annalrs du

Laboratoire. I.a maison Auzoux s'est inspirée de ce travail pour

établir un modèle élastique considérablement grossi, montrant

tous les détails extérieurs et intérieurs de la tétc, les muscles,

les nerfs, la filière, les glandes découvertes [)ar le I)-^ Auzoux, etc.

Son étude attentive permet de suivre le trajet du liquide soyeux,

sa transformation en fil, et de comprendre le merveilleux travail

du ver à soie.

Le Laboratoire s'est empressé d'acquérir celte nouvelle

pièce anatomique. afin do ixM'nicttre aux nombreux visiteurs

de son musée de voii' et do loucliei' du doist les dernières

découvertes de la science.

D. L.



ETUDE DE DIVERS DERIVES DE LA CELLULOSE

Par m. LÉO VIGNON

Cttte étude fait suite aux recherciies sur roîjcdlulose publiées dans le

9" volume du Laboraloire d'Etudes de la soie (p. 23).

I. — Sur les Nitrocelluloses.

Dans une communication précédente ', j'ai montré que les jiroduils

obtenus en nitrant au maximum la cellulose, l'hydrocellulose et l'oxj-

cellulose réduisent énergiquement la liqueur cupropotassique et agissent

sur le réactif de Schitf (fuchsine, acide sulfureux). Je résume ici les

résultats de l'étude que je viens de faire sur le pouvoir réducteur des

dérivés nitrés de la cellulose et sur la création de ces propriétés

réductrices par la nitration.

Deux échantillons de nitrocellulose A et B et de Lilro-oxjcellulosë

A', B' ont été préparés. Pour le premier de chaque série, la nitration a

été poussée à son maximum; on a cherché à obtenir avec le second un

produit faiblement nitré.

A. — Cellulose nitrée au maximum.

Coton purifié et sec 10 gr. 84 heures Je contact

Acide sulfurique à 66 degrés .... 40 gi'. à la lem-

Acide nitrique (rf = 1,5) 120 gr.
;

pératune ordinaire.

B. — Cellulose faiblement nitrée.

Colon purifié 10 gr. 1 5 ainules de contact

Acide sulfurique à 06 degrés . . . , 200 gr. ' à la tem-

Nilrate de potassium 100 gr.
) pérature ordinaire.

Les mêmes opérations de nitration ont été effectuées en substituant de

l'oxycellulose (préparée au chlorate de potassium -+- HCl) à la cellulose.

On a obtenu ainsi quatre produits, dans lesquels on a dosé l'azote

pour mesurer le degré de nitration obtenu.

* Compte rendît du Laboraloire d'Eludés de la soie, vol. IX, p. 23.
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Dosage de l'azote.

Azot« pour 100

Cellulose nitrée au maximum A 13,

W

— nitrée au miniiiiura H 8,10

Oxycclluloso iiiti'ée au niaiimuni A' 13,90

— nitrée au minimum B' 8,56

La cellulose mononitrée ; formule en C'') exige 6,76

— diaitrée — 11,10

— trinitiée — li.tO

Les produits nilrés au maximum se raiiprochent donc beaucoup de la

cellulose (ou de roxycellulose) trinitrée, les produits nitrés au minimum

étant plus voisins du dérivé mononitré que de la cellulose (ou de lOxycel-

lulose) dinitrée.

Propriétés réductrices. — Tous ces dérivés nitrés réduisent éner-

giquement la liqueur de Fehling à l'ébuUition.

J'ai recherché si lu pouvoir réducteur était lié au degré de nitration ou

à l'état de la cellulose soumise à la nitration (cellulose ou oxycellu-

lose).

Le pouvoir réducteur de chaque produit A, B, A', B' a été mesuré en

faisant agir un certain poids de la substance étudiée sur un excès de la

liqueur cupropotassique Pasteur, a la température de l'ébuUition main

tenue pendant dix minutes . L'excès de la liqueur cupropotassique,

constaté parla coloration bleue du liquide surnageant, était ensuite dosé

par la solution titrée de sucre à 5 décigrammes saccharose "/„.

En prenant pour terme de comparaison le sucre interverti, j'ai

trouvé :

Sucre interverti

Cellulose nitrée au maximum .

Oxycellulose nitrée au maximum .

Cellulose nitrée au mininmm . .

Oxycellulose nitrée au minimum .

On peut conclure de ces nombres

1° Que les celluloses et les oxycelluloses nitrées réduisent énergique

-

ment la liqueur cupropotassique :

2° <jue leur pouvoir réducteur est indépendant du degré de nitration

de la cellulose ou de l'oxycellulose ;

3* Que le pouvoir réducteur est à peu près le même pour la cellulose

nitrée et l'oxycellulose nitrée
;
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4° Enfin, que le pouvoir rédacteur, sensiblement constant quelle que

soit la nitrocellulose ou la nitro-oxycellulose considérée, est d'environ

le 1/5 de celui du sucre interverti.

Pour interpréter ces résultats, il faut, en outre, se reporter ' aux

propriétés de roxycellulose, qui réduit très éaergiquement la liqueur

cupropotassique, tandis que la cellulose et l'hydrocellulose sont privées

de pouvoir réducteur.

Etant données les conditions de formation de l'oxycellulose, on doit

admettre que, lorsqu'on fait agir l'acide nitrique sur la cellulose, il y a

formation d'oxycellulose en même temps que la nitration s'effectue. Le

produit que l'on obtient, pour une nitration totale ou partielle, n'est pas

de la nitrocellulose , mais de la nitro-oxycellulose.

II. — Sur la Réduction des Nitrocelluloses.

.l'ai démontré, dans la communication précédente, qu'en nitrant tota-

lement ou partiellement la cellulose, on obtenait non pas des nitrocellu-

loses, mais des nitro-oxycelluloses. 11 est intéressant, dès lors, de

reprendre l'étude de la réduction de ces composés, et de recherclier

comment se comportaient, sous l'influence des divers réducteurs, les

groupes AzO'' et le groupe aldéhydique CHO, caractéristique des dérivés

oxycellulosiques.

Aclion du chlorure ferreux. — J'ai fait agir 20 centimètres cubes

de chlorure ferreux en solution aqueuse saturée sur 1 gramme de sub-

stance, pendant dix minutes, à l'ébuUition : il y a dégagement d'AzO,

et si le chlorure ferreux ne contient pas d'acide en excès, la substance

soumise à la réduction ne se dissout pas.

De roxycellulose, de la cellulose nitrée, de l'oxycellulose nitrée ont

été soumises dans ces conditions à l'action réductrice du chlorure

ferreux: après la réaction, ces diverses substances ont été • lavées,

recueillies et séchées. On les a comparées ensuite aux substances initia-

les, au point de vue de l'action sur la liqueur cupropotassique.

Un poids exact de chaque substance (1 gramme), au préalable dessé-

chée dans le vide, a été traité par 100 centimètres cubes d'eau et

50 centimètres cubes de liqueur de Pasteur à l'ébuUition pendant dix

minutes; la liqueur cupropotassique est ainsi en grand excès. Le

' Compte rendu du Laboratoire d'Etudes de la soie, t. IX, p. 19.

i.AB. 1 899-1 90U 2
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mélange a été ensuite filtré, le précipité lavé à l'eau distillée bouillante

jusqu'à élimination du cuivre soluble, séclié et calciné. Par cette dernière

opération, la matière organique a été détruite et le cuivre amené k

l'état (le GuO, dont le poids peut mesurer l'action réductrice effectuée

l)()ur cliaque substance expérimentée.

J'ai trouvé :

CuO pour lOo gr.
de substance

Oxycellulose i0,3(i

Ollulose iiitrée 13,71

Oxyi'cllulose réduite pai' FeCl- lu,4u'

Cellulose nitrée, réduite par FeCr* 11,70

Oxycellulose nitrée, réduite par FeCi- 10,83

L'action du chlorure ferreux élimine les groupes AzO^ mais laisse

intact le groupement aldéliydique. La cellulose nitrée, roxvcellulose

nitrée, l'oxycellulose ont conservé, en effet, sensiblement et dans les

limites d'<'xactitude de la méthode, après réaction du chlorure ferreux,

leur action sui' la liqueur cupropotassique.

En faisant agir le chlorure ferreux sur les celluloses nitrées on

obtient en somme de Yoxycellulose.

Cette conclusion est confirmée par la formation des osazones oxvcellu-

losiques '.

.l'ai préparé les osazones de l'oxycellulose, de la cellulose nitrée traitée

par FeCr- : l'azote a été dosé dans les osazones obtenues ; voici les

résultats:
Azole pour tiHt

Oxycellulose (KC103-I-HC1) 1,89

Oellulose nitrée, réduite par FeCl- 1,">0

L'oxycellulose formée préexistait dans le dérivé nitré soumis à la

réduction : elle ne peut s'être formée par l'action du chlorure ferrique

provenant de la transformation de FeCl': en chauffant, en effet.

Colon purifié - gr.

Ke^Cl'' 1 gi-.

HCl (22") 2 ,c.

Eau 100 gr.

au bain- marie pendant vingt-quatre heures, il ne se forme pas d'oxycel-

lulose.

Aclion du snl/ure d'ammonium. — L'action réductrice du sulfure

d'ammonium est jilus profonde que celle du chlorure ferreux : elle

' Compte rendu du Laboratoire d'Ktudes delà soie. t. IX, p. -8.
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élimine, eu effet, les groupes AzO^ et détruit le groupe aldéhydique

CHO. Les celluloses nitrées sont ramenées à l'état de cellulose ou d'hy-

drocellulose, n'exerçant plus aucune action sur la liqueur cupropotas-

sique.

Pour effectuer cette transformation, 2 grammes de substance (cellu-

lose nitrée) et 100 centimètres cubes de solution aqueuse saturée de

sulfure d'ammonium ont été chauffés pendant quatre heures à une tem-

pérature de 35-40 degrés. J'ai filtré ensuite, lavé le précipité à l'eau

chaude, à l'eau froide, avec de l'alcool, de l'éther et du sulfure de

carbone. Le produit sec obtenu ne déflagre plus et ne réduit plus la

liqueur cupropotassique.

En résumé, les celluloses nitrées réduites par FeCl- sont transformées

en oxycelluloses. Les celluloses nitrées, traitées parle sulfure d'ammo-

nium donnent de la cellulose ou de l'hydrocellulose ne possédant pas de

pouvoir réducteur. Celte différence d'action peut s'expliquer par ce fait

que, dans le premier cas la réduction s'effectue en milieu acide, en

donnant des produits de réaction oxydants (Fe'-Cl'', AzO'-'), tandis qu'avec

le sulfure d'ammonium on opère en milieu alcalin, les produits de

réaction
[(AzH')-'S0sAzH'.-\z03]

étant dénués de propriétés oxydantes.

Ces résultats confirment les conclusions établies précédemment, à

savoir que les celluloses nitrées doivent être envisagées comme des

dérivés de l'oxycellulose.

IIL — Oxycellulose du Coton, du Lin, du Chanvre

et de la Ramie.

On admet que les fibres textiles purifiées provenant du coton, du lin,

du chanvre et de la ramie sont constituées par de la cellulose : il était

intéressant de rechercher comment se comportait la cellulose préparée

par ces différents textiles, quand elle est soumise à la méthode d'oxy-

dation que j'ai indiquée en vue de l'obtention de l'oxycellulose.

Oxydalion du coton. — 30 grammes de coton purifié ont été traités

pendant une heure à l'ébuUition par le mélange suivant :

Eau 3.000 ce.

KGIO'* 150 gr.

HCl à 22° 150 gr.
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( tii a obtenu 20-22 grammes, en moyenne 21 grammes ou 70 7n

d'oxjcellulose.

Oxydation du Chanvre. — Je suis parti d'étoupes de ciianvre pur,

brun clair, n'ayant subi d'autre traitement que le rouissage à l'eau.

Les i)rins de paille ont été enlevés à la pince: la matière a été traitée

ensuite :

1° Par deux bains successifs de (>( i^Na'- à 1 "/„. trente minutes à

l'ébullition;

2° Par deux bains successifs de NaOH à 1 "/„, trente minutes k l'ébul-

lition, qui dissolvent en brun noirâtre les matières pectiques. Ce traite-

ment a été répété une seconde fois; j'ai terminé par un lavage à l'eau, à

l'acide clilorhydrique froid à 1 "/„, à l'eau, à l'alcool, et un séchagi' à

70-80 degrés. On ()i)tient ainsi du chanvre relativemenl blanc et brillant,

dont on a extrait encore par la pince quelques fragments de paille.

Ce chanvre purifié, soumis à l'oxydation, s'attaque beaucoup plus

difficilement que le coton.

11 n'a pas fallu pour 30 grammes, moins de deux oxydations succes-

sives par :

liau 3.00(t ce.

KCIO' irjO gr.

HGl à 22" JOO gi-.

rendant -' heures

à l'ébullition.

Rendement 20-21 grammes, en moyenne 20 gr. 5 ou 68 "/„.

Oxydation du lin et de la ramie. — Ces deux textiles se compor-

tent à l'oxj'dation comme le coton et donnent respectivement, en

produit oxydé, pour 30 grammes de matière ;

Lia.
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On a dosé l'azote dans le produit sec provenant de chaque oxy cellulose :

A /Ole pour ion

Osa/oiie cie roxycellulose du coton 1,50

— — du chanvre 1,69

— — du lin 1,(55

— — delà raniie 1 ,58

Pouvoir réducleur. — La propriété caractéristique des oxycellu

loses réside dans la faculté de réduire la liqueur cupropotassique.

Les quatre oxycelluloses préparées aj^issent fortement sur ce réactif.

J'ai trouvé pour le nombre de centimètres cubes de liqueur do Pasteur

réduite par 100 grammes de substance :

Oxycellulose du coton 1,140

— du chanvre 947

— du lin 840

— de la ramie 850

Fixation des matières colorantes basiques. — J'ai déterminé le

pouvoir absorbant des quatre oxycelluloses par rapporta la safranine

et au bleu méthylène.

6 décigrammes de matière colorante ont été dissous dans 1 litre ; ou

a pris 100 centimètres cubes de solution qu'on a fait agir pendant

dix minutes à l'ébuUition sur 1 gramme de matière. On a filtré ensuite,

ramené le volume du bain colorant à 100 centimètres cubes par lavage

en filtre. Le bain colorant épuisé a été examiné au colorimèlre compara-

i au Dam mu
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IV. — Cellulose, Cellulose mercerisée, Cellulose précipitée,

Hydrocellulose.

La cellulose et quelques-unes de ces modifications forment la base des

textiles végétaux naturels, et des textiles artificiels dont la substance

est d'origine végétale.

J'ai étudié comparativement, au point de vue chimique, la cellulose

ilu coton, la cellulose mercerisée, la cellulose dissoute dans le réactif

Scliweitzer et précipitée par les acides, l'hydrocellulose de Girard.

Cellulose de coton. — On obtient facilement le produit à l'état de

pureté, en employant le procédé que j'ai décrit.

Cellulose mercerisée . — Elle prend naissance en immergeant le

colon pendant quelques minutes dans une lessive froide de soude causti-

que à 150 ou 40 degrés \\.

Cellulose précipitée. On prépare cette substance en précipitant par

un acide une solution de cellulose du coton dans la liqueur Scliweilzer.

Uydrocellulosc. — Ce produit se forme, suivant les indications de

(lirard, en faisant agir les acides minéraux étendus sur la cellulose.

Ces différentes substances ont été examinées comparativement. J'ai

déterminé leurs propriétés réductrices par rapport à la liqueur cupro-

potassique, leur vitesse de saccharification, leur chaleur de combustion.

Propriétés réductrices. — Aucune de ces substances ne réduit la

liqueur cupropotassique. Ce fait est intéressant, étant données les pro-

priétés réductrices si accentuées de l'oxycellulose. En particulier, la

cellulose soumise à l'action de la lessive de soude froide, pendant cinq

minutes, une heure, vingt-quatre heures, ne possède aucun pouvoir

réducteur.

Vitesse de sarcharificalion. — 2 grammes de substance à saccha

rifier ont été traités par 50 centimètres cubes d'acide cloriiydrique à

10" H., en présence de 200 centimètres cubes d'eau distillée, au bain

marie bouillant, pendant six heures.

I-es solutions ont été neutralisées jusqu'à légère acidité et titrées

ensuite par la liqueur de Pasteur; les résultats ont été calculés en

glucose.

J'ai opéré comparativement avec de l'amidon et de l'oxycellulose.

Après saccharification, toutes les liqueurs étaient incolores, sauf celle

de l'oxycellulose, qui avait légèrement jauni.
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Glucose

100 gr. de coton purifié, ont donné 3s'' 29

— d'iiydroeellulose 9,70

— de cellulose mercerisée avec NaOH 30° B. . . . 4,39

— de cellulose mercerisée avec NaOH 'rO" B. . . . 3,51

— de cellulose précipitée de la liqueur de Schweilzor . 4,39

— d'oxycellulose 14,70

— d'amidon 98,60

Chaleurs de combustion déterminées à ia bombe calorimétrique.

Pour 1 grairiine

lie matière

Cellulose du coton (sécliée à 110"i 4 '223 cal.

Hydrocellulose iséchéedans le vide, sur l'ac. sulfurique). 4.000 cal.

Cellulose mercerisée — — . 3.980 cal.

Cellulose jirécipitée — — . 3.982 cal.

On peut conclure (le ces nomhrt^s que les alcalis concentrés à froid,

tels qu'ils sont empWés dans l'opération du mercerisage, iiydratent et

probablement dépoljmérisent la cellulose, sans lui conférer de fonctions

cliiniiques nouvelles
;
qu'il en est de même des acides étendus agissant

dans les conditions de formation de l'Iiydrocellulose de Girard. L'action

produite parait très éloignée de l'état de l'amidon, si l'on juge par la

vitesse de saccharification.

Enfin, les substances expérimentées se différencient nettement de

l'oxycellulose, puisqu'elles ne possèdent pas de propriétés réductrices
;

il faut remarquer, au surplus, que l'oxycellulose ne peut pas subsister

au contact des liqueurs alcalines concentrées. J'ai montré, en effet,

qu'elle se dédouble en cellulose et en acide soluble. Cette réaction paraît

semblable à celle du furfurol, qui donne, dans ces conditions, de l'alcool

furfurylique et de l'acide pyromucique.
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DÉRIVÉS AGÉTYLÉS

DE LA CELLULOSE ET DE L'OXYGELLULOSE

Par mm. Léo V I G NI O N et F. GERIN

L'étude des dérivés acétylés de la cellulose et de l'oxycellulose

présente un intérêt particulier pour la détermination des fonctions

alcooliques de la cellulose; l'un de nous a démontré, en effet, que par

l'action de l'acide nitrique, la molécule cellulosique est à la fois nitrée

et rendue aldéhydique. Pour la formule en C, on obtient au maximum

un dérivé trinitréenmème temps que la molécule initiale est transformée

en oxycellulose, qui n'est autre chose qu'une aldéhyde de la cellulose.

Or, il se pourrait que la fonction aldéhydique CHO ait pris naissance par

oxydation d'un groupe alcoolique primaire CH-.OH, qui serait ainsi

soustrait à Téthérification nitrique, de telle sorte que la cellulose initiale

renfermerait (pour C^) CH-.OH rendu aldéhydique et (CH. OH)^élhérifiés

par l'acide nitrique, soit au total quatre fonctions alcooliques.

Pour élucider cette question, nous avons acétylé la cellulose et

l'oxycellulose par l'anhydride acétique et le chlorure de zinc ; compara-

tivement, nous avons acétylé la cellulose avec l'acide acétique et le

chlorure de zinc.

Acétilation. — Nous avons fait agir :

Anhydride acétique 100 gr.

Coton purifié (séché à 110») ....... 10 gr.

ZnCl- fondu et sec 2 gr.

L'anhydride acétique et le chlorure de zinc ont été préalablement

mélangés et chauffés à l'ébuUition au bain de paraffine; on a ensuite

ajouté peu à peu le coton par touffes successives
; on a continué le chauf-

fage avec réfrigérant ascendant, le mélange étant maintenu à rébullition

pendant seize heures. La liqueur brunit, noircit, et le coton est dissous

après vingt -cinq minutes ; l'ébuUition doit être régularisée par l'addition

de quelques fragments de pierre ponce.

LAB. IS'JO-IMO 3
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Après refroidissement, on obtient un liquide noir, mélangé de goudron.

Ce liquide, versé dans 2 litres deau, donne une solution dichroïque conte-

nant en suspension dvs Hocons bruns qui ont été recueillis sur filtre et

lavés jusqu'à dissolution complète du zinc; on a desséché ensuite sur bri-

que poreuse et obtenu 8 grammes de produit brut. La purification de ce

produit a été faite par dissolution dans l'acide acétique, filtration sur le

noir animal et précipitation par l'eau. Deux traitements semblables don-

nent, après dessiccation, 2 gr. 5 de poudre blanche (25 "/o
'^^ coton).

Ce produit est insoluble dans l'eau, infusible, insoluble dans l'éther,

peu soluble dans l'alcool, très soluble dans l'acide acétique, l'acétone,

l'éther acétique et le chloroforme. Il réduit en apparence, mais non réel-

lement, la liqueur cupropotassique, en précii)itaut (|)ar l'action de l'acide

acétique obtenu par saponification) le cuivre, en vert et non en rouge.

Cette opération a été répétée sur l'oxj-cellulose, qui a fourni, dans les

mêmes conditions d'acétvlation, 40 "/^ de produit purifié, réduisant net-

tement la liqueur cupropotassique.

Enfin, une autre acétylation a été exécutée en chaulTant :

Acide acétique ci-istallisablo. . . 150 irr. J ,. ,

n , a- 1-1 -' lieures
CiOton purifie l.i gi'.

'•

ZnCr- 3 gr.
\

à l'ébullitiou.

La précipitation a été obtenue en projetant le mélange dans une solu-

tion de CO^K-. Après purification, on trouve 4 grammes de produit ou

26 7o-

Nous avons obtenu, en somme, trois produits, .\, B, C :

A par CH'.CO)'0, ZnCI- cellulose, rendement . . 25 pour lOU

B par (CH '.C0)'0, ZnCl» oxycellulose, rendement . iO —
C par CH'.CO-'II, /CuCI« cellulose, rendement . . . 2C —

(,)n les a soumis à l'analyse centésimale et au dosage de l'acide acéti-

que qu'ils contenaient, par saponification avec la soude à 50 "/„ et distil -

lation sur l'acide phosphorique.

Voici les résultats :

Analyse ccDtrsimale Saponification

c p. 100 H p. 100 C1I3C0JH p. mo

Produit A . . . . 50,00 5,63 72,-2

— H . . . . 49,94 ofii 72,0

— C . . . . 49,80 5,57 71,4

Voici, d'autre part, les nombres théoriques correspondant aux divers

dérivés acét^lés de la cellulose :
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UNIFICATION DU TITRE DE lA SOIE

DÉCISIONS DU CONGRÈS DE NUMÉROTAGE DES FILS

Paris, 3 et 4 Sei.tembre UlOO.

Par m. J. TESTENOIRE

Dans le dernier Rapport du Laboratoire d'éludés de la soie\ nous

rappelions, à cette même place, en parlant de V Unification du, titre de

la soie, les efforts stériles dépensés depuis plus de vingt ans pour dotar

le commerce des soies d'un titre unique remplaçant les différents modes

employés pour définir la grosseur du fil de soie. Nous souhaitions que le

Congrès international du numérotage de 1900 vint apporter une sanction

définitive à ce projet, si conforme aux intérêts généraux du commerce

des soies, en adoptant comme titre unique la définition préconisée par les

congrès antérieurs, qui consiste à exprimer le titre de la soie par le poids

en 1/2 décigrammes d'une longueur fixe de 500 mètres de fil. Cette pro-

position, faite parle rapporteur au Congrès de numérotage tenu à Paris les

3 et 4 septembre 1900, était la solution idéale, réalisant d'une manière

complète l'adoption de notre système métrique et décimal. Mallieureuse-

ment, cette modification venait à rencontre des habitudes séculaires de

l'industrie de la soie, 'est pourquoi les différents sj-ndicats consultés,

tout en acceptant le tilre international proposé, réclamaient que l'inscrip-

tion du titre local fiit, suivant les pays, maintenue sur les bulletins à

côté des notations nouvelles, qui avaient d'ailleurs le défaut d'augmenter

de 10 à 11 0/0 la valeur des résultats usuels.

' Laboratoire d'études de la soie, IM'.IT-iS'J.S. vol. IX. p. 43.

LAB. IS'.i'.i-luaO 4
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Pour mieux préciser la question, nous donnons sous forme de bulletins

les propositions des différents syndicats.

1

I
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du commerce tout en réalisant le programme de l'unification. C'est dans

cet esprit qu'ils proposèrent de prendre pour titre unique international

le titre de450 m. et gr. 05 qui, déjà emploj^épar plusieurs pays comme

titre usuel, fournit des résultats identiques à ceux du titre lyonnais

(476 m. et gr. 0531). En effet, 100 deniers lyonnais correspondent à

100,39 deniers du système proposé. Or, la grosseur des fils employés dans

l'industrie varie entre 10 et 40 deniers, la différence est donc négligeable.

Le titre ainsi choisi ne changerait rien aux habitudes du commerce

français et, en outre, il aurait l'avanlage d'être métrique et décimal.

L'ancien denier serait remplacé par le 1/2 décigramme pris comme

unité de poids. Cette subdivision décimale de l'unité de poids pourrait

èti'e légalement employée comme l'est d'ailleurs la pièce de 5 centimes

ou l'expression 1/2 décime qui sert de base à notre monnaie divisionnaire.

Cette modification étudiée au dernier moment n'ayant pu être communi-

quée en temps utile au rapporteur de la section de la soie, avait été

soumise à M. Chamonard, Président de l'Union des Marchands de soie

de Lyon, qui, l'ayant complètement approuvée, l'a présentée aux mem-
bres du Congrès (section de la soie) et a réussi à la faire adopter à

l'unanirailé d'après les considérants suivants :

KÉDACTION ADOPTÉE PAR LA SECTION DES SOIES DU CONGRÈS DE PARIS 1900 :

« Considérant que le titre officiel français défini par la loi du 13 juin

1866 n'a jamais été utilisé dans la pratique par le commerce des soies;

« Considérant que les seuls titres usités sont :

« D'une part, l'ancien titre de Lyon (47G m. et gr. 0531), adopté aux

Etats-Unis, en France et au Japon;

(c D'autre part, le titre légal italien (450 m., gr. 05), adopté par la

plupart des autres pays séricicoles, notamment l'Allemagne, l'.lutriche-

Horgrie, l'Italie et la Suisse;

« Considérant qu'il importe, tout en cherchant l'unification sur les

bases métriques et décimales, de tenir compte des usages existant sur

les différents marchés soyeux
;

« Considérant enfin que les deux titres ci-dessus présentent entre eux

des différences négligeables, la section delà soie émet le vœu :

« Que le titre Italien, qui est métrique et décimal, soit adopté par

toutes les nations comme titre international.

« Les essais seront effectués sur vingt échevettes de 450 mètres, pesées

en unités de poids de 5 centigrammes.
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« Les résultats partiels seront inscrits sous la forme habituelle. En

outre, lo bulletin indiquera le poids en grammes des 10.000 mètres de

fil, c'est à-dire le numéro nouveau proposé parles Congrès antérieurs.

« La section émet aussi le \œu que les différents pays se mettent

d'accord pour l'adoption du bulletin uniforme. »

III
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de montrer la parfaite identité des résultats obtenus par les deux modes

de titrage.

Cette modification aux propositions antérieurement admises dans les

congrès a été acceptée par l'Assemblée générale du Congrès de Paris,

nous ne doutons pas que l'industrie de la soie ne s'y rallie entièrement.

Nous savons déjà que, grâce aux démarches de M. le Président de l'Union

des Marchands de soie de Lyon, les syndicats de la fabrique lyonnaise

ont donné leur complète adhésion à ce programme, qui a été également

accepté par les fabricants de Saint-Etienne.

Voici à titre de documents les résolutions et les vœux exprimés par

l'Assemblée générale du Congrès relativement à l'unification du numé-

rotage des fils : laine, coton et soie. Les articles concernant plus spécia-

lement la soie sont écrits en lettres italiques.

RESOLUTIONS

Première résolution. — Pour toutes les matières textiles, sous les

réserves ci-après concernant les soies grèges et ouvrées, le numéro est

exprimé par le nombre de mètres au gramme ou de kilomètres au kilo-

gramme.

Deuxième résolution. — La longueur de l'écheveau, admise pour

tous les genres de filés dévidés, est fixée à 1000 mètres avec subdivisions

décimales.

Troisième résolution. — Tout système de dévidage est admis à la

condition qu'il donne 1000 mètres par écheveau.

Quatrième résolution. — Le numéro de tout fil retors est déterminé,

sauf stipulation contraire, par le nombre de mètres contenus dans un

gramme.

Cinquième résolution. — (Première i^artie). Le titre de la soie

grège et ouvrée est déterminé par le poids en demi-décig)'ammes

d'une longueur de 450 mètres.

(Deuxième partie). Les essais seront effectués sur vingt éc/ievettes

de 450 mètres, et les résultats partiels seront inscrits sous la forme

habituelle.

(Troisième partie). En outre, le bulletin indiquera, sous la déno-

mination de manéro, lepoids en grammes des 10.000 mètres.
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(Quatrième el dernière pavlie). Dans tous les pays, (es Oui/clins

de titrage seront faits sur le même modèle.

Sixième résolution. — La base du titrage et du numérotage est

le conditionnement.

Septième résolulioii. — Le conditionnement sera facultatif; mais il

deviendra obligatoire sur la demande d'une des parties.

Il se fera à l'absolu sec, sans dénaturer le fil, en ajoutant au poids la

reprise établie par les usages locaux.

Premier vœu. — Que pour la France, conformément à la proposition

de la Commission d'organisation du (longrèsde lUOO :

1» L'ordonnance roj^ale du 26 mai 1819 soit rapportée et remplacée

par une disposition imposant, pour le coton, la liine et la scliappe, le

numérotage basé sur le nombre de kilomètres contenus dans 1 kilo-

gramme.

2° La loi du 13juin 1866, conceriiant la soie grège et ouvrée soit

modifiée et que le titre admis par le Congrès el basé sur le poid.s

en î/2 décigrammes de l'échevetle de 450 mètres soit adopté comme

titre légal.

Deuxième vœu. — (Non adopté).

Troisième vœu. — Qu'une conférence diplomatique ait lieu pour

arriver à une entente internationale.

Quatrième vœu. — Qu'après la promulgation des lois et décrets

édictés à la suite de la conférence diplomatique internationale, l'importa-

tion des fils étrangers dévidés sous une forme devenue illégale soit

interdite dans les pays qui auront adhéré au nouveau système.

Cinquième voeu. — Qu'un délai de deux ans, à partir de la promul-

gation des lois et décrets dans les différents pays, soit accordé pour

l'application de ces nouvelles mesures légales.
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L'ARAIGNÉE FILEUSE DE MADAGASCAR

Par m, J. TESTENOIRE

Dans le rapport de la Commission pour les années 1893-1894 ',

M. Jules DusuzEAU, le regretté Directeur du Laboratoire, publiait sous

ce titre une étude très documentée, dans laquelle, après avoir rappelé

toutes les tentatives faites au siècle dernier pour utiliser la soie des

araignées fileuses, il rendait compte des nouveaux essais de domesti-

cation et de filature de VHalabe de Madagascar, dus à l'initiative du

P. Gambûué, missionnaire à Tananarive.

Le P. Gamboué était parvenu, à l'aide d'un petit matériel de filature

de son invention, à dévider une assez grande quantité de fil de soie prise

k la bête, et l'examen fait au Laboratoire sur ces petits échantillons

avait permis de recueillir sur les propriétés physiques de ces fils un

certain nombre d'indications favorables à leur emploi dans l'industrie

du tissage.

Ces résultats sans précédents devaient encourager les colons de notre

grande île à poursuivre ces premières expériences, et il y avait lieu d'espé-

rer qu'en suivant les conseils du P. Camboué et en s'inspirant de ses idées,

ils arriveraient bientôt à tirer profit de cette nouvelle matière soyeuse.

Si ces espérances ont été déçues en ce qui concerne l'initiative privée,

nous avons du moins la satisfaction de constater une fois de plus l'intel-

ligente sollicitude avec laquelle le gouvernement de Madagascar et ses

collaborateurs s'efforcent démettre en œuvre et en valeur les richesses de

notre conquête africaine.

C'est l'impression que l'on ressent en lisant dans la revue trimestrielle

de la colonie de Madagascar, Noies, Reconnaissances et Explora-

' J. Dusuzeau, l'Araignée fileuae de Madagascar CLa&oraïojre d'cludes delà soie),

1893-189'', vol. VII. p. 163,
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lions, troisième année, cinquième volume, le compte rendu des reciier-

ches entreprises ces dernières années à l'École professionnelle de Tana-

narive sous la direction da MM. Juily, Nogué et V^acher, en vue d'or-

ganiser une araignerie modèle et de perfectionner le matériel de filature

de la soie d'araignée. Cette notice est signée par un témoin enthousiaste

de ces travaux, le capitaine Maroix ; sous une légende poétique, l'auteiir

nous fournit une monographie très instructive de l'araignée de Mada -

gascar, et l'ensemble de ses observations personnelles et des renseigne -

raents historiques et techniques qu'elle contient constitue un document

des plus captivants pour les personnes s'intéressanl à l'industrie textile;

aussi, bien que ce travail remonte déjà à septembre 1S99, nous avons

pensé que nos lecteurs nous sauraient gré de leur donner iii extenso la

reproduction de celte relation.

J. Testenoire.



LA SOIE D'ARAIGNEE DE MADAGASCAR

P»R M. J. MAROIX

« Le besoin d'aimer et d'être aimé par

« quelque cliose, besoin qui se déve-

« loppe surtout dans la solitude, éta'olit,

« quelquefois un commerce de bons rap-

« ports entre l'araignée et l'honmie.

n Taschicnberv. »

L'idée d'utiliser la toile d'araignée, telle que cet- insecte la tisse lui-

même, suspendue en plein jour entre les branches des arbres ou dans

les recoins obscurs de nos demeures, est fort ancienne; les Romains et

les Grecs s'en servaient comme liémostatique, et elle a été employée à

ce titre jusqu'à l'époque récente oii Lister a répandu les antiseptiques

actuels.

Au point de vue économique, la soie des araignées fileuses (épéires) a

été utilisée depuis plusieurs siècles dans toutes les parties du monde ; le^s

sauvages du Paraguay s'en fabriquaient des vêtements au xvii' siècle

(relations de voyage d'Azara 1781-LSOl); plus tard, dans l'Amérique

du Sud, Alcide d'Orbigny se fit fabriquer un pantalon de même étoffe.

Ces vêtements étaient-ils obtenus à l'aide de toiles et de cocons, cardés

d'abord, tîlés ensuite, ou à l'aide de brins provenant directement des

filières de l'animal? Nous l'ignorons, mais la quantité de fil nécessaire à

de pareils travaux nous fait admettre cette dernière hypothèse. L'animal

producteur est, d'après M. Natalis Rondot^, VEpeù'a socialis du Paraguay

et de la République Argentine. Le même auteur signale la Nephila

Malabarensis, très commune dans l'Inde, en Chine et sur la côte

occidentale d'Afrique, comme une excellente fileuse. Francis Garnier

déclare aussi, dans son Voyage mi Yun-nan, avoir vu fabriquer une

' L'Art de la soie, par Natalis Rondot.

LAB. 1899-1900 5
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élofle spéciale, le Tong henj lonan isr ou salin de la mer Orientale,

avec la soie d'une arachnide. Des échantillons du même genre ont été

adressés du Sénégal à la Société d'horticulture de Paris, en 1876.

Mentionnons, à titre documentain\ qu'en 18i3, le Muséum d'Histoire

naturelle a reçu de M. Mallat une soie dévidée provenant de Java.

Dès le XVII' siècle, en Elurope, un magistrat de Montpellier, Bon

Saint-llilaire, essayait de tirer parti de la toile d'une araignée commune

dans le midi de la France, telle que l'insecte la file à l'état libre; avant

remarqué que le sac dans lequel elle enferme ses œufs est plus épais que

les toiles ordinaires, il reunit un grand nombre de ces cocons qu'il fit

bouillir puis carder, et obtint une soie grisâtre, dont un échantillon,

envoyé à r.\cadi''niie des sciences, fut étudié par Héaumur, Dans un

mémoire qu'il lit paraître en 1710. le savant physicien niait la possibilité

d'obtenir des résultats pratiques par la soie des arachnides, leur fil

étant, d'après lui, quatre-vingt-dix fois plus mince que celui du ver.

C'était une inexactitnde.

Quelques années plus tard, un Espagnol, de Rayrnondo-Maria de

'ïre'ineijer (1775), eut l'idée de recueillir la soie sur un dévidoir en

l'enroulant au fur et i mesure qu'elle sortait du corps de l'araignée

vivante; mais soit qu'il lui eût été impossible de réunir un nombre

suffisant d'individus, soit qu'il n'ait pas pu trouver un moj-en pratique

de dévidage rapide, il renonça à ce système, et revint au procédé du

président Bon, grâce auquel il obtint assez de soie pour fabriquer une

paire de bas qu'il offrit au roi Charles III.

Parmi les entomologistes qui se sont occuj)és de celte question dans ce

siècle, il faut citer un Français, nommé Dubois, qui fit faire, sous le

premier empire, un grand pas à l'un des côtés les plus intéressants de

la question : celui de l'élevage en grand de l'individu producteur. C'est

ainsi qu'il fit vivre à la fois quatre cent mille de ces carnassières, cha-

cune séparément dans une 'petite loge, mais ne recueillit que de petites

quantités de fil dont il fit confectionner des morceaux de 7 à 8 centi-

mètres carrés, qu'il débitait comme hémostatiques.

Un filateur anglais, nommé Rolt, tenta aussi, il y a quelques années,

d'utiliser la soie de VEpeire diadème : afin de faciliter ses recherches, il

élevait dans son jardin des insectes de cette classe, lorsqu'il constata

qu'une épéire qu'il tenait dans la main donnait un fil beaucoup plus

résistant quand il le tirait lui-même que lorsqu'il sortait seul du corps de

l'arachnide et que les brins ainsi obtenus atteignaient 150 mètres.
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11 eut alors l'idée de recueillir le fil sur une bobine animée d'un mou-

vement de rotation, et c'est ainsi que fut ohtenue pour la première

fois la soie d'araignée telle que la sécrètent les filières.

Pendant que des essais industriels étaient tentés sur tous les points du

globe, sans la moindre cohésion d'ailleurs, plusieurs savants pouvaient,

grâce au microscope, étudier l'organisation de l'araignée. Gegenbaur,

Ki'mckel, Bertkau et Plateau nous ont donné son anatomie d'une façon

assez complète.

Tout le monde connaît la forme générale de l'araignée : un petit thorax

auquel est accroché un gros abdomen qui semble souvent être à lui seul

le corps de la bête, le tout supporté par de longues pattes velues. Cet

ensemble disgracieux, à la vue duquel les esprits crédules attachent des

espérances de bonheur ou de malheur, suivant qu'on le voit le matin ou

le soir, est moins dangereux qu'on ne le croit généralement.

La piqûre de l'araignée n'est pas mortelle, et ses crochets, qui peuvent

souvent serrer assez fortement pour amener une gouttelette de sang,

sont, par ailleurs, inofTensifs. L'araignée a le sens de la vue très déve-

loppé; ses yeux, toujours simples, sont situés diversement, et sur la

partie antéro-supérieure du céphalo-thorax; l'odorat, le goût et l'ouïe

n'ont pas de siège connu; l'arachnide a sur les pattes des organes

microscopiques dits organes lyriformes, que l'on considère comme
servant à l'audition. Les exemples qui suivent semblent indiquer que

non seulement elle entend, mais qu'elle est sensible à la musique. Le roi

Christian II, de Danemark, avait, durant sa captivité, apprivoisé une

araignée qui accourait à son appel. Michelet cite le cas d'un de ces

animaux qui descendait de sa toile et venait écouter un jeune violoniste

du nom de Bertome en se plaçant sur son bras chaque fois qu'il jouait,

et remontait à sa place habituelle dès qu'il cessait de faire entendre des

sons. De même, on raconte qu'une harpiste, étonnée de voir une

araignée suspendue au-dessus de son instrument pendant qu'elle exécu-

tait un morceau, alla se placer à l'autre bout de la pièce où elle se

trouvait ; mais à peine eut-elle fait retentir à nouveau les cordes de sa.

harpe, que l'insecte changea de place et vint se fixer au-dessus d'elle.

Plusieurs faits semblables ne permettent pas de douter que l'araignée

ait le sens de l'ouïe; elle a celui du toucher d'une grande délicatesse.

D'après Kiinckel, ses grandes pattes ambulatoires sont disposées pour

recevoir et transmettre les moindres ébranlements de sa toile; son

abJomeii contient le foie, le cœur, l'inleslin, les organes génitaux et les
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organes producteurs (le la soie. Ces derniers sont des glandes séricigènes

débouchant pai- quatre ou si.\ mamelons bi ou trifurqués. situés à

l'extrémité inférieure de l'abdomen, au pourtour de l'anus et nommés

filières. Ces tubes excréteurs sont percés d'un grand nombre d'ouver-

tures par où s'écoule le produit des glandes séricigènes très nombreuses.

Chez certaines espèces, ce nombre peut dépasser raille. Les glandes

sécrètent diverses substances dont les combinaisons dans la composition

(le l'organe fileur jiaraissent fort diverses et sont encore moins connues

que celles du ver à soie. D'après Berikau, le foie des araignées

produirait deux ferments, l'un trjptique et l'autre peptique; mais des

expériences plus récentes de Plateau rendent probable la présence cl'un

ferment diastasique : la matière sécrétée par les glandes séricigènes est

à l'état pâteux ou semi -fluide dans le corps de l'animal et se solidifie au

contact lie l'air en arrivant à l'extrémité de ces glandes pour former le

brin d(! soie. Les araignées se nourrissent, en général, d'insectes vivants

qu'elles sucent. Certaines sont carnassières : c'est le cas de la Nephila

Madagascariensis, l'une des épéires les plus remarquables parmi celles

étudiées jusqu'à ce jour, et que les llovas appellent communément

Iialahe. La Nephila Madagascariensis réunit les caractères principaux

indiqués ci-dessus, nous n'y reviendrons pas ; l'œuf qui la produit est

enfermé par la mère dans un cocon soyeux d'environ 2 centimètres 1,2

de diamètre, d'abord jaune, et qui devient blanc après deux ou trois

mois d'ex^josition à l'air. Au bout de ce temps, plusieurs centaines

d'insectes crèvent l'enveloppe et se répandent dans les environs; ils ont

alors la grosseur d'une tête d'épingle. Trois mois plus tard, les femelles

atteignent 6 à 7 centimètres de long quand elles sont étendues, tandis

que les mâles restent cinq à six fois plus petits. La femelle seule de

Yhalabe est fileuse; elle est habituellement noire, mais son abdomen est

parfois rayé jaune d'or. Elle vit aussi bien sur la zone côtière que dans

l'intérieur de Madagascar, c'est-à-dire dans des milieux dont la tempé-

rature moyenne varie de 4 à 35 degrés, et l'altitude de à 1400 mètres;

elle gîte de préférence dans les bois, où elle trouve facilement du gibier,

et dont les arbres mettent sa toile à l'abri des grands vents. Elle vit

seule et ne supporte la présence du mâle qu'au moment de la procréation,

et encore ce dernier doit- il s'assurer avec beaucoup de précaution des

sentiments de la femelle avant de s'en approcher. Dans les environs de

Tananarive, en particulier dans les anciens parcs et jardins royaux

actuellement abandonnés, comme Tsaratsaotra, on en trouve des millions
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très groupées, ce qui pourrait faire croire qu'elles sont sociables '; mais

les proies nombreuses qu'elles trouvent dans ces bois font seules que ces

araignées ne se combattent pas, cardés que le gibier est moins abondant

elles se mangent les unes les autres.

Ce fait a été constaté à l'École professionnelle de Tananarive : resser-

rées dans un espace restreint (environ 150 mètres cubes), les élèves qui

y sont conservées se dévorent fréquemment entre elles.

Le premier essai d'élevage de cet établissement est, du reste, très

caractéristique : de crainte que les halahe ne se sauvent, on fabriqua

une grande caisse en treillage de fil de fer dans laquelle on mit 200 ara-

chnides ; celles- ci filèrent aussitôt leur soie sur les parois de leur prison,

qui peu de jours après se trouva hermétiquement close par une toile

continue; les moustiques et autres gibiers ne purent plus y pénétrer et

les araignées se trouvèrent privées de toute nourriture extérieure. Dès

lors, ce fut un véritable carnage; les plus fortes mangèrent les autres

jusqu'à ce que les dernières survivantes fussent recueillies pour l'extrac-

tion du fil. Elles avaient atteint, du reste, une grosseur exceptionnelle.

La Nephila Madagascariensis ne se déplace pas facilement; elle file

sa toile où ou la place et ne cherche pas à s'éloigner de son gîte. Elle se

prête volontiers et sans en souff'rir aux manipulations nécessaires au

dévidage de la soie.

Les premiers essais d'utilisation du fil de l'haîaie sont dus à un mis-

sionnaire français, le P. Camboué, qui essaya, dans le principe, de

carder, puis de filer le produit obtenu en traitant les cocons et les toiles

recueillies dans l'air. 11 fut naturellement conduit, comme Piaymondo-

Maria de Tremeyer, Rolt et d'autres à rechercher le moyen d'obtenir la

soie au moment où elle sort des filières. N'ayant à sa disposition que des

moyens rudimentaires pour fabriquer des appareils, il enferma les

halabe dans des boîtes d'allumettes, de façon à laisser émerger l'abdo-

men et tira le brin qui se présentait à l'orifice; il recueillit ainsi un fil

qui présentait des qualités remarquables et atteignait des longueurs

variant de 80 à 700 mètres. Il put conclure d'une étude plus complète

que c'était surtout après la ponte que les araignées donnaient la plus

grande quantité de fil. En se reportant à l'anatomie de l'animal, on

s'explique facilement cette particularité : les organes reproducteurs

* Le D' Vinson soutient cette théorie dans son Étude sur les aranéides deja

Réunion, Maurice et Madagascar.
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sont, comme les glandes séricigènes, disposés dans l'abdomen; avant la

ponte, les œufs le remplissent en grande partie et il reste peu de place pour

les autres organes, dont la sécrétion est diminuée.

Le P. Camboué constata que les halabe supportaient en un mois cinq

ou six dévidages donnant environ 4000 mètres, puis mouraient. Après

ces premiers essais, le missionnaire put se procurer une bassine expéri-

mentale, grâce à laquelle il cibtint quelques palettes de soie; mais, faute

de l'outillage nécessaire, il dut s'en tenir là : « Ce n'est pas encore la

perfection, ni même quelque chose en approchant, disait-il lui-même.

Je laisse à d'autres plus habiles et mieux outillés qu'un pauvre mission -

naire des hauteurs centrales de la grande île africaine, la tâche de

parfaire ce qu'il n'a fait qu'ébaucher. »

C'est peu après que M. Jully, architecte de la Colonie de Madagascar,

directeur à celte époque de l'Ecole professionnelle de Tananarive ', eut

l'idée (le reprendre ces essais. Une première machine, fabriquée à

l'Ecole même, ne donna pas de résultat pratique, et les études furent

abandonnées pendant une partie de l'année 189S, puis reprises par

M. Nogué, sous-directeur actuel de cette utile institution, à l'aide d'un

appareil plus pratique, qui se compose essentiellement d'une manivelle

manœuvrée à la main et actionnant une grande bobine placée à une

extrémité de la macliine. A l'autre extrémité se trouve une planclie

rectangulaire et verticale dans laquelle sont percées huit demi -lunes se

fermant par des leviers à guillotine. Les araignées fileuses sont placées

dans ces demi-lunes de manière que l'abdomen seulement soit du côté de

la manivelle; les huit brins qu'elles donnent, réunis par un crochet

métallique, viennent s'enrouler sur la bobine lorsque la manivelle est

mise en mouvement. Le fil est ensuite doublé et tordu sur des machines

ordinaires. Les manipulations nécessitées par ces opérations successives

suffisant souvent à ternir l'admirable teinte de la soie, M. Nogué créa,

après de longues recherciies, l'appareil plus perfectionné actuellement en

usage à l'Ecole, qui tord simultanément au dévidage les brins fournis

par les douze insectes traités.

Il se compose d'un plateau dans lequel douze guillotines emprisonnent

chacune une araignée (placée sur le dos) à l'intersection du thorax et de

l'abdomen. Un varlet situé à environ 30 centimètres des guillotines

' Ij'Ecole professionnelle est depuis deux ans sous la direction de l'officier du génie,

chef du service des travaux publics à Madagascar.
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collectionne les fils issus des filières situées à la partie postérieure de

l'abdomen de chacune des araignées. Ces douze fils viennent ensuite

s'enrouler sur une bobine placée entre les deux branches d'une fourche

mue par une pédale. On conçoit que le mouvement de la fourche et celui

de l'axe placé entre les branches étant perpendiculaires, une difficulté se

présentait pour les commander l'un par l'autre. Le problème a été résolu

en plaçant sur la bobine ou s'enroule le fil d'araignée un disque qui,

entraîné dans le mouvement de rotation de la fourche frotte sur un plan

parallèle à la bobine. Ce frottement détermine le mouvement cherché, et

par la position plus ou moins rapprochée du disque par rapport à l'axe de

la fourche, on détermine la proportion de l'enroulement des fils par rap-

port à la torsion qu'il faut leur donner. Cette torsion atteint 700 tours

par mètre; l'appareil pèse environ 60 kilogrammes. Le fil ainsi obtenu

est ensuite doublé, de sorte que, finalement, il se compose de 24 brins.

Afin d'avoir toujours sou? la main un nombre d'araignées suffisant

pour que les machines puissent travailler chaque jour, l'École les achète

aux indigènes à raison de 40 centimes le cent et les place dans son parc.

Au début de ces achats, en 1898, les Magalches, soit qu'ils attachent une

crainte superstitieuse à la mort de Yhalabe, soit, comme le prétendent

plusieurs auteurs, qu'ils en sont si friands ' qu'ils craignaient de les voir

toutes détruire, mirent une certaine résistance à vendre des animaux à

l'Ecole. Il fallut l'intervention de M. le général Houry, qui commandait

le territoire de Tananarive, pour les amener à en apporter un approvi -

sionnement suffisant. Petit à petit, ils en ont pris l'habitude et, deux ou

trois fois par semaine, des marchands viennent en proposer un grand

nombre aux ateliers de tissage. Les entrées pendant les trois derniers

mois ont été de :

Juin 11.708

Juillet 8.650

Août 9.420

Les araignées sont conservées dans la magnanerie spéciale de l'Ecole.

L'installation de cette magnanerie, basée sur ce principe que Vhalabe

n'est pas voyageuse et reste à l'endroit où on la pose, est encore défec-

tueuse, par suite de l'absence de place. Couvrant une superficie de

20 mètres carrés environ, elle est formée de rangées de bambous paral-

' Le D'' ViûsoQ dit, dans son voyage à Madagascar (1865), que les Malgaches accom-

modent les halabe avec de la graisse et les mangent.
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lèles, espacés de 75 centimètres. Ces bambous, de 3 mètres de haut, sont

séparés dans chaque rangée par des intervalles de 50 centimètres; des

pieds de tomates, d'œillels et quelques baquets d'eau disposés dans le

parc attirent les insectes et les moustiques. Les haîabe tendent leur toile

entre les montants et y restent; il y en a toujours une réunion d'au moins

1500, dont une vingtaine disparaissent journellement dévorées par les

autres.

Chaque malin, les fillettes chargées des machines remplissent d'ara-

chnides un panier d'osier qu'elles placent prés d'elles, ainsi qu'un panier

vide destiné à recevoir les animaux après dévidage. Elles chargent une

première fois l'appareil à l'aide de douze araignées dont elles recueillent

les brins ', les réunissent dans le crochet métallique, puis mettent la

bobine en mouvement à l'aide de la pédale. Quand une bête cesse de

donner du fil, elles l'enlèvent et la remplacent par une autre sans qu'il y
ait d'arrêt et ainsi de suite jusqu'à la cessation du travail. Les arach-

nides dévidées sont alors remises dans une partie du parc et on ne les

utilise pas à nouveau avant une dizaine de jours. Chacune d'elles donne

300 à 400 mètres de brin en moyenne à chaque opération et supporte

qua^tre à cinq dévidages avant de mourir.

Le personnel chargé du service se compose, sous la direction de

M. Nogué, du contremaître filateur de l'Ecole, M. Vacher, et de deux ou

trois jeunes ménages indigènes. Les séances durent le matin de 8 heures

à 11 heures et le soir de 2 heures à 5 heures.

En outre, du 17 novembre 1898 au 30 avril 1890, des élèves ont

travaillé à l'extérieur de l'Ecole dans les parcs de Tsarasoatra, Mahazoa-

rivo, Ambohipo et Ambohimanga, avec des machines de l'établissement,

à raison de huit heures par jour, sauf les dimanches et jours fériés.

Les travaux actuels de l'Ecole ont pour but le tissage d'une pièce de

soie qui doit servir à confectionner le baldaquin d'un lit destiné à l'Ex-

position Universelle de 1900'-.

Grâce aux efforts déjà déployés par M. Nogué et son personnel, l'Ecole

possède 200.000 mètres de fil à douze brins; la production dans les

derniers mois a été de 20.000 en juin, 30.000 en juillet et 55.000 en

' Une courte pratique permet de tirer la soie des filières sans blesser l'insecte; il

suffit (le placer le doigt sur l'alidomeii et de tirer le fil lorsqu'on lèsent émis par l'animal

lui-même.
- Cette pièce de soie a bien été envoyée à l'Expo^ilion, mais l'emballage ayant été

défectueux, elle est arrivée moisie et ayant presque entièrement perdu son éclatante

couleur jaune.
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août. Celte progression provient du perfectionnement du personnel indi-

gène qui a été dressé par MM. Nogué et Vaciier.

La comparaison des brins de soie de Vhalabe obtenus par le P. Cam-

boué avec les baves du bombyx a été faite au Laboratoire d'études de la

soie de Lyon; ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Comparaison de 12 Fils simples d'araignée avec 6 Baves a 2 Brins

DES Bombyx les plus connus

NOMS
des producteurs
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avec deux appareils et quatre enfants, elle a obtenu 175.000 mètres de fil.

Un des côtés défectueux de la méthode usitée est la nécessité de porter

l'animal ;i l'usine pour s'en servir. Ce qu'il faudrait pour rendre l'exploi-

tation vraiment industrielle, c'est fournir aux villages indigènes un ou

deux appareils dont ils garniraient les bobines sur place; ils les porte-

raient ensuite à l'usine de tissage. La machine de M. Nogué permet

d'obtenir ce résultat : elle est siinjile et peu lourde.

Elle serait transportée au milieu de bouquets d'arbres où les indigènes

recueilleraient sur leurs toiles les halabe, afin de dévider leurs fils et

les y remettraient ensuite. Ayant opéré sur toutes les halabe d'un bos-

quet, ils transporteraient la machine dans un autre et ainsi de suite, de

manière à ne revenir que dix ou douze jours plus tard sur le môme terrain.

Les halabe auraient donc le temps de reconstituer le contenu de leurs

glandes séricigènes avant d'être de nouveau traitées.

On comprendra combien ce projet est aisé, si l'on réfléchit que \'}ia~

labe est l'insecte le plus répandu de l'ile, que chaque arbre en contient

des centaines, qu'elle s'élève seule, qu'il est inutile de la nourrir et de

prévoir son logement. L'unique dépense d'exploitation serait donc la

main-d'œuvre. Quelle difi'érence avec le ver à soie, qui exige une nour-

riture relativement coûteuse, un logement particulier dans lequel la

température doit être maintenue à une hauteur déterminée, et qui meurt

après avoir donné son cocon, alors que l'araignée produira so>pt ou liuit

fois de la soie avant d'être épuisée.

Enfin, pas de cardage, pas de filage, comme pour le bombyx; à sa

sortie des filières, la soie est prête à être tordue et tissée.

Il nous semble donc que l'exploitation de Vhalabe est appelée à un

avenir certain, au m.oins à Madagascar. D'aucuns ont vu dans l'échec

des tentatives d'acclimatation de cet insecte en Europe une condition cer-

taine d'insuccès au point de vue économique; c'est aller un peu loin. Les

soies de Chine, les cachemires de l'Inde, l'ivoire, les rabannes et bien

d'autres produits exotiques, tant de luxe que d'utilité courante, ne sont

pas fabriqués en Europe et cependant sont d'un négoce facile. La soie

d'araignée de Madagascar peut entrer au même titre sur nos marchés, et

les résultats atteints jusqu'à ce jour par l'Ecole professionnelle de Tana-

narive permettent d'espérer qu'elle y fera bonne figure.

J. Maroix,
Capitaine d'infanterie coloniale.
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D'après les chiffres indiqués dans cette notice, une araignée fournit

une longueur de 300 à 400 mètres de fil à chaque opération et supporte

quatre à cinq dévidages avant de mourir ; la production moyenne d'une

araignée varie entre 1500 et 20U0 mètres, soit 200.0(JO mètres pour cent

araignées.

Or il ressort de l'examen du tableau des expériences faites au Labo-

ratoire d'études de la soie en 1893, et vérifiées récemment sur les éclian-

tillons obtenus à l'École professionnelle de Tananarive, que le poids de

500 mètres de fil élémentaire de l'araignée est de gr. 02. Celui de

200.000 mètres représentant la production de cent araignées dont le

coût est de Ofr. 40 serait de 8 grammes, et le kilogramme de soie d'arai-

gnée reviendrait à 50 francs non compris les frais de filature. Ces frais

peuvent être estimés de la manière suivante : avecla machine k dévider

de M. Nogué, en vingt journées de travail de huit heures chacune, deux

jeunes ménages indigènes exercés n'ont pu obtenir que 55.000 mè-

tres de fil à douze brins retordus, représentant d'après les bases adoptées

plus haut, environ 25 grammes de soie. Si nous estimons à (J fr. 50 le

prix total de la journée de ce personnel, les 25 grammes reviendront au

prix de 10 francs, ce qui porterait la façon de la filature et du tordage à

400 francs par kilogramme.

On peut escompter la baisse du prix des cent araignées adultes ven-

dues par les indigènes; d'autre part, par le fait de la récolte des œufs et

de l'élevage en grand des jeunes araignées, on obtiendra une réduction

importante dans le prix de revient de la matière première, mais c'est

surtout du côté de la main-d'œuvre de la filature que devront se porter

les efforts des expérimentateurs, car si l'on examine la cote des prix de

la soie du Bombyx mori, on voit que, depuis plusieurs années, les prix

des soies ouvrées de qualité supérieure oscillent entre 50etfi(MVancs

le kilogramme.

L'écart considérable que nous venons de constater ne doit pas nous

effrayer. La soie d'araignée fait ses premiers pas dans le monde et ne

peut espérer éclipser sa rivale qui, suivant les auteurs, compte déjà

plus de quarante siècles il'existence et qui, à ses débuts, se payait

au poids de l'or. 11 fallait avoir la prodigalité de César pour se pei'-

mettre, comme il l'a fait, de couvrir d'un vélum de soie les spectateurs

entassés dans les arènes romaines.

Du reste, l'aranéiculture n'est pas encore sortie du domaine des

expériences de laboratoire, et il serait aussi imprudent de se baser d'une



34 LABORATOIRE Ii'lixL'liES I) E I.A SOIE

façon détinilive sur les prix qui résultent de ces premiers essais, que de

prédire un brillant avenir à un textile qui, malgré sa belle apparence,

est loin de posséder les solides qualités de notre vieille soie.

Vue au microscope, la soie d'araignée se présente sous la forme d'un

cylindre lisse, transparent, sans aucune strie, et dont la section trans-

versale est un cercle à peine déformé. Elle est beaucoup plus fine que

la soie du Bombyx tnori, mais tandis que le brin déposé spontanément

par le ver du mûrier possède, chez la même espèce, une assez grande

régularité, le diamètre du fil tiré à l'araignée vivante varie de 'S à

12 millièmes de millimètre.

La magnifique coloration qui donne à cette soie l'aspect d'un fil d'or

est peu stable; le savon bouillant, les alcalis étendus dissolvent avec

rapidité cette matière colorante, elles acides même faibles la font dis-

paraître instantanément. Pour utiliser ce produit, il faudra, comme pour

la soie ordinaire, le teindre en couleurs plus solides, opération qui, du

reste, s'effectue très bien. Maliieureusement, quand on cherche à débar-

rasser cette soie de son vernis coloré, on altère en même temps toutes

ses propriétés; le fil devient mat comme de la laine ou du coton, et après

une simple ébuUition dans l'eau, il se rétrécit considérablement et perd

toute sa ténacité prenyère.

Ces expériences ont été faites sur les échantillons de soie d'araignée

filés à l'Ecole professionnelle de Tananarive et qui figuraient à l'Exposi-

lioii universelle de Paris à côté des soies, des cocons et des papillons

des différents bombyx de Madagascar.

Cette riche collection, dont on trouvera l'énumération au commence-

ment de ce volume, sera complète lejour où nous posséderons quelques

spécimens vivants de VHalabe, nous permettant d'étudier de plus près ce

nouveau producteur de soie sinon de l'acclimater, car nous pensons avec

M. le capitaine Maroix qu'un essai de ce genre serait inutile au point

de vue pratique. La main-d'œuvre en France est trop élevée pour qu'on

puisse obtenir une production économique. VHalabe ne pourra lutter

avec le ver à soie qu'en restant dans son pays d'origine.

J. Teste.noire.
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NOTES

SUR L'ÉLEVAGE DES VERS A SOIE SAUVAGES

Par m. D. LEVRAT

I. — Caligula Japonica (Butler).

Généfalilés. — Originaire du Jaiion, cette espèce, appelée dans le

pays chiraga dayu ou chiraga mouc/n, est désignée scientifiquement

sous le nom de Caligula Japonica.

Le papillon, représenté en vraie grandeur par la figure ci-contre et

colorié d'après les types possédés par le Laboratoire, a pour couleur fon-

damentale le jaune verdàtre ou, chez quelques sujets, le brun fauve.

L'envergure du mâle est de 10 à 12 centimètres; la femelle, plus grande,

mesure 13-14 centimètres d'envergure.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur la diagnose de ce papillon,

qui sera décrit en détail dans le quatrième fascicule de la i\ classsifica-

tion des lépidoptères producteurs de soie », de M. L. Sonthonnax.

La chenille vit à l'état sauvage sur le camphrier (Laurus camphora).

le châtaignier et même le chêne; elle construit un cocon réticulaire et

ovoïde de 4 centimètres à 4 cm. 5 de longueur sur 2 à 2 cm. 5 de lar-

geur. C'est un véritable réseau permettant d'apercevoir la chrj-salide à

travers ses mailles polygonales et irrégulières. Ce filet s'entr'ouvre à

une extrémité du cocon et laisse une issue par laquelle le papillon pourra

sortir sans efi'ort.

La couleur de la coque varie du brun clair au marron foncé, presque

noir, et il est à remarquer que la coloration des cocons de presque toutes

les espèces sauvages présente cette différence de tonalité, qui pendant

longtemps fut un obstacle sérieux élevé contre l'utilisation de ces soies.

Cet inconvénient n'e.xiste plus aujourd'hui, et, grâce à la perfection des

méthodes de blanchiment, on peut actuellement teindre toutes les soies

sauvages en couleurs claires et uniformes.

L.Mi. l><'.)'.i-1900 G
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Ediicalion. — Cette espèce a été élevée au Laboratoire, en 18U8,

sur les feuilles du chêne Quercus sessiliflora. L'éclosion eut lieu le

10 mai ; les chenilles sont complètement noires pendant toute la durée du

premier âge, du 10 au iU mai. Après la premii-re mue, de petits poils

blancs apjiaraissent sur la surface du corps qui reste noin-. l)ix jours

après, le 29 mai, les clienilles sortent de leur deuxième sommeil, leur

dos, couvert de grands poils blancs, est brun, tandis que le dessous du

corps et les cotés sont jaunes.

Vers le 7 juin, le Cnligula sort pour la troisième fois de sa dépouille,

devenue trop étroite, et apparaît tout transformé dans sa nouvelle et res-

plendissante enveloppe. Le dos, vu à travers les longs poils blancs qui

hérissent sa surface est blanc légèrement bleuté, sur les flancs, entourant

• les stigmates, sont plaquées de belles laclies bltui de ciel presque carrées,

le dessous du ventre est jaune verdàtre finement pointillé de noir et de

marron jusqu'aux extrémités des pattes cerclées d'un anneau brun.

Le 16 juin, la chenille, sans changer d'aspect extérieur, entre dans le

cinquième et dernier âge de sa vie larvaire. C'est celui dont la durée

est la plus longue, quinze jours environ, taudis que la durée de chacun

des quatre premiers âges est en moyenne de neuf jours.

Ainsi, après cinquante-deux jours d'existence, le 2 juillet, la larve du

Caligula Japonica a terminé sa carrière, l'Iieure des dernières transfor-

mations va sonner, il lui faut songer à se construire une retraite

dans laquelle elle puisse, en sûreté, se métamorphoser en papillon.

Solidement accroché par les pattes de devant, la tête en bas et la partie

postérieure du corps courbée en demi -cercle, le ver laisse échapper deux

ou trois gouttes d'un liquide épais et noirâtre, dernières matières conte-

nues dans l'intestin, puis, deux ou trois heures après, il commence son

cocon en le fixant simplement contre une brindille de l'arbre sur lequel

il a vécu.

l'ropriélt'S de la soie. — Le soie sécrétée par le Ctdiyula Japonica

es^t presque blanche, et si les cocons que l'on récolte sont colorés, cela

tient à ce que la chenille vers la fin de son travail achève de vider son

intestin. Le liquide déposé en un point du cocon l'humecte tout entier par

capillarité et lui coinmuniijuc sa couleur et sa rigidité. C'est ce qui expli-

que pourquoi la plupart d(is cocons sauvages sont de couleur sombre et

inégale, alors que la soie produite par le ver est généralement blanche'.

' I)ans nos éducations île VAntheriea l'erniji. qui produit la soie connue sous le

nom «le Tussith de Oùne, nous avons pu constater que le fil sécrélé par le ver est
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Fig. 3

Fig. 5

CALIGULA JAPONICA

Fig. i. 2. 3. Chenilles aux 3"'% 4™= et 5"'« âges

Fig. 4. Cocon avec sa chrysalide à l'intérieur

Fig. 5. Papillon mâle (grandeur naturelle)
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Il semble que ces insectes veuillent atténuer l'éclat de leur demeure pour

éloigner leurs ennemis.

La bave du Caligula vivant en liberté est grossière, elle devient plus

fine et plus régulière lorsque le ver est élevé en demi-domesticité. Elle se

compose de deux brins aplatis, réunis et soudés par la tranche; chaque

brin mesure de 15 à 16 millièmes de millimètre et, vu au microscope,

ne présente aucune strie. Cette bave est élastique et tenace, elle s'allonge

de 18 à 20 "/,, et supporte "J5 grammes avant de se rompre.

Usages. — Les cocons du Caligula ne peuvent pas se dévider, les

indigènes les cardent, les filent au fuseau, et en font des tissus épais de

couleur sombre. On étire aussi les glandes soyeuses pour en faire des fils

à pèche.
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parfaitement blanc; il ne prend la teinte jaune mari'on caractéristique des soies tussah

que sous l'action du liquide dont le ver souille son cocon.

La soie de VAntherœa Mylitla ou Tussah de l'Inde est également blanche ; le

major Coussmaker a constaté le t'ait il y a plus de vingt ans. et a pu obtenir des cocons de

Myliitd ressemblant, pour la couleur, aux cocons du ver à soie de la Chine ou du

Japon.
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ABSORPTION DE L'HUMIDITE PAR LA SOIE ECRUE
P*n M. D. LEVRAT

Les fibres textiles animales et végétales ont la propriété d'absorber

l'humidité et de se mettre en équilibre avec l'état hygrométrique de

l'atmosphère qui les environne.

L'absorption de l'humidité a pour conséquence immédiate l'augmen-

tation du poids de la soie ; mais là ne se borne pas son influence, on sait

depuis longtemps qu'une atmosphère humide facilite le dévidage et le

tissage de la soie en venant augmenter l'élasticité et la ténacité du fil.

Les propriétés physiques d'une soie sont essentiellement variables avec

son état hygrométrique, et leur détermination exacte ne pourra se faire

qu'en opérant toujours dans les mêmes conditions. C'est là une réforme

que M. Testenoire, directeur de la Condition des soies de Lyon, voudrait

introduire pour arriver à l'unification des procédés de titrage, et il m'a

confié le soin de reprendre d'abord les essais qui ont été faits sur

l'absorption de l'humidité par la soie écrue, réservant pour plus tard

l'étude des variations d'élasticité et de ténacité en fonction de l'état

hygrométrique.

La soie est peut-être, de toutes les fibres textiles, celle qui possède le

plus grand pouvoir absorbant. Cette propriété a été connue en même

temps que la soie elle-même, et, depuis plus d'un siècle, les commerçants

soucieux de n'entreprendre que des transactions honnêtes ont été

obligés de compter avec elle. De cette obligation est née la nécessité de

créer des établissements dans lesquels les soies étaient assujetties à

séjourner dans des salles dont la température et l'état hygrométrique

étaient réglementés par décret. Sortant de là, on pouvait être assuré que

sa marchandise était bien conditionnée, mais on ignorait la proportion

d'eau qu'elle pouvait encore contenir.

Ce n'est qu'en 1830 que, voulant transformer les méthodes de condi-

tionnement, on se préoccupa de cette détermination, et c'est ainsi que

LAB. 1899-1900
'>
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Léon Talabot fut conduit à démontrer, par de nombreuses expériences,

que la soie, dans des conditions ordinaires, renferme de 10 à 11 pour

100 de son poids d'eau.

Plus lard, en 1839, Robinet, dans un mémoire sur la filature delà

soie, rappelle les expériences qu'il a faites sur le même sujet et qu'il a

étendues à des soies provenant de races différentes. Après avoir vérifié

les résultats de Talabot, Robinet cherche à déterminer les quantités

niaxima d'eau que ces soies peuvent absorber lorsqu'on les abandonne

sous une cloche saturée de vapeur d'eau, et il trouve que, quelle que soit

sa provenance, la soie absorbe de 21 à 26 pour 100 d'iiumidité.

M. L. Vignon, en 1896, détermine la quantité d'eau qu'une soie peut

retenir à sa surface en la trempant dans l'eau jusqu'à complète imbibition

et la pesant ensuite. Dans ces conditions, la soie se comporte comme une

véritable éponge et retient près de cinq fois son poids d'eau, ce qui cor-

respond à une teneur de 80 pour 100 environ de ce liquide.

Les expériences de Robinet sont certainement les plus complètes que

nous possédions, mais leur point faible est la détermination du poids de

la soie sèche. Les flottillons sont en effet desséchés en présence du chlo-

rure de calcium, et Robinet, en comparant ses résultats avec ceux de

Talabot, ne tarda pas à reconnaître que la dessiccation obtenue de cette

manière n'est pas achevée, et que la soie retient encore environ 6 pour 100

d'humidité.

Nous avons repris ces essais en nous aidant d'un outillage plus per-

fectionné, et avons généralisé cette étude en l'appliquant aussi bien aux

soies d'origine asiatique qu'aux soies de provenance européenne. Nous

avons également recherché quelle pouvait être, pour une même soie,

l'influence du titre ou grosseur du fil de grège, ce qui nous amène à

diviser ce travail en trois parties :

1* Détermination des quantités d'eau maxima que peuvent absorber

les différentes soies placées dans une atmosphère saturée de vapeur

d'eau à température constante.

2° Influence de la provenance de la soie sur l'absorption de l'hu-

midité.

3" Influencé du titre de la soie sur celte absorption.

I. Quantités d'eau maxima absorbées par les différentes soies.

Les soies expérimentées, sous forme de petites échevettes de 500 mètres,

étaient placées, par groupe do six, dans un grand vase cylindrique en
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métal de 60 lilres de capacité. De l'eau versée au fond du vase entrete-

nait à l'intérieur une atmosphère toujours saturée d'humidité, et un

feutre épais, couvrant ses parois extérieures, assurait la constance de la

température pendant toule la durée d'une expérience. A quelques centi-

mètres au- dessus du couvercle de ce récipient ou avait fixé à demeure

une balance de précision, de façon que l'axe de l'un des plateaux vînt

coïncider avec celui de l'appareil à saturation. Grâce à une disposition

particulière du couvercle, on pouvait amener les petits flottillons au-

dessous du plateau de la balance et les peser successivement tous les six

au dixième de milligramme sans avoir à les sortir de leur atmosplière

saturante. Au commencement de chaque expérience, les flottillons

étaient pesés à l'air libre et plongés immédiatement dans l'atmosphère

saturée de vapeur d'eau ; on relevait de temps en temps les poids de

chaque flotte, et lorsqu'il était constant que ces nombres ne variaient plus

on ari'ètait l'opération et on prenait le poids absolu de chaque flottillon

à 120 degrés et avec la même balance.

Voici les nombres moyens qui résultent de cette première série

d'expériences :

PROVEltlSCES
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Pour nous en convaincre, nous avons opéré sur des flottillons de soie

de provenances diverses placés au même instant dans l'appareil à satu-

ration et pesés à heure fixe, toutes les heures pendant la première

journée, trois fois pen iant la seconde, et une fois seulement les jours

suivants, car les quantités d'eau absorbées, très grandes au début, sont

relativement faibles à partir du deuxième jour. La proportion pour 100

(l'iiumidité a été calculée d'après les poids absolus déterminés à la fin de

cliaque expérience. Voici le tableau des résultats :

PROVENANCES
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toujours de la même façon pour toutes les soies, elle devenait plus rapide

lorsque la température était plus élevée et se ralentissait d'autant plus

que la flotte de soie était plus grosse. Cette diminution de vitesse n'est

qu'accidentelle et ne se produit que parce que la partie centrale d'une

grosse flotte se trouve soustraite à l'action de l'humidité.

III. Influence du titre de la soie sur l'absorption

de la vapeur d'eau.

Un même lot de cocons jaunes de France a été filé à la bassine du

Laboratoire, de façon à obtenir quatre séries de flottillons de f oie iden-

tiques, mais dont les titres seuls dififéraient et étaient respectivement

6, 12, 20 et 50 deniers.

Ces quatre séries de flottillons, pesées d'abord à l'air libre, furent

placées simultanément dans l'étuve à saturation, et pesées à la fin de

l'expérience à 120 degrés. On en a déduit les ciiifl'res contenus dans le

tableau suivant.

PROPORTION

centésimale d'humidité
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extérieure d'un même poids de soie est d'autant plus grande que cette

soie est plus fine.

A partir de la deuxième heure, la saie, quel que soit son titre, G ou

50 deniers, absorbs dans des temps égaux des proportions égales de

vapeur d'eau. Les chiffres moyens contenus dans la dernière colonne

caractérisent aussi bien une soie de 50 deniers qu'une soie de 12 et

même de 6 deniers.

Cette expérience, faite à la température de 20 degrés, montre également

que l'absorption a étt plus lente, puisque le maximum de 31 pour 100

d'humidité n'a été atteint que le sixième jour.

En résumé, si l'on prend des flottes de soie de même poids et si l'on

opère à la même température, on voit que toutes les soies, quels que

soient leurs provenances et leurs titres, absorbent de la même façon des

quantités égales d'humidilé. Si on opère à différentes températures, on

constate que la vitesse d'absorption augmente avec la température. C'est

ainsi qu'une soie contenant 7 à 8 pour 100 d'eau à l'air libre en renfer -

niera 18 à 20 pour 100 après une heure d'exposition dans une atmo-

sphère saturée d'humidité à 25 degrés, et seulement 17 à 18 pour 100 si

la température est de 20 degrés.

Cette constatation a son importance au point de vue pratique, puisque

ces conditions se rapprochent de celles qui sont généralement réalisées

dans les usines de dévidage et de tissage en écru. Le fabricant ayant tout

intérêt à connaître les propriétés physiques de sa .soie dans les conditions

mêmes où il doit l'employer, les bureaux publics de titrage pourraient

facilement le satisfaire sans dépasser la limite de temps qu'on a l'habi-

tude d'accorder à ce genre d'opération.



VIII

LE DÉVIDAGE DES COCONS SAUVAGES
Par m. D, LEVRAT

Toutes les chenilles appartenant à la grande tribu des Bombycides

produisent de la soie et tissent un cocon dans lequel elles s'enferment

pour accomplir leur dernière transfoi'raation à l'abri des ennemis exté -

rieurs. Cette précaution est surtout utile chez les espèces sauvages

dont la chrysalide reste engourdie pendant de longs mois dans un cocon

suspendu en plein air aux hranches de l'arbre nourricier.

Le fil de soie, tel qu'il sort de la filière de ces insectes, varie, d'une

espèce à l'autre, de grosseur, de forme et de couleur; mais il est toujours

essentiellement formé d'un axe en fibroïne, ou soie pure, recouvert d'une

couche plus ou moins épaisse de grès ou enduit gommeux, destiné à

souder les deux brins de la bave et à permettre au ver d'agglutiner les

spires de sa soie pendant le tissage du cocon.

A côté de ces deux substances, qui forment la presque totalité de la

soie grège, on trouve une petite quantité de matière grasse de composi-

tion analogue à celle de la cire des abeilles '. Cette matière grasse, sécré-

tée par des glandes spéciales situées au voisinage de la filière, se déverse

dans le tube excréteur et le lubrifie. Le fil de soie s'en imprègne et devient

plus imperméable à l'eau, qui glisse à la surface du cocon sans le

mouiller

.

Enfin, les vers sauvages, peu de temps avant la transformation en

chrysalides, rejettent un liquide contenant une forte proportion d'urate

' Cet enduit cireux a été observe pour la première fois par le chimiste français

Proust, au commencement du xix'' siècle.

LAB. 1899-1900 8
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d'ammoniaque', (le liquide, en séchant sur l'enveloppe qu'il vient d'im-

biber, la colore généralement en brun -' et donne au tissu une plus grande

fermeté, jouant ainsi le rôle d'un véritable apprêt.

Pour pouvoir dévider un cocon et en tirer le fil d'un mouvement con-

tinu, il faut faire tomber cet apprêt, il faut décoller toutes les spires de

la bave, en un mot, il faut le désagréger.

Une simple ébuUition dans l'eau pure suffit à ramollir et à dissoudre

en partie le 'grès de la soie du Bombyx mori, aussi ces cocons se filent

aisément après une cuite de quelques minutes dans l'eau delà bassine.

Il n'en est pas de même des cocons produits parles espèces qui vivent

à l'état sanvage ou que l'on élève en demi-domesticité ; l'eau bouillante

ne suffit pas pour les désagréger, il faut avoir recours à des moyens

plus énergiques. Ces moyens sont extrêmement nombreux; chaque

pays a ses métliodes particulières, consacrées par l'usage et la routine.

Tous ces procédés peuvent néanmoins se ramener aux deux suivants :

1° Décreusage des cocons par les lessives alcalines étendues et bouil-

lantes
;

2° Désagrégation des cocons par fermentation.

La première méthode est la plus répandue, et s'emploie de préférence

pour les cocons tussah de Chine et du lîengale.

La deuxième méthode semble être réservée aux cocons destinés à être

cardés puis filés au fuseau.

Voici comment opèrent les Chinois pour tirer la soie tussah des

cocons àeVAntheraca Pemyi'K

Après avoir étouS"é les chrysalides on débarrasse les cocons de leur

bourre ou blaze, et on les plonge dans une chaudière en fer contenant

une forte lessive alcaline composée d'un mélange de carbonates de

soude et de potasse et d'alcalis libres. Ces alcalis proviennent en

grande partie de la Mongolie et du Chan-toung, où on les obtient par le

'' Chez le Bombyjc mori, les pi'emières gouUej de liquide renfermeiil la totalité de

l'acide urique. les dernières gouttes, limpides et incolores, ne contiennent plus que du

bicarbonate da potasse. Kug. Péligo', Études chimiques et physiologiques sur les vers

à Koie, p. 13, 1853.

-' Dans une éducation de Pernyi, faite au Laboratoire on 1898, nous avons pu obleiiir

une soie tusaali parfaitement blanche, en la tirant directement à la bêle vivante. .\

l'heure actuelle cette soie conserve encore sa blancheur.

' N. Rondot, l'Art de la soie, t. II, p. 144.

A. Puuvcl, les St'ricigènes sauvages de la Chine, 189.5.
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lessivage des terres, la concentration des liqueurs et la cristallisation

du résidu.

Dans certaines provinces, on emploie dii'ectement la solution alcaline

obtenue en lessivant des cendres de bois, et on utilise à cet effet le

chêne, le jujubier, l'indigotier, les tiges de jugni, de sarrasin, les feuilles

de plantin, la paille de riz, d'orge ou de froment.

La concentration de la lessive, sa température et la durée de l'immer-

sion des cocons dans le bain varient d'une localité à l'autre et doivent

être modifiées suivant le résultat que l'on veut atteindre. Il est clair,

en effet, qu'une solution étendue dissoudra moins de grès et conservera

à la soie plus de fermeté et de brillant, mais au prix d'un dévidage plus

difficile.

Quand on juge l'opération du décreusage suffisamment avancée, on

retire les cocons de la lessive, on les rince à l'eau pure et on procède

au dévidage en tirant la soie sur des moulinets.

Le tirage ou dévidage (reeling) se fait« l'eau ou à sec.

Dans le tirage à l'eau, désigné par les Chinois sous le nom de chouei-

kouang, on place les cocons dans une bassine large et peu profonde, de

façon que l'eau vienne simplement couvrir les cocons. Quand l'eau bout,

on rassemble avec un petit balai les extrémités des baves de chaque

cocon et on les réunit par groupes de cinq à douze pour former le fil de

grège.

Le tirage à sec (Han-kouang) est le plus en usage. Il entre de plus en

plus dans les habitudes des Chinois parce qu'il donne un meilleur ren-

dement. Les cocons, bien lavés, sont placés sur une table et dévidés pen-

dant qu'ils sont encore humides. Parfois on les dispose dans une corbeille

au-dessus d'une marmite d'eau bouillante ; de là vient le nom de tirage

à la vapeur (steam reeling) donné à ce procédé. Cette méthode permet

de filer les cocons percés par la sortie du papillon ou naturellement

ouverts.

Les cocons de YAnthei-apa Mylitla ou tussah de l'Inde se décreusent

à peu près de la même faron. Dans les filatures européennes établies au

Bengale, on emploie la soude ou la jetasse que l'on y importe. Les cocons

débarrassés de leur pédoncule sont enfermés dans un sachet de toile

grossière au fond duquel on a placé une grosse pierre, et plongés dans un

bain de carbonate de potasse maintenu à l'ébullition pendant une demi-

heure environ. Après ce décreusage, on lave les cocons à l'eau courante

et on les fait bouillir de nouveau, pendant cinq minutes, dans une eau
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additionnée d'une petite quantité de glj'cérine. Cette addition n'est pas

indispensable ; la glycérine n'a d'autre rôle que celui de tenir le cocon

humide et le fil souple pendant l'opération du dàvidage.

Cette méthode est simple et logique, et les soies que l'on obtient sont

les plus estimées, on les désigne sous le nom de Tussah filature.

Mais la plus grande partie du tussah qui arrive sur les marchés

d'Europe est encore filée par les indigènes au moyen d'appareils primi-

tifs et après avoir fait subir aux cocons des préparations compliquées et

barbares, dans lesquelles entrentnon seulement les alcalis nécessaires. au

dégommage du fil de soie mais aussi une quantité de substances qui

n'ont d'autre but que de surcharger la soie, comme If sucre, l'huile, la

fécule, des matières gommeuses, etc.

Dans les provinces centrales de l'Inde, à Séonee, Chanda et Sambulpur,

la méthode est extrêmement primitive '

; chaque filateur jiarcourt les vil-

lages et achète aux éleveurs sa provision de cocons. Ceux-ci sont

plongés tout vivants dans une lessive faite avec les cendres des tiges de

jugni (plante cultivée pour une huile que l'on extrait de ses graines) à

laquelle on ajoute une solution aqueuse de tamarin, puis filés immédia-

tement dans leur eau de décreusage.

Ailleurs on emploie l'une des deux mixtures suivantes -
:

Dans de l'eau bouillante faire dissoudre de la gomme, puis ajouter des

graines de tamarin en poudre fine, du sel gemme et du salpêtre; i)longer

dans ce bain un panier de cocons, le retirer après deux heures et demie

d'éhullition et le maintenir au-dessus de la vapeur pendant une nouvelle

demi-heure. Les cocons séchés au soleil sont ensuite dévidés.

Une autre recette consiste à préparer un bain conlenant de la poudre

de graines de tamarin, de l'huile de ricin et du sucre brun, et à traiter

les cocons de la même façon.

Dans les méthodes de désagrégation des cocons par fermentation, il

faut distinguer les procédés par fermentation naturelle ou putréfaction

des procédés dans lesquels la fermentation est provoquée artificiellement

par la présence d'un ferment.

Les premiers sont de beaucoup les plus répandus et servent souvent

d'adjuvants aux procédés de décreusage par les alcalis. C'est ainsi que

les indigènes de la Chine et de l'Inde, après avoir incomplètement

' ("leoghegan. Silh in India, Calcutta, 1872. p. 117.

• .^Iukel•ji, Uandbookof scricullure, p. 214.



RAPPORT DE LA COMMISSION 49

décreusé les cocons tussah, achèvent le dégommage des fils par une macé-

ration de douze heures dans du jus de chrysalides écrasées.

Les Malgaches préparent les cocons du Borocera de Madagascar de

la même façon qu'on prépare en Europe les bourres et les déchets des-

tinés à faire la schappe; ils mouillent les cocons, les écrasent et en font

des tas qu'ils recouvrent de terre et abandonnent à la fermentation natu-

relle. Les cocons sont ensuite bouillis dans une lessive de cendres, lavés

à l'eau courante, peignés et filés à la quenouille. La soie est grise et

nerveuse, elle sert à fabriquer des tissus appelés lambas-landy renom-

més par leur solidité.

Les méthodes basées sur la fermentation artificielle sont peu connues

et, malgré les résultats satisfaisants obtenus dans certains cas, il est rare

qu'on ait recours à l'action des ferments pour solubiliser la gomme de soie.

D'après M. Mukerji', on se sert quelquefois pour dissoudre la gomme
de l'Eri et du Tusser, du ferment digestif extrait de la pulpe de quelques

fruits miirs. Ce ferment n'est autre que la pectase, et l'on sait que son

caractère spécifique est de transformer, vers 30 degrés, la pectine en

acides peclosique et pectique. Si la gomme de soie renfermait une pectine

analogue à celle du suc des fruits, l'action du ferment serait non seule-

ment inutile, puisque la pectine est déjà soluble, mais encore nuisible, car

les produits de la pectisation sont des acides insolubles qui se précipitent

sous forme dégelée. Le résultat obtenu serait donc contraire au but que

l'on se propose, et l'on ne peut expliquer les cas de réussite signalés par

les auteurs qu'en admettant la production involontaire des bactéries de

la putréfaction, c'est-à-dire une fermentation naturelle.

Le véritable ferment, capable de dissoudre la matière gélatineuse de la

soie, est la pepsine, principe actif du suc gastrique, que l'on obtient en

raclant les muqueuses stomacales des animaux, tels que la chèvre, le

mouton ou le porc.

La pepsine digère les matières albuiuinoïdes enles transformant, par

dédoublement et hydratation, en un produit soluble : la peptone. Or la

soie et le grès appartenant à la classe des albuminoïdes, pourront, comme

ces corps, subir les mêmes transformations sous l'influence du ferment

pepsique.

C'est sur ce principe que repose la méthode suivie par les indigènes de

l'Assam pour désagréger les cocons de l'Eri-. Ceux-ci sont plongés dans

' Mukerji, Eandbook of sericulliii-e, p. 197.

-Mukerji, Eandbook of sericulture, p. 107.
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une eau contenant les raclures d'un estomac d"animal et abandonnés jus-

qu'au ramollissement complet, puis on les lave et on les file après les

avoir cardés.

Nous nous sommes assuré de la valeur de ce procédé en répétant ces

expériences sur des cocons de Pernyi, de Mj-litta et d'Orizaba. Les

cocons étaient placés dans un vase contenant de l'eau acidulée au i/lOOÛ

avec de l'acide chlorhvdrique, et renfermant 1 pour 100 de pepsine

extractive. Pour faciliter la fermentation, on disposait le vase dans une

étuve dont la température était réglée entre 35 et 40 degrés.

Dans ces conditions, un cocon de tussah est parfaitement désagrégé

après trois ou quatre jours de fermentation, mais on peut réduire beau--

coup cette durée et l'abaisser à un jour, si l'on a soin de faire bouillir les

cocons dans de l'eau pure avant de les immerger dans la liqueur pepsi-

que. Celte ébullition préalable débarrasse la coque des matières salines

qui la sf)uillenl et dont la présence retarde la fermentation ; de plus, elle

permet au liquide de pénétrer plus facilement et plus rapidement à tra-

vers toutes les couches soyeuses.

Malgré cette précaution, on peut constater pendant le dévidage que la

fermentation a progressé de la périphérie au centre du cocon. Les pre-

mières couches sont déjà trop désagrégées alors que les dernières vestes

ne le sont pas suffisamment et craquent sous la tension du fil. Seule la

partie moyenne du cocon se dévide bien, et donne, sans aucune casse, de

300 à 400 mètres de fil de soie.

Les cocons de VAttacus Orizaba, traités de la même façon, ont résisté

pendant deux cents heures à l'action du ferment, et l'on peut considérer

la gomme de cette soie comme inattaquable par la pepsine.

Cette méthode de désagrégation des cocons est donc moins générale

que celle du dégominage par les alcalis, elle est aussi plus délicate

comme exécution. 11 faut remplir un certain nombre de conditions pour

assurer la marche régulière de l'opération, et il ne faut pas pousser trop

loin la fermentation sous peine de voir la fibre s'altérer à son tour. C'est

peut-être une des causes qui ont empèclié le développement de ce pro-

cédé et en ont limité l'emploi aux cocons de peu de valeur destinés au

cardage.

Si nous passons en revue ces différentes méthodes, nous voyons qu'elles

présentent toutes le grave inconvénient d'enlever h la soie tout son grès,

et de donner une soie complètement décreusée et, par suite, très difficile

à ouvrer sur les métiers. Les Cliinois, dans le but avoué de restituer à
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la soie le grès qu'elle a perdu, la surchargent outrageusement eu trem-

pant les flottes de tussah dans la lessive de décreusage additionnée de

de sucre brun, d'huile et de poussière jaune. Cette méthode barbare

donne à la soie un toucher humide et huileux et lui communique une

odeur siii gêneris caractéristique de la plupart des tussah.

Pour supprimer cet inconvénient, nous avons imaginé et appliqué au

Laboratoire, depuis plusieurs années, une nouvelle méthode qui diffère

totalement de tous les procédés actuellement connus : c'est le procédé de

désagrégation par la vapeur d'eau sous pression.

Nous avons pensé que l'eau sous pression transformerait la matière

gommeuse de la soie en un produit soluble, de la même façon qu'elle con-

vertit en gélatine l'osséine insoluble des os.

L'expérience est venue confirmer ces vues, et nous avons pu à l'aide

d'un autoclave ne contenant que de l'eau distillée, désagréger la plupart

des cocons sauvages.

Dans tous nos essais nous avons opéré sous une pression de deux

atmosphères, qui correspond à une température d'environ 120 degrés
;

nous avons préféré prolonger dans certains cas la durée de l'opération,

plutôt que d'augmenter la pression et d'occasionner ainsi une élévation

de température nuisible à la soie.

Voici quelques résultats :

Des cocons tussah (Pernyiet Mylitta) sont complètement désagrégés

en trente ou quarante minutes et peuvent être filés, soit à sec, soit en

les plongeant dans de l'eau tiède. Dans les deux cas on obtient faci-

lement d'un seul jet 1000 à 1100 mètres de bave par cocon. Le fil

est brillant et les brins parfaitement agglutinés. Cette soie possède

encore presque tout son grès, puisque le décreusage lui fait perdre

environ 7 p. 100 de son poids, alors que la coque traitée de la même

manière perd 8 à 9 p. 100.

Les tussah de Chine et du Bengale, au contraire, ne renferment jîIus

de grès ; un simple lavage à l'eau enlève la surcharge, qui atteint quel-

quefois 20 et 30 pour 100, et la soie obtenue ne perd plus rien par un

décreusage au savon.

Nous avons désagrégé par ce procédé les cocons de YAttacus Ori-

zaba ,deVEpiphora Batihiniie , du. Rhodia fugax, del'Attacus Awota,

et même du Saturnia Pyri. Ces derniers sont très communs dans nos

pays et possèdent la réputation d'être indévidables. Les cocons de cou-

leur claire sont plus faciles à dégommer que les cocons de couleur foncée,
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il faut en mo^'enne Irois ou quatre lieures pour ramollir le grès, seul, le

Rhodia faga.r a exigé vingt heures.

( lomme on le voit, cette métliode n'a pas les inconvénients des anciens

procédés; elle est applicable à tous les cocons, et dans le cas des lussah

elle conduit rapidement au résultat, en donnant une soie brillante, ner-

veuse et ne possédant aucune mauvaise odeur.
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SUR UNE INVASION DE DERMESTES

Dans une Coconnière

Par m. L^ sonthonnax

Tous les filateurs connaissent cet insecte, long de 1 centimètre envi-

ron, de forme oblongue, de couleur brun de poix, et dont la moitié basale

des él3'tres est recouverte de poils courts d'un gris jaunâtre; c'est le

Dermeste du lard, Dermesles lardarius, ainsi nommé parce qu'il vit

surtout dans les magasins d'approvisionnement où abonde cette dernière

substance, mais il vit aussi aux dépens de toutes les matières animales ;

il est aussi connu des magnaniers, dans l'Ardèche et dans le midi de la

France, sous le nom de Tsicarna.

Nous ne développerons pas davantage sa description, cet insecte étant

trop connu et ayant été déjà décrit sous ses divers états dans les

Annales de notre Laboratoire, par notre regretté entomologiste lyonnais

Cl. Rey'.

Généralement, les dégâts occasionnés dans les coconnières par cet

insecte, ou plutôt par sa larve, soot de peu d'importance; un nombre

infime et négligeable de cocons percés atteste seul leur passage.

Il nous a été donné cette année de voir la récolte emmagasinée dans

une coconnière compromise d'une façon assez sérieuse par une invasion

tout à fait anormale de ces insectes. Le nombre des cocons perforés

' Annales du Laboratoire d'éludés de la soie, troisième année, 1886, p. 94.

LAB. 1899-1900 »
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(liiranl la courte période de juin à juillet a atteint la iiroportion de

8 1/2 pour 100.

Le propriétaire de la coconnière s'élant adressé à notre Labora'.oire

pour connaître les mesures à prendre afin d'en arrêter la contagion

et, d'autre part, les auteurs étant muets sur le mode de dépôt des

œufs de cet insecte, nous avons été amenés à étudier de plus près le

cycle biologique de ce parasite, puisque en certaines occasions il devenait

redoutable.

Le dermeste femelle dépose -t-il ses œufs sur l'enveloppe extérieure

ducocon ouïe perce-t-il pour y introduire les germes de sa progéni-

ture? S'attaque t-il à cet effet indifféremment à tous les cocons sans

distinction?

A quelle époque la ponte se produit-elle et en existe-l-il plusieurs

dans le cours d'une année? Enfin dans quelles conditions s'opère la

période nymphale ?

Toutes ces questions, non encore élucidées, sont pourtant intéressantes

et indispensables à résoudre, afin de connaître les moyens à employer

pour prévenir le retour de pareils fléaux.

C'est pour atteindre ce but que M. Testenoire, directeur de la Condi-

tion des soies, m'a chargé tout spécialement d'essayer, par une étude sur

place, de me rendre compte de ces faits qui intéressent au plus haut

point les filateurs de cocons.

Le 30 juillet, époque à laquelle je fus appelé à visiter la coconnière,

je constatai de nombreuses dépouilles de larves parmi les cocons étalés

sur les claies, les cocons présentant des ouvertures recelaient seuls des

larves vivantes.

En ouvrant un très grand nombre do cocons percés, je trouvai dans

l'intérieur de ceux-ci des larves h différents degrés de croissance, depuis

la larve naissante mesurant 1 millimètre 1/2 de longueur, jusqu'à la

larve au dernier âge mesurant 1 centimètre 1/4.

Les cocon.s percés étaient tous plus ou moins tachés, ce qui indique

que les dermestes ne s'attaquent qu'aux cocons dont les chrysalides sont

mortes de maladie, flaciierie ou grasserie, et qui, par conséquent, ont

subi un commencement de décomposition.

Quelques dermestes adultes étaient trouvés errants sur les cocons.

Les supports des claies, les cadres et les lattes de ces dernières, tout

ce matériel en bois de sapin et un peu suranné, était percé d'une multi-

tude de galeries ayant servi d'abri aux njmplies de dermestes pendant
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leur transformation, témoin les nombreuses dépouilles de ces dernières

adhérentes encore dans l'intérieur.

D'autre part, les parois des murailles, enduites de plâtre, étaient éga-

lement perforées de nombreuses galeries dont la destination était la

même.

Toutes ces constatations faites, il restait à suivre jour par jour

comment se comportaient ces insectes sous leurs divers états, depuis la

naissance de la larve jusqu'à la mort de l'insecte parfait; la chose était

d'autant plus facile que tous les stades étaient représentés en même
temps dans la coconnière.

Pour arriver à ce résultat, j'ai dû disposer mes expériences de la

façon suivante, et cela dans de grands bocaux de verre dont je laissais

l'ouverture découverte, sauf pour les expériences faites avec les der-

mestes adultes, qui, étant ailés, auraient pu se soustraire aux obser-

vations.

N° 1.— 100 cocons paraissant complètement sains, pris dans les diverses

parties de la coconnière, mais de préférence près des cocons contaminés,

sont mis dans un bocal le 1" août.

Le 15 octobre suivant aucune éclosion ne s'était produite.

N" 2. — 100 cocons avariés, c'est-à-dire tachés mais non percés,

sont placés dans les mêmes conditions. Huit jours après, le 8 août, un

seul cocon présente une petite ouverture, ce cocon est enlevé et ouvert,

il contient 6 larves naissantes.

N° 3. — Des cocons sains sont enfermés avec plusieurs dermestes

adultes.

Le 21 août, tous les dermestes étaient morts sans qu'un seul cocon

parut percé; ces cocons mis en observation jusqu'au 15 octobre n'ont

donné aucune éclosion.

N" 4. — 15 larves au dernier âge sont mises dans un bocal avec

4 cocons sains.

Le 2 octobre toutes les larves étaient mortes sans avoir percé un seul

cocon et sans aucun vestige de nympiiose.

N° 5. — Dix cocons percés recelant des larves à divers âges sont mis

avec 10 cocons sains.
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Le 16 août aucun cocon sain n'était attaqué, quelques larves au dernier

âge étaient sorties (les cocons percés et s'agitaient en quête d'un endroi'

favorable à leur njnipliose.

Le 5 septembre, les cocons sains sont toujours indemnes et les larves

adultes sont iuaclives mais non transformées.

J'ouvre alors tous les cocons percés et je constate que les chrysa-

lides ont été complètement dévorées. Je ne laisse dans le bocal que les

cocons sains et les larves dont quelques-unes ne sont encore qu'à leur

deuxième mue.

Le 21 septembre, toutes les larves, sans distinction, étaient mortes et

les cocons sains intacts.

N" G. — Le 8 août, je place dans un bocal les 6 larves naissantes de

mon expérience n° 2, elles mesurent alors 2 millimètres 1/2 de longueur;

je les place au milieu de 6 cocons tachés, mais non percés.

Le 18, je remarque une petite ouverture faite sur l'un d'eux et je ne

trouve plus que 3 larves errantes, les 3 manquantes ont donc dû pénétrer

dans le cocon par la même ouverture; le 21, je ne trouve plus que

2 larves errantes ; le 28 ces 2 dernières meurent sans avoir pris de

nourriture.

Le cocon percé que j'ouvre alors contient bien les 4 autres larves, qui

h ce moment ont atteint 10 millimètres de longueur; elle sont d'un blanc

jaunâtre pur. mais aussitôt au contact de la lumière, elles deviennent

brunes, sauf le dessous du corps qui reste jaunâtre.

Je remets le cocon ouvert avec ses larves au milieu de 5 autres cocons

tachés: le 1" septembre 2 de ces derniers sont percés chacun de deux

ouvertures exactement rondes.

20 septembre. — 3 larves adultes errent dans le bocal.

22 septembre. — 3 nymphes paraissent dans le fond du bocal, elles se

sont transformées sans abri protecteur, elles sont de couleur blanchâtre;

la quatrième larve ne se transforme pas et meurt.

2 octobre. — Eclosion d'un dermeste adulte; le 5 les 2 autres éclo-

sent, il y a 1 mâle et 2 femelles', les cocons percés sont alors enlevés

et les 3 dermestes sont laissés dans le bocal avec 5 cocons avariés.

' Chez le m;ile, les troifièiae et qualricnie segiiieula du veiilre piésenlent, sur leui'

milieu, un ombilic recouvert d'un faisceau de poils roussâtres; chez la femelle les

segmeote en sont dépourvus.
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DERMESTES LARDARIUS
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FiG. 5. FiG. G. FiG. 4.

Larves et insecte parfait (grandeur natuielle).
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Le 18 ils sont tous morts, sans avoir percé ni laissé de traces appa-

rentes de leur ponte.

N° 7. — Des cocons percés contenant des larves à divers âges sont

mis dans un bocal avec deux fragments de planches de sapin, l'un de

bois très vieux, l'autre de bois neuf.

Dès le 3 août une larve se creuse une galerie dans le premier de ces

fragments de bois ; ce travail dure quatre jours au bout desquels on

n'aperçoit plus que le dernier segment anal de la larve ; chaque jour de

nouvelles larves se creusent des galeries semblables pour leur transfor-

mation en nj'mphe.

Le 20 août, ce vieux fragment de bois servait d'asile à une vingtaine

de nymphes, l'autre morceau de bois n'en contenait aucune.

J'enlève le bois attaqué et ne laisse que le fragment de bois neuf dans

le bocal.

Dix jours après toutes les larves restantes meurent sans se transformer

et n'entament pas le bois neuf.

Il ne reste donc de cette expérience que le bois infesté de nymphes

que je place à part dans un bocal avec 5 cocons tachés.

15 septembre. — Les dépouilles des nymphes se détachent et laissent

à découvert la partie postérieure des dermestes adultes, mais ces derniers

restent inactifs jusqu'au 22, époque à laquelle 3 dermestes seulement,

tous mâles, s'agitent et courent sur le fragment de bois^ Le plus grand

nombre reste prisonnier dans les galeries. Le 10 novembre ils sont

toujours immobiles dans l'intérieur du bois.

11 faut donc admettre que la plus grande partie des dermestes passe

l'hiver et que ce sont ceux qui, au mois de juin de l'année suivante,

s'accouplent et déposent leurs œufs sur les cocons.

Cette opinion s'accorde, du reste, avec celle de nombreux entomolo-

gistes qui ont constaté que la plupart des insectes à métamorphoses

complètes, et qui ne se reproduisent qu'une fois dans l'année, sont tout

transformés déjà à l'entrée de l'hiver qui précède leur sortie ; témoin le

hanneton vulgaire, que l'on rencontre à l'état parfait dans la profondeur

du sol dès le mois d'octobre, alors qu'il ne doit prendre son essor et

paraître au grand jour que vers le mois de mai suivant.

8° Dix cocons avariés sont placés dans un bocal avec quinze dermestes

adultes.

Le V' août, au matin, un dermeste perce un cocon, il est occupé à



58 I.AIIOR AT01R1-: D'itlTUUES l) E LA SOIK

celte lâche jusqu'à 2 heures de l'après-midi, mais à 2 heures il l'aban-

donne inachevée; à 6 heures, un dermesle, peul-àtre le même, rejirend

ce travail qui est terminé à 8 heures, il pénètre alors dans l'intérieur;

l'ouverture est réniforine, différente en cela des ouvertures faites par

les larves qui sont toujours exactement circulaires.

Le lendemain, un autre cocon, le plus taché, est percé à son tour de

plusieurs ouvertures, la plupart confluenles, et plus de dix dermestes se

sont réfugiés dans l'intérieur; les ouvertures présentent toujours la

même particularité, d'être oblongues ou en forme de reins.

Le 21, j'ouvre les cocons percés et je constate que les chrj'salides ont

été complètement dévorées et tous les dermestes morts, ils n'avaient

pénétré dans les cocons que pour y prendre leur nourriture.

Ces dermestes, qui étaient adultes dès le mois de juillet, avaient dû

hiverner dans les boiseries ou dans les murailles, et étaient assurément

au nombre des auteurs de cette énorme éclosion de larves.

CONCLUSIONS

1° Les œufs déposés par les dermestes ne sont indiqués par aucune

ouverture visible, puisque parmi les cent cocons soigneusement exami-

nés (expérience 2) avant leur mise en bocal, aucun ne présentait d'ouver-

ture, et que quelques jours après l'un d'eux en présentait une creusée

par des larves.

On est donc autorisé à croire que le dermeste dépose ses œufs sur un

point taché, dont la matière desséchée, brune, cause de la tache, servira

de premier aliment aux jeunes larves naissantes et leur donnera la force

de percer l'enveloppe du cocon pour se réfugier dans l'intérieur où se

trouve la chrysalide, pièce principale, qui servira d'approvisionnement

pour la durée du stade larvaire.

Le nombre des œufs déposés ne doit pas excéder 8, nous en avons

ouvert un grand nombre et la moyenne du nombre des larves s'est trou-

vée de (i.

Les dermestes adultes, comme nous l'avons vu (expérience 8), percent

quelquefois les cocons pour se procurer leur nourriture et prolonger leur

vie, mais ces ouvertures ont une forme spéciale et bien cai'actéristique;

on peut dire qu'elles sont négligeables, c'est à peine si nous en avons

trouvé une sur mille cocons examinés ; c'est la larve seule qui est redou-

table, et l'insecte parfait avant sa ponte.
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L'éclosioli des œafs doit commencer du 10 juillet au 10 août (expé-

rience 6 et constatations faites dans la coconnière dès le 15 juillet), la

durée larvaire est environ d'un mois, la nymphose quinze jours, au bout

desquels l'adulte est formé mais engourdi, il passe l'hiver dans cet état;

quelques-uns seulement, favorisés sans doute par la température,

peuvent sortir de cet engourdissement et se reproduire peut-être une

deuxième fois dans l'année, quoique nous ne l'ayons pas constaté, mais

l'éclosion qui est à redouter est celle de juillet, puisqu'elle est la seule

véritablement normale, et qu'elle coïncide avec l'emmagasinage des

cocons.

La constance du fait que les cocons tachés sont seuls habités et recher-

chés par les larves et quelquefois par les insectes parfaits, donne à

penser qu'il est indispensable, avant de mettre les cocons sur les claies

de la coconnière, de leur faire subir un triage minutieux, afin d'écarter

tout d'abord les cocons défectueux pour les faire filer dès la réception;

précaution indiquée par les expériences 1,3, 4 et 5.

Les larves, lorsqu'elles arrivent à leur dernier âge, se transforment

rarement en nymphes si elles n'ont pas à proximité une ^substance rela-

tivement tendre à perforer, pour s'y réfugier et subir leur nymphose,

expériences 4 et 5.

L'emploi des claies en treillis métallique ou tout au moins à cadres et

à supports métalliques doit donc être recommandé.

Si toutefois on avait un matériel vieux et qu'il ne soit pas possible,

pour des raisons de dépenses, de le transformer en tout ou en partie, il

sera prudent de badigeonner au pétrole tous les bois et boiseries attaqués,

le moyen est infaillible pour faire sortir de leur retraite les insectes les

plus paresseux ou les plus engourdis ; l'entretien des poules dans les

coconnières rendra les plus grands services alors, car les dermestes en

tombant à moitié engourdis seront aussitôt dévorés.

Enfin, l'enduit intérieur des murailles devra être de préférence fait au

mortier de chaux et non au plâtre.

Gomme on le voit, la question de la ponte des œufs sur l'enveloppe

extérieure des cocons n'est pas complètement élucidée, elle nous est

simplement suggérée par nos expériences, nous ne pouvions, du reste,

le constater, puisque les accouplements elles pontes qui en résultent ne

doivent vraisemblablement commencer que de mai à juin.

Nous nous proposons, cette année, d'essayer d'en avoir la cer-

titude.
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Dans notre plauche, nous représentons, figure 1, l'insecte parfait;

Figures 2 et 3. — Sa larve vue de dos et de profil, grossissement

linéaire 8
;

Figures 4, 5, 6. — Les mêmes grandeurs naturelles
;

Figure 7. — Un fragment de cadre d'une claie percée par les larves

pour leur transformation.
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Fig. 1 et 2. Sar/ana Sapato:a, Walk, mâle et femelle.

— 3. — Semioculata. Feld, femelle.





ESSAI DE CLASSIFICATION

DES LÉPIDOPTÈRES PRODUCTEURS DE SOIE
(,~iiie Kasciculei

Par m. L. son THONN AX

3° Genre. — Sagana.

Walker, Cat. Lep. II. B. M., 1234. 1855.

Ce genre ne diffère du genre Antheraea que parla rayure interne non

interrompue et par les taches des ailes qui sont de forme allongée et

irrégulière.

Deux espèces seulement forment ce genre, elles sont toutes deux de

l'Amérique centrale.

1. Sagana Sapatoza, Wxlker (Saturnia S.),Proc. Zool. Soc,

London, 1853, p. 163, pi. 33, fig. 1.

Envergure : mâle, 8 cm. 1/2; femelle, 9 cm. 1/2. PI. 1, fig. 1 et 2.

Patrie, Colombie.

Une des plus petites espèces de la famille; les ailes sont d'un jaune

de soufre, mais la base, le disque et la marge sont fortement chargés de

squamules d'un noir rougeâtre, ce qui donne à l'ensemble une teinte

verte; les taches vitrées sont larges, en arc tronqué à ses 2 extrémités,

et sont d'égale grandeur sur toutes les ailes.

Mâle. Les ailes antérieures ont leur marge incurvée; un point sub-

apical triangulaire, noir, bordé extérieurement de carmin et de blanc,

orne la portion supérieure de la zone externe; tache vitrée, allongée,

bordée d'une ligne noire, traversée longitudinalement par la nervure,

laquelle est fortement concave; rayure interne presque droite, externe

sinueuse, se rapprochant brusquement et fortement de la base de l'aile

près du bord inférieur. Zone interne brune à sa base, devenant jaune

verdàtre près de la rayure; médiane plus claire vers le bord antérieur;

L,\B., 18951-1900. 10



02 LABORATOIRK d'ÉTUDES DE LA SOIB

externe plus claire vers la rayure, brune du côté de la marge. Ailes

inférieures de couleur jaune verdàtre, devenant rosé vers le bord anté-

rieur ; zone médiane brune, ayant une tache vitrée allongée, à contour un

peu anguleux; rayure externe légèrement festonnée suivie d'une ligne

interrompue de taches allongées, noires, liseréesde carmin et de blanc rosé.

Thorax bordé antérieurement d'un collier de poils jaunes, le reste du

corps est d'un brun plus ou moins olivâtre, semblable au brun des ailes ;

antennes brun foncé.

Le dessous des ailes est de couleur châtain gris, le disque plus forte-

ment parsemé de rouge.

Femelle. De taille plus forte, ailes plus arrondies, les supérieures non

échancrées, de coloration plus claire; antennes moins larges que celles

du mâle, d'un jaune brun.

La base des ailes inférieures et la marge de ces dernières est d'un brun

rosé, la traînée de taches allongées qui se remarque au delà de la rayure

externe est plus apparente, et les sqiiamules blanc rosé accompagnant

les taches sont plus largement distribuées; sur l'aile supérieure. la

rayure interne est plus sinueuse.

Le dessous est de couleur cuir iirisàtre légèrement ombré de brun,

surtout dans le milieu, les pattes de couleur chair.

Le cocon nous est inconnu, cette espèce est assez rare dans les coUec -

tions; nous l'avons vue dans les Musées de Londres et de Berlin et dans

la collection de M. le D' Staudinger.

Au Muséum de Paris, elle est étiquetée de la main de Boisduval. sous

le nom de Saturnia Strrtbo,

2. Sagana semioculata, Fi.i.uer, Rcise Xovara, Lep., IV,

pi. 87, %. 4, 1874.

Envergure : mâle et femelle, 12 centimètres. PI. 1, tig. 3.

Patrie, Bogota, Venezuela.

Mâle. Antennes grandes et larges, de couleur fauve clair, couleur des

ailes brun olivâtre foncé, s'atténuant et devenant jaune verdàtre près

des rayures. Ailes supérieures: rayure interne brune, très sinueuse;

externe, de même coloration et fortement ondulée, accompagnée sur la

zone externe d'un espace jaunâtre qui renferme vers l'apex deux taches

noires triangulaires, veloutées : la supérieure plus grande, toutes deux

bordées extérieurement de squamules blanches.
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Sur les ailes inférieures, la rayure externe est accompagnée d'une ligne

de croissants parallèles aux festons de cette rayure, ces croissants bordés

extérieurement de squamules blanc rosé, surtout près du bord antérieur.

Les taches hyalines des ailes sont presque réniformes, elles sont tra-

versées dans leur milieu et dans toute leur longueur par la nervure

intercostale, et sont cerclées tout d'abord de noir, puis d'un cercle de

squamules dorées.

Les poils qui garnissent le front sont longs et forment une touffe avancée.

Femelle. La coloration générale est plus rosée que chez le mâle,

surtout sur les ailes inféri3ures; les taches vitrées sont plus étroites, du

moins sur le type de Felder, actuellement dans la collection de M. W.
Rothschild, seul spécimen femelle que nous ayons vu.

Le spécimen mâle dont nous donnons la description est au Muséum

de Berlin.

Espèce très rare, dont le cocon nous est inconnu.

i' Genre. — IVudaurelia.

W. Rothschild, Noo. Zool.

Antheraea, Hiibner, Verz, bek. Sc/nneit, p. 152, 1816.

Faciès des Antheraea, mais les taches des ailes ont toujours leur

portion hyaline petite, langeante à la nervule, auréolée d'anneaux

concentriques diversement colorés, généralement nombreux et assez

larges ; la tache des ailes inférieures est toujours plus grande que celle

des supérieures, et possède le plus souvent un large anneau rouge ou

rose. L'arc blanc que l'on remarque sur le côté interne des taches dans

les Antheaera fait défaut dans ce genre. La rayure interne est brisée ou

rectiligne, non interrompue; l'externe est toujours sensiblement paral-

lèle à la marge sur les ailes supérieures.

Ces dernières sont à peine incurvées sur leur marge et l'apex est arrondi.

Toutes les espèces de ce genre sont propres au continent africain.

i. Nudaurelia Dolabella, Druge, Proc. Zool. Soc. London,

iSSt), p. 409, pi. 38, tig. 2.

Envergure : 13 centimètres. PI. 2, fig. 1.

Patrie, Afrique centrale.
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Femelle. Antennes brun noir, bipectinées irrégulièrement ; thorax

jaune vif antérieurement, rose vineux postérieurement. Abdomen jaune

foncé vif. Ailes supérieures d'un jaune fauve, rayure interne brun

noirâtre, nébuleuse, brisée; taclie vitrée en demi-cercle, non auréolée,

une large bande médiane noirâtre traverse Taile de la côte au bord infé-

rieur, langeante à la tache; rayure externe de la même couleur presque

droite; zone externe jaune.

Ailes inférieures rouge carminé vif à la base, très velues; cette

couleur rouge se fond insensiblement et devient jaune à partir de la

moitié de l'aile; tache vitrée en demi-cercle hyalin, dans un cercle jaune

cuir annelé de noir; les deux rayures et la l^ande médiane de l'aile

supérieure sont également représentées sur cette aile.

Nous avons vu cette espèce au British Muséum, provenant de l'Afrique

centrale, et dans la collection deM.Obertlùir, provenant de Nyassa land.

2. Nudaurelia Arabella. Aurivillius (Antheraea A.).

Envergure : mâle et femelle, 13 cm. 1/2. PI. 2, tig. 2.

Patrie, Etat libre d'Orange.

Mole. Antennes larges, d'un brun rougeàtre, front jaune, collier

antérieur du thorax brun foncé, traversé dans son milieu ]>ar une ligne

d'un rouge vineux, corselet rouge brun, segments de l'abdomen jaunes,

liserés de rouge.

Ailes supérieures jaune de chrome clair, rougoàtres à la base, rayures

interne et externe noires, confluentes vers le bord inférieur de l'aile,

toutes deux en festons, l'externe li.sérée intérieurement, et surtout dans

sa partie supérieure, de squamules blancliàtres. La tache iiyaline a la

forme d'un demi-cercle au centre d'un cercle d'un jaune livide, entouré

d'un anneau étroit, noir, d'un autre plus large, rouge carmin, d'un

autre plus faible, blanc rosé, et enfin d'une fine ligne un peu nébuleuse,

rouge.

La zone externe présente des taches intranervales de squamules

noires.

Ailes inférieures sans rayure interne, le reste comme sur les supé-

rieures.

La femelle présente la même ornementation et la même forme que le

mâle.

Espèce assez rare, collection de M. Oberlhiir.
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Fig. 1. Nicdaurelia dolahella, Druce.
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Fig, 1. Nudaurelia Oubic, Guer-Meu.

— 2. - Rendalli, VV. Kothscli.

— 3. — Anna, Maass et Wern.
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3. Nudaurelia Hersilia, Wkstwood (Saturnia Hersilia) Proc.

Zool. Soc. London, p. 42. pi. 3, âg. 1, 1849.

Eochroa Dido, Maass. et Weym., Beitrag. Schtnett, fig. 72, 1881.

Envergure : mâle, 11 centimètres k 13 cm. 1/2. PI. 2, fig. 3.

Patrie^ Congo et Afrique orientale.

Mâle. Antennes d'un jaune châtain, larges, à derniers articles non

plumeux, corps entièrement d'un jaune orangé. Ailes antérieures à bord

marginal convexe, couleur générale jaune de chrome tirant plus ou

moins sur le fauve, parsemées de petites squamules brun rougeâtre ;

rayure interne brisée brune, lisérée légèrement de rose extérieurement
;

rayure externe brune, faiblement festonnée, bordée de blanc rosé inté-

rieurement. La tache vitrée estsubovale, au centre d'un cercle large, de

couleur brun jaunâtre terne, limité par un anneau étroit noir, qui est

entouré à son tour par un anneau plus large, blanc.

Ailes inférieures d'un jaune rosé à la base, rayure interne brune très

faiblement arquée ; l'œil hyalin est ovale, au centre d'un cercle jaune brun

terne, cerclé d'un anneau étroit noir, surcerclé à son tour d'un large

anneau rouge brique et d'un autre blanc, la zone médiane est de couleur

rose jaunâtre, sauf vers le bord anal qui est jaune; rayure externe

comme sur l'aile supérieure.

Le dessous des ailes ne laisse pas voir les rayures internes, les taches

ocellées sont visibles comme sur le dessus, les ailes inférieures sont d'un

jaune fauve avec tache auréolée plus petite, l'anneau noir entouré d'un

anneau bhinc, et celui-ci d'un autre étroit, rosé.

British Muséum et collection de M. le D'' Staudinger.

Le spécimen de cette dernière collection, qui est le type de Maassen,

Eochroa Dido, j)rovient de Kitui (Afrique orientale).

4. Nudaurelia Oubie, Guk.rin-Meneville (Bombyo^ Oubie),

Lefebvre, voyage en Abyssinie, Zool. VI, p. 387, pi. 12,

fig. 1 et 2, 1849.

Saturnia Oubie, Butl., Proc. Zool. Soc. London. 1885 et 1886.

— Zaddachi, Dewitz, Mitth. Milnch. Enl . Verz, p. 34, pi. 2,

lig. 6, 1879.

Envergure : 11 à 13 centimètres. PI. 3, fig. 1.

Patrie, Abyssinie et région de Tanganika.

10*
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Antennes d'un brun rougeâtre, largement pennées chez le mâle, h pec-

tination très courte chez la femelle.

Les deux sexes ne difTèrent que par la forme des antennes.

Ailes antérieures, bord marginal à peine convexe, le fond des ailes est

le jaune de chrome clair, un peu rosé, mais toutes les surfaces intra-

nervales sont chargées de .squamules brun foncé ; ramure interne brisée

blanche, linérée extérieurement de rouge ; externe parallèle à la marge,

blanche bordée de rose extérieurement, chez certains spécimens la cou-

leur rouge est remplacée par la couleur jaune de la cote et des nervures,

marge jaune.

Tache hyaline arrondie, au centre d'un cercle brun clair limité par un

anneau noir, un autre blanc, et un autre étroit jaune ou rose rougeâtre.

Ailes inférieures, tache un peu moins grande, point hyalin au centre

d'un cercle brun clair bordé :
1' d'un anneau noir; 2" tl'un autre x'ouge

brique; li' d'un aulre blanc.

Les zones interne et médiane sont d'un rose saumon, thorax brun

avec collier antérieur jaune, ainsi qu'une bande postérieure et la bordure

des paraptéres ; abdomen d'un jaune rosé.

D'après M. Hutler, les deux sexes de cette espèce auraient été capturés

au mois de mai 18!)4, vers le lac Nakvo, Est africain, mais ces exem

plaires différeraient du type, en ce que les lignes jaunes indiquant les

nervures seraient blanches.

L'espèce décrite par Dewitz, sous le nom de Saturnia Zaddiichi. cap-

turée à Chinchoxo, n'est qu'une variété plus petite de cette espèce et

dans laquelle la couleur brune serait en excès aux dépens de la couleur

jaune.

Cette espèce n'est pas très rare ; nous l'avons vue dans toutes les

grandes collections.

l). Nudaurelia Rendalli, N\'. Rothsgiiim», Aoy. ZooL, vol. 1\',

p. 182. 1897.

Envergure : femelle, 12 cm. 1/2. PI. 3, fig. 2.

Patrie, Zomba (Xvassa).

Le seul spécimen connu est une femelle appartenant à la collection

de M. W. Rothschild, capturé par M. leD' P. Rendall, en janvier 1896,

dans le Ilaut-Shiré à 3000 pieds d'altitude.
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Ailes antérieures, d'un jaune safran, saupoudréesdesquamules noires;

rayure interne anguleuse, tricolore, noir grisâtre, blanc et rouge vineux

extérieurement ; rayure externe festonnée, tricolore : rouge vineux,

blanc et noir grisâtre extérieurement. Tache vitrée ovale, petite, au centre

d'un cercle brun finement cerclé de noir, et accompagné à droite et à

gauclie seulement de deux arcs rose rougeâlre.

Les ailes inférieures ont les mêmes bandes que les ailes supé-

rieures, mais la rayure interne est presque obsolète, les zones interne et

médiane sont d'un rouge jaunâtre, devenant complètement jaune vers le

bord anal; tache ocellée légèrement plus large que sur les ailes supé-

rieures, l'anneau noir enveloppant le cei'cle brun est entouré d'un anneau

plus large vermillon et d'un autre blanc.

Dessous : ailes antérieures sans rayure interne, rayure externe et

tache ocellée comme dessus, mais plus faiblement marquées, toutes les

ailes lavées de rouge vineux, la couleur rouge de la rayure externe

distinctement marquée, la tache ocellée de l'aile inférieure sans l'anneau

blanc externe, rayure interne absente.

Corps jaune safran,

0. Nudaurelia Anna, Massjsn et Wern, Beitr, Schemett,

%, 88, 1886.

Envergure : femelle, 14 centimètres. PI. 3, fîg. 3.

Patrie, Zanzibar,

Le mâle ne nous est pas connu ; la description que nous donnons est

faite d'après le type de Maassen et Wern au Muséum de Berlin.

Couleur foncière jaune d'or, corps jaune, antennes fauve ; rayure

interne droite dans ses deux tiers inférieurs, arrondie près de la côte,

formée de trois bandes étroites contiguës, l'interne d'un gris verdâtre, la

médiane rose pâle, l'externe rose vif; rayure externe grise dans sou

milieu, et d'un gris plus foncé et plus verdâtre intérieurement et exté^

rieurement ; zone médiane d'un brun rouge dans sa moitié inférieure et

près de la rayure externe; un œil demi-circulaire hyalin, dans un cercle

de couleur gris jaunâtre cerclé d'un anneau noir et d'un autre rouge; la

zone externe est traversée dans sa longueur par une traînée de poussière

gris verdâtre.

Ailes inférieures : zones interne et externe, rouge vineux. La tache

auréolée est un peu plus grande que sur l'aile supérieure, mais elle est
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auréolée en plus d'un large anneau rose ; les rayures sont exactement

tricolores comme l'interne des ailes supérieures ; sur la zone externe

qui est jaune, se remarque une traînée, parallèle à la rayure, de pous-

sière gris rouge d'un coté, rose au centre et verdâtre extérieurement.

La figure donnée par Maassen est assez exacte, quoique un peu

exagérée de couleur.

7. Nudaurelia Aurantiaca ^\'. Rothschild, A'ow. Zoo/., vol. II,

p. 42, fig. 3.

Envergure : 12 centimètres. PI. i, fig. 1.

Patrie, lac Nyassa (Afrique orientale).

De couleur jaune orangé foncé, rayure interne brisée, gris noirâtre

intérieurement, rose terne extérieurement; rayure externe sensiblement

parallèle à la marge, gris noirâtre extérieurement, blanc rosé intérieu-

rement; œil liyalin en demi-cercle.au centre d'un cercle brun jaune

annelé finement de noir, cette dernière couleur auréolée étroitement do

rose. Ailes inférieures : zones médiane et interne de coloration plus claire,

rayure interne obsolète, externe bien indiquée comme sur l'aile siipé-

lieiire, taclie auréolée plus large, l'anneau noir cerclé d'un anneau rouge

brique assez large, lequel est auréolé k son tour faiblement de rose.

Corps jaune orangé foncé, antennes fauve brun.

Collection de M. W. Rothscbild.

8. Nudaurelia Bracteana. Disiant.

Envergure :

Patrie, Pretoria (ïranswaal).

Nous ne connaissons pas cette espèce, nous donnons la traduction de

la description de l'auteur.

Ailes, corps, dessus et dessous, et pattes d'un jaune d'or brillant
;

antennes d'un brun ocracé avec les derniers articles noirâtres, sauf

l'extrême pointe.

Ailes antérieures croisées par une simple fascie ondub'e transverse de

couleur gris de plomb à environ un quart de la base; une autre fascie

semblable, mais plus prononcée, à environ un tiers de la marge externe;

sur la zone externe, une faible indication des couleurs de la ravure
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externe ; la tache ocellée indiquée faiblement par rapport à l'éclat bril-

lant qu'elle a en dessous.

Ailes postérieures avec une tache ocellée large, de couleur plombée,

avec un petit centre gris cerclé d'un vif anneau noir ; les deux rayures

sont bien indiquées.

Dessous. Les rayures sont presque oblitérées; ailes antérieures avec un

point d'un noir brillant dont le centre est grisâtre, ailes postérieures, le

point très marqué en dessus est presque oblitéré en dessous.

Cette espèce paraît être très voisine àe N. A2i)'a7itiaca, mais elle est

non seulement très distincte dans sa coloration et dans ses marques, mais

encore par cette particularité d'avoir les points ocellés des ailes anté -

rieures très apparents en dessous et très faibles en dessus, et ceux des

ailes postérieures très brillants en dessus et, au contraire, très fai-

bles en dessous.

9. Nudaurelia Licharbas, Maassen et Wern, Beitr. Schmett,

ûg. 89, 1886.

Envergure : femelle, 14 centimètres. PI. 4, fig. 2.

Patrie, Afrique centrale.

Nous donnons la description d'après le type de Maassen et Wern au

Muséum de Berlin.

Femelle. Couleur générale, brun ferrugineux. Antennes d'un brun

noirâtre.

Ailes supérieures, rayure interne obsolète ; externe d'un brun noirâtre,

sensiblement parallèle à la marge ; zone médiane devenant rose brun aux

approches de la rayure externe ; la partie brun ferrugineux de cette

zone ainsi que toute la zone externe sont recouvertes de squaraules

brun noirâtre. La tache hyaline est demi- circulaire, au centre d'un

cercle de la couleur brune foncière, entouré d'un anneau étroit, noir.

Ailes inférieures de la même couleur que les supérieures, mais deve-

nant jaunâtres vers leur bord anal; rayure interne brune, peu visible;

tache de l'aile plus grande que celle des ailes antérieures; au centre, un

demi-cercle hyalin dans un cercle jaune rougeâtre, ce dernier entouré

d'un anneau noir, d'un autre plus large, rouge carmin, et d'un autre

blanc; la zone médiane est rose contre la rayure externe, le reste comme

pour les ailes supérieures.
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10. Nudaurelia Thyene,\yK\MEVi, Berlin, Eut . Zeitz
.
,Taf. VIII,

vol. 41, 1896, tig. 1.

Envergure : femelle. 1-") cm. 1/2. 1*1. 4, fig. 3.

Patrie, Afrique centrale, région de Tanganika.

Femelle. De couleur fauve brunâtre criblée d'atomes bruns.

Ailes supérieures : ravure interne sinueuse, tricolore, étroite, bru-

nâtre intérieurement, blanc terne au milieu et rougeàtre extérieurement;

la rayure externe est sensiblement parallèle à la marge, tricolore comme

la rayure interne, mais les couleurs inversement disposées ; tacbe de

l'aile formée d'un petit point hyalin central dans un cercle brun, entouré

d'un anneau étroit noir auréolé de rose.

Ailes inférieures, fauve rosé à la base, ra3-ure interne indistincte,

faiblement indiquée par une traînée blanc rosé; tache hyaline petite,

dans un cercle brun, annelé tout d'abord finement de noir, puis d'un

large anneau rouge et d'un autre anneau rosé assez large ; la rayure

externe est plus large qu'elle ne l'est sur l'aile supérieure, et sa portion

noire se fond en empiétant sur la zone externe. La frange des ailes est de

la couleur du fond. Le dessous est moins foncé, les raj'ures internes

disparaissent, les externes sont faiblement indiquées ; les taches sont

aussi très all'aiblies et ne présentent que leur cercle brun, mais sur l'aile

supérieure l'anneau noir est visible, tandis qu'il ne l'est pas sur l'in-

férieure.

Cette espèce est représentée dans la collection de M. C. Oberthiir.

11. Nudaurelia Cyiherea, Vavaucws (Bombi/x C.).Si/st. Eut..

\K .""jôT, n" 5, 1775.

Attacus Capensis. Cramer, Pap. earot., pi. 302, A; pi. 325, G. 1781.

Antheraea Huebneri, Kirb, Trans. Ent. Soc. Lond., 1877, p. 20.

Echidna commaDirormis Cytherea, Hùbn, Samml. ex Schmett, 1805.

Envergure : 12 cm. 1/2 à 18 centimètres. PI. 5, fig. 1 et 2.

Patrie, Afrique australe, cap de Bonne-Espérance.

^'arie du jaune verdàtre au jaune d'or, du brun jaune au brun

olivâtre, ou du brun rouge au brun rosé.

Nous donnons la description d'après la coloration la plus commune, qui

est le jaune d'ocre.

Le thorax est toujours de la couleur foncière des ailes ; il est orné en
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avant d'un collier de poils de la couleur de la côte ; sur la partie posté-

rieure se remarque également une bande de même couleur.

Le thorax et les ailes, surtout près de la base, sont recouverts de

poils longs et laineux.

Mâle. Antennes de couleur fauve, fortement pennées, sauf les derniers

articles qui sont impectinés; côte antérieure des ailes de couleur rouge

brique ainsi que le dessous du corps.

Ailes antérieures : zone interne jaune d'ocre, avec sa portion basale

rouge; rayure interne sinueuse, de couleur brune, lisérée de rose exté-

rieurement; zone médiane jaune, fortement chargée de squamules rouges

sur les limites des deux rayures et de la tache ; cette dernière subar-

rondie, hyaline, entourée de trois anneaux concentriques : le premier

jaune, le second étroit, noir, le troisième rose ; rayure externe presque

parallèle à la marge, légèrement festonnée entre chaque nervure, rose

intérieurement, brune extérieurement; zone externe jaune, avec quelques

traces de squamules rouges dans le milieu de sa longueur.

Ailes inférieures, la tache hyaline de l'aile est plus petite que sur

l'aile supérieure, mais l'anneau noir est beaucoup plus large, de sorte

que Tensemble de la tache est beaucoup plus grand ; la rayure externe

est tangente à l'anneau rose de la tache.

Les ailes sont légèrement incurvées sur la marge.

Femelle. Plus grande, de couleur un peu moins vive; la tache hyaline

des ailes supérieures est plus grande que chez le mâle et l'anneau rose

externe plus étroit. Le dessous des ailes est d'un rouge brique foncé près

de la base, s'éclaircissant jusqu'au jaune orangé vers les marges; les

rayures externes sont indiquées par une ligne bleuâtre et les taches ne

montrent que leur portion hyaline enveloppée d'un cercle jaune bordé de

noir; la portion de la zone médiane, contiguë à la rayure externe, est

fortement chargée de squamules d'un blanc rosé.

Chez certains spécimens, la rayure interne s'avance plus ou moins sur

la zone médiane et se réunit parfois, par les prolongement de ses angles,

à la rayure externe au-dessous de la tache.

Chez les sujets à coloration foncière brune, les rayures sont bordées

de blanc d'une façon plus large; vu l'extrême variabilité de cette espèce,

nous figurons les deux variétés les plus remarquables.

La position de la taclie sur les ailes postérieures est souvent variable

et s'éloigne plus ou moins de la rayure externe. Cette dernière variété

se trouve communément au Transvaal en février, avec le type.
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12. Nudaurelia Rectilineata, Sonthonnax. Annales du Labo-
ratoire d'Etudes de la Soie, Lyon, vol. 9, p. 151. pi. 22,

fig. 2, 1899.

Envergure : femelle, 12 cm. 1/2. PI. 5, ûg. 3.

Patrie, M'Pala (rives du Tanganika).

Femelle. Couleur foncière jaune île chrome un peu rougeâtre,

antennes brun rouge; collier antérieur du thorax ainsi qu'une bande

postérieure et la cùte des ailes d'un jaune brun rosé; le bord anal des

ailes inférieures, ainsi que la base de ces ailes, sont aussi de cette même
couleur; ra_vure externe d'un brun violacé, liséré intérieurement de

rose; vers la côte et sur la zone externe se remarquent des squamules

assez densément disséminées, de couleur rose brun foncé; la marge est

frangée de violâtre. Taclie hyaline à peine visible, au milieu d'un ovale

jaune cerclé de rouge et légèrement auréolé de squamules roses.

Sur les ailes inférieures, la rayure interne est simplement indiquée

par une ligne courbe de poils roses, l'externe est parallèle à la marge; le

point hyalin est un peu jilus grand que sur l'aile supérieure, et placé au

centre d'un cerclt; jaune, limité par un anneau étroit, noir, ce depnier

suivi d'un large anneau rouge, et d'un autre étroit, blanc rosé; enfin

une auréole rouge néi)nleuse limite ce dernier anneau et se fond avec

la couleur jaune de l'aile.

Pattes de couleur brun noirâtre extérieurement et d'un brun clair

intérieurement; tout le dessous du corps est d'un brun rougeâtre; le

dessous des ailes est de cette dernière couleur, les taclies jaunes seule-

ment sont visibles, ainsi que le brun de la rayure externe ; zones médiane

et interne d'une teinte plus rosée.

Le type appartient à la collection de M. G. Oberthiir ; nous ne connais-

sons pas le mâle de cette espèce.

.J. Nudaurelia M'Palensis. Sonthonnax, Annales du Labo-

ratoire d'Etudes de la Soie, t. IX, p. 152, pi. 22,

tig. 3, 1899.

Envergure : mâle, 14 centimètres. PI. (5, lig. 1.

Patrie, M'Pala (rives du Tanganika).

Un seul mâle dans la collection de M. C. Oberthiir. dont voici la
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description : Antennes relativement longues, à derniers articles impec-

tinés, de couleur fauve. Couleur généraleJirun fauve clair.

Tète, thorax et abdomen de la couleur foncière ; sur la côte des ailes

se rencontrent des squamules blanc rosé s'étendant un peu sur le fond de

l'aile ; la marge des ailes n'est pas falquée ; rayure interne brisée,

étroite, brun rouge ; tache liyaline très petite, au centre d'un cercle

jaune, liséré finement de noir et de brun rouge ; rayure externe brun

noirâtre, parallèle à la marge, lisérée intérieurement de squamules roses,

beaucoup plus largement vers la côte ; zone externe saupoudrée de

squamules roses, surtout vers l'apex.

Ailes inférieures, à base rosée, rayure interne indistincte, tache

hyaline très petite, dans un cercle jaune, annelé finement de noir et

enveloppé d'un anneau rouge vineux et d'un autre externe rose ; l'en -

semble de cette taclie a la forme d'un cercle aplati sur son côté interne.

14. Nudaurelia Dione, Fabrigws (Bo77ibi/x DioneJ, Ent. Syst.,

III, p. 410, 11° U, 170;:;.

Bombyx Petiveri, Guer., Bull, Soc. Séricicole, 1845.

Antheraea simplicia, Maass. et Weym., Beilr. Schmett, fig. 94, 1872.

Satumia Walbergi, Boisd, Delegorgue. Voyage Afr. Aiislr.,\\, ]>. 600,

1847.

Antheraea Emini, Butl, Proc. Zool. Soc. Lond,, 1888.

— Batleri, Aurivillius.

— Gaeinzi, Staudinger, Stett. ent. Zeit., p. 120, 1872.

Envergure : 10 à 13 cm. 1/2. PI. (\, fig. 2 et 3.

Patrie, Afrique équatoriale et australe.

Espèce extrêmement polymorphe et polychrome ; les mâles ont les

ailes antérieures légèrement échancrêes sur les marges, tandis que dans

les espèces précédentes ces mêmes ailes étaient droites ou convexes
;

les ailes inférieures ont leur contour extérieur généralement anguleux ;

toutefois, chez certains spécimens, ce dernier caractère est à peine

sensible. La coloration varie du jaune de chrome clair au jaune de

chrome rougeâtre ou ferrugineux.

Nous donnons la description de la forme la plus commune qui se ren-

contre sur la côte occidentale africaine depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au

Congo.

Mâle. Ailes supérieures longues, à marge légèrement incurvée ; ailes

inférieures à contour formant un angle saillant avant de se réunir au

lO"-
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bord anal; couleur foncière jaune d'or, antennes fauve clair à derniers

articles inipectiués ; la rayure interne est parfois obsolète ou incomplète,

de couleur rose, presque blanche extérieurement ; la zone interne présente

dans son milieu des poils roses ; sur la cote, dans ses deux premiers

tiers, se remarquent des squamules rose brun foncé ; tache ocellée â

centre hjalin ovale très petit, au'centre d'un ovale jaune, liséré d'un

anneau noir, puis de deux autres anneaux très étroits, l'un rose, l'autre

rougeàtre.

La rayure externe s'incurve légèrement dans sa partie inférieure,

d'un brun noirâtre; vers la côte, à droite et à gauche de la rayure, se

trouve un espace triangulaire, chargé d'écaiiles roses au centre, bru-

nâtres sur les limites; la zone externe est ornée, principalement dans sa

moitié inférieure, d'une bande longitudinale en festons de poussière rose

mélangée de brun.

Les ailes inférieures ont une tache plus largo, mais qui présente le

même système de coloration et d'anneaux; la rayure interne est obsolète,

l'externe, tangente au dernier anneau de la tache, est presque droite,

brune, un peu nébuleuse; sur la zone externe, on retrouve une traînée

de squamules roses et brunes, comme sur l'aile supérieure.

Le dessous est d'un jaune plus terne et plus chargé de squamules

roses; les rajures internes sont nulles et les externes à peine indiquées ;

les taches sont visibles, mais très pâles.

Femelle. Même coloration que chez le mâle, mais les taches vitrées,

quoique très petites, sont un peu plus grandes; les ailes antérieures

ont l'apex moins jwintu, la marge à peine incurvée, et les ailes infé-

rieures ont la saillie marginale moins développée, et souvent même le

bord externe de ces ailes est absolument arrondi; le corps est d'un jaune

d'or plus vif sur le thorax, la partie supérieure des tibias et des tarses

est de couleur grise; les squamules brunes, qui chez le mâle .sont

répandues très faiblement sur la partie antérieure des grandes ailes

et sur les zones externes, sont, dans ce sexe, répandues avec plus de

profusion.

Les exemplaires que possède le Laboratoire répondent à cette descrip-

tion ; ils ont été capturés du 30 octobre au 10 décembre à Sierra-Leone;

ils mesurent 9 cm. 1/2 à 10 centimètres d'envergure. Par une anomalie

assez singulière, la nervure 9 prend naissance sur la nervure sous-

costale avant la base de la nervure 6, chez la femelle; chez le mâle, cette

même nervure 9 prend naissance au delà.
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Les larves de cette espèce se transforment dans la terre sans tisser de

coques soyeuses, à une profondeur de 2 à 3 pouces ; la transformation

dure six mois. Nous donnons la description des diverses variétés de cette

espèce.

Nudaurelia Dione Walbergi, Boisd.PI. 6, fig. 4et5,

Sous ce dernier nom, Boisduval a décrit une variété assez répandue

de cette espèce. La couleur foncière est le jaune de chrome foncé ; le fond

des ailes est parsemé de poils brun rouge, surtout près de la côte anté-

rieure et près des rayures; les rayures sont très accentuées, même

l'interne, et sont largement bordées de rose ; sur la zone externe, la

bande longitudinale en festons est franchement rose ; enfin les taches des

ailes ont leur partie hyaline plus large, surtout chez la femelle. Nous

avons vu plusieurs exemplaires de cette variété dans la collection de

M. G. Oberthiir, provenant des rives du Tanganika ; elle mesure 10 à

12 centimètres.

Nudaurelia Dione Butleri, Auriviluus. Pi. 7, fig. 1.

Forme plus large, la femelle mesure 14 centimètres, d'un jaune très

vif, sans squamules brunes disséminées; l'œil des ailes supérieures est

auréolé d'un cercle jaune, annelé d'une ligne étroite brun violacé ; la

rayure interne est très nette, brisée, brun rosé intérieurement, rosé pur

extérieurement; sur la zone externe se remarque une bande festonnée

longitudinale, un peu nébuleuse, de squamules brun violet; l'œil hyalin

des ailes inférieures est assez large, au centre d'un cercle jaune, liséré

de noir, de rouge et de rose.

Muséum de Londres.

Nudaurelia Dione Emini, Buri,. Pi. 7, fig. 2.

De la même taille que la précédente, la zone médiane est presque toute

envahie par des squamules brun rouge violet; la couleur rose disparait

sur les limites de la rayure interne et est à peine apparente sur le bord

de la raj'ui'e externe ; le point hyalin des ailes antérieures a la forme

d'une demi-lune, très petit, au centre d'un demi-cercle jaune, liséré par

une ligne brune, étroite, très foncée.

Sur la zone externe, des festons de couleur brune, frange des marges
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brun violâtre; sur l'aile inférieure, la tache hyaline est au milieu d'un

cercle jaune, bordé d'un anneau noir, d'un autre plus large, rouge, et

d'un autre externe, rosé.

Muséum de Londres.

Nudaurôlia Dione Gueinzi, Staud.

Envergure : mâle, l'^ centimètres; lemelle 14 centimètres. P1.7,fig. 3.

La rayure externe est moins parallèle à la marge; couleur jaune brun

ferrugineux; les rayures sont très apparentes, d'un brun rouge, bordé

de rose ; la tache des ailes supérieures est très petite, au centra' d'un

cercle brun, unnelé de noirâtre, puis de rose; sur l'aile infi'-rieure,

l'anneau noir est assez large et se trouve enveloppé d'un anneau rose,

sans trace de l'anneau rouge que l'on remarque chez les variétés précé-

dentes.

Les zones externes sont recouvertes, dans leur milieu, de squamules

roses.

Antennes des mâles largement pectinées, d'un brun rouge, celles des

femelles sont à dents simples, très courtes.

Le dessous est il'un brun rouge vif; la portion do la zone médiane,

contiguë à la rayure externe, est plus blanche; la rayure interne manque

sur les deux ailes, mais l'externe, qui est un peu sinueuse sur l'aile

inférieure est rectiligne en dessous.

Collection du Laboratoire, Muséum de iJerlin et collection de M. le

D' Staudinger.

14. Nudaurelia latifasciata, Xov. Sp.

Envergure, mâle 13 centimètres. l'I. il, Hg. 1.

Patrie, Dahomey.

Antennes de longueur moyenne, impectinées au sommet. Couleur

foncière jaune de chrome clair, tète, thorax et abdomen de même couleur.

Ailes antérieures : rayure interne brisée à son point de rencontre avec

la nervure médiane, large, d'un roux vineux uniforme ; zone médiane

un peu chargée dans sa portion inférieure de poils rougeàtres, au centre

une taclie hyaline très petite au milieu d'un ovale jaune vif cerclé fine-

ment de rouge ; rayure externe large, rouge vineux, s'élargissant vers la

côte antérieure, parallèle à la marge de l'aile.
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Ailes inférieures : les deux rayures se rejoignent au-dessus de la

tache en formant un cercle rouge, large autour de celle-ci ; la tache de

cette aile est plus grande, un demi-cercle hyalin au centre d'une tache

subrhoraboïdale jaune vif, finement lisérée de noir et enfin auréolée plus

largement de rouge vif.

Le dessous est d'un jaune moins vif, plus rosé suHout sur les ailes

inférieures et vers le bord inférieur des premières ailes ; la rayure

externe seule est visible sur les deux ailes et les taches ne montrent

que le point vitré.

Nous devons cette espèce à l'obligeance de M. de Labonnefond, curé

de Gercoux, qui a bien voulu nous céder son unique spécimen pour notre

Musée.

15. Nudaurelia Anthina, Karsii (Anlheraea A.J, Berlin. Eut.

Zeit,iA. [9, rig. 1 et 2, 1892.

Antheraea Preussi. Staud.

— Persephone, Staud.

Envergure : 13 à 14 centimètres. PI. 8, fig. 1.

Patrie, Cameroun.

Difi'ère de N. Dione Guienzi par la rayure externe parallèle à la

marge.

Caractères communs aux deux sexes : couleur foncière jaune d'ocre

rougeàtre, parsemée, sur les ailes supérieures, de squamules brun rouge

foncé. Ailes supérieures, rayure interne sinueuse brisée, de couleur brun

rouge, bordée extérieurement de squamules blanc rosé vineux ; sur le

milieu de la zone interne existe un espace recouvert de poils brun rosé ;

rayure externe droite parallèle à la marge, formée de deux lignes brun

noir, parallèles, l'interne très faible, l'externe plus épaisse, séparées

par une ligne de squamules blanc rosé, cette dernière ligne s'élargit et

forme un triangle en se réunissant à la côte antérieure de l'aile ; la tache

a un centre hyalin semi-circulaire, liséré de jaune. La zone externe offre,

dans toute sa longueur, une fascie dentelée rose, parsemée de squamules

brunes, ces dernières plus denses sur le côté interne et dans la portion

supérieure de la zone.

Les nervures sont recouvertes de squamules brunes à partir de la

zone médiane jusqu'à la marge, sauf sur la fascie rosée de la zone externe,

LAB. I81MM90U H



7S LABORATOIRE D KTUDES DE LA SOIE

OÙ elles sont recouvertes, au contraire, de squamules plus claires que

celles de la bande rose qu'elles traversent; marge des ailes rose vineux

foncé.

Ailes inférieures : les zones interne et médiane sont rose vineux dans

leur moitié antérieure; elles deviennent insensiblement jaunes vers le

bord anal; rayure interne brune, sinueuse, lisérée de poils rosés exté-

rieurement ; rayure externe sinueuse, tangente au dernier anneau de la

tache.

Tache h3'aline subarrondie, petite, dans un cercle jaune d'ocre auréolé

d'un anneau noir et d'un autre anneau blanc rosé. Zone externe très

large, ornée dans son milieu d'un espace dentelé de couleur rose par •

semé de squamules brunes.

Chez le mâle, les ailes antérieures sont assez pointues avec une marge

légèrement incurvée, les ailes inférieures ont leur contour formant un

angle obtus; chez la femelle, les ailes supérieures sont un peu moins

incurvées et les inférieures plus arrondies.

Les antennes des mules sont de couleur fauve, bien plumeuses, celles

des femelles sont à dents très courtes. <loubles et pointues. Le dessous

des ailes n'a pas de rayure interne visible, l'externe seule est représentée

par une ligne brune, les taches vitrées sont auréolées d'un seul anneau

jaune plus apparent que sur le dessus; sur la zone externe l'espace rose

du dessus est représenté plus vivement ; la portion basale des ailes anté-

rieures est de couleur rose vineux, et la zone médiane est presque entiè-

rement recouverte de .squamules blanc rosé, surtout vers la rayure

externe.

Collection du Laboratoire.

Variété N. Anthina Persepho7ie . Staudinger, (pi. S, (ig. 2) de taille

un peu plus forte, le mâle atteint 15 centimètres d'envergure. Les ailes

antérieures sont d'un brun foncé rougeàtre, les rayures sont d'un rose

plus clair, ainsi que la bande festonnée qui parcourt la zone externe.

Les ailes inférieures ont leur moitié antérieure depuis la base jusqu'à

la rayure «xterne d'un rose vif, l'autre moitié est d'un beau jaune de

chrome vif; la zone externe est jaune du coté de la rayure et vers son

bord antérieur, le reste est du même brun que celui des premières ailes

avec des traces de squamules roses près de l'angle anal.

Collection de M, le D' Staudinger.
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16. Nudaurelia arata,WESTwooD (Saturnia A), Proceed. Zool.

Soc. London, 1849, p. 41, pi. 7, âg. 2.

Antheraea arata, Maassenet Weym., Beitr. Schmetl, flg. 59, 1881.

Envergure : 10 k 12 centimètres. PI. 9, fig. 1.

Patrie, Afrique centrale et australe.

La couleur foncière varie du brun fauve au jaune clair, avec zone

externe plus ou moins brune dans le premier cas ou plus ou moins rouge

dans le second.

Nous donnons la description d'après le type de Westwood. Ailes anté-

rieures presque égales dans les deux sexes, mais très légèrement incurvées

avec l'extrémité anguleuse chez le mâle. Ailes d'un jaune brillant, avec

quelques traces de brun livide ou rougeâtre près de la base. ïache

ocellée de grandeur moyenne : au centre un point hyalin dans un cercle

brun auréolé d'un anneau étroit brun noir et d'un autre rose rougeâtre;

rayure interne brun livide très ondulée, externe d'un brun pourpré, pres-

que droite ; une ligne sinueuse très festonnée entre chaque nervure tra-

verse l'aile du bord antérieur au bord inférieur en passant par le côté

externe de la tache. Zone externe marquée de couleur livide du côté de

la raj^ure et de rougeâtre du côté de la marge, ces deux couleurs séparées

par une ligne longitudinale festonnée entre chaque nervure et de la cou-

leur jaune foncière, sauf le sommet de la zone qui est en entier de la cou-

leur foncière.

Les ailes inférieures sont plus ou moins teintées de rouge k la base,

les rayures interne et externe sont sinueuses, dentelées, de la même cou-

leur que sur les ailes supérieures, elles sont très accentuées vers le bord

anal, et s'affaiblissent au point de disparaître en se rapprochant du bord

antérieur ; la tache est plus grande que sur les autres ailes; au centre

une fine ligne hyaline, dans un cercle noir entouré d'un anneau livide

ombré de rouge extérieurement puis d'un cercle étroit blanc et enfin d'un

large anneau rouge. La zone externe présente la même ornementation

que sur les autres ailes. Thorax jaune, pattes d'un brun livide.

Le dessous est beaucoup moins brillamment coloré que le dessus, et la

grande tache des ailes inférieures est presque oblitérée. Chez le mâle,

la partie vitrée de la tache supérieure est beaucoup plus petite que

chez la femelle, et chez cette dernière la tache inférieure est plus vivement

colorée.

Palpes courts, mais distincts et larges.
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Les individus provenant des rives du Tanganika et que nous avons pu

voir dans la collection de M. C. Obertliiir sont de taille plus petite,

9 cm. 3/4 les mâles, avec les zones externes plus rouges que dans le

type.

17. Nudaurelia Belina, Wfstwood (Saturnia B.), Proceed.

Zool. Soc. Lond., 1849, p. 41, pi. 8, fig. 2.

Envergure : mâle 11 centimètres; femelle 12 cm. i/2. PI. 9, fig. 2, 3.

Patrie, Afrique méridionale et orientale.

Caractères communs aux deux sexes : couleur foncière gris jaunâtre

obscur, mélangé de squanuiles brun foncé; ailes supérieures, ramure

interne brune sinueuse, sans dentelures profondes, bordée de blanc

extérieurement; rayure externe presque droite, brune, bordée de blanc

sur son côté interne.

Zone médiane parsemée de poils blancs vers la côte antérieure et près

des rayures; tache de l'aile semi- circulaire, vitrée, bordée d»; fauve,

surarrondie par un cercle étroit noir, un autre gris jaunâtre et un

externe blanc ; zone externe de la couleur foncière, mais chargée de

squaniules blanclies dans son milieu.

Ailes inférieures de la même couleur, mais la moitié antérieure de la

base jusqu'à la rayure externe est d'un rose plus ou moins pâle, rayure

interne faiblement indiquée et non contigué h la laclie, l'externe arrondie

et très légèrement tangente à celte dernière; tache ocellée à centre

liyalin petit, demi-circulaire, dans un cercle fauve rougeàtre entouré d'un

large anneau noir, d'un anneau gris jaunâtre et d'un anneau blanc. Le

thorax est de la couleur des ailes, mais on remarque un peu avant le bord

antérieur un collier étroit de poils blancs, l'abdomen est fortement coloré

de fauve.

Les ailes en dessous sont grises, les antérieures teintées de rose à leur

base, les anneaux colorés entourant la tache vitrée ne sont pas visibles

sur les ailes inférieures ainsi que les rayures internes.

Les palpes sont aplatis et abaissés, l'insertion des barbules des antennes

chez les mâles présente cette particularité que les barbules basales des

articles prennent naissance sur le côté latéral de ces derniers, tandis que

les barbules de l'extrémité prennent naissance sur le côté supérieur.

Les antennes, chez la femelle, sont à doubles dents, mais très courtes.
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Les deux sexes ont sensiblement la même forme, mais chez le mâle la

taille est moindre et les couleurs généralement plus vives.

Cette espèce se transforme sans tisser de coques soyeuses, d'après

M. Distant, et n'est pas rare à Pretoria d'octobre à novembre.

Collection du Laboratoire.

18. Nudaurelia Osiris, Drvce fAntheraea Osiris), Annals and.

Magazine of. Naiuralhistory, vol. XVII, p. 354, 1896.

Envergure : mâle 11 cm. 1/2; femelle 13 à 15 centimètres.

Patrie, Afrique orientale (Dar-es-Salaam).

Mâle. Ailes antérieures d'un fauve jaunâtre; rayure interne blanche

peu sinueuse, externe blanche également, mais bordée de brun noirâtre

extérieurement ;
parallèle à la marge ; tache vitrée à peine auréolée

d'une fine ligne brunâtre.

La zone médiane est fortement chargée de poils blanc dans sa moitié

interne, très peu dans son autre moitié.

Ailes inférieures d'un rose brunâtre pâle jusqu'à la zone externe, cette

dernière de la couleur foncière jaune fauve, tache hyaline petite au

centre d'un cercle orangé, ce dernier annelé de noir, de jaune pâle et

de blanc, les rayures sont indiquées comme sur les autres ailes, les

franges de toutes les ailes sont de couleur fauve.

En dessous, toutes les ailes ont la rayure externe comme le dessus,

mail très poudrée de blanc. Tête, antennes, thorax et abdomen fauves, le

collier antérieur du tliorax bordé de blanc en arrière, pattes brunes.

Femelle. Tout à fait semblable au mâle, mais les rayures blanches

des ailes sont légèrement plus larges et plus distinctes, les antennes

sont noires, le dessous est aussi plus sombre de couleur que chez le

mâle.

19. Nudaurelia Sardane, Maassen, in. lit.

Envergure : mâle 13 centimètres; femelle 14 centimètres. PI. 10, fig. 1.

Patrie, Afrique australe.

Mâle. Antennes fauve clair, modérément larges, à derniers articles

impectinés, couleur générale fauve parsemée de poils bruns; rayure

interne droite, un peu sinueuse dans sa partie supérieure, brune, lisérée

de blanc rosé extérieurement ; rayure externe brun noir, bordée de

11'



82 LABORATOIRE d'ÉTI'DÉS DE LA SOIE

blanc rosé intérieurement; tache vitrée subtriangulaire, finement lisérée

lie brun.

Thorax fauve avec collier antérieur bordé de blanc en arrière,

abdomen d'un fauve rosé.

Ailes inférieures d'un rose vineux sur les zones interne et médiane,

fauves et très faiblement parsemées de poils bruns sur la zone externe;

rayure interne blanche presque indistincte, externe brune bordée de blanc

intérieurement; tache vitrée demi-circulaire, au centre d'un cercle

orangé rouge, cerclé d'un anneau noir large, d'un autre fauve et enfin

d'un autre blanc.

Le dessous est fauve, saupoudré de squamules brunes et de squaraules

blanches, la base des ailes antérieures est d'un rose vineux, les rayures

internes sont nulles, les externes seules sont visibles et marquées seule -

ment par une coloration brun clair, les taches des ailes n'ont de visible

que la partie vitrée.

Femelle. Même coloration, rayure interne plus sinueuse, zone interne

chargée de poils blancs, ainsi que la zone médiane dans sa moitié

interne seulement.

Les ailes inférieures comme chez le mâle.

Nous considérons cette espèce comme une simple variété locale

à.'Osiris.

Collection du Laboratoire.

20. Nudaurelia Alopia, Westwood
f'
-Sa/«rwia A.), Proceed.

Zool. soc. London, 1849, p. 55.

Envergure : mâle 10 cm. 1/2. PI. 10, fig. 2.

Patrie, Afrique tropicale.

Mâle. Ailes antérieures de couleur cuir brunâtre, rayure interne

presque droite, non coudée, brune, lisérée de blanc rosé extérieure-

ment ; cette dernière couleur s'étend en s'affaiblissant sur la zone

médiane, surtout dans la jiartie supérieure des ailes; tache petite, vitrée

en demi-cercle, auréolée nébuleusement de brun noirâtre. Rayure

externe brune, presque droite, lisérée extérieurement de bKinc rosé,

très largement vers l'ajiex, intérieurement à cette rayure et vers la cote

se remarque aussi un espace triangulaire de squamules rosées.

L'œil de l'aile inférieure est petit, dans un cercle brun entouré d'un

anneau noir, d'un autre de la couleur du fond et d'un autre blanc terne.
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Ailes inférieures roses vers la côte antérieure, le restant de l'aile de

la couleur foncière, rayure externe coudée à angle obtus un peu au-

dessus de son milieu.

Thorax avec collier antérieur liséré de blanc, antennes brun sombre,

plutôt petites. Palpes distincts, mais petits.

Collection du Laboratoire.

5' Genre. — Banaea.

HuBNER, Verz. hek. Schmelf, p. 154, 1822.

Tache de l'aile supérieure petite, vitrée, non auréolée; rayure interne

non interrompue; sur les ailes inférieures, la tache hyaline est petite,

entourée de trois ou quatre anneaux diversement colorés.

Les ailes inférieures ont leur contour arrondi, sans saillie latérale.

Ce genre peut se sectionner en trois divisions assez distinctes :

1° Les espèces à taches de l'aile antérieure petite, triangulaire, mais

dont le dessous des ailes ne présente pas de taches brunes multiples

entourant ou tenant la place des taches normales.

2° Les espèces dans le même cas, mais dont la tache de l'aile supé -

rieure est rectangulaire ou bidentée;

Enfin, 3" Les espèces à tache de l'aile supérieure petite, angulaire, et

dont le dessous offre des taches multiples, irrégulières, brunes, entourant

ou occupant la place des taches habituelles et offrant en plus, près de

la base de l'aile inférieure, une petite tache oblongue brune.

Nous n'adoptons pas, présentement, ces trois divisions, attendu que

beaucoup de ces espèces sont encore trop rares dans les collections, et

que pour plusieurs espèces nous manquons de renseignements; n'ayant

pu les examiner toutes avec assez d'attention, nous n'en parlons qu'à

titre indicatif.

1. Bunaea Nictitans, Fab (Bombyx N.J, Syst. Ent.,'p. 558,

u° 8, 1775.

Envergure : mâle H cm. 1/2; femelle 13 centimètres. PL 10, fig. 3.

Patrie, Afrique équatoriale occidentale.

Mâle. Antennes de quarante articles, palpes courts mais distincts.
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Varie du brun fauve, légèrement rosé, au fauve clair ferrugineux

parsemé de squaraules brunes; rayure interne coudéf dans sa partie

supérieure.

Ailes supérieures légèrement plus foncées que le fond, bordées de

blanc rosé extérieurement, cette couleur s'alténuant en s'éloignant de

la rayure, mais disparaissant au premier tiers de la zone médiane ; la

tache se comi)Ose d'un petit œil vitré non auréolé, rayure externe brune,

jiresque droite, très étroite, bordée de blanc rosé intérieurement, cette

dernière couleur s'élargit près de la cote.

Cliez les espèces à fond clair, on remarque une série de poils brun

foncé sur les zones médiane et externe ; le milieu de la zone médiane

est occupé par un espace plus foncé, limité des deux cotés d'une façon

rectiligne, et sur lequel n'existe aucune trace de squamules rosées.

Ailes inférieures d'un rose clair vers la base et vers le bord antérieur,

le restant des ailes de la couleur foncière; tache hyaline petite, allongée,

dans un cercle brun entouré d'un anneau noir, d'un autre brun clair et

(l'un autre externe rose.

Rayure interne obsolète, externe, coudée, et forme un angle obtus au-

delà de la taclie.

Femelle. Semblable, mais plus grande.

Muséum de Berlin et collection de M. C. Oberthiir.

2. Bunaea intermiscens, Wai.kf:r (Ant/ieraea I.), Cat. Lep.

llel.D. M. p. :J44, t. VI. 18G<.).

Envergure : mâle 12 centimètres ; femelle 13 cm. 1/2. l'I. 1."), fig. 1

.

Patrie, Congo, Cameroun.

Mâle. Couleur foncière, brun jaune olivâtre; ailes supérieures fal

-

quées, rayun; interne droite, étroite, brune, accompagnée sur la zone

médiane de squamules roses, qui envaliissent presque la moitié de cette

zone, et qui forment sur celle-ci une surface rose dentelée irrégulière-

ment: rayure externe étroite, rose, bordée finement de brun extérieu-

rement, oblique par rapport à la marge, s'éloignant de celle-ci en se

rapprocliant du bord inférieur; taclie triangulaire sans trace d'auréole;

sur la zone externe se remarquent, près du bord inférieur surtout, et

contre la rayure, des squamules roses s'étendant plus ou moins sur la

surface de cette zone.
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Ailes inférieures : rayure interne brune et rose, contournant la taclie

ocellée à moitié distance de cette dernière et de la base de l'aile ; rayure

externe indiquée comme sur l'aile supérieure; tache de l'aile à centre

vitré subtriangulaire, au milieu d'un cercle brun jaune, entouré d'un

anneau noir, légèrement auréolé de gris et d'un anneau blanc terne; le

bord antérieur de l'aile est d'un rose saumon uu peu terne.

Le dessous des ailes ne présente que les points vitrés sans aucune

trace d'auréole, le bord inférieur des premières ailes est d'une couleur

saumon, le restant des ailes d'un brun olivâtre parsemé de squamules

brunes ; quelques poils roses se remarquent à partir du milieu de la

zone médiane jusqu'à la base de l'aile, et sur la moitié de la zone

externe où ces poils forment des surfaces de forme dentelée.

Le corps est d'un jaune olivâtre, l'abdomen de couleur fauve un peu

rosé ; le collier antérieur du thorax est finement liséré de rose, ainsi que

les paraptères. Antennes brunes

La femelle a les ailes antérieures un peu moins échancrées et la taille

plus forte.

Bunaea Antigone. Staud. , est une variété du Cameroun, de coloration

plus claire, aux lignes de poils rosés du thorax plus accentuées, les

zones externes sur les deux ailes sont très fortement et dans toute leur

longueur ornées de squamules roses formant une surface de cette

couleur, dentelée entre chaque nervure.

3. Bunaea Eblis, Stregker, Lep., p. 121 (1876), p. 128, t. XIV,

âg. 9, 1878.

Envergure : mâle et femelle 20 centimètres. PI. 14, fig. 1, 2.

Patrie, Afrique occidentale, Cameroun.

Mâle. Couleur foncière noir brun, rougeâtre, rayure interne brisée

d'un blanc vif, quelquefois peu distincte; rayure externe droite, croisée

par un trait blanc à chaque intersection des nervures; tache hyaline,

petite, triangulaire; corps brun avec un collier antérieur liséré de rouge,

antennes fauves, larges, impectinées à l'extrémité. Ailes longues, très

falquées. Ailes inférieures à contour un peu anguleux avec rayures

internes et externes blanches; au centre de l'aile une tache hyaline en

demi-lune, au centre d'un cercle brun, auréolé de trois anneaux: un

noir, un rouge, et un externe blanc rosé.

Femelle. Ailes antérieures pointues, non falquées, à marge plutôt
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convexe, de coloration plus claire ; la tache de Taile supérieure est plus

grosse, le reste de l'ornementation est semblable ; toutefois les nervures

forment à leur intersection avec la rayure externe, un trait blanc plus

accentué ; sur la zone externe se remarquent souvent, surtout dans la

partie intérieure, des squamulcs blanc rosé.

Muséum de Berlin et de Londres.

Collections de MM. Oberthlir et W. Rothschild.

4. Bunaeatricolor, W. Rothschild, Xov. ZooL, II, p. 38. 1895.

Envergure : mâle 14 centimètres. PI. 12, fig. 2.

Patrie, Abyssinie (Bogos).

Mâle. D'un brun uniforme, légèrement saupoudré de brun clair près

de la côte, thorax de même couleur, abdomen plus fauve, antennes fauve

clair, longues et bien plumeuses.

Rayure interne peu accentuée, indiquée par une traînée linéaire gris

blanchâtre; externe plus accentuée dans sa portion inférieure, très faible

vers la côte. Tache vitrée en triangle allongé; sur les ailes inférieures,

pas do rayure interne, externe double, formée de deux bandes blanchâtres

presque contiguc'S, l'interne étroite, séparée de l'externe, qui est deux fois

plus large, par une ligne étroite de la couleur foncière; tache petite

hyaline, au centre d'un cercle orangé auréolé d'un anneau noir large

et d'un anneau étroit externe, blanc.

5. Bunaea Jamesoni, Drvca), Jameso7i Story ofRear Column,

p. 448, 1890.

Gonimbrasia rnbricostalis, W. F. Kirby, Ann. and Mag. nal. Ilixt.,

vol. X, p. 17.',. \A. 11, fig. '2.

Envergure : 12 centimètres. PI. 13. fig. 2.

Patrie, Sierra -Leone, Congo.

Mule. De couleur brun foncé, ailes antérieures, rayure interne peu

sinueuse, noirâtre, lisérée extérieurement de squaraules blanc bleuâtre,

rayure externe oblique, par rapport à la marge aboutissant vers le

deuxième tiers du bord inférieur de l'aile, recouverte de squaraules

blanc bleuâtre, celte couleur sélargissant vers la côte antérieure de

l'aile; la tache vitrée est ponctiforme, à peine visible; la portion de la
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zone médiane située entre le point hyalin et la marge externe est d'un

brun très sombre. Les ailes postérieures ont leur moitié antérieure

jusqu'à la zone externe d'une belle couleur rose vif, l'aulre moitié est

de la couleur foncière, ainsi que la zone externe, les deux rayures sont

indiquées par des squamules blanches ; tache vitrée très petite, lenticu-

laire, au centre d'un cercle brun, auréolé de noir et de couleur blanc

jaune terne.

Le dessous est chargé de poussière grise, la rayure externe est indi-

quée par une ligne brune suivie de gris bleuâtre sur le côté interne, le

bord inférieur des premières ailes est de couleur rose.

Ailes légèrement falquées.

Muséum de Londres.

6. Eunaea Mitfordi, W. F. Kirby, Ann. and Mag. Nat. Hist.

vol. X,p. 173, pi. ll,fig. 1.

Envergure ; mâle 11 cm. 1/i. PI. 13, fig. 1.

Patrie, Sierra- Leone.

Mâle. Brun noir sombre, thorax de la même couleur, mais le collier

antérieur est finement liséré de rouge sombre, la surface interne des

pattes est aussi de cette dernière couleur.

Ailes supérieures : tache vitrée serai -elliptique, entourée de quelques

squamules rouge sombre dont on retrouve encore des traces sur la por-

tion de l'aile contiguë à la côte; rayure externe presque droite, grise,

descend un peu avant l'apex sur le deuxième tiers du bord inférieur; un

espace couvert de squamules blanchâtres occupe la portion inférieure de

la zone externe et s'étend sur la zone médiane jusque vers la tache.

Ailes inférieures : tache vitrée, petite, ovale, dans un cercle brun jaune,

auréolé d'un anneau noir et d'un autre externe rouge ; la zone externe

est plus distincte que sur l'aile supérieure, elle est plus accentuée vers

le bord anal ; zone interne faiblement indiquée par un arc grisâtre. Le

dessous est d'un gris brun sombre, rayure externe brune avec quelques

squamules grises, les squamules rouges sont plus pâles que dessus,

l'espace occupé en dessus par des squamules grises est plus crayeux en

dessous, le point vitré des ailes inférieures est seul visible.

Les ailes antérieures sont pointues, fortement falquées, les postérieures

légèrement allongées à l'angle anal ; antennes rougeàtres, surtout en

dessous.
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7. Bunaea Laestrygon. Mai;. (Antlieraea L.), Bull. Soc. Ent.

France (ô), p. ci.xxx, 1877.

Envergure : 21 à 24 centimètres.

Patrie, Congo.

Mâle. De couleur brun clair vineux, ailes supérieures, rayure interne

sinueuse, de couleur Ijlanc rosé, rayure externe recliligne, brun noi-

râtre, étroite, elle prend naissance vers la pointe apicale et se termine

un peu plus loin que le milieu du burd inférieur ; sur la zone externe

des squamules blanc rosé forment une bande contiguë à la rayure

externe, qui est dentelée du côté de la marge; tache subtriangulaire

vitrée.

.'Viles inférieures, tache hyaline lenticulaire très faible, dans un cercle

brun noir liséré d'un anneau noir, d'un autn; anneau rouge orangé et

enfin d'un externe rose; une auréole nébuleuse rouge s'affaiblit en se

répandant sur le disque de l'aile.

Femelle. D'un brun plus jaunâtre, rayure interne brunâtre, nébu-

leuse, accompagnée de squamules blanc rosé. Sur la zone médiane un

œil plus gros, demi-circulaire, une rayure médiane Iransverse, nébu-

leuse, plus foncée que le fond, traverse l'aile tangente intérieurement à

la tache; sur la zone externe, depuis l'apex et contigu à la rayure,

existe un espace festonné recouvert de squamules blanclies.

Collier antérieur du tiiorax blanc, antennes brunes, ailes des femelles

moins échancrées que celles des mâles.

Muséum de Berlin.

8. Bunaea Catochroa, K.vuscii.

Envergure : mâle 12 à 14 centimètres.

Patrie, Cameroun.

Couleur grisâtre, variant du brun noir orangé au brun orangé clair ;

zone interne d'une couleur orangée devenant plus vive vers la rayure

interne, cette dernière sinueuse, d'un brun foncé, un peu nébuleuse;

tache hyaline demi-circulaire. La zone médiane est traversée par une

fascie en festons, d'un brun foncé, étroite, tangente extérieurement à

la tache ; rayure e.vlerne d'un brun moins accentué que cette fascie. La

zone externe est plus claire et jilus vive du coté de la rayure et la marge

est liserée de frange orangée.
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Ailes inférieures : zone médiane orangé, tache hj'aline, demi circu-

laire, dans un cercle gris brun finement liséré de noir.

Collier antérieur du thorax blanc, moitié inférieure du corps blanc

pur; à la base des quatre ailes apparaissent quatre faisceaux de poils

blancs, les ailes inférieures sont frangées, sur le bord anal, de poils

de même couleur.

Antennes noires.

Muséum de Berlin.

9. Bunaea Erythrotes, Karsii

Envergure: mâle 14 centimètres; femelle 18 centimètres.

Patrie, Cameroun.

Couleur générale gris brun, rajure interne nébuleuse d'un brun noir,

très sinueuse, rayure externe sensiblement parallèle à la marge, étroite,

brun noirâtre, légèrement élargie à l'intersection des nervures, tache

hyaline petite, en demi- cercle, accompagnée extérieurement d'un petit

espace brun se fondant aussitôt avec le fond de l'aile.

Ailes inférieures, bord anal blanc terne, moitié antérieure de l'aile

jusqu'à la raj'ure externe seulement, d'une belle couleur terre de Sienne

vif, tache hjaline, petite, au milieu d'un cercle d'un gris noirâtre, qui

devient complètement noir sur sa circonférence.

Corps d'un gris plus clair que celui des ailes, collier antérieur du

thorax plus foncé. Ailes supérieures pointues falquées.

Femelle. Couleur générale d'un brun jaune, la tache hyaline supé-

rieure est plus grande que chez le mâle ainsi que celles des ailes infé-

rieures et la couleur Sienne vif entoure complètement la tache, tandis que

chez le mâle elle n'existe que sur le côté supérieur.

Ailes supérieures pointues, très peu falquées.

Muséum de Berlin.

10. Bunaea Melinde, Maassen et Wern, Beitr. Schmett,

ûg. 92-93.

Envergure : mâle 14 centimètres; femelle 16 centimètres. PI. 15, fig. 2.

Patrie, Zanzibar.

Couleur foncière brun clair rougeâtre, teinté de gris lilas, surtout sur

la marge des ailes et sur le bord anal. Ailes supérieures, rayure

il"-
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interne sinueuse, à peine visible, très légèrement plus foncée que le fond,

une ligne médiane transverse et rayure externe un peu festonnées mais

très légères, se détachant à peine sur le fond de l'aile; zone externe, en

partie d'un gris lilas très prononcé vers la marge, s'afifaiblissant vers

la rayure externe.

Ailes inférieures : bord anal et zone externe d'un gris lilas, tout le

restant de l'aile d'un rouge jaunâtre : la tache est petite, hvaline, dans

un cercle gris brun bordé d'un anneau noir.

Thorax et abdomen de la couleur foncière, le premier orné antérieu-

rement d'un collier de poils blancs ; antennes brunes, non pectinées à

leur extrémité; chez le mâle, dessous d'un gris rosé, bord inférieur des

premières ailes, moins la marge, d'une couleur ocracée, aucune tache

sur l'aile inférieure, sauf le point hyalin et deux lignes ondulées, brunes,

au delà de la tache.

Mâle et femelle semblables.

Collection de M. C. Oberthïir,

Muséum de Berlin et de Londres.

11. Bunaea Acetes, Westwood fSatwmia A.) Proceed. Zool.

Soc. I.ondon, p. 53, 1849.

Baaaea Acetes, Maass et Weyd, fig. 108, 110, 111, 1885.

Knvergure : mâle 15 cm. 1/2 à 17 cm. 1/2. PI. 10, fig. 1 et 2.

Patrie, Afrique occidentale.

Mnle. De couleur fauve rosé. Ailes antérieures, rayure interne

brisée, d'un brun grisâtre; externe brune, presque droite ; tache hyaline

petite, ovale, finement cerclée de brun ; la zone externe présente sa

moitié longitudinale contiguë à la rayure externe cliargée de squamules

blanc rosé, la portion apicale de cette zone et immédiatement contre la

côte est d'un blanc vif, tout le restant do cette zone est de la couleur

foncière. La zone médiane est plus brune du côté de la rayure externe

que du côté de l'interne.

.\iles postérieures : rayure interne et externe visibles, cette dernière

droite; au centre de l'aile une tache hyaline petite, au milieu d'un cercle

brun noirâtre, devenant très noir sur ses limites externes et enveloppé

d'un large anneau blanc.

La portion du disque enveloppant la tache est d'un beau rose rouge
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carminé, cette couleur s'étend surtout vers le bord antérieur de l'aile et

se répand un peu au delà de la rayure externe ; sur la zone externe

se remarquent des vestiges de taciies en festons, de couleur brun rougeâ-

tre ; thorax brun, abdomen plus clair, en avant du thorax un collier

brun grisâtre, antennes brunes, dessous du corps blanc.

Femelle. De couleur plus foncée; antennes noires, à pectination plus

courte et simple ; rayure interne plus accentuée que chez le mâle, gris

brun bordé de cendré clair extérieurement.

La zone externe présente entre chaque nervure des taches triangu-

laires de squamules roses et grises. Le fond de l'aile est criblé de petites

écailles brunes.

Tache hyaline plus grande que chez le mâle; pour les ailes inférieures

mêmes caractères que chez le mâle, mais le tout plus foncé. Le dessous

est d'un fauve pâle avec rayure externe bien visible, ondulée extérieu-

rement, les yeux des ailes antérieures moins distincts, et ceux des ailes

inférieures remplacés par deux points bruns autour d'une tache vitrée.

Près la base des ailes, une tache brune arrondie.

12. Bunaea pallens, Sonthonnax. Annales du Laboratoire

d'Etudes de la Soie de Lyon, 1899, p. 155, pi. 23, âg. 3.

Envergure : mâle 14 cm. 1/2. PI. 17, fig. 1.

Patrie, rives du Tanganika.

Voisin de Mélinde, Maass. et Weym., mais les ailes antérieures sont

arrondies et les rayures manquent complètement, de plus la coloration

est différente.

Mâle. Antennes de couleur fauve terne, couleur foncière gris jaune

cuir; thorax bordé antérieurement d'un collier de poils blancs.

Ailes supérieures: tache vitrée, petite, arrondie, non auréolée; zone

externe d'un gris bleuâtre presque blanc, franges des ailes jaunes.

Ailes inférieures gris jaune cuir sur le côté anal, gris blanc sur la

zone externe, le reste du disque d'un rouge ocracé jaunâtre, tache hj'aline

petite, recouverte de quelques rares squamules, au centre d'un cercle

gris de plomb, bordé d'un anneau noir.

Dessous des ailes inférieures d'un gris blanchâtre, point hyalin seul

apparent, une ligne d'un gris plus foncé, sinueuse, un peu festonnée,

indique la rayure externe sur les deux ailes ; sur les premières ailes le
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bord inférieur est d'un jaune fauve clair, et la tache hyaline est entourée

à droite et à gauche de deux taches d'un brun clair en demi-cercle ; corps

blanchâtre.

Collection de M. Oberthiir.

13. Bunaea inornata, Sonthonn.vx, A}inales du Laboraloire

d'Etudes de la Soie de Lyon, 1899, p. 154, pi. 23, fig. 2.

Envergure : mâle 14 cm. 1/2. PL 17, tig. 2.

Patrie, Zanguebar.

Peut-être une variété locale à'Epithyrena. Maass. et Weym., mais

le peu de spécimens actuellement connus de cette espèce ne permet pas

de connaître son degré de variabilité ; nous ne pouvons, toutefois, la

réunir à cette espèce : 1° par la forme spéciale des ailes ;
2° l'absence

complète des rayures et des fascies, et 3" par les taches du dessous des

ailes qui sont différentes.

Nous ne connaissons qu'une femelle, appartenant à la collection de

M. C. Oberthïir.

Couleur foncière rouge d'ocre clair, pas de traces de rayures, sur les

deux ailes les marges sont recouvertes de squamules d'un gris cendré

lilas se fondant avec le fond rouge des ailes. Sur l'aile supérieure une

tache hyaline demi-circulaire allongée, non auréolée; sur l'aile inférieure

une tache hyaline plus petite au centre d'un cercle brun noirâtre, entouré

d'un anneau noir. Sur le devant du thorax un collier de poils blancs,

antennes brun clair.

Dessous des ailes supérieures, rayure externe indiquée par une ligne

légèrement festonnée, tache hyaline seule visible; ailes inférieures, pas

d'apparence de rayure, près de la base de l'aile un point brun assez gros,

autour de la tache vitrée trois taches brunes inégales, une sur le coté

interne, grande, triangulaire, deux au delii, la supérieure petite, allongée,

l'inférieure plus grande, subrectangulaire.

14. Bunaea Thyrrena, W'EsrwooDfSatui-niaT.jyProceed. Zool.

Soc. Luiidon, [SA{), p. 51, pi. S, ûg. 1.

Envergure : mâle 15 à !(> centimètres; femelle 17 centimètres. PI. 18.

Kg. 2.

Patrie, Cameroun.

Ailes antérieures non falquées, pointues.
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Femelle. Couleur générale d'un gris rose Isabelle.

La côte antérieure, les rayures et la frange d'un fauve clair.

Abdomen fauve, antennes brunes, collier antérieur du thorax blanc,

ainsi que le dessous du corps.

Sur l'aile supérieure, la rayure interne est très sinueuse, l'externe en

festons, s'effaçant presque dans la moitié supérieure de l'aile, sauf entre

les nervures 7 et 8 où elle reparaît élargie en triangle. Le contour de

la tache vitrée est légèrement entouré de fauve sur le côté interne, la

tache vitrée assez grande.

Ailes inférieures. Zone externe et portion anale de la zone médiane de

couleur Isabelle, tout le restant de l'aile de couleur fauve ; les ra3ures

sont de couleur Isabelle , l'interne arrondie autour de la tache, l'externe

en festons s'effaçant vers le bord antérieur de l'aile. La tache vitrée est

ovalaire, au centre d'un cercle brun noirâtre entouré d'un large anneau

noir.

Le dessous d'un gris jaunâtre clair, les rayures internes ne sont pas

visibles, les externes sont indiquées sur chaque aile par des festons

bruns, un triangle apicale et la frange des ailes de cette dernière cou-

leur. Le point vitré est entouré de quatre taches brunes irrégulières

séparées par les nervures ; sur l'aile inférieure un point brun circulaire

près de la base de l'aile, la tache ne présente aucune partie vitrée ; elle

est indiquée par cinq grosses taches brunes, trois grosses et deux petites,

séparées par les nervures.

Collection du Laboratoire.

15. Bunaea Epithyrena, Maassen et Wern, Beitrag. Sclimett,

ûg. 86-87, 1886.

Envergure : 14 centimètres. PI. 18, tig, 1.

Patrie, Zanzibar.

Couleur foncière rouge légèrement teinté de gris bleuâtre ; un collier

blanc antérieur au thorax, ce dernier et l'abdomen de la couleur foncière ;

dessous du corps blanc, pattes brunes; rayure interne sinueuse, d'un gris

ardoisé; externe en festons, parallèle à la marge ; sur la zone médiane,

une fascie d'un gris ardoisé, un peu nébuleuse, traverse l'aile du bord

antérieur au bord inférieur en passant par la tache ; zone externe d'un

Lab., 1900-1901. li
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rose violacé clair, sauf contre la rayure externe et la frange qui restent

de la couleur foncière; tache vitrée triangulaire non auréolée.

Ailes inférieures sans rayure interne; taclie hyaline dans un cercle

gris terne jaunâtre annelé de noir.

Le dessous est plus pâle, les fascies médianes et les rayures externes

sont seules visihles, elles sont indiquées en brun, les taches hyalines sont

visibles et elles sont entourées chacune de trois taches irrégulières et

libres d'un brun sépia rougeâtre; plus un petit point de la même couleur

vers la base des ailes inférieures.

Collection de M. C. Oberthiir, portant l'inscription deZanzibar, 15 mars.

Les deux sexes sont semblables, sauf les antennes, qui sont, comme

d'habitude, plus étroites chez la femelle.

10. Bunaea Angasana, Wkstwood (Saturnia A.), Procecd.

Zuol. Soc. London, p. 52, 1849.

Envergure : mâle 17 centimètres; femelle 13 à 18 centimètres. PI. 2U,

Hg.l.

Patrie, Natal, Transwaal.

Femelle. De couleur Isabelle ou bran pâle rougeâtre.

Ailes antérieures : rayure interne sinueuse, blanc rosé plus vif du côté

externe, plus élargie vers la côte que vers le bord inférieur de l'aile;

une fascieplus sombre traverse l'aile de la coteau bord inférieur, étant

tangente intérieurement h la tache vitrée, cette dernière demi-circulaire;

rayure externe brune, étroite, bordée de chaque côté de blanc rosé, cette

dernière couleur envahissant la partie supérieure de la zone externe; la

ligne brune presque droite, part de l'apex et descend sur le bord infé-

rieur qu'elle rencontre un peu plus loin de son milieu.

Les ailes postérieures ont une tache hyaline petite, au centre d'un

cercle noir, auréolé d'un anneau rouge suivi d'un autre de couleur chair

et le tout encadré de rouge carminé s'affaiblissant en s'éloignant de la

tache, sauf du côté de la rayure externe où cette couleur est arrêtée

brusquement. La rayure externe est étroite, sombre, curvée ; thorax

de la couleur foncière, bordé en avant d'un collier blancliàlre, tête et

pattes de couleur brun sombre. Antennes noires.

Les ailes en dessous sont d'un fauve pâle rougeâtre, devenant d'un

rouge brun près de l'extrémité, avec rayure externe visible et le point
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vitré précédé et suivi par un point sombre, de couleur rouge brun. Ailes

postérieures dépourvues de tache, laquelle est remplacée par un indis-

tinct point brun rougeàtre, plus large vers le côté anal
;
près de la base

se trouve un petit point brun, caractéristique de ce groupe.

Les antennes sont en scie avec les derniers articles impectinés.

Collection du Laboratoire.

17. Bunaea Rosea, Sonthonnax, Annales du Laboratoire

cVEtudes de la Soie de Lyon, 1899, p. 153, pi. 23, tig. 1.

Envergure : mâle 12 centimètres. PI. 19, fig. 2.

Patrie, rives du Tanganika.

Voisine d'Angasana, mais distincte par la taille plus petite, l'absence

de rayure interne, et par la rayure externe beaucoup plus rapprochée de

la marge.

Mâle. Antennes d'un fauve terne, longues relativement à celles de sas

congénères. Ailes antérieures d'un gris brun rosé très clair, surtout à la

base, se rembrunissant un peu aux approches de la rayure externe et

beaucoup sur la zone externe; rayure interne absente, taclie hyaline

demi circulaire ; rayure externe indiquée par une ligne très étroite d'un

brun clair, bordée, extérieurement de blanc rosé, cette ligne part de

l'apex et descend obliquement sur le bord inférieur de l'aile sans s'éloi-

gner beaucoup de la marge.

Une fascie brune un peu nébuleuse traverse l'aile de la cote antérieure

au bord inférieur eu passant par la tache vitrée.

Ailes inférieures rosées à la base et sur le bord anal, tache vitrée en

demi-cercle, au centre d'un cercle gris de plomb, auréolé de noir, puis

d'un anneau jaune fauve terne, la surface environnant la tache est rouge

vif et s'atténue rapidement, sauf du côté de la rayure externe qui arrête

brusquement cette couleur.

Pattes jaunâtres ; le dessous des ailes est d'un blanc rosé uniforme,

sauf la base de l'aile supérieure qui est d'un rose saumon. Sur l'aile

inférieure la rayure externe est peu distincte, recliligne.

Collection de M. C. Oberthiir.
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i8. Bunaea Thomsooii, Kirby, Trans. Eut. Soc. Lond.,

1877,1.. 111.

Envergure : mâle et femelle, 21 k 22 centimètres.

Patrie, Cameroun.

Mnle et femelle. Semblables de coloration et de forme, seule la femelle

se distingue par son plus gros abdomen et par ses antennes étroites.

Ailes supérieures : marge légèrement convexe, apex anguleux, de

couleur brune teintée de rose ; rayure interne brisée, largement accom-

pagnée extérieurement de squainules blanc rosé, surtout vers la côte de

l'aile ; une fascie plus sombre traverse l'aile de la côte au bord inférieur

en passant par la tache, cette fascie accompagnée également de rose

extérieurement ; rayure externe presque droite, brun sombre, part de

la pointe apicale jusque près de la moitié du bord inférieur où elle

devient presque indistincte. La portion de la zone externe contiguë à la

rayure est marquée de blanc rosé; cette couleur s'étend vers la marge en

formant des festons entre les nervures.

Ailes inférieures un peu plus brunes que les supérieures, la tache

vitrée est triangulaire ; le centre occujjé par une très petite tache vitrée

étroite, au centre d'un ovale noir entouré d'un anneau rouge et d'un autre

anneau lilas rosé, le tout encadré par une surface d'un grenat clair sur

les limites de l'anneau lilas, laquelle devient d'un grenat violacé au delà.

Cette surface n'atteint ni la base de l'aile ni les bords antérieur et anal,

la rayure externe obsolète.

Le dessous est teinté de brun et de rose, les ailes antérieures montrent

le j)oinl vitré plus apparent avec une marque brune; les ailes inférieures

ont un petit jioint brunâtre près de la base, entouré d'un cercle blanc

rosé ; k la place de la tache se remarquent quatre points bruns, irréguliers

de forme, deux larges et deux petits, corps brun, blanchâtre en dessous,

antennes noires.

Ouelquefois, la tache vitrée de l'aile supérieure est légèrement auréolée

de rouge.

lîritish Muséum.

l'J. Bunaea Buchholzi, Plotz, Slett. Eut. Zeit., 1880, p. 86.

naass et Weym, Jleitr. Schmetl. IV, ligr. 56, 1881.

Envergure : mâle, 18 cm. 1/2. PI. lU, lig. 1.

Patrie, .•\frique équatoriale occidentale.
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De couleur Isabelle, rayure externe parallèle à la marge, blanche,

étroite; sur la zone médiane, une ligne transverse brune un peu sinueuse,

part du bord antérieur de l'aile et descend sur le bord inférieur en enve-

loppant extérieurement la tache vitrée.

Sur les ailes inférieures, les rayures sont indiquées par deux lignes

blanchâtres ; tache petite, au centre d'un cercle brun auréolé d'un anneau

noir, d'un autre rouge vif et d'un troisième externe blanchâtre.

Nous n'avons vu cette espèce qu'au Muséum de Berlin, où est le type

de Maassen et Weymer; la figure que donnent ces auteurs est assez

exacte.

20. Bunaea Phaedusa, Drory (Attacus P.), III. Ex. Eut.,

III, pi. 24 et 25, 1780.

Envergure : mâle 18 centimètres; femelle 20 centimètres. PI. 21, fig. l.

Afrique occidentale et centrale.

Palpes courts, éti'oits mais distincts. Antennes courtes, les derniers

articles impectinés.

Mâle. Ailes antérieures très falquées avec sommet arrondi, couleur

foncière gris brun. Thorax bordé en avant d'un collier blanc; rayure

interne peu distincte, visible surtout près de la côte où elle est indiquée

par des squamules blanchâtres; rayure externe arquée, étroite, brune;

une facie brun clair traverse l'aile dans le milieu, du bord antérieur au

bord inférieur, en passant par la tache de l'aile. Cette tache est variable

de forme, tantôt simple, vitrée, triangulaire, petite, non auréolée ; tantôt

sans point hyalin apparent, et indiquée par deux petites taches en demi-

cercle séparées parla nervure intercostale, noires au centre, entouré de

rouge, puis d'une auréole de poussière blanc rosé. La zone médiane est

fortement teintée de blanc rosé près de la côte de l'aile; zone externe

d'un beau blanc rosé près de la rayure, s'affaiblissant graduellement en

se rapprochant de la marge où cette dernière devient brun clair.

Ailes inférieures, sans rayure interne; externe sinueuse, tangente à

la tache ; cette dernière offre, au centre d'un ovale noir, un petit point

lenticulaire hyalin ; l'ovale est entouré d'un anneau rouge vermillon et

d'un dernier anneau blanc rosé, enfin le tout est enchâssé dans une

couleur rouge plus sombre qui s'atténue au delà de la tache, mais

limitée nettement par la rayure externe.

12'
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Pattes gris foncé, corps de la couleur foncière, plus clair en dessous

qu'en dessus.

La femelle a les ailes un peu moins cintrées, la tache de l'aile supé-

rieure est un peu plus grande queciiez le mâle.

Le dessous est de couleur plus rosée, la tache vitrée de l'aile supérieure

est généralement accompagnée, sur son coté interne, d'une petite tache

brune.

Les ailes inférieures présentent un petit point obscur près de la base, et

la tache est indiquée par cinq ou six taches distinctes rarement con-

fluentes, de couleur brune ; rayure externe rectiligne.

21. Bunaea Tanganicae, Sonthonnax, Annales du Laboratoire

d'Etudes de la Soie de Lyon, 1899, p. 153, pi. 22, rig. 4.

Envergure : femelle 18 centimètres. PI. 20, fig. 2.

Patrie, rives du Tanganika.

Femelle. Couleur générale fauve clair, un collier blanc antérieur sur

le thorax.

Ailes antérieures falquées avec extrémité tronquée, pas de rayure

interne ni de fascie médiane transverse; rayure externe brune, un peu

arquée et coudée dans sa partie inférieure: tache hyaline demi-circulaire

non auréolée; zone externe d'un beau blanc rosé dans sa partie supé-

rieure, s'affaiblissant et devenant fauve dès le premier tiers, sauf contre

la rayure où cette couleur rose se prolonge un peu plus bas.

Ailes inférieures : zone externe unicolore, taclie très petite, dans un

cercle irrégulier noir, entouré de rouge et de blanc rosé, le tout encadré

de couleur violacée; cette dernière couleur ne dépasse pas la rayur^

externe, et se termine brusquement avant le bord antérieur et avant le

bord anal.

Le dessous est plus pâle, les ailes antérieures ont la tache vitrée

indiquée comme dessus, mais elle est entourée extérieurement d'un arc

noir liséré de violet, et son côté interne est accompagné d'une deuxième

tache noire en demi-lune noire lisérée de violet; la rayure externe est

indiquée comme dessus; sur les ailes inférieures, la taciie n'est pas

visible; il n'existe qu'une petite tache brune près de la base de l'aile et de

la rayure externe droite.

Nous ne connaissons pas le mâle de cette espèce.

Collection de M. G. Oberthïir.
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22. Bunaea Alcinoe. Gramkr (Attactis A.), Pap. Exot., PL,

;}22, A. B., 1780.

Saturnia Caffra, Boisd, Voyat^e de Delegorgue, dans l'Afrique Australe,

II, p. 001.

Bnnaea Alcinoë, W. E. Kirby, Synon. cat. Lep. Het., vol. I, 1892.

Attacus Caffraria, Stoll. Supp. Cramer, pi. 31, fig. 2, 1791.

Bnnaea Caffra. Hubn, Verz. bek. Schmett, p. 154, n" 1608.

Envergure : mâle 12 centimètres à 16 cm. 1/2; femelle 12 centimètres

à 18 cm. 1/2.

Patrie, Afrique australe, Madagascar.

Espèce très variable de forme, de coloration et de taille.

Les ailes antérieures des mâles sont parfois assez incurvées sur leur

marge, quelquefois elles le sont à peine ; la couleur foncière varie aussi

du jaune d'ocre clair au brun rouge pourpré ; cette espèce a reçu en

raison de ces différences plusieui'snoms qui ne s'adaptent selon nous qu'à

des forme locales. Celte espèce est répandue dans toute l'Afrique

australe et à Madagascar.

Mâle. Antennes brun fauve, largement pectinées , mais les dents

s'arrêtent brusquement avant l'extrémité. Thorax brun rouge pourpre,

abdomen fauve.

Ailes supérieures : zone interne brun rouge pourpré, médiane d'un

brun rouge très foncé au-dessus et aux alentours de la tache vitrée, un

peu jaunâtre au-dessous ; tout l'espace compris entre la nervure

médiane et la côte antérieure de l'aile, depuis labase jusqu'un peu avant

la tache, est d'un blanc rosé ; zone externe d'un blanc rosé près de la

rayure, se transformant insensiblement jusqu'à la marge qui est d'unbrun

pur; le blanc rosé est la couleur dominante sur cette zone.

La rayure interne est blanc rosé, un peu sinueuse, l'externe presque

rectiligne, formée d'une bande étroite d'un brun rouge bordée intérieure-

ment de blanc rosé, cette dernière couleur présente vers la côte un

espace triangulaire assez large.

La tache vitrée a la forme d'un rectangle irrégulier dont le côté

externe présente un angle rentrant.

Ailes inférieures : coloration semblable, la tache vitrée est subovalaire,

entourée d'un cercle orangé vif, ce dernier entouré d'un anneau noir et

d'un autre externe blanc terne.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeàtre parsemé de squamules
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blanches, seules les parties vitrées sont visibles sans aucune auréole, les

rayures externes sont faiblement indiquées par une teinte plus sombre.

Femelle. Antennes noires à dents inégales sur le même article, courtes

et pointues, chaque article orné en dessous de faisceaux de poils jaunes;

les ailes antérieures n'ont pas leur marge incurvée; ornementation

semblable à celle des mâles.

Espèce commune représentée dans toutes les collections.

La variété Caffraria est de couleur très foncée et dans laquelle la

couleur blanc rosé tend à disparaître.

23. Bunaea plumicornis, Butl, Cisl. Eut., 111, p. 18.

Banaea plumicornis. Kirby, /oc. cil., 1892. 1882.

Envergure : niàle 17 centimètres. PI. 12, fig. 1.

Patrie, Madagascar.

Cette espèce est remarquable par la grandeur des antennes chez le

mâle, le corselet est d'un rouge cramoisi foncé, la coloration générale

est le brun pourpré violet, les rayures sont d'un beau blanc, un peu plus

larges que dans Alcinor type.

Le dessin de cette espèce que nous donnons jd.XH, fig. I, est fait

d'après le type du Brili.sh Muséum.

24. Bunaea Aslauga, Kiuhv (Bunaea A.), Trans. Ent. Soc.

L(Jiidu)i, ISTT. [i. 18.

Envergure : mâle 17 cm. 1/2. PI. 21, fig. 3.

Patrie, Madagascar.

Mille. Ressemble beaucoup à Alcinoë Caf]'raria, mais les rayures

blanches internes et externes sont plus larges, et la couleur foncière

est le fauve ocreux, brun, devenant un peu pourpré vers la rayure

externe et sur la zone interne.

L'aile inférieure présente une saillie anguleuse, assez sensible sur

son pourtour.

Femelle. De couleur plus brune, la rayure brune de la rayure externe

est plus large et plus foncée: la couleur pourprée disparait à la base des

ailes antérieures, mais elle subsiste à la base des ailes inférieures.
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Ce qui distingue cette espèce d'Alcinoè'iype, est la plus grande falca-

ture des ailes cliez les mâles, la coloration différente et la l'orme des ailes

inférieures chez ce dernier sexe.

Le cocon de cette espèce est très léger et ajouré fortement, il laisse

voir la clirysalide dans l'intérieur : sa coloration varie du brun doré au

brun foncé.

Collection de M. G. Oberthiir, Muséum de Londres et de Berlin.

25. Bunaea Diospyri, Mabille (Saturnia D.), Annales Soc.

En . France, IX, p. 316, 1879.

Envergure : mâle 12 centimètres. Pi. XI, fig. 2.

Patrie, Madagascar.

Teinte générale jaune ocracé, la côte antérieure est plus foncée que

dans Aslauga; tache vitrée, grande, subcarrée, bilobée sur son côté

externe et entourée de jaune orangé. L'œil des inférieures est grand,

d'un jaune d'ocre terne et marqué d'un petit trait blanc, auréolé d'un

cercle noir ; la rayure interne obsolète. Corselet rouge vineux, abdomen

jaune ocracé clair, antennes noires.

Cette forme est la plus pâle de coloration de toute la nombreuse série

des variations de ce groupe.

Collection de M. C. Oberthiir.

26. Bunaea fuscicolôr, jVLvb. (Saturnia F.), Bull. Soc. Phi-

/om.,III, p. 139, 1879.

Envergure : 12 centimètres.

Patrie, Madagascar.

Couleur générale brua grisâtre sombre, les rayures comme dans

Alcinoé\ le thorax et les zones internes sur les deux ailes sont de cou-

leur brun jaune ainsi que la partie supérieure de la zone médiane.

L'œil sur les ailes inférieures est aussi un peu plus petit.

Nous croyons que toutes les espèces que nous venons de décrire :

Plumicoinis , Auricolor, Diospyri, Aslauga, Fuscicolôr, Caffraria

ne sont que des variétés à'Alcinoë.



102 I.AIiORATOIRK I)'i':ïUDES I) E I.A SOIF

0" Gknre. — Inibrasla.

HuBNKR, Verz. bek. Schmetl, p. 154, 1822?

Lomelia, Duncan. Nat. Libr. E.rot. Mot), t. p. 125, 1841.

Comme dans le genre précédent, les taches ne sont pas auréolées

sur les ailes supérieures et les femelles ont tout à fait les mêmes

caractères et le même port, seuls, les mâles ont les ailes inférieures

ornées d'une saillie latérale médiocrement prolongée; les antennes

de ces derniers sont relativement courtes, peu larges et les derniers

articles sont impectinés.

Toutes les espèces appartiennent au continent africain.

1 . Imbrasia Epiraethea, Druky (Aitacus E.), lll. Ex. Ent.

vul. Il, t. Xlll, iiu. 1, 1773.

Attacus Epimethea, Cramer, Pap. exot., pi. 176, A, 1777.

Imbrasia Crameri. Kirby, Si/n. Cat. Lep. Het. Moths, 1892.

Envergure : mâlelScentimètres; femelle. 15 centimètres. P1.22,fig. 1.

Patrie, Afrique Occidentale.

Mâle. Couleur générale brun rouge; thorax de cette dernière couleur,

abdomen de coloration plus jaunâtre ; ailes supérieures, rayure interne

nébuleuse, en ligne brisée; tache hyaline, petite, subtriangulaire; rayure

externe droite, presque parallèle à la marge, d'un brun noirâtre, lisérée

intérieurement de blanc rosé, cette dernière couleur plus largement

répandue vers lacôte antérieure ; zone externe de la couleur foncière.

Ailes inférieures d'un brun rouge plus noirâtre, sauf sur la rayure

externe ; rayure interne obsolète, externe brune lisérée de blanc

intérieurement; tache vitrée, petite, ovalaire, au centre d'un cercle jaune

foncé, annelé de noir, de rouge et enfin de blanc terne.

Femelle. Antennes courtes, à dents inégales, obtuses, couleur géné-

rale des ailes comme chez le mâle mais un peu plus foncée. Ailes supé-

rieures : ramure interne de couleur rosée, un peu nébuleuse, légèremen

bordée de brun noirâtre sur son côté interne ; rayure externe brun

noirâtre, légèrement convexe vers la côte, parallèle à la m;irge au

dessous; cette ligne brune est lisérée intérieurement de squaraules roses
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formant vers la côte un élargissement de forme triangulaire; sur la

zone externe, mais non contiguë à la rayure, se remarque une fascie

longitudinale large, festonnée extérieurement, de couleur rose, s'élar-

gissant aussi vers la côte antérieure et atteignant l'apex; tache vitrée,

plus grande que chez le mâle, triangulaire. Ailes inférieures plus brunes

et d'une teinte plus rosée à la base; rayure interne rose terne, bien visible,

comme l'externe ; tache hyaline, lenticulaire, petite, dans un cercle orangé

auréolé d'un anneau noir, d'un rouge et d'un plus large blanc terne.

Collection du Laboratoire.

2. Imbrasia obscura, Butler (Gonimbrasia 0.), A>in. Nat.

Hist. p. 462, 1878.

Gonimbrasia obscura, Maass. et Wern, Beitr. Schmett, fig. 84-85, 1886.

— Hebé, — — — — fig. 112, 1886.

Envergure : mâle 10 à 10 cm. 1/2; femelle 13 centimètres. PI. 22,

fig. 3et4.

Patrie, Sierra-Leone.

Mâle. Antennes courtes, fauves, doulilement pectinées dans les trois

premiers quarts, insensiblement au delà. Couleur générale fauve rosé

clair ; ailes supérieures : rayure interne interrompue, réduite à deux

taches plus ou moins apparentes de couleur rosàtre ; tache vitrée demi

circulaire; rayure externe droite, parallèle à la marge, étroite, d'un

brun sombre, dilatée vers la côte antérieure, cette rayure est bordée

sur son côté interne d'une ligne de squamules roses dilatée vers la côte;

sur la zone externe se remarque parallèlement à la rayure, mais non

contiguë, une fascie rose légèrement festonnée extérieurement et s'élar-

gissant vers l'apex. Les ailes inférieures ont leur moitié antérieure d'un

brun noirâtre et l'autre moitié d'un fauve rosé ; rayure interne d'un

blanc terne, nébuleuse, visible seulement sur la moitié antérieure de

l'aile; rayure externe rose pâle intérieurement, brun noirâtre extérieu-

rement ; tache vitrée, petite, au centre d'un cercle orangé annelé de

noir, de rouge carmin et de rose terne. Ces ailes offrent une saillie

pointue sur leur pourtour, entre les nervures 3 et 4.

Le dessous est plus rosé, chargé de petites macules brunes, les

rayures externes seules sont visibles, mais sur l'aile inférieure la rayure

externe est rectiligne.
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Femelle. Antennes d'un brun foncé à dents à peine visibles. De la

couleur du mâle, mais un peu plus foncée; sur les ailes antérieures la

ramure externe est plus apparente que dans l'autre sexe, plus élargie, non

interrompue etlisérée intérieurement de poils bruns; tache vitrée trian-

gulaire plus grande, rayure externe comme dans le mâle, mais un peu

plus large.

Ailes inférieures d'un brun sombre sur les zones médiane et interne,

sauf la portion anale de cette dernière qui est fortement chargée de poils

fauve rouge, la tache de l'aile est un peu plus grande que chez le mâle

et la couleur brun noir de la rayure externe s'étend fortement sur la

zone de ce nom.

En dessous, on remarque une large fascie d'un brun foncé traversant

toutes les ailes en passant par leur milieu, et les rayures externes sont

marquées en brun noirâtre.

Cette espèce se transforme sans tisser de coque soyeuse; elle n'est pas

rare à Sierra-Leone vers la fin de juin.

Collection du Laboratoire.

Imbrasia Hébc de Maassen et W'ern, n'est à notre avis qu'une

simple variété de /. obscura de couleur plus rosée; se trouve à Vieux

Calabar, Soudan.

3. Imbrasia Dorcas, Walkek (Bunaea D.). Cal. Lep. Ilet.

n. M., p. 1233, a" 12, 1S5D.

Envergure : mâle 1-4 centimètres. PL 22, lig. 2.

Patrie, Afrique occidentale.

Mâle. Couleur générale brun fauve jaunâtre, parsemé de petites

macules brunes, antennes peu larges, bipectinées dans les trois premiers

quarts seulement, le dernier quart insensiblement pectine.

Ailes antérieures: rayure interne brisée, brun noirâtre, bordée sur la

zone médiane de poils rose terne formant une nébulosité de cette der-

nière couleur se fondant avec le fond de l'aile ; sur la zone médiane, une

fascie transverse, nébuleuse, d'un brun plus foncé que celui de l'aile,

part de la cote antérieure et s'abaisse sur le bord inférieur en passant par

le côté externe de la taciie vitrée, cette dernière subtriangulaire, plus

grande que dans les espèces précédentes : la rayure externe est brun

noir, étroite, presque droite, lisérée intérieuremeut d'une ligne de squa-

mulcs rose terne, lesquelles forment en se rapprochant de la côte un élar-

gissement triangulaire dt- cette couleur ; la zone externe d'un brun un
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peu plus clair, parsemée de petites taches brunes ; la marge est bien plus

cintrée que dans les espèces précédentes, et la portion apicale de l'aile

est arrondie au lieu d'être en pointe.

Ailes inférieures d'un brun i'auve vers le bord anal, devenant d'un

brun noirâtre sur le re.itant de l'aile, sauf sur la zone externe qui reste

de la couleur foncière ; la rayure interne est indiquée par une simple

ligne nébuleuse rose terne, n'atteignant ni le bord antérieur ni le bord

anal ; rayure externe brun noir, bordée de rose terne intérieurement
;

tache hyaline petite, au centre d'un cercle orangé annelé largement de

noir, puis faiblement de rouge carminé, le tout dans une auréole rose

terne. Le contour de l'aile est orné d'une saillie pointue.

Dessous brun fauve foncé, parsemé de petites taches brunes, le bord

inférieur des premières ailes est légèrement rosé, rayures externes

brunes seules visibles, ainsi que les points hyalins.

Collection du Laboratoire.

4. Imbrasia Deyrollei, Thomson (Saturnîa D.), Arch. Ent.,

II, p. 344, 1859.

BunaeaDeyrollei,MaassenetWeym,,Be/<>-..sW!me«,fig:. 18,19,80,81,1881.

Envergure : mâle 19 centimètres; femelle 22 centimètres. PI. 23,

fig. 1 et 2.

Patrie, Afrique occidentale.

Mâle. Couleur brun foncé, plus sombre sur les ailes inférieures.

Ailes antérieures : rayure interne obsolète, externe étroite, noirâtre,

sensiblement parallèle à la marge, une fascie transverse traverse l'aile

du bord antérieur au bord inférieur en passant au delà de la tache

vitrée, cette dernière, petite, souvent imperceptible ; ailes inférieures

sans trace de rayure interne ; tache vitrée, lenticulaire, petite, au centre

d'un cercle noir, celui-ci annelé de rouge carmin et de blanc rosé
;

rayure externe rose, coudée en regard de la tache ; le côté marginal de

la zone externe est d'un brun plus clair.

Corps unicolore, antennes relativement courtes, non pectinées dans le

dernier quart.

Les ailes antérieures ontleur marge légèrement incurvée, et les ailes in-

férieuresontune saillie pointuesurleurcontour. Dessous d'unbrunobscur,

rayure externe plus brune sur les deux ailes ; sur l'aile supérieure, la

tache vitrée est entourée d'un cercle noir liséré de rose terne ; sur l'infé-
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rieure. même tache mais plus grande, la portion des ailes comprise

entre la rayure externe et la marge est d'un brun plus foncé.

Femelle. Couleur variant du brun grisâtre au brun rouge fauve.

Ailes supérieures : rayure interne peu sinueuse, presque droite, formée

de squamules d'un blanc rosé, s'étendant un peu sur le fond de l'aile,

surtout vers le bord antérieur; rayure externe parallèle à la marge,

formée de deux lignes contigues : l'interne étroite, rose, élargie vers la

cote, l'externe brun noirâtre, étroite, égale dans toute sa longueur
;

tache hyaline, grande, en demi -cercle allongé, bordé sur le côté externe

de quelques squamules rouges; la zone externe, rose dans sa portion

contiguë à la rayure, devient insensiblement brune vers la marge.

Ailes inférieures sans rayui'e interne, zones médiane et interne d'un

brun noirâtre, sauf vers le côté anal ; tache hyaline, petite, demi-circu-

laire, au centre d'un cercle irrégulier noir, entouré d'un anneau rouge

pourpre et d'un autre anneau externe rose; rayure externe comme sur

les ailes antérieures, mais les deux lignes plus larges ; sur la zone

externe les squamules roses sont plus rarement disséminées que sur les

ailes supérieures.

Le corps est d'un fauve jaunâtre uniforme. Tète, pattes et antennes

d'un brun noirâtre, ces dernières aplaties, à anneaux ti'ès larges bidentés,

la dent interne plus longue et bien pointue.

Dessous, sur les deux ailes, les zones interne et médiane sont forte-

ment teintées de rose, la zone externe d'un brun foncé; la tache de l'aile

supérieure est entourée irrégulièrement de brun foncé, liséré de rose

terne; sur l'aile inférieure, le point hyalin est également entouré d'un

cercle irrégulier brun liséré de rose.

Nous avons reçu celte belle espèce du Dahomey, nous l'avons vue

également au Muséum de Berlin et de Londres.

Le cocon n'est pas pédoncule, il est simplement fixé sur la face supé-

rieure des feuilles j)ar quelques fils de soie, c'est un ellepsoïde régulier

de couleur brun rougeàlre.

"• Ge.nkk. — 'weiKloaallicraoa. Staudi.ncer.

La création de ce genre pour une seule espèce est justifiée par les

caractères suivants :

.'Mlié au Antheraea par la tache vitrée traversée en partie par la ncr-
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vure intercostale, mais s'en éloigne par la pectination des antennes

simples dans les deux sexes, le nombre des articles de celles-ci supérieur

à quarante ; les taches des ailes, qui sont égales sur toutes les ailes, ne sont

auréolées que d'un seul anneau ; enfin, la rayure externe est oblique

par rapport à la marge, et son extrémité supérieure est presque apicale.

Pseudoantheraea Arnobia, Westwood (SaturniaA.),Pyoceed.

of the scienti/îc. meetings, of Zool. Soc. London, 1881,

pi. 12, fig. 2.

Antheraea arenosa, Maassen. in. litt.

Envergure : mâle 15 à 16 centimètres; femelle 17 cm. 1/2. P1.21, fig.2.

Patrie, Gabon, Cameroun.

Mctle. Le fond des ailes est d'un brun rouge clair, fortement saupou-

dré de squamules jaune de chrome.

Ailes supérieures : rayure interne sinueuse, peu accentuée, brune;

externe de même couleur, légèrement festonnée entre chaque nervure,

son sommet est presque apical et sa base rencontre le bord inférieur un

peu plus loin que le milieu de ce dernier; sur la zone externe, et entre

chaque nervure, se remarquent des surfaces demi- circulaires fortement

chargées de squamules fauves et qui sont limitées par une ligne festonnée

brune ; tache hyaline des ailes petite, subcirculaire, faisant voir vers

son côté interne une portion de la nervure intercostale ; cette tache est

entourée d'un anneau uniforme de couleur brune. Une fascie transverse,

brune, parfois obsolète, part de la côte antérieure pour rejoindre le bord

inférieur vers la base de la rayure externe.

Ailes inférieures d'un brun un peu rosé vers le bord antérieur, le

restant de l'aile comme sur les supérieures ; la rayure interne est absente
;

sur la zone médiane, une fascie nébuleuse, rectiligne, brune, traverse

l'aile du bord antérieur au bord anal, en passant un peu au-dessus de la

tache ; cette dernière, subovale, auréolée de brun plus foncé ^que sur la

tache supérieure ; rayure externe profondément festonnée ; entre chaque

feston, sur la zone externe, correspondent des taches ovales, contiguës,

fortement chargées de squamules jaunes.

Antennes unipectinées, de plus de quarante articles, peu larges, de

couleur jaune fauve.

Le dessous est uniformément brun mélangé do poils jaunes, sauf le
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bord inférieur des premières ailes, qui devient d'un rose terne ; sur les

deux ailes se remarque une ligne nébuleuse, entre l'ocelle et la base, le

restant des ailes comme le dessus, mais de couleur moins vive.

Le corps rappelle la couleur des ailes ; il est recouvert de poils bruns

mélangés de poils jaunes; les pattes sont d'un brun rouge.

Femelle. AilHs antérieures moins pointues, non falquées, de colora-

tion plus jaunâtre et sensiblement égale sur toutes les ailes. Sur l'aile

inférieure, la taciie auréolée de brun noir est quelquefois accompagnée

sur son côté interne d'une traînée nébuleuse de cette dernière couleur.

Les antennes sont à jjectination simple et très courte.

Collection du Laboratoire.

8- TrENRE. — Tliyellii.

Felder, Reisede Xovara, Lep.. pi. 85, fig. 5, 1874.

Petit groupe de Lépidoptères «'éloignant des genres Xntheraea,

Nwiaurelia et Bunaea.

La rayure interne est brisée, non interrompue ; elle est remarquable

en ce que les brisures les plus grandes sont dans son milieu, elles s'éten-

dent par ce fait assez en avant sur la zone méiliane; les taches vitrées

sont en demi-cercle, non traversées par la nervure intercostale, sensi-

blement égales sur les quatre ailes et auréolées. Rayure externe fes-

tonnée.

Antennes très longues et très largement plumeuses chez les mâles,

palpes bien visibles.

Port des Antheraea. Toutes les espèces de ce genre sont de l'Afrique

tropicale.

1. Thyella Zambezia, Felder, Reise de Nomm. pi. 85, fig. 5.

Lep. IV, 1874.

Antheraea Zambeiina, Maass. et Wcym., Beitr. Schmelt, fi^. 9(3.

Envergure : i-i, 15 centimètres. PI. 21. fig. I.

Patrie, Zambèze, .\frique tropicale orientale.



Lahoratoirk d'Ftulies de i.A Soie. Lyon Planche XXIV.

SATURNIENS

Ki<-.. I.

Fio. 2.

Fig. 1. ihyella Zambe:ia. Feld.

— 2. — Barcas, Maass et \\ l'j'iii





RAPPORT DE LA COMMISSION 109

Mâle. Antennes de couleur brun sombre, les palpes ont le dernier

article dilaté, très apparent. Couleur foncière brun olivâtre parsemé de

poils bruns.

Ailes supérieures : rayure interne très sinueuse, convexe, d'un brun

foncé, bordée de squamules blanches s'étendant assez loin, mais en s'affai-

blissant sur la zone médiane, surtout dans la partie supérieure voisine

de la côte; rayure externe brune, étroite, en festons irréguliers, sensi-

blement parallèle à la marge et fortement accompagnée, sur la zone

externe, de squamules blanches qui disparaissent en se rapprochant de

la marge. Cette dernière est d'un brun olivâtre, moins densément chargée

de poils bruns. Tache vitrée demi-circulaire, petite, au centre d'un cercle

jaune brun, celui-ci entouré d'un anneau étroit, noir, qui est entouré, à

son tour d'un anneau jaune brun, et enfin enveloppé d'une petite

auréole blanche.

Ailes inférieures : les zones interne et médiane sont d'un rose carmin

vif dans leur moitié supérieure, et deviennent insensiblement jaune olivâ-

tre vers le bord anal ; zone externe uniformément brun olivâtre; rayure

interne noirâtre, bordée extérieurement de blanc, un peu nébuleuse,

l'externe noirâtre, irrégulièrement festonnée, lisérée des deux côtés de

blanc ; la tache est comme sur les ailes supérieures mais beaucoup plus

grande, et l'anneau externe, qui n'est quelquefois indiqué que par un

arc sur l'aile supérieure, est de la même largeur sur tout son pourtour;

la tache totale occupe la plus grande partie de la zone médiane.

Tliorax de la couleur foncière, liséré en avant d'une fine ligne blanche,

et le collier est liséré postérieurement d'une seconde ligne semblable
;

corps d'un fauve terne.

Dessous des ailes presque complètement recouvert de squamules blanc

jaunâtre, sauf le bord inférieur des ailes qui est d'une belle nuance

carminée, les rayures externes sont seules indiquées par des festons noirs

et la tache de l'aile inférieure ne montre que son point vitré.

La femelle ressemble au mâle, sauf les antennes qui sont très courte-

ment dentées chez cette dernière.

La chenille figurée par Maassen, est d'un jaune terne, avec la tête et

le dernier segment d'un noir profond, sur chaque segment des épines

de couleur noire dirigées en arrière et le fond parsemé de points noirs.

La chrysalide se transforme sans coque soyeuse.

Collection du Laboratoire.

Lab , 1900-1901. 13
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2. Thyella Barcas. Maassen et Wkymer (Antlieraea Barcas),

Beitr. SchmeU, ûg. 70-71, 1881.

Antheraea Saïd, Oberthiir.

Expnnsion. màlc 17 centimètres ; femelle 18 centimètres. P].24,fig.2.

Patrie, Zanzibar.

Mâle. Couleur foncière jaune fauve, tliorax brun, abiiomen fauve,

collier antérieur du thorax liséré postérieurement de blanc.

Ailes supérieures : zone interne fauve, parsemée de poils rougeâ-

'.res; rayure interne brune, très étroite, accompagnée de blanc sur la

zone médiane, cette couleur envaiiissant la portion supérieure de cette

zone ainsi que sa moitié inférieure interne, le restant de cette zone

d'une couleur fauve jaunâtre maculé de squamules rougeàtres ; rayure

externe, étroite, brune ; zone externe blanche dans sa moitié interne,

jaune dans sa moitié marginale; un œil vitré au centre d'un cercle brun

jaune, entouré d'un anneau noir et d'un autre externe rougeâtre.

Ailes inférieures : zone interne blanc rosé, zone médiane d'un rose

plus rouge, externe fauve; rayure interne brune, bordée extérieurement

de blanc, externe bordée intérieurement et extérieurement de cette même

couleur; sur le disque, un grand œil hyalin au centre d'un cercle brun

jaune auréolé de noir, de rouge et de blanc rosé.

.\iles antérieures falquées, pointues.

Femelle. Ailes antérieures non falquées, a sommet légèrement arrondi.

De coloration générale brun rouge pourpré, rosàtre sur la côte aulé-

rieure. Ailes supérieures : rayure interne blanche en zigzag, externe

brune, largement accompagnée extérieurement de blanc, la portion supé-

rieure des zones médiane et externe chargée de squamules blanc rosé ;

taciie vitrée, un peu plus large que cliez le mâle, dans un cercle brun

jaune auréolé d'un anneau noir, ti'un rose et d'un externe blanc.

.\iles inférieures d'un rouge plus vif, la taciie un peu plus grande

que chez le mâle, point hyalin au centre d'un cercle brun finement cerclé

de noir, et auréolé d'un large anneau rose et d'un autre plus étroit

blanc.

Antennes noires, thorax brun rouge, avec collier antérieur liséré pos-

térieurement de blanc.

Le dessous est d'un gris assez uniforme teinté de vineux, sauf le bord

inférieur des premières ailes qui est franchement rouge vineux ; la
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tache de cette aile paraît comme sur le dessus, mais celle de l'aile infé-

rieure ne montre que sa portion hyaline. Une bande brune, nébuleuse,

traverse les ailes, la rayure externe seule paraît, mais elle est peu

accentuée.

Thyella Saïd, Oberthlir, est une variété brune de cette espèce.

Muséum de Berlin et collection de M. C. Oberthïir.

3. Thyella Tnyrrhea, GKk.-sniK(Atlacm T.) Pap. exot., pi. 46,

lig. A, 1875.

Bombyx Thyrrhea, B'ab. Gen. Ins., p. 278, 1877.

Envergure : mâle 12 centimètres ; femelle 15 centimètres. PI. 25,fig.l.

Patrie, Afrique australe.

Mâle. Antennes de couleur brune, derniers articles impectinés, très

largement plumeuses, palpes distincts mais courts, ailes antérieures à

apex un peu arrondi, marge droite non incurvée. Couleur foncière gris

fauve, fortement recouvert de squamules brunes; zone interne brun

fauve, plus foncé près de la rayure; rayure interne blanche, brisée,

s'étendant dans son milieu sur la zone médiane presque jusqu'à la rayure

externe; zone médiane uniformément gris saupoudré de brun, ainsi que

la zone externe ; tache de l'aile vitrée, triangulaire, au centre d'un

cercle de couleur cuir foncé, limité par un anneau étroit, noir, d'une

autre couleur cuir, et enfin d'un anneau externe blanc ; rayure externe

parallèle à la marge, brun noir, en festons anguleux, lisérés finement de

blanc .sur leur côté interne et très largement de cette même couleur sur

le côté externe, cette ligne blanche est droite, parallèle à la marge exté-

rieurement.

Ailes inférieures brun fauve, devenant plus clair et rosé vers le bord

antérieur ; rayure interne sinueuse, peu distincte ; tache de l'ailecomme

sur l'aile supérieure, mais plus grande.

Thorax brun, bordé en avant d'un collier blanc, abdomen fauve.

Dessous d'un gris moins jaune, uniforme, moins fortement chargé de

squamules brunes, rayures internes nulles sur les deux ailes ; le bord

inférieur des ailes antérieures est d'un rouge vineux fondu insensible-

ment avec le gris de l'aile.

Tandis que le dessus des ailes présente la tache de l'aile inférieure
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plus grande, le dessous présente tout le contraire ; la lâche de l'aile

supérieure est plus grande et celle de l'aile inférieure petite.

La femelle est de même coloration, mais de taille plus grande, ses

antennes sont comprimées, à dents imperceptibles.

La chenille se transforme dans la terre à deux ou trois pouces de pro-

fondeur, sans tisser de cocon soyeux; la nymphose dure environ dix

mois.

D'après M. Barber'. la larve de cette espèce est si abondante en de

certaines saisons, que les Accacia fiorridse {TItorn treesj sont dépour-

vus de leurs feuilles sur des très grandes surfaces; la chenille est visi-

blement marquée de noir, blanc et jaune ; lorsqu'on la touche, elle redresse

la tète en arrière et rejette une quantité d'un certain liquide vert, nau-

séabond ; aussi n'est-elle pas attaquée par les oiseaux, mais, par contre,

les papillons sont fortement décimés par une mouche nocturne, à en

juger parles quantités de spécimens blessés que l'on rencontre.

Collection du Laboratoire. Cette espèce est commune et répandue dans

toutes les collections.

9" Genre. — Anlborlna, Nor. Gen.

Nous avons cru devoir créer ce genre, pour une seule espèce qui

s'éloigne des genres Anthevaea et Nudaurelia par les caractères sui-

vants : taches vitrées, petites, tangentes à la nervure intercostale

auréolées sur toutes les ailes et ornées sur le colé interne d'un arc étroit

do squamules blanches, comme chez les Anllieraea; rayure interne non

brisée, presque droite, à peine sinueuse chez le mâle, régulièrement

arquée chez la femelle ; sur les ailes inférieures, les deux rayures se

réunissent au-dessus de la tache et se rejoignent presque vers le bord

anal ; squamules des ailes supérieures fines, courtes et serrées ; les

antennes des femelles sont bidentées presque également, et un peu moins

larges seulement que celles du mâle. Les taciies auréolées des ailes

inférieures ne sont pas visibles en dessous.

Cocon à réseau soyeux, dont les mailles laissent apercevoir la chry-

salide dans l'intérieur.

' Proeeed. Uni. Soc. London, p. 6, 1878.
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1. Antherina Suraka, Boisduval (Saiurnia S.), Faune de

Madagascar, Lep., p. 89, u" 3, pi. 12, fig. 4, 1833.

Envergure : mâle et femelle 13 cm. 1/2 à 14 centimètres. PL 26, flg. 1.

Patrie, Madagascar et Comores.

Màlo. Dernier article des palpes tronqué ; antennes de couleur fauve
;

couleur générale jaune fauve, tiiorax et abdomen de même couleur,

collier antérieur du thorax de couleur grise, semblable à la couleur de

la côte antérieure de l'aile.

Ailes supérieures : rayure interne presque droite, élargie et blanche

au contact de la côte antérieure; au-dessous, étroite, formée de deux

lignes brunes parallèles, séparées par une ligne grise; rayure externe

semblable de coloration, s'incurvant près de la côte antérieure, droite et

oblique par rapport à la marge en dessous ; la côte antérieure de l'aile

est grise, parsemée de poils bruns dans ses deux premiers tiers, au delà

elle se confond avec la couleur de l'aile; zone interne fauve pur,

médiane de même couleur mais un peu chargée de poils bruns dans sa

partie inférieure ; zone externe fortement chargée de poils bruns ; sa

portion avoisinant la côte est d'un rose violacé; la tache vitrée est

lenticulaire, presque imperceptible, au centre d'un cercle jaune fauve

liséré de noir ; sur la portion interne de ce cercle noir se remarque un

arc de squamules d'un blanc bleuâtre.

Ailes inférieures : les zones interne et médiane sont de couleur rose

saumon clair dans leur moitié antérieure, elles deviennent insensible-

ment fauves sur le côté anal; ce dernier est garni de poils brun clair,

interrompu seulement par la rencontre des deux rayures; la rayure

interne est d'un brun rouge, contourne la tache pour se réunir à la

rayure externe en formant une sorte de cercle ouvert seulement du côté

anal; cette ligne brun l'ouge est entourée extérieurement d'une nébulosité

rose accompagnée d'une deuxième nébulosité rougeâtre ; la zone externe

ne présente de poils bruns que près du bord anal.

Le dessous des ailes est d'un fauve rosé, sauf vers les marges qui

sont fauve jaune, fortement saupoudré de brun. Les rayures sont

indiquées en brun rouge sur les ailes supérieures, sauf la portion supé-

rieure de la rayure externe qui est un peu festonnée et de couleur

noirâtre ; les ailes inférieures sont un peu recouvertes de poils blanc

rosé; on y distingue la rayure interne un peu anguleuse mais non réunie

à l'externe, cette dernière festonnée; ces deux rayures de couleur

13-
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violacée ; enfin on remarque une fascie transverse commune aux deux

ailes, lie couleur brun jaune, un peu nébuleuse; sur l'aile inférieure

pas de tache visible, sauf le point hyalin ; la supérieure, au contraire,

offre la tache semblable au-dessus, mais plus accentuée de couleur et

un peu plus grande.

Femelle. Antennes fauves, moins larges que chez le mâle, à articles

bipectinés, faiblement inégaux.

De coloration un peu plus claire, avec les rayures de même forme, mais

plus larges, et uniformément blanches sur l'aile supérieure ; la tache sur

cette aile est plus grande que chez le mâle; les ailes inférieures sont

comme chez ce dernier, avec la tache plus grande et le cercle envelop-

pant le point vitré d'un jaune presque brun.

Mêmes détails en dessou.s que chez le mâle, sauf que les couleurs

sont plus vives et la tache supérieure beaucoup plus agrandie.

Le cocon est ajouré, d'un tissu soyeux, léger, ayant l'aspect du

tulle, (le couleur gris jaunâtre, un peu lustré, ovoïde, mesurant 6 à

7 centimètres de longueur.

Collection du Laboratoire.

10 Gknre. — .Ylelanoccra, Xov. Gen.

Antennes de plus de quarante articles, noires, également bipectinées

dans les deux sexes; les taches hyalines des ailes ne sont jamais com-

plètement dépourvues de squamules noires; palpes très distincts, à

dernier article petit, triangulaire. La tache de l'aile inférieure n'est pas

visible en dessous. Les taches sensiblement égales sur toutes les ailes,

auréolées; rayure interne sinueuse, non interrompue sur les ailes anté-

rieures ; rayure externe légèrement festonnée.

1. Melanocera Menippe. Westwood, (Satuvnia M.), Proceed.
Zuul. Lqc. Lund., p. 43, pL 3, fig. 2, 1849.

Nadanrelia Menippe. V- fumosa. \\. Rothschild, Nov. Zool.

Envergure : mâle. Il cm. 1/2 à 12 centimètres; femelle. 12 à 15 cen-

timètres. PI. 25, fi". 2.

Patrie, Afrique australe. Natal, Transvaal.
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Mâle. Couleur foncière, fauve rougeâtre vif.

Ailes supérieures : côte antérieure de couleur cuir ; zone iaterne d'un

jaune carminé; zone médiane fauve rouge un peu moins vif, sauf

l'espace compris entre la nervure 7 et la côte qui est de couleur cuir; la

zone externe de cette dernière couleur, mais parsemée irrégulièrement

de squamules brunes; vers l'apex se remarque un petit espace chargé

de squamules blanc grisâtre; le côté de cette zone contigu à la rayure

externe est de la couleur foncière. Rayure interne sinueuse, plus

large sur la côte, blanclie ; externe de la même couleur, légèrement

festonnée entre chaque nervure. Tache de l'aile subarrondie, à centre

semi-hyalin, noire, auréolée d'un anneau blanc.

Ailes inférieures de la couleur des supérieures ; la rayure interne est

à peine visible, presque basale ; la tache est semblable à celle des autres

ailes et la rayure externe moins festonnée; la frange de toutes les ailes

est de couleur cuir uniforme.

Collier antérieur du thorax de couleur brun jaune, liséré postérieu-

rement de blanc pur ; le thorax rouge carminé, corps testacé rougeàtre,

pattes de couleur cuir.

Dessous des ailes supérieures fauve uniforme, sans rayure interne;

la zone médiane est blanchâtre près de la rayure externe, qui est

indiquée par une ligne légèrement dentelée, brune: la zone externe

présente quelques macules brunes et près de l'apex une portion cendrée.

Les taches sont visibles comme sur le dessus; les ailes inférieures

sont plus blanchâtres, avec des macules et des ombres brunâtres; zone

externe maculée de brun et de cendré, rayure externe presque droite.

Cette espèce n'est pas rare dans les collections. La sous-espèce décrite

par IM. W. Rothschild sous le nom de N. Menippe-lumosa est d'un

brun enfumé sur tout le dessus des ailes, au lieu de la couleur rouge

normale.

2. Melanocera Sufferti, Weymer, (Antheraea S.), Berliner

Eniom., ZeitXLI, p. 85, pL 8, flg. 1, 1896.

Envergure : mâle 10 centimètres; femelle il cm. 1/2. P1.25,fig. 3et4.

Patrie, Victoria Nyanza, Tanganika.

Mâle. Antennes brun foncé, couleur générale rouge fauve, un peu

violacé, blanchâtre vers la marge des ailes.
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Ailes supérieures : rayures interne et externe obsolètes, tache noire

non complètement iiyaline dans son centre qui est recouvert lie poils

rares, la tache auréolée de blanc; sur la zone externe, vers l'apex,

quelques poils blanc rosé; frange de l'aile alternée de brun foncé â

l'extrémité des nervures et de brun plus clair dans les intervalles.

Ailes inférieures : rayure externe seul(,' visible, blanclie assez près de

la tache, parallèle à la marge; la tache de cette aile est semblable k celle

des ailes supérieures, mais plus petite de moitié.

Ailes légèrement incurvées dans la [)arlie supérieure de la marge,

excurvées en dessous.

Femolle. La falca'ture des ailes supérieures est moins accentuée, les

antennes un peu moins larges, bipectinées. à barbules égales sur le

même article; la rayure externe est visible sur les deux ailes, blanche,

parallèle à la marge, f(>rmée de poils blancs peu serrés. Corps légère

-

nienl plus foncé que la couleur des ailes.

Il existe dans le type de cette espèce une rajure interne blanchâtre

qui n'est pas constante, puisque les autres spécimens que nous avons vus

ne la possèdent pas.

Collection de M. G. OberthVir.

Dessous; les ailes supérieures ont la tache visible, la rayure externe

est indiquée par quelques poils blancs assez rares. Zone externe sau-

poudrée de blanc rosé près de l'apex.

Ailes inférieures : rayure externe droite; la tache n'est pas visible.

3. Melanocera nereis, W. Mothschild (Nudaurelia iV.)

Novitates Zoologicae,vo\. V. 1898, p. 605, lig. 4.

Envergure : femelle 12 centimètres.

Patrie, haut Congo.

Nous n'avons pas vu cette espèce, nous en donnons la description

d'après celle de l'auteur.

Fi'melle. Voisine de Suffi', -ti, Weym. et de Menippe, Weslw. Le

collier est blanc comme dans celte dernière espèce, mais plus étroit; le

dessus des ailes est semblable k celui de Su/fert/ ; la tache de l'aile

plutôt plus large ; centre hyalin des ailes antérieures moitié de la

grandeur de celui de Su/ferti ; la rayun^ interne blanche des ailes

inférieures est faiblement indiquée, comme dans Menippe.
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Le dessous présente les ailes supérieures semblables à celles de

Sufferti rose ocracé rougeàtre; rayure externe régulièrement curvée,

très rapprochée de la taclie, 1 millimètre seulement les sépare. La zone

externe est beaucoup moins densément recouverte de squamules brunes.

Ailes inférieures très différentes de celles de ces deux espèces ; couleur

d'un saumon jaunâtre pâle ; deux larges bandes d'une pâle couleur

cannelle traversent l'aile par le milieu, se fondant toutes deux graduelle-

ment dans la couleur foncière ; frange brune ayant une portion blanche

entre cliaque veine.

11" Genre. — Cinalira, Nov. Gen.

Ailes antérieures non pointues, avec marge à peine incurvée, convexe

chez les femelles; rayure interne absente sur les deux ailes; rayure

interne parallèle à la marge ; tache vitrée, petite, non auréolée, demi-

circulaire sur l'aile supérieure; petite, dans un cercle gris annelé de

noir sur l'aile inférieure.

Couleur générale rouge violacé, moiré de gris ardoise, surtout sur

les zones externes.

1. Cinabra hyperbius, Westwood fSa^Mrnm H.), Oates Mata-

bele Lancl., p. 357, 1881.

Procced. Zool. Soc. London, 1881, p. 143, pi. 13, %. 3.

Bunaea Hyperbins, Maass et Wern, Beiirage Schmett, ûg. 99, 1886.

Envergure : mâle 8 cm. 1/2 à 10 centimètres; femelle 13 cm. 1/2.

PI. 26, fig. 2 et 3.

Patrie, Afrique méridionale, orientale et centrale.

Les deux sexes ont la même coloration ; le mâle a les antennes fauves,

assez longues et bien plumeuses, les derniers articles ne sont pas pectines;

la femelle aies antennes plus noirâtres, bipectinées, à dents inégales sur

le même article, la dent basilaire, la plus longue, est terminée en massue.

Thorax et ailes antérieures de couleur lie de vin, abdomen et ailes

inférieures, excepté chez ces dernières le bord anal et le bord marginal,

de couleur fauve jaunâtre vif.

Mâle. Tache vitrée de l'aile supérieure très petite, non auréolée,

demi-circulaire; rayure externe étroite, parallèle à la marge, d'un gris

foncé ardoisé; cette couleur, mais de tonalité plus claire, est répandue
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sur la zone externe assez densémeiit, surtout du côté de la inarp;e; sur

les ailes inférieures, qui sont fauves, le bord anal est de la couleur, un

peu affaiblie, des ailes supérieures; la zone externe est fauve contre la

rayure, rouge du côté de la marge, et, dans le milieu de ce rouge, se

trouve une teinte gris ardoisé clair. Taclie vitrée petite, au centre d'un

cercle gris noirâtre, annelé de noir.

Les rayures externes sont assez rapprochées de la marge sur les

deux ailes; chez la femelle elles en sont beaucoup plus éloignées.

Femelle. Les taches des ailes sont semblables, mais un peu plus

grandes; la rayure externe est de couleur un peu plus foncée et elle a

une tendance h se festonner entre chaque nervure.

Le dessous est de la même couleur rouge que le dessus, et la taciie de

l'aile supérieure est entourée d'un cercle noir
;
pattes jaunâtres.

Cette espèce est rare dans les collections; nous l'avons vue dans la

collection de M. Oberthùr et dans ceUe du Muséum de Berlin.

2. Cinabra pygmaea, MaassengI Weyd f.BM«aea f.), Beitrag.

Schmetl, fiy. 100, 1886.

Envergure, mâle 8 cm. 1/2.

Patrie, Afrique méridionale, Transvaal.

Mâle. Antennes noirâtres; couleur générale brun rosàtre, rayure

externe d'un brun bleuâtre, étroite, parallèle à la marge qui est convexe;

zone externe saupoudrée de squamules d'uu rose violacé. Sur l'aile

inférieure, la rayure externe est indistincte, le bord anal et la marge

sont de couleur rose violacé. Point iiyalin, petit, non auréolé sur l'aile

supérieure; petit, au centre d'un cercle gris noirâtre annelé de noir sur

l'aile inférieure.

Thorax orné antérieurement d'un collier de poils blanchâtres et

postérieurement d'une ligne de poils de celte même couleur.

Nous ne connaissons pas la femelle de cette espèce.

Muséum de Berlin.

12° Genre. — Wyntli«'ra<a.

Maass., Beiù\ Schniett, 111, lig. 4;i-43, 1873.

Petit groupe assez homogène, recounaissable aux caractères suivants :

Rayure interne brisée, généralement interrompue ; externe formée de

deux lignes, dont l'une des deux au moins en festons profonds ; taches
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hyalines petites sur toutes les ailes, arrondies, manquant souvent sur les

ailes inférieures; marge des ailes assez fortement incurvée cliez les

mâles.

l.Syntherata Janetta, White (Satwnia J.), Ann. nat. Hisi.,

XII, p. 344, n" 8, 1843.

Antheraea purpurascens, Walk, Cal. Lep. Het. B. M., p. 528, 1865.

Antheraea disjoncta, Walk, Cat. Lep. Het., p. 1256, 1855.

Antheraea insignis, Walk, Char. Lep. Het., p. 22, n" 37, 1869.

Syntherata Weymeti,Maass.etWeym.,fie27r.5eAme«, III, fîg. 42,43,1873.

Envergure : mâle, 11 à 14 cm. 1/2 ; femelle, 12 à 16 centimètres. PI.

27, fîg. 1,2 et 3.

Patrie, Australie.

Cette espèce est extrêmement variable de coloration, elle varie du

jaune de chrome clair jusqu'au brun plus ou moins foncé
;
quelquefois

cette dernière couleur n'existe que par place sur le fond jaune des ailes.

Nous donnons la description d'après les spécimens de coloration

jaune, qui sont les plus répandus.

Mâle. Couleur jaune d'ocre ; ailes supérieures, zones interne et

médiane de couleur plus orangée ; côte antérieure de l'aile et collier en

avant du thorax de couleur gris blanchâtre, liséré de brun postérieure-

ment ; rayure interne en ligne brisée interrompue, d'un gris brun rosé,

rayure externe formée de deux lignes profondément festonnées, de

couleur gris brun, recouvertes de squamules roses ; la ligne la plus

rapprochée de la marge se rapproche de l'apex près de la côte; elle se

trouve, dans cette partie, fortement accompagnée et recouverte de

squamules roses ; l'autre ligne, au contraire, s'éloigne de l'apex dans la

partie supérieure ; tache hyaline petite, ronde, finement lisérée de blanc.

Ailes inférieures, rayure interne sinueuse, un peu en zigzag; externe

formée de deux lignes, dont l'interne profondément festonnée et l'externe

réduite à une suite de points gris brun recouverts de squamules roses
;

tache de ces ailes très petite, souvent absente, non vitrée, d'un brun rosé

finement liséré de blanc.

Tête, corps, abdomen et pattes d'un jaune de chrome orangé vif,

antennes fauves.

Dessous. Les taches sont indiquées comme dessus ; rayures internes

nulles, externes réduites à leur ligne festonnée seulement, excepté sur la
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portion autérieure de toutes les ailes où les deux lignes sont visibles;

zone médiane de toutes les ailes fortement teintée de rose dans sa moitié

antérieure.

Femelle. D'un jaune plus brun ou plus rougeâtre ; la marge des ailes

antérieures n'est pas incurvée, les rayures sont d'un brun violacé, noi-

râtre, surtout près de la côte, où elles sont en plus recouvertes de

squamules roses. La portion antérieure de la zone médiane et la portion

apicale de la zone externe sont de couleur plus rougeâtre; marge frangée

de brun rougeâtre ; tache vitrée arrondie, auréolée finement de brun et

de blanc terne. Les ailes inférieures ont la tache plus grande que chez le

mâle ; au centre, une ligne étroite hyaline, dans un cercle brun noir

auréolé finement de blanc terne.

En dessous, les rayures sont indiquées par des lignes brunes non

festonnées, un peu nébuleuses, les taches indiquées comme dessus.

Dans cette espèce, extrêmement variable de coloration, les taches

varient également beaucoup de grosseur et de forme; sur les ailes supé-

rieures la tache est quelquefois entourée d'un cercle brun noir, irrégulier

d'épaisseur
;
quelquefois aussi elle est accompagnée d'une tache supplé-

mentaire brune au-dessus de la taclie normale.

Sijnlherata Wei/meri, Maassen, est une variété dont toute la zone

médiane des ailes antérieures est d'une belle couleur brun rouge, le reste

des ailes du jaune habituel ; la femelle est uniformément brun rougeâtre

avec les rayures externes indiquées en festons d'un rose violacé.

11 arrive souvent que les deux sexes sont unicolores ; dans ce cas, ils

varient du brun rouge au brun olivâtre ou noirâtre.

Syntherala disjiowla, Walker, variété de coloration jaune avec colo-

ration brun rouge dans la partie antérieure de la zone médiane, ainsi que

vers l'apex. Le cocon de cette espèce n'est pas pédoncule, il est fixé

fortement contre le tronc des arbres, d'un brun grisâtre, ovoïde, résistant,

mesure environ 3 centimètres sur 2.

Collection du Laboratoire.

2. Syntherata Melvilla, Westwood (Satu7-nin M.), Procecd.

Zuol. Suc. LondoH, 1853, p. IGlJ.

Patrie, île Melville (nord de l'Australie).

Nous n'avons pas vu celte espèce, nous en donnons la description

d'après celle de l'auteur.
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Couleur générale orangée, ressemble k Copaxa Lavandera, mais

l'espace rose cendré occupé par la rayure externe est beaucoup plus

uniforme en largeur et presque droit; les ailes antérieures sont légère-

ment et anguleusement courbées à l'extrémité ; côte de ces ailes et collier

antérieur du thorax de couleur cendrée ; tache hyaline bordée de rouge

brillant succédé par un anneau de couleur cuir et un autre externe,

plus léger, rouge ; rayure externe formée de deux lignes, dont l'interne

ondulée, brun rougeâtre, sensiblement parallèle à la marge, festonnée

comme dans Lavandera, l'externe n'est indiquée que par des taches

représentant les sommets des festons, ce qui présente une suite de

lunules correspondant aux festons de la ligne interne ; l'espace existant

entre ces deux lignes est recouvert d'écaillés d'un fauve grisâtre. Zone

externe d'un orangé pâle uniforme. Les ailes postérieures ont une rayure

interne curvée, peu distincte, mais plus sombre vers le bord anal; c'est,

du reste, le cas de toutes les autres marques de ces ailes. La tache est

un petit point rond, rouge clair, inclus dans un anneau orangé, lequel

est auréolé d'un autre aaneau très étroit, rouge; la rayure externe, d'un

brun rougeâtre, est représentée comme sur les ailes supérieures ; sa ligne

interne fortement dentée, sa ligne externe représentée seulement par des

points en regard des festons, l'espace existant entre ces deux lignes est

fortement saupoudré d'atomes gris.

Antennes d'un rouge fauve, largement plumeuses chez le mâle;

femelle inconnue.

3. Syntherata Madagascariensis, Sonthonnax, Annales du

Laboratoire d'études de la Soie de Lyon, 1899, p. 150,

pi. 32, fig. 1.

Envergure : mâle et femelle 11 centimètres. PI. 27, fig. 4.

Patrie, Antsianaca (Madagascar).

Voisine de Janetta, V. Weymeri, Maassen, et de Subocellata, Butl.

Les deux sexes ont sensiblement la même forme, sauf les antennes qui

sont plus larges chez le mâle que chez la femelle.

Mâle. Thorax d'un brun chocolat, bordé antérieurement et postérieu-

rement d'une bande étroite d'un jaune orangé ; abdomen d'un brun plus

clair. Zone interne d'un jaune vif à la base de l'aile, se brunissant aux

alentours de la rayure interne ; celle-ci jaune, sinueuse ; zone médiane

d'un brun chocolat dans son milieu, s'éclaircissant jusqu'à devenir jaune
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vers la rayure externe et la côte antérieure, ainsi que vers la base de

cette zone, du côté de la rayure interne ; sur le milieu apparaît une

fascie transverse un peu nébuleuse, brune, passant par la tache vitrée ;

celle-ci subarrondie, lisérée finement de brun et enveloppée d'un anneau

étroit de squamules cendrées.

La ra3'ure externe est festonnée, jaune, presque parallèle à la marge

de l'aile dans ses deux tiers supérieurs, mais se coudant en dessous

pour rejoindre le bord inférieur de l'aile presque sur sa moitié. La zone

externe, qui est brune, est sillonnée par une ligne médiane et longitu-

dinale de festons opposés à ceux de la rayure exierne, de couleur jaune

rehaussée de squamules cendrées. Sur l'aile inférieure la rayure interne

n'est pas visible, la tache est réduite à un petit arc noirâtre : les deux

lignes en festons opposés sont reproduites avec la mémo intensité que sur

l'aile supérieure.

Femelle. De coloration plus foncée, la zone médiane est complètement

brune, sauf vers la côte antérieure où l'on remarque quelques squamules

cendrées; la base des ailes inférieures devient un peu rosée.

Le dessous n'a pas de rayure interne visible, les deux lignes externes

en festons sont indiquées comme en dessus ; la couleur générale est un

peu plus rougeàtre et plus terne; pattes d'un brun foncé, antennes d'un

jaune fauve, très courtement pectinées chez la femelle, plus largement

chez le mâle.

Collection de M. G. i")berthiir.

4. Syntherata subocellata, Bctlek (Copaxa siibocellata) , Ann

.

nul. ni»l.,\}.:i<l, 18S0.

Envergure : femelle 11 cm. 1/3. PI. 20, fig. 1 et 2.

Patrie, Madagascar.

Couleur générale fauve rougeàtre, jaunâtre à la base des ailes et sur

les zones externes.

Ailes supérieures sans rayure interne, tache vitrée demi-circulaire,

auréolée faiblement de brun, subarrondie par un cercle étroit de squa-

mules rosées; rayure exierne festonnée, oblique dès son sommet qui est

près de l'apex, brun rouge; sur la zone externe se remarquent des

festons opposés à ceux delà rayure, formant une ligne médiane et longi-

tudinale divisant cette zone en deux parties; ces festons sont bruns,

accompagnés intérieurement de squamules roses ; la portion comprise
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entre ces festons et la rayure externe est de couleur fauve rougeâtre,

sauf contre la rayure où parait la couleur. foncière jaune.

Ailes inférieures : pas de rayure interne, mais une ligne médiane

transverse brun rouge, passant par le point où existe habituellement la

tache, car celle-ci fait défaut dans cette espèce ; au delà, une ligne

festonnée suivie d'une suite de taches ovalaires ayant une tendance à se

réunir, de couleur rose, lisérées sur leur côté externe de squamules

brunes.

Le front est d'un brun rouge ainsi que les pattes ; l'abdomen est d'une

couleur plus rosée que celle des ailes ; antennes longues et simplement

dentées, à dents relativement longues pour ce sexe.

Cette espèce est très voisine de Maclagascariensis , dont elle se

distingue par la couleur générale, et par le tliorax sans collier antérieur

ni bande postérieure de couleur différente. Les antennes aussi sont plus

longues.

Nalural Ilistory Muséum de Londres et collection de M. G.Oberthiir.

Nous décrivons une variété de celte espèce sous le nom de Snbo-

cellata-famosa, caractérisée comme suit : ailes antérieures avec marge

légèrement échancrée ; rayure interne brune, sinueuse, externe brune,

droite, non festonnée; au delà de cette ligne, des macules en forme de

croissant, de couleur brune saupoudrée de rose vif, représentant la

deuxième ligne ; la zone externe est légèrement enfumée sur sa portion

marginale; sur le milieu de l'aile, une ligne transverse brune, nébuleuse,

tangente à la tache, sinueuse, s'abaisse sur le bord inférieur de l'aile;

tache vitrée subcirculaire, annelée d'un cercle très léger, noir, auréolé

plus largement de rose.

Ailes inférieures : rayure interne absente, ligne transverse brune delà

tache au bord anal, rayure externe brune, très festonnée, avec une suite

de taches brunes en regard des festons ; tache de l'aile réduite à un

simple point brun.

Cette variété appartient à la collection de M. Oberthùr et provient de

Madagascar.

5. Syntherata Godefroyi, Butler, Ann. nat. HisL, 51,

p. 227, 1.S82.

Envergure : mâle 15 centimètres. PI. 28, fig. 4.

Patrie, Nouvelle-Bretagne.
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Mâle. Couleur générale jaune, légèrement teinté de fauve. Ailes

antérieures falquées, pointues, rayure interne interrompue, à brisures

profondes, de couleur brun lilas clair; rayure externe formée de deux

lignes : l'interne profondément ondulée entre les nervures, l'externe

beaucoup moins, et s'élargit au contact de la cote antérieure; tache

hyaline petite, demi-circulaire, ornée sur son côté externe d'un arc noir,

le tout auréolé d'un anneau rose et d'un autre anneau d'un brun violet

très léger. Cote antérieure des ailes et collier antérieur du thorax de

couleur brun lilas clair.

Ailes inférieures sans point hyalin, marquées seulement d'un point

brunâtre auréolé de blanc rosé ; au delà de cette tache une suite de

losanges formant la première ligne de la rayure externe ; extérieurement

à ces losanges et en regard, une suite de tache brun lilas; les losanges

de la première ligne ont leur moitié du côte interne de couleur brune, et

l'autre moitié de couleur rose.

Le type de cette rarissime espèce est au Muséum de Londres.

6. Syntherata vulpina. Blti.rr (Copaxa ]'.), Cist. h'ut. 111,

p. 20, 1882.

Envergure : mâle 8 à 9 centimètres ; femelle lOcentimètres à 11 cm. 1/2.

PI. 29, fig. 1.

Patrie, Madagascar.

Varie du brun rouge au fauve brun ; antennes de cette dernière cou-

leur et semblables dans les deux sexes.

Mâle. Ailes supérieures : rayure interne brun rougeàtre, sinueuse,

interrompue ; tache vitrée arrondie, légèrement lisérée de brun ; une

ligne transverse, d'un brun noirâtre, descend de la cote de l'aile, en

passant par le cùté interne de la tache, sur le bord inférieur; raj'ure

externe très légère, brune, obliiiue, son sommet part de l'apex et rejoint

le bord inférieur de l'aile un peu au delà de sa moitié; sur la zone

externe quelques macules intranervales arrondies, roses, isolées, accom-

pagnées de brun.

Sur les ailes inférieures, la rayure interne manque, le point vitré est

à jieiue visible, réduit à un point brun; l'aile est traversée dans son

milieu par une ligne brun noirâtre ; rayure externe festonnée et, au

delà, des macules irrégulièrement placées, roses, lisérées de brun.
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7. Syntherata Lcepoïdes, BmuiR ( Anthei'nea L.J, Ann. nat.

Hist. (3) VI, p. 61, 1880.

Envergure : mâle 9 cm. 1/2. PI. 28, fig. 3.

Patrie, Bornéo.

Cette espèce, comme son nom l'indique, a bien le port et la coloration

d'un Lœpa; nous en donnons la description d'après le type du British

Muséum.

Mâle. Antennes d'un fauve jaunâtre; couleur générale, jaune de

chrome foncé, avec macules de couleur rouge brique.

Ailes antérieures : zone interne rouge brique, sillonnée de zigzags

jaunes ; tache hyaline petite, dans un cercle brun liséré étroitement de

brun plus foncé ; au delà de la tache se remarque une ligne transverse

brune en zigzag, partant de la côte pour atteindre le bord inférieur de

l'aile en contournant extérieurement la tache; au delà de cette ligne, une

suite de macules rouge brique subquadrangulaires entre les nervures;

enfin la zone externe est de couleur brun rouge, assez 'uniforme, sauf

contre la marge où l'on remarque une suite de points bruns ; vers l'apex,

un espace triangulaire cendré limité extérieurement par la ligne de points

bruns.

Ailes inférieures jaunes avec quelques macules brun rouge ; la tache

hyaline, lisérée de brun noir, auréolée d'un anneau gris blanchâtre et

d'un autre externe rouge brun ; la tache est reliée au bord anal par une

surface étroite brun rouge; au delà de la tache une ligne brun rouge

ondulée, puis une autre ligne de taches semi-ovalaires plus grandes vers

le bord anal, et enfin pi'ès de la marge une ligne de points bruns.

Cette espèce est classée au British Muséum sous le nom de Copaoca

Lœpo'tcfes, mais les caractères différentiels de tous ces genres sont telle-

ment fugitifs que les auteurs ont des appréciations difl'érentes.

13" Genre. — Ta^^oropsis.

Fklder, Reisc d. Novara, Lep. IV, t. LXXXVIII, fig. 2, 1874.

Genre propre au continent africain.

Les ailes antérieures ont l'apex anguleux et pointu dans les deux
sexes. La nervure sous-costale s'éloigne de la nervure costale pour s'en

LAB. l'.lOO-l'Jdl 14
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rapprocher eu formant une courbe l)rus([u(' un peu au delà du milieu di-

la cntc, il existe donc entre ces deux nervures et à la base une deuxième

cellule longue et étroite; sur le milieu des ailes une ligne festonnée

transverse, antennes à pectination simple dans les deux sexes. Palpes

dépassant le front.

Taches auréolées avec centre diaphane.

1. Tagoropsis gemtnifera. Bi ti.ku (Coprixa G.), Proceed.

Zool. Soc. Luiid., Is78.

Envergure : 8 cm. 1 2. PI. 29, lig. 3.

Patrie, .\ngola. Dahomey, rives du lac Nyassa.

Mâle. Couleur générale jaune d'or teinté de fauve plus vif aux extré-

mités des ailes qu'à leur base. L'espace compris entre les nervures

costale et sous-costale, sur les ailes supérieures, depuis la base jusqu'à

la moitié de la côte, où elles se réunissent, est de couleur i)run rougeàtre

parsemé de poils blancs, les franges des ailes sont de couleur brun

rouge; rayure interne brisée, interrompue, de couleur brune ; externe

oblique, part de l'apex et descend sur le bord inférieur de l'aile, qu'elle

rencontre un peu au delà du milieu; sur le milieu de l'aile une ligne

festonnée transverse ; tache hyaline petite, arrondie, cerclée de jaune,

d'un petit annem noir et d'un autn; blanc terne; une fascie brune,

oblique, longitudinale, assez large, part de la cote un peu au-dessus de la

base de l'aile, passe au-dessous de la taciie en lui étant tangente, et

."l'arrête à la rayure externe ; cette dernière est ornée, dans sa portion

supérieure, de deux petites taclies blanclies triangulaires lisérées de

brun, l'une contigué à la cote de l'aile, l'autre plus petite contiguè à la

nervure 7; entre l'apex et la ligne transverse festonnée se remarque

aussi une tache brun rouge arquée, venant se relier à la deuxième petite

tache blanche dont nous venons de parler. La zone externe est fortement

saupoudrée d'atomes bruns, et présente aussi quelques petites macules

irrégulièrement disséminées, de cette même couleur.

Ailes inférieures : le bord anal est presque anguleux et ces ailes sont

relativement longues; rayure interne faiblement indiquée, presque

basale, brisée; entre cette rayure et la tache se remarque une ligne

brune, droite; tache comme sur l'aile supérieure; au delà, la rayure

externe est fortement festonnée: la zone externe est ornée de quelques
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macules brunes ayant une temiance à se réunir en festons opposés à

ceux de la rayure externe.

Les zones médianes de toutes les ailes sont un peu chargées d'atomes

bruns, surtout près des rayures externes. Collier antérieur du thorax de

la couleur de la côte des ailes supérieures. Le dessous est plus blanchâtre

et présente la même ornementation, excepté la fascie brune longitudinale

qui manque.

Collection du Laboratoire.

2. Tagoropsis dentifera, M.vas.skn et Weym.vr (("opaxa IJ.),

Deitr. Schmett, ûg. 115, 1886.

Envergure : 9 cm. 1/2. PL 29, fig. 2.

Patrie, Delagoa-Bay.

Mâle. Couleur jaune d'or; moitié basilaire de la côte des ailes anté

-

rieures brun rougeàtre, largement recouverte de poils blanchâtres, au

delà la côte se confond avec la couleur foncière; les rayures brun rou-

geàtre comme dans l'espèce précédente, mais la fascie longitudinale

brune n'existe pas dans cette espèce; entre les nervures 8 et 7, près de

l'apex, se remarque une tache brune arquée rehaussée de blanc contre

la rayure externe.

Les zones externe et médiane sont saupoudrées d'atomes brun rouge,

mais moins fortement que dans l'espèce précédente. Tache de l'aile plus

grande, un petit point hyalin au centre d'un cercle orange, liséré finement

de noir et de blanc rosé.

Ailes inférieures : toutes les rayures sont indiquées ainsi que la ligne

médiane transverse qui est interrompue par la tache dans cette espèce,

tandis que dans Geinnii/cra celle lï'^ne est entière et tangente intérieu-

rement à la tache.

Musée de Londres.

3. Tagoropsis Natalensis, Felder, Reise d. NoDCwa,

t. LXXXVllI, lig. 2, 1874.

Tagoropsis Natalensis, Maass. et Weym. Beitr. Schmett, fig. 57, 58, 1881.

Envergure : maie et femelle 8 cm. 1/2 à 9 cm. 1/2. PI. 29, fig. 5.

Patrie, Natal.

Mâle. D'un jaune clair quelquefois teinté de fauve. Ailes supérieures :
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première moitié brunàlre, rayures très pou indiquées, de couleur Itrun

rougeiitro, l'interne brisée, interrompue, l'externe parallèle à la marge;

sur la zone externe quelques petites macules entre les nei'vures, frange

brune, tache de l'aile blancliàtre. auréolée de brun avec centre à peine

vitré. Sur les ailes inférieures pas de tache, une ligne médiane transverse

légèrement festonnée, presque obsolète, ainsi que la rayure externe

parallèle a. la marge.

Femelle. Souvent de couleur plus fauve ; sur les ailes supérieures

une ligne transverse médiane en festons, la rayure externe un peu

festonnée et la zone externe un peu plus cliargée de macules brun rou

geàtre clair un peu saupoudrées de blanc rosé.

Assez répandu dans les collections.

i. Tagoropsis Hanningtoni, \'>\j\\.v.i\ I Copaxa II.). .!//«. mil.

Ihst., p. Kk;. 1883.

Envergure : S c<'ntimètrps. PI. 29, fig. 4.

Patrie, rives du A'ictoria Xyanza.

D'un jaune pâle, légèrement lavé de fauve. La plus petite espèce «lu

genre: pas de rayure interne, rayure externe brun rougeàtre.très légère,

faiblement festonnée, un peu oblique par rapport à la marge ; une ligne

de même couleur, Iransverse, festonnée, traverse l'aile de la cote au

bord inférieur en passant parle bord externe de la tache; cette dernière

petite, jilanchâlre, cerclée finement de brun.

Les ailes inférieures présentent seulement comme ornementation un

léger point brun représentant la tache, et la rayure externe parallèle à

la marge qui est à peine visible.

Le front et les pattes sont d'une couleur rose vineux foncé, le corps

jaune.

Décrit d'après le type au Nalural llislory Muséum Ae Londres.

5. Tagoropsis cincta, Maiuii.i; (Perisomcna C), Ann. Soc.

oit. France, 5*^ série, t. IX, \>. .'ilT, IST'.V

Envergure : mâle 9 centimètres.

Patrie, Madagascar.

Ailes d'un beau jaune, avec la base un peu parsemée d'écaillés grises.

Une bande commune, d'un brun rouge, part de la cote près de l'apex.
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devient oblique et passe sur la base des iulërieures. Les supérieures

portent en outre une ligne sinuée, brune, obsolète près de la base, et une

autre droite, qui rencontre la bande commune un peu avant le bord

interne; au bout de la cellule et accolé à cette deuxième ligne, est une

petite tache rougeàtre à centre blanchâtre ; marge des ailes bordée de

brun. Antennes jaunâtres, corps de la couleur des ailes.

Collection de M. Oberthiir.
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CATALOGUE SYNONYMIQUE DES SATURNIDES

AnTtIRIJ.F.AfRXT CONNUS '

CALLOSAMIA
* Gallosamia Proraethea, Drurv (Amérique du Nord).

* — Angulifera, Wai.k. (Ktats-Uiiis).

— Securifera, Maass. kt Weym. (Amérique centrale).

* — Galleta, Westw. (Mexique Guatemala).

— S,vn. Polycuinmala Trpi'.

SAMIA

* Samia Geeropia, Lin. i Amérique du Nord).
* — (lloveri, Strrck (Arizona).

* — Golumbia, Smith (Amérique du Nord).
* — Galifornica, (iROTF (Californie).

— Syn. Ceanotlii, Behr.

— — Euri/alus, Streck.

KPIIMIOUA

* Epipliora Mythimnia, ^\"EST\v. (Sud de l'Afrique).

— Syn. Scribonia, \^'alleng.

— — Perspicua, BuTi..

— — Aiba)-ma, BuTL.
* — Bauhiniae, Guer. Men. (Afrique centrale et occidentale).

— Antinori, Op.erth. (Abyssiiiie).

— Lugardi, ^^'. Kibby (Abjs.sinie).

l'IlILOSAMIA

* Pliilosamia cynthia, Drury (.Java, Chine, Japon).

* — Var. insularis, W'oi.lenh (Java).

* — \ar. Walkeri, Feld (Indes orientales).

* — Var. Canningi, Walk.
— Syn. Pryeri, Buti..

— — Vesta. \\'alk.

* — Ricini, Boisd (Indes orientales).

— Var. Lunula W'alK.

— Var. Guerini, AIoork.

' I /astérisque placé devant un nom d'espèce signilie que cette espèce est l'eprésentée

dans la collection du Laboratoire; ce dernier acquerra volontier.?. soit en échange

de ses publications, soit contre argent, les espèces qu'il ne possède pas.

i.An. tilOO-lWH 1,5
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l'iiilosaiilia \'ar. obscurus, Hitl.

— Abcr. lole, Westw.
— Syn. y\.i-indi, Rovle.

— Viicuiia. M'estw. Asliaiiles).

* — \'ar. albidtis, Druce Afrique occidenlale).

— Plii^tzi, Plcitz. (Afrique occidentale).

— Svn. Victoria, Maass. et W'mM. (Afrique occidentale).

— — Getula, Maass. et \\'ky>l (Afrique occidenlale).

XlVXiXS
* Altacus Grameri, Feld. ^Amboine).

— Syn. Atlantis, Staud.

— Imperator, KinnY (fioliol)

— I»ohortyi, W. Hothsch. ('l'iraor ut Flores).

— Staudingeri, W. Kothsch. (Java, Nord -Ouest).

— Aiirantiaciis. \\'. Kothsch.
* — Edwardsi, W'hitk Iniles orientales).

* — Atlas, Lin. (Inde.s orientales).

— Syn. Ethra, Oi.iv.

— — Silethica, Helk.

— Var. Lorquinii, Fklii.

* — — Taprobanis, ^Ioore.

— Gaesar, Maass. et Wky.m. (Iles Pliilippines).

* — Husperus, Lin. (Amérique du Sud et Centrale).

— Syn. AuroCa. Gra.m.

— — Eihra. Oliv.

— — Speculifer, Wai.k.

— — S-peculifera, ÎJruce.

* — Betis, Wai.k. (Brésil).

* — Orizaba, Westw. (Mexique à Panama).
* — Aricia, Walk. (Golombie).

— Syn. Arethusa Maass. et Weym.
* — Arethusa, Wai.k. (Amérique du Sud et Centrale).

— Syn. Spéculum, Maass. et Wey.m.

— Bolivari, Maass. et Weym. (Venezuela).

* — Lebeaui, Guer. Men. (Venezuela).

* — JoruUa, Wkstw. (Mexique).

— Syn. Cinclus, Tepp.

* — JoruUoîdes, Dogmn. (Equateur).

— Maurus, Birm. (République .Argentine).

— Zacateca, A\estw. (Golombie).

— Erycina, Shaw. Amérique Centrale).

— Syn. Hexpcrus. Gram.
— — 6'/)/enrf«rfMs, Maass. et Wfym.
— Satyrus, Feld. (Cayennc).
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Attacus Hopfferi, Feld. (Amérique du Sud).

* — Jacobaeae Walk. (Brésil).

* — Belus, Maass. et Weym. (Brésil).

COSCIlV'OCERA

Goscinocera Hercules, Miskin (Nouvelle-Guinée).

— Syn. Omphale, Butl.

ARGEiVIA

* Argema Maenas, Douhled. (Indes orientales).

— Syn. Lelo, Maass. et Wern.
— — Rosenbergii, Kaup.

— Var. Diana, Maas. et ^^'EYM.

— — Isis, Maas. et Weym.
— — ignescens, Moore.

* — Dubernardi, Obertii. (Nord du Yun-naii).

— Mittrei, Guër. Men. (Madagascar).

— Syn. Comètes Guéné.
— — Idea, Feld.

— — Madagascariensis , Maass et Weym.
* — Mimosae, Boisd. (Sud de l'Afrique),

— Besanti, Rebel (Afrique Orientale).

IKOI'AEA

* Tropaea truncatipennis, Sonth (Mexique).

* — Luna, Lin. (Amérique du Nord).

— Var. Dictynna, Maass. et Weym.
— — Maasseni, Kirby.

— — A/.teca, Packard.

ACTIAS

* Actias Selene, Hubner (Indes orientale.?, Chine).

— Var. Ning Poana, Feld. (Chine).

— — Diana, Hutt.

— — Astarte, Maass. et Weym
* - - Sinensis, Walk. (Nord de la Chine).

* — Gnonia, Butl. (Japon).

— Felicis, Oberth (Thibet).

— Aliéna, Butl. (Japon).

* — Artemis, Bremeb. (Sibérie orientale).

— Syn. Dulcinea, Butl.

GRAELLSIA
* Graellsia Isabella, Graells (Espagne).
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<;oiMoi'i i;hv\

Copioptervx S('riiirami.s, Gramkr (Amérique Centrale».

— !^3'n. Pliaeni.i\ I)kvr.

— Jeliovali, Streck (Brésil)

— Decerto, Maass. et ^^>.^M. (lirésil).

i:i:ij.m:mom V

* Eudaeraonia bracliyura, r)RLH\. (Sierra-Leone, Dahomey).
— Svii. Argux, Stdi.i..

— — uroarge, lIuBN.

— Arjïipliontes, Kiri'.y (Sjerra-Leone .

ir.i.i.A

* Telea l*oly[)li('iniis, Cramer (Aiiiéi'iqut' du Nord).

— Aurélia. Drice (Mexi(|uc.

— Monte/.uma, Salli': Moxiquo)
* — I lodniaiii, Druce Moxique).

.\.\TIIKRAi:.\

* Antheraea Helena, Mhitk (Nouvellt-rialles du Sud).

— Syn. l'iuto. Boisii.

* — Kucalypti, Scott (Nouvelle-riallps du Suil).

— .Syu. Inlermedia. Luc.
* — Simples, \\'alk. (.\ustralie).

— Syn. Astrop/iela. \\ai.k.

— — rai-icolor, Wau.eno.
— Garnea (Nord de IWustralie).

* — Chapata, Westw. (Mexique).

— Simson, Maass. et \\'ey.m. (Panama).

— !^yn. Syntheratoïdes. Drice.
* — Ganella, BoîSD. Brésil).

* — decrescens. Wai.k. 'Costa -Rica à Colombie).

— .Syn. Ct/dippe, Druce.
* — Var. Trotschii, Druce (Colombie, Mexique),

— Denda, Druce (Mexique),

— Lavendera. Westw. (.Mexique).

— Syn. Plenfteri, Felu.
* — Sciron, Westw. (Iles des Andamans).

— .Syn. Monacha 5 . Maasskn.
— — Aenicnia a", Maassen.

* — Assamensis, Helker (Nord de l'Inde).

— Syn. Assama, \\'estw.

— Ferotteti, Guer. Men. (Pondifliéry).

— Semperi, Feld. i^iles Philippines;.
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^ Aiitheraea Fritlii, Moore (Indes orientales).

— Larissa, Westw. (Java).

* — Helferi, Moore (Indes orientales).

" — Pernji, Guer. Men. (Chinai.

* — Rojiei. Moore (Indes orientales).

— ''^Jii- Confuci, Moore.

— Andamana, Moore (iles des Andamans).

— Knyvetti, Hampson (Sikliim).

— delegala, Swinhoe (Singapour).

— .Jana, Cramer (Java).

* — Hartii, Moore (Mandchourie).

— Yama-Maï, Guer. INIen. (.lapon).

— Syn. Sergestus, Westw.
— — Hazina, Bult.

— — Fentoni, Bult.

— — Calida, Bult.

— — Morosa, Bult.

* — Mylitta, Drury. (Indes orientales).

— Syn, Paphia, Cramer.

— — nebulosa, Hutton.

— — Si/valica, Hutton.

— — Cingalesa, Moore.

.
— — fraterna, Moore.

— — pulchra. Moore.

— — fascinta, Moore.

— — versicolor, Moore.

— — lobifera, Moore.

— — olivescens, Moore.

— — duplexa, Moore
— — distorla, Moore.

— — ochripicta. Moore,

— — modcsta, Moore.

SAG.VXA

Sagana Sapatoza, Walk. (Colombie").

— Scmioculata, 1''elij. (Colombie, Venezuela).

xui)Aliiu:lia

Nudaurelia Dolabella, Druce Afrique centrale).

— Arabella, AuRiv. (République d'Orange).

— Hersilia, Mestw. (Afrique australe).

— Syn. Didn. Maass. et W'eym.

— Oubie, Guer. Men. (Abyssinie, Tanganika).

— Syn. Zaddachi, Denvitz.

— Rendalli, W. Rothsch. (Nya?sa).
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Nudaurelia Anna, Maass. et A\'ern (Zanzibar).

— Aurantiaca. M'. Rothscii. (.N'yassa).

— Bracteana, Distant, ('l'ransvaal).

— Licliarbas, Maass. et M'ern. (Afrique centralei.

— Thyene, W'ey.mku iTanganilia).

* — Gytherea, Fah. (Afrique australe).

— Syn. Capensis, Cramer.

— — Hiibneri, Kirh.

— Rectilineata, Sonth. (Tanganika).

— M'I'alensis, Sonth (Tanganika).

* — Dione, Fab. (Afrique centrale et australe).

— \'ar. Petiveri, Guer.

— — Simplicia, AIaass. et W'ey.m.

* — — ^\"albergi, Boisd.

— — Emini, Huti,.

— — Butleri,AiiRi\

.

* — — (jueinzi, Stal'ii.

* — Latifasciata, Sonth.
* — Antliina, Kausii (Cameroun'.

— Syn. Preussi, Stauii.

— Var. Persephone, Staud.

— Arata, M'estw. (Afrique centrale et australe).

* — Belina, \\'kstw. (Afrique orientale).

* — Osiris. Druce (Afrique orientale).

* — Sardane, Maass. (.Vfrique australe).

* — Alojiia, Westw. (Afrique tropicale).

lU XAICA

Bunaca nictitans, Kah. Afrique occidentale .

* — intermiscens, M'alk. (Congo).

— Eblis, Streck (Cameroun).

— tricolor, W. Rothsch. Abyssinie).

— .Jamesoni, Druce (Sierra-Leone).

— Mitfordi, KiRiiV. (Sierra-Leone).

— Laestrigun, Mah. (Congo).

— Catocliroa, Karsh. (?)

— Erythrotes, Karsh. (Cameroun).

— Mclinde, Maass. et M'ern. (Zanzibar).

— .Vcetes, \\'e>t\v. (Afrique Occidentale).

— Italiens, Sonth. (Tanganika)

— inornata, Sonth. (Zanguebar).

— TliviTciia, Westw. (Camei'oun .

* — Epitliyrena, Maass. et \\'brn. Zanzibar).

* — Angasana, M'estw. (Transvaall.

— Hosea, Sonth. (Tanganika).
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Bunaea Tlionisoiiii, Kirby (Cameroun).

— Buchholzi, Tlotz (Afrique cquatoriale).

— l'haedusa, Drury (Afrique centrale et occidentale).

— Tanganicae, Sonth. (Tanganilia).

* — Alcinoë, Cramer (Afrique australe).

— .Syn. Caff'ra, BoiSD.

— — Caffraria, Stoll.

— plumicornis, Bu il. (Madagascar).

— Aslauga, Kirby (Madagascar).

— Diospyri, Mab. (Madagascar).

— fuscicolor, Mab. (Madagascar).

IMBRASI.\

* Imbrasia Epiraethea, Drury (Afrique occidentale).

— Syn. Crameri, Kirby.

* — obscura, Butl. (Sierra Leone)

— Syn. Hebe, Maass. et Wern.
' — Dorcas, ^^'ALK. (Afrique occidentale).

— Deyrollei, Thoms (Afrique occidentale').

rSEUDOAIVIIIKKAEA

* Pseudoantheraea Arnobia, Westw. (Gabon, Cameroun).

TIIYELLA

* Thyella Zambezia, Feld. (Zambèze).

— Syn. Zamhezina, Maass. et Weym. (Zambèse).

— Barcas, Maass et ^^'EYM. (Zambèze).

— Syn. Said, Oherth. (Zanzibar).

* — l'iiyrrhea, Cram. (Afrique australe),

AI\HIERIl\A

* Antherina Suraka, Boisd. (Madagascar).

.MELA\'OCERA

* Melanocera Menippe, Westw. (Afrique australe).

— Var. famosa, W. Rotsch.

— Sufferti, Weymer. (?)

— Nereis, W. Rotsch. (haut Congo).

CINABRA

Cinabra hyperbius, Westw. (Afrique australe).

— pygmaea, Maass. et Weyd. (Afrique au.'<trale).
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SYMIIi:H.\l.\

* Svntlierata .lanetta. White (Australiei.

— \'ar. pur|)urasct'iis, \\'ai.k.

— — disjuncta. \\ ai.k.

— — insigiiis. Wai.k.

— — W'evnieri. .Maas. et W'evm.

— Melvilla, Wkstw. (Australie).

— Madagascariensis, Sonth. (Madag-ascar).

— Subocellata, Butl. (Madagascai').

— Var. fumosa, Sonth.

— Godefrovi, Brn.. (Nouvelle-Bretagne).

— Vulpiiia, Butl. (.Madagascar).

— Laepoides, Butl. (Bornéo).

I A(.OIU»l'SIS

* Tagoropsis geramifcia. Butl. Afrique centrale cl uccidcnlalul.

— dentifera. Maass. tt Wky.m. (.\friquc australe).

— Natalensis. KiiLu. (Natal).

— llanningtoni, Bitl. (Victoria Nyaoiîa).

— cincta, Mab. (Madagascar).

l'KUlSO.MIvXA

* l'erisomena Caeciguna. Kur. (Euroiie oricnlalc. méridionale).

ClItl.XA

* Cirina Forda. Wkstw. (Natal).

— Syn. hivenusta, Wma.esob.
— — Cana, I'Eld.

— — shnilis. Di!>tant. (Transvaali.

SAIASSA

* Saiasfa Lola, Wkstw. (Silliet).

* — nicgastica, SwiNHoK (Indes oiien(alefc).

— Koyi, Elwkss. (Sikliim).

— olivacea, Obertii. (Mandclioiiriu).

KIKMHA
* Bhodia Newara, Moont. (NepaulK
* — Kugax, Butl. (Jai>oiiV

— I)iana, Obertii. (.Mandchourie).

— .lankowskii, Odekth. (.^skold).

— Davidi. Ohert)i. (Thibct).

— 'l'hespis, Leecii ^Ichangi.
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' Cricula trifciiestrata, Hklf. (Indes orientales).

— ab. Zuleica, \\'estw. (Nord de l'Inde).

— Var. Burmana, Swinhoe (Nord deFIndei.

— Drepanoides, Moore i.Sikhim).

— multitenestrata, IIerr-Shaff. (Mexique à Panama).

— Var. expandens, Maass. et \\"eyk. (Mexique).

— — rufotincta, \\'. Rothsch.

LOKPA

* Lœpa Katinka, Westw. (Indes oi"ientales, Java).

— Var. Sikhima, Moore (Sikhimi.

— — Miranda, Moore.
* — Oberthurii, Leech (Yun-nan).

S/VrUllMA

* Saturnia Zuleica, Hopb (Siltiet, Sikhim).

* — Thibeta. Westw. (Thibet, Sikhim).

— Var. extensa, Butl.

* — .Japonica, Butl. (.lapon).

— Syn. h'e<jina.

— — Kurimusclii.

* — Simla, ^^'EST\v. (Nord de l'Inde).

— Anna, Moore (Sikhim).

— Bieti, Oberth. (Thibet).

— Grotei, Moore (Sikhim).

— Stoliezkana, Keld (Haut Himalaya).

— Syn. Shadulla, Moore.
* — — Schenkii, Stauu.

— Lindia, Mooue. (Nord de l'Inde).

— Syn. Hockingii, Moore.

— Cachara, Moore. (Gachar).

— Huttoni, Moore (Nord-Oue.st de l'Himalaya).

* — pyretorum, A\'estw. (Indes orientales, Tonkin, Chine).

— Cidosa. ^looRE (Nord de l'Inde).

— lioisduvalii, Evers.m (Sibérie, Tliibeti.

— .lonasi, Butl. (.Japon).

— Medea, Maass. (Equateur).

* — Pavonia major, Lin. i Europe).

' — Atlantica, Luca (.-Vlgcrie).

— Numida, AusT. i Algérie).

— Spini. Den. et Shikf. (Sud-Est de l'Europe).

— Syn. Pavonia média, Fab.

— Cephalariac, Christ. (Transcaucasie).
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* Saturnia l'avonia niinor. Lin. (Europe et Asie orientale).

— Syn. Carpini, Dkn et Shiff.

* — (lalbina, Clem. (Mexico).

— Kunzii, Dewitz (Guinée).

IIKVMM.ilA

Ileniocha Aiinllonia, Gram. 'l'ransvaal).

— bioculata, Auriv. (Damara land).

— Syn. Dyops, Maass. et Wkym.
— llavida, BuTL. (Zambrze .

— l'ei'p.sicliore, Maass. et W'eym. ( Dulagoa bay).

— Turpsichorina, Westw. (Afrique australe).

— Wallen^rreiiii, Fki.d. (Gal'rerie).

— Angulata, W. Kotiisch. (Mombasa).

<;.\I,<KSAI l'H.MA

Calosaturnia .Mendocina, Behuens (Californie).

CKRAXnilA

Goranchia Apollina, Bltl. (Madagascar).

— reticolens, Buti.. (Madagascar).

— cribrelli, Butl. (Madagascar).

— Mollis. Buti.. .Mombasa .

— .\nsoi'gei, W. Rothsch. (?i

i:<m:iiivoa

* Eocliroa Trinienii. f'Ki.n. (Gafreric).

IIK.VI CIIA

Ilcnucha (irimmia, Gkyer .Sud de l'Afrique).

— l)c\vitzi, Maass. el Wevm. i cap de Bonne Espérance).

— Ilansalii, Felu. (Nord de l'Aby.'^sinie).

— Dciegorguei, Boiso. (Natal).

— dentata, IIamps (Afrique orientale).

iioi.«M:i:itA

* Holoccra sniilax. Westw. (Nat;il).

«;4H>niA

Tioodia Ihillandi, Buti,. iTanganika).

— fulvesccns, Sonth. (Congo).

(;riLM:Mi:iA

Guillemeia tristis, Sonth. (Cameroun).

— incana, Sonth. (^Tanganika).
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DYSDAEMOIXIA

* Dysdaemonia Boreas, Cramer (Mexique, Pérou, JJrésil).

— Auster, Fëi-u, (Surinam).

— Tamerlan, Boisd. (Brésil).

— Pluto, Westw. (Venezuela).

— Kadenii, Herr-Shaff. (Brésil).

— Orsilochus, HuBN. (Brésil).

— Galigula, Lucas (Brésil intérieur).

riTAEA

Titaea Orsinome, Huim. (Amérique du Sud).

— Syn. latifasciata, Walk.

ARSKiXURA

* Arsenura Xanthopus, Walk. (Brésil).

— Pandora, Ki.ug. (Brésil).

— Meander, Walk. (Brésil).

— Aspasia, Walk. (Brésil).

— Ghampioni, Druce (Panama).

* — Hercules, Walk (Brésil).

— Sylla, Cramer (Brésil, Guyane).

— Batosii, Feld (Brésil).

— Romulus, Maass. et Weym. (Brésil).

— Arcaei, Druce (Panama).

* — Armida, Gram. (Mexique à Brésil).

— Syn. Cassandra, Cram.

— — Enjthrina, F'ap..

— Ricliardsoni, Druce (Mexico).

IIIIKSCY.MIIIS

Rheseynthis Hippodamia, Gram. (Panama à Brésil).

— Norax, Druce (Panama).

— Mortii, Pertv (Brésil).

OYiXAMSA

Gynanisa Ethra, Westw. (?)

— Isis, Westw. (Ouest de l'Afrique).

* — Maia, Klug. (Sud de l'Afrique).

— Syn. Camptonea, Sign.

— — Tala, Wallengr.
— — Isis, Walk.
— albescens, Sonth. (Tanganika).

— Semialba, Sonth. (Tanganika).

Gigas, Sonth. ;Tanganika).
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IMH.^ IIIVSAW
' l'olyllijtaiia rubrescens, Blanch. (Chili .

— Sjn. Aixdromeda 9 . Maass. et Wi;vm.

— — Rliodocera. I'ritw.

— Andromeda, I^hil. Chili).

— Edmondsii, Buti,. (Chili).

— Syn. Andromeda </. Maass. et W'iiY.M.

— Cinerascens, Phil. (Chili .

— Syn. Apollina. Vv.x.m.

ItAIIIVIMILLItlA

Batliyphlebia Aplia, I'ki.d (Colombie .

' Aglia Tau, Lin. i Europe, Asie septentrionale).

— Var. Lugens. Standf.

— — l'eraniijru, Tu. Miiiu. , riiuringc).

— — Japonica, Lei;cii. (Japon).

i:riu:MA

* Eudciia Venusta, W'ai.k. (Chili .

— Syn, rufeseens, l'Hii.irri.

— — vulpes, BuTL.

— — arisloteliae , l'Hii.U'ii

— — J>aphneci, Fkli).

* — l-'i-auL'nfekii, Fei.d (Chili .

l lUHA
* Urota Sinope. Westw. (Natal).

MlUMlAilS

.Vutoniei-is .laniis, Cua.mku (Mexique à Guyane).
* — Mestli, Sai.li': (Mexique).
* — Var. Collaleralis, Ha.mi'S.

' — Bcckeri, HiiRR-SnAi'K. (^Amérique du Sud .

— laia, \\ai,k. (Costa-Rica à Brésil).

— Syn. l'alegon, Boisn.

— Boops, ]''i:iji (Amérique centrale .

— IMiale.'^, BoisD. (Amérique du Sud).

— Tyladcs, BoiSD. (Brésil).

* — Cidleac, lioisD. (Brésil i.

— Syn. illus/ris, W'ai.k.

— Corcsus, BoisL). (République .Argentine, l'iuguay).
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*AutomerJs Nvctineme, Latr. (Venezuela, Colombie).

— Ophtlialmica. MooRE (Brésil).

— Egeus, Cramer (Surinam).

— Zelleri, Grote et Rob. (Texas).

— abdoniinalis, Fei.d (Amérique du Sud).

— Nopallzin, Schauss. (Mexique, Costa -Rica)

— Libéria, Gram. (Gayenne).

— Ranus. Boisd. (Mexique).

— Moloneyi, Druce (Honduras an.a'lais).

— Erisichton, Boisd. (Venezuela).

— bilinea, ^^'ALK. (Surinam, Brésil).

— Syn. modesta, Meni.tr.

— Midea, Maass. et A\'ern. (Para).

— Irène, Gramer (Panama à Brésil).

— ^yn. meli'a, Cramer.
— — scapularis, Boisn.

— — luleata, ^^'ALK.

— Hubneri, Boisd. (Brésil).

— Daraaeus, Boisd. (Amérique?).

— Dioxippus, Boisd. (Brésil).

— Arminia, Gram. (Honduras à Guyane),

— Divergens, Boisd. (Guyane).

— Syn. Jucunda o" . Gram,

— cinetistriga, Feld (Guatemala à Amazone).

— l>'uryopa, Moschi.er (Brésil).

— Salmonea, Cram. (Guyane).

— Quadrideiitata, Kirby (Brésil).

— Hersilia, Boisd. (Guyane)
—

•

Syn. Arminia, Gram.
' — Jucunda, Gram. (ijuyane).

— Amphirene, Boisd. (Brésil).

— Amaena, Boisd. (Guyane).

— Serpina, Butl. (Amazone i.

* — Rubescens, Wai.k. (Brésil).

— Syn. erubescens, Boisd.

'

—

Porus, Boisd^ (Brésil).

* — Brasiliensis, Boisd. (Brésil).

— Syn. melanojis, AA'alk.

— Pamina, Neum (Arizona).

— Zephyria, Grote (Nouveau-Mexique).
* — Zurobara, Druce (Panama .

" — Averna, Druce (Mexico.
" — Boucardi, Druce (Costa-Rica à Mexique).

— oblonga, ^^'ALK. (Colombie).

— tridens, Herr Shaff (Brésil).
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Aulunieiis mendosa, iioisn. (Brésil).

* — lo, Fahr. (Amérique centrale).

* — Liiith, Streck (Géorgie, Amérique du Nordj.

— 'l'itania, Keld. (Amérique centr;de).

— Godarti, lioisD. (Amérique centrale).

— Gccrop.^, IJoisD. (Panama).

— Daudiana, Druck (Guatemala).

— Montezuma, BoisD. (Costa Rica à Mexique).

— S>vn. Crudelis, Maass. et Webn.
— Orestcs, Boisd. (Mexique à Brésil).

— praecruenta, Maass. et M'ern (Brésil).

* — .livaros, DoGNiN (Equateur).

— Zuyana, Druce (Panama).

— Zozine, Druce (Panama à Meiique).

— Rarida, 1)ri:ce (Panama à Mexiquei.

— incarnate, Walk. (Golorabie).

— Syn. approximala, Walk.
— Obertlinri, Boisn. (Répuijlique Argentine).

— Hubicunda, W. Schai:ss (Brésil).

— Macareis, W. Schauss (Brésil).

— Leucane, HuBNEH ( Panama, Equateur).

— Syn. acutissiiiHi, W alk.

* — viridescens. W'alk. (Brésil).

— Mimusops, Boisi). (Brésil).

— Maaseni, Moschler (Guyane).

— fusca, ^\'ALK. (.Amérique 'du Sud).

— Syn. comhmla, Walk.
— Belti, Drlce (^Kicaragua à Panama).

— .\cuminata, Maass. et Wern. (Brésil).

— Orbignyana, Gl'Er (Bolivie).

* —

•

Aspera, Eei.I). (République .\rgenline).

— Lama, Berc (Saltai.

* — Satiirata, ^\'ALK. (Mexique).

— unibrata, Boisd. (Brésil).

— complicata, Walk. (Venezuela).

— Janeira ^\'EST. (Brésil:.

— Orneafes, Druce (Panama).

— .\b. Plirynon, 1)rcce.

— l'umata, Peld (Brésil).

— .Syn. cincrea, Walk.
— tristis, Boisd. (Brésil).

* — t'umosa, Boisd, (Brésil).

IIVPF.RCIIIItlA

llyperchiria caudatula, Feld .Vma/.unusi.
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Ilyperchiria plicata, Herr Shaff (Brésil).

Orodes, Boisd. (Brésil).

— Syn. incisa, Walk.
— nauslca, Cramer (Mexique à Brésil).

— flexuosa, Feld (Brésil).

— Gypria, Gmelin (Surinam).

Syn. /o, Cramer.

— — Slolli, Boisd.

— — Vala. KiRBY,

— Vala, KiRBY (Brésil).

— Syn. lo, Cramer.

— — Crameri, Boisd.

^ — Irmina, Cramer (Brésil).

— Theseus, Boisd. (?)

— Pandarus, Boisd. (Brésil).

— Barii, Boisd. (Brésil).

* — Krythrops, Blanch. (Chili).

* — Acharon, Butl. (Chili).

— Var. debilis, Butl. (Chili).

* — Erythrea, Philippi (Chili).

* — griseoflava, Philippi (Chili).

— Var. olivacea, Butl. (Giiili).

— Lucasi, Boisd. (Chili).

— Gayi, Luc (Chili).

— cogena, Feld. (Mexique).

— Aurora, Maass. et Wern. (Brésil).

* — Nemissa, Maass. et Wern. (Brésil).

— Gonvergens, Walk. (Brésil).

— Superba, Burm. (Bolivie).

— Cruenla, Walk. (Brésil).

* — Saturniata, Walk. (Colombie).

— Syn. Caesa, Boisd.

CAMELIA

Camélia auletes, Herr Shaff (Panama à Brésil).

— Abasia, Cram. (Panama à Guyane).

— Abas. Cram. (Panama).

— pyrrhomelas; Walk. (Colombie).

— Anableps, Fei.d. (Mexique à Amazones).

— Arguta, Boisd. (Brésil à Guyanes).

— Episcopus, BoisD. (Surinam),

PSELOOHAZIS

* Pseudohazis eglanterina, Boisd. (Californie).

* — Nuttali, Streck (Arizona).
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' Pseiiiloliasis Var, Arizonen.sis, Streck.
* liera, Harriss Moiilafrnes rocheuses).

* — \ar. pica, W'ai.k.

* — — niareata, Ni:um.

iii:\iii.Kr(;.\

Homileiica (Irotei, Grote et Hou. (Texas)

— Diana, Pack (Ci)loradu .

• — Maja, Drury (Amérique (lu Nord).

— -"^vu. Proserpina. Fab.

— Var. Lucina, II. Va>\\.

* — — Nevadensis, Strecu.
* — — Galiforiiiir'. \\'Rii.nT.

"^ava Pai, Wright.
— l";ieclra. \\'right.

— rubridorsa, Fei.d (Mexico).

— veiiosa. W'ai.k. Nouvelle (irenade*.

— .•itrigosa, Maass. et Wern. Brésil).

— Liiieosa, M'alk. (?)

.\R«;YH.\rin:s

Arjryraudes Xeuniaegreni, H. Einv. (Ari/.onal.

i:i LKIOOIMIAKIS

Euleuoopliaeus Iricolor, Pack .Amérique centrale).

— Numa, Druce (.-Vraénque centrale).

— riitria Druce (.\niérique centrale).

— Sororius, E. Edw. Amérique centrale).

— llualapai, Xeum. (Amérique centrale).

— Mania, Druce (Amérique centrale).

— Norba, Hblce .Amérique centrale).

— Lares, Druce (.\mérique centrale .

— Lex, Druce (.\mérique centrale).
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