
GEOMETRIDAE DE CELEBES 
(LEPIDOPTERA HETEROCERA) 

ne p tile c llection de Geometridae receu illis a l 'ile Celebes par M. VA 
BRAECKEL, qui me fut confiee pour etude par le Musee royal d'Histoire naturelle 
de Belgique e L de plu interessante, car elle illustre bien la belle faune de cette 
ile. Le materiel comporte cinquante-trois genre representes par soixante-dix
hui t c pece . Dix e pece et sept race sont decrites comm e nouvelles pour la 

ci n e. La repartition du materiel est la suivante : 

SOUS·F AMILLES 
I 

GENRES 
I 
ESP~CES 

I 
FORMAE 
NOVAE 

) 
Eumelea 1 -

Oenoch r ominae Ozola 1 -
Celerena 1 -

Pingasa 1 -
Terpna 2 2 

Agathia 1 -
Tanaorhinus 1 -
Ornithospila 2 -

Hem ithei nae Lophomachia 1 -
Agathiopsis 1 -
Rhomborista 1 -
Comibaena 1 1 

Thalassodes 4 1 

Hemithea 2 1 

Berta 1 -

~ Anisodes 1 -
Sterrh i nae Bytharia 1 -

( 
Problepsis 1 -
Nobilia 1 -

--
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SOUS·F AMILLES 

I 
GENRES 

I 
ESP1:0ES 

I 
FORMAE 
NOVAE 

l Ecliptopera 1 1 

Larentiinae Chloroclystis 1 -
Steirophora 1 -
Pomasia (?) 1 -

Ourapteryx 2 --Thinopteryx 1 -
Pareumelea 1 -
Tasta 1 -
Leucetaera 1 -
Plutodes 1 1 

Lomographa 1 1 

Peratophyga 2 -
Yashmal<ia 1 1 

Borbacha 1 -
Clepsimelea 1 -
Hypochrosis 2 -
Saba ria 1 -
Luxiaria 7 3 

Geometrinae Eutoea 1 -
Euippe 1 1 

Semiothisa 1 -
Hyposidra 2 -
Hypephyra 1 1 

Visitara 1 -
Petelia 4 -
Fascellina 1 -
Ophthalmodes 1 -
Racotis 1 -
Diplurodes 1 1 

Cleora 4 L 

Carecomotis 3 1 

Medasina 2 -
Abraxas I 1 -
Ctimene 1 -

I 
- -

TOTAL. 53 78 17 

La .plupart des exemplaires etudies dans le present travail ont pu elre com
pares aux types conserves au Musee de Tring et au Briti h 1useum, grace a 
l'amabilite de f>eu Lord W. RoTHSCHILD et de Mr. W . H. T. TAMS. Les con eil du 
grand specialiste de ce groupe, M. L. B. PRo T, me furent d'un precieux ecour . 

Je prie Messieurs W. H. T. TAMS et L. B. PROUT de trouver ici !'expression de 
rna vive reconnaissance. Mes remerciements vont aussi a M. A. JANSSE , qui a 
bien voulu se charger de la photographie des types. 
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I. - OENOCHROMINAE 

GENRE EUMELEA DUNCAN 
Jardine's Nat. Libr., voL XXXII, p . 215, 1814 

GENOTYPE : PHALAENA ROSALIA CRAM. 

Eumelea ludovicata enantia PRouT 

Eumelea ludovicata enantia PROUT, in Seitz Macrolep ., vol. XII , p . 31, 1921. 

1 Cf, 3 ~ ~ : Menado, Tondano. 

C'e t Ia race de Celebe et Sula. Le type est de Celebes . 

GENRE OZOLA WALK. 

List L ep. Ins. , vol. XXIV, p. 1080, 1862 

GEXOTYPE: OZOLA MICRONIARIA WALK. 

Ozola auranticeps PRouT 

5 

Ozola auranticeps PROUT, ov. Zool., vol. XXIII, p . 191, 1936; IDEM, in Seitz Macrolep., 
vol. XII, p. 40, 1921. 

1 (f : Menado, Tondano (rna collection); 1 ~ : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 10.V. 

La femellc e t emblable au male. Le ty,pe est de Kalewara, centre de Celebes . 

GE RE CELERENA WALK . 

Trans. Ent. Soc. Land.., ser. 3, voL I , p. 71, 1862 

GENOTYPE : CELERENA DIVISA WALK . 

Celerena proxima WALK . 

Celerena proxima WALK., List Lep. Ins., vol. XXXI, p. 168, 1864; PROUT, Gen . Ins.; 
IDEM, in Seitz Macrolep., vol. XII, p. 42, pl. 3h, 1921. 

1 ~ : Menado; 1 (f : Tonsea Lama, Tondana, Menado, 10.V. 

A en juger par ces deux exemplaires, Ia morphe du Nord de Celebes ;paralt 
plus grande et plu contra tee que Ia morphe du Sud, a laquelle appartient le type 
de WALKER. 
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II. - HEMITHEINAE 

GENRE PINGASA MOORE 
Lep. Ceylon, vol. III , p. 419, 1887 

GENOTYPE: HYPOCHROMA RUGINARIA GUEN. 

Pinga.sa chlora subdentata WARH. 

Pingasa subdentata WARR., Nov. Zool., vol. I, p. 383, 1894; PROUT, Gen. Ins., fasc.. 129, 
p. 32, 1912. 

Pingasa chlora subdentata PROUT, in Seitz Macro1ep ., vol. XII, p. 49, 1927. 

1 d' : Menado. 

On ne connait jusqu'a present subdentata Warr. que de Celebes . 

GENRE TERPNA H.-S. 
Samml. Aussereur. Schmett., vol. I, p. 26, 1856 

GEt~OTYPE: TERPNA HAEMATARIA H.-S. 

Terpna niveata sp . n. 
[Pl. I , fig . 1, d' (Type); fig. 2, '? {Allotype); fig. 3 d' (Paratype)] 

Longu eur de 1' aile an terieure : d' 25 mm. ; '? 27 mm. 

d' : Antennes longuement pectinees. Tete, thorax et abdomen, en de u , 
brun verdatre ;pale, varie de gris, blanchatres en des ou ; :palpes blanchatr 
coxae anterieures teintees de rose; tibias et tarses anterieurs no irs annel6 de 
blanc aux articulations, les autres pattes entierement blanchatre . 

En dessus, les ailes anterieures sont brun verdatre; la cote est transver ale
ment striee de noir; le disque de l'aile est eclairci, lais ant apercevoir plus nelle
ment la strigulation brune qui se condense dans le quart apical et sur le bord 
interne; le point discoidal est lineaire, noir; la subbasale e t noire, droite; l'anle
mediane, noire, est aussi droite, oblique; elle part de la cole au quart basal et 
afteint le bord interne au tiers proximal; la postmediane e t fine, noire, bien 
nette; elle ala meme forme que chez Terpna erionoma s,Yinh. ; elle est suivie, de 
la cote a la nervure M 3, d'une ombre gris-bleu; la subterminale blanche est 
surtout visible a l'apex, ou elle limite interieurement la tache pale habituelle a 
ce groupe, qui est ici blanchatre, striee de brun; elle apparalt aussi au. tornu . ; 
entre ces deux .points, la subterminale n'est representee que par de gro poin Ls 
internervuraux blancs; la ligne marginale est fine, noire; elle dessine une s6rie 
de chevrons entre les nervures; la frange est brun rose , indi tinctement enlre
coupee de blanc. 

L'aile posterieure est brun verdatre clair , un peu ro ee a la cote; le trait 
discoidal est lineaire, noir; l'antemediane manque completement; la postmediane 
presente des dents tres aigues; elle est noire, bordee d'une ombre ardoise exle
rieurement; elle ala meme forme que celle de Terpna erionoma Swinh.; la SlJb-
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terminale n'est representee que 1par quelques points internervuraux blancs; la 
ligne terminale et la frange sont semblables a celles de l'aile anterieure. 

En dessous, les quatre ailes sont blanches, lavees de vieux rose. Aux ailes 
anterieures, la cellule est rose; une large liture rose se trouve sous la nervure M2; 
celle-ci a ttein t une ban de pos tmediane rose, peu dis tincte; l' apex est marque 
d'une tache blanche situee dans une grande tache noire carree nettement coupee 
a sa partie inferieure par la nervure M 3 et limitee vers l'interieur par le bard 
proximal de la bande postmediane . L'aile posterieure a la cote et le tiers basal 
roses; une bande postmediane noire melee de rose descend de la cote jusqu'a 
l'angle anal; elle presente une dilatation vers l'exterieur entre les nervures M 1 
et M 3; cette ban de est precooee d'une ombre rose; le point discoidal est nair, 
lineaire; des traces de la ligne marginale se voient sous la forme de chevrons 
no irs; la frange est rose. 

GE ' ITALIA. - L'uncus est bifide, normal. Les labides manquent. Les valves, 
allongee ' son t armees de trois tres grosses epines a leur extremite dis tale; ce 
dernier caractere permet de reconnaltre l'espece immediatement. L'edeage est 
conique, on extremite est couverte de petites rugosites . 

r;j! : La femelle est plus ,pa.le que le male, de coloration plus uniforme. Le 
fond des quatre ailes est brun pale, couvert de nombreuses strigulations brunes 
plu foncee . Les dessins sont tres apparents, noirs. La tache pale apicale est 
e tompee. Le de ous e t semblable a celui du male, mais les marques noires 
sont diffuses, mains nettes. Les antennes de la femelle sont filiformes, finement 
ciliee . 
1 r:f (Type) : Tonsea Lama, Tondano, MenadQ, 6.VI.1926. 
1 r;j! (Allotype) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 9.V. 
1 r:f , 1 r;j! : Menado. (Ces deux derniers dans rna collection.) Paratypes. 

Chez le type, l'eclaircie discale de l'aile anterieure est tres developpee, 
pre que tout le di que de l'aile est blanc pur. Superficiellement, cette espece 
re emble assez a Terpna eriononw Swinh., mais sa structure anatomique la 
rapproche plutot du groupe de Terpna junebrosa Warr. 

Terpna funebrosa obtecta subsp. n. 
[Pl. I, fig. 4, r:f (Type)] 

La tache blanche apicale, qui est habituellement bien marquee chez Terpna 
funebrosa junebrosa Warr., est ici densement couverte de vert olive. Le fond 
de quatre aile est vert olive tres fonce, les lignes sont finement dessinees en 
nair, mais ressortent peu. La bande subbasale des ailes ariteriemt.es, qui tranche 
en vert pale chez Terpna fun('jbrosa junebrosa Warr ., est ici vert olive fon·ce. La 
serie de points blancs subterminaux est tres nette aux quatre ailes; ces points 
ressortent vivement en blanc pur sur le fond assombri. La bordure noire du 
dessous est tres large, surtout aux ailes anterieures . En outre, les palpes, qui sont 
roses en de sus chez Terpna junebrosa junebrosa Warr., sont ici noirs. 
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GENITALIA. - Les genitalia de cette race ont ete compares a ceux de Terpna 
funebrosa funebrosa Warr. et de Terpna junebrosa tenuilinea Warr. Chez ces 
deux formes, les valves presentent de fortes epines a leur bard inferieur; ces 
dents n'existent pas .chez T erpna junebrosa obtecta m . Les labides sont en massue 
chez Terpna funebrosa junebrosa Warr., ils sont en spatule chez Terpna june
brosa tenuilinea Warr.; chez Terpna funebrosa obtecta m., ils se terminent en 
pointe. Les coremata sont tres developpes dans la premiere forme, ils le sont 
mains dans la seconde et ils sont reduits chez Terp_na junebrosa obtecta m . Le 
reste des pieces genitales est identique chez les trois formes. 

1 cf (Type) : Menado. 

GENRE AGATHIA GUEN. 
Spec. Gen. , voL IX, p. 388, 1858 

GENOTYPE: GEOMETRA LYCAENARIA K oLLAR. 

Agathia eromena eromena PRouT 
Agathia eromena PROUT, Nov. Zool., vol. XXIII, p. 198, 1916; IDE.M, in Seitz Macrolep., 

vol. XII, p. 69, 1932. 

3 cf cf, 2 <.;? <.;? : Menado. 

Ces exemplaires ne paraissent pas differer du type de L. B. PRo T, qui pro
vient du Sud de l'lle. 

GENRE TANAORHINUS BUTLER 
IU. Het. CoLL. Brit. Mus. , voL III, p. 38, 1879 

GENOTYPE : GEOMETRA CONFUCIARIA WALK. 

~a.nao-rhinus rafflesi dohertyi PRouT 
Tanaorhinus rafflesi dohertyi PROUT, in Seitz Macrolep., vol. XII, p. 76, 1932. 

1 rf : MenadD. 

Tanaorhinus rajjlesi rajflesi Moore fut decrit de Sumatra, mais celte race 
est largement repandue a Malacca, Borneo, Java, Formose, Lur;.on; la race 
T. r. viridiluteata Walk. represente l'espece a Hainan, au Sikkim, dans l' Assam 
et en Birmanie; enfin la race T. r. dohertyi Prout est localisee a Celebes. 

GENRE ORNITHOSPILA WARR. 
Nov. ZooL., vol. I , p. 86, 1894 

GENOTYPE: GEOMETRA AVICULARIA G uEN. 

Ornithospila submonstrans submonstrans (WALK.) 

Geometra submonstrans WALK., List Lep. Ins., vol. XXII, p. 526, 1861. 
Ornithospila submonstrans PROUT, Gen. Ins., fasc. 129, p. 77, 1918; IDEM, in Seitz Macro

lep., vol. XII, p. 79, 1933. 

i <.;? : Menado. 

Le type d'Omithospila submonstrans submonstrans (Walk.) est de Borneo, 
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mai ccllc race a une large dispersion : Siam, Penang, Sumatra et Celebes. 
L'espece est representee a Obi et Batchian 1par une race distincte, 0. s . molu.c
censis Prout. 

Ornithospila odontogramma PRouT 

Ornithospila odontogramma PROUT, Nov. Zool., vol. XXIII, p. 202, 1916; IDEM, in Seitz 
Macrolep., vol. XII, p. 79, pl. 10g, 1933. 

1 d : Menado. 

Cette e pece n'est connue que d' Amboine, Batchian, Buru, Ceram et Obi. Le 
Lype est de l'ile d'Obi. 

GENRE LOPHOMACHIA PROUT 
Gen. Ins., fasc. 129, p. 85, 1912 

GENOTYPE : THALERA SEMIALBA WALK. 

Lophomachia semialba angiportus PRo T 

Lophomachia semialba angiportus PROUT, Mem. hors serie, Mus. roy. Hist. nat. Belg., 
vol. IV, fasc. 6, p. 66, 1932. 

1 d : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 8.V. 

Cette race n'e L connue que de Celebes. 

GENRE AGATHIOPSIS WARR. 
Nov. zool., vol. III , p. 285, 1896 

GENOTYPE: AGATHIOPSIS MACULATA WARR 

Agathiopsis basipuncta leptocosma PRouT 

Agathiop i ba ipuncta leptoco ma PROUT, Bull. Hill Mus., vol. II, p. 247, 1928; IDEM, 
Mem. hors serie, Mus. roy. Hist. nat. Belg., vol. IV, fasc. 6, p. 66, 1932; IDEM, in Seitz 
Macrolep., vol. XII, p. 89, 1933. 

2 d d : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 13 et 16.V; 1 d : Menado (rna collection). 

L lype d'A . b. basipunctata Warr. e t de l'ile Fergus on; l'e pece existe aus i 
ou lle forme a Buru, Ceram, en rouvelle-Guinee, dans l'archipel de Bis-

marck et meme dan le Queensland. Une race fut decrite par L. B. PRouT, de 
la ouvelle-Bretagne, A . b. talaseensis Prout. A Celebes l'espece est representee 
par la race A. b. leptocosma Prout. 
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GENRE RHOMBORISTA WARR. 
Nov. Zoo~ .• vol. IV, p. 44, 1897 

GENOTYPE: COMIBAENA DEVEXATA W ALK. 

Rhomborista megaspilaria (GuEN.) 
Phorodesma megaspilaria GUEN., Spec. Gen., vol. IX, p . 371, 1858. 
Rh.om borista megaspilaria WARR. Nov. Zool., vol. IV, p . 44, 1897; PROUT, Gen. Ins., 

fasc. 129, p. 94, 1912; IDEM, in Seitz Macrolep., vol. XII, p. 90, pl. iic , 1933. 

1 <.i! : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 10.V. 

Get exemplaire correspond bien a la figure du type de Guenee donnee par 
0BERTHUR (Et. L ep . Camp ., vol. XII, pl. CCCLXXXV, fig . 3237, 1916), au recto. 
Le verso est un peu different : la tache tornale est allongee, plus etroite, aux ailes 
anterieures; les ailes posterieures presentent une tache apicale noire. Peut-etre 
s'agit-il d'une race distincte, mais il n'est guere possible de juger sur une scule 
femelle. 

Cette espece n'est connue que de Borneo, Java, Sumatra et ialacca. Le type 
est de Sarawak. 

0ENRE COMIBAENA Hi.JBN. 
Verz. B ekannt. Schmett., p. 284, 1826 

G ENOTYPE: PHALAENA PU STULATA H uFN. 

Comibaena integranotata prouti subsp. n. 
[Pl. II, fig. 14, cf (Type)) 

Chez cette sous-espece, la tache brune tornale est reduite; elle ne depa c pas 
la nervure C 1; en outre, \)'De seconde tache brune s'observe entre le nervures 
M 2 et M 3, l'espace compris entre les nervures M 3 et C 1 restant entierement vert. 
Ce caractere avait deja ete observe par L. B. PRo T chez cer taines femelle du 
Sud de Celebes et d' Adenara (in Seitz Macrolep., vol. XII, ,p. 93, 1933) . 

1 cf (Type) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 15.V; 1 <.i! (Allotype): Menado. 

Les deux sexes sont absolument semblables; le caractere est nettement mar
que chez les deux exemplaires. 

GENRE THALASSODES GUEN. 
Spec. Gen., vol. IX, p. 359, 1858 

GENOTYPE : THALASSODES PILARIA G UEN. 

Thalassodes semihyalina (WALK.) 

Geometra semihyalina WALK., List Lep . Ins., vol. XXII, p. 528, 1861. 
Thalassodes semihyalina PROUT, Gen . Ins., fasc. 129, p. 152, 1912; IDEM, in Seitz Macro

lep., vol. XII, p. 99, 1933. 

2 <f! <f! : Menado. 

Cette determination, basee sur deux femelles, est quelque peu incer taine. 
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Le type de Thalassodes semihyalina (Walk. ) est de Sarawak; l' espece est repandue 
au Siam, a Borneo, Formose, Penang, umatra et Celebes. 

Thalassodes quadraria GuEN. 

Thalassodes quadraria GuEN., Spec. Gen., vol. IX, p. 360, 1858; PROUT, Gen. Ins., 
fasc. 129, p. 152, 1912; IDEM, in Seitz Macrolep., vol. XII, p. 99, pl. 11h, 1933. 

1 cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 12.V. 

G E ' I~E cite comme localites : lnde centrale, rouvelle-Uollandeil En outre, 
le type de celte espece e t perdu. L. B. PRouT cite la repartition suivante (in Seitz 
Macrolep., vol. XII, 1p . 99, 1933) : Inde, Penang, Siam, Sumatra, Borneo, Celebes 
et Formose. 

Thalassodes hypocrites hypocrites PRouT 

Thalassodes hypocrites PROUT, Gen. Ins., fasc. 129, p. 153, 1912; IDEM, in Seitz Macrolep., 
vol. XII, pl. 11/c, 1933. 

1 cf, 3 <j> <j> : Menado. 

ous a forme nymotypique, l'espece est connue de l'Inde, de Malacca et de 
umatra; le lype e t de ingapour. A Ceram, l'espece est representee par une race 

distincte : T. h. vivida Prout. 
La de cription de T. h. hypocrites Prout 'applique exactement aux exem

plair cit' , qui ne 1parais ent pa differer de la forme nymoty,pique. Aucun ne 
pre enl le cara t\re de T. h. vivida Prout. 

Thalassodes diaphana sp. n. 
[Pl. I , fig. 5, cf (Type)] 

Longueur de l'aile anterieure : cf, 26 mm. 

La forme de ailes e t semblable a celle de T. saturata Snell., l'angle des ailes 
po teri ure ··ur M 3 e t tres ouvert. Aux aile anterieures, R 2 est longuement 
tigee; M 1 e t tigee avec R 5; M 3 e t tigee avec C 1. Aux ailes posterieures, RS et 
M 1 ain i que M 3 et C 1 sont longuement tigee . Les palpes sont courts, le pre
mier article e t velu en dessou , le second est lisse, le troisieme est petit, sphe
rique, li e. Le tibia po terieurs sont dilate , avec une co"!lrte apophyse distale 
ct une grande touffe de poil jaunes. 

Le front etle ertex sont vert avec un lisere blanc entre les insertions anten
naire ; le pr mier article des palpes est jaune, les autres sont verts. Le premier 
arti le de antcnne e t blanc pur, le quart proximal de la hampe est blanc, le 
re te rt; le pec tinations antennaire sont vertes dans leur partie distale. Le 
thorax et !'abdomen ont vert en de sus, blanchatres en dessous. Les pattes ante
rleure et moyennes ont teintee de brun-rouge exterieurement, celles de la 
troi ieme paire ont entierement blanches. 
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En dessus , les quatre ailes sont vert-bleu, tran lucides, strigulees de blanc 
bleucitre. Aux ailes anterieures, la cote est liserec d'ivoire, la postmediane est a 
peine discernable; elle apparait vaguement sou la forme d'une conden ation de 
la strigulation entre C 1 et le bord interne. Il n'y a aucune marque discoi:dale. 

Aux ailes posterieures, les discocellulaires sont soulignees de vert plus som
bre que le fond; la postmediane, blanche, est plus nette qu'aux ailes anterieures; 

FIG. 1. - Thalassodes diaphana sp. n. 
a) Genitalia; b) Valve isolee; c) Edeage; d) Huitieme tergite; e) Huitieme sternite. 

elle est reguW~rement incurvee entre la cOte etC 1, en ce dernier point elle forme 
un angle aigu et se dirige vers le fond interne, qu'elle atleint perpendiculaire
ment aux trois quarts environ; tres reguliere sur le re te de on parcour , la 1po t
mediane presente d'assez fortes dents sur les nervures entre C 1 et le bord interne. 

Les quatre ailes presentent une fine ligne marginale verte. Leur frange est 
uniformement verte . 

En dessous, les quatre ailes sont entierement blanc verdatre, irise, sans 
aucune marque. 

GENITALIA. - Outre deux grands lobes lateraux arrondis, le huitieme tergile 
presente deux lobes paramedians inegaux, plus ou mains arrondis et couvert 
de pails jaunatres; le lobe droit est le plus develop,pe. Le huilieme sternite pre-
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sente aus i unc forme IParticuliere dissymetrique; il est trilobe, mais le lobe droit 
est plus developpe que le gauche, ce qui entraine un decalage vers la droite du 
lobe median, qui est plus petit que les lateraux. L'uncus est relativement court, 
regulierement courbe, muni d'une fine crete dorsale; il est dilate dans le plan 
horizontal dans sa partie distale et se termine en pointe. De part et d'autre de 
l'uncus, il existe deux socii densement couverts de longs poils jaunes sur leur 
face dorsale. Le gnathos est fin, bien developpe, soude sur la ligne mediane en 
une orte de 1pointe tronquee recoubee vers le haut. L~ transtilla est bien develop
IPee en forme de ruban, elle porte quelques dents assez fortes et assymetriques. 
La manica porte deux grandes plages laterales de tre~ fortes epjnes, relativement 
court mai fortement chitinisees, et une plage mediane c]/epines semblables 
ituee au-de u de l'anellu . L'anellus est forme de deux lames laterales assez 

lar()"e . Le valves ont plutot dissymetriques, allongees, en forme de semelle. La 
valve gauche pre ente, a on bord inferieur, une convexite dentee, a laquelle cor
re pond, a la valve droite, une concavite lisse. Au quart basal .·de la valve droite 

t a a face interne e voit une crete qui la traverse obliquement et qui porte 
quelque gro dent a ez courtes . La harpe est representee par deux cretes 
oblique ' parallele ' traversant la valve a son deuxieme tiers; la crete proximale 
comp rle d ux. gro e dent courte ituee a ses extremites; la crete distale est 
irregulier et dechiquetee. Enfin, la base de chaque valve porte deux fortes dents 
di rgente . Le accu est epais, allonge, bifide. L'edeage est court, epais, faible
ment com-b'. II e t largement fendu en bee de canard a son extremite, ou ses 
IParoi onl omme chiffonnee . La ve ica est simple sans cornuti. 

i cf (Type) : Menado. 

lte e pece e tune de plus grandes et des plus belles du genre Thalassodes; 
l d' loppement de l'appareil genital est remarquable. 

GE RE HEMITHEA DUP. 

Hist. at. Lep., vol. VII, (2). p. 106, 1829 

GENOTYPE : PHALAENA GEOMETRA AESTIVARIA HtJBN. 

Hemithea melalopha PRouT 

Hernithea melalopha PROUT, Nov. Zool., vol. XXXVI, p. i54, i93i ; IDEM, in Seitz Macro
lep., vol. XII, p. ii4, pl. i2g, i933. 

i cf : Tonsea Lama, Tondana, Menado. 

Ju qu'a pre ent l'e pece n'etait connue que de Luvon (Philippines). Autant 
qu'il m'e t po ible de juger d'apres un seul individu, la forme de Celebes ne 
parait pa differer de celle des Philippines. 
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Hemitbea fulgurata sp . n . 
[Pl. II, fig. 9, 9 (Type)) 

Longueur de l'aile anterieure : 9 , 18 mm. 

Tete, thorax et abdomen d'un vert clair tirant sur le bleu; le front et iBs 
pJ.ples sont d'un vert plus sombre et plus jaunatre, ces derniers sont liseres de 
blanc en dessous; une ligne blanc pur rejoint les insertion antennaire . Les 
antennes sont blanches . Les pattes sont blanches, teintees de vert exterieurement. 
La forme des ailes et l'allure generale sont celles d'H. subflavida Warr.; les aile 
posterieures sont nettement angulees ·sur Cl. 

En dessus, les quatre ailes sont vert clair, as ez vif, a reflet irise. La cOte des 
anterieures est liseree de vert jaunatre. Le point discoidal manque aux quatre 
ailes. Les lignes sont semblables aux ailes anterieures et aux posterieures; l'ante
mediane et la postmediane sont bien marquee en blanc, elles sont toute deu r 

fortement dBntees sur les nervures; l 'antemediane part de la cote au premi r 
quartet atteint le bord interne au premier tier ; elle pre ente troi dent dirig 'e 
vers la base de l 'aile sur la radiale, la cubitale et l'anale; la po tmediane, forte
ment dentee vers l 'exterii:mr, sur les nervures, descend de la cOte aux quatre cin
quiemes, parallele au bord marginal jusqu'a la nervure M3; entre M3 t C2 ell 
se deplace vers le bord marginal; ous C2 elle reprend sa po ition primiti e el 
atteint le bord interne aux deux tiers. La frange des quatre aile e t un.iforme
ment verte. 

En dessous, les ailes sont verte~, sans aucune marque foncee, le anterieure 
legerement plus jaunatres que les po terieure 

1 9 (Type) : Menado. 

Cette espece est v01sme d'Hemithea subflavida Warr., elle s'en di tingue 
aisement par l'absence co:m,plete de marques foncee en de ou et par la forme 
tres fulguree des lignes . 

GENRE BERTA WALK. 
List Lep. Ins. , vol. XXVI, p. 1621 , 1862 

GENOTYPE : BERTA CHRYSOLINEATA W ALK. 

Berta cbrysolineata cbrysolineata WALK. 

Berta chrysoli.neata WALK., List Lep. Ins., vol. XXVI, p. 1621, 1862. 
Thalera chrysolineata RAMPS., Fauna Brit. India, vol. III, p. 511, 1895. 

Berta chrysolineata PROUT, Gen. Ins., fasc. 129, p. 234, 1912; IDEM, in Seitz Macrolep., 
vol. XII, p. 127, 1934. 

1 d' : Menado. . 

Le type de cette espece est de Ceylan; elle a une tres large distribution, ,pou
vant atteindre, vers l'Est, jusqu'a la NouveJle-Guinee. 
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III. - STERRHINAE 

GENRE ANISODES GuEN. 
Spec. Gen., vo!. IX, p. 415, 1858 

GENOTYPE: ANISODES LATERITIARIA GUEN. 

Anisodes penumbrata WARR. 

Anisodes penumbrala WARR., Nov. Zool., vol. II, p. 97, 1895; PROUT, Treubia, vol VII, 
p. 435, 1929; IDEM, Cat. Lep., pars 61, p. Hl6, 1934. 

1 cf : Menado. 
1 cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 18.V.1925. 

Le type de celle espece provient du Sud de Celebes. 

GENRE BYTHARIA WALK. 
List Lep. I ns., vol. XXXI, p. 195, 1864 

GENOTYPE: BYTHARIA MARGINATA WALK. 

Bytharia uniformis SwrNH. 

Bylharia uniformis SwiNH ., Trans. Ent. Soc. Lond., p. 643, 1902; PROUT, NDv . Zool., 
vol. XXVII, p. 307, 1920; IDEM, Joum. Fed. Malay States Mus., vol. XVII, p. 55, 1932. 

Silva pica balelen is SCHULTZ, Philipp. Joum. Sci., vol. XXVIII, p. 572, pl. I, fig. 1, 1925. 
Bytharia uniformis PROUT, Cat. Lep., pars 61, p. 128, 1934. 

1 cf : Menado. 

L 'e pece e t r'pandue a Java, Sumatra, Borneo, Luvon et Celebes. Le type 
de Wi t HOE e l de umatra. 

GE RE PROBLEPSIS LED. 
Verh. ZooL. Bot. Ges. Wien, vol. II, p. 74, 1852 

GENOTYPE: CALOPTERA OCELLATA FRrv. 

P·r:oblepsis achlyobathra PRouT 

Problepsi achlyobathra PROUT, Bull. Hill Mus., vol. II, p. 47, 1928; IDEM, Cat. Lep., 
par 61 p . 155, 1934. 

1 cf : Menado. 

Celle e pece n'e t encore signalt~e que de Sumatra. La description de 
L. B. PRouT 'applique parfaitement a cet exemplaire. 

2 
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GENRE NOBILIA WALK. 

List L ep. I ns., vol. XXIV, p. 1098, 1862 

GENOTYPE : NOBILIA TURBATA WALK. 

Nobilia erotica PRouT 

Nobilia erotica PROUT, Nov. Zool., vol. XXXVIII, p. 4, 1932; IDEM, Cat. Lep. , pars 61, 
p. 158, 1934. 

1 r;f, 2 Cj! Cj! : Menado. 

L'espece n'a encore ete signalee que de Celebes; le type provient de Tondan o. 

IV.- LARENTIINAE 

GENRE ECLIPTOPERA W ARR. 

Nov. ZooL., vol. I, p. 679, 1894 

GEj'<OTYPE : CIDARIA TRIANGULIFERA M OORE 

Ecliptopera rectilinea fortis PRouT 

Ecliptopera rectilinea fortis PROUT, Mem. hors serie, Mus. roy . Hist. nat. Belg., vol. IV, 
fasc . 6, p. 68, 1932. 

2 r;f r;f : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.VI.1929. 

4 r;f r;f : Menado. 

Le type de cette race , conserve au Musee royal d'Histoire naturelle de Bel
gique, a Bruxelles, est de Tonsea Lama . 

GENRE CHLOROCLYSTIS HtiBN. 

Verz. B ekannt. Schmett., p. 323, 1826 

GENOTYPE : CHLOROCLYSTIS CORONATA HtlBN. 

Chloroclystis rufinigra SwrNH. 

1 r;f : Tanggarie, Menado, 20.V.1925. 

La provenance est nouvelle. L'exemplaire est absolument semblable a la 
form e qui habite les Khasis, le Pendjab et le Bhutan, a laquelle je l'ai soign u -
ment compare. Au British Museum, il existe un exem,plaire de cette espece, pro
venant de l 'ile de Saint-Aignan (Louisiades) et qui est aus i apparemment refe
rable a la forme nymotylpique. 
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GENRE STEIROPHORA WARR. 
Nov. ZooL. , ·vol. IV, -p. 671 1897 

GENOTI' PE: STEIROPHORA AURATISQUAMA WARR . 

Steirophora fasciata (MooRE) 
Remodes jasciala M00RE, Lep. Coll. Atkins ., p. 270, 1888. 

'17 

Steirophora jasciata PROUT, Mem. hors serie, Mus. roy . Hist . nat. Belg., vol. IV, fasc. 6, 
p. 69 , 1932. 

Phtonoloba olivacea WA.RR., Proc. Zool. Soc. Lond., p. 363, 1893. 
Sauris normis RAMPS ., Fauna Brit. India, vol. III, p . 408, 1895. 
Sleirophora auratisquama WARR., Nov. Zool., vol. IV, p. 67, 1897. 

2 cf cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 16.V. · 

Le type e t Cherrapunji (Inde) . L'espece est tres variable, ce qui explique sa 
synonym ie compliquee; elle est repandue de l'Inde jusqu'a Celebes. 

GENRE POMASIA GUEN. 
Spec . Gen., vol. IX, p. 427, 1858 

GENOTYPE : POMASIA PSYLARIA GUEN. 

Pomasia (~) amplificata phanoides subsp. n. 
[Pl. II , fig. 17, ~ (Type)] 

Comme chez Pomasia (?) amplijicata Walk. (List Lep . Ins., vol. XXII, p, 658, 
1861), cette forme pr' ente une bande ,postmediane complete aux quatre ailes, 
mai cette bande e t ro e comme chez Pomasia ( il) amplijicata phana Prout, et 
non brune comme ch ez la forme nymoty,pique. 

1 ~ (Type) : Menado. 

Le t pe d Pon~asia (?) arnplijicata amplijicata Walk. est de Sarawak. 
L. B. PRo T eslime qu'il est n ecessaire de separer cette espece ainsi que 

Pomasia hebe Beth.-Bak. et Pomasia jlavidula Warr. de leurs congeneres en les 
r euni ant dan un genre distinct qu'il se propose de publier incessamment. 

V. - GEOMETRINAE 

GE RE OURAPTERYX LEACH 
Zoo~. MisceU., vol. I, p. 79, 1814 

GE::-<OTYPE : PHALAENA SAMBUCARIA L. 

Om·apteryx versuta PJ;l.OUT 
(Pl. I, fig. 8) 

Ourapleryx versula PROUT, Bull. Hill Mus., vol. II, p. 248, 1928. 

3 ~ ~ : Menado. 
1 cf : Menado (rna collection). 

Celte espece res emble fort a notre Om·apteryx sambucaria (L. ) ; elle n'est 
connu ju qu'a ,present que de la region de Minahassa, dans le Nord de Celebes. 
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Ourapte1·yx podaliriata GuEN. 

Urapteryx podaliriata GuEN., Spec. Gen., vol. IX, p. 32, 1858; HAMPS., Faun. Brit. India, 
vol. III, p. 146, 1895. 

1 d' : Menado. 
2 C? C? : Menado et Tonsea Lama, 8.V. 

Le type est du Bengale. L'espece est repandue dans l'Inde, a Malacca, a Java, 
Sumatra, Borneo, Bali, Natuna et Celebes. 

GENRE THINOPTERYX BuTLR. 
Journ. Linn. Soc. Land., vol. XVII, p. 202, 1883 

GENOTYPE : URAPTERYX CROCOPTERATA KOLL. 

Thinopteryx praetoraria (FELDER) 

Urapteryx praetoraria FELD., Reise der Novara, Lep. Het., pl. CXXII, fig. 13, 1875. 
Thinopteryx praetoraria SwiNH., Ann. and . Mag. N. H. Lond., ser. 7, vol. XVI, p. 154, 

1905; PROUT, Mem. hors serie, Mus. roy. Hist. nat. Belg., vol. IV, fasc. 6, p. 70, 1932. 

2 d' d' : Menado. 

Cette espece habite exclusivement Celebes . 

GENRE PAREUMELIA WARR. 
Nov. ZooL., vol. I, p. 401, 1894 

GENOTYPE: PHALAENA FIMBRIATA CRAM. 

Pareumelea eugeniata (GuE .) 

Eumelea eugeniata GuEN., Spec. Gen., vol. IX, p. 394, 1858. 
Pareumelea jimbriata HAMPs. (partim), Faun. Brit. India, vol. III, p. 150, 1895. 

1 d' : Menado. 

Cette espece existe a Celebes, a Sula et aux Moluque . Le type est d' A mboine. 

GENRE TASTA WALK. 
List Lep. Ins., vol. XXVI, p. 1569, 1862 

GENOTYPE: TASTA MICACEATA WALK. 

Tasta chalybeata WARR. 

Tasta chalybeata WARR. Nov. Zool., vol. IV, p. 76, 1897; PROUT, Mem. hors serie, Mus. 
roy. Hist. nat. Belg., vol. IV, fasc. 6, p. 72, 1932. 

8 d' d' : Menado. 
1 d' : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.VI.1929. 
4 C? C? : Menado. 

L'espece n'est connue que de CeH~bes . II est possible que les quelques especes, 
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tres voisines d'ailleurs, qui constituent ce groupe ne soient que des modifications 
racialcs d'une seule entite specifique . 

GENRE LEUCETAERA WARR . 
Nov. Zoot. , vol. I, p. 405, 1894 

GENOTYF;E: ACIDALIA INAMATA WALK. 

Leucetaera luciferata (WALK.) 

Noreia (?) luciferata WALK., List Lep . Ins., vol. XXIV, p. 1093, 1862. 
Leucetaera luciferata PROUT, Journ. Fed. Malay States Mus., vol. .XVII, p. 79, 1932. 

7 d' d' : Menado. 
10 <:j? <:j? : Menado. 

Le type e t de Borneo. La forme de Celebes ne parait pas differer de la forme 
nymoty,pique. 

GENRE PLUTODES GUEN. 

Spec. Gen., vol. X, p. 117, 1858 

GENOTYPE : PLUTODES CYCLARIA GUEN. 

Plutodes iridaria sp. n . 
[Pl. II, fig 16, d' (Type)] 

Longueur de l'aile anterieure : d', 14 mm. 

ux aile anterieure , la nervure Rl s'anastomose sur une certaine distance 
a ec C. L'ecaillement e t faible, les ailes translucides . Les antennes sont unipec
Lin 'c , leur pectination longues. 

La tete, le thorax et !'abdomen ont jaune vif en dessus, blanchatres en 
de ou ain i que le patte . Les antennes et les ;palpes sont jaunes, l'extremite 
d ce dcrnier e t brune. Le me othorax porte deux taches dorsolaterales brunes . 
L t c:rulae ont uniformement jaune vif. Les patagia sont jaunes et portent 
chacun une tache allongec brun-rouge . Le metathorax est jaune. Deux taches 
arrondi brun-rouge, chevauchent sur !'articulation entre le premier et le 
se ond egmenL d !'abdomen; une tache semblable, mais dorsomediane, . se voit 
sur I egm nl abdominaux quatre et cinq; le sixicme segment porte une bande 
tran ver ale de meme couleur; le reste de !'abdomen est jaune. 

En de u , les ailes sont jaunes, translucide , a reflet irise, leur ornementa
tion c L con Lituee par des series de taches arrondies, rouge brique. Aux ailes 
anleri ures, entre la ba e de l'antemediane, se trouve une tache en forme d'U 
dont le deux branches verticales aboutissent a la cote et la branche horizontale 
e t con tituee par une tache triangulaire occupant la ,pointe basale de la cellule 
di oi:dale; en le ous de celte tache il s'en trouve une autre sur l'anale; une 
Lache, allongec verticalement, barre la cellule discoi:dale entre la tache prece
dente et l'antemediane. L'antemediane e t formee par une serie de cinq taches : 
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la premiere a la cote, au-de sus du milieu de la cellule; la deuxicme, en forme de 
V oouche, barre la cellule dans sa partie superieure; la troi sieme, reunie ala prccc
dente, se trouve ala nais ance de C2; les quatrieme et cinquicme tach e so nt pla
cees obliquement en dessous de la seconde tach e de la cellule. Le point discoidal 
est represente par une tache arrondie sur le second angle des discocellulaires. 
La mediane est tres courte, fulguree, non decompo ee en tach es; elle va de la 
cote a la naissance de Cl. La ,postmedian e e t formee par unc serie de neuf 
taches : la premiere, petite, se trouve a la co te, pres du depart de la mediane; la 
deuxieme est double; ses composantes se trouvenl de par t et d'a~ttre de R5 ; la 
troisieme et la quatriem e ont disposees obliquement entre lcs medianes, dan la 
direction de la naissan ce de Cl; cc tte ligne e, t brisce sur 13, la cinqui cm e tach 

FIG. 2. - P~utodes iridaria sp. n. 
a) Genitalia; !J ) £deage; c) Huitieme sternite. 

etant deplacee vers l' exterieur au tier s proximal de l'e pace compris entre 13 
et Cl; les autres taches qui represen tent la po lmed iane on t eli po 'e n un 
serie oblique qui atteint le borcl interne un ,peu en dec;a clu milieu . Dan 1' pa e 
marginal, il existe deux series paralleles de tach es : la premier erie e L bri e 
sur M3 eomme la postmediane, et le deux tache , Yoi in e a eel ndroit, on
fluent; la seconcle serie est regulicre, parallele au borcl marginal. La ligne lermi
nale est constituee par une serie de tache a l'exlremitc des ncrvure . La frangc 
est j aune, entrecoupee de rouge brique a l'extremite des nervurcs. 

Aux ailes posterieures, l'antemediane est repre entec, un e tache ronde 
clans la cellule cliscoi:dale et une bancle qui va de la nais ance de Cl au borcl 
interne, sans cependant l'atteinclre. Une tache i olee se trouve sur les eli o
cellulaires . La postmecliane est formee d'une serie de sept tache dispo 'e commc 
aux ailes anterieures et brisee sur M3. Les deux series de Lache. de l'c pace margi
nal sont paralleles au borcl marginal; la premiere ne dcpa .c pas C2. La lignc 
terminale et la frange sont semblables a celles des ai les an tericure 

Le dessous est semblable au clessus. 

GENITALIA . - Le huitieme sternite porte une profonde echancrure arrondie, 
mediane, a SOB. bord distal. L'uncus est faible, mince, effile, regulierement 
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com·be. Les socii sont tres cour ts, spheriques, portant une touffe de pails tres 
fin . . Lcs valves sont assymetriques, dilalees en forme de cuiller dans leur moitie 
dislalc, ou ellcs sont fortement concaves a leur face interne. La valve gauche 
porte, ver le milieu du bord inferieur, un groupe de trois dents fortement chiti
ni ec ; a son angle distal inferieur se trouve une expansion lamellaire iPlus ou 
mains carree ct couverlc de nombreuses epines assez longues et bien chitinisees; 
enlre le premier groupe de trois dents et l'e:x;pansion de I' angle distal inferieur, 
le bord inferieur de la valve est creuse d'une profonde echancrure bien reguliere 
et li e. Le bord terminal est irregulier et porte plusieurs groupes de soies raides. 
L'angle distal superieur est forme par une sorte de sac ou d'evagination de la 
membrane valvulaire eouvert de nombreuses soies. Le hord costal est fortement 
reu ~ avant l'angle di tal superieur. Le bord costal, l'a~gle distal superieur-et le 

bord terminal de la valve droite sont semblables a ceux de la valve gauche. 
L'expan sion lam ellaire de !'angle distal inferieur n'existe pas a cette valve; elle 
ne pr' nte pa non plus la profonde echancrure lisse de la gauche; a cet endroit 
il exi lc seulement une echancrure peu profonde avant l'angle distal inferieur; 
dan celte echancrure, le bord inferieur porte une erie ininterrompue d'epines 
chitineu es . Le accus est lo angique, prolonge en arriere . L'edeage est assez 
faiblc , regulierement courbe, la vesica est inerme. 

1 rJ (Tye) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 9.V. 

Celle e pece es l voisine de Plutodes tristis (Swinh.) , chez qui R1 s'anasto
mo e 'galement avec C, mai elle s'en di tingue par son ecaillement beaucoup 
moin den e l e tache mieux marquees et autrement disposees. 

GENRE LOMOGRAPHA HfrBN. 
Ver z. B ekannt. Schmett., p. 311, 1826 

G ENOTY PE : GEOMETRA TRIMACULATA VILL. 

Lomographa lata macrographa subsp. n. 
[Pl. II, fig. 19 (Type)] 

Plu. grande que Lonwgrapha lata lata (Swinh.) (Trans . Ent . Soc . Lond., 
p. 13 , 1892) . Les ligne tranchent mieux sur le fond en bn.in-noir. L'antemediane 
esl moin droite aux ailes anterieure ; la postmediane presente les deux angles 
habilu Is, mai s le premier n'atleint pas le bord marginal, comme cela se voit dans 
la forme nymolypique, ct le econd, un peu empate de brun fonce, atteint le bord 
marginal un peu au-des us du tornus. 

Au, aile poslerieures, les deux lignes sont egalement bien marquees, sem-
blable a celle de anterieures . . 

En dessou , la ligne antemediane est tres ;peu marquee, semblable a celle du 
dessu . La po tmediane e t tres large; elle forme une veritable bande brun-noir 
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avec les deux angles habituels, dont le econd seul atteint le bord marginal aux 
anterieures; aux posterieures, les deux angles atteignent le bord marginal. 

1 cf (Type) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 16.V. 

GENRE PERATOPHYGA WARR. 
Nov. Zoo~ .. vol. I, p. 407, 1894 

GENOTYPE: ACIDALIA AERATA MooRE 

Peratophyga trigonata (WALK.) 

Acidalia (?) trigonata WALK., List Lep. Ins., vol. XXIII, p. 774, 1861. 

1 cf : Menado. 

Le type est de SARAWAK. L'exemplaire etudie ici a ete compare au type de 
WALKER conserve au Briti h Museum; il n'en diffcre ,pa 

Peratophyga venetia SwiNn. 

Peratophyga venetia SwiNH., A:p.n. and Mag. . H. Lond., vol. IX, p. 4l6, 1902. 

1 cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado. 

La forme de Celebes ne parait pas differer de la forme nymotypique. Le t pe 
est de PERAK. 

GENRE YASHMAKIA WARR. 
Nov. ZooL., vol. VIII, p. 197, 1901 

GENOTYPE: YASHMAKIA VENERIS WARR. 

Yashrnakia va.nbraeckeli p. n. 
[Pl. II, fig. 22, <j? (Type)] 

Longueur de I' aile anterieure : <j?, 20 mm. 

Front rouge vermilion dans ·sa moitie supericure, blanchatrc dans a partie 
inferi.eure; vertex jaune d'ocre erne d'ecailles rouges; une bande blanche joint 
les insertions antennaires; le funicule de l'antenne est blanc pur; le palpe. ont 
jaune brunatre, teinte de rougeatre en dessus. 

Le thorax est jaune d'ocre en dessus, blanchatre en dessou ; le palle ont 
jaune brunatre. L'abdomen est jaune d'ocre en de . u. , . erne cJ'ccaillcR rouge. ; 
ce semis est concentre sur le troisieme segment, qui parait uniformcment rouge; 
en dessous, !'abdomen est blanc sale. 

Les ailes anterieures sont allongees, l'a.pex coupe a angle droit , le bord 
externe est coude sur l\13, droit de chaque cOte de l'angl!lation. Le ailes po le
rieures sont egalement allongees, avec deux fortes dents sur RS et l\13'; le bord 
externe est creuse entre ces deux dents, puis droit de 13 au lornus. 
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En dessu , les ailes anterieures, de la cote au pli median, sont gris violace, se 
fondant dans une teinte rouge brique vers la cote; la cote est blanche, semee 
d'ecailles rouges de la base jusqu'au milieu, ou une tache blanche descend devant 
les discocellulaires a l'endroit · ou devrait debuter la mediane. La subterminale 
est representee par une tache blanche triangulaire anteapicale qui se prolonge, 
vers le bas, jusqu'a la nervure M2, et une autre petite tache blanche devant le 
tornu ; une petite tache blanche se trouve devant le bord externe, entre les ner
vures Ml et M2; tout le reste de l'aile est bistre verdatre, sans aucun dessin. La 
frange est blanc verdatre, en treco upee de fonce a l'extremite des nervures Ml et 
13; depui l'apex jusqu'a R5 elle est brun violace. 

Les aile po terieures sont unifor·mement gris violace, coupees, a leur pre
mier quart, par une ban de blanche de 1 mm. de largeur; la cote est marquee de 
blanchatre t la subterminale apparait faiblement sous forme de traces verdatres; 
lc bord xterne e t verda tre ainsi que la frange, qui porte une tache gris violace 
a l'extremite de RS. 

Le point di coi:daux manquent aux quatre ailes. 
En de ou , l'aile anterieure e t gris viola.ce, le bord externe et le bord 

intern , ju qu'au pli sou -median, ont blaucs. Le point discoidal, ovale, apparait 
en plu fonce; le tache blanches du de su sont presentes. L'aile posterieure est 
egalem nt gri violace, le .point di coi:dal plus fonce. La bande blanche basale est 
large. La partie mediane de l'aile e t traversee par plusieurs lignes blanches irre
gulicr , fine . l'apex e trou e une grande tache quadratique blanche, de 
laquelle part la ubterminale blanche, complete. Le bord externe est blanc. 

1 Cj? (Type) : Menado. 

L e pece qui forment ce genre ont un facies tout particulier; elles sont 
malhcureu cm ent toule extremement rares . Ju qu'a present, ce genre n'avait 
pa d repr' entant a CelE~bes. 

GENRE BORBACHA MOORE 
Lep. Ceytan, val. III, p. 446, 1887 

GENOTYPE: ANISODES PARDARIA G UEi'\. 

Borbacha pardaria (GuEN.) 

Anisodes pardaria GuE ., Spec. Gen., vol. IX, p. 420, 1858. 

Synegia (Borbacha) pardaria HAMPS., Faun. Brit. India, vol. III , p. 170, 1895. 

Borbacha pardaria PROUT, Journ. Fed. Malay States Mus., vol. XVII, p. 83, 1932. 

2 (f (f : Menado. 

L type de cclle e pece e t de Borneo; les exemplaires etudies ci-dessus ont 
ete compare au type, actuellement conserve au British Museum, et trouves sem
blables. 
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GENRE CLEPSIMELEA W ARH. 
Nov. Zoot, VOL V, p. 261, 1898 

GENOTYPE : CLEPSIMELEA PHRYGANEOIDES WAHH. 

Clepsimelea phryganeoides major PRo T 

Clepsimelea phryganeoides major PROUT, Bull. Hill Mus., vol. III, p. 42, 1929 ; IDEM, 
Mem. hors serie, Mus. roy. Hist. nat. Belg., vol. IV, fasc. 6, p. 72, 1932. 

8 d' d', 1 9 : Menado. 
2 d' d', 2 9 9 : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 8-12.V.1929. 

Le type de cette race est de Buru; ellc cxi lc egalcmcnt a Ccram . 

GENRE HYPOCHROSIS GUEN. 
Spec. Gen., vol. X, p. 536, 1858 

GENOTYPE : HYPOCHROSIS STERNARIA G u EN. 

Hypochrosis a.nnulata PAGE , T. 

Hypochrosis annulata PAGENST ., Ent. Nachr. , vol. XXII, p. 52, 1896. 

2 9 9 : Menado. 

Le type de PAGENSTECHER provenait de Minaha a ( rord de Cclebe ) . 

Hypochrosis brachygenyx PRouT 

Hypochrosis brachygenyx PROUT, Bull. Hill Mus., vol. II , p. 249, 1928. 

2 9 9 : Menado. 

Le type de cette espece est de Minahas a. 

GENRE SABARIA WALK. 
List Lep. Ins., VOL XXI, p. 492, 1860 

uEXOTYPE: SABARIA CONTRACTARIA WALK. 

Sabaria sp . 

5 d' d' : Tonsea Lama, Tondana, Menado, 12.V. 

Cette jolie espece n'a pu etre determinee avec certitude, faute de tout male
riel de comparaison. 
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GENRE LUXIARIA WALK. 

List Lep. Ins., vol. XX, p. 231, 1860 

GENOTYPE : DREPANODES (?) PHYLLOSARIA WALK. 

Luxiaria phyllosaria (WALK.) 

Dre.panodes (?) phyllosaria WALK., List Lep. Ins., vol. XX, p. 82, 1860. 
Luxiaria alfenusaria WALK . , List Lep. Ins., vol. XX, p. 232, 1860. 

2 cf cf : Menado. 
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Le type de Luxiaria phyllosaria (Walk. ) est d'or"igine inconnue, celui de 
Luxiaria aljenusaria Walk. est de Sarawak. Cette espece n'a pas encore ete signa
l· e de Celebe . L'e pece parait varier geographiquement, surtout en ce qui con-
erne !'importance de la bande submarginale en dessous . Cette bande est tres 

peu devcloppee chez les exemplaires des Philippines et de Java, elle est moyenne
ment developpee chez ceux des Inde , de Ceylan et de Borneo; enfin, elle est 
tre epai se chez ceux de Sarawak et de . Celebes. Malheureusement, je n'ai pas 
eu un nombre suffisant d'exemplaires des diverses provenances sous les yeux 
pour pouvoir etablir la constitution de races. 

J,uxia-ria tephrosaria celebesa subsp. n . 
[Pl. II, fig. 23, cf (Type) ] 

Longueur de l'aile anterieure : cf, 22 mm . 

Le de u re emblc a celui de Luxiaria tephrosaria ichnaea Prout (Joum. 
Fed. Malay tates Mus., vol. XVII, p. 88, pl. X, fig. 13, 1932), qui est la race de 
Borneo, mai la po tmediane est indiquee par une serie de taches noires sur les 
nervure M1, M2, M3, C1, C2 et l'anale; comme chez L. t . ichnaea Prout, les 
fPOint co laux ont imperceptibles; les points marginaux sont tre peu distincts; 
il tranchent a peine sur le fond. 

End ou , le caracteres deL . t. ichnaea Prout ont pousses a !'extreme; les 
de m ont indi tincts, cntierement jaune d'ocre, sans trace de gris. 

GENLTALIA. - L'uncu e t tre court, fortement chitinise, tronque a son 
xlremite. La valvula e t etroite a sa base, elle est dilatee dans se trois quarts 

di taux, a bord a peu pre paralleles, la cote etant notablement com·bee a son 
premi r quart; !'angle di tal superieur est arrondi, mais proeminent; !'angle 
di tal inferieur c t efface; a sa face interne, la Yalvula est couverte de nombreuses 
cpine a sez; forte ; le epines qui couvrent !'angle distal superieur sont dirigees 
n arri' re. Le sacculu e t tres developpe, mieux chitinise que la valvula; son 

bord di tal e t fortement com·be; il se prolonge, a !'angle distal superieur, par 
une longue apoph e pointue recourbee vers l'interieur; le bord inferieur de la 
valvula, a peu pre parallele au bord costal dans on ensemble, pre ente une assez 
profonde echancrure a bord irregulier vers le quart distal, determinant une 
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expansion sim,plement arrondie, inerme. L'edeage est bien developpe, droit; il 
est largement dilate en ampoule a son extremite, qui est couverte de nombreuses 
epines courtes; la vesica presente un tres fort cornutus, large et se terminant par 
une apophyse distale mousse. 

1 d (Type) : Menado. 

Cette race est un developpement extreme de la forme L. t. ichnaea Prout; 
son caractere le plus frappant reside dans la presence des taches noires de la post
mediane. 

FIG. 3. - Luxiaria tephrosaria cetebesa subsp. n. 
a) Uncus; b) £deage; c) et d) Valves. 

Luxiaria subrasata (WALK.) 

Acidalia subrasata WALK., List Lep. Ins., vol. XXIII, p. 773, 1861. 

2 d d : Menado. 

La provenance est nouvelle. Les exemplaires ont ete co~pares par moi
meme au type de WALKER conserve au British Museum; il ne parais enl pa en 
differer. L'un des deux exemplaires montre le caractere de !'aberration commu ne 
chez les Luxiaria, qui presente une tache noire avant la bande po lmediane au 
bord interne des ailes anterieures. Le type de WALKER est de Borneo. 

Luxiaria prouti sp. n. 
[Pl. II , fig. 20, d (Type); fig. 21, <j? (Allotype)] 

Longueur de I' aile anterieure : d <j?, 16 mm. 

d : Tete, thorax et abdomen gris jaunatre, en dessus et en dessous. Antenne 
brunes. Pattes jaunatres, les anterieures avec une bande longitudinale noire. 

La cote des ailes anterieures est droite depuis la base ju qu'aux deux tier , 
!Puis regulierement courbee jusqu'a l'apex, qui est prononce. Le bord terminal est 
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droit, sans incurvation, tres oblique. Les ailes posterieures ont la cOte et le bord 
interne droiLs; leur bord marginal est regulicrement courbe, faiblement dente. 
La cellule disco·idale des ailes 1posterieures est extremement courte (moins d'un 
tiers de la longueur de l 'aile) et presque ronde. 

En des u , le fond de quatre ailes est blanc d'ivoire, tres finement et assez 
densement saupoudre de brun clair. 

Aux aile anterieures, la mediane apparait faiblement en brun legerement 
plus fonce . La postmed iane est indiquee par une serie de petits points nervuraux 
noirs; elle e t reguW~rement courbee depuis la cote, aux trois quarts environ, jus
qu'au bord interne, qu'elle atteint, tres obliquement, vers le milieu. Le saupoudre 
se conden e, au dela de la postmediane, en une large ombre marginale inter
rompue en face de la cellule discoi:dale par un nuage blanchatre qui descend 
obliquem n t de l' apex. La sub terminale, blanchatre, den tee, se distingue faible
m ent. Au bord marginal se voient une serie de ,points internervuraux bruns, 
allonge . Le point discoidal noir est extremement petit. 

Au ailes posterieures, le point discoidal est aussi tres petit. L'ombre 
mediane, brune, e t bien de inee. La postmediane e t presque droite; elle est ici 
entiere, mai porte une erie de points noirs sur les nervures . L'aire marginale 
e t emblable a celle de ailes anterieures . La frange des quatre ailes est blanche. 
A la cote de aile anterieures, les lignes debutent .par des poin\s plus fonces . 

En de ous, le fond des ailes est blanc jaunatre. Les ailes anterieures sont 
Lriee tran ver alemen t de brun sur toute leur surface. Le point discoidal aJPpa

ralt n llem nt en brun; il est allonge. L'ombre mediane est brune, droite oblique; 
lle va de la nai sance de M3 au tiers proximal du bord interne, La postmediane 

t indique par une erie de points bruns sur les nervures; elle est separee de la 
bande de l'air marginale par un espace blanc etroit. La bande qui se trouve dans 
l'e pac marginal, en de us, apparait, en dessous, sous forme d'une bande brun 
fonce a ez large et divi ee dans sa partie apicale par une fascie blanc jaunatre. 
Le point marginaux internervuraux sont allonges, bruns . 

L aile po lerieure n'est strigulee de brun qu'a la cote et dans l'aire margi
nal . L poin L di coidal e t bien visible, oval e. L' ombre mediane e t brune, elle 
e t excurvee entre les nervures medianes. La postmediane est indiquee par des 
point nervuraux brun . La bande de l 'espace marginal est 1arge, brun fonce, 
parallele au bord maro-inal; entiere dans sa partie superieure, cette bande est 
divi ee par une eclaircie dan a partie inferieure. 

GE ITALIA. - L'uncus est e,pais, tres court, courbe, comme d'habitude dans 
ce genr . La val ula c t faiblement chitinisee, completement separee du sacculus, 
allongee, a bords paralleles; son bord distal est oblique, l 'angle distal inferieur 
etant efface; !'angle di tal superieur est plutot prononce, bien qu'arrondi . A sa 
face interne, la valvula est couverte de tres fines soies . Le sacculus est de forme 
parti uli r ; on bord costal e t sigmoi:de, il se prolonge distalement par une lon
gue apophy e pointue recourbee vers l'interieur; il est assez etroit dans ses deux 
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premiers tiers; au troisieme tiers, le bord inferieur lpresente une profonde echan
crure p'recedant immediatement une expansion trapezo'idale dont les deux angles 
inferieurs on t prolonges chacun par une courte dent; ver le milieu du bord 
proximal de cette expansion se trouve une tre forte dent clirigee en arriere ver 
la base de la valve. Le borcl distal de !'expansion e t irregulier. 

L'edeage est tres faiblement courbe en S, pre que droit; il e prolonge eli la
lement par une assez longue apophyse pointue, bien chitinisee et munie laterale-

FIG. 4. - Luxiaria prouti sp. n. 

a) Valve; b) £deage. 

e. 

ment de trois dents courtes . La vesica est presque inerme, elle ne porl qu 'une 
plage de tres petites epines. 

'i? : La femelle est un peu differente clu male. L'apex de aile an Leri ure 
est un peu mains prononce, le borcl externe etant moin oblique. Le bord externe 
des ailes posterieures n'est pas clente. Le fond est plu clair que chez le male et l 
de sin un peu plus net. 

En dessous, le clessin est aussi mieux marque, les bancles brune. ont plu 
larges et plus homogenes. 

1 cf (Type) : North Celebes, Mus . de Tring. 
1 cf (Paratype) : Menado. 
2 cf cf (Para types) : Tonsea Lama, Tondano, Menado. 
1 cf (Para type).: Tonsea Lama, Tondano, Menado (rna collection) . 

Luxiaria molesta PRouT 

Luxiaria molesta PROUT, Bull. Hill Mus., vol. II, p. 250, 1928. 

1 cf : Menado. 

Cette espece fut clecrite de Celebes (Minahassa). 
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l;uxiaria submonstrata celebensis PRouT 

Luxiaria submonstrata celebensis PROUT, Nov. Zool., vol. XXXV, p. 77, i929. 

2 cf cf : Menado. 
i cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado. 
3 cf cf : Menado. 
i cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado. 
i cf : Menado (rna collection). 
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GE IT ALIA (fig . 5) . - L'uncus est tres court, assez fortement courbe, termine 
1par unc petite pointe. La vulvula est allongee en forme de lame de couteau; seul 
l 'anglc di tal superieur e t marque, bien qu'arrondi; l'angle distal inferieur est 
completement efface, le bord inferieur etant regulierement arrondi; toute la face 
interne de la valvula es t couverte de fines soies, sa base porte une touffe de tres 
longues soie ; le sacculu est a peine plus chitinise que la valvula, sauf a son 
bord co Lal; ce dernier e t sigmoide et prolonge distalement par une longue 
apoph e poinlue recourbee vers l 'interieur; le bord inferieur du sacculus pre-
ente, ver on troisieme quart, une echancrure determinant une expansion 

carr'e dont le angles _inferieurs sonl bien marque; le bord distal du sacculus 
pre enle un angle oblu . L'edeage, relativement mince, est droit, cylindrique, 
inerm ; la ve ica porte un grand cornutus conique. 

Luxiaria leithra sp . n. 
[Pl. II , fig. 10, cf (Type); fig. 11, cf (Type), verso; fig. 12, <¥ (Allotype)) 

Longueur de l'aile anterieure : cf <¥, i9 mm . 

cf : L ail anterieure sont allongees dans le sens apical, le bord terminal 
de aile po Lerieure e t fortement dente. 

Le front e L brun, barre de blanc a sa partie inferieure, le vertex est gris
brun; le jpalpe ont blanc a leur base, le premier article portant une bande 
longitudinale lalerale brune, le deuxieme et le troisieme bruns. Le thorax et 
!'abdomen ont gri brunatre en dessus, blanchatres en dessous ainsi que les 
pall . 

En de u , le aile anterieures sont gris pale, semees d'atomes bruns . La 
cole e t jaune d'ocre marbree de brun fonce. L'antemediane est indistincte, elle 
form un point brun ur lanai ance de C2 . Le point discoidal est a peine visible, 
gri atre. La mediane e t peu marquee, brunatre, angulee sur la tige commune 
de R2-R5, ,pui tr' o~lique, touchant le point discoidal. La postmediane, aussi 
Lre oblique, forme un e serie de points nervuraux brun-noir; elle est a peine indi
qu 'e dan le e paces internervuraux. Tout l'e pace marginal est densement sau
poudre d'atomes brun , formant une large bande plus foncee sur laquelle ressort 
la sublcrminalc blanche, dentee. Au bord marginal il existe une serie de points 
brun a l'extremite de nervures. La frange est blanche, teintee de brunatre 
distalement. 

• 
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Aux ai les posterieures, le fond est blanchatre, saupoudre de brun, co saupou
dre formant de veritables strigulations entre la base de !'aile el la po tmedianc. 
L'antem edian c n 'c t pas vi ible. Le point di scoidal , bnmatrc, es t plu di stin ct 
qu'aux ailes anterieures. La mediane e t brune, bien des inee, elle es t reguliere
ment courbee, auf entre les m edian e , ou elle forme un angl rentran L Lrcs net, 
atteignant pres·que le point eli co!dal. La pos tmedian e, r egulierement ourbe -, 
est representee par une serie de points nervuraux bruns. Tout l' espace marginal 
est densement aupoudre de brun. La subterminale, blanche, epousan t le dent -
lures du bord terminal, y est bien marquee . II exi te au si de points marginaux 
bruns a l 'extremite des nervures. La frange e t blanch e, tein l'e de brun clair 
eli talem ent. 

En dessous, le fond des ailes est brunatre. Le point eli coi:dal et la median 
sont bien marque , meme empates, brun fonce pre que n oir. La po tmedianc 
est entiere, brun-noir , parallele au bord terminal. Tout l' e pac compri enlrc 

FIG. 5. 
a) Luxiaria submonstrata celebensis PROUT (valve). 

b) Luxiaria ~eithra sp. n. (valve). 

la postmediane et le bord terminal e t den ement aupoudre de brun-noir, for
mant une large bande marginale aux quatre aile ; il ne r le plus d blanc qu'un 
tache apicale carree, strigulee de brunatre ct de trace de la ubtcrmin al , ce lt 
derniere etant presque complete, quoique fine, aux aile po Lerieure . La frana 
est blanc pur, coupee de brun a l'extremite de nervure . 

GENITALIA. - L'uncus est semblable a celui de Luxiaria submonstrata cele
bensis Prout, il est court, epais, termine en griffe. La valvula e t allonaee, a 
bords paralleles, plus etroite que chez les autre e peces; l'angle eli tal uperieur 
est prononce; sa face interne est couverte de fine soies . Le acculu , au contrairc 
est jplus large que chez les aulres especes; son bord co tal est fortement courb ~ 
en S et prolonge distalement, a l'angle superieur, par une longue apoph c 
recourbee vers l'interieur; chez cette espece l' echancrure du bord inferieur du 
sacculus se trouve au milieu de ce bord, limitant une expan ion eli lale reclangu
laire a angles mousses, qui atteint pres de la moitie de la surface totale du ac
culus . L'edeage est plus court et plus epais que chez L . s. c.elebensis Prout; il 
porte lateralement, vers son t iers distal, un groupe de , ept petile dent dont I 
plus distales sont les plus developpees. La vesica pre en te un grand cornulu 
conique. 
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~ : Chez la femelle, les ailes anterieures ne sont pas allongees dans le sens 
apical, leur bord marginal n'est pas incurve. Le bord terminal des ailes poste
rieures est mains profondement dente que chez le male. Le fond des ailes est plus 
clair, blanchatre, sau,poudre moins densement de brun. Les autres caracteres sont 
les memes que chez le male. En de u , la 1postmediane est representee par une 
serie de point bruns nervuraux. La ubterminale e t cependant mains nette que 
chez le male, car l'espace marginal, au dela de cette ligne, est de la couleur du 
fond , la bande foncee marginale n'atteignant pas le bord de l'aile. 

Le de ou es t semblable a celui du male, mais plus clair; l'espace marginal, 
au dela de la ubterminale, re te en grande partie blanc pur, surtout aux ailes 

1po terieure . Par ce derniers caracteres, la femelle de celte espece se rapproche 
a ez d c llc de L. s. celebensis Prout; cependant elle es t constamment plu 
grande; en de us, la postmediane es t reduite le plus ouvent a des points nervu
r aux et, en de ou , la bande marginale e t plus large et beaucoup plus foncee. 

1 c:f (Type) : Menado. 
2 c:f c:f (Paratypes) : Menado, Tonsea Lama, Tondano, Menado (rna collection). 
t ~ (Allotype) : Menado. 
4 ~ ~ (Paratypes) : Menado, Tonsea Lama, Tondano, Menado, Tonsea Lama, Tondano, 

Menado, 6.VI.1929 (le dernier exemplaire dans rna collection). 

Celle e pece e t trc voi ine de Luxiaria submonstrata ce lebensis Prout, mais 
plu ieur caractere permettent de l 'en distinguer : chez le male, l'aile est ,plus 
allongee dan le en apical, l'angle tarnal etant plus ouvert; aux ailes poste
ri ur , le bord marginal est plu for tement dente; en dessous, la bande margi
nale e t b au oup plu large et plu foncee; les genitalia sont differents. Chez la 
femell , la bande marginale du des ou est plus large et plus foncee. Dans les 
deux exe la taille e t plu grande. 

11 t po ible qu cette e pece oit en realite une race de Luxiaria sub
monstrata Walk. Dan ce ca Luxiaria submonstrata celebensis Prout serait une 
bonn e pece, l g nitalia etant differents. Ne di posant pas de materiel de 
L. submonstrata submonstrata Walk. de Borneo, la verification de cette hypo
the e par la comparai on de g_enitalia n'a pu etre faite. D'autre part, connaissant 
la preci ion que L. B. PRo T apporte dan ses travaux, il ne parait guere proba
bl que le grand ~ peciali te ait pu confondre deux e pece sou le nom de L. sub
monstrata Walk. u i il m'a paru ,preferable de re pecter sa maniere de voir et 
de con iderer l 'in ecte decrit plu haut comme bonne espece. 

3 
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GENRE EUTOEA WALK . 
List L ep. I ns., vol. XX, p. 217, 1860 

GENOTYPE: CASSYMA HETERONEURATA GUEN. 

Eutoea heteroneurata heteroneurata (GuEN .) 

Cassyma heteroneurata GUEN., Spec. Gen., vol. X, p. 19, 1858 ; RAMPS., Faun. Brit. India, 
vol. III, p. 198, fig . 110, 1895. 

Eutoea heteroneurata PROUT, Nov . Zool. , vol. XXXIII, p. 26, 1926. 
Luxiaria (Eutoea) heteroneurata: PROUT, Nov. Zool. , vol. XXXVII, p. 14, 1931. 
Eutoea heteroneurata PROUT, Journ. Fed . Malay States Mus, vol. XVII, p. 9u, 1932. 
Cassyma tephrosiata GuEN ., Spec. Gen., vol. X, p. 18, 1858. 
Eutoea personaria WALK., List Lep. Ins., vol. XX, p. 217, 1860. 
Acidalia (?) contigaria WALK. , List Lep. Ins ., vol. XXII, p. 754, 1861. 

3 d' d' : Menado. 

Le dimorphisme sexuel accentue de cette espece explique en partie la syno
nymie compliquee. Le type es t de Borneo, l 'espcce es t tre largement r epandue 
de l'Inde jusqu'a. la Nouvelle-Guinee. 

GENRE EUIPPE MEYR. 
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 210, 1886 

GENOTYPE: EUIPPE PHALAROTA MEYR. 

Euippe rectimargo sp. n. 
[Pl. II , fig. 15 (Ty p e)] 

Longueur de l'aile anterieure : d', 16 mm . 

Cette espece est voisine d' Euippe jictaria Prout (Nov. Zoo l., vol. XXXVIII , 
p. 25, 1926). Le bord terminal de I' aile anterieure est tout a fait droit, an la 
moindre concavite, la cote est egalem ent tres droite, l'aile etant triangulaire. 

En dessus, le fond de l 'aile anterieure est gris sale, assez den ement aupou
dre de gris-noir . L'antemediane, la mediane et la postmediane ont bien mar
quees en gris-brun, legerement ondulees, verticale et paralleles. Toutc l 'aire 
marginale entre. la postmediane et le .bord terminal e t gris plombe a reflet vio
lace. Sur ce fond, la subterminale, blanchiitre, res ort assez; elle es t continue, 
finement dentee, parallele au bord terminal. La ligne terminale est fine, noire . 
La ·frange est grise, entrecoupee de blan chatre a l' extremite des n ervures . 

. Les ailes posterieures sont semblables aux anterieures, les dessins de celle -ci 
se p1:olongent sur celles-la; leur bord interne est droit, tres long, leur bord exlerne 
est droit, tres long, leur bord externe est regulierement courbe, dente sur chaque 
nervure. 

Le point discoidal manque aux quatre ailes en dessus. 
En dessous, depuis la base jusqu'a la ,postmediane, le fond des quatre ailes 

est blanc, saupoudre de brun. La mediane et la postmediane sont bien marquee 



H. DEBAUCHE. - GEOMETRIDAE DE CELEBES 33 

en brun . Le point discoidal est present sous forme d'une liture noire. Tout 
l'espace compris entre la postmediane et le bard terminal est uniformement brun 
fonce, sa uf une fine eclaircie blanche contrc la :postmediane, qui fait ressortir 
ncttement ce tte ligne. En outre, l'apex de l'aile anterieure est marque d'une tache 
blanche saupoudree de brun, a peu pres carree, allant de .la cote jusqu'a Ml. La 
ligne subtcrminale, blanchatre, n' est indiquee nettement qu'aux ailes poste
rieures; clle es t dentee. La frange est blanchatre proximalement, distalement 
grise . 

1 r:f : Menado. 
2 r:f r:f (Paratypes) : Menado. 

GENRE SEMIOTRISA RtJBN. 
Ver.:. Bekannt. Schmett. , p. 298, 1826 

GENOTYPE: PHALAENA LITURATA CL. 

Semiothisa perfusa.ria (WALK .) 

Macaria perfu aria WALle, List. Lep. Ins., vol. XXXV, p. 1659, 1866; RAMPs., Fauna Brit. 
India, vol. III, p. 208, 1895. 

1 r:f : Menado. 

Celle e pecc ne parait pa avoir ete ignalee de Celebes jusqu'a present. Il est 
po ible qu la morphe de Celebes constitue une race distincte de la forme nymo
t piqu , car l'exemplaire cite ici differe a sez de celle-ci; cependant, l'espece est 
trop ariablc pour pouvoir trancher cette question d'apres un seul individu. Le 
t pe de Serniothisa perjusaria (Walk. ) e t de Malacca. 

GENRE HYPOSIDRA GUEN. 
Spec. Gen., vol. X, p. 150, 1858 

GENOTYPE : HYPOSIDRA JANIARIA G UEN. 

Ryposidra talaca (WALK.) 

Lagyra talaca WALK., Li t Lep. Ins., vol. XX, p . 59, 1860. 
Hyposidra talaca RAMPS., Fauna Brit. India, vol. III , p. 213, 1895; ROLL., Nov. Zool.., 

vol. VII, p. 579, 1900; PROUT, Treubia, vol. VII, p. 446, 1929; IDEM, Journ. Fed. Malay 
Stale Mus., vol. XVII, p. 91, 1932. 

1 r:f : Minahas a (rna collection). 

Le type t de Celebe , mais l 'e pece a une grande dispersion. 

Hyposidra afflicta.ria (WALK.) 
Lagyra afflictaria WALK., Li t Lep. Ins., vol. XXXV, p. 1540, 1866. 
Hyposidra afflictaria PROUT, Mem. hors serie, Mus. roy. Rist. nat . Belg., vol. IV, fasc. 6, 

p. 70, 1932. 
Hy posidra albomacularia SNELL., Tijdschr. v. Ent., vol. XXIX, p. 89, pl. IX, fig. 2, 1881. 

91 r:f r:f : Menado. 

L'espece n'e l connuc, ju qu'a present, que de Celebes. 
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GENRE HYPEPHYRA BUTLER 

IU. Het. Brit. Mus., vol. XII, p. 101, 1889 

GENOTYPE : HYPEPHYRA TERROSA B uTL. 

Hypephyra formosa sp. n. 
[Pl. II, fig. 13, cf {Type)] 

Longueur de I' aile anterieure : cf, 18 mm. 

Tete et thorax, en dessus, noir-bleu, parseme d'ecailles metalliques. En 
dessous, le thorax et les pattes sont blanchatre . Les antennes ont noires. 
L'abdomen est blanchatre, dessus et dessous; il est marque d'une petite tache 
noire dorsomediane sur le second segment. 

En dessus, le fond des ailes anterieures est blanchatre, par erne d'une multi
tude de :petites sh·ies transversales brunes qui se condensent -en une large ombre 
autour de la ligne postmediane et sur le bard marginal, formant une grande 
plage tornale bi·une. L'apex reste blanchatre. Une grande tache ba ale noire 
couvre le cinquieme de l 'aile; a la cote, elle atteint presque le milieu et touche 
le point disco'idill, qui est tres grand, arrondi, jaune olivatre; cette tache basalc 
porte des ecailles metalliques bleues, surtout a la cOte, a son bord di tal et ver 
le centre, la ou devrait passer la subbasale. Le disque de l'aile reste clair ; cepen
dant on observe les traces d'une ligne mediane sou forme de points noirs nervu
raux. Une seconde serie de points noirs nervuraux marque !'emplacement de la 
postmediane; la ou cette ligne est le mieux indiquee, a la cote et entre le ner
vures M3 et Cl, elle est doublee d'ecailles metalliques bleues. Dan l'e pace 
marginal, ala cote ·et entre la nervure M3 et le bord interne, se voient uncertain 
nombre de taches noires : celle de la cote, qui e t la plu grande, e t coupee par 
une trainee d'ecail1es metalliques bleues s'etendant jusqu'a la tache noire en tre 
M3 et Cl ; une autre tache metallique se trouve sur la nervurc C2. Celle 'rie de 
taches est borclee ·exterieurement par la subterminale, qui e t a ez nellc, blanche 
et ondulee. Au bard externe, il existe une serie reguliere de points noir margi
nau.x entre les nervures. La frange, grise, est entrecoupee de blanc a l'exlremile 
de chaque nervure. 

Les ailes 
1
posterieures sont colorees de la meme fa~on que le anterieures. 

Le fond est blanchatre, parseme de tres nombreuses stries transversales brunatres 
qui se condensent dans la region subapicale . A la base, il existe une lrcs petite 
tache noire. Le disque est blanchatre et le point discoidal, quoique pclil, s'aper
~oit nettement, il est nair. La serie de taches noires qui se voyait aux aile ante
rieures, contre la subterminale, se prolonge aux ailes posterieures, ou forme de 
deux taches arrondies situees, l'une entre R2 et Ml, !'autre entre M3 et Cl. La 
subterminale est blanche, ondulee. Le bard terminal presente la meme serie de 
points noirs internervuraux que les ailes anterieures. La figure est ici uniforme
ment blanchatre, non entrecoupee. 
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Le dessous ressemble assez a celui d ' H .. cyanosticta Ramp s. Les quatre ailes 
sont. blanches, a peine teintees de jaune, avec une tres large bordure noire ; aux 
ailes anterieures, cette bande noire couvre tout l' espace marginal , englobant uue 
tach e1carree apicale et une autre, plus petite, entre M3 et Cl, blanches ; aux ailes 
pos terieures, cette bande va de l 'apex au bord a l 'angle interne, tout le bord mar
ginal demeurant blanc . Toute la partie basale des ailes anterieures, jusqu'au 
point di co:idal , qui es t assez grand et noir, est teintee de gris noiratre . Le disque 
e t blanchatre avec quelques stries transversales grises . Les ailes posterieures 
son t blanchalre , couver tes de nombreuses stries noires depuis la base jusqu'a 
la bande pos tdiscale. Le point discoidal est noir, bien marque . 

GE tTALIA. - L'uncus est assez court . faiblement chitinise, courbe, a !Pointe 
mou e. Deu grands socii, regulierement courbes, se terminent chacun par une 
petite griffe en forme de crochet. La valve est profondement divisee. La valvula 
porte une volumineuse touffe de longs poils diriges ver s le haut; son bord termi-

PIG. 6. - Hype]Jhyra formosa sp. n. 
a) Genitalia; b) Valve; c) £deage. 

nal e t r 'gulierement arrond i , les deux angles distaux etant effaces. Le sacculus 
e t allonge, assez etroit, se bords superieur et inferieur paralleles, ses angles 
di taux ont arrondis; a l'anale di tal superieur se trouve une tres forte epine 
pre que droile; la rnoitie di tale superieure du sacculus porte une longue plage 
de nombreu cs epine courte ; le bord inferieur porte quelques longues soies . 
L'edeag e t lindrique presque droit, coupe en biseau a son extremite; la 
vesica porte un eul fort cornutus ell forme de crete longitudinale dont le bord 
libre pre ente quelques dents. 

1 cf (Type) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.VI.i929. 

Cette e p'ce e t voisine d'HypephyiU cyo.nosticta. Ramps., mais elle est plus 
petite et beaucoup plus coloree. 



36 H. DEBAUCHE. - GEOMETRIDAE DE CELEBES 

GENRE VISITARA SWINH. 
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 621, 1902 

GENOTYPE: VISITARA BRUNNEIPLAGA SWI NII. 

Visitara undulinea. BAsTELBG. 
(Pl. I , fig. 6) 

Visitara undulinea BASTELBG., Ent. Zeitschr. Stuttg., vol. XXII, p. 61, 1908. 

1 r:f : Menado. . 

L'exemplaire cite ci-dessus 1parait differcr quelque peu de l a description don
nee par BASTELBERGER. II est notablement plu grand; la ligne po tm 'diane c l 
brun presque nair; elle presente deux incurvation tre profondc , l'une e ntre Ml 
et M2, l 'autre entre C2 et l'anale. Le type de BA TELBERGER provenait de la region 
orientale de Celebes . 

GENRE PETELIA H.-S. 
Aussereur. Schmett., p. 84, 1854 

GENOTY PE: PETELIA MEDARDARIA H.-S. 

Petelia vexillaria theclaria (WALK.) 

Alana theclaria WALK ., List Lep. Ins. , vol. XXXV p. 1567, 1866. 
Dilinia vexillaria HAMPs. (partim), Fauna Brit. India, vol. III , p. 217, 1895. 

1 r:f : Menado. 

Petelia medardaria H. -S. 

Petelia rnedardaria H.-S., Aussereur. Schmett., I, fig. 534, 1854. 
Bargosa chandubija WALK., List Lep. Ins., vol. XXI , p. 480, 1860. 
Bargosa chacoraca WALK., List Lep. Ins., vol. XXI, p. 481, 1860. 
Bargosa distracta WALK., List Lep. Ins., vol. XXI, p. 481, 1860. 
Ephyra strigularia WALK., List Lep. Ins. , vol. XXVI, p. 1575, 1862. 
Dilinia rnedardaria HAMPS., Fauna Brit. India, vol. III, p. 216, fig. 118, 1895. 
Petelia rnedardaria PROUT, Nov. Zool., vol. XXXVII, p. 16, 1931 ; IDEM, Journ. Fed. Malay 

States Mus., vol. XVII, p. 93, 1932; IDEM, Mem. hors serie, Mus. roy. Hist. nat. Belg., 
vol. IV, fasc. 6, p. 72, 1932. 

2 d' d', 3 <;;? <;;? : Tonsea Lama, Menado, 6.VII.1929. 
: Tonsea Lama, Menado, 6.VII.1929. 

1 <;;? : Menado. 

Cette espece est assez variable. Elle a une tres grande disper ion, habitant 
la plus grande partie de la region indo-australienne. Le type de HERRICII
ScHAEFFER venait de l'Est des Indes anglaises. 
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Petelia paroobathra PRouT 

Petelia paroobathra PROUT, Journ. Fed. Malay States Mus., vol. XVII, p. 93, pl. X, fig. 14, 
1932. 

1 cf : Menado. 

La de cr~ption de PROUT ainsi que la figure s'appliquent parfaitement aux 
exemplaires recueillis a Celebes; tous sont des males. L'es,pece n'est encore con
nue que de Borneo. Le type est de Marei Parei. 

Petelia delostigma PRouT 
Petelia delostigma PROUT, Journ. Fed. Malay States Mus., vol. XVII, p. 93, pl. IX, fig. 10, 

1932. 
2 ~ ~ : Menado. 

Cette forme est probablement la femelle de Petelia paroobathra Prout. On 
ne connait, en effet, que des males de cette derniere et uniquement des femelles 
de Petelia delostigma Prout. En outre, L. B. PROUT a decrit ses deux especes 
d'apre du materiel de Borneo; or, Loutes deux sont presentes dans le materiel de 
Celebes etudie ici et, de nouveau uniqucmcnt, des males de l'une et des femelles 
de l 'autre. Le type de Petelia delostigma Prout est de Lumu Lumu. 

GENRE FASCELLINA WALK. 
List Lep. Ins. , vol. XX, p. 215, 1860 

GEN~TYPE: FASCELLINA CHROMATARIA WALK. 

Fascellina albicordis PRouT ( P) 

Fascellina albicordis PROUT, Journ. Fed. Malay States Mus., vol. XVII, p. 94, pl. IX, 
fig. 15, 1932. 

1 cf :. Menado. 

Le materiaux de comparaison manquant completement, il n'a pas ete possi
ble de determiner cet exem,plaire avec certitude. La descr~ption de PROUT s'ap
plique fort bien a cet exemplaire; cependant, en dessous, la bande postmediane 
e t brun-rouge et les trigulations sont rosees. Peut-etre la forme de Celebes 
represente-t-elle une race distincte. Le type de Fascellina albicordis Prout est de 
Borneo (Lumu Lumu). 

GENRE OPHTHALMODES GUEN. 
Spec. Gen., vol. IX, p. 283, 1858 

GENOTYPE : OPHTHALMODES HERBIDARIA GUEN. 

Ophthalmodes ruficornis WARR. 

Ophthalmodes ruficornis WARR., Nov. Zool., vol. IV, p. 249, 1897. 

1 cf : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 9.V. 

Le type de cette belle espece est de Celebes (Palos Bay). 
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GENRE RACOTIS MOORE 
Lep. CeyLon, vol. III , p . 418, 188/ 

GENOTYPE: HYPOCHROMA BOARMIARIA GUEN, 

Racotis inconclusa (WALK .) 

Boarmia inconclusa WALK., List Lep. Ins., vol. XXI, p. 382, 1860. 
Boarmia boarmiaria RAMPS . (partim), Fauna Brit. India, vol. III, p. 251, 1895. 
Racotis inconclusa PROUT, Journ . Fed. Malay States Mus., vol. XVII, p. 97, 1932. 

8 cf cf : Menado. 

Cette espece est repandue dans l'lnde et dan toute la region malaise sous sa 
forme nymotyt[>ique; de nombreuses races ont ete decrites de Moluquc , de 
l 'archipel de Bismarck, rle Nouvelle-Guinee et meme d ' Australie. Le type de 
wALKER etait du Silhet. 

GENRE DIPLURODES WARR. 
Nov. ZooL., vol. III, p. 132, 1896 

GENOTYPE: DI PLUR OD ES VESTITA WARR. 

Diplurodes semiparata celebensis subsp. n. 
[Pl. II , fig. 18 (Type) J 

Cette race est 1plus foncee que D. semiparata semiparata (Walk.) (List Lep. 
Ins., vo1. XXIII, p. 764, 1861 =D. pustulata Warr.). La teinte des parties foncees 
est plus franchement noire, pas brunatre. En dessous, les bordures foncees sont 
beaucoup plus larges, celle des ailes posterieures atteint le point discoidal, ce qui 
n'est jamais le cas chez D. semiparata semiparata (Walk.) . 

1 <j? (Type) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 16.V, Musee de Bruxelles . 

Le type de D. semiparata (Walk. ) est de Sarawak. 

GENRE CLEORA CURTIS 
Brit. Ent., vol. II, p. 88, 1825 

GENOTYPE: GEOMETRA CINCTARIA SCHIFF. 

Cleora repetita (BuTLER) 

Boarmia inflexaria SNELL., Tijdschr. v. Ent., vol. XXIV, p. 72, pl. VIII, fig. 2, 1881. 
(Nom . Praeocc.) 

Boarmia repetita BuTLR., Ann. and Marg. N. H. (5), vol. X, p. 232, 1882. 
Boarmia epistictis MEYR., Trans. Ent. Soc . Land., p. 499, 1889. 
Selidosema epistictis MEYR., Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2), vol. VI (4), p. 619, 1892. 
Chogada epistictis WARR., Nov. Zool. , vol. III, pp. 299, 405, 1896; IDEM, Nov. Zool., 

vol. IV, p. 52, 1897. 
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Boarmia concenlraria SNELL., Pagenst. Lep . Bism. Arch., p. 136, 1900 (ex err. det. ). 
Chogada prolelaria SwrNH., Ann. and Mag. N. H. (8), vol. XVI, p. 184, 1915. 
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Cleora inflexaria TURN., Proc. Linn. Soc. N. S. W., vol. XLII, p . 375, 1917; PROUT, Ins . 
Samoa, vol. III, p. 157, 1928. 

Cleora repelila PROUT, Bull. Hi11 Mus., vol. III, p. 186, 1929. 

12 d' d', 1 <:;? : Menado. 
8 d' d', Tonsea Lama, Tondano, Menado. 
1 d' : Djiko Malobok, Bolaang, Mongoudou, N. Celebes. 
1 <:;? : Tanggarie, Menado. 

Cette espcce c t repandue dans presque toute la regwn indo-australieone, 
elle est fort ariable . Le type de B. inflexaria Snellen est de Celebes, celui de 
B. repetita Butlr. est de l'ile du Due d'York. 

Cleora determinata (WALK.) 

Boarmia delerminala WALK. , List Lep. Ins., vol. XXI, p. 384, 1860. 
Cleora delerminata PROUT, Bull. Hill Mus., vol. III , p. 200, 1929; IDEM, Journ. Fed. Malay 

States Mus., vol. XVII, p. 104, 1932. 

2 d' d', 2 <:;? <:;? : Menado. 
1 d', 1 <:;? : Menado (rna collection). 

Celle belle e pcce e t ignalee de Malacca, Sumatra et Borneo. Le type est de 
arav ak. 

Cleora concentraria praia PRouT 

Cleora pra"ia PRO T, Bull. Hill Mus., vol. II, p. 251, 1928. 
Cleora concenlraria pra"ia PROUT, Bull. Hill Mus., vol. III , p. 210, 1929. 

2 d' d', 1 <:;? : Menado. 

Cell race repres nte C. concentraria (Snell.) a Celebes; le type est du district 
cle Minaha ~a . L type de C. concentraria (Snell. ) est de Java. 

Cleora braecl\.eli sp. n. 
[Pl. I , fig. 7, <:;? (Type)] 

Longueur de l'aile anterieure : 22 mm. 

<:;? : Tet grL brunatre; palpe plus fonces; antennes gris fonce, leur premier 
ar ticl gri trc pale bipeetinee dans leur moitie proximale; une li gne d'ecailles 
brun , j oin t le in er tion antennaires. Lc thorax est gris brunalre, pale; pattes 
brunc ; tar c anneles de pale. Abdomen, en dessus, gris brunatre, chaque 
egmen l eclairci di " lalemcnt cl lisere de noir; en dessous I' abdomen est unifor

mrm nt gri 0 

Le fond de quatre ailes, en dessu s, e t blanc pur , tous les dessins sont bruns. 
Aux ailes anterieures, la cOte est brun paJe, le depart de ehaque ligne est 

indiqu e en brun-noir. La ba ale est droite de la cOte a la Cu, ou elle forme un 

4 
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angle droit et se dirige ensuite vers la base de l'aile parallelement a la cote. 
L'antemediane est dedoublee, l'espace entre ses composante restant blanc pur; 
elle est dentee sur les nervures et tres oblique depuis la Cu jusqu'au bord interne, 
qu'elle atteint au quart proximal. Le 1point discoidal est grand, blanc pur, ccrcle 
et pupille de brun-noir . L'ombre mediane est bien marquee en brun-noir, a cz 
epaisse, mains oblique que les atltres lignes; elle est empatee ala cote, contournc 
le point discoidal, puis descend en zigzag vers le bord interne; elle touche la ;post
mediane sur le pli sous-median. Un gros trait noir, entre M2 et M3, relie le point 
discoidal a la postmediane; un autre trait plus fin, sur le pli sous-median, relic 
l'antemediane a la postmediane. La postmediane est dedoublee, l'espace entre scs 
composantes blanc pur; fortement dentee sur les nervures, elle est regulierem nt 
COUI'bee depuis la cote jusqu'a M2, ;p·uis, tres oblique, elle atteint le bord intern 
au deuxieme tiers distal. La subterminale est blanche, dentee sur le nervurc , 
parallele au bord externe; elle ressort nettement, grace a un eric de taches inl ·r
nervurales brun-noir situees a son cote proximal; di talement, clle c t soulignce 
par une ombre foncee continue. Les points marginaux intcrnervuraux s n l 
epais, noirs. La frange est gris pale, teintee de brunatre a la base. 

Aux ailes poslerieures, l'antemediane continue celle de ailes anterieur s, 
elle est semblable a celle-ci. L'ombre mediane est epaisse, fortement incurvcc au 
voisinage du point discoidal; elle passe en dec;a de celui-ci , puis elle de cend , 
droite, jusqu'au bord interne, qu'elle atteint un peu en dec;a du milieu. Le point 
discoidal ·est en forme d'accent circonflexe, blanc argente et largement cernc de 
brun fonce. La ;postmediane est semblable a celle de ailes anterieure . L'e pace 
marginal est assez densement saupoudre de brun clair, du bord interne a la ner
vure Ml. Dans ce saupoudre, la subterminale dentee ressort en blanc. Le poinl 
marginaux internervuraux sont allonges, bien marques en brun-noir. La frangc 
est grise, teintee de brunatre a la base. Le bord interne est frange de longs pails 
jaunatres. 

En dessous, le fond des quatres ailes est blanc, le de sins du de u trans
;paraissant en brun-gris . La tache discoi:dale est tres grande, brun-noir; clle e l 

reliee a une large bande de meme teinte couvrant tout l'e pace marginal entr 
la postmediane et le bord externe. Cette bande est coupee de trois tache carree 
blanc pur au bord externe : une apicale, la deuxieme entre M3 et Cl, la troisiem 
a l'angle tarnal. Les points marginaux et la frange sont emblables a ceux du 
dessus. Les ailes posterieures portent a peu :Pres les meme des ins, mais la tache 
discoi:dale, tres grande aussi, n'est pas reliee a la bande marginale et, en outre, 
la mediane est nettement marquee en brun-noir, epaisse. La bande marginale est 
semblable a celle du dessus, mais elle est separee du bord externe par une bandc 
blanche assez large qui n'est coupee qu'entre Ml et M3 par une large projection 
de la bande marginale brune. Les points marginaux et la frange sont semblables 
a ceux du dessus . 

1 <;? (Type) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.Vl.i929, Musee de Bruxelles. 
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GENRE CARECOMOTIS WARR. 

Nov. ZooL. , vol. III , p. 402, 1896 

GENOTYPE: CARECOMOTIS PERFUMOSA WARR. 

Carecomotis propulsaria (WALK .) 

Boarmia propulsaria WALl<., List Lep. Ins., vol. XXI, p. 385, 1860. 
Boarmia contiguata MOORE, Proc. Zool. Soc . Lond., p. 631, 18q7 . 
Boarmia propulsaria RAMPS., Fauna Brit. India, vol. III, p. 265, 1895. 
Cleora (Carecomotis) propulsaria PROUT, Journ. Fed. Malay States Mus., vol. XVII, 

p. 104, 1932. 

1. c:f : Menado. 

Cclle c pcce omm 11n e cl lr!:. rcpandue dan la region indo-malaise . Le 
type c t de arawak. 

Carecomotis perfumosa W ARR. 

Carecomotis perjumo a WARR., Nov. Zool., vol. III, p. 402, 1896. 

2 c:f c:f : Menado. 

L exemplaire ;ludies ici son t I rc fonce . Le type de WARRE ' est du 
Queen land (Cedar Ba ) . 

Carecomotis nigrata celebesa subsp. n. 
[Pl. II , fig. 24, ~ (Type); fig. 25 {Type), verso ] 

Phenol piquement cette forme n·s emble a ez a la forme de C. nigrata 
Warr. (Nov. Zool. vol. _ I , p. 171 , 1907), qui represente l 'e pece aux iles 
Dampier. 

En de u , le di que de l'aile anterieure est enlierement lave de able gris un 
p u oereux. Le de in re ortent a sez vivement sur ce fond en gris-noir. Sur
lout aux aile po tericure , l 'espace marginal entre la postmediane et le bord 
l rminal est fortemenl enfume. En dessou , les points discoi:daux et la bande 
m 'diane ont bien marques les ,premiers ont epaissis. La bande marginale est 
large le tache blan he du bord sont nettes, blanc pur, petites et bien separees : 
il en exi le deux a l'ail anterieure, une apicale et une autre entre M3 et C1: l'aile 
po terieure en pre en le troi , une a l'apex, une en tre M3 et Cl et une troisieme a 
l'angle tornal. 

1 c:f (Type) : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.VI.1929, Musee de Bruxelles. 

* 
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GENRE MEDASINA MOORE 
Lep. CeyLon, vol. III , p. 408, 1887 

GENOTYPE : HEMEROPHILA STRIXARIA GuEN. 

lUedasina strixaria celebensis PRouT 

Medasina strixaria celebensis PROUT, Bull. Hill Mus., vol. II, p. 252, 1928. 

3 d' d' : Menado. 
1 d' : Menado (rna collection). 

Le type de cette belle race est du Iord de Celebcf'>, eli . trict de 1inaha n. 

Medasina vandenberghi I ROUT 

Medasina vandenberghi PROUT, Bull. Hill Mu ., vol. II, p. 252, 1928. 

9 ~ ~ : Menado. 
1 d', 1 ~ : Tonsea Lama, Menado. 

Le type de cette curieu e espece esl du Nord de Gel \be , di tricl de Mina
hassa. 

GENRE ABRAXAS LEACH 
Ed.inb. llncycl., vol. IX, p. 131,, 1815 

G£:-;OTYPE: PHALAENA GROSSULARIATA T.1o-:. 

Abraxas triseriata H.- . 

Abraxas trzseriata H.-S., Samml. Ausseureur. Schmette, p. 65, 185 . 
Abraxas triseriata RAMPS., Fauna Brit. India, vo1. III , p. 304, '1895. 

1 ~ : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.Vl.1929. 
3 ~ ~ : Menado. 

Le type de HERRTCn-SCIIAEFFER est de Java. 

GE RE CTIME E DuP. 
Boisdv. Faune Ent. Paci{., vol. I , p. 202, 1832 
Dup. Diet. Univ. Hist. Nat., vol. IV, p. 41•5, 18!.4 

GENOTYPE: CTIMENE XANTHOMELAS Bsm·. 

Ctimene maculifera (FELD .) 

Bursada maculijera FELD., Reise Novara, vol. II, pl. 130, fig. 12, 1874. 
Ctimene maculifera PROUT, Mem. hors serie, Mus. roy. Hist. nat. Belg. , vol. IV, fasc. 12, 

p. 43, 1935. 

6 d' d' : Tonsea Lama, Tondano, Menado, 6.VI.1929. 
10 d' d' : Menado. 

Le type de FELDER provenait des Moluques . 

Tousles types, allotypes et paratypes des cspcces decriles ci-dessu. f'>Onl con
serves au Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique a Bruxelles . 

Laboratoire d'Entomologie de l' Universite (Louvain). 
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PLANCHE l 



EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

FIG . i. - Terpna niveata sp. n. (Type). 

FIG. 2. - Terpna niveata sp. n. (Allotype). 

FIG. 3. - Terpna niveata sp. n. (Paratype). 

FIG. 4. - Terpna junebrosa obtecta subsp . n. (Type) . 

FIG. 5. - Thalassode~ rliaphrtna sn. n. (Trpe) . 

FIG. 6. - Visitara undulinea Bastelb. 

FIG. 7. - Cleora braeckeli sp. n. (Type). 

FIG. 8. - Ourapteryx versuta Prout. 
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H. DEBAUCHE. - Geometridae de Celebes. (Lep. Het.) 

Pl. I 





·PLANCHE II 



EXPLICATION DE LA PLANC":HE II 

FIG. 9. - Hemithea julgurata sp. n. (Type). 

FIG. 10. - Luxiaria leithra sp. n. (Type). 

FIG. 11 . - Luxiaria leithra sp . n. (Type), verso. 

FIG. 12. - Luxiaria leithra sp. n. (Allotype). 

FIG. 13. - Hypephyra formosa sp . n. (Type). 

FIG . 14 . - Cornibaena integranotata prouti subsp. n. (Type). 

FIG. 15. - Euippe rectimargo sp. n. (Type). 

FIG. 16. - Plutodes iridaria sp. n . (Type). 

FIG. 17. - Pornasia (?) amplijicata phanoides subsp. n . (Type). 

FIG. 18. - Dipluroides se7niparata celebensis subsp. n. (Type). 

FIG. 19. - Lomographa lata macrographa subsp. n. (Type). 

FIG. 20 . - Luxiaria prouti sp. n. (Type). 

FIG . 21. - Luxiaria prouti sp. n. (Allotype). 

FIG. 22. - Yashmakia vanbraeckeli sp . n. (Type). 

FIG. 23. - Luxiaria tephrosaria celebesa subsp. n . (Type) . 

FIG. 24. - Carecomotis nigrata celebesa subsp. n. (Type) . 

FIG. 25. - Carecomotis nigrata celebesa subsp. n. (Type) , verso. 
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