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2 nouvelles sous-espèces de Heliconius  de Colombie
(Lepidoptera: Nymphalidae)

Walter M. Neukirchen

 
Introduction

En préambule de la description d'une nouvelle sous-espèce de Heliconius sara (Fabricius 1793) 
de  la  région  du  Coco  en  Colombie,  nous  devons  apporter  une  correction  taxonimique  et  de 
nomenclature. Dans la littérature, nous trouvons la taxonimie et la nomenclature des  H. sara de 
Colombie très insatisfaisante. De nombreuses données sont contradictoires et insatisfaisantes, de 
telle sorte qu'une étude précise des noms réellement à utiliser est nécessaire.

La sous espèce de sara la plus fréquente dans les collections de Colombie se rencontre dans la 
zone du Rio Magdalena jusque dans la vallée du Cauca et a été décrite par Bates en 1864 comme 
Heliconius  magdalena  (illustration  des  syntypes  dans  Ackery &Smiles  1976:  Pl  37,  Fig.  377). 
Bizzarement,  ce  nom ne  s'est  pas  maintenu  jusqu'à  aujourd'hui,  comme par  exemple  dans  les 
travaux de  Riffarth  (1901),  Stichel  & Riffarth  (1905),  Stichel  (1906),  Seitz  (1913),  Neustetter 
(1929), Ackery & Smiles (1976) et jusqu'à Holzinger & Holzinger (1994) où il est placé comme 
synonyme de Heliconius sara sara. Evidemment, aucun des auteurs pécités, n'a examiné le matériel 
type de la description de sara du Guyana (et non de Guinea comme indiqué de façon erronée par 
Zimsen (1964).

Désignation d'un lectotype de Papilio sara Fabricius 1793

Sur la localisation du matériel type, Fabricius indique "Mus Dom Lund". Il s'agit de la collection 
Sehested-Tonder  Lund  conservée  au  Zoologischen  Museum  de  l'Université  de  Copenhague 
(Danemark)(ZMUC).  Plus  de  détails  seront  trouvés  dans  Zimsen  (1964)  et  Karsholt  & Gielis 
(1965). La collection contient 2 exemplaires femelles,  dont les étiquettes manuscrites indiquent 
"Seh. &T.L.". La femelle, à laquelle le Locus typicus "Guyana" peut être attribué sur la foi de son 
phénotype, peut être définie comme lectotype de Papilio sara Fabricius 1793. La longueur de l'aile 
antérieure du lectotype est de 35 mm. Le deuxième exemplaire trouvé dans la Collection Sehestedt-
Tonder  Lund  peut  être  reliée  sans  aucun  doute  à  la  sous-espèce  Heliconius  sara  apseudes 
(Hübner[1818]) du sud du Brésil et ne peut pas être qualifié de syntype. Le souci d'exhaustivité 
nous pousse à préciser  qu'il  existe  un autre  exmplaire  au ZMUC qui provient  de la  collection 
personnelle de Fabricius, qui n'est pas de la série type, et qui appartient également à la sous-espèce 
bésilienne apseudes. Cet exemplaire provient d'un prêt permanent de l'Université de Kiel au ZMUC 
par l'intermédaire de Karsholt & Gielis (1995).
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Désignation d'un lectotype de Heliconius sara brevimaculatus Riffarth 1901

Le nom non valable,  car  de statut  infra  subspécifique,  donné par  Staudinger  (1897) comme 
"Helic. Apseudes Hb. Var. Magdalena Bates ab.? (var.?)  Brevimaculata Stgr." redevient utilisable 
par  Riffarth  (1901).  Le  nom  brevimaculata est  basé  sur  2  syntypes  mâles  de  la  collection 
Staudinger, conservés au Zoologischen Museum de l'Université Humboldt à Berlin. Pour séparer 
Heliconius sara magdalena de la nouvelle sous-espèce décrite ci-après, ces 2 mâles sont désignés 
comme lectotypes de Heliconius sara brevimaculatus Riffarth 1901.

Le lectotype (fig.2) est  accompagné de plusieurs étiquettes:  (1)  Apseudes var  Brevimaculata 
(sic!) Stgr. (manuscrite); (2) E/IV. (imprimé); (3) Origin. (étiquette rouge, imprimée); (4) Bogota 
Nolcken (imprimé). La longueur de l'aile antérieure du lectotype est de 34 mm. Le paralectotype 
(fig.3) est accompagné des mêmes étiquettes (2) et (4).

Remarque: les différents exemplaires de  brevimaculatus ont été envoyés à Staudinger par le 
Baron von Nolken qui, comme on peut le lire dans Horn et al. (1990), collecta en Colombie de 
l'année  1870  jusqu'en  1871.  Le  nom  d'origine  "Bogota"  de  l'étiquette  de  lectotype,  n'est  pas 
admissible comme Locus Typcus et est apparemment dû à une erreur. Staudinger (1897) écrit sur 
l'origine  de  brevimaculatus;  "Je  soupçonne que  les  différents  ab.?  Brevimaculata  de  Colombie 
proviennent des Llanos (nettement à l'est de Bogota, là où les affluents supérieurs de l'Orénoque et 
du Rio Negro prennent leur source". Comme ces zones sont restées peu connues jusq'à aujourd'hui 
et que des données comparatives ne sont pas connues, la question de l'origine de  brevimaculatus 
doit être remise à plus tard.

La localité indiquée par Riffarh (1901) comme origine de brevimaculatus, "Rio Dagua", n'est en 
aucun cas le Locus typicus. C'est clairement une mauvaise interprétation du texte de Staudinger, 
alors que celui-ci parlait d'une population du Rio Dagua (il s'agit d'un représentant de la nouvelle 
sous-espèce décrite ci-après), qu'il rattachait à sara magdalena. Le faux lieu d'origine de Riffarth a 
été conservé sans critiques par différents auteurs comme Stichel (1906), Seitz (1913) et Holzinger 
& Holzinger et le nom brevimaculatus a été utilisé pour désigner les populations de sara de l'ouest 
de la Colombie.
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Enfin,  nous  attirons  l'attention  sur  l'erreur  de  jugement  de  Holzinger  &  Holzinger  sur 
brevimaculatus Riffarth. Bien que le nom soit connu depuis Riffarth et a été émendié par Stichel et  
Riffarth (1905), nous le trouvons décrit sous le terme "Variation", Heliconius sara sara (!) sous le 
texte suivant: "f. brevimaculata Staudinger (pl.50 fig.2b) décrite de Colombie (Rio Dagua)... Ainsi 
les auteurs illustrent-ils au lieu d'un syntype, un exemplaire d'une sous-espèce non décrite de l'ouest 
de la Colombie avec comme origine Calima Valley ab. On peut lire dans la légende "Heliconius  
sara sara f. brevimaculata Neustetter"! Rien à ajouter.

Heliconius sara elektra n. subsp.

Holotype: mâle, Colombie, Choco, Rio San Juan près de Palestina, VIII.1988. - L'holotype sera 
déposé au Zoologschen Museum de l'Université Humboldt à Berlin.

Paratypes: 14 mâles, 4 femelles, mêmes données que l'holotype, in Coll. W. M. Neukirchen; 4 
mâles, 1 femelle, (Colombie), Espejuelo près de Cali, Cauca, III.-IV. 1906 (Paine & Brinkley) in 
Coll. Natural History Museum, Londres.

Derivatio nominis: Elektra était la fille du roi Agamemmnon de Mycène.

Diagnostic différentiel: envergure de l'aile antérieure du mâle (n=19): 30 à 36 mm, de la femelle 
(n=5): 33 à 35 mm.

Mâle:  (fig.4)  se  différencie  de  sara  magdalena par  la  perte  de  la  bande  apicale  des  ailes 
antérieures, tant au recto qu'au verso. Sur quelques exemplaires, on peut distinguer une bande à 
travers une suffusion d'écailles jaunes.

Femelle: (fig.5) mêmes dessins


