DOIAINA ELEGAI\IS Bang-Haat (L.p. SPHINGIDAE) EN
ROUMANIIE
Dr. AURELIAN POPESCU-GORJ

A h [sie"e de la for6t Paelrea, pris de la gare Cozieni, aux environs de Bucares!
a captur6 4 exemplairee de Dilbina degans B. H.,,sphingide rare, -connu jusqu'i

I'auteur

pr6eent en Europe seulement de Neseebar (Bulgq1e,1. De l'6tude cgmp.arative des excmplairea
ioumaing et bulgares avec les exemplairea ile- Syrie (terra tlpice), il en a r6eult6_ gue lee
exemplairee europ6ens appartiennent I une soue-eepEce diff6rente,- que I'auteur a d6nornn6e
stefrei"si, On en i6crit liJ armuree gdnitales d et I et on ana\ee la r6partition g6ographigue

de

I'espbce.

De 15 i25 juillet 1968notre Mus6e a 6t6visit6par R o g e r S t e f f e n e,
peintre peisagiste de Verviers (Belgique) qui d6sirait connaltre nos collectiong
ile L6piiloptbres. Il avait apport6 avec lui un microg6n6rateur de type Honda
(34x25X30 cm et lB Kg) qui, alimenti d'e 2 Kg doessenceo 6tait capable de
fournir durant 5 heures, sane interruption, du courant 6lectrique alternatif
ou continu, dans n'importe quel endroit on le plagait; en guise de lu"'ibre,
il y avait une ampoule i vapeure de mercure.
Pendant leg nuits de I? et 18 juillet 1968 noue nous trouvions aux envi.
rons de Bucarest I la lisiire de la for6t Pasireao i proximitd de la petite station
de chemin de fer Cozieni. Les nuits 6taient sans lune maiso malheureusement,
troubl6es par un vent assez fort. Malgrf cela, nous nous dtions inatall6s li
avec le g6n6rateur plac6 devant un 6cran blanc, et cteot alore qutoutre de
nombreux microl6pidoptlree, do certaines Noctuiilae et Bornbyces int6ressantes, nous avons eu la eurprise de capturer aussi quelquee Sphingiilac, surtout
Dilina tiliae L. (3 formes), aussi bien que 4 exemplaires miles appartenant i
une espice trls reseemblante d Dolbina elegans Bang-Haas sphingide signal6
en 1959 de Neesebar (Bulgarie) par J. Soffner (4) et toujours de cette
localit6, en 1968 par J. L e v jr (3).
Etant donn6 que l'aspect de ces exemplaires captur6s par noua dans la
for6t Paeireao I 20 km de Bucarest, ne correspondait pas exactement I la
description d.e I'espbce faite par Bang-Haas (l) et puis par Gehlen
(2) ilans le d€terminateur de S e i t z, nous nous sommes adress6s au Dr.
P aul Vh alley de la eection d'Entomologie cle British Museumo qui a
eu I'obligeance de nous envoyer pour la comparaison, un couple de Dolbino
elegans Bang-Haas, provenant de la localit6 Akb6s (Sy"r"), donc du pays

Fig. I

-

ssp.-d For6t Pastrrea (Bucarest) 17.VII.f969, paratype, Fig.2- Dolbina elegans steffensi
Fig.3- Dolbina elegans elegans Bang-Haas-J Akb6s (Syrie), coll. British Museum.

Dolbina elegans steffinsi nova

nova

ssp.-d,

face in-f6rieure.
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d.'origine, d'oir Bang-Haas lui m6me avait ddcrit en r9L2 cet int6ressant
sphingide..En comparant les
.exemplaires e;aiens i ceux {Jue nous avons captur6spris de Bucarest e_t en 16!ne temps auxexemplaires dJNessebar (Bulgarie)
que J. Le v v a eu I'amabilit6 de-mettre i n-otre disposition, nous avons
constat6 que tous les exemplaires europ6ens Eont l6gliement diffdrents de
Dolbina ehgans B.H. de la Syrie, lron serrle^ent dansl'aspect ext6rieur maig
ausei dans celui de loarmure g6nitale. Etant donn6 ce fait] noug avons consid6r6 que les exemplaires europ6ens de Dolbina elegans B.H. appartiennent i
une autr-e-race que fa race nominative et que nouJ d6nommoniltffinsi nova
esp. en lohon_neur_de R. Stef f ens, gr-dce auquel ont dt6 cap-iur6s les 4
sxemplaires dane les environe de Bucareet.

Dolbina elegane eteffenei nova

ssp.

Motdriel 6tuili6: Holotype $, for6t Paedrea (Bucarest) prbs de la
gare Cozieni, le l7.VII.f968, ddpos6 au Mue6e d'Histoire- Naturelle
.1 Gr. Antipa>>, Bucarest-1"g. A. Popescu-Gorjo
lame no. 183,

Popescu-Gorj

Allotype 9, Neseebar (Bulgarie), l7.II.L96L, leg. J. L e v yo collection
(Tch6coslovaquie), lame no. 1B0o Popescu-Gorj
Parotypes:3 S$, for6t Paedrea (Bucarest), 1B.VII.I96B (2 63 dans la
collection R. Stef f ens (Belgique) et f d (fig. I et 2) dans la collection
A Popescu-Gorj
(Bucarest); 2 gg Nessebar (Bulgarie), collection
L ovf (Tch6coslovaquie), lame no. 179, Pop€BCn-Gor j
Pour la comparaison, nous avons examind augsi I ex. $ (lame no. IBI
fi1. 7) et 1 ex. Q (lame no. 182) de Dolbina ehgans B.H. (fig. 3
-6) provenant
de la localit6 Akbds (Syrie), coll. Britieh Museum.
De la comparaison des exemplaires europ6ens avec ceux de la Syrie il
r6sulte que la nouvelle sous-espbce diffbre de ceux-ci par: le fond de son coloris
doun gris plus intense que celui de la race nominative, qui est ldgDrement
brundtrel le point discal sur les ailes antdrieures, un peu plus grand et diffue
que chez la race nominative, chez laquelle il est plus petit et mieux contour6.
La limite interne du champ m6dian est exprim6e par deux raies presque droites, dispos6es en forme de Y et dont la deuxibme (plus externe) est plus courte
et de plus en plus estompdeo tandis que chez la race nominative ces raies
forment deux arcs successifso avec la courbure int6rieure ouverte vers la portion basale des ailes ant6rieures (Fig. I et 3). Dans I'espace m6dian, certaines
nervuree sont partiellement soulign6es par des raiee noires plus accentu6es
que chez la race nominativel sur le bord externe des ailee ant6rieures leg
nervures sont dgalement soulign6es par dee raiee noires plus longues et plue
accentu6es que chez la race nominative. La tache apicale sur lee ailes ant6rieures, dtun blanc ealeo est un peu plus large que chez les exemplaires syriens.
La distance entre les deux bouts de la bande externe (celui qui finit sur la
marge coetale et celui qui atteint la marge interne) qui d6limite loespace
mddian des ailes ant6rieureso est plus grande chez lee exemplaires europ6ens
par rapport I ceux de la Syrie; de m6me, la largeur des ailes post6rieures est
plus grande chez les exemplaires europ6ens, ce qui met en 6rridence le fait
que ceux-ci ont les ailee plus courtes et plus larges que les exemplairee eyriene,
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chez lesquels les ailes sont plus allongdes; la tache noiritre qui se trouve I
Itangle anal des ailes post6rieures est I son tour plus grande et accentu6e c}.ez
les sp6cimens europ6ens.
Les deux races diffdrent aussi par leurs fimensions: les exemplaires {$
europ6ens mesurent de 45 i 48 mm d'envergure et la $ captur6e en Bulgarie
a 53 mmo tandis que les exemplaires de Syrie que nous avons examin6s, ont,
le $ 42 mm envergure et la Q 46 mm.
En ce qui concerne I'armure g6nitale, les deux races pr6sentent, 6galement, de l6gbres dissemblances dans la conformation du saccus; la carlne
de ce scl6rite 6tant beaucoup plus d6velopp6e et la marge dorsale du
harpe un peu plus 6chancr6e et allong6e chez les exemplaires europ6ens.
Armure g4nitale d (frS. B) Le complexe tegumen-uncus bien d6velopp6,

avec la d6limitation entre ceux-ci faiblement exprim6e; I'uncue, a6tiglre,
fortement chitinis6, a le bout aigu et courb6 ventralement. Le gnathos est doubleo form6 par deux ecl6rites
libres, l6gbrement arqu6s dorsalement; plac6 gous le
tegumen? il confirme ainsi l'assertion de E. N i c uI e sc u (1968) selon laquelle le gnathos ne peut pas 6tre
coneid6r6 comme 6tant le sternite du s6gment IXo mais
comme une formation qui d6pend directement du tegu'
men. Le saccus eet form6 par deux ecl6ritee rdunis sur
la ligne m6diane ventrale, oi ils forment une carlne
aplatie lat6ralemento et qui chez les exemplairee euro'
p6ens est trEs eaillante. Les valves sont constitu6es par
deux portions: une partie doreale membraneuse, la val'
vule j et une partie ventraleo fortement ecl6rifi6e, forln6e
par le eacculus large, bien tl6velopp6 et un harpe fort
comme une lame large et bien scl6rifi6e, avec la marge
dorsale 6chancr6e et finement dent6e. A la fiff6rence
d'autres Sphingiilae, le sacculus se prolonge cot".tte -ghqz
les Hespeiiiila6, par une apophyse terminale_ (cuiller),
l6gbrement recourb6e dorsalement et ayant_- la marge
ventrale finement dent6e. Le p6nis tubulaire, d'une m6me
largeur sur toute sa longueui, est fortement scl6rifi6; I
h fartie proximale se tiouve le cecum-p61'e plus acl6'
rifi6 encori que le reste de I'organe et distalement, prbs
de I'ostium qui est large, il y a une pro6minence reco'
uverte de corirtes 6pinules irr6gulibrement fispoe6ca. Le
p6nis est soutenu p'ar la fultur-a inferior (juxta), f-oLm6e
obliWe
iar deux scl6riteJ qui occupent une position
hori'
inf6rieure
partie
la
p6nis'
avec
au
rapport
lar
zontale.

Armure g*nitale ? (frg. 9) - Les papilles anales Fig. 9-Dolbina elegant
et leur surface pr6sente de nombreux sacffensi nova B8p. - ar'
arrondies
sont
gdnitale Q.hllotype :
petits creux alv6oliformes. Les apoPhyset po-st6rieures mure
Negsebsr (Bulgarie)' leg.
egt
bursae
L'ostium
iont plus longues que les ant6rieures.
J. L e v f, lame no. 180,.
contiiu6 parito ductus bursae bien 6paissi dont la moiti6 coll. Levf (Tch6corlo'
vaqurer.
poat6rieuie est fortement chitinis6e tandis que la moiti6
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allong6e
ant6rieure est membraneuse. Burea copulatrix v6siculeuse, l6gbrement
de signum.
et
- d6pourvue
^uo ce qui
son origine ,- Dolbina elegons Bang-Haas doit 6tre
"oo1"ro"
irano'aiatolien- gui a [6o6t"6. jusqu'en ,nu!a1i1
i--igx."t
consid6r6e
(Nessebar) "i
et en Roumanie (Bucarest). Ces pays 6tant,ju5qu'e Prcsent les
la
seuls de ltEurope oi on I'a trouv6eo ile constituent donc la [mrte ouest oe
la
de
suite
la
qu'ir
aussi
mentionnons
Nous
rare.
espbce
cette
r6partition de
connues
Sphingidoe
les
de";;;;"r; i" iolbina'elegans B.H. dans notre pays,
en Roumanie sont au nombre de 2L.

DOLBINA ELEGANS BANG.HAAS (tEP. SPIIINGIDAE) IN ROMANIA
REZUMAT

La liziera piilurii Pas6rea, llngi'Halta cozieni, la

cc11

20 km sud

de

rar,
Dolb-ino.ehlans B.H.
n"""."iti,"upt"iut
"*."d" (Bulgaria). Examini',d'-Sphingid
aceste exem'
de la Nessebar
io""i.rlf
Europa "tto-'ui
"ooor"rit
p"""r- 9i Jele din Bulgaria (col.'L e v i: Ceh_oslovacia) comparativ cu
fi"""
l"l" dio Syria'(terra typica),-pri-it" d"_1. British Museum, autorul constati
unei aubspecii deosebite pe care o denumegte
Lutop"o"
"pi"1io
"X
"*"^pll""l"
,ip.,tr1y""ri, in cinitea pictorului belgian R. Stef f ens, datoriti ciruia
s-a putut captura aceaeti'specie in imp-rejurimile Bucuregtiului. In continuare
se d'escrie asiectul armituri'i genitale 6 gi-9 gi se analizeazi rlspindirea speciei'

I
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