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Paclt (1949), d'apres les descriptions originales, a mis en s,,nonymie
Huapina pantiguttdta Bryk et Hefialr,s ,ezosxs Blanchard. GrAce d
l'amabilitd de Mr. F. Bryk, du Museum de Stockholm, que je tiens i.
remercier ici, j'ai pu voir l'unique spdcimen, le t)?e Q, de Huafina fani-
gultata Bryk et le comparer N type d'Hepialus t)enosus Blanchard, se

trouvant au Museum de Paris. La synonl'rnie donn6e par Paclt (1949)
est inexacte et paruiguttala Bryk et uezosas Blanchard sont deux bonnes
espdces parlaitement distinctes.

Mais dans quel genre doivent entrer ces deux espdces? Kirby (1892)
tait d,e aenosus Blanch. un Dalaca et met nigricornis Walk. (cette der-
nidre espdce choisie comme espece type du genre Dalaca pat Dtuce,
r88Z) en synonymie de renpsus Blanch. Ayant dtudi6 zzzosrs Blanch.,
nous avons €t€ conduit d crder pour noctuides Pl., et quelques autres
espdces chiliennes, le genre Maculella (Viette, r95o) et cela sous la foi
de la synonl'rnie 6tablie par Kirby (1892). L'6tude post6rieure du typc
de nigriarnis Wa.lk. se trouvant au British Museum (N. H.), et dont
nous donnons ici le dessin des genitalia miles, nous a montrd que cette
synonymie dtait laosse. Nigticouis Walk. entre dans notre gerrre Mocu-
lell.a, ce demiet devient donc s)monlrme de Dalaca. Il suit de li que le
nom de Dola.cq doit 6tre uniquement conservd pour les espdces chiliennes
et de la Patagonie du N. W.

L'espdce type du genre Huapina Bryk est une femelle mais elle re-
prdsente, sans aucun doute, par les caractdres des antennes et de Ia
patte prothoracique, la femelle d't genre Dalaca (au sens indique ci-des-
sus). Ces caractdres sont differents de ceux de zezosas Blanch. Il s'en-
suit donc que l'on peut dtablir la synonymie suivante:

Dalaca Walker, 1856 (: H apina Bryk, r9,{-+: L[aculella Yiette,
r950).

Afin de compliter la nouvelle description du genre Dalaca \Yalk.
(voir celle de Maculcl,la, Viette, r95o), nous donnerons ici la description
des genitalia femelles d'apres celu'x de falaiguttata Btyk.

Cette esp€ce, comme d'ailleurs [a presque totalit6 des espdces d'
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Fig. r, genitalia ? de Dala.a pefliguttala (Bryk), (l'ue latdrale); tx)e, Museum de
Stocklolm, pr6p. P. Viette n" 2r7r. 

- 
Fig. 2, id. (!.ue caudale). 

- 
Fig. 3, genitalia

& de D&laca ni.gricorrlis 1valk.; twe, British Iuuseum (N. H.). Fig. a, id. de
Blaichardina ?sr?os,rs (Blatrch.); tDe, Museum de Paris, pr6p. P. \'iette o' 939.

Hepialidae, appartient au groupe A. de Bourgogne (1949). Le sternite
du segment abd. 8 est bien scl6rifid ventralement et latdra-1ement, iuste
au dessous du stigmate. Les lobes de l'oviporus sont Iortement d6ve-
loppis; la. l,amel,la anteaaginalis prdsente une partie m6diane, large, haute,
bien scl6rifi6e et flanqu6e lat6ralement de deux parties lat6rales, en
retra.it et beaucoup plus petites. La bourse copulatrice est entiErement
membraneuse avec de longs plis longitudinaux {aisant suite a un long
canal copulateur.

Venosus Blanch., qui n'a rien d voir avec les genres existants, appar-
tient i un nouveau genre que nous definirons ainsi:

Blanchardina, n. gen. - Les antennes ont 43 .+5 articles et at-
teignent le tiers de la longueur des ailes ant6rieures; les articles, simples,
sont, dans Ia r6gion du tiers proximal de l'antenne, progressivement
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plus larges puis se r6duisent. Les palpes labiaux sont 6troits, assez
longs; le premier article a la moitid de la longueur du second (le plus
long) et te troisiome les deux tiers du deuxidme. La patte prothoracique
porte un strigil aplati, large et oval; la patte mdtathoracique est peu
transform6e. La nervation est typique en ce sens que R z et R 3 sont
tig6es et les autres nervures ]ibres.

En ce qui concerne l'armure gdnitale mile, nous renvoyons tr la fi-
gure 4.

Espdce t,?e du genre: Eepialus oenosus Blatch.
Nous avons dit plus haut que seules les espdces chiliennes et de la

Patagonie du N. \\'. appartenaient au genre Dalaca Walk. Que devien-
nent alors les espdces africaines class6es jadis dans ce genre? Elles ap-
partiennent a un nouveau genre que nous nommerons Eudalaca, n. gen.
(espdce t1lpe dtt gerre exul Walk. Cette espdce a 6td choisie par Janse,
r9r9 pour 6tre l'espdce type du genre Dalaca Walk.l. La d6finition de

Janse (1942:5) pour 1e genre Dalaca Walk. s'applique i ce nouveau genre.
Celui-ci est proche du genre Corgopis }fb. dont il se distingue facilement
par les antennes et de Blanchardina Vtt. dont il se distingue par les
palpes labiaux (diffdrence de longueur des articles) et par les genitalia
mAles (notamment dans la forme des valves). Nous avons montr6 dans
toute une sdrie de notes prdc6dentes ce que deviennent les espdces Sud-
amdricaines class6es dans le getre Dalaca Wa1k. par Wagner et Pfitz-
ner (r9rr) et Pfitzner et Gaede (r93r).
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