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2 nouvelles sous-espèces de Heliconius hecuba Hewitson
1858 des Andes équatoriennes

(Lepidoptera: Nymphalidae)

Walter M. Neukirchen

 
En 1989, Holzinger & Holzinger ont décrit une nouvelle sous-espèce de Heliconius hecuba de

l'ouest  de  la  Colombie  qu'ils  ont  nommée  H.  hecuba  creusa.  Dans  ce  travail,  ils  détaillent  la
distribution  des  sous-espèces  connues  de  la  Colombie.  Dans  cet  article  nous  traiterons  des
représentants  en  Equateur  de  cette  espèce  rare  qui  fréquente,  comme  en  Colombie,  les  forêts
andines entre 1000 et 2000 m. Heliconius hecuba flava Neustetter 1928 est située dans la région de
Napo alors que H. hecuba choarina Hewitson 1872 a sa zone de distribution dans la province de
Tungurahua. Une forme de transition avec les sous-espèces décrites ci-dessous a été décrite par
Neustetter (1928) à partir d'une unique femelle de Macas: la forme cacica.

La nouvelle sous-espèce, qui se distingue nettement de  H. hecuba choarina se présente à moi
sous la forme de 4 exemplaires de Macas (Morona Santiago) et Canelos (Pastaza). Un exemplaire
avec les mêmes motifs alaires est présent au ZMHU à Berlin, mais sans indications de provenance.
Avec la découverte d'une autre sous-espèce de H. hecuba dans la province du Zamora-Chinchippe,
l'aire de répartition de l'espèce s'élargit dans le sud de l'Equateur. De cette forme remarquablement
dessinée, j'ai reçu 3 exemplaires.
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Heliconius hecuba bonplandi n. subsp.

Holotype: mâle,  Equateur,  Morona Santiago, Macas. Coll.  Staatliches Museum für Tierkunde
Dresden.

Paratypes: 2 femelles, mêmes données que l'holotype. Coll. Staatliches Museum für Tierkunde
Dresden. - 1 mâle, Equateur, Pastaza, Canelos (ex Coll. Allyn Museum, Sarasota) in Coll. W. M.
Neukirchen.

Étymologie: d'après le botaniste Aimé Bonpland qui accompagna Humboldt dans son voyage à
travers les Andes d'Amérique du Sud.

Diagnostic différentiel: envergure des mâles: 38 et 43 mm. Envergure des femelles: 40 et 44 mm.
Heliconius hecuba bonplandi n. subsp. ressemble plutôt aux sous-espèces de la Colombie comme
cassandra Felder & Felder 1862 et contraste avec choarina. La bande postdiscale blanche des ailes
antérieures est très petite et est réduite dans l'espace M3-Cu1 à une petite tache large de 1 mm le
long de la veine M3. Dans la sous-espèce choarina, elle s'allonge jusqu'à la veine Cu1. En outre,
chez choarina, on observe une tache blanche allongée dans l'espace Cu1-Cu2 qui manque chez la
nouvelle sous-espèce. Une ligne cubitale n'est présente que chez 2 exemplaires à travers la suffusion
d'écailles blanches. Chez choarina, une bande transversale jaune aux ailes postérieures, bien visible
dans la forme cacica, est le plus souvent faiblement visible sous la forme d'un ombre; elle manque
totalement dans la nouvelle sous-espèce. Des taches jaunes séparées par la couleur de fond noire
forment une bande discale aux postérieures, parallèle au bord donnent une apparence plus sombre à
la  nouvelle  sous-espèce.  Chez  choarina elles  sont  plus  grosses  et  sur  un  exemplaire  en  ma
possession sont de couleur blanche. 
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Au revers,  la  nouvelle  sous-espèce  présente  une réduction  des  marques  blanches.  Alors  que
choarina présente une tache blanche allongée en Cu1-Cu2, on a chez bomplandi n. subsp. une tache
ronde réduite près de la cellule,  et même absente sur 2 des exemplaires en ma possession.  Les
taches de la bande discale des postérieures sont, comme au recto, divisées. Comme déjà mentionné,
la tache basale complètement formée et entourée d'un dessin en anneau brun-rouge est blanc argenté
chez  choarina et présente à l'angle anal une petite suffusion jaune. Chez  bonplandi n. subsp., la
bande est jaune jusqu'au bout de la cellule. Toutes les autres marques ventrales sont similaires à
choarina.

Heliconius hecuba lamasi n. subsp.

Holotype:  mâle,  Equateur,  Zamora  Chinchipe,  Rio  Cristal,  1000  m,  I,  1990,  Coll.  W.  M.
Neukirchen

Paratypes: 2 mâles, mêmes données que l'holotype in Coll. W. M. Neukirchen.

Étymologie: pour Gerardo Lamas qui, a travers ses travaux, participe à la connaissance de la
faune des lépidoptères néotropicaux..

Diagnostic différentiel: envergure des mâles: 42-43 mm.
La  caractéristique  principale  de  cette  sous-espèce  est  la  grande  largeur  de  la  bande  blanche
postidiscale des antérieures (5 à 6 mm). Alors que la tache blanche en Cu1-Cu2 est constante chez
choarina, elle n'est présent que chez un seul exemplaire de lamasi n. subsp. en ma possession. Sur
les autres, on observe à la place juste une suffusion blanche. Sur la nouvelle sous-espèce, la ligne
cubitale jaune des antérieures paraît rectiligne. La bande jaune transversale basale des postérieures
est reconnaissable (quand elle est présente) est résiduelle, comme chez choarina est reconnaissable à
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une suffusion jaune. Une autre caractéristique remarquable de  lamasi n. subsp. est la large bande
postdiscale jaune, déplacée proximalement comme pour la sous-espèce nominale. Cela provoque un
obscurcissement marqué de la bande marginale, renforcé par le caractère diffus des taches jaunes
marginales. 

En comparaison avec  choarina, les différences dans le dessin du revers sont les taches jaune
périphériques  bien dessinées et la tache basale blanc pur aux postérieures. Le reste des marques
ventrales est identiques à celles des autres sous-espèces.


