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Contribution à l’étude des Euphaedra de Guinée et description d’une 
nouvelle espèce (Lepidoptera, Nymphalidae)
PHILIPPE OREMANS

35, rue des Jacinthes, 6110 Montigny – le - Tilleul, Belgique – cymothoe@rocketmail.com
- ZooBank : http://zoobank.org/9C5B1132-3959-4A7C-B610-86A070C9F670

Résumé. – Une nouvelle espèce d’Euphaedra Hübner, 1819, du sous-genre 
Euphaedrana Hecq, Euphaedra leonardi  n. sp., de Guinée est décrite.

Oremans P., 2018. – Contribution à l’étude des Euphaedra de Guinée et description d’une 
nouvelle espèce (Lepidoptera, Nymphalidae). Faunitaxys, 6(7) : 1 – 3.

Introduction

Les prospections en Guinée, effectuées par Eric 
Vingerhoedt et  Philippe Léonard, m’ont  permis d’obtenir 
un important  matériel de la forêt  classée de Diécké. Les 
premières études dans le genre Euphaedra, dans le 
groupe themis, révèlent la présence d’une nouvelle espèce 
décrite-ci après.

Euphaedra leonardi n. sp.
(Fig. 3-6)

ZooBank : http://zoobank.org/
46D40705-2D3D-4109-8004-60BBB7364120

Holotype, ♀ : Guinée, Guinée forestière, Province de 
Yomou, Forêt classée de Diécké, VI-2004, leg. E. 
Vingerhoedt, in collection Ph. Oremans. 
Allotype, ♂ : Guinée, Guinée forestière, Province de 
Yomou, Forêt classée de Diécké, du 14 au 26-III-2003, 
leg. Ph. Leonard & E. Vingerhoedt, in collection : Ph. 
Oremans. 
Paratypes, ♀ : Même localité que L’holotype, 2 
exemplaires du XI-2003, leg. E. Vingerhoedt, in coll. Ph. 
Oremans.
Paratypes, ♂ : Même localité que l’holotype, 3 
exemplaires : XI-2003 et VI-2004, leg. E. Vingerhoedt, in 
coll. Ph. Oremans.

Description de la femelle (Fig. 3-4)

 Allure générale. – Espèce de petite taille. – Envergure 
comprise entre 77 et 79 mm, longueur de l’aile comprise entre 
44 et 46 mm.

 Recto. – La couleur principale est verte bordée de noire.
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– Ailes antérieures.
Présence d’une bande subapicale verte, de forme ovoïde, mal 
définie, légèrement diffuse du côté costal. Pas de tache apicale. 
La couleur verte s’étend jusqu’à la cellule entourant 
partiellement la macule cellulaire noire interne. Elle est limitée 
à 9-10 mm de la marge d’où présence d’une bordure marginale 
noire large ce qui donne un aspect sombre à cette espèce.
– Ailes postérieures.
Les points cellulaires du verso sont visibles par transparence, la 
couleur tire plus vers le jaune-verdâtre dans les parties les plus 
claires. La bordure marginale est également très large et les 
macules noires séparées sont bien présentes. Présence d’une 
tache rougeâtre près de la base de l’aile dans l’intervalle 7. La 
zone anale est bleutée.

 Verso. – La couleur générale est vert-jaunâtre, plus claire 
que le recto.
– Ailes antérieures.
La bande subapicale est jaunâtre, diffuse et concave. Elle est 
bordée de gros chevrons noirs dans sa partie interne.  Présence 
de grosses macules noires sur tous les intervalles dans la zone 
marginale.
– Ailes postérieures.
La couleur rouge de la base des ailes est bordée d’une zone 
noire épaisse qui s’étend dans l’intervalle7. Présence de 
macules noires comme à l’aile antérieures.

Description du mâle (Fig. 5-6)

 Allure générale. – Envergure comprise entre 59 et 63 mm, 
longueur de l’aile comprise entre 36 et 38 mm.
 Recto. – La couleur générale est du même aspect que chez 
les femelles.
– Ailes antérieures.
La couleur verte n’envahit pas la cellule, les macules cellulaires 
sont d’apparence moins marquées, mais sont bien présentes. 
 Verso. – Les critères décrits pour la femelle sont applicables 
aux mâles. 

Lepidoptera ;
Nymphalidae ;
Limenitinae ;

Euphaedra ;
Espèce nouvelle ;
Guinée.

Mots-clés :
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Derivatio nominis. – Le nom de cette espèce est dédié en 
toute amitié à Philippe Léonard.

Discussion

– La découverte d’une nouvelle espèce si particulière en 
Afrique de l’Ouest est une surprise, après le travail 
considérable de Torben B. Larsen (Butterflies of West 
Africa).
– E. leonardi n. sp. se rapproche de E. vetusta Butler 
1874, mais en diffère notamment et  facilement  par une 
bande subapicale de forme plus ovoïde et surtout moins 
diffuse dans sa partie apicale, particulièrement chez le 
mâle.
– Jacques Hecq dans Entomologia Africana 12 (1), 2007 : 
22-28 considère comme bonne espèce une Euphaedra 
décrite comme aberration par Staudinger : E. normalis 
Staudinger 1891. Il redécrit  E. normalis et nomme un 
néotype. Sa description ne correspond pas à la description 
de Staudinger qui est  claire, mais elle correspond 
vaguement à la nouvelle espèce de Guinée. En regard du 
code ICZN,  Hecq aurait dû prouver que les spécimens de 
Staudinger avaient disparus et  ensuite choisir un néotype 
dans la localité type, ce qui n’a pas été fait. 

E. normalis est connu uniquement  de Sierra Leone, il se 
différencie facilement  de Euphaedra leonardi n. sp. car il 
est plus grand, a une forme d’aile plus élancée et une 
bande subapicale totalement  différente, notamment au 
verso où les chevrons noirs sont quasi transversaux. 
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OREMANS. – Euphaedra leonardi n. sp. de Guinée2
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Fig. 1-2. - Forêt classée de Diécké, localité type de Euphaedra leonardi n. sp.
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Abstract.

Oremans P., 2018. – Contribution to  the study of Guinea Euphaedra  and description of a new species (Lepidoptera, Nymphalidae). 
Faunitaxys, 6(7) : 1 – 3.

A new Euphaedra Hübner, 1819,  species belonging to Euphaedrana sub-genus Hecq, Euphaedra leonardi n. sp., from 
Guinea is described.

Keywords. – Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitinae, Euphaedra, new species, Guinea.
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Fig. 3-6. - Euphaedra leonardi n. sp.
- 3: Holotype, recto. - 4: Holotype, verso. - 5: Allotype, recto. - 6: Allotype, verso.
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Illustration de la couverture : Un regroupement de papillons, autour d’une flaque d’eau, en forêt 
classée de Diécké (Guinée).
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