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; CN + @ 2 Synopsis des AGRIONINES, Dernière légion : PROTONEVRA : 
par M. Edm. de Selys-Longchamps, membre de l'Aca- 
démie. 

11 y a quelques mois (2 juin 4860), je présentais à l’Aca- 
démie un premier travail sur les Agrionines , comprenant 
la première légion , celle des Pseudostigma. 

Je continue maintenant ce Synopsis, en apportant la 
description des genres et espèces de la dernière légion , 
celle des Protonevra. 

Les groupes les plus éloignés se trouvent ainsi ter- 
minés; et il me restera précisément à faire connaître les 
légions intermédiaires, dont les espèces sont fort nom- 
breuses, et sur la classification desquelles M. Hagen et 
moi ne sommes pas entièrement fixés, en ce qui concerne 
la série à suivre. C'est pourquoi je n’assigne pas encore 
de numéro d'ordre à la légion des Protonevra ; me bornant 
à la qualifier de derniére, parce qu’en effet, par la simplicité 
de la réticulation des ailes, elle me semble se placer à la 
fin de la sous-famille, comme également à la fin de tous 
les Odonates. 

J'appelle incomplètes les Agrionines de cette sous-divi- 
sion, parce que, chezelles, le secteur inférieur du triangle 
est nul ou rudimentaire (1). . 

(1) Le secteur inférieur du triangle, lorsqu'il existe, est la veine longitu- 
dinale quisse détache du bord postérieur de l'aile ou de la première nervule 
basale transverse, au point à peu près où l'aile cesse d'être pétiolée. Dans la 
plupart des groupes de Protonevra, il existe d’une façon rudimentaire, alorsil 
ne dépasse pas, en tous cas, le bout de l’espace qui se trouve au-dessous du 
quadrilatère, soit qu'ille divise parallèlement (sous-genres Peristicta, Dis- 
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Sur les trente-deux espèces que je signale, cinq étaient 

décrites (une par Drury, une par Burmeister et trois par 

Rambur), mais les auteurs qui les ont eues sous les yeux 

n’ont pas remarqué le caractère important qui distingue 

leur réticulation de celle des autres Agrionidées et de 

tous les autres Odonates (1). 

Parmi les vingt-sept espèces décrites pour la première 

fois, il y en a treize que j'ai déterminées, et quatorze que 

M. Hagen m'a fait connaître. Mon fidèle collaborateur à 

étudié et dessiné avec soin la lèvre inférieure, la base des 

antennes et les appendices anals des mâles; et ces recher- 

ches m'ont permis d'améliorer et de compléter la classifi- 

cation, que j'avais d'abord basée presque uniquement sur 

les détails de la réticulation des ailes. 

Nous divisons la légion des Protonevra en trois grands 

genres, et dix sous-genres, qui sont cantonnés géogra- 

phiquement dans les contrées tropicales des deux mondes. 

paronevra, Idionevra , Neonevra , et cinq espèces d'Alloneuræ) ou obli- 

quement (sous-genres Palaemnema et Platysticta), ou qu'il y forme une 

petite cellule basale inférieure (chez cinq espèces d’Allonevra). Il est tout 

à fait nul chezles sous-genres Vososticta, Protonevra, et chez une espèce 

d’Allonevra. i 

{1} C'est dans un travail concernant les Odonates de Guba, et inséré par 

M. Guérin dans l'histoire des insectes de cette île (pages 470 et 471) que j'ai 

d'abord publié le genre Protonevra et fait connaître le caractère qui dis- 

tingue celte légion. 
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SOUS-ORDRE DES ODONATES, Fi. 

se — 

FAMILLE 8%, —_ AGRIONIDÉÉES. 

2"° SOUS-FAMILLE. — AGRIONINES. 

2" Division. 

NORMOSTIGMATÉES. 

Toujours un ptérostigma régulier, d'une seule cellule. 
(Taille généralement petite ou moyenne). 

2me Sous-division. Ixcomprères 

Secteur inférieur du triangle nul ou rudimentaire, ne dépas- 
sant pas le niveau du bout du quadrilatère, qui est long, régu- 
lier. Arculus fracturé, les secteurs partant de la portion supé- 
rieure. Pas de secteurs supplémentaires interposés, excepté le 
postnodal. à 

Patrie : Contrées tropicales des deux mondes et sud de 
l'Afrique. ) 

Dernière Légion. —- PROTONEVRA. 

(Caractères de la sous-division.) 

Genre 1. — PLATYSTICTA, De SeLxs. 

Ptérostigma épais en trapèze; son côté marginal plus court 
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que l'inférieur, surmontant une à quatre cellules. Le secteur 

inférieur du triangle consislant en une transversale oblique 
allant de bas en haut dans l'espace sous le quadrilatère. 

Lèvre inférieure arrondie, à lobes courts. Tête tronquée en 
avant; rhinarium grand horizontal. Yeux peu éloignés; article 

premier des antennes très-court, en anneau. ; 

os Appendices anals supérieurs en tenailles, le double plus 

longs que le 10" segment; les inférieurs un peu plus courts, 

minces. 
Patrie : Contrées tropicales de l'Amérique et de l'Asie. 

Sous-genre 1. — PAL/ÆMNEMA , DE SeLys. 

Liezrura, Drury. 

Lesres, Westwood. 

Ptérostigma plus long que large, arrondi en dehors, oblique- 

ment pointu en dedans. Le secteur supérieur du triangle abou- 
tissant au bord postérieur au delà de la moitié de l'aile. Les 

cellules du bout des ailes assez serrées, plus hautes que larges. 
Les secteurs de l’arculus partant d'un même point, mais se 

séparant de suite, le bref seul légèrement fracturé. Cils des 

pieds longs, fins, nombreux. 

Patrie : Amérique tropicale. 

1e groupe (P. PAULINA). 

Ptérostigma surmontant 2-4 cellules. Secteur inférieur du 

triangle finissant à mi-chemin environ du secteur nodal au 

ptérostigma. 

1, PALÆMNEMA PAULINA, Drury. 

Laveuzura rauuna, Drury, 1, pl. 47, fig. 4. 

Lesres pauzina , Westwood, id. ibid. 

Abdomen 41mm, Aile inférieure 31m, 

a Adulte. Ptérostigma brun noirâtre, grand, surmontant quatre 
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cellules, Le secteur supérieur du triangle aboutissant aux trois quarts 
des ailes, dont le quart apical est brun noirâtre, cette couleur plus 
claire contre les nervules; le quart qui précède un peu laiteux; les 
cellules nombreuses dans la partie opaque. Environ 50 posteubitales. 

Lèvre supérieure bleu päle, bordée de noir; le reste de la tête en 
dessus noir luisant. Prothorax avec une bande latérale bleue. Thorax 
noir en avant avec une bande humérale bleuâtre, les côtés jaunâtres 
avec une bande latérale médiane épaisse brune, Abdomen noirâtre, 
les 5-7e segments avec un anneau basal clair interrompu ; les 8e et 
9% olivâtres; le 40° plus foncé. Appendices anals le double du 40e, 
noirs, épais à la base, penchés ensuite en pince; les inférieurs 
presque aussi longs, un peu courbés, Pieds jaunâtres ; fémurs noirs 
en dehors, les tibias en dedans, 

® Inconnue. 

Patrie : Le Mexique, par M. Ghiesbregh; Honduras, d’après 
Drury. (Collect. Selys.) 

NB. Cette espèce imite la Paraphlebia 20e, De Selys, qui appartient aux Agrio- 
nines complètes. Elle n’a rien de commun avec l'Euphœa paulina, de Rambur, 

qui cite mal à propos Drury, et qui, d'après le nombre de nervules antécubitales, 
est une Galoptérygine inconnue, probablement une Thore, peut être voisine de 
ma Th, fastigiata, maïs à ailes plus étroites. 

2. PALÆMNEMA ANGEUINA, DE SELys. 

Abdomen 42 Aile inférieure 51. 

9 Ptérostigma noirâtre, grand, surmontant deux cellules; le 
secteur supérieur du triangle aboutissant à peu près aux deux tiers 
des ailes, qui sont très-légèrement salies après le ptérostigma, où 
les cellules sont nombreuses. 22-24 posteubitales. : 

Lèvre supérieure, rhinarium et épistome bleus; le reste de Ia tête 
et une bordure fine à la lèvre noirâtres. Prothorax avec une bande 
latérale glauque. Thorax noir-acier en avant, avec une bande humé- 
rale glauque. Les côtés jaune verdâtre, avec une bande médiane 
latérale brune. Abdomen noirâtre, les segments 3-6° avec un anneau 
basal jaune; les 8 et 9° plus pâles en dessus. Appendices anals supé- 
rieurs le double du 410€ segment, épais à la base, avec une dent 
supérieure; amincis ct penchés en pinces ensuite; les inférieurs un 



Li (456 ) 
peu plus courts, rapprochés. Pieds jaunâtres, l'extérieur des fémurs , 

l'intérieur des tibias noirs. 

Q@ Inconnue. 

Patrie : Guatémala. (Muséum de Paris.) 

NB. Espèce voisine de la Paulina. 

9ve groupe (P. MELANOSTIGMA). 

Piérostigma surmontant une cellule. Secteur inférieur du 

triangle finissant un peu après l'origine du secteur nodal, aux 

trois cinquièmes environ des ailes. 

5. PALÆMNEMA mEeLanosriGMA, Hagen. 

Abdomen environ 59, Aïle inférieure 27. 

o* Ptérostigma noirâtre; ailes à peine salies, assez étroites, 17- 

19 posteubitales. 

Tête noire; une bande transverse blanche occupant le rhinarium 

et la base de la lèvre supérieure. Prothorax noir, avec trois marques 

latérales bleues, Thorax noir, avec une raie antéhumérale bleue 

étroite, courte, touchant le bord antérieur, et une latérale médiane 

blanc verdâtre. Abdomen noir; un demi-anneau étroit jaunâtre aux 

2-6e segments ; les 8 et 9e bleus; le 40e noirâtre, moitié plus court. 

Appendices anals supérieurs en pinces; les inférieurs un peu plus 

courts, subeylindriques, presque droits, un peu écartés. Pieds li- 

vides, lavés de noirâtre aux articulations, 

Q Inconnue. 

Patrie : Puerto Cabello. (Collect. Hagen.) 

Sous-genre 2. — PLATYSTICTA, DE Seys. 

DispanonevrA (Pars). Hagen, olim. 

Le secteur supérieur du triangle aboutissant au bord posté- 
rieur avant la moitié de l'aile. Les cellules du bout de l'aile 

carrées. Les secteurs de l’arculus partant d'une tige unique courte 
(presque nulle chez P. maculata ). 

Patrie : Asie tropicale. 
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1 groupe (PL. MACULATA). 

Les secteurs partant d’un même point de l'arculus, La tige 
presque nulle. Secteur sous-nodal fracturé; le rudiment du sec- 

teur inférieur du triangle partant de la 1° transversale; ailes 
un peu élargies. 

L'espèce est de Ceylan. 

4. PLATYSTICTA MACULATA, Nietner. 

Disranongvna macurara, Hagen, Verhdl. Wien. Zool. Bot. Ver., 1859, 

p. 206, n° 120. 

Abdomen o* 48, © 56. Aile inférieure 9" 53, © 29. 

Secteur médian naissant un peu avant le prolongement oblique 

du nodus. Ailes un peu jaunâtres; ptérostigma épais, à peine plus 

long que large, brun foncé, surmontant deux cellules aux supé- 

rieures, une aux inférieures. 22-25 posteubitales. 

a Tête noir luisant; la moitié basale de la lèvre supérieure, le 

rhinarium et le coin des mandibules blanc bleuâtre, Prothorax noir; 

la base et les côtés pâles. Thorax noir, les côtés avec une bande 

médiane, une terminale et le dessous jaunâtres. Abdomen noir, 

grêle, avec un anneau jaune peu sensible aux segments 3-7°; le dessus 

des trois derniers segments bleu. Appendices anals noirs, les supé- 

rieurs le double du dernier segment, en pince un peu courbée, amin- 

cie au bout, subitement dilatés en lame inférieure dans leur seconde 

moitié. Les inférieurs plus courts, avec un tubercule basal interne, le 

bout courbé en dedans, pointu. Pieds brun noir, base et dessous 

des fémurs jaunes; cils brun pâle. 

Q Prothorax à bord antérieur plus renflé. Abdomen plus court, 

sans taches bleues aux 8° et 9e, le 10e bleu en dessus, très-court, 

avec un pli au bout. Appendices très-forts, triangulaires, de la lon- 

gueur du 10° segment. Valvules étroites dépassant l'abdomen, à 

peine dentelées au bout en dehors. 

Patrie : Ceylan, par M. Nietner, (Colleet. Hagen , Selys.) 

2me groupe (PL. HILARIS). 

Lés secteurs de l’arculus partant d'une même tige; secteur 
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sous-nodal non fracturé; le rudiment de secteur inférieur du 

triangle partant de la première transversale. Ailes étroites. 

Les quatre espèces ont été prises à Ceylan par M. Nietner, de 

même que celle du groupe précédent. 

5. PLATYSTICTA TROPICA, Hagen. 

Abdomen 41. Aile inférieure 26. 

o* Ptérostigma noirâtre assez long. 15-15 posteubitales, Secteur 

médian naissant un peu avant le prolongement oblique du nodus. 

Tête noir bronzé, lèvre supérieure, rhinarium, coin des man- 

dibules blanchâtres avec une très-étroite bordure brune à la lèvre. 

Prothorax bronzé, varié de noir; le lobe postérieur noir bronzé; le 

bord antérieur relevé de chaque côté en une luwme pédicellée longue. 

Thorax noir brun en avant, les côtés et le dessous jaunes avec une 

bande médiane latérale bronzée. Abdomen brun bronzé; les segments 

5-7° avec une lunule basale oblitérée jaunâtre ; 9° avec une grande 

tache basale et une terminale bleues en dessus; base du 40° bleue 

en dessus, Appendices anals supérieurs bruns, ayant plus que le 

double du dernier segment, penchés en pince après la base, excavés 

et dilatés en lame interne dans leur seconde moitié. Les inférieurs 

moitié plus courts, minces, pointus, presque droits avec une pointe 

basale. Pieds olivâtres, l'extérieur des fémurs plus foncé. 

Q Inconnue. 
Patrie : Ceylan, par M. Nictner. (Collect, Hagen et Selys.) 

NB. Remarquable par la forme unique jusqu'ici du bord antérieur du pro- 

thorax , l'absence de dent aux appendices supérieurs , la finesse des inférieurs. 

6. PLATYSTICTA MONTANA, Hagen. 

Abdomen co 45, © 37. Aile inférieure o' 28, Q 96. 

d' Ptérostigma jaune brunâtre, un peu plus long que large; 16-18 

posteubitales. Secteur médian naissant un peu avant le prolongement 

oblique du nodus. 

Tête noir bronzé, milieu du vertex brun foncé; coins de la bouche, 

rhinarium et lèvre supérieure blanc un peu verdâtre, celle-ci avec 

une très-fine bordure antérieure brune, Prothorax brun bronzé plus 
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clair sur les côtés au milieu, Lobe postérieur coupé obliquément sur 

les côtés. Thorax noir bronzé en avant; les côtés et le dessous jau- 

nâtres sans bande foncée. Abdomen noir bronzé, la base des segments 

5-7° jaunâtre; les trois derniers segments brunätres, le 0e bleuâtre 

en dessus, très-court. Appendices anals noirâtres, les supérieurs 

ayant plus du double du dernier segment, penchés en pinces courbées 

auprès la base, excavés et dilatés inférieurement en lame vers leurs 

deux tiers, munis d'une dent supérieure au niveau de l’origine de la 

dilatation. Les inférieurs un peu plus courts, épais à la base, où ils 

portent une dent, minces et un peu courbés l’un vers l’autre ensuite, 

leur bout un peu élargi. Pieds jaunâtres, les articulations et l’ex- 

térieur des fémurs plus foncés. 

© Jeune. Semblable au mâle; ptérostigma jaune. Pas de bleu au 

bout de l'abdomen; le 40e segment non fendu. 

Patrie : Ceylan, par M. Nietner, (Collect. Hagen et Selys.) 

NB. Très-voisine de PL. hilaris, diffère surtout par le prothorax foncé, les 

côtés du thorax sans bande foncte, les appendices, le point de naissance du 
secteur médian. 

7. PiaArysricra niLArIS, Hagen. 

Disranonsyra mivanis, Hagen. Verhdl. Wien. Zool. Bot. Ver., 1859, 

p. 207, n° 40. 
Acnion — Hagen , 10. 1858, p. 479, ne 40. 

Abdomen o* 40-45; Q 56. Aile inférieure 25. 

Secteur médian naissant du prolongement oblique du nodus. Ptéro- 

stigma gris brun, assez long; 45 posteubitales. : 

o* Tête noire, la moitié basale de la lèvre supérieure, le rhina- 

rium et le coin des mandibules blanc jaunâtre. Prothorax pâle, tout 

son lobe postérieur noir bronzé, arrondi. Thorax bronzé en avant, 

les côtés et le dessous jaunâtres, avec une bande latérale médiane 

noire. Abdomen brun bronzé, avec une petite tache basale double 

aux segments 5-7°; bout du 8° segment et dessus des 9e et 10: bleus. 

Appendices anals supérieurs ayant le double du dernier segment, 

assez élargis et tronqués au bout; ayant à leur seconde moitié, en 

dessus, une dent. Les inférieurs un peu plus courts, dentés à la base, 
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minces, courbés et pointus en dedans au bout. Pieds olivâtres, l'ex; 

térieur des fémurs un peu plus foncé. 

© Pas de bleu au bout de l’abdomen; le 40° segment tronqué au 

bout, un peu fendu. Appendices anals trigones, bruns, courts, écartés, 

Valvules étroites à peine dentelées au bout, dépassant l'abdomen. 

Patrie : Ceylan, par M. Nietner. ( Collect. Hagen, Selys.) 

8. PLATYSTICTA DIGNA, Hagen. 

Abdomen 55. Aile inférieure 23. 

d Ptérostigma brun olivâtre, finement bordé de blanc, plus long 

que large. 15-16 postcubitales. Secteur médian naïssant du prolonge- 

ment oblique du nodus. 

Tête noire ; coins de la bouche, rhinarium et lèvre supérieure jau- 

nâtres; cette dernière à peine plus foncée à son bord antérieur. 

Prothorax jaunâtre; le lobe antérieur arrondi, élevé, le postérieur 

bronzé. Thorax brun bronzé en avant, les côtés et le dessous jau- 

nâtres (peut-être bleuâtres après la suture humérale). Abdomen 

brun, les 2-7° segments jaunâtres à la base, leur extrémité noire; 

8e noirâtre; 9e et A0c bleus en dessus, ce dernier très-court. Ap- 

pendices anals noirâtres; les supérieurs ayant plus du double du | 

10° segment, courbés après leur moitié, où ils sont excavés; la 

pointe plus pâle, dilatée, arrondie, excavée en dedans ; les inférieurs 

assez larges, droits, avec une pointe basale, et une forte dent interne 

à leur milieu. Pieds médiocres, jaunâtres, un peu plus foncés aux 

articulations, 

Q Inconnue. 

Patrie : Ceylan, par M. Nietner. (Collect. Hagen.) 

NB. Voisine de PL. tropica; diffère surtout par la dent médiane des appendices 

inférieurs. 

me groupe (PL. QUADRATA ). 

Les secteurs de l'areulus partant d'unemnême tige. Secteur sous- 
nodal non fracturé; le rudiment de secteur inférieur du triangle 

naissant du bord postérieur plus loin que la première transver- 

sale. Ailes très-étroites. 
L'espèce que je décris est de Singapore. 
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9. PLATySTICTA QUADRATA, De Selys. 

Abdomen 55. Aile inférieure 21, 

o" Ptérostigma presque carré, noir, finement entouré de blanc. 

11-12 postcubitales. Le secteur médian naissant un peu après le 

prolongement oblique du nodus. 

Tête noire; le rhinarium et la lèvre supérieure blanc verdâtre ; 

celle-ci largement bordée de noir luisant. Prothorax jaunâtre, son 

lobe postérieur noir. Devant du thorax noir bronzé, les côtés et le 

dessous jaunâtres, avec une bande latérale médiane noir bronzé. 

Abdomen noirâtre, un anneau basal jaunâtre et un submédian aux 

segments 2-7°; la seconde moitié du 8° et le dessus du 9 bleus. 
Appendices anals noirâtres, les supérieurs le double plus longs que 
le 10°, légèrement courbés en pinces vers le bas; une dent supé- 
rieure aiguë à la première moitié; le bout un peu aplati, dilaté; les 
inférieurs aussi longs, pâles à la base avec un tubereule, subeylin- 

driques, le bout courbé, échancré, précédé d'une dent interne. Pieds 

livides, les articulations et une marque aux fémurs noirâtres. 

© Inconnue. 

Patrie : Singapore, par M. Wallace. ( Colleet. Selys.) 

Genre 2. — ALLONEVRA, Dr Ses. 

Ptérostigma médiocre, rhomboïdal ou en losange, son côté 

marginal égal à l'inférieur ou plus long, surmontant une cellule 

(rarement deux cellules). Le secteur inférieur du triangle con- 

sistant en une veine parallèle au bord, divisant l'espace qui est 

sous le quadrilatère, en partant de la première transversale, ou 

bien courbé vers le bas et atteignant le bord avant la fin de cet 
espace (ou bien manquant tout à fait). 

Lèvre inférieure arrondie, à lobes courts. Tête non tronquée en 

avant; rhinarium petit, vertical. Yeux très-distants. 

o* Appendices anals supérieurs épais, irrégulièrement tri- 

gones, non semi-cireulaires (rarement plus longs que le 10° seg- 

ment). : 

FF 
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Patrie : Contrées tropicales des deux mondes et sud de 

l'Afrique: 

Sous-genre 1. — PERISTICTA, Hacen. 

Secteurs de l'arculus naissant d'une même tige et restank 

réunis pendant un court espace; le supérieur du triangle abou- 
tissant aux quatre ailes à leur moitié; le bref notablement frac- 

turé dans sa seconde moitié; le rudiment de secteur inférieur 

naissant de la première transversale et divisant en deux espaces 

superposés le dessous du quadrilatère. Ptérostigma rhomboïdal, 

un peu plus court que la cellule qu'il surmonte; sa nervule in- 
terne non prolongée en dessous. Ailes courtes, un peu élargies. 

Premier article des antennes aussi long que le second. 

o* Appendices supérieurs plus longs que le 10° segment, épais 

et dentés en dedans à la base, minces ensuite, formant une pince 
très-peu courbée; les inférieurs nuls. 

Patrie : Brésil. 

10. Perisricra ForCEPSs, Hagen. 

Abdomen 24. Aile inférieure 15. 

o Ptérostigma jaunâtre, brun au milieu, très-aigu, en dehors 

contre la côte; 10-42 posteubitales; secteur supérieur finissant 

5-4 cellules après le niveau du nodus, 

Tête noire en dessus, bord de la lèvre supérieure, rhinarium, 

devant du front et deux petites taches près des antennes rougeâtres. 

Prothorax noir, taché de rouge. Thorax noir, une large bande anté- 

humérale et une large latérale médiane rougeûtres, et, en outre, une 

fine ligne humérale jaune. Abdomen noir, avec une lunule basale 

jaune aux segments 3-6°; le 40° jaunâtre au centre en dessus, le bord 

élevé et échancré au milieu. Appendices supérieurs jaunâtres, noirs 

au bout; leur moitié basale forte, excavée en dedans, puis formant 

une dent inférieure interne au premier tiers; le bout mince, un peu 

en pince, Pieds (manquent), 

Q Inconnue. 

Patrie : Brésil. (Collect. Hagen.) 
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Sous-genre 2. — DISPARONEVRA, DE Serys. 

AGnion (Pars). Burm. 

AnGra (Pars). Ramb. 

Secteurs de l'arculus naissant séparés ; le secteur supérieur 

du triangle finissant à la moitié de l'aile, le bref notablement 
fracturé; le rudiment du secteur inférieur naissant de la première 
transversale, et divisant en deux espaces superposés le dessous 
du quadrilatère. Ptérostigma rhomboïdal allongé, un peu plus 
long que la cellule qu'il sarmonte; sa nervule interne prolongée 
obliquement en dessous. 

Premier article des antennes aussi long que le second. Pieds 
médiocres, à cils longs, au nombre de 8 au moins. 

o* Appendices supérieurs de la longueur du dernier segment, 
épais, irrégulièrement trigones, à pointe dirigée en dehors ; les 
inférieurs un peu plus longs, plus minces. 

@ Lobe postérieur du prothorax quadrifide. 
Patrie : Afrique australe et Asie tropicale. 

1: groupe (D. GLAUCA). 

Secteur supérieur du triangle finissant avant la moitié des 
ailes, qui sont étroites. Abdomen très-long. 

Les espèces sont de l'Afrique australe. 

11. DiSPARONEVRA GLAUCA, Burm. 

AGnon ccaucum, Burm., n° 47. — Drégé, Catal., 1511. 

AGRioN enenurarun, Drégé, Catal. 

Abdomen d* 28, ® 29-51. Aile inférieure o' 20, ® 21-22. 

Ptérostigma brun, un peu plus foncé au centre, rhomboïde ; 
12-14 posteubitales ; le rudiment de secteur inférieur du triangle 
parallèle au quadrilatère, même à son extrémité, où il finit presque au 
milieu de la transversale qui prolonge le côté externe du quadrilatère. 

Tête noirâtre en dessus; lèvre supérieure obscure. Derrière des 
yeux pâle. Prothorax noirâtre, plus pâle de côté. Thorax noirâtre en 

1 
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avant; avec apparence d'une bande antéhumérale pâle et une fine 

ligne humérale rougeñûtre. Les côtés pâles, avec une raie médiane 

noire. Abdomen grêle, noir, avee une raie dorsale fine sur les seg- 

ments 5-8°, ne touchant pas le bout des segments. Pieds à fémurs 

päles en dessous ; tibias pâles en dehors. 

o* Adulte. Une bande transverse aux ocelles, une partie du pro- 

thorax, le devant du thorax, une raie posthumérale, la base de 

l'abdomen saupoudrés de bleuâtre. Bord postérieur du prothorax wa 

peu sinué aux côtés eb «uw milieu ; 10e segment court, son bord arrondi 

au milieu, sinuë de côté. Appendices supérieurs noirs, formant en 

dessus une plaque triangulaire aiguë au bout, divariquée en dehors, 

ayant vers la moitié interne une frès-forte dent penchée en bas. Les 

inférieurs très-courts, leur bout interne cylindrique, recourbé subi- 

tement en haut l’un contre l'autre. 

Q@ Adulte, Bord postérieur du prothorax quadrifide , une ligne ex- 

terne pâle aux fémurs. La ligne dorsale jaune de l'abdomen prolongée 

jusqu'au bout et élargie sur les trois“derniers segments. Appendices 

très-courts, pâles. Valvules non dentelées, ne dépassant pas Pabdomen. 

Jeune : Plérostigma plus pâle. Tête brun clair. Une raie transverse 

aux ocelles et une à l'occiput noirâtres. Prothorax pâle avec une raie 

latérale noire. Thorax jaunâtre avec une ligne dorsale, une raie 

antéhumérale rapprochée, isolée, deux bandes humérales très-rap- 

prochées et deux raies latérales noirâtres. Les six premiers segments 

de l'abdomen blanchâtres, avec les articulations et les stigmates pos- 

térieurs noirs; le 7° noir avec une ligne dorsale blanche; 8e, 9e, 

40e blancs en dessus, ainsi que les appendices. Pieds blanchâtres, 

l'intérieur des tibias, les tarses et une ligne extérieure souvent double 

aux fémurs, noirâtres. 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance, par Drégé. — Port natal. (Collect. 

Selys, Hagen.) 

NB. Le jeune âge, par sa coloration, imite bien la Platyenemis pennipes au 

meme age. 

12. DISPARONEVRA FRENULATA, Hagen. 

Abdomen 26. Aïle inférieure 17. 

o" Adulte, Plérostigma brun, plus foncé au centre; 41-13 post- 
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cubitales. Le rudiment de secteur inférieur du triangle cowrbé vers le 

bas, au point de toucher à peu près le bord à son extrémité, où il 

rencontre la transversale qui prolonge le côté externe du quadrila- 

tère. 

Tête noirâtre en dessus, une marque entre les ocelles et les yeux, 

et le derrière de ceux-ci bruns. Prothorax noir. Lobe postérieur 

court, déprimé, un peu plissé au milieu, coupé obliquement aux côtés. 

Thorax noir en avant, les côtés livides, avec une raie médiane noire. 

Espace interalaire saupoudré de bleu. Abdomen grêle, noir avec une 

ligne dorsale pâle très-fine du 2° au 5° segment, reparaissant sur le 

8. Bord du A0c échancré de chaque côté et un pli longitudinal au 

milieu. Appendices supérieurs noirs, formant en dessus une plaque 

subtriangulaire un peu conique, aiguë au bout, wx peu en dehors 

ayant, vers la moitié interne, une forte dent penchée vers le bas. Les 

inférieurs très-courts, leur bout interne cylindrique, recourbé subi- 

tement en haut l'un vers l’autre. Pieds noirs ; fémurs postérieurs un 

peu pâles en dedans 

o" Jeune : Ptérostigma plus pâle. Tête pâle, une raie étroite en 

avant, des ocelles et une en arrière brunes. Prothorax avec une 

bande latérale noirâtre. Thorax pâle en avant, le milieu noir, à 

arête pâle; une ligne humérale noire; les côtés avec une bande post- 

humérale et une ligne médiane brunes. Abdomen blanchâtre, les 

incisions et deux marques apicales sur les segments 2-6° noires (le 

reste manque). Pieds pâles, fémurs bilignés de noir. 

@ Inconnue. 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance, par Tollin. (Collect. Hagen.) 

NB. Espèce diflicile à distinguer de la glauca. Elle en diffère surtout par quel- 
ques détails dans la forme du prothorax , du 10° segment et des appendices anals 

supérieurs, J'ai cru aussi trouver un caractère dans la direction du rudiment de 
secteur inférieur du triangle, mais il faudrait voir un plus grand nombre d'exem- 
plaires. 

2e ‘groupe ( D. QUADRIMACULATA). 

Secteur supérieur du triangle finissant aux trois cinquièmes 
des ailes, qui sont arrondies. Abdomen médiocre. 

L'espèce est de l'Inde. 

/E 
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15. DiSPARONEVRA QUADRIMAGLLATA, Ramb. 

AnGIA QUADRIMACULATA , Ramb., n° 2 9”. 

Abdomen 29-30. Aile inférieure 20-22. 

Ptérostigma assez épais jaunâtre. Environ 15 posteubitales. 

Coloration brun clair; prothorax roussâtre avec une bande latérale 

noire. Thorax avec une ligne dorsale, deux antéhumérales, deux 

humérales et deux latérales noirâtres. Abdomen ayant les articula- 

tions, les stigmates postérieurs noirâtres, et des taches latérales aux 

8e et 9e segments de même couleur. Intérieur des libias et une ligne 

externe aux fémurs brun foncé. 

o* Une large bande transverse brune aux ailes, entre le nodus ct 

le ptérostigma, plus rapprochée de celui-ci aux inférieures. Appen- 

dices anals supérieurs formant en dessus une plaque subtriangulaire 

un peu aiguë en dehors au bout, prolongés en dedans inférieurement 

en une dent longue, aiguë, noire au bout. Lés inférieurs en lame 

étroite, recourbée au bout en dedans. Abdomen à articulations et 

segments noirâtres. Lobe postérieur du prothorax arrondi. 

© Aïles sans bande brune. Une bande transverse noirâtre au 

vertex et à l’occiput. Abdomen brun foncé en dessus sur les six pre- 

miers segments; un demi-anneau à la base des segments, un autre 

avant la fin, et une arête dorsale jaunâtres. Prothorax à bord posté- 

rieur largement échancré, formant deux lobes redressés suivis de 

deux lobes postérieurs déprimés. 
Patrie : Bombay, ancienne collection Serville. Inde, par M. Wal- 

lace et Hügel. (Collect. Selys et Musée de Vienne.) 

Sous-genre 5. — ALLONEVRA, De SeLys. 

AnGia (Pars) Ramb, 

Dispanonsvna (Pars) Hagen olim. 

Secteurs de l'arculus plus ou moins séparés dès leur naissance, 
le bref très-fracturé, le supérieur du triangle finissant un peu 
avant ou à la moitié de l'aile; le rudiment de secteur inférieur du 
triangle naissant de la première transversale et divisant en deux 
espaces superposés celui qui forme le dessous du quadrilatère, 
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où bien courbé vers le bas et atteignant le bord avant la fin de 
cet espace, ou bien (rarement) manquant tout à fait. 

Premier article des antennes un peu plus court que le second. 
Pieds longs ou médiocres, à cils longs, au nombre de huit ou plus. 

9" Appendices supérieurs à peu près de la longueur du dernier 
segment, épais, irrégulièrement trigones ou bifides, non en 
tenailles ; les inférieurs plus minces, à peu près de la même lon- 
gueur. 

Patrie : Asie tropicale et Malaisie. 

19° groupe (A. GOMPHOÏDES). 

Secteur supérieur du triangle finissant à la moitié environ de 
l'aile ou un peu auparavant ; ptérostigma en losange surmontant 
à peu près deux cellules. Pieds longs. 

o" Appendices supérieurs presque égaux aux inférieurs. 
Les deux espèces sont des Neelgherries (Inde continentale) et 

peuvent à la rigueur constituer deux sections de groupe, à cause 
de la différence qui existe entre le secteur inférieur. 

$ 1. Secteur inférieur du triangle parallèle au quadrilatère et 
divisant en deux l'espace que celui-ci surmonte. 

14. ALLONEvRA WVESTERMANN, Hagen. 

Abdomen 51. Aïle inférieure 35. 

a Ptérostigma noirâtre; 27 posteubitales; ailes hyalines. 
Tête noire; lèvre supérieure noir bronzé; côtés de la bouche et 

une large bande inférieure au front (interrompue au milieu) bleus. 
Prothorax noir, à bord antérieur bleu. Thorax noir en avant, avec 
une raie antéhumérale bleue, ne touchant pas le haut; les côtés 
bleus, avec une raie médiane noire, prolongée sous les ailes infé- 
ricures. Abdomen grêle, noir; côtés du 4+ segment, bord final du 
2°, un anneau basal (interrompu au milieu) sur les 3-G°, moitié 
finale du 7e et les trois derniers bleus. Appendices noirs; les supé- 
rieurs noirs, forts, droits, formant en dedans une branche ou dent 
supérieure médiane courte, le bout de la branche inférieure arrondi 
en dessus; les inférieurs égaux, épais à la base, minces et courbés 

2° SÉRIE, TOME x. 51 
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en dedans au bout. Pieds noirs; ibias un peu pâles en dehors. 

Q Inconnue. 

Patrie : Les montagnes bleues de Neelgherries, à l’ouest de Madras. 

Donnée à M. Hagen par M. Westermann: 

NB. La plus grande espèce du genre, très-analogue à la gomphoïdes, dont elle 

diffère bien par la taille et la direction du rudiment de secteur inférieur. 

$ 2. Secteur inférieur du triangle réduit à une nervule courte, 

courbée en bas, et finissant avant la moitié du quadrila- 

tère en formant une cellule marginale isolée. 

15. ALLONEVRA GOMPHOÏDES ; Ramb. 

Anora comenoïnes, Ramb., n° b. 

Abdomen 59. Aile inférieure 29. 

a Ptérostigma jaunâtre; 20-26 posteubitales. Ailes légèrement 

jaunâtres. 

Tête noire; lèvre supérieure jaune entourée de noir; côtés de la 

bouche jaunes: Épistome noir luisant; une bande jaune inférieure au 

front. Prothorax noirâtre avec le bord antérieur, deux taches mé- 

dianes ct le lobe postérieur jaunes. Thorax noir en avant, avec une 

bande antéhumérale orangée; les côtés jaunâtres avec une raie mé- 

diane brune. Abdomen gréle, noir bronzé; les articulations jaunà- 

tres, interrompues; 8° segment bleu en dessus; 9° avec une tache 

analogue. Appendices supérieurs droits, forts, divisés en deux bran- 

ches, dont la supérieure courte, l'inférieure penchée, courbée, à 

bout tronqué, obtus; les appendices inférieurs aussi longs, échancrés 

à la base. Pieds noirâtres ; fémurs jaunâtres en dedans; tibias bruns 

en dehors. 

Q@ Inconnue. 

Patrie : Neelgherries, par Perrotet. (Collect. Selys.) 

9me groupe (A. TENAX). 

Secteur supérieur du triangle finissant un peu avant la moitié 

de l'aile, après le niveau du nodus. L'inférieur du triangle paral- 

lèle au quadrilatère, et divisant en deux l'espace que celui-ci 

surmonte. Ptérostigma surmontant une cellule ou un peu plus. 

Pieds longs. 
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9° Appendices supérieurs plus courts que les inférieurs. 
Ce groupe, de Ceylan, se compose de trois espèces recucillies 

par M. Nietner. 

16. ALLONEvRA TENAX, Hagen. 

AGuox renax, Hagen Verhandl. Wien. Zool, Bot. Fer. 1858, no 39, Diranonsyna runax, Hagen , ibid, 1857, n° 39. 

Abdomen 55-59, Aile inférieure 25-96, 

Ptérostigma noirâtre, en losange allongée; 19-91 postcubitales, Ailes parfois un peu enfumées. 
o D'un noir un peu bronzé, varié de rouge àinsi qu'il suit : les yeux, deux bandes transverses subinterrompues allant d'un œil à l'autre, l'une sur l'épistome, l’autre aux ocelles; une raie latérale maculaire au prothorax, dont le lobe postérieur est tronqué; une raie antéhumérale dans son prolongement, et deux raies presque équi- distantes de chaque côté du thorax, la postérieure plus jaune; un vestige dorsal médian au 2e segment, et un point basal aux 3-4e, Le 10e un peu avancé et déprimé au bout. Appendices supérieurs dola- briformes, de Ja longueur du 10° segment, épais à la base, leur moilié apicale subitement amincie, inclinée en dehors, le dessous comprimé en plaque triangulaire; les inférieurs plus longs, penchés en bas, comprimés, courbés au bout en dedans. Picds noirs, tibias postérieurs bruns en dehors. 
Q Les bandes d’un jaune vif, lèvre supérieure jaune, bordée de noir, Bord postérieur du prothorax très-échancré, formant deux lobes latéraux relevés et deux latéraux penchés, Intérieur des fé- 

murs et extérieur dés tibias livides; 40° segment très-fendu. Appen- dices très-courts; un vestige jaunâtre au 9e segment. Valvules dente- lées, courtes. Le ptérostigma finement entouré de jaune, 
Patrie : Ceylan, par M. Nietner, (Collect. Hagen et Selys.) 

17. AzLONEvRA GENTRALIS, Hagen. 

Disranonevna cenrnauis, Hag. ’erhandl., ete., P: 207, n° 121. 
Abdomen 53. Aile inférieure 24. 

Ptérostigma assez épais, rhomboïde, brun noirâtre, plus clair à l'entour; 17-19 vosteubitales; ailes hyalines. 

(7 
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Noir, varié de jaune pâle ainsi qu'il suit : une bande allant d'un 

œil à l'autre sur l’épistome; une raie latérale au prothorax ; deux 

raies latérales au thorax, la postérieure plus mince; des marques 

latérales à la base de l'abdomen. 

a Lobe postérieur du prothorax arrondi, les côtés: échancrés; 

10e segment court, presque tronqué. A
ppendices supérieurs de la lon- 

gueur du dernier segment, globuleux à la base, subitement amincis 

ensuite par une échanerure externe, le bout pointu; le dessous en 

Jame triangulaire; les inférieurs plus longs, penchés en bas, aplatis 

en dessus, le bout un peu rétréci, très-subitement courbé en dedans. 

Pieds noirs. 

Q Bord postérieur du prothorax échancré en deux lobes aigus 

relevés. 10e segment à peine échancré. Appendices forts, très-courts. 

Valvules courtes dentelées. 

d Très-jeune. Partie du front, apparence de bandes antéhumé- 

rales, partie de l'abdomen et pieds livides. Ptérostigma blanchâtre, 

obscur au milieu. 

Patrie : Ceylan, par M. Nietner. (Gollect. Hagen et Selys.) 

18. ALLONEVRA CÆsiA, Hagen. 

Abdomen 54. Aile inférieure 25. 

a Très-adulte : Ptérostigma noir, en losange. 17-18 posteubi- 

tales. Ailes hyalines. 

Noir. Yeux bleus (sur le vivant), une tache jaune entre les yeux 

et l'épistome. Prothorax saupoudré de bleu, à lobe postérieur ar- 

rondi. Thorax saupoudré de bleu. Bord du 40° segment tronqué. 

Appendices supérieurs un peu plus courts que le 10e segment, glo- 

buleux à la base, subitement amincis en une pointe courte extérieure, 

vus en dessus; ayant en dessous une lame triangukaire échancrée à 

la base. Les inférieurs plus longs, penchés en bas, le bout très- 

aminci, subitement courbé en dedans, la base épaisse. Pieds noirs, 

intérieur des fémurs pulvérulent. 

Q Inconnue. 

Patrie : Ceylan, par M. Nietner. ( Collect. Hagen.) 

NB. Voisine de la centralis ; en éliminant le caractère du thorax saupoudré de 
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bleu, qui n'appartient certainement qu'à l'adulte, on trouve encore des différences 

spécifiques dans la formedu bord postérieur du prothorax et dans celle des appen- 

dices anals. 

5we groupe (A. COLLARIS). 

Secteur supérieur du triangle finissant un peu après le niveau 
du nodus ; avant la moitié de l'aile. Ptérostigma surmontant une 

cellule ou un peu plus. Pieds médiocres. 
o* Appendices supérieurs plus courts que les inférieurs, 

Je connais sept espèces, toutes de la Malaisie et recueillies 

par M. Wallace (1). 

$ 1. Le rudiment de secteur inférieur du triangle parallèle au qua- 

drilatère, et divisant en deux l’espace au-dessous de celui-ci. 

19. ALLONEVRA aNALIS, DE Selys. 

Abdomen oc 51, Q@ 27. Aile inférieure 18. 

Ptérostigma en losange assez allongée, noirâtre; un peu plus clair 

à l’entour, surmontant une cellule; secteur supérieur du triangle 

aboutissant à une cellule plus loin que la veine transverse qui part du 

nodus ; 14 posteubitales. 

o* Noirâtre; lèvre supérieure et une large bande au vertex, côtés 

du prothorax (le milieu du lobe postérieur restant noir), bande anté- 

humérale large, un peu fourchue en haut et deux latérales orangées. 

Une tache orangée ovale, pointue en arrière, de même couleur au 

2e segment. Un triangle aux 9e et 10° jaunes, ainsi que des vestiges 

de demi-anneaux aux segments intermédiaires. Appendices supérieurs 

pôles, très-épais et globuleux en dessus, le bout en pointe externe 

courte en dessus, et une longue pointe interne penchée en bas près de 

l'extrémité ; les inférieurs comprimés, penchés, à pointe subitement 

(1) Les espèces de ce groupe sont difficiles à distinguer ; les caractères qui 
m'ont fourni les moyens de les séparer sont : la direction du rudiment de secteur 

inférieur ou sa nullité; le point où aboutit le secteur supérieur; la forme du ptéro- 
sigma ; le dessin de la lèvre, de l’épistome et du verlex; celui du prothorax; la 

raie antéhumérule claire; la coloration du 2e et des derniers segments de l'abdo- 

men; enfin la forme des appendices anals des mâles et du prothorax des femelles. 

2/ 
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courbée en dedans. Intérieur des fémurs, extérieur des tibias jau- 

nâtres. F 

© Lobe postérieur du prothorax très-largement échancré, les 

côtés formant deux lobes élevés en pointe et deux lobes déprimés. 

Bandes du thorax d'un vert pâle; la tache du 2e segment en raic. 

Appendices courts, larges. 

Patrie : Mont Ophir, à Malacca, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. C'est la seule espèce dont le secteur inférieur du triangle traverse tout 
l’espace sous le quadrilatère et dont le mâle ait, aux appendices supérieurs , une 

dent inférieure trés-rapprochée de l'extrémité. 

6 2. Un seul espace sous le quadrilatère, le rudiment de secteur 

inférieur courbé en bas, et finissant de suite en formant une 

cellule marginale (rudimentaire à l'une des ailes chez un 

exemplaire de collaris). Cette organisation est la même que 

celle de V4, gomphoïdes, n° 15.) 

20. ALLONEvRA norosriema, De Selys. 

Abdomen 98, Aile inférieure 17. 

Ptérostigma en losange allongée, brun noirâtre, un peu plus clair 

à l'entour, surmontant une et demie à deux cellules ; cellule margi- 

nale formée par le secteur inférieur assez longue ; secteur supérieur 

aboutissant aux ailes supérieures une cellule plus loin que la veine 

transverse qui part du nodus; 15-16 posteubitales. Lèvre supérieure 

claire; 9e et 10° segments obscurs. 

a Lèvre supérieure bleue. Un point latéral orangé (ou oblitéré) 

au vertex. Prothorax noir avec une large bande latérale bleu pâle, 

Bande antéhumérale bleu pâle, large en bas, pointue en haut, les 

deux latérales verdâtres, Une tache étroite oblongue au 2e segment, 

le reste et les appendices noirâtres. Les supérieurs épais, coniques, 

pointus, ayant en dessous une pointe inférieure médiane recourbée. 

Les inférieurs comprimés en lame, penchés, à pointe également 

comprimée, le bout courbé en dedans. Extérieur des tibias bleuâtre. 

Q Lèvre supérieure roussâtre clair, un trait au vertex et un point 

latéral jaunâtres. Lobe postérieur du prothorax échancré, les côtés 

de l’échancrure redressés en pointes coniques peu éloignées, sans 
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lobes postérieurs. Bande humérale jaunâtre plus étroite; crête des 

2% et 5e segments pâle. Intérieur des fémurs, extérieur des tibias 

brun roussâtre. Appendices obtus, pâles. 

Patrie : Singapore, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB Diffère des espèces voisines par le ptérostigma plus long , les appendices 

supérieurs du mâle plus régulièrement coniques en dessus. 

21. ALLONEVRA VERTIGAUIS, De Selys. 

Abdomen 29. Aile inférieure 18 1/4. 

o* Ptérostigma brun foncé, en losange allongée, assez épais, sur- 

montant une cellule; cellule marginale formée par le secteur infé- 

rieur assez large aux ailes supérieures, plus petite aux inférieures ; 

le secteur supérieur aboutissant aux ailes supérieures au prolon- 

gement de la veine transverse qui part du nodus; 45-16 posteubi- 

tales. 

Lèvre supérieure et bande à l'épistome rousses. Une bande rouge 

au vertex, traversant l’ocelle antérieur. Une bande latérale rouge au 

prothorax, touchant les côtés du lobe postérieur à sa base. Bande 

antéhumérale et première latérale rouges, larges; la 2° orangée. 

Tache du 2e segment lancéolée, touchant les bouts ; dessus des arti- 

culations jaunes jusqu'au 7° segment. Appendices livides, épais à la 

base, coniques, à pointe fine, un peu en dehors, prolongés intérieure- 

ment en dessous en une lame médiane recourbée; les inférieurs com- 

primés, amineis au bout, qui est subitement courbé en dedans. Base 

interne des fémurs et extérieur des tibias roue. 

Q Inconnue. 

Patrie : Bornéo, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. Dilfère des autres espèces du $ 2 par le point où aboutit le secteur su- 

périeur. 

29, ALLONEVRA iNTERRUPTA, De Selys. 

Abdomen 29-50. Aile inférieure 18, 

a Ptérostigma noirätre, court, en losange, à côté externe légère- 

ment renflé, surmontant une cellule; cellule marginale formée par le 

secteur inférieur très-petile où même rudimentaire; secteur supérieur 

2% 
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aboutissant aux ailes supérieures une ou deux cellules après la veine 

transverse qui part du nodus; 45 posteubitales. 

Lèvre supérieure et une bande au vertex passant sur les ocelles 

bleues. Une bande latérale au prothorax, touchant les côtés du lobe 

postérieur à sa base; une antéhumérale tronquée subitement avant le 

haut, et deux latérales au thorax bleues, Une tache carrée de même 

couleur au 2 segment; vestiges jaunâtres aux articulations; un 

triangle dorsal final au 9e, et le 40° segment bleus en dessus. Appen- 

dices supérieurs bleus, épais à la base, coniques, le bout aigu dirigé 

en dehors, le dessous prolongé en dent submédiane droite; les infé- 

rieurs noirs, comprimés, échancrés perpendiculairement avant le 

bout, dont la branche inférieure est subitement courbée en dedans. 

Pieds noirâtres; tibias bleu pâle en dehors. j 

Q Inconnue. 

Patrie : Singapore, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. Distincte des autres espèces du groupe par les bandes humérales bleues, 

subitement interrompues à mi-chemin de la hauteur du thorax, 

23. ALLONEVRA HUMERAUIS, De Selys. 

Abdomen 0” 50. Q 28. Aile inférieure 18. 

Ptérostigma assez large, surmontant une cellule et demie, rhom- 

boïde en dehors, brun; cellule marginale formée par le secteur 

inférieur médiocre; le supérieur aboutissant aux ailes supérieures 

une cellule et demie plus loin que la veine transverse qui part du 

nodus ; 45 posteubitales. , 

Lèvre supérieure brune, plus foncée au centre; une raie brune 

étroite à l'épistome, Tibias en dehors, fémurs en dedans roux pâle. 

 Vertex noir, sans taches. Prothorax noir avec un petit point 

latéral rouge. Ligne antéhumérale rouge, fine, finissant avant le 

haut, les deux latérales brunes; crête dorsale courte, jaune aux 

Aer et 2e segments; un demi-anneau de même couleur jusqu'au 7°. Ap- 

pendices foncés, les supérieurs’coniques, le bout allongé, légèrement 

incliné en dehors, le dessous un peu renflé en tubercule arrondi, 

sans dent; les inférieurs comprimés, amincis au bout, qui est re- 

courbé en haut et en dedans. 
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Q Jeune. Ptérostigma gris brun, plus clair à l'entour; un vestige 

livide aux ocelles et un de côté; lobe médian du prothorax avee une 

tache livide, le postérieur très-largement échancré, les côtés de l'échan- 

crure redressés en deux lobes étroits. Raïe humérale plus large, 

livide, Crête des 2° et 5° segments jaunâtre; un second demi-anneau 

antéterminal livide aux segments médians, Appendices pâles, obtus. 

Patrie : Malacca, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

24. ALLONEVRA coLLARIS, De Selys. 

Abdomen o* 29, 51, © 29-50. Aile inférieure 18-19. 

Ptérostigma noirâtre, un peu plus clair à l'entour, en losange peu 

aiguë, à peine rhomboïde en dehors, surmontant une cellule; cellule 

marginale-formée par le secteur inférieur variable (médiocre ou ru- 

dimentaire), le secteur supérieur aboutissant, aux ailes supérieures , 

au prolongement de la veine transverse qui part du nodus, ou même 

auparavant; 15-18 posteubitales. 

Lèvre supérieure noirâtre. Une bande bleue au vertex, rétrécie au 

milieu, où elle passe contre l’ocelle antérieur. Vestige de raie livide 

à l'épistome, Abdomen noirâtre sans {aches. Pieds noirâtres ; tibias 

un peu bruns en dehors, 

d' Prothorax noirâtre; une bande latérale bleue ainsi que la 

plus grande partie du lobe postérieur. Bande antéhumérale bleue 

excessivement large vers le bas, ne touchant pas le haut. Les deux 

latérales plus pâles. Dernier segment tronqué au bout. Appendices 

supérieurs bleus, coniques, allongés, le bout mousse, un peu in- 

cliné en dehors, renflés après la base en dedans inférieurement en 

lame un peu triangulaire; les inférieurs pâles, comprimés, le bout 

aminci, courbé en dedans. 

Q La bande latérale du prothorax verdâtre, le lobe postérieur 

noirâtre, étroitement échancré en deux festons rapprochés, non re- 

dressés ; raie antéhumérale étroite, bleu verdâtre, pointue vers le 

haut, où elle s'arrête à la moitié de la hauteur, Intérieur des fémurs 

parfois pâle à la base. Appendices noirs, très-courts, obtus. 

Patrie : Malacca et Bornéo, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. Jai éprouvé quelque hésitation à attribuer aux mâles les femelles qui, 

par la brièveté de la raie antéhumérale, rappellent l'interrupla; mais je me suis 
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déterminé au rapprochement d'après le point d'arrivée du secteur supérieur du 

triangle. Ces femelles diffèrent de celles des trois autres espèces qui sont connues , 

par la forme du prothorax à lobe postérieur non redressé, Le seul exemplaire de 

Bornéo (un mâle) et une femelle de Malacea ont la cellule du secteur inférieur 

presque nulle, surtout aux ailes inférieures. " 

\N: $ 3. Secteur inférieur du triangle nul; par suite, il n’y a aucune 

1 cellule dans l’espace sous le quadrilatère (comme dans les 

sous-genres Mosonevra et Protonevra). 

95, ALLONEVRA porsaus, De Selys. 

Abdomen 50. Aile inférieure 19. 

o Ptérostigma brun, un peu plus clair à l'entour, ex losange al- 

longée; le côté externe un peu plus haut, surmontant une cellule; 

secteur supérieur aboutissant aux ailes supérieures , au prolongement 

de la veine transverse qui part du nodus; une cellule plus loin aux 

inférieures ; 15-16 antécubitales aux supérieures. 

Lèvre supérieure noirâtre; une-raie livide au rhinarium; uw 

triangle roux entre l'ocelle latéral et les antennes. Lobe médian du 

prothorax noir avec une grande tache latérale et un double point 

dorsal roux; lobe postérieur tout roux. Tout le devant du thorax 

roux, excepté un petit triangle mésothoracique noir. Bande large 

humérale noire, les deux latérales bleuâtres. Une raie incomplète 

pâle au 2 segment. Bord du 10° segment échancré. Appendices 

supérieurs (manquent); les inférieurs blanchâtres, comprimés, un 

peu amincis au bout, qui est subitement recourbé en dedans. Pieds 

noirs; tibias roussâtres en dehors. 

Q Inconnue. 

Patrie : Bornéo, par M. Wallace. ( Collect. Selys.) 

NB. Distincte de toutes les espèces du groupe par l'absence de secteur infé- 

rieur du triangle, la couleur du prothorax et du devant du thorax. 

Sous-genre 4. — NOSOSTICTA, Hacen. 

Secteurs de l'arculus naissant presque d'un mème point, immé- 

diatement séparés ; le bref très-fracturé. Secteur supérieur du 

triangle très-court, ne traversant pour arriver au bord que la 
moitié de La cellule marginale qui suit le niveau du quadrilatère. 
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Pas de rudiment du secteur inférieur, Ptérostigma rhomboïdal, 

épais, un peu plus long que la cellule qu'il surmonte. Ailes 
étroites, le bout elliptique. 

Premier article des antennes un peu plus court que le second. 

Pieds longs, à cils longs, au nombre de 8 ou plus. Thorax plus 

robuste que chez les trois autres sous-genres. 
o* Lobe postérieur du prothorax non redressé. Appendices 

(inconnus). 

@ Lobe postérieur du prothorax fortement redressé au milieu. 

Patrie : Nouvelle-Hollande. F 

26. Nososricra soina, Hagen. 

Abdomen-environ 51. Aile inférieure 19. 

Ptérostigma brun épais, en losange allongée, surmontant un peu 

plus d’une cellule; 43-14 posteubitales ; ailes hyalines très-étroites. 

Tête noire; une bande jaune allant d'un œil à l'autre au bas du 

front; une tache orangée au vertex de chaque côté de l’ocelle posté- 

rieur. Prothorax noir, avec une bande latérale orangée. Thorax noir 

en avant, avec une large bande antéhumérale orangée, ne touchant 

pas tout à fait le haut; les côtés orangés, avec une ligne médiane 

noirâtre. Abdomen grêle, noir; les deux premiers segments orangés; 

un demi-anneau basal jaune aux suivants jusqu'au 6e (l'extrémité 

manque). Une crête jaune aux segments médians de l'abdomen, 

presque nulle chez le mâle. Pieds jaunes, extérieur des fémurs, inté- 

rieur des tibias plus foncé ; tarses et cils noirs. 

Patrie : Adélaïde (Nouvelle-Hollande), par le D: Bebr. (Collecet. 

Hagen.) Un mâle complet au Musée de Berlin. 

NB. Distincte de toutes les Agrionines connues jusqu'ici par le secteur supé- 

rieur du triangle presque nul. Il existe 150 cellules aux ailes supérieures. 

Genre 3. — PROTONEVRA, De Seuxs. 

Ptérostigma médiocre, rhomboidal ou en losange, son côté 
marginal égal à l'inférieur ou plus long , surmontant une cellule. 

Le secteur inférieur du triangle tout à fait nul, ou bien consis- 
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{ant en une veine parallèle au bord, divisant seulement l'espace 

qui est sous le quadrilatère. 

Lèvre inférieure fendue, à lobes allongés aigus, rapprochés. 

Tête non tronquée en avant, rhinarium petit, vertical. Yeux 

très-distants. Premier article des antennes un peu plus long que 

le second. 

o* Appendices anals supérieurs irrégulièrement trigones, non 

semi-cireulaires (inconnus pour le sous-genre Protonevra), de 

Ja longueur du 40° segment. 

Patrie : Amérique tropicale. 

Sous-genre 1. — IDIONEVRA , DE Serys. 

Secteurs de l'areulus naissant d'un même point, séparés immé- 

diatement; le supérieur du triangle aboutissant aux quatre ailes 

avant la moitié, un peu après la veine transverse qui se trouve 

dans le prolongement du nodus; le bref notablement fracturé 

dans sa seconde moitié. Le rudiment de secteur inférieur du 

triangle naissant un peu après la première transversale, et divi- 

sant en deux espaces superposés le dessous du quadrilatère. 

Ptérostigma en losange, un peu plus court que la cellule qu'il 

surmonte. Aïles arrondies. 

Pieds médiocres, tibias portant cinq cils longs. Abdomen long, 

grêle. 

d' Appendices supérieurs épais, dentés. Les inférieurs nuls 

(en tubereule peu visible). 
@ Lobe postérieur du prothorax fortement redressé au milieu. 

Patrie : Amérique méridionale tropicale. 

97, InionevrA ANCILLA, Hoffmansegg, MS. 

Acmon (sans nom spécifique), Hagen et De Selys, Rev. Odon., page 352. 

Abdomen o* 52, © 28. Aïle inférieure @ 17, Q 19. 

Ptérostigma roux ; 41 posteubitales, 

Dessus de la tête, front et moitié basale de la lèvre vert bronzé, 

le reste roux pâle. Prothorax roux. Thorax roux, le devant noir 

bronzé. Abdomen noir bronzé au-dessus. Une lunule basale aux seg- 
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ments médians, les trois derniers roux; les côtés et le dessous jau- 

nâtres. Pieds et appendices anals roux. 

o* Ptérostigma plus court, un peu rhomboïde. Appendices supé- 

rieurs un peu plus courts que le dernier segment, écartés, assez 

épais, subeylindriques, ayant en dessous une bifurcation qui s’ar- 

rête à leur moitié et dont la pointe est recourbée en dedans. Les 

deux premiers segments de l'abdomen roux. 

Q Ptérostigma plus long, plus en losange. Une partie des deux 

premiers segments noirâtre; le 40e fendu, un peu élevé au bout, 

Appendices triangulaires. Valvules longues, non dentelées. 

Patrie : Bahia, Brésil, Mus. de Berlin. (Goll. Hagen et De Selys.) 

NB. Nous avons dit quelques mots de la femelle de cette espèce dans la Revue 

des Odonates, d'après un exemplaire indiqué à Lort par M. Beschke comme pro- 

venant du midi de la France. i 

Sous-genre 2. — NEONEVRA, De Sezys. 

Secteurs de l’arculus naissant d'un même point, séparés immé- 

diatement ; le supérieur du triangle aboutissant aux quatre ailes 

avant la moitié, un peu après la veine transverse qui se trouve 

dans le prolongement du nodus: le bref notablement fracturé 

dans sa seconde moitié. Le rudiment du secteur inférieur nais- 

sant de la première transversale et divisant en deux espaces 

superposés le dessous du quadrilatère. Ptérostigma en losange 

rhomboïdale surmontant une cellule. Ailes un peu arrondies. 

Pieds courts, tibias portant huit cils ou plus, courts. Abdomen 

médiocre. 

g Appendices supérieurs épais, les inférieurs égaux ou plus 

courts. 

@ Lobe postérieur du prothorax divisé en deux ct fortement 

redressé au milieu (du moins chez la bilinearis). 

Patrie : Amérique méridionale tropicale. 

28, NEONEVRA RURRIVENTRIS , De Selys. 

Abdomen 27. Aile inférieure 19. 

o* Ailes un peu enfumées; 10-11 posteubitales. Ptérostigma petit, 

ef 
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brun en losange allongée, Tête et prothorax rougeâtres, variés de 

noirätré. Devant du thorax brun, finement strié transversalement de 

noir et de jaunâtre; les côtés variés des mêmes couleurs, Abdomen 

rouge, le dessous noir; le dernier segment un peu obscur, le bord 

un peu redressé et évidé au milieu. Appendices rougeñtres plus 

courts, les supérieurs subconiques, mousses, bifides en dessous à la 

base, et ayant après leur moitié une dent interne penchée en bas; 

les inférieurs plus courts, cylindriques, épais à la base, un peu 

divariqués. Pieds roussâtres, les quatre postérieurs ayant l'extérieur 

des fémurs et l'intérieur des tibias noirs. 

Q Inconnue. 

Patrie : Le Para, par M. Bates, (Collect. Selys.) 

29. NEonEvRA BiniNEARIs, De Selys. 

Abdomen d° 24, Q 21. Aile inférieure o* 16, Q@ 15. 

Ailes un peu jaunâtres, surtout chez le mâle; 10 posteubitales. 

Ptérostigma brun olivâtre rhomboïde assez longs. Corps olivâtre 

varié de noir. 

d Tête olivâtre variée de noir en dessus et en arrière, Prothorax 

arrondi, noir, avec une grande tache latérale jaunâtre. Thorax 

olivâtre, avec deux bandes submédianes épaisses, rapprochées, une 

humérale double et une ligne latérale noires. Abdomen olivâtre, 

passant au bleu aux 7° et 8° segments, avec une ligne latérale on- 

dulée, et le bord postérieur des segments noirs ; 9e et 40e noirâtres ; 

10e court à bord un peu avancé et arrondi au milieu. Appendices 

supérieurs beaucoup plus courts, noirs, cylindriques en tubercule; 

les inférieurs plus longs que le dernier segment, et plus écartés que 

les supérieurs, subcylindriques, minces, comprimés. Pieds olivà- 

tres; l'extérieur des fémurs et une ligne interne aux tibias noirs. 

Q Prothorax (voir les caractères du sous-genre). Les dessins noirs 

beaucoup plus étroits et ébauchés sur la tête et le corps. Bord du 10e 

segment tronqué, Appendices courts, livides, coniques. 

Patrie : Le Para, par M. Bates. (Collect. Selys.) 
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Sous-genre 5. — PROTONEVRA, De Seuys. 

AGnion (Pars) Ramb. 

Secteurs de l'arculus naissant d'une même tige et restant réunis 

pendant un court espace; le supérieur du triangle aboutissant 

aux quatre ailes avant leur moitié, vers la veine transverse qui 

se trouve dans le prolongement du nodus; le bref légèrement 

fracturé vers son extrémité; aucun rudiment de secteur inférieur 

du triangle. Piérostigma un peu en losange surmontant une 

cellule, Ailes étroites, le bout elliptique. 

Pieds courts, tibias portant cing cils médiocres (du moins chez 

Pr. sancta). Abdomen long, grêle. 

o* Appendices anals (inconnus }: 
© Prothorax à lobe postérieur non redressé ni fendu. 

Patrie : Amérique tropicale. 

50, ProOTONEvRA caPrBLARIS, Ramb. 

Acnion carrczare, Ramb., n° 50. 

Abdomen environ 25. Aile inférieure 17 (large de 21/,). 

d Ailes très-étroites longuement pétiolées; le nodus étant aux 

2], de la base au ptérostigma; celui-ci noir, carré long, surmontant 

une cellule, Le secteur sous-nodal naissant dans le prolongement 

oblique du nodus ; A0 posteubitales (124 cellules ). 

Corps très-grêle. Prothorax noir violet. Thorax azuré, le devant 

noir violet. Abdomen capillaire, A segment bronzé en dessus, le 

2e noir violet; le 5° très-long, olivâtre avec une grande tache vert 

azuré pâle, occupant le premier tiers; les suivants brun violacé, 

avec un petit anneau basal pâle (tête, picds et appendices inconnus). 

Inconnue. 

Patrie : Cuba, ancienne collection Guérin. (Gollect. Selys.) 

51. ProroxevrA TEnuIS, Dale, MS. 

Taille : environ celle de la capillaris. 

Troisième segment de l'abdomen noir violet. 

3 
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© Thorax noir, avec deux bandes antéhumérales rousses. 

© Thorax avec trois lignes latérales (dont une antéhumérale ?) 

jaunes. 

Patrie : Le Para, par M. Bates. ( Collect. Dale.) 

NB. Jene possède sur cette espèce que la note ci-dessus, que j'ai prise en visi- 
tant la collection de M. Dale. 

52, PROTONEVRA SANCTA, Hagen. 

Abdomen environ 26. Aile inférieure 49. 

o Inconnu. 

Q Ailes moins étroites, moins longuement pétiolées, le nodus 

étant au 1], de la base au plérosligma, qui est en losange un peu plus 

court que la cellule qu'il surmonte, brun. Le secteur sous-nodal 

naissant un peu plus loin que le prolongement oblique du nodus. 

11 posteubitales (121 cellules). : 

Tête petite, noire en dessus, jaune en ayant, pâle en arriere. 

Épistome noir. Prothorax noirâtre, jaune sur les côtés, à lobe posté- 

rieur arrondi, déprimé, Devant du thorax vert métallique, avec une 

raie antéhumérale et l'espace interalaire roussâtres; les côtés et le 

dessous jaune pâle, avec une fine ligne latérale noire. Abdomen 

grêle, noir en dessus, jaune aux côtés et en dessous, avec une lunule 

basale interrompue jaune aux segments 2-7e (le bout manque). 

Pieds jaunes, à cils noirs, un peu plus longs et moins nombreux que 

chez les Mconevra. 

Patrie : Lagoa Santa (Venezuela), par Lund. (Collect. Hagen.) 

Notice sur une hybride de Qirsium ; par M. Alfred Wesmael , 

répétiteur à l'École d'horticulture, à Vilvorde. 

Dans une herborisation| faite, le 25 juillet, aux énvi- 

rons de Vilvorde, nous!aÿons eu l’occasion d'observer, 

dans une prairié à Peûth}, une grande quantité’ de Cir- 
sium oleraceum et de C. jal stre. Le hasard nous conduisit 

| 
1 
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Allocnemis------- 

Amphicnemis-------- 

Calicnemisg------- 

 Chlorocnemis------- 

'Hypocnemis--------- 
Metacnemis------ 

y 

Pericenemis------=-=-1#77
 

Platycnemis-------- 

(Pailocnemis---- sk 

Trichocnemig------- 

Synopsis des AGRIONINES. 4° légion : PLaryeNemis; par 
M. le baron de Selys-Longchamps, membre de l’Aca- 
démie. 

(Suite 1.) 

En 1860, j'ai décrit la légion des Pseudostigma et celle 
des Protonevra. Les Lestes et les Podagrion ont paru en 
1862. Aujourd'hui j'offre à l'Académie des Platycnemis. 

Cette légion se place naturellement à la suite de celle 
des Podagrion, dans la deuxième division, première sous- 
division des Agrionines (Normostigmatées complètes) 

(1) Voir Bulletins de l'Académie royale, 2me série, t. X, p. 451. 
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Les Platycnemis ne se distinguent pas par un caractère 

exclusif, mais ils diffèrent : 

4° Des Pseudostigma, par le ptérostigma normal ; 

2 Des Lestes, par le point de départ des secteurs mé- 

dian et sous-nodal, et par la forme du quadrilatère et du 

ptérostigma ; 

3° Des Podagrion, par le ptérostigma court et l'absence 

de secteurs supplémentaires; 

4 Des Agrion, par la forme du quadrilatère ; 

Be Des Protonevra, par le secteur inférieur du triangle 

normal. * 

Le premier genre (Amphicnemis) à du rapport avec les 

Podagrion par les appendices anals des mâles , et avec les 

Agrion par le quadrilatère assez irrégulier. Le dernier 

genre (Chlorocnernis) se rapproche des Protonevra par le 

secteur inférieur du triangle presque rudimentaire. 

Les Platycnemis habitent l'Europe, l'Asie et l’Afrique. 

On n’en a pas encore rencontré dans l'Australie ni en Amé- 

rique. 

Le sous-genre Platycnemis , type de la légion , a été pro- 

posé par Toussaint de Charpentier, aux dépens des Agrion. 

Les neuf autres groupes sont inédits. M. Hagen, mon 

collaborateur et ami, a séparé les Pericnemis, Hypocnemis, 

Metacnemis, et j'ajoute les Amphicnemis, Trichocnemis, 

Calienemis, Allocnemis, Psilocnemis et Chlorocnemis. Les 

dix sous-genres se répartissent en quatre grands genres 

bien caractérisés par le point de départ des secteurs sous- 

nodal et médian, la longueur du secteur inférieur du 

triangle et la lèvre inférieure peu ou fortement fendue. 

Les sous-genres reposent sur la proportion entre les 

trois premiers articles des antennes ; celle des deuxième et 

troisième segments de l'abdomen; les appendices anals des 
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mâles; la longueur des pieds; les tibias dilatés ou non; la 
forme du quadrilatère, le point de départ des secteurs; 
la forme du ptérostigma; les ailes peu ou très-pétiolées, la 
position de la première nervule postcostale, par rapport 
aux deux anticubitales. 

Nous connaissons vingt-cinq espèces et quelques races 
locales. De ces espèces les trois quarts sont décrites ici . 
pour la première fois, car les auteurs antérieurs à 1840 
n’en ont connu qu'une seule (Plat. pennipes); j'en ai ajouté 
deux depuis cette époque, et M. Rambur n’en a décrit que 

trois nouvelles. Des dix-neuf espèces inédites que je fais 

connaître aujourd’hui, M. Hagen m’en a communiqué sept , 

et j'en ai nommé dix autres. Les deux restant pour com- 
pléter le total étaient nommées, mais non décrites, aux 
Musées de Vienne et Berlin. 

337 



150 ) 

Ame Légion. — PLATYCNEMIS. 

Le secteur médian naissant du principal vers le niveau du 

_nodus, le sous-nodal un peu après ow plus loin. 

Quadrilatère régulier, allongé, droit, deux à quatre fois 

aussilong que large. (Le côté supérieur parfois plus court que 

l'inférieur..) 
Ptérostigma carré ou un peu plus long que! rge, surmontant 

à peu près une cellule. 
Réticulation simple, tétragone, excepté au bout des secteurs : 

bref et inférieur du triangle. Les autres secteurs non ondulés 

droits. Pas de secteurs supplémentaires interposés. 

Ailes hyalines où lavées de jaunâtre, pétiolées jusque avant 

ou après la première nervule postcostale. 
Pieds médiocres ou longs, à cils longs. 
Lèvre inférieure et antennes variables. 
Le lobe postérieur du prothorax différant ordinairement 

de forme, selon le sexe. 

9". Appendices anals inférieurs ordinairement les plus longs 

et en pinces. 
@. Appendices anals presque toujours de la longueur du 

10% segment. 

Patrie : Europe, Asie, Afrique. 

NB. Différent des Podagrions par le ptérostigma court et l'absence constante 

de secteurs supplémentaires; — des Agrions , par le quadrilatère plus long non 

penché en bas, à côté supérieur plus long: 

Genre 1. — AMPHICNEMIS, De Sezys. 

Secteur nodal naissant à mi-chemin environ du nodus au 
ptérostigma, qui occupe le dessus d’une cellule, et a son côté 

inférieur plus long que le marginal; le sous-nodal partant du 
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nodus où un peu après. Ailes assez étroites, pétiolées jusqu'à la 

naissance du quadrilatère au delà de la nervule basale post- 
costale, qui est située plus près du niveau de la seconde anté- 

cubitale que de la première. Secteur inférieur du triangle 

aboutissant environ aux deux tiers de l’aile, presque sous l’ori- 
gine du secteur nodal, Arculus assez fracturé. 

Lèvre inférieure aussi longue que large, divisée dans sa 
moitié, à branches très-distantes courbées l’une vers l’autre, 
pointues. Pieds courts à cils médiocres. Coloration générale 
métallique. 

g. Lobe postérieur du prothorax prolongé en un lobe trian- 
gulaire, long, aigu, redressé. 

Q inconnue. 

Patrie : Malaisie. 

NB. Différent de tous les autres par la lèvre inférieure très-divisée et le côté 
supérieur du quadrilatère notablement moins long que l'inférieur. 

Sous-genre 1. — PERICNEMIS, Haçen. 

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus, le mé- 

dian wn peu avant. Ptérostigma irrégulier, carré en dedans, 

échancré au dehors, à côté supérieur moitié plus court que 
l’inférieur, suivi de deux rangs de cellules. Quadrilatère très- 

long, à côté supérieur moitié plus court que l’inférieur. Areu- 
lus assez fracturé (1). 

Lèvre inférieure divisée dans sa moitié. Antennes à artiele 4er 

épais, court, le 2° un peu plus court, moins épais, le 3"° grêle, 

à peu près aussi long que les deux premiers réunis. La soie 
très-longue. 

Patrie : Java. 

NB. Diffère de l'Amphienemis par le ptérostigma échancré, suivi de deux rangs 

d'aréoles, et par le quadrilatère encore plus irrégulier. Je ne connais aucun 
autre Odunate qui ait le ptérostigma conformé comme celui de la Perienemis. 

(1) D'après le croquis de M. Hagen, il n’y aurait qu'une cellule entre le quadri- 
latère et la veine qui descend du nodus. 
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1. PERICNEMIS SrICr1CA , Hagen. 

ET 
d'. Abdomen environ 33-60mn, Aile inférieure 56wm, 

Ailes longues, hyalines. Ptérostigma jaunâtre, entouré d’une forte ner 

vule de même couleur. 
Tête large, grêle, vert bronzé. Lèvres jaunätres ainsi que les antennes, 

qui sont plus foncées au bout des articles. Prothorax et thorax vert métal 

lique, les côtés et le dessous pâles, jaunâtres. Abdomen long, grêle, vert 

métallique; les 5me et 4me segments avec une petite bande basale jaune. 

(Le reste manque.) Pieds grêles, courts, pâles, à cils noirs; les postérieurs 

dépassant un peu le 2e segment. 

Q inconnue. 

Patrie : Java. Musée de la East India House, à Londres. 

NB. Reconnaissable à sa grande taille et à sa cgloration vert métallique: 

Sous-genre 2. — AMPHICNEMIS , DE Serys. 

Secteur médian naissant un peu après la veine du nodus ; le 

sous-nodal ensuite et très-rapproché; le nodal plus loin du 

nodus que du ptérostigma , qui est petit, épais , carré en dehors, 

oblique en dedans, suivi d’un seul rang de cellules. Ailes très- 

étroites. Quadrilatère petit, à côté supérieur wn tiers environ 

plus court que l’inférieur. Le nodus aux deux cinquièmes de 
la base au ptérostigma. Secteur inférieur du triangle aboutis- 
sant aux deux tiers de l’aile, presque sous l’origine du secteur 

nodal. L’arculus très-fracturé. Trois cellules entre le quadrila- 

tère et la veine qui descend du nodus. 

Tête et thorax petits. Abdomen très-long et grêle. Le 5"° seg- 
ment ayant trois fois la longueur du 2. Lèvre inférieure 

glabre, divisée dans plus de sa moitié. Antennes à articles 4° 

et 2 courts, épais, égaux; le 3° grêle, à peu près aussi long 

que les deux premiers. 
o. Appendices anals supérieurs très-grands, grêles, aussi 

longs que les deux derniers segments, en tenailles; les infé- 

rieurs droits, grêles, un peu plus courts. 

Q inconnue. 

Patrie : Bornéo. 

NB. Ressemblent aux Amphilestes par la lèvre tres-fendue et les appendices 
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supérieurs très-longs. Ces deux caractères les séparent des grands genres Pla- 

tyonemis et Chlorocnemis. — La position, à leur naissance, des secteurs médian 
et sous-nodal les différencie des Hypocnemis. 

Enfin, le côté supérieur du quadrilatère, notablement plus court que l'inférieur, 
forme une exception dans la légion et constitue une sorte de transition vers la 

légion des Agrions, dont les Æmphienemis se rapprochent par la lèvre. Mais chez 

les Agrions, le quadrilatère est beaucoup plus court, ses côtés plus disproportion- 

nés et les côtés externe et inférieur forment un angle plus penché en bus. 

2. AuPricnemis WarLacur, De Selys. 

Abdomen 56. Aile inférieure 20. 

Ailes incolores, très-étroites. Ptérostigma noirâtre, cerclé de jaunâtre. 

et entouré d’une nervure noire; plus petit que la cellule qu'il surmonte. 
12 posteubitales aux ailes supérieures. 

9". Tête noir luisant, avec"un bord clair à la lèvre supérieure. Dessus 

du prothorax et du thorax acier chatoyant jusqu'à la première suture laté- 

rale. Le reste des côtés et le dessous livides. Abdomen brun clair cha- 

toyant en dessus, pâle en dessous. Pieds livides. L’articulation supérieure 

des tibias et l’origine des antérieurs noirâtres. 

Appendices anals livides. Les supérieurs ayant le double du 10m seg- 

ment, écartés et minces à la base, ayant en dessus une dent courte in- 

terne à leur premier tiers. Le bout comprimé, courbé en pince et excavé 

en dedans à la pointe, qui est tronquée. Les inférieurs un tiers plus courts, 

minces, subeylindriques , écartés, presque droits, subitement tronqués 
au bout, 

Q inconnue. 

Patrie: Sarawak, à Bornéo, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. Fort remarquable par son corps très-mince, qui. lui donne la stature de 

certaines Agrionines américaines, comme À. macilentum Ramb. et macrogaster 

De Selys, dont il est distinct par le quadrilatère et les appendices anals. 

Genre 2. — HYPOCNEMIS, Hacen. 

Secteur médian naissant wn peu plus loin que la veine du 
nodus ; le sous-nodal au quart de l’espace entre le nodus et le 
ptérostigma; le nodal à mi-chemin; enfin l'ultranodal aux 

trois quarts de cet espace. Ptérostigma épais, en losange court. 

Ailes étroites, pétiolées un peu plus loin que la 4"° nervule 

postcostale, qui est située à peu près entre le niveau des deux 

34 
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antécubitales. Secteur inférieur du triangle aboutissant aux 

trois quarts des ailes, un peu plus loin que l’origine du sec- 

teur ultranodal. Areulus assez fracturé. Quadrilatère long, 

presque régulier. Une cellule après lui jusqu’au niveau du no- 

dus, où deux jusqu’à la première veine transverse. Le nodus 

presque au quart de l'aile. 

Lèvre inférieure triangulaire, fendue au bout. 1°" article 

des antennes subcarré, 2% plus mince, égal, 3"° mince , égal 

aux deux premiers réunis. Stature très-grêle. 5"° segment de 

l'abdomen ayant plus de trois fois la longueur du 2%, Pieds 
courts” à cils longs. Tibias non dilatés. 

9. Appendices supérieurs un peu plus longs que le 10% seg- 

ment, subconiques avec une dent basale en dessous; les infé- 

rieurs moitié plus courts, à peine courbés l’un vers l’autre. 

Patrie : Manille. 

NB. Diffère des trois autres genres par le point de départ des secteurs médian 
et sous-nodal, qui a lieu beaucoup plus loin que le nodus, comme chez les Heter- 
agrion et les Perilestes d'Amérique (qui ont un ptérostigma plus grand). Ce genre 
est unique aussi dans la légion, par la lèvre triangulaire et les appendices supé- 

rieurs du mâle plus longs que les inférieurs. 

3. HyPOCNEM1S SERRATA, Hagen. 

9". Abdomen 56. Aile inférieure 21. 

Ailes à peine salies. Ptérostigma brun, un peu plus foncé au centre, en- 

touré d’une nervuré noire. 48-19 posteubitales aux supérieures, Le bord 

apical des ailes, à partir du ptérostigma jusqu’au tiers du bord postérieur, 

évidé à chaque aréole, ce qui rend ce bord denticulé. 

Tête noir luisant, Lèvre supérieure , épistome, rhinarium et joues 

bleus; lèvre inférieure pâle. Prothorax bleu, à lobe postérieur noir, ar- 

rondi. Thorax noir, les côtés avec deux larges bandes bleues ne touchant 

ni le haut ni le bas, excepté entre les ailes. 

Abdomen très-grêle, noir, marqué de bleu savoir : presque tout le des- 

sus des 4er et 2me segments; un anneau antéterminal aux 3me-Gme, rem- 

placé au 7e par un gros point dorsal rond. Le dessus du 10me et les 

appendices supérieurs livides (les deux premiers segments courts, le 5me 

ayant trois fois la longueur du second). 

Pieds et cils livides. Les genoux un peu obscurs. 
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Appendices supérieurs livides, droits, larges à la base, acuminés en- 

Suite, un peu plus longs que le 10me segment, ayant en dessous une dent 

épaisse à leur premier tiers. Les inférieurs noirs, moitié plus courts, sub- 

coniques , écartés. 

© inconnue. 

Patrie : Manille, par Sam per. (Collect. Hagen.) 

NB. Les caractères du genrele font suffisamment reconnaître. Sa coloration rap 
pelle les Allonevra des mêmes contrées. 

Genre 3. — PLATYCNEMIS, Crau». 

LisELLuLA, Pallas. 

. AGriow, Vander Linden. 

PLaryexemis , Charp., Ramb., Selys, Hagen. 

Secteur nodal naissant à mi-chemin environ du nodus au 

ptérostigma, qui occupe le dessus d’une cellule et est oblique 

aux deux bouts ou réniforme; le sous-nodal partant du nodus. 
Ailes assez étroites ou médiocres. Nervule basale postcostale 
située à peu près entre le niveau des deux antécubitales. Sec- 

teur inférieur du triangle aboutissant à la moitié ou aux deux 

tiers environ de l’aile, presque sous l’origine du secteur no- 

dal. Areulus assez fracturé. 

Lèvre inférieure assez large, plus ou moins échancrée au 
bout. 

o. Appendices anals supérieurs épais, subconiques, de la 

longueur environ du dernier segment. Les inférieurs égaux 
ou plus longs, en pince. 

Patrie : Europe, Afrique, Asie, Malaisie. 

NB. Diffèrent des Hypocnemis par le point de naissance des secteurs médian et 

sous-nodal, et des Chlorocnemis par le secteur inférieur du triangle complet; de 
tous deux par les ailes moins pétiolées, 

Sous-genre 1. — TRICHOCNEMIS, De Sezys. 

PLaryenEmIs (Pars) Ramb. 

Secteur médian naissant de la veine du nodus ou à peine 

#l 



(156) 

auparavant; le sous-nodal un peu après. Ailes étroites , pélio- 

lées jusqu’à la nervule basale postcostale, dont le niveau est 
placé entre les deux antécubitales. Quadrilatère médiocre, à 

côté supérieur wn tiers ou un quart plus court que l'inférieur. 
Le nodus au tiers de l’espace de la base au ptéristogma , qui est 

en losange court, épais, moins oblique en dehors qu’en dedans. 
Trois cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus. 

Antennes à articles 4° et 2° courts, épais ;le 5° très-grèle, 

plus long que les deux premiers réunis. Lèvre inférieure ar- 
rondie au bout, peu fendue, à lobes distants. Abdomen très- 

long, très-grêle; le 5° segment ayant plus du double du 2%". 

Pieds courts, à cils longs. Tibias non dilatés. 
o. Appendices anals analogues à ceux des Platycenemis, 

mais plus allongés. 

Patrie : Asie méridionale et Malaisie. 

NB. Différent des autres sous-genres par le quadrilatère à côté supérieur plus 

court et par le point de naissance du secteur médian. 

Aer groupe (T. MEMBRANIPES). 

Secteur médian naissant de la veine du nodus; le sous-no- 

dal un peu après. 

Patrie : Malaisie. 

4. TRICHOCNEMYS MEMBRANIPES, Ramb. 

Praryonemis membranes, Ramb, n° 2. 

Abdomen environ 43. Aile inférieure 29. 

Ptérostigma brun, noirâtre au centre, Dix-huit posteubitales aux supé- 

rieures. 

o* inconnu. 

Q. Tête ayant le dessus, l'épistome et Ja lèvre supérieure noits; le des- 

sous, une ligne passant par les ocelles et une tache postérieure de chaque 

côté jaunes, Prothorax noir en dessus avec une grande tache latérale 

verte. Le bord postérieur très-concave avec une petite saillie au milieu 

et aux coins de la concavité. Thorax noir en avant jusqu'à la première su- 

ture latérale, avec une bande antéhumérale jaune; les côtés et le dessous 
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jaunâtres avec une ligne noire à la suture médiane partant de la base des 

ailes inférieures. Abdomen grêle; 1 segment jaune avec une tache basale 

noire, les autres noirs en dessus; le 2me avec une ligne dorsale, le 3me 

avec unanneau basal jaune interrompu au milieu. (Les cinq derniers seg- 

ments manquent.) 

Pieds jaunes, une bande externe aux fémurs (plus courte aux posté- 

rieurs), l'intérieur des tibias et les cils noirâtres. 

Patrie : Java. (Collect. Selys), types de MM. Serville et Rambur. 

NB. La plus grande espèce du genre. 

5. TRICHOCNEMIS SILENTA , Hagen. 

Abdomen 34. Aile inférieure 25. 

Ptérostigma noir, en losange court. Dix-sept posteubitales aux supé- 

rieures. 

d'. Tête noire, la moitié inférieure de la face, une ligne entre les ocelles 

bleues ; une cunéiforme livide de chaque côté derrière l'occiput. Protho- 

rax noir avec une grande tache latérale bleue de chaque côté. Le bord 

postérieur arrondi. Devant du thorax noir avec une bande antéhumérale 

bleue. Les côtés bleus avec une ligne médiane fine, noire. Le dessous 

blanchâtre. Abdomen très-long et grêle, noir. Premier segment court, 

bleu avec une bande dorsale noire. Les articulations un peu pâles, ex- 

cepté à l’arête. La moitié postérieure du 9me formant en dessus une tache 

bleue; le 10me moitié plus court, bleu en dessus, mais cette couleur enca- 

. drée de noir aux côtés et au bout; le bord émarginé. Pieds médiocres, 

très-ciliés, livides. Fémurs noirs en dehors; les tibias en dedans. 

Appendices supérieurs bleus, aplatis, ayant une dent interne inférieure 

avant le bout, un peu plus longs que 10me segment; les inférieurs noi- 

râtres au bout, un peu plus longs, peu écartés, amincis au bout, qui est 

courbé en dedans. 

Q inconnue. 

Patrie : Padang (Java). (Musée de Halle.) 

NB. Differe surtout de Membranipes par la taille moindre. 

6. TRICHOCNEMIS OCTOGESIMA , De Selys. 

Abdomen 32. Aile inférieure 21. 

Ptérostigma roux brun 15-16 posteubitales aux supérieures. 

o" inconnu. 
Q. Tête noir luisant en avant el en dessus, avec une ligne au rhina- 

Fe 



(158) 
rium, une raie transverse au front, interrompue au milieu, une autre 

sinuée au vertex, interrompue par les ocelles et le derrière des yeux livides. 

Prothorax noir avec une grande lache jaunâtre de chaque côté (ces 

taches se touchent presque); le lobe postérieur formant au milieu une 

pointe mousse redressée. Devant du thorax noir luisant jusqu’à la pre- 

mière suture latérale, avec une bande antéhumérale verte divisée en deux, 

de manière à présenter deux ovales superposés. Les côtés et le dessous 

jaunâtres avec un vestige supérieur noir à la suture médiane, Abdomen 

brun clair en dessus; l'extrémité des segments cerclée de noirâtre, Le 

1° livide avec une tache brune dorsale arrondie touchant les deux bouts; 

les 3me_-7me ayec un anneau basal livide, interrompu sur le dos; 8we jau- 

nâtre, brun à la base en dessus; One noirâtre en dessus, portant dans sa 

première moitié deux grandes taches jaunâtres, carrées, séparées par 

l'arête; 10we noirâtre. Lames vulvaires variées de noir, dépassant l'abdo- 

men. Pieds livides avec une ligne noirâtre sur les fémurs, double sur la 

première paire. 

Patrie : Singapore, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB, Remarquable par le dessin presque en forme de 8 formé par les deux 
taches ovales vertes superposées de la bande antéhumérale. 

2me groupe (T. DIDYMA). 

Secteur médian naissant légèrement avant la veine du 
nodus. 

Patrie : Asie méridionale. 

7. Trichocwemis pixma, De Selys. 

Abdomen environ 58. Aile inférieure 24. 

Ptérostigma noirâtre, plus clair à l’entour. 47 posteubitales aux supé- 
rieures. 

o". Lèvre supérieure noir luisant. Lerhinarium , les coins de la bouche 

et l'espace entre ceux-ci et les yeux formant une bande: courbe livide. 

Épistome, front et derrière de la tête noir luisant avec une petite tache 

entre les ocelles et les antennes, et une cunéiforme de chaque côté der- 

rière les yeux , pâles. Prothorax noir avec une grande tache claire arron- 

die de chaque côté. Devant du thorax noir luisant jusqu'à la première 

suture latérale, ayant de chaque côté de l'arête dorsale une tache ovale 

bleue inférieure remontant jusqu'à la moitié de la hauteur, et en haut, 

contre la suture humérale près des sinus une autre petite tache ovale 
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bleue, mais très-petite. Les côtés bleu clair avec une ligne inégale à Ja 

suture médiane. Le dessous jaune ainsi que le dessous de l'abdomen, qui 

est Lrès-long et grêle, Celui-ci brun foncé, Le 1e et le 2me segments noirs 

en dessus, jaunes du côté ; les 5me-7me avec un cercle basal et un antéter- 

minal jaunes, interrompus, mais le cercle basal réduit à deux points isolés 

sur les segments 4me-7me, (Le reste manque). Pieds jaune pâle, une bande 

externe aux fémurs, une ligne interne aux tibias et les tarses noirs. 

Q inconnue. 

Patrie : Le Thibet! (Collect. Selys.). 

NB. Remarquable par le point de départ du secteur médian, ce qui la dis- 

lingue detoutes les autres , mais notamment de l'Octogesima avec laquelle elle a 
quelque rapport par les taches ovales du devant du thorax , qui sont du reste plus 
isolées et moins étendues, 

Sous-genre 2. — CALICNEMIS, De SeLys. 

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus, le mé- 

dian un peu auparavant. Ailes assez larges, arrondies, cessant 

d’être pétiolées avant la nervule basale postcostale. Le quadri- 
latère médiocre, à côté supérieur d’un quart plus court que 
linférieur. Le nodus au tiers de l’espace de la base au ptéro- 

stigma. Trois cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus. 
Antennes ayant les 1°" et 2"° articles courts égaux; le 5° 

assez robuste, moins long que les premiers réunis. Lèvre infé- 

rieure un peu plus large que longue à la base. Les lobes ar- 

rondis, un peu séparés par une fente courte. Le lobe postérieur 

du prothorax non rejeté en avant dans les deux sexes. 5° seg- 

ment de l'abdomen ayant à peu près le double du 2°, Stature 

assez robuste, Pieds médiocre à cils longs divariqués. Tibias 
non dilatés. 

9. Appendices supérieurs presque aussi longs que les infé- 

rieurs, avec une dent inférieure basale. 

Patrie : Inde. 

NB. Different des autres sous-genres par la combinaison des caractères Lirés 

des antennes , du quadrilatère, des cellules entre celui-ci et le nodus , enfin de la 

partie où les ailes cessent d'être pétiolées, 

45 
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8. CaArICNEMIS ExIMIA, Kollar Mss. 

Abdomen o' 29-32; Q 51. Aile inférieure 21-25. 

Ptérostigma brun roussâtre, oblique en dedans , rhomboïde en dehors. 

15-15 postcubitales aux supérieures. 

d'. Orangé vif varié de noir ainsi qu'il suit : le dessus el le derrière de, 

la tête, à partir des ocelles postérieurs, mais avec une raie cunéiforme 

jaune derrière chaque œil; une très-large bande dorsale au prothorax, dont 

le lobe postérieur est arrondi. Devant du thorax noir jusqu'au delà de la 

suture humérale, avec une bande juxtahumérale et un point huméral 

supérieur orangés. L'espace intéralaire, les côtés et le dessous jaunes 

avec une raie noire latérale à la suture médiane. Abdomen avec une fine 

ligne dorsale au 4 segment et des vestiges obscurs à l'articulation des 

trois derniers. Le second a en longueur les deux cinquièmes du troisième. 

Pieds et cils orangés. 
Appendices orangés; les supérieurs à peine plus longs que le 10m° seg= 

ment, distants, droits, subconiques, avec une forte pointe dirigée en bas 

à leur premier tiers. Les inférieurs égaux, en pinces cylindriques cour- 

bées et se touchant au bout. 
©. D'un orangé moins vif. Tête avec une raie transverse noirâtre allant 

d'un œil à l’autre à travers les antennes. Une ligne dorsale noire au 2me 

segment; 3me-7me avec un vestige basal et l'articulation finale obscurs; 

8me_A0me noirs en dessus, excepté le bout du 10me, Appendices anals et 

lame vulvaire roussàtres. Prothorax comme chez le mâle. 

Patrie : Indes orientales. (Collect. Selys, Hagen, Mus. Brit. et de Vienne, 

par le baron de Hügel.) 

NB. La coloration rappelle la Platycnemis acutipennis. Elle est facile à en sé- 

parer par les caractères de la réticulation et des appendices anals. 

Sous-genre 5. — METACNEMIS , HAGEN. 

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus;le médian 

un peu auparavant. Ailes cessant d'être pétiolées avant la ner- 
vule dorsale postcostale. Le quadrilatère court ou médiocre, 
à côté supérieur presque égal à l’inférieur.Le nodus aux deux 
cinquièmes de l’espace de la base au ptérostigma. 3-5 cellules 
entre le quadrilatère et la veine du nodus. 

Antennes à 4‘ article très-court; le 2° à peine plus long, 
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le 5%° grêle, beaucoup plus long que les deux premiers réu- 
.nis. Lèvre inférieure à peine fendue au bout. Stature robuste. 
5"° segment de l’abdomen n'ayant que le double du 2", Pieds 
médiocres, à cils assez longs, peu divariqués. Tibias non dilatés. 

Patrie : Afrique australe. 

NB. Différent des Calicnemis et des Platycnemis par le 3m article des an- 
tennes plus long; des Psilocnemis par le 2me article très-court; des Allocnemis 
et des Trichocnemis par les ailes moins pétiolées et l'abdomen assez robuste. 

Ac groupe (M. VALIDA). 

Ailes assez larges, cessant d’être pétiolées au niveau de la 
1° nervule postcostale, qui est située presque sous la première 
antécubitale. Quadrilatère très-court; 4-5 cellules entre lui et 
le nodus. 

9, Meracnemis vauina, Hagen. 

Abdomen environ 50. Aile inférieure 95. 

o". Ailes hyalines. Ptérostigma brun, médiocre, peu oblique en dedans, 
davantage en dehors. 45 postcubitales aux supérieures. 

Tête forte (large de 5m), noirâtre à l’épistome et en dessus, brun rous- 
sâtre derrière les yeux et en dessous. Lèvre supérieure olivâtre. Prothorax 
noirâtre en déssus, avec une grande tache latérale arrondie; le lobe posté- 
rieur arrondi. Thorax bleu verdätre en dessus et de côté, avec une large 
bande dorsale et deux humérales rapprochées, noires, Confluentes au moins 
par en haut et par en bas, enfin une bande médiane latérale; le dessous 
olivätre. Les trois premiers segments de l'abdomen bleu clair en dessus; 
le 4 avec plus de la moitié basale en dessus, le 2me avec un croissant 
transverse dorsal avant le bout; tous les trois avec les côtés et l'articula- 
tion finale noirâtres ; cette couleur plus étendue surle 5me, qui a deux fois 
la longueur du second. (Le reste manque.) Pieds noirâtres, un peu bruns 
en dehors, robustes, à cils épineux, médiocres, peu divariqués. 
Q inconnue. 

Patrie : Gap de Bonne-Espérance. (Collect. Hagen.) 

NB. Facile à reconnaitre à sa stature robuste, à sa tête large, à sa réticula- 
tion (notamment le quadrilatère court et les ailes peu pétiolées), enfin à la cou- 
leur bleue des trois premiers segments, dont les dessins noirs rappellent ceux de 
l’Agrion lunulatum. 

2e SÉRIE, TOME XVI. 13 
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One groupe (M. ANGUSTA). 

A 

Ailes assez étroites ne cessant d’être pétiolées qu’au niveau 

de la 1"° nervule antécubitale. Quadrilatère médiocre; 3 cel- 

lules entre lui et le nodus. La 4"° nervule basale postcostale 

située au niveau du milieu des deux antéeubitales. 

10, Muracwemis ANGuSTA, De Selys. 

Abdomen 95. Aile inférieure 19. 

g' inconnu. 

©. Ailes un peu salies. Ptérostigma roux olivâtre, allongé, peu oblique 

en dedans, très-oblique en dehors. 41 posteubitales aux supérieures. 

rrête et corps robustes. Abdomen court. Livide (peut-être bleuâtre ou 

jaunâtre) en dessous et de côté, varié de noir bronzé ainsi qu'il suit : 

l'épistome, une bande transverse épaisse entre les yeux, passant sur les 

ocelles et le vertex, enfin une incomplète derrière l'ocgiput. Prothorax à 

lobe postérieur contourné. Une bande médiane très-large au-devant du 

thorax, plus large en haut, où elle touche le haut de la suture humérale 

suivie de chaque côté d’une autre bande parallèle commençant par en bas, 

antéhumérale coupant en biais la suture humérale et finissant à mi-hau- 

teur contre Ja première suture latérale. Le dessus des segments Aer-7me 

noir bronzé, au 8me une tache livide, sublancéolée, occupant la seconde 

moitié, amincie antérieurement; au 9me même forme, mais touchant la 

base ; 10me livide en entier, ainsi que les appendices anals et les lames vul- 

vaires. Pieds jaunâtres. L’extérieur des fémurs et des tibias et les cils 

noirâtres ; mais aux fémurs cette couleur est divisée çn une douzaine de 

petites taches rondes par des stries claires. 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance. Ancienne collection Latreille. (Col- 

lect. Selys.) 

NB. Très-distinete par le plérostigma très-pointu en dehors, la stature vo- 

buste, la couleur noire envahissant presque tout le dessus de l'abdomen , la forme 

singulière de la bande noire humérale unique , la coloration des fémurs. 

c Sous-genre 4. — PLATYCNEMIS , Cuanr. 

LipeLLuLA , Pallas, Devillers. 

AGr1ow , Fab., Latr., Vander L. 

Secteur sous-nodal naissant de la véine du nodus, le mé- 

dian un peu auparavant. Ailes cessant d'être pétiolées avant 
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la nervule basule postcostale. Le quadrilatère long, à côté su- 
bérieur presque égal à l’inférieur. Le nodus aux deux cin- 
quièmes de la base au ptérostigma. Deux cellules entre le 
quadrilatère et la veine du nodus. 

Antennes à 1 et 2" articles courts, assez épais, presque 
égaux ; le 3"° grèle aussi long que les deux premiers réunis. 
Lèvre inférieure aussi longue que large, arrondie en avant , 
le bout peu fendu, à lobes un peu distants. Abdomen médiocre, 
le 5"° segment ayant le double du 2, Pieds longs, à cils assez 
longs; les quatre tibias postérieurs dilatés, au moins chez les 
mâles. 

9’. Appendices anals supérieurs courts, aplatis; les inférieurs 
plus longs, en pince; lobe postérieur du prothorax arrondi. 

@. Milieu du lobe postérieur du prothorax fortement réjeté 
en avant. e- 

Patrie : Europe, Afrique boréale, Asie boréale (1). 
NB. Les tibias dilatés, au moins chez les mâles ; les séparent des autres sous- 

genres, excepté de quelques Psilocnemis ; mais de ces derniers s’en distinguent 
par le 2m article des antennes aussi long que le 5me, Quant aux deux espèces 
dont les tibias ne sont pas dilatés chez les femelles, on les distingucra de celles 
des Metacnemis, des Trichocnemis et des Calicnemis à la forme du quadrilatère , 
au nombre moindre des cellules après celui-ci, et de celles des Allocnemis aux 
ailes cessant d’être pétiolées avant la 470 nervule postcostale. 

1% groupe (PL. ACUTIPENNIS). 

Les quatre tibias postérieurs dilatés chez les mâles seule. 
ment. 

11. PLATYONEMIS aGuTIPENNIS, De Selys, Rev. zoo! » 184. — Rev. 
Odon., n° 1. 

Praryenemis pivensa, Ramb., no 6. 

Abdomen 0" 25-28; © 24-96. Aile inférieure o° 18-19. 
Aïles assez étroites, un peu pointues. Ptérostigma en losange allongé, 

jaune roussâtre. 11-45 posteubitales aux supérieures. 

(1) La P. mauriciana ferait exception, si sa provenance était authentique. 

#7 
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d'. Tête et thorax jaunâtres. Dessus de la tête ayant une raie devant les 

ocelles et une bande noires entre les yeux. Dessus du prothorax noir; les 

côtés jaunâtres. Thorax ayant en avant une large bande dorsale, divisée 

par l'arête, une ligne humérale etune posthumérale noires. Abdomen jau- 

nâtre en dessous: le dessus rouge orangé avec une double bande noire 

bronzée dorsale sur les 7me, 8me, 9me segments; le 10m avec une petite 

tachelatérale basale foncée. Pas de points noirs aux autres segments. Pieds 

jaunâtres, à cils noirs. Les fémurs avec une double ligne noire externe, 

les tibias avec une simple ligne souvent peu visible des deux côtés. Les 

quatre postérieurs dilatés. 

Appendices anals jaunes. L’extrémité des supérieurs, qui sont de la lon- 

gueur du 40me segment , notablement bifide. Le bout des inférieurs très- 

peu courbé. 

©. La couleur orangée moins vive; dessins noirs moins bien marqués , 

mais les 2mc-6me segments ayant une bande dorsale noire divisée par 

l'arête. Prothorax à lobes latéraux relevés en corne; le postérieur égale- 

ment en corne noire retournée en ayant. Tibias non dilgés. 

© jeune. Corps d'un blanc jaunâtre; les dessins encore moins marqués. 

Patrie : France méridionale ét occidentale, 

NB. Distincte des deux autres espèces européennes par la coloration orangée, 

par les appendices supérieurs du mâle très-bifides, et par le prothorax et les tibias 

dé la femelle. 

12. PLATYCNEMUS SUBDILATATA, De Selys, Rev. Odon., p. 119. — Id. 

Expéd, Algérie, Nevr., pl. Il, fig. 8 abc d. 

Abdomen 25. Aile inférieure 19-20. 

Ailes assez étroites, un peu pointues. Ptérostigma brun, un peu plus 

clair à l'entour, en losange allongée. 10-11 postcubitales aux supérieures. 

d' adulte. Tête et thorax blanc jaunâtre; une raie devant les ocelles et 

une bande noire entre les yeux, au-dessus de la tête. Prothorax noir en des- 

sus , clair de côté. Thorax ayant en avant une large bande dorsale, divisée 

par l'arête, une ligne humérale et une posthumérale noires. Abdomen 

blanc jaunätre en dessus , avec une double bande dorsale noir bronzé sur 

les segments 2me-10me, Pieds blanchâtres; les cils et une ligne externe, 

double sur les fémurs, simple sur les tibias, noirs. Les quatre tibias posté- 

rieurs modérément dilatés. 

Appendices anals supérieurs blanc roussâtre, bifides à leur extrémité; 

les inférieurs courbés en dedans au bout, cette partie noirâtre. 

o jeune. Blanchâtre; les deux lignes noires dorsales de l'abdomen plus 



(165 ) 
fines, en partie interrompues à la base des segments. Les tibias poslé- 
rieurs sans ligne noire, Le ptérostigma jaunâtre. 

©. Dessus de la tête roux brun sans dessins distincts. Les dessins du 
thorax et de l'abdomen mal marqués, bruns. Prothorax à lobes latéraux 
arrondis; le postérieur relevé au milieu en corne aiguë, rejetée en avant. 
Tibias non dilatés. 

Patrie : Algérie. Mus. de Paris, par M. Lucas. (Gollect. Selys.) 

NB. Ressemble à l'acutipennis par les formes avec la couleur de la pennipes 
blanche , et les dessins de la pennipes bleus. Le mâle diffère de toutes les voisines 
par le 10%e segment à double raie noire dorsale, 

La femelle est remarquable par la forme du lobe postérieur du prothorax. 

2m groupe (PL. PENNIPES). 

Les quatre tibias postérieurs dilatés dans les deux sexes. 

15. PuatyonemiS PENNIPES, Pallas, De Selys, Rev. Odon., n°5. 

Anton rcarxŸona, Vander L., Ramb. (Plat.) n° 4. 
—  LAcrEum, Charp. 

—  noura, Brullé, Expéd. Morée, pl, XXXII, f. 8. 

Abdomen 9* 27-28 ; © 26-50. Aile inférieure 9° 20-21 ; © 20-95. 

Ptérostigma jaunâtre en losange oblong. 11-15 postcubitales aux supé- 
rieures. 

o”. Tête bleuâtre clair, ayant en dessus devant les ocelles une raie, 
entre les yeux une bande large et une raie derrière l'occiput noires. Pro- 
thorax noir en dessus, clair de côté. Thorax bleu verdâtre clair, ayant en 
ayant une large bande dorsale divisée par l’arête, une ligne humérale et 
une posthumérale noires : cette dernière ne touchant pas le bas. Abdomen 
étroitement noir en dessous, bleuâtre en dessus et de côté, avec une raie 

. noire dorsale sur la plupart des segments , divisée en deux par une fine 
arête claire, épaisse et devenant double sur les 7me-Qme; le 10me avec une 
tache latérale noire. Pieds blanc bleuâtre, fémurs avec une double ligne 
externe noire, Les quatre tibias postérieurs modérément dilatés avec une 
ligne fine externe noire. ; 

Appendices anals bleuâtres. Les supérieurs de la longueur du 10me seg- 
ment, un peu bifides au bout. L'extrémité des inférieurs peu courbée. 

Q. Le bleuâtre remplacé par du verdâtre ou du jaunâtre. Prothorax à 
lobes latéraux un peu relevés et rejetés en ayant, arrondis, non Cornus ; 
le postérieur en corne droite relevée et très-retournée en avant. Tibias 
moins dilatés. 
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Variété : ALwiveLLA, De Villers. 

Abdomen blanc (9) ou blanchâtre (Q) avec deux points noirs posté- 

rieurs sur les segments 2me-Gme, Les quatre derniers comme chez le type. 

La Jigne noire des tibias presque oblitérée. Appendices anals du mâle 

blanchätres. 

Patrie : Europe, au printemps et dans le milieu de l'été. Paraît à deux 

époques séparées. Asie mineure, Brockhara;, Gorse. 

Sous-variété. — J'ai considéré comme race, sous le nom de PJ. Pec- 

chioli, Selys, des exemplaires de Toscane (par M. Pecchioli) qui ont le 

dessin noir complet du type sur l'abdomen, mais avec le fond de la colo- 

ration blanchâätre comme la variété albidella. Reçu aussi de Hongrie et de 

Candie, par M. Hagen. 

Race? — PLATYCNEMUS INSULARIS, Hagen. 

Les formes et la coloration comme chez le type et ses variétés, mais 

les quatre tibias postérieurs aussi dilatés que chez la BJ. latipes, n'ayant 

comme celle-ci sur ses tibias qu'un vestige basal de ligne externe noire. 

Le mâle-type a le dessin noir du 2me segment réduit à trois points posté- 

rieurs comme l'atbidella. 11 y a 12-14 posteubitales aux supérieures. 

Patrie : Corfou. (Mus. de Vienne.) 

NB. C'est peut-être Agrion hyalinata, Brullé, Expéd, Morée, pl. XXXII, £. 9. 

14. PrarycNeniS LATIPES, Ramb. n° 5. De Selys, Rev. Odon., n° 2. 

Abdomen 26-50. Aile inférieure g' 18-19; Q 20-22. 

Ptérostigma petit, roux, plus foncé au milieu. 10-12 postcubitales aux 

supérieures. 
o". Tête blanc roussâtre, ayant en dessus une raie devant les ocelles, 

une bande entre les yeux et une raie derrière l'occiput noires. Prothorax 

noir en dessus, blanchâtre de côté. Thorax roussâtre clair, ayant en avant 

une large bande dorsale divisée par l’arête, une ligne humérale et une 

posthumérale noires, cette dernière ne touchant pas le haut. Abdomen 

étroitement noir en dessous, blanc verdàtre en dessus et de côté, avec une 

double bande noir bronzée dorsale sur les 7ne, 8me, Qme segments, Le 10me 

avec une tache latérale noire. Pas de points noirs distincts aux autres 

segments. Pieds blancs. Les fémurs avec une double ligne noire externe. 

Les quatre tibias postérieurs extrêmement dilatés, blancs, sans ligne 

noire. 
Appendices jauntres; les supérieurs de la longueur du 10me segment, 
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non bilides à leur extrémité ; le bout des inférieurs notablement courbé en 
dedans. 

Q. Les dessins noirs moins bien marqués; la ligne posthumérale man- 
que. Prothorax à lobes latéraux petits, arrondis; non relevés ni rejetés en 
avant; le lobe postérieur en corne droite relevée et retournée en avant. 
Les tibias un peu moins dilatés. 

Var. Q. L'abdomen ayant une double ligne dorsale noirâtre sur presque 

tous les segments. 

Pairie : Europe méridionale et Syrie. (Collect. Hagen, Selys, ete.) 

NB. Diffère de la pennipes, variété albidella, par les tibias plus dilatés, sans 
ligne externe noire, le ptérostigma plus petit, les appendices supérieurs du mâle 

non bifides, les lobes du prothorax de la femelle. Ces deux derniers caractères 
la différencient de la race insularis de la pennipes. 

Race? — PLaTYoNEMIS DEALBaTA , Klug. 

Praryenems syriaca , Hagen, MS. 

Abdomen 27. Aile inférieure 19. 

Diffère de la latipes par la double bande dorsale bronzée du devant du 

thorax, qui contient de chaque côté de l’arête une raie étroite orangée. 

L'ensemble de la coloration est aussi plus lavé de roussètre et rappelle 

l’'acutipennis femelle, Il y a 10-12 posteubitales aux supérieures. 

Les dessins foncés des derniers segments de l'abdomen sont rudimen- 

taires chez le mâle, nuls chez la femelle, 

Patrie : Égypte (Musée de Berlin), Syrie. (Mus. de Berl. et collect. Se- 
lys, Hagen.) 

Race? — PLATYCNEMIS MAURICrANA, De Selys. 

Fondée sur un mâle très-incomplet qui ressemble à la Zatipes par le 

fond blanc de la coloration, et les tibias au moins aussi dilatés, sans 

ligne externe noire; mais il n’a que 8 à 40 postcubitales, et la raie noire 

frontale, ainsi que l'humérale eu la posthumérale sont fort épaisses. La 
taille petite. 

Patrie : Ile Maurice. ColleËt. Selys , d’après un exemplaire de la collec- 
tion Serville. 

Si cet habitat est vrai il est probable que c’est une espèce distincte, 

15, PLaryonEMIS ? LAGTEOLA , De Selys. 

Taille à peu près comme celle de la Psilocn. marginipes. 

Ressemble à la variété blanche de la pennipes et à la latipes pour la 

55 
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coloration; mais les tibias sout fort peu dilatés. Peut-être est-elle iden- 

tique avec la variété blanche de la Psilocnemis marginipes. 
Patrie : Le Japon. Musée de Leyde, où j'ai pris le signalement très- 

incomplet qu’on vient de lire. à 

Sous-genre 5. — PSILOCNEMIS , DE Sezys. 

PLaryenenis (Pars), Ramb. 

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus, le mé- 

dian un peu auparavant. Ailes cessant d’être pétiolées avant 

la nervule basale postcostale. Quadrilatère long, à côté supé- 
rieur presque égal à l’inférieur. Le nodus au tiers ou aux 
deux cinquièmes de la base au ptérostigma. Deux cellules 
entre le quadrilatère et la veine du nodus. 

Antennes à 1° article très-court; le 2"° d’égale grosseur, 
mais aussi long que le 3", qui est très-gréle. Lèvre inférieure 
arrondie, le bout peu fendu, à lobes un peu distants. Abdo- 

men long, grêle, le 5% segment ayant plus du double du 2°. 

Pieds médiocres ou très-longs, à cils longs. Les quatre tibias 
postérieurs souvent un peu dilatés chez les mâles. 

9" et @ appendices anals et prothorax analogues à ceux du 

sous-genre Platyenemis. 
Patrie : Malaisie et Chine. 

NB. Différent des autres groupes (excepté des Hypocnemis) par les 2e et 3me 
articles des antennes longs, égaux comme chez les Podagrions (sens strictiori). 
Très-voisins des Platycnemis dont ils se séparent par les antennes et la longueur 

du 2me segment et les tibias rarement dilatés. 

Ac groupe (PS. MARGINIPES). 

Lobe postérieur du prothorax rejeté en arrière, 

16. PsiLOCNEMIS MARGINIPES, Ramb., n° 1. 

Acrion euzvires, De Haan MS. 

Abdomen 28-51, Aile inférieure 16-18 (larges de 51/,). 

Ailes incolores très-étroites. Ptérostigma noir, un peu brun à l’entour, 

petit, en losange. 12-13 postcubitales aux supérieures. 
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o* adulte. Jaunètre varié de noir ainsi qu'il suit : dessus et derrière de 

la tête noirs, avec une bande transverse jaune sur les ocelles et une plus 

étroite derrière les yeux. Antennes noires; bout des 2me et 3me articles 

jaunes. Prothorax noir avec une bande claire de chaque côté. Devant et 

côtés du thorax noirs, avec une bande juxtabumérale (double vers le 

haut), une latérale médiane sinuée et une ligne à la seconde suture claires. 

Deux points clairs postérieurs au 4er segment. Les 2me-Gne avec un anneau 

basal et une crête dorsale jaunes. Cette dernière beaucoup plus large au 

2me et vestiges d'un anneau antéterminal aux 3we-Gme, Le 7me à anneau 

basal interrompu; 8me ayant le tiers postérieur, les 9me et 40we blanc ver- 

dâtre (excepté une raie latérale au 9me), Pieds blane roussätre, les quatre 

tibias postérieurs dilatés. 

Appendices anals blanc verdàtre; les supérieurs très-courts, en tuber- 

cule arrondi penché au bout; les inférieurs quatre fois plus longs, écartés 

à la base, penchés de manière àse toucher; le bout noir en dessous. 

9" jeune. Les dessins noirs de la tête et du thorax moins marqués, Ab- 

domen blanc, à articulations brunes jusqu'au Gme segment. 

o semi-adulte. L'abdomen à couleurs intermédiaires. 

© inconnue. (Voir Ps. striatipes.) 

Patrie : Java, Malacca, par M. Wallace, et collect. Serville. (Collect. 

Selys.) 

NB. Le mâte se distingue des autres espèces par les pieds clairs unicolores sans 

lignes noires, par le noir qui domine sur les côtés du thorax; parles appendices 

supérieurs très-courts, les inférieurs très-longs. 

17. Psicocnemis srriATiPes, De Selys. 

Pc. mancnpes, Ramb., n° 1. (Pars.) 

Abdomen environ 25. Aile inférieure 19 (larges de 4). 

o* inconnu. 

Q. Ailes un peu salies, assez étroites. Ptérostigma brun, plus clair à 

l'entour, petit, en losange plus oblique en dehors. 41-12 posteubitales aux 

supérieures. 

Tête (manque). Prothorax à lobe postérieur redressé au milieu en une 

crête étroite, tronquée; les côtés avec une pointe mousse. Thorax brun 

jaunâtre, ayant en avant une bande médiane noire épaisse, divisée par 

l'arête, puis une bande antéhumérale inférieure devenant immédiatement 

et obliquement posthumérale et touchant en fourche la première suture 

latérale, où elle s'arrête à mi-hauteur; un trait entre cette suture et la 

seconde, et un après la troisième; ces traits courts, médians et parallèles 

\XE 
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au bout de la première bande noire, 1e et 2me segments brun-clair, le 1e 

avec deux points aux côtés de l’arête jaunâtres; le 2e avec une crête dor- 

sale et un demi-anneau antéterminal jaunàtres. (Le reste manque, mais 

M. Rambur dit qu'il y a deux traits noirs au 9me segment). Pieds jaunâtre 

pâle ; tibias non dilatés; fémurs noirs en dehors, cette couleur divisée en 

une douzaine de demi-anneaux par des stries jaunes, 

Patrie : Java. Ancienne collection Latreille. (Collect. Selys.) 

NB. M. Ramburla décrit comme étant la femelle de la marginipes; mais je crois 

qu'elle en est distincte par ses fémurs annelés de noir en dehors et par ses ailes 

plus larges, Chez toutes les autres femelles, les fémurs sont plus clairs que chez les 

mâles. Lei ce serait absolument le contraire. Par ses pieds à fémurs striés, celte 

espèce ressemble à la Met. angusta femelle; mais celte dernière a les ailes plus 

étroites , le ptérostigma plus oblique en dehors et Les tibias noirs exlérieurement ; 

de plus, elle est d’un autre sous-genre par sa rétieulation, et habite le Gap. 

18. PsiLOCNEMIS VITTATA , De Selys. 

Abdomen 28. Aile inférieure 16. 

co. Ptérostigma en losange un peu allongé, brun, noirâtre au centre. 

10 posteubitales aux supérieures; les deux secteurs de l’arculus partant 

presque d’un même point, 

Noir, à dessins jaunâtres. Lèvre supérieure, épistome, front, dessus de 

la tête et occiput noirs, avec une bande transverse jaunâtre entre les yeux 

à. travers les ocelles, et une autre à l’occiput en arrière, Thorax noir jus= 

qu'à la première suture latérale, avec vestige d’une raie humérale rous- 

sâtre interrompue. Les côtés et le dessous jaunâtres avec vestiges obscurs 

aux sutures. Abdomen très-long, noir en dessus avec un cercle basal 

livide aux 5me-Qme segments. Le 1e" roussâtre terne avec un cercle posté- 

rieur noirâtre; le 2me de même avec une bande dorsale noire marquée 

d'une raie longitudinale claire; le 10we livide, moitié plus court que le 9me, 

Pieds médiocres, roux pâle, un peu noirâtres à l'articulation supérieure 

des tibias, dont les quatre postérieurs ont une tendance à la dilatation. 

Appendices supérieurs de la longueur du 10we segment, livides, coni- 

ques. Les inférieurs moitié plus longs, en partie noirs, épais à la base, 

courbés, l'un vers l’autre à la pointe, qui est amincie. 

Q inconnue. 

Patrie : Malacca, par M. Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. Les tibias ont une tendance à la dilatation. Cette espèce diffère de la 
ciliata par une taille plus petite, par l'abdomen plus long, par les pieds plus 

courts, par la coloration de la face, ete. 
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19. Psicocnemis seravica, Hagen. 

Abdomen o 32; Q 29. Aile inférieure 9 49; Q 20. 

Aïles un peu salies, très-étroites. Ptérostigma noirätre en losange un peu 

allongé, noir au centre. 14 posteubitales aux supérieures. 

o" adulte. Noir, à dessins roux ou jaunâtres. Lèvres et joues et derrière 

des yeux jaunes ; épistome, dessus de la tête et occiput noirs avec une 
bande transverse roussâtre entre les yeux sur les ocelles. Dos du prothorax 

largement noir; les côtés roux. Thorax roux, le devant noir jusqu'à la 

première suture latérale avec une raie rousse humérale cessant vers le 

bas, où elle fait suite à un commencement cunéiforme antéhuméral. Les 

côtés avec une raie noire à la suture médiane. Abdomen très-grêle, noir en 

dessus , jaunâtre en dessous ; le centre du 4 segment, une bande dorsale 

au 2m, une fine crête aux 5me-3me; articulation basale des 3mt-6me (et 

finement des 8me-9me) jaune roussätre. Le 10mc jaune avec un vestige 

basal brun. Pieds et cils roux; les quatre tibias postérieurs dilatés. 

Appendices anals jaunes; les inférieurs avec une tache basale interne 

noire, courbés, se touchant au bout, ayant en longueur le double des su- 

périeurs. 

© adulte. 2e article des antennes jaune, 5%e brun; la partie noirâtre 

de l’occiput presque effacée, Prothorax jaune, un peu obscur au milieu. 

Lobe postérieur très-court, redressé en avant avec deux pointes diver- 

gentes au milieu, qui est évidé, La suture humérale finement noire, bordée 

de.chaque côté par une bande rousse. Articulations de l'abdomen plus 

largement jaunâtres, ainsi que le centre du 9we segment, les appendices et 

les lames vulvaires. Tibias non dilatés. 

Q jeune. var. pallida. Ptérostigma jaunâtre, brun au centre, ailes hya- 

lines. Le fonds de la coloration livide. Le noir remplacé par du gris brun 

moins étendu, un peu plus foncé cependant au bout des 3me-7me segments. 

Patrie : Iles Nicobar , Musée de Copenhague. 

NB. Se distingue bien de la vittata par sa taille plus forte et les pieds du mâle 

dilatés ; de la marginipes par la coloration rousse des pieds, par le noir du 9me 
segment, et par les appendices supérieurs du mâle plus longs. 

20. PSsiILOGNEMIS IMBRICATA, Hagen. 

o'. Abdomen 29, Aïle inférieure 17. 

a adulte. Très-voisine de la serapica, surtout de la femelle, par le des- 

sin; mais en diffère par ce qui suit : 

Lobe postérieur du prothorax un peu déprimé au milieu. 2me article 

(0 
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des antennes jaune, 5% brun à base jaune. Lignes jaunes du devant du 

thorax non interrompues , longeant la suture humérale, suivies d’une laté- 

rale noire, interrompue; la médiane latérale très-fine. Le jaune du des- 

sous de l'abdomen remontant davantage en taches antéterminales aux 

Sme-ÿme segments. Le 10me segment brun pâle. Une tache apicale claire 

au 9e, Pieds postérieurs à Libias moins dilatés à la base. 

Appendices brunâtre pâle, un peu plus en pointe au bout. 

Patrie : Padang (île de Sumatra). Musée de Halle. 

NB. M. Hagen n’est pas certain si c’est une espèce distincte de la sorapica ou 

seulement unerace. 

2me groupe (PS. CILIATA). 

Lobe postérieur du prothorax non rejeté en avant. 

21. PsiLOGNEMIS anNuLATA, De Selys. 

Abdomen 56. Aïle inférieure co 22; Q 25. 

Aïles légèrement arrondies, a peine salies. Ptérostigma gris brun, un 

peu plus foncé au milieu, en losange assez épais. 14-16 postcubitales aux 

supérieures. Le côté supérieur du quadrilatère un cinquième plus court 

que l’inférieur. 

do". Blanc bleuâtre, varié de noir bronzé en dessus. Vertex et occiput 

noirs, cette couleur ne touchant les yeux que par un point. Une tache 

claire entre les ocelles et les antennes, et une de chaque côté de l'occiput. 

Prothorax noir avec une bande claire de chaque côté. Devant du thorax 

noir jusqu’à la première suture lalérale, avec une bande claire antéhu- 

mérale finissant en haut avec une petite lunule posthumérale. Une tache 

noire supérieure à la suture médiane des côtés. Dessus de l’abdomen noir; 

les 3me-6me segments avec un demi-anneau bleuâtre réuni à la couleur 

claire du dessous. (Les derniers segments manquent). Pieds clairs. Les 

fémurs avec une bande externe noire après leur base, Les quatre tibias 

postérieurs dilatés; les quatre antérieurs avec une ligne noire, les deux 

derniers avec une ligne incomplète. 

©. Le blanc bleuâtre remplacé par du jaunâtre ou de l'olivätre. Lobe 

postérieur du prothorax redressé et tronqué au milieu, ayant de chaque 

côté une pointe courte. Les demi-anneaux de la base des segments 2me_ 

7e interrompus par l'arête et suivis, avant la fin des segments 5me-4me, d’un 

autre semblable peu distinct. Dessus des 8me-{0me noir, Appendices anals 

plus clairs. Pieds roussâtres. Tibias non dilatés. 
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© plus jeune. Moitié postérieure du 9we et tout le 10me et les appen- 
dices blanc jaunâtre. 

Patrie : Shanghai (Chine). Collect. Selys. 

NB. La plus grande espèce du genre , remarquable par son abdomen annelé, 
la large et unique bande noire posthumérale , les fémurs avec une seule bande 
noire. | 

Cette espèce montre, en grand, une forte analogie avec la marginipes dont elle 

se distingue par les côtés du thorax moins noirs, et par la bande noire des fémurs 
du mâle. 

22. PsiLOCNEMIS ciLrATA, De Selys. 

Abdomen 55, Aïle inférieure 23. 

g* inconnu. 

Q. Ptérostigma en losange, épais, brun clair, plus foncé au centre. 44-15 

postcubitales aux supérieures. Les deux secteurs de l’arculus bien sépa- 
rés dès leur origine. 

Jaune roussätre varié’ de noir bronzé ainsi qu'il suit : une tache entre 

les antennes et les yeux, communiquant par un prolongement postérieur 

avec une raie occipitale allant d'un œil à l’autre; une très-large bande 

dorsale au thorax (commençant au prothorax), une large raie posthumé- 

rale et une fine ligne à la 2me suture; le dessus des 1er-8me segments (ex- 

cepté une ligne dorsale jaune au 4tr) et l'articulation basale des 2me-Gme 

(interrompue au milieu), pâles. Le 9me en partie obscur avec une tache 

postérieure livide, fourchue; le 40e livide, ayant à peine la moitié de la 

iongueur du 9me, Appendices anals courts, subconiques, livides, ainsi que 

les lames vulvaires. Pieds très-longs, roussâtre pâle, à tibias non dilatés , 

longuement ciliés. ’ 

Patrie : Malacca, par Wallace. (Collect. Selys.) 

NB. Remarquable par le nodus placé au tiers de la base au ptérostigma , et par 
les pieds excessivement longs. 

Sous-genre 6. — ALLOCNEMIS, De Serys. 

Secteur médian naissant un peu en avant laveine du nodus, 
le sous-nodal un peu après. Ailes assez larges, pétiolées jusqu'à 

lanervule basale postcostale, dont le niveau est situé entre les 
deux antécubitales. Secteur supérieur du triangle aboutissant 
presque aux trois cinquièmes de l'aile, presque sous la nais- 
sance de Pultra-nodal; le secteur inférieur vers leur moîtié, 
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sous la naissance du secteur nodal. Ptérostigma pâle surmon- 

tant un peu plus d’une cellule, un peu oblique au bout, assez 

épais. 
Antennes à articles 1° et 2° très-courts, épais, presque 

égaux ; le 5° très-grêle, plus long que les deux premiers réu- 

nis. Abdomen long, grêle, le 3"° segment ayant plus que le 

double du 2°. Pieds très-longs, à cils très-longs. Tibias non 
dilatés. Lèvre inférieure presque glabre, assez large, peu émar- 

ginée. 
&. Appendices anals supérieurs un peu plus courts que les 

inférieurs; plus longs que le 10"° segment. 

©. Lobe postérieur du prothorax court, rejeté en avant. 

Patrie : Afrique australe. 

NB. Hs imitent par leur coloration les Chlorocnemis de la même contrée, mais 

en diffèrent par le point où aboutissent les secteurs 46r et 2me du triangle et 

celui où les ailes cessent d'être pétiolées. Ils se séparent des Trichocnemis par le 

quadrilatère, la naissance du secteur médian et le point d'aboutissement des sec- 

teurs du triangle, et des autres sous.genres précédents par les ailes plus pétiolées 

25. ALLOCNEMIS LEUCOSTICTA, Mus. Berlin. 

Acrmon zeucosricrum , Mus. Berl, Catal. Dregé, n° 1514. 

Abdomen 53-35. Aile inférieure © 25; © 26 (large de 4 1/, à 5mm). 

Ailes lavées de jaunâtre sale. Ptérostigma blanc verdâtre, entouré 

d’une nervure noire, un peu plus long que large. 15 postcubitales aux 

supérieures. 

o. Corps noirâtre. Lèvre supérieure et une large bande transverse au 

front bleu verdâtre, divisée par une ligne noire; une raie antéhumérale 

au thorax; les côtés après la première suture et le dessous jaunâtres. Une 

raie dorsale au 2e segment ne touchant pas le bout; un anneau basal 

aux 3me-8me interrompu sur le dos, le bout dorsal du 8we et le dessus des 

Qme et 10me jaunâtre pâle. Pieds noirs. L'intérieur des fémurs et tibias 

jaunàtres. 

Appendices anals jaunâtres; le bout des supérieurs noirâtre; les uns et 

les autres épais; le bout un peu courbé; les supérieurs plus fins à l'extré- 

mité et un peu plus courts que les inférieurs. 

Q. La bande noire du devant de la tête plus large, même sur le rhina- 

rium et sur la base de la lèvre supérieure. Prothorax à lobe postérieur: 
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court rejeté en avant, comme bilobé, 10me segment très-court, échancré 

à tache jaune dorsale presque nulle. Appendices un peu plus courts que 

le 10we segment, Valvules noires, jaunes à la base, dépassant un peu le 

bout de l’ahdomen, 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance, par Dregé et Krauss. (Collect. Selys 
et Hagen.) 3 

NB. Espèce très-reconnaissable à ses ailes lavées de jaunâtre sale; elle res- 

semble beaucoup à la Chlorocnemis elongata, excepté pour le secteur inférieur du 

triangle 

Le ptérostigma varie un peu en longueur, de même que la largeur des ailes , 

et le point de naissance du secteur médian, qui parfois part presque de la veine du 
nodus. 

Genre k. — CHLOROCNEMIS, DE SELys. 

Secteur médian naissant de la veine du nodus; le sous- 

nodal un peu après. Ailes pétiolées plus loin que la nervule 

basale postcostale, qui est située un peu après le niveau de 
la première antécubitale. Secteur supérieur du trianglé abou- 

tissant wx peu plus loin que la moitié des ailes, sous la nais- 
sance du secteur nodal; le secteur inférieur au tiers à peine 

de l’aile, sous le nodus, ne dépassant que d’une cellule le qua- 

drilatère, qui est long, régulier. Deux cellules entre le quadri- 

latère et la première veine transverse. Ptérostigma noir, épais, 

surmontant une cellule, non oblique au bout. Arculus peu frac- 
turé. 

Antennes à articles 1% et 2"° courts, presque égaux; le 5° 

grêle, égal aux deux premiers réunis. Tête petite. Lèvre infé- 

rieure triangulaire, le sixième final fendu, à lobes un peu dis- 

tants. Abdomen excessivement long et très-grêle, le 3"° seg- 

ment ayant presque quatre fois la longueur du 2". Pieds 

médiocres, à cils médiocres. Tibias non dilatés. 

d. Appendices anals un peu plus longs que le 10"° segment. 
Les inférieurs un peu plus longs. 

Patrie : Afrique tropicale occidentale. 

NB. Différent des autres genres par le secteur inférieur du triangle, qui est 

presque rudimentaire, ne dépassant le quadrilatère que d'une cellule; en quoi ils 

semblent établir un passage vers la légion des Protonevra, où ce secteur ne dépasse 
pas le quadrilatère où manque complétement. 

bl 
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24, CHLOROCNEMIS ELONGATA, Hagen. 

Abdomen 41. Aile inférieure 25. 

a*- Ailes d'un jaune verdâtre clair; ptérostigma noirâtre; 15 posteubi- 

tales aux supérieures. 

Corps noir. Une large raie transverse au front (légèrement interrompue 

au milieu), une fine ligne antéhumérale et un vestige huméral inférieur 

encore plus fin et la poitrine orangés. Les côtés du thorax avec deux larges 

bandes (olivâtres?). Des marques aux 1er et 2me segments ; la seconde 

moitié du 9we en dessus et le dessus du 10me jaunes. Pieds jaunes, exté- 

rieur des tibias, tarses et bout des fémurs en dehors noirs. 

Appendices anals jaunes , la base et le bout des inférieurs noirs. Les 

supérieurs rapprochés et épais à la base, finissant par une petite tête ar- 

rondie recourbée en dessous. Les inférieurs un peu plus longs, aussi en 

crochets, mais plus fins. 

Q inconnue. 

Patrie : Guinée. Musée de Copenhague (par Thonning). 

NB. Diflère de la flavipennis par la taille plus grande, les ailes non safran- 

nées , la raie jaune du front interrompue, les raies du thorax plus étroites, le 
gme segment tout jaune en dessus, les appendices inférieurs et les pieds en partie 

jaunes. 

Se sépare des Alloonemis par le secteur inférieur du triangle très-courtet le 
ptérostigma noirâtre. 

23. CHLOROCNEMIS FLAVIPENNIS, De Selys. 

Abdomen 55. Aile inférieure 19. 

o* adulte. Ailes d’un safrané vif. Ptérostigma noir; 11-15 poscubitales 

aux supérieures. 

Corps noirâtre. Une raie transverse entière au front; une ligne humé- 

rale mince complète; deux bandes latérales au thorax; la poitrine, le bout 

du 9e segment, le 10me et les appendices anals supérieurs jaunâtre clair; 

les inférieurs noirs. Pieds noirs, ayant la base des fémurs jaune. 

Q jeune. La base et le bout des ailes non colorés. (L'abdomen manque.) 

Patrie : Sierra Leone. Musée de Vienne et collect. Selys. 

NB. Je ne connais pas jusqu'ici d'autre Agrionine ayant les ailes de ce safrané 

vif qui rappelle le mâle de la Libellula domitia. 
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l'éclat qu'ils jetaiant était aussi vif 
en plein midi, et Kette clarté 
d'une minute en queues en 

€ la lumière du soleil 

louissante a duré près 
oits. Le temps était assez 

en Alsace, à Sargue 
convoisins. » (Gazette de France 

/ 

nes, Boquenom et autres lieux cir- 

15 décembre 1769.) 

Synopsis des AGrioniNes; par M. Edm. de Selys-Long- 

champs, membre de l’Acidémie, 

(Suite 1.) 

En 1860, 1862 et 1865, j'ai successivement publié le 

Synopsis de cinq légions d'Agrionines sous les noms de 

Pseudostigma, Lestes, Podagrion, Platycnemis et Proto- : 
nevra. 

Je commence aujourd'hui par le grand genre Argia, les 

Agrionines de la légion des Agrion proprement dits, la 
seule qui reste à décrire. 

Cette légion appartient à la deuxième division, première 
sous-division, des Agrionines (Normostigmaltées com- 
plètes). 

Les Agrion sont cosmopolites, et très-nombreux en 
espèces. 

Par le quadrilatère en trapèze, ils se séparent des Proto- 

+ 2 me a —— en Sn _ =. 

(1) Voir Bulletins de l'Académie, 2e série, t. X, pp. 9 et 451, t. XIV, 
p. 5 ett. XVI, p. 147. 

G3 
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nevra, des Platyenemis, des Podagrion et des Pseudos- 

ligma. 

Par le point de départ très-rapproché, presque simul- 

tané, sous le nodus, des secteurs médian et sous-nodal, ils 

se distinguent des Lestes; 

Par le secteur inférieur du triangle complet, ils diffèrent 

des Protonevra; 

Par l'absence des secteurs supplémentaires interposés , 

ils se reconnaissent des Podagrion, des Lestes et d'une 

partie des Pseudostigma ; 
Par le ptérostigma court, ils se différencient des Lestes 

et des Podagr'ion; 
Enfin, le pétrostigma normal établit une séparation radi- 

cale avec les Pseudostigma. 
Aujourd’hui, je ne décris que les Argia, au nombre de 

cinquante espèces, formant le premier des trois grands 

genres que j’admets dans la légion des Agrion. 

Les deux autres : Agrion (sensu strictiori) et Telebasis 

de Selys, paraîtront incessamment et complèteront le 

Sypnosis des Agrionines. Je possède en ce moment 

soixante-dix espèces du premier et cinquante du se- 

cond (1). 

(4) Le grand genre Telebasis de Selys a la réticulation presque sem- 

blable à celle des Agrion, mais les ailes sont pétiolées jusqu’à la première 

nervule basale postcostale, où même un peu plus loin. 



| Argia-------- "60 3777382 
Hyponerva----------14581 | 

| Onychargia-------,,9416 | 

0"° Légion. — AGRION. 

Le secteur médian naissant du principal vers le niveau du 

nodus, le sous-nodal immédiatement après. 
Quadrilatère érrégulier en trapèze tout au moins aux ailes 

supérieures, où le côté supérieur est beaucoup plus court que 

l’inférieur qui forme avec l’extérieur un angle aigu (1). 

Ptérostigma en losange, rhomboïde ou carré court, ne sur- 

montant ordinairement qu'une seule cellule (rarement deux). 
Réticulation simple (excepté l’espace postcostal dans le 

sous-genre Ayponevra) tétragone, excepté au bout des secteurs 

bref et inférieur du triangle. Les autres secteurs non ondulés, 

droits. Pas de secteurs supplémentaires interposés. 

Aïles hyalines (rarement enfumées ou jaunâtres), pétiolées 

jusques avant ou après la première nervule postcostale. 

Pieds médiocres ou longs, à cils variables. 

Lèvre inférieure et antennes variables. 

d'. Appendices anals variables, en général courts. 

Q. Le bord postérieur du prothorax différant souvent de 

celui du mâle. 

Patrie : Cosmopolites. 

NB. La différence avec les autres légions est détaillée dans l'avant-propos. 

Genre 1. — ARGIA, Ras. (purs). 

AGRion, Ramb. (pars). 

ArGta, Ramb. (pars). 

P£arsenEmIs, Ramb. (pars). 

AGRion, Burm. Say. 

Tcnocwems, de Selys (pars). 

Ailes cessant d’être pétiolées biea avant la première nervule 

(1) Aux ailes inférieures, la disproportion est moins grande entre les 

cùtés supérieur et inférieur. 

PAIE 
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basale postcostale. Un certain nombre de cellules doubles vers 

le bout de l’aile. 

Antennes à 1°" article court, épais; le 2‘, à peine plus long; 

le 5°, mince, plus long que les déux premiers réunis. 

Pieds longs à cils longs (la longueur étant environ du double 

de Ja distance d’un eil à l’autre). 

Lèvre inférieure à peu près aussi longue que large, amincie 

au bout; le quart apical échancré, les deux pointes peu aiguës, 

renflées. à 
os. Bord final du 10° segment formant une échancrure en 

général cordiforme avec un tubercule de chaque côté; la mem- 

brane tapissant l'échancrure se développe en bas en lobe 

triangulaire, avec le bout recourbé et le plus souvent bifide. 

Appendices anals supérieurs courts, horizontaux, bifides; 

les inférieurs presque toujours plus longs, verticaux et bifides. 

(Voir À. optata et O. atrocyana). 

Q.10° Segment très-fendu. L'angle externe de l’échancrure 
mésothoracique développé en lame formant en avant du 

thorax deux lobes élevés (ou constituant deux excavations). 

Patrie : Amérique chaude et tempérée. 

Quatre espèces se trouvent exceptionnellement et respecti- 

vement aux êles Kuriles, aux Molluques, en Malaisie et au 

cap de Bonne-Espérance. 

NB. Différent du G,. Agrion par la grande longueur des cils des pieds, et des 

T'elebasis (de Selys) par les ailes cessant d’être pétiolées avant la premièrenervule 
basale postcostale. 

Remarque sur le nom d’Argia, Ramb. 

Ce n’est qu'après mûres réflexions que je me suis décidé à 

appliquer le nom ‘d’Argia (Ramb.) au grand genre d’Agrio- 
nines que je décris aujourd’hui. 

Le docteur Rambur, qui a créé le genre et proposé le nom 

en 1842 (His. nat. des Insectes Névroptères), donne (pag. 117) 

un tableau synoptique des Agrionides, Nos Caloptérygines s'y 
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trouvent d’abord caractérisées dans la division A, par les ner- 
vules antécubitales nombreuses; la division B comprend, nos 

Agrionines vraies, avec deux nervules antécubitales. Dans cette 

division, il sépare les Platycnemis par les tibias dilatés, les 

Lestes par le ptérostigma long et les cellules pentagones. Les 

autres genres ontle ptérostigma court et la plupart des cellules 

quadrangulaires. Quatre des cinq genres qui figurent dans cette 

section ont les cils des pieds courts. Un seul, Argia, a les pieds 

longuement ciliés. 
II n’y a donc aucun doute que toutes nos Argia font partie 

du genre tel que Rambur l’a compris. 

Mais les Agrions à ptérostigma court et à cils des pieds longs 

comprennent des genres très-différents, et les cinq espèces 

que Rambur a connues, appartenant à quatre de mes genres, 

je tiens à expliquer pourquoi c’est aux espèces analogues à ses 

Argia impura n° À et obscura n° 5, que j'ai réservé le nom 

d’Argia, 

Le principal motif, c’est que dans la caractéristique détaillée 

du genre donnée, p.254, de l'ouvrage cité, l’auteur dit que les 

ailes sont un peu moins longuement pédicellées que dans le 

genre Agrion, un peu moins simples, et que les appendices 

anals lui sont inconnus. Cela suffit pour écarter l’Argia qua- 
drimaculata n° 2 et l’Argia gomphoides n° 5, dont les ailes 
pédicellées jusqu’à la première nervule postcostale n’ont qu'un 
rudiment de secteur inférieur du triangle, et font ainsi partie 

de notre légion des Protonevra comme types des genres Dispa- 

ronevra et Allonevra. Pour la dernière, d’ailleurs, l’auteur 

décrit les appendices anals, ce qui prouve qu'il ne la connais- 

sait pas lorsqu'il a caractérisé le genre. 

Quant à l'espècen® 5, Argia australis, elle doit également être 

écartée, puisque l’auteur reconnait que les ailes sont longue- 

ment pédicellées. C’est le type de mon genre Argiolestes, décrit 

dans la légion des Podagrion. I faut ajouter que la citation 
de Guérin (Voyage de la coquille, Ixsecres, pl. 10), donnée par 

y 



( 380 ) 

Rambur, est inexacte, Guérin a nommé l'espèce Agrion aus- 

tralis, mais ne l’a pas figurée. 
Pour confirmer davantage encore le choix que j'ai fait des 

Argia impura et obscura comme type, je mentionnerai que la 

première se trouve placée en tête du genre, et que la seconde 

est la seule figurée dans l'Atlas (pl. 8, fig 1): 
Enfin, comme pour corroborer complétement ma manière 

de voir, le docteur Rambur convient (p. 233) que les cinq es- 

pèces qu’il a connues pourraient bien ne pas appartenir toutes 

au genre Argia. - 

M. Hagen et moi nous connaissons cinquante espèces d’Argia, 

que je divise en trois sous-genres, d’après la forme des onglets 

des tarses, et le nombre de rangées de cellules dans l’espace 

postcostal. 

Burmeister n’a connu qu'une espèce, qu'il plaçait parmi les 

Agrion (A. fumipenne); Say en a décrit auparavant une autre 

(apicalis) également parmi les Agrion; Rambur qui a créé le 

genre Argia (tout en y admettant des espèces qui n'en font 

pas partie), a décrit les A. obscura (fumipennis) et impura, 

mais il a méconnu la place des À. concinna et tibialis qu'il à 

décrites dans les genres Agrion et Platyenemis. — Les qua- 

ante-quatre autres espèces que nous faisons connaitre sont 

nouvelles. Mon fidèle collaborateur, le docteur Hagen, en a dé- 

terminé vingt-neuf ; j'ai nommé les quinze autres espèces. 

Sous le rapport del’habitat, on peut dire que le genre Argia 

est de l'Amérique chaude : vingt-sept espèces sont de l’'Amé- 

rique méridionale et dix-neuf des parties tempérées et chaudes 

de l'Amérique septentrionale. 

Par une exception très-singulière, quatre espèces font 

défaut à cette patrie américaine : une espèce vient des iles 

Kuriles, une autre des Molluques, une troisième (formant 

sous-genre) de la Malaisie, enfin une quatrième du cap de 

Bonne-Espérance, si l'indication de cette dernière contrée est 

exacle, î 
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De grandes difficultés se présentent pour donner les dia- 

gnoses des quarante-six espèces américaines, dont plusieurs sont 

très-voisinesles unes des autres. Lesappendices anals des mâles 

et les lames du devant du thorax des femelles fournissent, il 

est vrai, pour la plupart, des caractères positifs; mais ils eussent 

rendu les diagnoses très-longues, et ces organes ne pouvant 
être bien vus qu'avec un certain grossissement, j'ai cherché 

dans les diagnoses de ce synopsis, à me passer de ces carac- 

tères, qui seront réservés pour une monographie spéciale. 

Sous-Genre 1. — HYPONEVRA, DE SELys. 

Monogr. des Caloptérygines, p. 275. 

Espace postcostal de deux rangs de cellules pentagones, 

tout au moins dans sa partie médiane. Les deux secteurs du 

triangle aboutissant au bord, rapprochés l’un de l’autre plus 

loin que le niveau de la naissance de l’ultranodal, sous le pté- 

rosligma qui est en losange et surmonte deux cellules. Le 

bout des ailes assez étroit, elliptique. 6-7 cellules discoïdales 

entre le triangle et la veine descendant du nodus. 

Taille très-forte. Derrière de la tête jaune. Pieds à cils longs, 

forts. La branche interne des onglets des tarses beaucoup plus 

courte que l’externe. 

Patrie : Amérique tropicale. 

NB. Ne différent que fort peu des Argia (sensu sinicliori) , quoique au premier 

abord leur apparence soit fort tranchée à cause de la grande taille et des deux 

rangs de cellules postcostules, — Ce dernier caractère et le ptérostigma grand 

pourraient les faire confondre avec la légion des Podagrions, mais le quadrilatère 

en trapèze tres-inégal les en éloigne immédiatement. 

1. Hyvonevna Funcki, de Selys. — Monogr. des Caloptérygqines, 

p. 275. — Hagen. Amer., p. 508. 

Abdomen 45-44, Aile inférieure 0° 56; & 59. 

Ailes-peu salies ; ptérostigma brun roussàtre (0°) ou jaunatre (Q) épais, 

en losange, surmontant un peu plus de deux cellules; 6-7 cellules discoï- 

dales; 16 posteubitales. 

ci 
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o". Tête brune; prothorax noirâtre avec une tache arrondie. latérale 

brune. Thorax noirâtre avec une bande antéhumérale cunéiforme et ves- 

tiges de trois latérales marron obseur. Abdomen noir; les articulations 

marron. (Les trois derniers segments manquent.) Pieds brun noirâtre. 

Q. Tête, brun jaunâtre avec trois raies transversales noires et l'espace des 

ocilles noirâtre, 4er article des antennes livide ; le 2 noir. Les dessins du 

prothorax olivätres; ceux du thorax, mal arrêtés, olivätres, plus étendus; 

une raie noire courte posthumérale (non confluente au milieu avec l'humé- 

rale) une arête olivâtre étroite aux premiers segments de l'abdomen, avec 

un anneau basal ; les trois derniers olivätres, les 7e, 8e, 9e avec une tache 

basale latérale noire. Le 10° très-fendu, très-court. 

Appendices anals coniques, très-courts. 

Patrie : Cumana en Colombie, par M. Funck. (Collect. Selys.) 

2. HyronEvraA LUGENS, Hagen. Amer., p. 95, n° 42, 

Q. Abdomen 58 ; aile inférieure 54. 

a. Inconnu. | 
Q. Ptérostigma brun foncé, plus clair au milieu, 16 posteubitales aux 

supérieures, 13 aux inférieures ; 5 2 à 6 cellules discoïdales. 

Tète, brun jaunâtre avec une raie uoire transverse, passant sur les 

ocelles postérieurs, {er et 2e articles des antennes livides Raie latérale 

noire du devant du thorax courte, distincte; l'humérale communiquant par 

une branche médiane avec la première latérale. Abdomen ayant aux 2e-7€ 

segments un anneau basal brun clair, réuni à une bande dorsale large qui 

finit aux trois quarts des segments; celle du 2° finissant en tête isolée. 

Patrie : le Mexique (Collect. Hagen). 

NB. Trèes-semblable à l'H. Funcki, mais plus petite. Les lignes noires sur la 

tête moins développées, la première rudimentaire, la seconde presque nulle; les 

lames élevées du thorax plus longues ,non triangulaires; une bande noire de. 

chaque côté de l’arête mésothoracique; la bande cunéiforme des côtés réunie en 
un point avec la suture humérale; une ligne noire entière sur la seconde suture 
latérale ; la couleur claire sur l'abdomen partout plus étendue ; les bandes dor- 

sales formant des taches allongées; les bandes latérales réunies en partie avec les 

bords clairs ; les taches noires sur les 8° et 9° segments plus allongées en bandes; 

les appendices anals pâles (5 1/2 à6 cellules discoïdales, tandis qu'il y en a en gé- 

néral 7 chez l'H. Funcki.) 

Sous-Genre 2. — ARGIA , Rams. (Pars) 

ARGIA, PLATYCNEMIS, AGRION (pars) Ramb. 

Espace postcostal d'un seul rang de cellules (parfois quelques 
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cellules doubles). Ptérostigma surmontant généralement une 

cellule (souvent une et demie, plus rarement deux cellules). 

Taille médiocre ou petite. Pieds à cils longs, minces. La 

branche interne des onglets des tarses beaucoup plus courte 
que l’externe. 

Patrie : Amérique chaude et tempérée (excepté trois es- 

pèces observées respéctivement aux îles Kuriles, aux Mollu- 
ques et au cap de Bonnc-Espérance). 

NB. Différent du Hyponevra par l'espace postcostal d'un seul rang de cellules. 

Se séparent du genre Agrion par la longueur des cils des pieds ; du genre Tele- 

basis par la base des ailes moins pétiolée ; de la légion des Lestes par le lieu de 

naissance des secteurs médian et sous-nodal et le ptérostigma court; des autres 
légions par la forme irrégulière du quadrilatère, 

Le sous-genre Argia est fort difficile à répartir en groupes 

naturels. M. le docteur Hagen a cherché à faire usage pour une 

subdivision, de divers caractères, savoir : le point du bord 

postérieur où finit le secteur supérieur du triangle, le ptéros- 

tigma surmontant une ou deux cellules, le nombre de cellules 

discoïdales entre le quadrilatère et le niveau du nodus, — le 

derrière de la tête noir ou jaune.— Le devant du thorax, métal- 
lique ou non. 

Ces différents caractères, abstraction faite de leur valeur, 

passent malheureusement de l’un à l’autre, et séparent parfois 

des espèces évidemment très-voisines. C’est ce qui me décide, 

pour le moment, à ne pas subdiviser le sous-genre en groupes. 

Voici, d’ailleurs, l’arrangement tenté par M. Hagen, qui est 

celui que j’adopte provisoirement pour la série des espèces dé- 
crites plus bas. 

I. 

Secteur supérieur du triangle finissant sous le plérostigma, plus loin 

que le niveau du secteur ultranodal. Aïles étroites, à bout elliptique. Pté- 

rosligma surmontant plus d'une cellule. Quelques cellules doubles dans 

l'espace postcostal; quatre cellules discoïdales. Derrière de la Lète noir. 

À. meæsta-pulrida. 

7/ 
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EL. 

Secteur supérieur du Lriangle finissant un peu plus loin que le niveau 

du secteur ultranodal, bien avant le ptérostigma. Ptérostigma surmontan L 

plus d'une cellule. 

A. Tête jaune en arrière : 

A. Claussenii-lacrymans-serva. 

B. Tête noire en arrière : 

A. sordida-modesta-dimissa-insipida-calida-oplala-concinna-infu- 

mala-coceipennis-eliptica-fumigala - collata-reclusa-tinctipennis- im- 

pura-thespis-mollis. 

IL. 

Secteur supérieur du triangle finissant (excepté chez fumipennis) vis- 

à-vis ou très-peu après l’origine du secteur ultranodal, bien avant le pté- 

rostigma. Ptérostigma court, surmontant une cellule. 

A. Tête jaune en arrière : 

A, funebris -extranea-kurilis - inculla-immunda-fissa-albistigma-[u- 

mipennis-violacea-lilacina-variabilis-vivida. 

B. Tête noire en arrière : 

A. Cuprea-aenea-jocosa-orichalcea-oculata-pulla-translata-sedula= 

medullaris-difficilis-tibialis. 

LV. 

Secteur supérieur du triangle finissant avant l'origine du secteur ultra- 

uodal. Secteur inférieur finissant sous l’origine du nodal. Ptérosligma sur- 

montant une cellule. 

À. apicalis-bipunclulata. 

5. ArGra Morsra, Hagen. 

AGnion mossrum, Hag. Amer., p. 94, n° 41, 

Abdomen do 55; Q 52-55; aile inférieure o* 26, © 26-28, 

Ailes un peu élargies; ptérostigma brun foncé (9°) brun clair (Q) très- 

oblique en dehors, surmontant près de deux cellules; 4 (parfois 5) cel- 

lules discoïdales, 16-18 postcubitales. Le secteur inférieur du triangle 

finissant après l'origine de l’ultranodal, presque sous le niveau du pté- 

rostigma. Un certain nombre de cellules doubles dans l'espace postcostal 

vers le bout du secteur bref. 

9”. Olivätre varié de noir. Vertex brun, occiput obscur, sans taches posto- 
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culaires. Thorax noir, avec deux larges bandes claires antéhumérales et 

une raie latérale médiane et le dessous claim Abdomen noirâtre avec une 

raie dorsale olivâtre sur presque tous les segments, et un anneau basal 

bleu étroitaux 5c-7e, Pieds clairs, l'extérieur des fémurs et l'intérieur des 

tibias , foncés. 

Q. D'un vert bleuâtre clair presque sans taches. Le derrière des yeux et 

le dessous du corps passant au jaunâtre; une raie latérale brune interrom- 
pue avant et après les articulations des 3°-7e segments. 

Pahrie : Pecos-River (Texas) du 27 juin au 25 août. (Collect. Hagen, 
Selys.) 

NB. Garactérisée par les ailes à réseau assez compliqué ; se rapprochant un peu 

des Hyponevra sous ce rapport , de même que par la coloration différente du mâle 

et de la femelle, et l'absence de taches postoculaires pâles. 

4. ARGIA PurRINA, Hagen. 

Acn1on rurninum, Hag. Amer., p. 96, n° 44. 

Abdomen o* 30-51, Q 29-32; aile inférieure o* 25-24, Q 24-96, 

'Ailes non élargies; ptérostigma assez long, brun clair, en losange 

allongé, plus oblique en dehors, couvrant 1 1/e à 2 cellules; 4 cellules 
discoïdales; 43-15 posteubitale:; secteur inférieur du triangle finissant 

un peu avant le ptérostigma. Réticulation simple (très-rarement une ou 

deux cellules doubles dans l'espace postcostal). 

o". Tête et thorax roux olivâtre; des marques noires au front et entre 

les antennes. Derrière des yeux et vertex en partie noirâtres. Des nuances 
foncées au-dessus du prothorax ; une bande dorsale noirätre au-devant du 
thorax et une humérale de même couleur. Abdomen brun bronzé passant 
au noir au bout des segments, avec un cercle basal jaune aux 5°-7° et une 
arête dorsale interrompue aux 2e-6e, Les 8e-10e brun clair, les 8e et 9e à 
reflet vert doré. Pieds jaunes; une raie brune mal arrêtée en dehors, dou- 
ble aux fémurs, latérale aux tibias. Tarses noirs. 

Q. (Jeune.) Les dessins mal arrêtés, l'abdomen plus pâle, sans reflet doré 
aux 8°-9c segments. 

Patrie : États-Unis (Maryland, Wisconsin, Virginie), par MM. Uhler et 
le baron Osten Sacken. (Collect. Hagen, de Selys.) 

NB. Trés-voisine de la Moesta ; s'en distingue par la taille plus grêle, la réticu- 
lation plus simple, les dessins du thorax mieux marqués, les côtes de celui-ci jaunes 
après la bande noire (e7) roussâtres(Q). Chezla Moesta, ils sont noirâtres avec une 
ligne jaune (o*) ; vert bleuâtre sans ligne (Q). 

Race ? se rapprochant de la Moesta par la taille : abdomen 9° 57, © 54; aile infé- 
rieure 4 26, ® 27. 

Patrie : Rock Island, par M. Walsh, coll. Hagen. 

TE 
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ÿ. ArGia cLAuUssENu. de Selys. 

Aonron cuaussenn, de Selys, Hag. Amer., p. 312. 

Abdomen 4535-56; Q 50-54. Aile inférieure o” 25-28; © 26-29. 

Ailes un peu étroites, à peine salies. Ptérostigma brun, carré long, 

oblique aux deux bouts, surmontant environ deux cellules ; 4-5 cellules 

discoïdales ; 17-19 postcubitales; le secteur inférieur du triangle finissant 

au niveau de l'origine de l’ultranodal. Presque toujours une ou deux cel- 

lules doubles vers le milieu de l’espace postcostal. 

d”', Bleu varié denoir.Le noir entourant une grosse tache arrondie der- 

rière chaque œil, et formant au thorax une large bande dorsale, une 

double humérale étroite’et trois latérales souvent anastomosées. Les seg- 

ments 2e-8° terminés et bordés latéralement de noir. Cette couleuroccupant 

plus d'espace sur les derniers. Au 2°, le noir se rapproche vers le dos avant 

le bout, de manière à former une sorte de tête arrondie; 9° et 10e, bleus au- 

dessus, noirs de côté Pieds noirätres, extérieur des tibias jaunâtres. 

©. Le bleu remplacé par de l'olivätre ou du jaunâtre. Les dessins noirs 

mieux marqués au vertex et à l'occiput, où il y a un trait jaune entre les 

taches postoculaires. Uneseule raie latérale noire au thorax. La bande noire 

latérale du 8° segment ne touchant pas le bout. Pieds roux livide, l'inté- 

rieur des tibias, noir. + 

Patrie : Minas Geraës. (Collect. de Selys, Hagen.) 

NB. Remarquable par sa grande taille, son ptérostigma long, la réticulation 

postcostale souvent irrégulière, les dessins noirs et bleus du mâle imitant assez 

bien ceux de l'Agriôn pulchellum. 

G. ARGIA LACRYMANS, Hagen. 

AGnion Lacrymans, Hag. Amer., p. 95, n° 43. 

Abdomen environ 34; aile inférieure 26 1/2. 

Très-voisine de l'A. Claussenii. Taille moindre, ailes an peu plus larges, 

ptérostigma un peu plus court. 

do". (Douteux et incomplet) 2 article des antennes noir; lobe postérieur 

du prothorax à pointe médiane encore moins avancée. Abdomen lilas pâle, 

les segments 2e-6e ayant de chaque côté une tache triangulaire noire; 

celles des 3cet 6° segments réunies, formant un anneau postérieur noir, 

©. Diflère de celle d'A. Claussenii : 4° par le dessin noir sur la tête plus 

mince (dominant le dessin clair chez Claussenii); 2les lames’ élevées anté- 

rieures du thorax rétrécies à la base, le bout assez avancé en dehors, 
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9° la bande supérieure des côtés du thorax incomplète; 4° le lobe posté- 

rieur du prothorax faisant au milieu un angle avancé. 

Patrie : Mexique, Cordoya, Terres-Chaudes (de Saussure), — le g'indi- 

qué (par erreur?) du Brésil. 

NB. A4. Lacrymans est assez voisine de Funebris dont elle se distingue par la 

taille plus grande, le ptérostigma un peu plus long, l'angle médian avancé du pro- 

thorax, et surtout le point plus rapproché où finit le secteur supérieur du 
triangle, 

7. ARGIA SERVA , Hagen. 

Acnion senvum , Hag, Amer., p. 312, 

Abdomen 9" 50-51; © 27; aile inférieure o” 25-24; Q 22. 

Aïles un peu étroites , lavées d’ochracé sale; plérostigma oblique aux 

deux bouts, brun, surmontant 1 cellule 14; 4 cellules discoïdales ; 14-15 

posicubitales, 

o*. Très-voisin d'A. Claussenii. En‘diffère : 1° par la tête, la ligne noire à 

la base de l’épistome et celle sur le devant du front manquant; aussi la 

partie noire entre la tache ovoïde de l’occiput et le bleu d’en arrière est 

moins large, et il y a en dessous une bande noire horizontale irrégulière; 

2° les côtés du thorax où manque la bande noire de la 2e suture; 3° le des- 

sin de l'abdomen, les taches bleues du dessin, étant subitemeut rétrécies 

de manière à réserver un fin prolongement dorsal postérieur; 4° les appen- 

dices supérieurs dont la branche interne est plus longue que l’externe et 

peu courbée en bas; 5° les ailes enfumées, le ptérostigma plus court. 

Q. Se distingue de celle de Claussenii par les mêmes caractères que le 

mâle en ce qui concerne le dessin de l’épistome, du derrière de la tête, de la 

2e suture du thorax, la forme du ptérostigma , la coloration des ailes et le 

nombre de nervules posteubitales. < : 

Patrie: Brésil  (Collect. Hagen); Q (par Sella); Mus. Berlin. 

8. ArGra sonpipa, Hagen. 

Acnion sonuinum, Hag. Amer., p. 519. 

Abdomen o* 29-52; © 2850; aile inférieure o” 24-26; © 25-98, 

Ailes un peu salies, assez étroites; plérostigma brun, noirâtre au cen- 

tre, carré-long, un peu oblique aux bouts, surmontant environ 2 cellules ; 

4 cellules discoïdales ; 16-20 posteubitales; secteur inférieur du triangle 

finissant à peu près au niveau de l'ultranodal (raremênt une ou deux cel- 

lules doubles dans l'espace postcostal). 
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d'. Presque semblable à l'A Claussenti. En diffère par la taille moindre, 

le derrière et le dessous de la tête noirs ; les côtés du thorax bleus jusqu'à 

la 1re suture (excepté le bord huméral noir) et la couleur du corps plus 

foncée. Les dessins clairs sont généralement masqués par une nuance 

bleu acier foncé. 
©. Présentant les mêmes nuances que le mâle, même quant aux pieds: 

Le thorax porte en avant, près du prothorax, de chaque côté, une oreillette 

quadrangulaire élevée. 

Patrie : Brésil (Nouvelle Fribourg; Tijuca); Buenos-Ayres. (Gollect. 

Hagen, de Selys.) à 

9, ARGIA MODESTA, de Selys. 

Aron monesrum, de Selys, Hag. Amer., p. 312. 

Abdomen 27; aile intérieure o* 20; Q 21-22. 

Ailes assez étroites, salies chez le mâle; ptérostigma brun, noir au cen- 

tre, carré-long, oblique aux bouts , surmontant 1 122 à 2 cellules; 4 cel- 

lules discoïdales; 13-16 posteubitales. 

Presque semblable à l'A. Claussenii. En diffère par la tête noire en 

arrière et la petite taille. 

Se distingue de la sordida par les côtés du thorax, noirs jusqu'à la fre 

suture, une bande noire à la 26, la taille moindre, plus grêle, 

La femelle diffère aussi de celle de la sordida par la forme des lames 

antérieures du thorax qui sont assez relevées, noires, carrées, une fois 

plus larges que longues, à bord supérieur subitement recourbé et aplati. 

Patrie : Tijuca (Brésil), par le comte Paul de Borchgrave. — Minas- 

Geraes? par Claussen. (Gollect. de Selys, Hagen.) 

10. ArGra pimis54, de Selys. 

Abdomen o* 29; Q 50; aile inférieure d°22 lys; Q 25. 

Ailes un peu salies (o*). Ptérostigma brun, noirâtre au centre ; carré 

long, très-oblique aux deux bouts, surmontant 1 1 à 2 cellules; 4 cel- 

lules discoïdales; 19-20 postcubitales (o*); 15-16 (©). 

Très-voisine de la modesla et presque intermédiaire de stature entre 

elle et la sordida. 
Diffère de la modesta o° par la taille un peu plus forte, l'espace entre In 

Are et la 2 suture latérale du thorax bleu violet foncé, avec apparence 

d'une bande brunâtre pâle à la 2° suture. Le tiers basal du 4° segment de 

l'abdomen offre uné tache triangulaire dorsale violet; le hout du 8° vio- 

let au-dessus. 
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@. Même coloration des côtés du thorax, Les lames antérieures élevées 

aussi longues que larges, à bord arrondi, avec un sillon transverse avant 
ce bord. 

Le o* se sépare de la sordida par la taille moindre et aussi par la forme 
des appendices anals inférieurs, qui, vus de profil, présentent sur leur 
branche supérieure une dent courbée en haut. Chez la sordida, cette dent 
est droite, assez forte, obluse, et chez la modesta elle est droite, presque 
tronquée à bout externe aigu. La © diffère par la coloration presque sem- 
blable à celle du mâle et par la forme des lames antérieures du thorax. 

Patrie : Tijuca (Brésil), par le comte Paul de Borchgrave, (Collect. 
Selys.) 

11. Ançra iNsipina, Hagen. 

AGnion insirinum , Hag. Amer., p. 519. 

©". Abdomen 28-31; Q 50. Aile inférieure o 20-21 ; © 24. 

o*. Ailes à peine salies, étroites; ptérostigma brun-foncé; noirâtre au 
centre en losange , oblique aux deux bouts, surmontant 1 à 4 11, cellule ; 
15 posteubitales aux supérieures; 5 cellules discoidales. 

o". Tête noire; lèvre supérieure, face et front jusqu'aux ocelles et base 
des antennes bleu-noirâtre. Prothorax noir, avec un gros point bleu de 
chaque côté. Devant du thorax noir presque jusque vers la première su- 
ture latérale, avec une très-large bande juxtahumérale bleue, un peu 
moins large supérieurement; les côtés et le dessous bleu pâle avec une 
bande noïrâtre à la suture médiane ; abdomen bleu azuré, marqué de noir» 
à peu près comme chez l'Agrion puella, notamment le dessin du 2me seg- 
ment et des suivants jusqu'au 7me, Le 8me noir à tache basale bleue; 8me, 
9me, 10me bleuâtres; le 9me noir au boul. Pieds noirâtres, l'intérieur des 
fémurs et une raie externe aux tibias pâle. 

©. (Douteuse). Ressemble à celle de la Sordida, mais la tête est noire 
en arrière, exceplé une bordure jaune contre les yeux. Le ptérostigma 
plus long que chez le mâle, 

Patrie : Guyane, par Schomburgh. 

NB. Ressemble aux 4, Clausseniti et serva ; en diffère par la tête noire en arrière, 
les bandes antérieures bleues du thorax, aussi larges chacune que la bande dorsale 
noireintermédiaire, le 8e segment tout bleu, en dessus. 

Se sépare de la sordida par la bande noire sur la 2e suture latérale du thorax, 
et par les taches bleues allongées de l'abdomen. 

. 2% SÉRIE, TOME XX. 26 
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12. ArGiA cariDa, Hagen. 

Acrion catroun, Hag. Amer , p. 93, n°58 (le o* seul). 

d'. Abdomen 50. Aile inférieure 25. 

o. Ailes un peu enfumées, un peu élargies; ptérostigma brun foncé, 

oblique aux deux bouts, surmontant presque 2 cellules ; 15 posteubitales 

aux supérieures; 4 cellules discoïdales. 

Tête noire, excepté une petite Lache arrondie bleuàtre derrière chaque 

œil. Prothorax noir, avec un gros point clair de chaque câté. Devant du 

thorax noir jusqu'à la 1e suture latérale où celte couleur esl coupée 

droit, ayant une bande juxtahumérale en avant, vert bleuàtre, plus line 

supérieurement, moitié moins large que la bande noire dorsale, Le reste 

des côtés et le dessous bleuâtres avec une raie noirâtre droite à la 2me su- 

ture. Abdomen noir avec un anneau basal bleu aux segments 2me-7me; 

les 9me, 10e bleus. Dessous noir. Bord du 10e segment un peu relevé, 

fendu jusqu'aux ?/s de la longueur du segment par une large échancrure 

en cœur, avec un tubercule étroit, allongé de chaque côté; la membrane 

qui le tapisse prolongée en lobe large triangulaire , à bout relevé. Pieds 

noirs, ibias postérieurs pâles en dehors. 

o*. Jeune. Base des fémurs päle en dedans. 

Q. Inconnue. 
Patrie : Mexique (Tampico; Terres tempérées), par de Saussure. 

NB. Le mâle de Tampico à épistome vert métallique, décrit par M. Hagen, appar- 

tient à la cuprea; un mâle de Californie très-incomplet est d'une espèce à dé- 

crire. 

15. ArGrA OPrATA, Hagen. 

o*, Abdomen 31. Aile inférieure 21 !/,. 

o". Ailes hyalines, ptérostigma noir, aussi long que large, rhomboïdal, 

surmontant une cellule; 44, 45 posteubitales; 3 cellules discoïdales ; sec- 

teur bref finissant une cellule après l'origine de l’ultranodal. Lèvre infé- 

rieure jaune, la supérieure vert jaunâtre , la base extrême et une ligne au 

milieu n'atteignant pas les bords, noirs. Rhinarium obseur, le reste de la 

face et le dessus de la tête noirs, avec une large bande transverse vert jau- 

nâtre, entre l'épistôme et la base .des antennes. Derrière de la tête noir. 

Prothorax bleu azuré, avec une large bande noire médiane. Devant du 

thorax noir jusqu'à la 1re suture latérale, ayant une bande juxtahumérale 

vert jaunâtre, droite, ne touchant pas tout à fait le haut. Les côtés bleu 
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azuré avec une large bande noire à la 2 suture; le dessous pâle, le bord 

ventral noir tranversant la poitrine par une bande large formée d'une 

tache géminée d’un noir luisänt un peu rugueux touchant les pieds. Ab- 

domen ayant le 5m segment trois fois plus long que le 2ve, {er segment 
bleu avec une bande dorsale noire étroite; 2e noir, ayant de chaque côté 
une tache ovoïde bleue, et une de mème couleur près du dessous ;9me noir 
avec un anneau basal bleu, d’où part une tache dorsale triangulaire attei- 
gnant la moilié; 4me semblable , mais à tache plus courte ; me avec un 
point basal ; 8me bleu au bout ; 9me, 10me leu azuré en dessus (le me avec 
le quart basal noir). Appendices noirs, les supérieurs aussi longs que le 
10me segment, droits cylindriques; les inférieurs plus longs, aplatis, 
larges, courbés en pince , se touchant au bout qui est tronqué en dedans, 
arrondi en dehors. Pieds antérieurs noirs, les fémurs pâles en dedans à la 
base; cils noirs, très-longs. (7 au tibia.) 

Q. Inconnue. 

Patrie : Ile Obi (Molluques), par Bernstein. Mus. de Leyde. 

NB. Différente de toutes les autres espèces par les appendices longs en forme de 
pinces. 

C'estaussi, jusqu'ici, la seule espèce qui provienne des Molluques. 

14. ARGIA CONGINNA , Ramb. d 

Acnionconcinnum, Ramb., n° 47. 

Abdomen 9° 32; Q 28. Aile inférieure 21 1}, 

Ailes éuroites, à peine salies. Ptérostigma en losange allongé, très-obli- 
que, couvrant 1 1/2 cellule brun, noirätre au centre: 46 posteubitales; 
secteur inférieur du triangle finissant presque sous l'ultranodal ; réticula- 
tion simple mais assez serrée; 4 cellules discoïdales. 

a". Noir varié de bleu. Dessus et derrière de la tête noirs, avec deux 
taches postoculaires rondes, réunies par une raie entre elles, Thorax noir, 
ayant en avant une bande juxtahumérale et sur les côtés une antémédiane 
et une postérieure bleu clair, Le dessous pâle, Abdomen long, grêle, bleu 
azuré, marqué de noir ainsi qu'il suit : Une tache basale carrée au dur seg- 
ment; deux bandes longitudinales latérales ondulées se rejoignant presque 
sur le dos par une saillie avant le bout au 2me segment; une bande laté- 
rale aux 5m-Gme, se rejoignant sur le dos à partir du tiers final de ces 
segments; 7me noirâtre, 8me-{0me bleus au-dessus, noirs de côté et à leur 
bord final; le noir plus étendu sur les côtés du 10e; le bout de ce dernier 
échancré à angle aïgu. 

Appendices anals noirs, les supérieurs courts. tronqués, presque cornus 

g/ 
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en dehors, cornus en dessous. Les inférieurs redressés , oblus, tuberculés 

en dessous. Pieds longuement ciliés, noirs, extérieur des Libias finement 

verditre. . 

©. Les dessins bleus remplacés par du roux jaunâtre; les bandes des 

côtés du thorax plus larges. Un anneau basal el une tache latérale oblon- 

gue au prothorax. Abdomen (en mauvais état) noirâtre à dessins clairs for- 

mant une bande latérale, des demi-anneaux à la base des 5me-7nt; un 

demi-anneau final joint à une tache latérale au 9me; le 10me à bout fendu. 

Pieds brun foncé, l'extérieur des fémurs noirâtre ; extérieur des tibias roux 

terne. 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance. Types de Rambur. Gollect. Selys. 

NB. Cette espèce africaine (?) a quelques rapports avec la Fissu du Brésil, mais 

en diffère par le ptérostigma et les appendices anals. 

Elle ressemble par le dessus aux Agrion puella et pulchellum d'Europe, dont 

elle se distingue par les longs cils des pieds et son ptérostigma allongé. C'est la 

seule espèce africaine du genre. On ne peut la placer dans un groupe différent des 

américaines dont elle ne diffère que par les taches occipitules bleues qui forment 

une bande et par l'échancrure apicale du 10€ segment des mâles dont les angles 

sont prolongés en pointe etexcavés, tandis qu'ils sont ordinairement en lubercule 

chez les autres 4rgia, 

13. ArGra INFUMATA, de Selys. 

AGrion ixrumarum , de Selys; Hagen. Amer., p 512. 

Abdomen 9° 26; © 24. Aïle inférieure g' 18; Q 19. 

Ailes étroites, entièrement colorées en brun un peu roussàlre, moins 

intense chez la femelle; ptérostigma allongé, en losange, brun plus foncé 

au centre, surmontant 1 !/, cellule; 5 cellules discoïdales (accidentelle- 

ment 4); secteur inférieur du triangle finissant plus loin que la naissance 

de l’ultranodal; 16-19 posteubitales. 

©. Tête étroite et prothorax noir olivätre. Devant du thorax brun noi- 

râtre, passant au roux de côté après la première suture et en dessous, 

sans raies humérales claires en avant; une bande brune latérale épaisse à 

la seconde suture. Abdomen rougeûtre, le bout des 2me-6me segments 

noirâtre; les 7me-4Qwe noirâtres, mais le dessus des 9m, 40me bleu , ainsi 

que la base du 10me. 

Q@. Abdomen d’un roussètre obseur, passant au noirâtre à partir du 

Ge segment; le bout du 9me hleuâtre ? 

Patrie : Le Para, par M. Bates. (Coll. de Selys.) 

NB. Diffère de la fumipennis par la tête pelite, les pieds noirs; le ptérostigma 

allongé, les ailes étroites, et surtout par le point où finit le premier secteur du 
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triangle qui, chez la fiunipennis, se termine presqu'en dessous du ptérostigma, 
comme chez les Hyponeura, Voir les différentes notices aux articles de À fumigata, 
thespis (tinctipennis). 

16, ARGIA CROCEIPEANIS, de Selys. 

Abdomen o' 50-55; Q 50. Aïle inférieure o* 24-25; Q 26-27. 

Aïles non élargies, entièrement lavées de jaunàätre safrané chez les 
adultes. Ptérostigma brun foncé, noirâtre au centre, en losange allongé, 
les bouts très-obliques , couvrant 1 1/2 à 2 cellules ; 4 (parfois 5) cellules 
discoïdales aux supérieures ; secteur inférieur du triangle finissant un peu 
après la naissance du secteur ullranodal. 

co. Adulle. Lèvre supérieure bleue; le reste de la tête noir, avec une 
tache ronde bleue derrière chaque œil. Prothorax noir, avec un demi-an- 
neau basal, et une tache ronde latérale bleus. Devant du thorax noir, 
avecune bande antéhumérale bleue arquée; les côtés et le dessous rouillés ; 
sur les côtés, une large bande médiane mal arrêtée , bleuâtre métallique. 
Abdomen noir luisant, marqué de bleu ainsi qu'il suit: Une bande trans- 
verse au {er segment; une grande tache dorsale au 2me, pointue en ar- 
rière, Sme-Gue avec un anneau basal prolongé en pointe sur le dos; 7me-gme 
à anneau basal non prolongé; Owe-{ 0e Lout bleus au-dessus. Pieds noirs, 
Libias verdätre clair en dehors. 

o". Jeune. Pieds roussâtres, Le bleu remplacé par du roux pâle, et les 
taches de l'abdomen plus étendues. Ailes presque incolores. 

Q. Le bleu remplacé par du roussâtre clair: une bande claire devant le 
front; 9me segment: obseur au-dessus. Pieds brun roussâtre; une bande 
obseure aux fémurs ; l'intérieur des tibias noirâtre. 

Patrie : Brésil, par le Ce Paul de Borchgrave. 

! NB. Distincte de l'impura par sa grande taille, les ailes plus safranées, l'ab- 
sence de raie noire bien arrêtée au milieu des côtés du thorax. 

Ressemble beaucoup à la sercu, mais en diffère par le derrière de la tète 
noir, le noir partout plus étendu, les appendices où la branche interne des supé- 
rieurs est plus courte que l'externe et fortément courbée en bas, de manière à 
former une dent triangulaire, tandis que chez la serva elle est plus longue, peu 
courbée, et visiblement évidée au bout, Enfin chez la croceipennis, le ptérostignra 
est plus long et les ailes jaunâtres. 

17. ARGIA EL1PTICA, de Selys, 

o". Abdomen 32, Aïle inférieure 24 1/8, 

Très-voisine d'A, croceipennis, mais : 
12 Les ailes à peine salies: le ptérostigma plus court ne surmontant 

Y3 
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guère qu'une cellule, aussi long que large; 16-17 posteubitales, 4 cellules 

discoïdales; le secteur supérieur du triangle finissant sous l'ultranodal, 

9o Stature plus grêle; les dessins bleus plus étendus; la couléur bleue 

s'avançant pour dessiner sur le devant de la tête un bord bilobé noir; les 

taches postoculaires grandes. 

5° Les bandes bleues du devant du thorax plus larges, égalant presque 

le noir qui les sépare sous forme de bande droite. 

4 Les taches bleues dorsales de l'abdomen plus larges du 5m au Ge 

segment, touchant presque le bout au 5%, en anneau basal au 7me, Le 

9me bleuätre, ayant une ligne noire aux côtés; mais dessinant une tache 

dorsale elliptique d'un bleu plus clair; le dessous de Pabdomen noir (bleu 

chez croceipennis); appendices anals noirs 

30 Pieds noirs; fémurs ayant la moitié basale interne, les Libias en dehors 

bleus. 

©. (Douteuse etincomplète) à dessins roussätres pâles, ressemblantà ceux 

du mâle sur la tête et le thorax. Une ligne occipitale claire réunissant 

presque les deux taches rondes postoculaires. Pieds plus pâles. 

Patrie : Brésil. Coll. Selys, mâle uuique; femelle douteuse de Minas 

Geraes. 

18. AnGrA FUMIGATA, Hagen. 

Acnion euançarum, Hagen. Mus: Copenh. 

Q. Abdomen 25. Aile inférieure 20 !/2. 

o*. Inconnu. 

©. Très-semblable à la hespis. Elle en diffère : 
jo Les lames antérieures du thorax plus distantes, droites, en lames 

minces arrondies au bout, plus longues que larges (une fois plus larges 

que longues chez la {hespis); 

90 Bord interne des bandes humérales courbe ; 

5 Une large bande noirâtre à la 2e suture latérale du thorax; 

4 Une petite tache apicale bleue au 8me segment. La dentelure des : 

lamés vulvaires plus forte ; 

3 Ptérostigma plus long, surmontant 2 à 2! cellules ; 4 cellules dis- 

coïdales; le secteur supérieur du triangle finissant un peu plus loin; 

45-16 posteubitales; 

6° Pieds plus noirs. 
Patrie : Essequibo (Guyane), Mus, de Copenhague, par SchmidL. 

NB, Ne serait-ce pas la femelle de la collata ? 
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19. ARGIA GOLLATA , de Selys. 

g'. Abdomen 28. Aile inférieure 19. 

o Très-semblable à l'a, impura : 

Ailes légèrement et uniformément enfumées; ptérostigma on DAr 

allongé , uoir bordé de brun, une fois plus large que long, surmontant 1 

à 4 ‘2 cellule; 15-17 posteubitales ; 4 (parfois 5) cellules discoïdales. 

Toute la tête noire, excepté les taches rondes postoculaires, le bord 

antérieur de l'épistome, une marque transverse à la lèvre supérieure, bleu 

ciel (Chez l'impura et la tinctipennis, loute la face en avant du front est 

bleue), Prothorax noir. Thorax noir presque jusqu'à la 1° suture latérale, 

avec une raie juxtahumérale bleue, mince, un peu courbée en dedans, 

s'arrélant en pointe au ?/5 environ de la hauteur. Les côtés bleu foncé 

avec une large bande noirâtre sur la seconde suture, Dessous pâle. Abdo- 

men noir acier; 2e segment avec une lache dorsale basale bleue, s'ar- 

rêlant aux 5 du segment; 8me, Qui, 10me, bleu de ciel Lrès-vif en dessus 

(chez un second “exemplaire, une tache dorsale allongée bleue occupant 

les */5 basaux du 5me segment). Pieds noirs; tibias brun pâle en dehors. 

®. (Douleuse.) Ptérostigma plus clair, Une bande transverse roussâtre 

allant d'un œil à l'autre sur le front devant les antennes. Prothorax bordé 

latéralement de roussètre. Les bandes antélumérales roussâtres sont com- 

plèles ; la brune, sur la seconde suture latérale, est au contraire incom- 

plèle. Abdomen, noir acier, les 2me-5we segments avec un vestige de crête 

dorsale roussàtre (le bout manque). Fémurs bruns en dedans et à la base, 

Patrie : Le Para (collect. de Selys). — Surinam, par Cordua, Mus. de Ber- 

lin (la femelle). . 

NB. Le mâle de cette espèce diffère de l'impura el de la tinclipennis par là 

face presque toute noire, les bandes humérales et la tache du 2e segment 

courtes, les segments 4° à 7e noirs, — de la reclusa, par la lèvre supérieure noire et 

le ptérostigma plus long, — de la thespis, par la bande humérale bleue incomplète 

et le 8t segment au-dessus, — de la mo/lis, par la tuille plus petite, la bande 

épaisse de la seconde suture latérale et la tache basale bleue du 2€ segment. 

Je ne puis rapporter qu'à cette espèce la femelle n° 2886 du Musée de Berlin. 

20. ARGIA REGLUSA , de Selys. 

o*, Abdomen 26. Aïle inférieure 20. 

o". Ailes à peine salies; ptérostigma noir finement bordé de blanchtre, 

rhomboïdal aussi long que large, surmontant une cellule; 14-45 posteu- 
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bitales ; 5 cellules discoïdales ; secteur inférieur du triangle finissant sous 

la naissance de l'ultranodal. | 

Tête noire; lèvre supérieure bleue (noire à la base), bord de l'épistome 

largement bleu; une nuance päle entourant les yeux de tous côtés. Protho- 

rax noir. Thorax noir en avant, presque jusque vers la 1'e suture laté- 

rale, avec une bande antébumérale bleue n’allant pas jusqu’en haut; les 

côtés bleuàtres avec une bande brune à la 2me suture mal arrêtée, ne Lou- 

chant pas le bas, et une supérieure courte à la {re suture, Abdomen grêle, 

noir acier jusqu'au 7% segment; le 2me avec une tache bleu violet allon- 

gée, touchant presque le bout; 5"e-7me, avec un anneau basal pâle (le ic 

avec crête dorsale de même couleur); 8me-{10me bleus, Pieds noirs. Tilias 

jaunes en dehors. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Para. (Collect. de Selys.) 

NB, Stature grande élancée, Tres-voisine de collata dont elle est difficile à 

séparer. Elle en diffère par ses appendices noirs plus longs. 

91, ARGIA TINGTIPENNIS, Bates mss. 

Abdomen 9" 26; ® 25. Aile inférieure o* 18; Q 19. 

Ailes légèrement et uniformément enfumées; ptérostigma rhomboïdal 

allongé, noirâtre entouré de brun, surmontant 1 à 1 1/2 cellule; 5-4 cel- 

lules discoïdales. 

a". Tête noire, lévre supérieure, bord de l'épistome et taches postocu- 

laires bleus. Prothorax noir, avec une tache latérale bleue. Thorax noir 

jusqu'à la 1re suture latérale, avec une bande juxtahumérale bleu de 

ciel un peu courbée en dedans, rétrécie en haut, complète; le reste des 

côtés bleuâtre avec une large bande noirâtre sur la seconde suture. Des- 

sous pâle. Abdomen noir acier, marqué de bleu azuré au-dessus, savoir : 

4e segment avec un demi-anneau final; 2", avec une tache dorsale large, 

se rétrécissant en tête finale touchant presque les deux bouts; les 5%e-Gme 

avec une bande dorsale s'arrêtant aux 54; une double petite tache basale au 

7me; le dessus des 8me-10me, bleu, mais le bleu un peu rétréci en arrière 

au 8me, Pieds noirs, intérieur des fémurs, extérieur des tibias olivâtres. 

o'. Jeune. Ailes hyalines. 

Q. Le bleu remplacé par du jaune olivâtre à la tête et au thorax Abdo- 

men noir luisant avec une bande latérale jaunàtre, Les segments 2me-8me 

ayant l'articulation basale; les 2me, 5me, 4me avec une crète dorsale jau- 

nâtre linéaire ne touchant pas les bouts; une tache latérale postérieure 

et l'anneau final du 8mt; une bande postérieure transverse large au Que, 
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entamée par deux pointes du noir basal, enfin, le 10m, jaunètre, excepté 

à sa base. Ce dernier, feudu , comprimé. Lames vulvaires jaunâtres. 

Patrie : Amazone, par M. Bates. (Collect. de Selys.) 

NB: Diffère des autres especes par la grande extension de la couleur bleue sur 
l'abdomen. 

22. AnGiA 1MPuRA, Ramb., n° 1. 

Abdomen o Q 925. Aile inférieure 9 16; Q 19. 

o". Ailes enfumées, à ptérostigma rhomboïde noirâtre couvrant un peu 

plus d’une cellule; 13 posteubitales; 4 cellules discoïdales. 

“Ressemble beaucoup à la tinclipennis. En diffère par les lèvres et la 

face roussàtres (peut-être bleues chez le vivant}, la tache dorsale du 2me 

segment ovale, s'arrêlant subitement aux 2/5; celle du 3me aux 5/4, mais 

celles des 4me et 5me, très-petites; Ge, sans tache (le reste mañque). 

Q?(Douteuse). Ailes à peine salies; plérostigma brun, plus long; 14 

posteubitales; 5 cellules discoïdales; les dessins du corps roux pâle, Lête 

presque toute noire, excepté les gros points postoculaires. Tache dorsale 

pâle du 2e segment très-petite; les 5me-Gme bruns avec l'articulation 

basale jaune; 7me noir; 8me noir, avec une bande transverse olivâtre, 

postérieure en dessus; 9me avec une large bande postérieure olivâtre, 

entamée par deux pointes du noir basal ; 10me fendu, comprimé, à bord 

olivàtre. 

Patrie : Le mâle, type de Rambur, de PAmérique;. la femelle douteuse, 

de l’Amazone, par M. Bates. (Collect. de Selys.) 

NB. Jai été porté à admettre une différence entre l'impura et la tinchipennis 

parce que les deux femelles, qui semblentnotablement différentes l'une de l'autre, 

se rapportent parfaitement par les dimensions et le nombre de nervules posteubi- 
tales aux mâles que j'y rapporte. 

25. ARGIA THESPIS, Hagen. 

AGmion ruesris. Mus. Berlin, mss. 

Abdomen © 25; © 25 !2. Aile inférieure o* 18 1/2; Q@ 91. 

Ailes légèrement enfumées ; ptérostigma rhomboïdal brun, plus foncé 

au centre, moitié plus long que large, surmontant 1 {2 à 2 cellules; 14-16 

posteubitales; 3 cellules discoïdales. 

oc". Tête noire, lèvre supérieure et bord de l'épistome et taches rondes 

postoculaires (bleuâtres ou roussätres?) Prothorax noir. Thorax noir en 

avant jusqu'à la 1re suture latérale où cette couleur finit droit; avec une 

bande juxtahumérale bleue élargie en bas, étroite vers le haut qu'elle 

7 
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touche presque. Les côtés, bleu clair avec une bande noirtre à la 20e su- 

ture ne touchant pas le bas. Abdomen noir jusqu'au 8e segment, le 2e, 

avec une tache dorsale ovale bleu vif, ne touchant pas le bout; le 5m, avec 

un anneau basal; Ome-{0Owe bleus en dessus. Pieds noirs, tibias bruns en 

dehors au bout, fémurs à la base en dessous. 

Q. Semblable , mais le bleu de la tête remplacé par du jaunâtre; côtés 

du prothorax jaunes, lames élevées du thorax noires, grandes , le bout 

fortement dilaté en dedans et un peu arrondi. Abdomen noir, 20e segment 

avec une fine ligne dorsale médiane; le 5m, avec deux lunules basales; 

Jme.[Ome avec Ja moitié apicale bleues. 

©. Très-adulte. Le noir envahit tout, excepté les dessins du thorax 

Patrie : Bahia, Mus. de Berlin. (Collect, Hagen, de Selys.) 

NB. Impossible à confondre avec l'infumata, dont l'abdomen n'a pas de taches 

basales et chez laquelle le devant du thorax est sans bandes claires. 

24. ArGra MOLLIS, Hagen. 

o*. Abdomen 50. Aile inférieure 21. 

o*. Ailes presque pas salies ; ptérostigma noir, rhomboïdal une fois plus 

large que long, surmontant un peu plus d'une cellule; 13-16 posteubi- 

tales ; 4 cellules discoïdales ; secteur supérieur du triangle finissant sous 

la naissance de l’ultranodal. 

Tête noire; parties de la bouche jaunâtres, ainsi qu'une bande longeant 

les yeux en dessous, Prothorax noir. Thorax noir en ayant jusque vers la 

1"e suture latérale, avec une bande juxtahumérale bleuâtre, un peu cour- 

bée, plus fine vers le haut; les côtés bleuâtres, un peu plus obscurs dans 

l'espace entre les sutures; celles-ci claires. Abdomen noi: en dessus jus- 

qu'au 7me segment;le 4e violet en haut; le 2ne avec une lache ovale 

violette ne touchant pas le bout; le 5%° avec une carène jaunâtre ne tou- 

chant pas les bouts; 8mc-10me bleu-clair au-dessus. Pieds noirs, Libias en 

dessous et fémurs postérieurs jaunes à la base en dedans. 

©. Inconnue. 

Patrie : Minas-Geraes. (Collect. de Selys.) 

NB. Diffère des espèces voisines par les appendices supérieurs lres-larges, Lrès- 

courts. 

23. AnGïrA FUNEBRIS , Hagen. 

Acnion Funenne , Hag. Amer., p.92, n° 56. 

o'. Abdomen 51-32. Aïle inférieure 25-26. 

d". Ailes non colorées, un peu élargies; ptérostigma brun noirâlre épais, 
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réuiforme en dehors, surmontant un peu plus d'une cellule; 4 cellules 

discoïdales aux supérieures (3 aux inférieures); 14-16 postcubitales; le 

secteur inférieur du triangle finissant au niveau de la naissance de l'ultra- 

nodal. Réticulation simple. 
Face, front, vertex et occiput brun violet chatoyant, sans taches post- 

oculaires claires; derrière des yeux livide inférieurement. Prothorax noi- 

râtre, avec deux grandes taches rondes latérales violettes. Devant du tho- 

rax bleu violet, avec une bande médiane épaisse, et une humérale noires; 

les côtés bronzés, avec deux bandes bleu foncé ; le dessous plus pâle. Les 

sept premiers segments de l'abdomen bleu violet en dessus; le 2m avec 

deux raies latérales noires réunies par une transversale avant le bout. Les 

3-Gmé, avec un large anneau anté-terminal noir bronzé; ces segments ayant 

un cercle basal pâle interrompu sur le dos; les trois derniers segments 

bleuâtre obscur en dessus. Pieds assez courts, noirs. L'intérieur des 

fémurs, l'extérieur des tibias pâles. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Vera-Cruz, par M. Sallé (Colleet. de Selys, Hagen). Mexique, 

musée de Berlin, par Deppe. 

NB. Diflère de la violacea par sa taille plus forte, le ptérostigma noir, le bord 

postérieur du prothorax noir au centre. 

26. ARGIA EXTRANEA, Hagen. 

AGRion ExTRANEUM , Hagen Amer,; p.92 , nv 57. 

—  canioux, Hag. id.; p. 93, n° 38 (la femelle seule!. 

Abdomen 50, Aile inférieure o* 21-22. & 25. 

Ailes à peine élargies, presque incolores. Ptérostigma court, aussi haut 

que large, un peu oblique, noirâtre, ou plus foncé au centre, ou un peu 

brun en dedans; recouvrant une cellule ou un peu plus; 4 cellules discoï- 

dales; 15-15 postcubitales; secteur inférieur du triangle finissant sous 

l'ultranodal ; parfois quelques cellules postcostales doubles. 

o*. Ressemble à l'A, issa. Elle en diffère surtout par les appendices 

anals inférieurs, dont la branche inférieure est plus pointue, et prolongée 

dans le sens de l'abdomen. Aussi le devant du thorax est bleu cendré, avec 

une bande dorsale eLune raie humérale noires, L'abdomen offre les mêmes 

variations dans la coloration. 

@. Lobes élevés du thorax petits, oblongs, arrondis au bout, tournés en 

dehors. (Voir la description de la jissa.) 

Patrie : Guatemala, Colombie, Vera-Cruz, par MM. Galeotti, Funck, 

37 
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Sallé. (Gollect. de Selys, Hagen), Tampico (de Saussure), Surinam (Schom- 

burgh). 

NB. Voisine de /issa et de variabilis. 

27. ArGiA KunitIs, Hagen. 

Q. Abdomen environ 54. Aile inférieure 24 !p2. 

o*. Inconnu. 

©. Ailes un peu jaunâtres, un peu élargies. Ptérostigma livide, court 

rhomboïde, épais, un peu plus court que large, pointu en dehors, sur- 

montantune cellule; 4 cellules discoïdales; 15 postcubitales. Secteur infé- 

rieur du triangle finissant 2-5 cellules après l’origine de l'ultranodal. 

Gris roussâtre (couleurs altérées). Un point basal médian et une bande 

postoculaire noirs. Prothorax avec une double bande noire longitudinale 

dorsale. Thorax avec une double bande dorsale (séparée par l'arête), une 

bande humérale presque interrompue pendant le troisième quart supé- 

rieur et une ligne fine à la 2e suture latérale noires. Lames du thorax 

petites, triangulaires , brunes, Abdomen assez épais, à articulations fine- 

ment noires. 2e segment avec une ligne Lransverse en dessus au Lroi- 

sième Liers , interrompue à l'arête; 3m, avec une tacle double avant le 

bout en dessus; 4me-6me, avec le dernier tiers; 7e noir (le reste manque). 

Pieds avec une ligne oblitérée et externe aux fémurs, interne aux tibias et 

une partie des tarses noirs. 

Patrie : Iles Kuriles. (Coll. Hagen.) 

NB, La seule espèce non américaine du groupe. Ressemble à la funebris par la 
taille et le dessin. 

F 

28. AnG1ia ivcuLrA, Hagen 

AGion incuvruM , Hag. Amer,, p. 512. 

o*. Abdomen 50. Aile inférieure 22. 

o". Très-jeune. Ailes hyalines. Ptérostigma jaune, plus foncé au centre, 

rhomboïde à angle externe un peu allongé, surmontant une cellule; 

12 postcubitales; 4-5 cellules discoïdales. Secteur supérieur du triangle 

finissant sous la naissance de l’ultranodal. 

Tête jaune livide avec une ligne brune transverse entre les antennes. 

Prothorax jaune livide ; lobe postérieur, court, large, arrondi, son bord 

renversé un peu évidé au milieu. Thorax jaune livide, ayant en avant 

l'apparence d'une bande foncée dorsale aussi large que les posthumérales , 

eL une raie à Ja 2me suture latérale foncées. Abdomen jaune livide; 4 et 

2me segments avec deux bandes dorsales courbées; 8me-7ne ayant le bout 
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etune marque latérale allongés; 8me-Qme, avec bande latérale noire. Pieds 

jaunes, le dehors des fémurs en apparence foncé; tarses noirs. 
Q. Inconnue. 

Patrie : Lima (Pérou). Musée de Copenhague. 

29. AnGra immunna , Hagen. 

Anton mmunum , Hag. Amer., p.95,n059. 

Abdomen o* 28; Q 27. Aïle inférieure o° 20-22; © 21-92, 

Ailes hyalines; ptérostigma noir, rhomboïde aussi long que large, sur- 

montant une cellule; 14 posteubitales; 3 cellules discoïdales; secteur supé- 

rieur du triangle finissant sous l'origine de l’ultranodal. 

Jaune un peu roussätre marqué de noir ainsi qu'il suit : le dessus de la 
tête réservant derrière chaque œil une tache claire cunéiforme : face brun 
olivätre. Prothorax noir avec une grande tache latérale jaunâtre arrondie. 

Thorax avec une bande dorsale noire moins large que le jaune qui suit; 

raie humérale noire inégale, presque interrompue avant le baut (comme 

chez la Aurilis); une ligne étroite à la 2e suture; le dessous avec une 

bande noire cerclant lapoitrine. Au 11 segment une tache basale; au 2me, 

une tache latérale apicale triangulaire, reliée ou non à une latérale mé- 

diane (et un trait latéral plus bas); 5me-Gme avec un anneau basal jaunä- 

tre; 8me-{0me bleus en dessus; les côtés des segments 5me-ÿme avec une 

bande latérale noire ne touchant pas les bouts; les Gmc-7me plus foncés. 

Pieds noirs; fémurs avec une fine ligne supérieure, une bande interrompue 

en dehors et une en dedans et les genoux jaunes; tibias jaunes en 

dehors. 

Q. Tête plus jaunètre, le derrière ayant en haut une bande noire ne 
fermant pas tout à fait les taches postoculaires. Les lames élevées du tho- 
rax petites, arrondies, élargies. Les taches noires de l'abdomen plus 

étroites; 10me segment fendu. Appendices jaunes ainsi que les valvules 

vulvaires, qui sont dentelées. Fémurs à bandes incomplètes, noires en 

dehors. 

Patrie : Mexique; Tampico, Terres-Chaudes. (De Saussure.) 

NB: Ressemble à la vrolacea ; les appendices anals à ceux de la putrida, Les 
bandes où marques noires du dessus du thorax séparent l'inmunda de l'api- 
calis. 

50. Arçra rissA , de Selys. 

Abdomen æ 51-53; © 26-50, Aile inférieure o* 24; © 24-95. 

Ailes légèrement salies. Ptérostigma court, épais, presque carré, noi- 

q/ 
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rte, marqué de roussâtre intérieurement, surmontant un peu plus 

d'une cellule. 4 cellules discoïdales. Secteur inférieur du triangle finissant 

presque sous lultranodal (parfois quelques cellules postcostales dou- 

bles). 

rête gris bleuâtre en avant et en dessous, avec quelques traits noiràtres 

* dessinant deux grandes taches postoculaires arrondies. Derrière des yeux 

jaune pâle. Prothorax gris brun. Devant du thorax lilas foncé jusqu'à la 

suture humérale, avec deux bandes étroites parallèles droites, gris bleu, 

ne touchant pas le haut, parfois oblitérées (1), séparées par la bande de 

la suture dorsale qui est largement noire. Les côtés gris bleuâtre, parfois 

avec une bande médiane plus foncée, en tout cas la suture médiane laté- 

vale noire. 

Abdomen assez variable, bleu clair mélangé de noir.et de brun. Le 2me 

segment avec le dessin en fourche (fréquent chez les Argia) noirâtre, se 

compliquant souvent d'une raie brune sur l'arête dorsale; l'articulation 

terminale noire à tous les segments, sur laquelle s’adosse aux 5me-Gme, de 

chaque côté, une tache sinuée se rapprochant l’une de l'autre vers le dos. 

Le dessus des quatre derniers segments cendré bleuàtre. (Le bleu de l'ab- 

domen est souvent obseurci, surtout au commencement des segments. ) 

Pieds noirs: intérieur des fémurs et extérieur des tibias bronzé bleuâtre. 

©. Le fond olivätre au lieu de bleu, les dessins moins prononcés, bruns. 

Lames élevées du thorax rapprochées, larges, tournées en dedans, noires 

près de l'échancrure mésothoracique, jaunes en dehors. 10m segment 

très-fendu. Appendices anals olivatres ainsi que les valvules qui sont den- 

telées. Fémurs jaunâtres excepté une bande courte foncée. 

Patrie : Bogota, Nouvelle Grenade. (Goll. de Selys.) 

NB. Ressemble tout à fait à la medullaris, mais les dessins noirs plus minces, 

pieds plus jaunes, ailes salies, 

51. ARGIA ALBISTIGMA , Hagen. | 

Abdomen o* 30; Q 25-26. Aile inférieure 0° 22-25 1/2; Q 19-25 !/,. 

Ailes un peu élargies, jaunâtres, à réseau brun. Ptérostigma blanchätre, 

rhomboïdal, un peu plus long que large, à angle externe prolongé, sur- 

(1) Les bandes étroïtes gris bleu sont l'effet de la dessication; on les retrouve 

dans cet état chez beaucoup d'espèces, par exemple , chez l'A. wiolacea, sordida, 
medularis; je suppose que c'est la partie du thorax qui se colore différemment 

selon la manière dont les muscles s'appliquent en se desséchant. 
(Note du Dr Hagen.) 
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montant une cellule où un peu plus; 17 posteubitales aux supérieures. 

Quatre cellules discoïdales. Secteur supérieur du triangle finissant 5 cel- 

lules après la naissance de l'ultranodal. 

o". Face bleu clair jusqu'à la base des antennes; vertex et occiput noi- 

râtres avec deux taches postoculaires bleues, réunies par une ligne et sé- 

parées du derrière de la têle jaune par une bande noire. Prothorax noir 

avec une grande lache ronde latérale bleue. Devant du thorax bleu avec 

une large bande dorsale noire et une humérale large , renfermant une raie 

bleue dans sa partie supérieure; les côtés bleu pâle passant au jaunâtre 

en dessous, sans Laches. Abdomen brun clair. Dessus du 1# segment bleu 

azuré avec une tache basale noire ; 2me bleu azuré avec une tache noire 

dorsale en u anguleux (comme chez l'Agrion puella); 3%° avec un anneau 

basal! d'où part une bande dorsale bleue ; 4me.-7me avec un anneau basal 

bleu; 8me-10me bleu pâle, 

Pieds jaune roussâtre; les fémurs avec une raie externe, les tibias en 

dedans et les cils noirâtres. 

©. Le bleu remplacé par du verdàtre ou du brun clair. Les dessins noirs 

moins étendus. Les segments 2me.Gme avec une bande dorsale jaunâtre. 

les 8me-Qme avec cette bande, mais ne touchant pas le bout postérieur: 

Valvules dentelées et appendices anals jaunâtres Lames élevées du thorax 

larges, droites, arrondies. 

Patrie : Montevideo. (Collect. Hagen, de Selys.) 

NB. Notable par la coloration safranée des ailes et la grande extension des 
dessins clairs (bleus ou jaunes) du corps. 

52. ARGIA FUMIPENNIS, Burm. 

AcRiON FumIPeNNE , Burm., n° 7. — Hagen Amer. 

Ançr onscura , Ramb., n°5, pl. 8, fol. 1. 

Abdomen o* 24-26, Q 28-29. Aile inférieure o* 18-19, Q 20-22, 

Ailes un peu élargies, entièrement colorées de brun sombre; pté- 

rostigma brun foncé, épais, rhomboïdal un peu plus long que la cellule 

qu'il surmonte; 5-4 cellules discoïdales; le secteur inférieur du triangle 

finissant au-delà du niveau de la naissance de l'ultranodal, presque sous 

le plérostigma ; 15-17 posteubitales. 

o". Tête assez large, face et derrière des yeux roux pâle; vertex et occi- 

put noirs, ce dernier avec une tache ronde roussâtre derrière chaque œil. 

Prothorax noirâtre avec une tache latérale rousse. Thorax brun rougeà- 

tre, plus clair en dessous, avec une bande dorsale, une humérale presque 

double supérieurement et une raie à la première suture, noir bronzé. 

93 
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Abdomen rougeälre obscur, un peu violet, avec un anneau jaunâtre el 

le bout des segments noirätre;, le tiers apical du 8me bleu; les 9m° et 10me 

bleuâtres. Pieds bruns avec une double ligne externe aux fémurs. Tibias 

jaunes en dehors. Tarses noirs. 
©. Une bande dorsale roussâtre bordée de noir aux 8m: et 9m segments; 

le 410me très-fendu Appendices et valvules dentelées, brun clair. Les lames 

élevées du Lhorax noires, droiles , courtes , arrondies. 

Patrie : États-Unis (Floride, Géorgie, Kentucki). (Colleet. de Selys, 

Hagen, elc.) 

NB. Reconnaissable à ses ailes élargies, entièrement colorées en brun sans 

nuance rousse où jaune. 
D'après les notes de M Hagen, il parait que les dessins clairs sont bleus où 

roux selon les individus. 

Cette espèce se distingue aussi par la grande prolongation du secteur supérieur 

du triangle, qui finit presque sous le plérostigma. Sous ce rapport, elle se rap- 

proche des premières espèces du sous-genre (4. moesta), mais en diffère par le 

ptérostigma court. 

55. ARGIA VIOLACEA , Hagen. 

AGrioN VioLacEuM , Hag. Amer., p. 90, n° 55. 

Abdomen 9° 25-29, Q 24. Aile inférieure o* 19-21 , Q 20-22. 

Ailes non colorées, un peu élargies; plérostigma brun foncé, en 

losange plus oblique en dehors, surmontant une cellule; 5-4 cellules dis- 

coïdales ; 41-15 posteubitales; secteur inférieur du triangle finissant 

presque au niveau de la naissance de l'ultranodal; réticulation simple. 

o*. Lèvre supérieure pourpre terne; derrière de la tête jaunâtre; front, 

vertex , occiput violet pourpré. Prothorax noir avec deux taches rondes 

latérales et trois petites, au bord postérieur, violettes, Devant du thorax 

violet pourpré avec une bande dorsale et une raie humérale noires, celte 

dernière fourchue vers le haut; les côtés inférieurement et le dessous pas- 

sant au jaunàtre avec une ligne noire à la suture médiane. Abdomen bleu 

violet métallique; le dessin fourchu ordinaire du 2° segment, noir, et le 

bout des autres jusqu'au 6°, précédé d'un cercle noir bronzé; le 7%, noir 

bronzé; les trois derniers bleu violet. Pieds jaunâtres avec une double 

raie externe aux fémurs ét l’intérieur des tibias noirs. 

Q. Ressemble au mâle, mais la couleur bleu violet plus claire, moins 

chatoyante, les bandes noires du thorax moins épaisses, de même que les 

anneaux terminaux des 2me-Gme segments ; mais les côtés de ceux-ci ayant 

une bande noirâtre interrompue (le dessous restant jaunâtre); au 7°, il y 
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aune bande dorsale roussätre mal arrêtée; les 8mr-Qme noirâtres en dessus, 
avec quelques marques plus claires ; le 10m, très-fendu , pâle. Appendices 
et valvules dentelées, pâles au bout. 

Patrie : États-Unis: Maryland, Virginie. (Collect. Hagen, de Selys.) 

NB. Dilfère de l'apicalis par le plérostigma un peu plus long et les secteurs du 
triangle finissant un peu plus loin; de la variabilis par le bleu violet pourpré do- 
minant. 

94, ARGIA LILAGINA, de Selys. 

Abdomen o* 26; Q 24-27. Aïle inférieure 19-20, 

Ailes élargies, légèrement teintes d'un roux pâle, surtout à la base et à 
la côte; ptérostigma brun livide , réniforme plus oblique en dehors ,-sur- 
montant une cellule; 5 cellules discoïdales; 14-15 posteubitales; secteur 
inférieur du triangle finissant au niveau de l'ultranodal. 

o". Tête lilas jaunâtre, la base de la lèvre supérieure avec un prolonge- 
ment médian noirâlre, dessus de la tête et occiput noirâtres avec une tache 
ronde claire derrière chaque œil , réunies par une ligne; derrière de la 
tête jaune. Prothorax noirâtre avec une grande tache latérale claire; 
devant du Uhorax noir luisant jusqu'à la {re suture latérale, avec une 
bande antéhumérale lilas jaunâtre entière, égale, presque fourchue en 
haut; les côtés et le dessous jaunâtres avec une raie noire incomplète à la 
2me suture. Les sept premiers segments de l'abdomen bleu violet clair, 
avec un anneau basal étroit , prolongé sur les côtés en raie étroite jaune ; 
le 2me avec une bande latérale noire, élargie avant le bout; les 5m=7me, 
avec un anneau terminal épais noir, 8we, we jaunâtres en dessus, noirs 
de côté, avec une raie latérale jaune; 10e très-échancré, noir en des- 
sus. Pieds noirs, intérieur des fémurs et extérieur des libias jaunes. 

Q. Raie de la 2we suture du thorax nulle; la bande latérale jaune des 
côtés de l'abdomen très-large. Le dessus des segments noirâtre avec une 
crête roussâtre dorsale aux Gme-Gme, ne touchant pas le bout ; 8e noir avec 
une crête dorsale jaune, s'élargissant subitement en anneau terminal; 
Je, noir avec un grand dessin terminal jaune Uifide antérieurement ; 
10me jaune, très-fendu. Appendices jaunes très-petits, Fémurs jaunàtres 
avec une double ligne noire. e 

Patrie : Minas-Geraes (Brésil); Nouvelle-Fribourg, (Collect. de Selys, 
Hagen.) 

NB: La femelle diffère de celles des autres espèces par la partie antériéure du 
{horax où, au lieu de lames élevées, se trouve un point enfoncé où l'uxête mésotho- 
racique s'unit avec l'échancrure de chuque côté, 

Ë 
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55. ARGIA vARIABILIS, de Selys. 

Abdomen o* 28-29; © environ 28. Aile inférieure o* 22-93 ; Q 23. 

Diffère d'A. fissa par les caractères suivants : 

d". Plus petit que le type. Le bleu de l'abdomen plus vif. La raie laté- 

rale du thorax mieux marquée. Le plérostigma plus noir, un peu plus 

épais. Les pieds plus noirs. 

©. Ptérostigma gris brun, plus foncé au centre; corps gris brun clair 

(peut-être lilas ou bleu, dans la vie); une tache latérale arrondie au pro- 

Uhorax. Le noir du devant du thorax forme une bande médiane rétrécie 

vers le bas, une raie humérale et une latérale, les unes eL les autres en 

partie interrompues. Les 2ne-6me segments de l'abdomen gris olivàtre, ayant 

un large anneau postérieur noir, échancré sur le dos et latéralement, et 

un trait latéral cunéiforme noir, après la base de chaque segment (le 

bout manque). Pieds gris jaunâtre; les fémurs avec des bandes foncées 

externes mal. l'intérieur des tibias et les tarses noirs. 

Patrie : Vera-Cruz, par M. Sallé (Colleet. de Selys). Colombie ? 

NB. Trèes-semblable à la violacea; le 4° en diffère par le derrière de la tête qui 

porte au milieu une marque noire ; la bande noire du devant du thorax plus 

étroite; le bord ventral des segments noir; les tarses Lout noirs même chez les 

jeunes ; le ptérostigma un peu plus grand, aussi long que large, noir. 

La © diffère de violacea par les caractères ci-dessuset les lames du thorax larges, 

commençant dès l'échancrure en arète élevée diminuant jusqu'au bout en dehors; la 

tache noïre des 1er-6° segments couvrant presque le tiers final et échancrée ; le 

ptérostigma brun, plus foncé au milieu. 

56. AnGia vivipA, Hagen. 

Abdomen 0” 26; Q 27. Aile inférieure o* 19 39 21. 

a". Très-semblable à la violacea, mais le fond d’un bleu de ciel très- 

clair. En diffère par ce qui suit : 1° lèvre inférieure noirâtre , dessus de la 

tête bleu clair à dessins noirs plus étroits; 2 bande dorsale noire du tho- 

rax plus large ; 5° les segments 5me-6®e ont le bout noir au lieu de taches 

apicales, et la bande latérale manque , excepté un petit trait basal; 7m, 

avec un anneau basal bleu; 8me-10me bleus sans bande latérale ; 4° le jaune 

des pieds remplacé par du bleu de ciel; 59 le ptérostigma un peu plus 

court, étant aussi large que long (14 posteubitales; 4 cellules discoï- 

dales). 

@, (Tête et prothorax manquent). Dessins du thorax comme chez le 

mäle ; lames élevées nulles, représentées par le bord de l'échancrure un 
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peu en crête (chez la violacea, elles sont carrées eL bien visibles), cou- 
leurs de l'abdomen altérées, probablement en partie d’un bleu acier; deux 
taches apicales noires au 2me segment et à quelques-uns des suivants; les 
trois derniers bleus (le {me ayant de chaque côté une tache basale plus 
pâle); le 10me très-fendu, Valvules päles fortement dentelées; 3 cellules 
discoïdales, 

Patrie : Le mâle type, du Cap Saint-Lucas (Californie), par Xanthus. — 
La femelle, un peu douteuse, de Pecos-River (Texas occidental), par le 
capitaine Pope, prise le 5 juiller. 

57. ARGIA CUPREA , Hagen. 

Aonion curneum, Hag. Amer., p. 96. n° 45. 

o*. Abdomen 56. Aile inférieure 26. 

d". Ailes assez étroites, légèrement salies; ptérostigma noirâtre en 
losange, plus oblique en dehors, surmontant une cellule; 5 cellules dis- 
coïdales; 18 posteubitales; le secteur inférieur du triangle finissant 2 ou 
5 cellules plus loin que l'origine de l'ultranodal; réticulation simple. 

Noir acier en dessus, ayant un reflet cuivré violet à Ja face et au pro- 
thorax , et un point postoculaire arrondi bleuâtre. Le devant du thorax 
cuivre rouge brillant, suivi d’une large bande humérale acier bronzé, 
jusqu'à la 1re suture latérale. Les ‘côtés et le dessous olivâtre terne avec 
une raie bronzée à la 2me suture. Base des segments 4vc-8me étroitement 
bleu clair; les Qme-10me bleu verdàtre au-dessus. Fémurs roussâtres avec 
une ligne externe noire; tibias noirs avec une ligne externe vert pâle ; 
tarses et cils noirs. 

©. Inconnue. 

Patrie : Mexique. (CollecL. de Selys.) 

NB, Facile à reconnaitre à sa grande taille etau reflet cuivré de la face et du 
thorax analogue à celui des plus brillantes Hetærina. 

58. AnGIA OENEA , Hagen. 

o". Abdomen 32 1/2. Aile inférieure 25. 

Très-voisine d'A. cuprea. En diffère par ce qui suit : 

1° La taille beaucoup plus petite; 

20 15-17 posteubitales; J 

5° Face roussätre terne jusqu'aux antennes, l'épistome seul étant noir 
bronzé; 

4 Les parties noir bronzé du devant de la tête, du prothorax et du 
ee 
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thorax n'ont pas de reflet cuivre rouge ui doré; il n'y a pas de raie 

bronzée à la 2m suture latérale; 

3e Le fond de l'abdomen bleu, ayant au 1 segment une tache pâle, 

au 2ue segment une tache noire à peu près comme chez l'Agrion puella, 

mais la tache en fourche interrompue à l'arête basale;, aux 3%-Gme un 

anneau terminal occupant à peine le cinquième, avec anneau basal lilas, 

7e noirâtre ; 8mc-10me bleu pâle. ÿ 

Q. Inconnue. 

Patrie : Gordova (Mexique), Terres-Ghaudes, par de Saussure. — Tam- 

pico. (Coll. Hagen.) 

NB. Très-voisine de 4. cuprea, jocosa el orichalre«. 

59, ARGIrA 30C054, Hagen. 

cd. Abdomen 51-54. Aile inférieure 25. 

o*. Très-voisine d'A. cuprea. Même taille et le reflet cuivre doré de la 

tête du Chorax et du devant du thorax encore plus brillant, mais 1° une 

bordure pâle plus distincte aux yeux en dessous; 2° côtés et dessous du 

thorax bleu pâle, la raie foncée de la 2e suture presque pas visible. 

Abdomen coloré comme chez l'œnea , mais la couleur noire plus éten- 

due sur les segments 5-6, où elle occupe leur moilié postérieure, 

©. Inconnue. 

Patrie : Santa-Fe de Bogota, par Lindig. (Coll. Hagen.) 

NB. Al est possible que ce ne soit qu'une race de cuprea. 

40. ARGIA ORICHALCEA, Hagen. 

AGnion curneun, Hag. Amer., p. 312. 

— . — Hag. Amer., p. 97,n9 45, partim. — Seulement les exem- 

plaires de Vénézuéla. 

Abdomen o* 26-29 ; © env. 26. Aile inférieure o* 19-21; Q 21. 

o'. Adulte. Très-voisine de cuprea. En diffère par ce qui suit : 19 Taille 

plus petite; 2 face jaunätre, excepté l'épistome qui reste cuivré; 5° les 

côtés du thorax obscurs presque noirätres ; 4° 2me segment avec une large 

tache bleue violet dorsale amincie vers le bout et rétrécie un peu avant; 

les 5mc-Gme avec une tache basale bleu foncé occupant presque la moitié 

au-dessus ; 5° 14 posteubitales aux supérieures. 

d'. Plus jeune. Devant du thorax pourpre bronzé (au lieu de cuivre 

doré). 
Q. Semblable , mais le devant du thorax ayant une large bande dorsale 
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noir bronzé métallique; vient ensuite une bande juxtahumérale jaunâtre 
et une bande posthumérale noir bronzé métallique, w'arrivant pas tout à 
fait à la {re suture. La raie de la Qwe suture très-fine. Abdomen noir 
bronzé. Le 1* segment avec une tache dorsale carrée noire ; le 2e avec 
la tache dorsale bleuâtre comme le mâle: 3m-Gme avec un anneau basal. 
jaune päle, d'où part une bande dorsale lilas, ne touchant pas le bout des 
segments. Les côtés de l'abdomen jaunâtres (les quatre derniers segments 
manquent). Ptérostigma olivätre, un peu plus long. 

Patrie : Vénézuéla, par Appun. (Goll. Hagen, de Selys.) 
NB. Distincte de cuprea par les caractères ci-dessus indiqués; d'œnea par la 

taille encore plus petite, le cuivre doré vif du Uiorax, le bleu des segments beau- 
coup moins étendu. Sa petite taille la sépare de la jocoya ainsi que son abdomen 
obseur, 

Les quatre espèces sont en {out cas fort voisines. 

H. AnGra OCuLara, Hagen. 

AGrioN ocuLarum, Hag. Amer., p. 312. 

o. Abdomen; o 28-52, Aile inférieure o* 19-21. 

o". Ailes un peu salies, à réseau noir. Ptérostigma noir rhomboïde, 
aussi large que long, surmontant une cellule; 14-46 posteubitales aux su- 
périeures; 4 cellules discoïdales; secteur supérieur du triangle finissant 
sous la naissance de l’ultranodal. ' 

Tête noire veloutée en dessus, en arrière et eu dessous. Lèvre inférieure 
brune, la supérieure bleue; face noire (ou bien le bleu occupant la face 
jusqu'aux antennes). Prothorax noir un peu mélangé de bleu. Thorax noir 
velouté en ayant jusqu’à la 4e suture latérale, ayec une bande bleue jux- 
tahumérale, égalant en bas la moitié du noir, plus fine en haut; les côtés 
bleu foncé avec une raie-noire à la 2me suture. Abdomen grêle, un peu 
épaissi au bout, noir taché de bleu vif. 4e segment bleu au-dessus; 
20e avec une grande lache ne touchant pas les bouts; 5me-7me avec un 
anneau basal bleu prolongé sur le dos en pointe jusqu'à la moilié au 5we, 
Lrès-peu sur les mt-7me; les 8me-{Ome bleus au-dessus. Le bord ventral 
noir légèrement bordé de bleu, 

Pieds noirs. Les quatre tibias postérieurs avec une bande externe bleue 
(existant parfois aux antérieurs). I 

©. Inconnue. 

Patrie : Nénézuéla, à là Guayra, Deux mâles plus petits de Bogota, à 
ailes plus enfumées et avec la seconde bande du thorax noire. 

NB. Chez un mâle de Pernambuco, les Laches bleues dorsales couvrent les deux 

ol 
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tiers des4c-5° segments et la moitié du 6° (abdomen 28, aile inférieure 22), N'ayant 

plus l'exemplaire sous les yeux, nous ne savons pas si ce mâle n'appartenait pas à 

l'énsipida qui diffère surtout d'oculata par les bandes bleues du thorax plus larges 

et les taches bleues dorsales de l'abdomen plus courtes. 

‘42. AnGra PULLA , Hagen. 

9°. Abdomen 24-26. Aile inférieure 16-18. 

o". Ailes hyalines, réseau noir. Ptévostigma noir rhomboïde, aussi long 

que large, surmontant une cellule; 15 posteubitales aux supérieures : 

5 cellules discoïdales ; secteur supérieur du triangle finissant sous la nais- 

sance de l'ultranodal. 

o‘. Adulte. Tête noire. Face bleue jusqu'à la base des antennes, mais 

l'épistomeet le devant du front un peu plus obseurs; une tache cunéiforme 

postoculaire bleue mal arrêtée, Prothorax noir avec une tache latérale 

bleue. Thorax noir en avant jusqu'à la {°° sulure latérale, avec une bande 

juxtabumérale bleu foncé , plus large vers le bas, un peu moins large que 

le noir dorsal et une ligne sur la seconde suture. Les côtés bleu noirâtre, 

en partie saupoudrés, de même que le dessous qui est noiràtre, 

Abdomen très-grêle noir. 4 segment bleu au bout ; 2e avec une tache 

ovale n'arrivant pas au bout; 5%e-7me à anneaux basals interrompus sur 

la crête; 8wr-10we bleus en dessus; les côtés noirs ; 5mt-7me à bord ventral 

pâle au milieu; le 10m< segment avec une large échancrure triangulaire 

dont le bout se prolonge encore en pointe, Pieds noirs; üibias pâles en 

dehors. : 

Q. Inconnue. 

Patrie : Vénézuéla. (Coll, Hagen, de Selys.) 

NB. Différe des espèces voisines par sa petite taille, le dessin de l'abdomen, le 

10° segment tres-fendu. 

45. ARGIA TRANSLATA , Hagen. 

og. Abdomen 29-31. Aile inférieure 21. 

Ailes hyalines à réseau noir. Ptérostigma noir, rhomboïdal aigu, un peu 

plus long que large, surmontant une cellule; 15-14 posteubitales aux su- 

périeures; 4 cellules discoïdales; secteur supérieur du triangle finissant 

au niveau de la naissance de l'ultranodal. 

Tête noire avec un point verdätre (ou bleu) rond derrière chaque œil. 

Face et lèvre inférieure en partieroussätres (ou bleues ?), ainsi que le bord 

des yeux de tous côtés. Prothorax noir avec une petite tache latérale rous- 

sètre, Devant duthorax noir jusqu'à la 4e suture latérale, avec une bande 
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antéhumérale étroite, presque complète, un peu courbée vers le bas, où 

elle s'épaissit, et le vestige cunéiforme d'une raie posthumérale supé- 

rieure, courte, roussätre. Le reste des côtés el le dessous roux jaunâtre, 

avec une raie noire à la 2we suture, ne touchant pas le bas. Abdomen 

noir en dessus avec un point apical au 4% segment et un demi-anneau 

basal roussätre aux 5me-7me segments, très-interrompu sur le dos; le 

8mc-Qme avec une bande latérale roussàtre. Pieds noirs, base externe des 

fémurs et extérieur des libias pâles. 

o". Très-adulte. Les dessins pàles disparus. Le thorax noir, même sur les 

côtés. Les parties qui étaient claires chez le jeune sont saupoudrées de 

bleuàtre. 

Q. Les dessins de la tête jaunätres. Sur le front le jaunâtre domine, 

exceplé une bande noire longitudinale qui rejoint le noir de la base de 

l'épistome du milieu. Les dessins jaunes du thorax plus étendus, les deux 

lobes élevés ayant le bout un peu élargi en dedans. Une ligne dorsale 

jaune ne touchant pas le bout sur les segments 1cr-Gme; reparaissant en 

bande plus large sur les 8me-9me; une bande latérale jaune à tous les seg- 

ments, plus large sur les 8m<-9me, Le 10me segment très-fendu. Appendices 

noirs; valvules jaunes limbées de noir, très-dentelées. Fémurs et libias 

jaunes en dehors. 

Patrie : Nénézuéla, Porto-Cabello, par Appun. (Coll. Hagen ) 

NB. Assez voisine d'oculata. En diffère par la taille plus petite, le dessin de 
l'abdomen, le bout noir des appendices ; en outre par la couleur quiest d'un bleu 

vif chez oculata. 

44. ARGIA SEDULA, Hagen. 

AGRION SEDULUM , Hag. amer., p. 94, n° 40. 

9". Abdomen 25-27, Aile inférieure 18-19. 

Ailes hyalines à réseau noir; ptérostigma brun nojirâtre rhomboïdal, à 

peine un peu plus long que large, l'angle externe un peu prolongé, sur- 

montant une cellule; 15-15 posteubitales aux supérieures; 4 cellules dis- 

coïdales; secteur supérieur du triangle finissant à peu près une cellule 

après la naissance de l'ullranodal. 

o". ‘Tête noire, face bleue jusqu'à la base des antennes, une marque 

oblique inférieure jaune sur le noir du derrière des yeux. Prothorax noir 

avec une tache latérale jusqu'à la 1e suture latérale bleue. Thorax noir 

avec une bande antéhumérale bleue un peu courbée etélargie vers le bas; 

le reste des côtes bleu pâle avec une ligne noire à la 2e suture, formant 

une lache à sa moitié. Abdomen noir au-dessus, 4e" segment bleu, avec 

/02 
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une tache basale noire; 2e avec deux taches basalès cunéiformes courtes 

bleues aux côtés de l'arête; 5m°-6me avec un large anneau basal bleu non 

interrompu, rejoignantle clair des côtés; 7e à anneau plus étroit; 8me-10me 

bleu pâle avec une bande latérale noirâtre ; 10me très-échancré avec un 

tubereule au milieu. Appendices assez longs, les supérieurs rougeñtres 

eu dessous, les inférieurs plus longs allongés noirs. Pieds, bleu pâle, exté- 

rieur des fémurs, intérieur des libias noirs. 

Q. Inconnue. 

Patrie: Virginie, par le baron Osten-Sacken. Texas occidental, Pecos 

River, par le cap. Pope. (Coll. Hagen.) 

NB. Remarquable par ses appendices, par la largeur des anneaux basals bleus 

de l'abdomen , et par le noir du devant du thorax , qui, à sa limite sur le côté, 

forme une ligne sinueuse comme éraillée. 

45. AnGIA MEDULLARIS, Hagen. 

Abdomen o* 51. Aile inférieure 24 tà. 

Ailes hyalines à réseau noir, plérostigma noir, un peu brun au milieu, 

rhomboïdal aussi large que long, surmontant une cellule; 16-17 posteu- 

bitales aux supérieures; 4 cellules discoïdales; secteur supérieur du 

triangle finissant 2-5 cellules après la naissance de l’ultranodal. 

a. Tête bleuätre (bleu vif à la lèvre supérieure); le vertex noirätre; 

une large bande noirâtre sur le derrière de la tête, dessinant deux grandes 

taches postoculaires bleues, réunies par un trait sur le bord occipital. Pro- 

thorax bleu avec une bande dorsale et un trait courbé de chaque côté 

noirs. Thorax bleu de ciel, avec une bande dorsale étroite, une humérale 

interrompue avant le haut, plus large en bas où elle aboutit au prothorax 

et une raie à la suture latérale noires ; le dessous pâle. Abdomen bleu de 

ciel au dessus jusqu'au nie segment (ressemblant aussi pour le dessin noir 

à celuidel'Agrion puella). Les côtés, le dessous etarticulations du 7e seg- 

ment noirs avec un anneau basal bleu ;la tache noire du 2ne segment comme 

chez l'A: puella; le noir terminal augmentant de largeur jusqu'au 6me; 

les &me et Que bleus au-dessus ; le 10me noir, avec les bords de l'échan- 

crure, qui est large, bleus. Appendices noirs. Pieds noirs ; l'intérieur des 

fémurs , une ligne extérieure aux tibias, jaune pâle. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Bogota, Nouvelle-Grenade, par Lindig. (Collect. Hagen, de Selys.) 

NB. À comparer avec les espèces bleues qui imitent l'Agrion puellu, 
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A6. AnrGia biFriGrnis , de Selys. 

Q. Abdomen 28, Aile inférieure 21 !/2. 

9’. Inconnu. 

Q. Ailes hyalines, ptérostigma brun, plus foncé au centre, rhomboïdal 

aussi long que large, surmontant une cellule ; 5-4 cellules discoïdales ; 15 

posteubitales; secteur inférieur du triangle finissant une cellule après le 

niveau de la naissance de l’ultranodal. 

Teinte générale noire à reflets acier, y compris les lèvres et les pieds. 

Vestiges de taches postoculaires pâles ; les deux bandes antéhumérales el 

le dessous du thorax plus clairs ; les côtés avec une raie médiane noire. 

Vestiges brun clair sur le bout des trois derniers segments ; le {Ome, très- 

fendu. Appendices noirs; valvules noires fortement dentelées. 

Patrie : Jurimaguas au Pérou. (Collec. de Selys.) 

NB, Autant qu'on peut en juger d'après l'ëxumen d'une femelle unique, cette 

espèce est voisine de la lilacina par la réticulation, et de la sordida par la taille, 

Par les lames élevées du thorax, qui sont pen sensibles, séparées en 
Ld nl 

crêtes s'effaçant en dehors et situées en dedans sur une partie enfoncée, 

elle rappelle également la lilacina. 

47. ARGIA TIBIALIS, Ramb. 

Prarveneus nnraus /Ramb., n° 5 (d): 

Daicnocnems mimaus, de Selys. (Odon. de Guba dans l'ouvrage de Poye.) 

AGnon roxrium, Hagen, Amer., p. 91, n° 54. 

AGuion mnorarum, Walsh. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad., 1862, p.387. (Race?) 

Abdomen o* 28, ® 27-29, Aile inférieure o* 20-22; © 21-25. 

Ailes non colorées peu élargies; ptérostigma court, réniforme, surmon- 

tant moins d’une cellule, brun, noirâtre au centre (0°), jaunâtre plus 

oblique en dehors (0); 5-4 cellules discoïdales; 14-15 posteubitales; sec- 

teur inférieur du triangle finissant sous la naissance de l'ultranodal (ou un 

peu avant surtout aux supérieures). 

o". Face roux olivätre ; vertex, occipul et derrière des yeux noirs. Pro- 

thorax noir avec un point latéral roussâtre. Devant du thorax lilas terne, 

avec une raie dorsale et une large bande humérale noir bronzé touchant 

la première suture latérale par en haut (cette bande humérale presque 

fourchue supérieurement), les côtés et le dessous olivâtres avec une raie 

à la 2e suture latérale. 

Les huit premiers segments de l'abdomen brun noirâtre; l'articulation 
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basale des 5mt-7me jaune; les 9we-{0me brun jauntre. Pieds noirs; exté- 

rieur des tibias et vestiges de lignes aux fémurs jaunâtres. 

©. (Type du tibialis Ramb.) Six points au-dessus de la tête el une ligne 

transverse au. vertex roux. Taches du prothorax plus larges. Le fond de 

l'abdomen en dessus brun roussâtre, les 5me-7me segments avec un anneau 

basal et une raie dorsale incomplète jaunes ;les côtés des 2mt-8me segments 

avec une bande noir bronzé interrompue; 9e segment noir avec deux 

points jaunes, 10e jaune, Le brun jaunâtre des pieds plus étendu. 

Patrie : États-Unis, Floride, Géorgie, Virginie, Illinois. (Colleet. de Se- 

lys, Hagen.) K 

NB. Ressemble à la calida qui est plus grande et chez laquelle la bande noire 

dorsale du thorax est plus large que le bleu antéhuméral qui le suit. k 

La femelle différe de l'apicalis par la tête noire en arrière eten dessus; par la 

bande dorsale du thorax plus large et la présence des bandes latérales; les lames 

. levées plus petites, le ptérostigma rhomboïdal à angle externe non prolongé, le 

secteur du triangle plus long. 

Race? 

AGriox mNoTarum , Walsh. Proceed. Aeud, Nat Sc. Philad., 1862, p. 587. 

Abdomen o* 29-51, @ 27-29; aile inférieure o° 21-24, Q 24-25. 

Ailes hyalines à réseau noir; ptérostigma jaune, brun au milieu, rhom- 

boïdal aigu, aussi long que large, surmontant une cellule; 13-18 post- 

cubitales aux supérieures; 3-4 cellules discoïdales; secteur inférieur du 

triangle finissant sous la naissance de l’ultranodal (ou un peu avant, sur- 

tout aux supérieurs). 

NB. Je ne puis, ni M. Hagen non plus, trouver de caractères spécifiques pour 

séparer de la tibialis, ces individus jeunes et un peu plus grands, observés par 

M. Walsh, dans l'Illinois, sur des boïs provenant du Wisconsin. 

48. ARGIA APICALIS, Say. 

AGnion aricauis, Say. Journ. Ac. Philad., VAI, 40-4. 

AGnion Armcare, Hagen, Amer., p. 91, n° 55. 

Abdomen 9° 26-28, Q 26-27 ; aile inférieure 20-22. 

Ailes non élargies, non colorées (le bout des inférieures un peu salichez 

la Q), ptérostigma rhomboïde plus'oblique en dehors, petit, brun, plus 

foncé au centre, surmontant une cellule; 5-4 cullules discoïdales; 15-14 

posteubitales ; secteur inférieur du triangle finissant au niveau du secteur 

nodal bien avant l'ultranodal. Réliculation simple, ou bien avec une cel- 

Jule surnuméraire postcostale. 
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o”". Face bleue; vertex et occiput noirâtres; derrière de la tête jaunâtre. 

Prothorax noir tu-dessus. Devant du thorax à reflet vert bleuâtre, ayant 

l’arête dorsale et une bande humérale noir bronzé; les côtés et le dessous 

brun clair. Dessus de l'abdomen brun bronzé, passant au noir au bout des 

segments, avec un cercle basal jaune aux 5me-7me, et une raie dorsale inter- 

rompue aux 2me-6me; Les 8me-10me brun carné sans Laches. Pieds bruns, 

l'intérieur des fémurs et l'extérieur des tibias jaunâtres. 

©. Le bleuâtre de la face et du thorax remplacé par du brun olivàtre 

clair, Le jaunâätre dominant presqu'entièrement sur les pieds. 

Patrie : Virginie, Washington. (Collect. Hagen, Selys; par le baron 

d'Osten Sacken. 

NB. Voisine de violacea mais plus grande, plus grêle; le ptérostigma plus 

petit, pas de raie latérale noire au thorax; les secteurs supérieur et inférieur du 

triangle finissant plus près de la base des ailes; assez voisine encore de la tibralis 

(voir à cette espèce). Elle en diffère par les secteurs du triangle; le derrière de la 

tête jaune; l'absence de bords et de raie noire aux côtés du thorax. 

49. ARGIA BIPUNCTULATA , Hagen. 

o*', Abdomen 22; aile inférieure 16. 

Ailes non élargies, non colorées. Ptérostigma un peu oblique en dehors, 

oliväure, surmontant une cellule une fois plus longue que large; 9-13 post- 

cubitales; 5 cellules discoïdales; secteur inférieur du triangle finissant un 

peu avant le niveau de la naissance du secteur médian. Réticulation très- 

simple. 

Tête jaune olivâtre en avant; derrière des yeux un peu noirâtre près 

du prothorax; le dessus noïr avec quatre taches jaunes et une ligne trans- 

vérse entre les yeux. Prothorax noir, avec une tache ronde jaune de cha- 

que côté, Devant du thorax noir jusqu'à la {re suture latérale ; une raie 

humérale des côtés et le dessous jaunes. Les six premiers segments de 

l'abdomen gris bleuâtre; les 5me-6me avec un large anneau postérieur noir; 

Tme noir avec un anneau basal jaune; 8me-10me olivètre clair, foncés sur les 

côtés. Pieds jaunes, une ligne double et externe aux fémurs, simple et 

interne aux Libias, et les tarses noirs. 

©. Le bleu remplacé par du jaune; 6me et 7me segments noirs à anneau 

basal pâle; 8e bleu au-dessus; 9me-10me noirs;le 10me fendu jusqu'à la 

base; valvules noires dentelées. 

Patrie : Géorgie. (Gollect. de Selys, Hagen; par Abbot. — New-Jersey; 

par Uhler.) ; 

NB: La plus petite espèce du genre; moitié plus petite que l'apicalis à laquelle 
elle ressemble par le derrière de la tête jaune et les secteurs du triangle courts; 

en differe beaucoup par la forme du ptérostigma. 
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Sous-genre 3. — ONYCHARGIA , HAGEN. 

Espace postcostal d’un seul rang de cellules; ptérostigma 

surmontant une seule cellule. Pieds à cils longs, minces. Les 

deux branches des onglets des tarses aussi longues l’une que 

luutre. 
Patrie : Malaisie. 

NB. Ge sousgenre s'éloigne des AÆrgie par le LE article des antennes plus 

recouvert, peu visible, par le 9m segment presque égal au gwe, le fome très- 

court ; les appendices supérieurs du mâle aussi longs que les inférieurs; le lobe 

postérieur du prothorax de la femelle très-avancé, étroit, Les onglets tres-singu- 

liers sont comme chez les Libellules du genre Macromia. 

90. ARGIA ATROGYANA, de Selys. 

Abdomen o° 25; ©. Aile inférieure o* 16; Q 18. 

Ailes non élargies; ptérostigma brun olivètre, carré long, plus oblique 

en dehors, surmontant à peine une cellule; 11 posteubilales ; secteur infé- 

rieur du triangle finissant sous la naissance du secteur nodal; réticula- 

tion simple; trois cellules discoïdales. 

0". Très-adulte. En entier d'un noir acier violet sans taches. Vestiges 

d'un demi-anneau basal plus pèle au 5mc-6me segments, le bout du 10me 

segment fourchu, les deux pointes à peine jaunâtres à l'extrémité. Ailes 

un peu salies. Bord postérieur du prothorax légérement arrondi. 

o*. Moins adulte. Diffère de l'exemplaire plus adulte par quelques des- 

sins jaune pâle, formant sur la face une large bande transverse bien arrêtée 

entre les yeux, comprenant les joues, la lèvre supérieure et le rhinarium ; 

une raie passant sur le vertex, d'un œil à l'autre, à travers les deux ocel- 

les postérieurs, interrompue entre ceux-ci; deux bandes sur les côtés du 

thorax, enfin, un demi-anneau basal étroit aux 5-6 segments; ailes non 

salies, à ptérostigma un peu plus clair. 

Q. Ressembleau mâle jeune, mais la raie transverse jaune du vertex plus 

large eLil existe une bande jaune vif droite antéhumérale. Les côtés du tho- 

rax après la {re suture latérale et le dessous jaunes avecune raie noire, à la 

2e suture ne touchant pas le bas, Les côtés'du 1e segment jaunes, 10m 

segment obliquement excavé; appendices petits, noirs. Lames valvaires 



(M7) 
de même longueur, jaunes bordées de noir. Bord postérieur du prothorax 

formant un lobe très-avancé, étroit, ovale. 

Patrie : Singapore, par Wallace (Colleet. de Selys.), Java (9), Mus. Berlin. 

NB. J'avais d'abord pensé que le second exemplaire mâle formait une deuxième 

espèce que j'avais nommée Vattigera. L'Atrocyana , jeune, par sa taille et son 

abdomen court, a une certaine analogie avec l'4rgia bipunétulata, dont elle se <é- 

pare de suite par les dessins jaunes signalés à la diagnose. 

Celte espèce, la seule jusqu'ici de la Malaisie, qui se rapproche des Argia, à 

l'abdomen assez court, et les appendices supérieurs presque aussi longs que les 

inférieurs. Elle forme un sous-genre distinet, 

La femelle (nommée Agrion frenulatum , au Musée de Berlin}, me parait y 

appartenir malgré l'habitat (Java) et les deux bandes jaunes du devant du thorax. 

Elle est remarquable par le lobe avance du prothorax. 

Sir les divers mbdes de formation des dépôts ossifères dans 

les cavernes, à propos d’ofsements découverts dans le 

rocher de Xides, près de/Namur; par M. A. Spring, 

membre de IWcadémie. 

Deux questions xe présentent chaque fois qu'on décou- 

vre un nouveau |dépèt d’o$sements : on désire connaître 

d'abord l'époque à lagèelle il remonte, puis l’occasion et le 

mode de sa lie | 

I Y "sagea-depuis là faune des 
éros jusqu’aprés l'extinction, 

ufs sauvages, de l’Aurochs 
(Bos- primigénius), 

Pour diviser 1e temps pré-historiques, on a eu recours 

d'abord au renné qui manque dahs les dépôts les plus 

anciens (1), qui sé rencontre ensuite en grande abondance 
: 

RÉ 

(1) M. P, Gervais (PÉGervais et Brinckmann, La Caverne de Bize. Ext. 

du MESSAGER pu Mio. Montpellier 1864, p. 15) émet la conjecture que le 

renne ail été amené dâns la proyince méridionale par les Finnois et ex- 
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Cératura------. HS 251 e Chauvaux. 
Ceriagrion------- = 1525 faire à l’Acadé- 
Enallagma---- 40496 essayé de fixer 
Aa Re à 2 | a à la fois les 
ythromma---#r lasantalos 

Leptagrion----- Hs 974 D 
Nehalennia------_-%{235 | RIRE 
Oxyagrion------ 154 890 
Pseudagrion------- 1H 490 (#76 2 AIDES 
Telagrion---- 44966 ua ablie avec plus 
Xanthagrion-----#1,520 Ds achent à l'his- 

Xiphiagrion------- ur 521 Ÿ 
L'analyse des caractères anatomiques des races domes- 

tiques, poursuivie aved autorité par le professeur Rüti- 

meyer, de Bâle, y sera d’un grand secours; car les peuples, 
dans leurs migrations, nb pouvaient se séparer des animaux 
qui les nourrissaient, i les aidaient à la chasse et qui 
égayaient 1: Existence. ” 

Dans les cavernes ét les fissures de nos rochers, la 

détermination de l’âge des dépôts est rendue difficile sur- 

terminé ensuite après le refoulement de cette race par les Celtes et les 

Germains. S'il est vrai cependäut que les hommes de Chauvaux repré- 

senteut Ja race finnoise, ainsi que nous avons cherché à l'établir (Bulletins 

de l'Académie, 1re série, t. XX ,lnes 11 et D, le renne a dù exister long- 

temps avant l'arrivée de ce peuple. 

(1) Les hommes d'Engis el les hommes de Chauvaux, Burverins , 2 série. 

XVII, n° 12. : , 
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COMMUNICATIONS ET LECTURES. 

Pl D | 

Synopsis des Agrionines (suite de la 5° Légion : AcrioN ); 

par M. Edm. de Selys Longchamps, membre de l'Aca- 

démie. 

LE GRAND GENRE AGRION. 

AVERTISSEMENT. 

Le 5 août 1865, j'ai communiqué à l'Académie le com- 

mencement de la Légion des Agrions, consistant dans le 

grand genre Argia, et comprenant cinquante espèces ré- 

parties en trois sous-genres. 
Il restait à décrire les grands genres Agrion et Tele- 

basis, dont je viens de terminer l'étude, tout en recon- 

naissant que le second d’entre eux ne mérite pas de former 

un grand genre dans l'acception que je donne à ce terme. 

Pendant les onze années qui se sont écoulées depuis la 

publication des Argia, je n'ai pas cessé de m'occuper des 

Odonates; mais les parties du Synopsis que j'ai présentées à 
l'Académie dans ee laps de temps (six notices) concernent 
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la sous-famille des Cordulines, et des additions succes- 

sives à celles des Gomphines et des Caloptérygines. 

Un coup d'œil général sur la légion des Agrions sera 

présenté à la fin du travail actuel. 

5 février 1876. 

ge Légion. — AGRION 
(sure). 

Je reproduis les caractères de la Légion tels qu'ils se trou- 

vent en tête du genre { (Argia) — dans les Bulletins de l’Aca- 
démie , 2° série, tome XX, n° 8, août 1865 : 

Le secteur médian, naissant du principal vers le niveau 

du nodus, le sous-nodul immédiatement après ; quadrilatère 
irrégulier, en trapèze, tout au moins aux ailes supérieures, 

où le côté supérieur est plus court que l’inférieur, qui forme 

avec l'extérieur un angle généralement aigu (aux ailes infé- 

rieures la disproportion est moins grande entre les côtés 

supérieur ou inférieur ). 

Ptérostigma en losange, rhomboïde ou carré, court, ne 

surmontant guère qu’une cellule. 

Réticulation simple, tétragone, excepté au bout des secteurs 

bref et inférieur du triangle. Les autres secteurs non ondulés 

droits. 

Ailes hyalines, pétiolées jusqu'avant ou un peu après la 

nervule basale postcostale. 

Pieds médiocres ou longs à cils variables. 

Lèvre inférieure et antennes variables. 

gd Appendices anals variables, en général courts. 

Q Le bord postérieur du prothorax différant souvent de 

celui du mâle. 

Patrie : Cosmopolites. 
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Genre 2. — AGRION, Fas. (pars). 

LiezLura , L. (pars). 

AGRION, Fab. Ramb. Burm. Hagen (pars). 

AGrion, de Selys. 

Ailes cessant d’être pétiolées à la nervule basale postcostale 

où un peu auparavant (1), cette nervule placée le plus souvent 

à un niveau entre la 4° et la 2° antécubitale. Arculus frac- 

turé, dans le prolongement de la 2° antécubitale (excepté chez 

les Ceratura et Agriocnemis), ses deux secteurs naissant un 
peu séparés, 

Quadrilatère en trapèze, le côté supérieur plus court que 

l'inférieur, surtout aux premières ailes (presque régulier chez 
les Agrionemus seuls). 

Antennes à 1* et 2° articles courts, le 5° grêle, plus long 
que les deux premiers réunis. 

Lèvre inférieure subtriangulaire , fendue dans son quart ou 
son tiers apical environ. 

Pieds médiocres ou longs, à cils courts ou assez longs (n’ayant 

jamais le double de la distance qui sépare un cil de l'autre et 

en général plus courts que cette distance). 

Onglets à dent inférieure en général plus courte que la 
supérieure. 

Patrie : Cosmopolites. 

NB. Les Agrion différent des Argia par les cils des pieds beaucoup plus courts. 
Les sous-genres assez nombreux que j'ai cru devoir adopter se groupent en 

plusieurs catégories naturelles. 

(1) Je n'ai pas pu maintenir comme grand genre les Telebasis, établis 

sur les groupes à ailes pétiolées jusqu'à la nervule basale postcostale, 

parce que la réunion des groupes possédant ce caractère rompait des 

rapport d'affinité évidente. 

[13 
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PREMIÈRE PARTIE. 

Une épine ou pointe aiguë au bout du 8° segment de la 

femelle en dessous. 

NB. Cette épine, qui précède immédiatement la naissance des valvules et 

lames vulvaires du 9° segment rapproche les huit premiers sous-genres que je 

vais décrire. 

Je ne connais pas bien la raison d'être de cette conforma- 

tion, mais je suis persuadé qu’elle est en rapport avec la 

manière dont la ponte des œufs s'opère. Sur l'usage des val- 

vules et lames vulvaires des Lestes et des appendices qui les 

terminent (semblables à ces organes chez les autres Agrio- 

nines) on peut consulter le mémoire de M. le professeur von 

Siebold , reproduit pages 345 et suivantes de notre Revue des 

Odonates d'Europe. 

La présence constante et exclusive de l’épine antévulvaire 

chez toutes les espèces des huit groupes naturels auxquels je 

donne le titre de sous-genres et l’affinité évidente de la plupart 

de ces groupes l’un avec l’autre, est une forte présomption en 

faveur de l’importance que j'attribue à cette épine; aussi 

n'aurais-je pas hésité à les réunir en un grand genre, si j'avais 

découvert un caractère commun et équivalent chez les mâles. 

Malheureusement, s’il existe, il m'a échappé. Le nom d'Acan- 

thagrion eût été parfaitement approprié pour désigner éven- 
tuellement ce grand genre. 

Pour faire saisir les caractères principaux des huit sous- 

genres à épine vulvaire, on peut établir l'analyse suivante : 

1re Section : Le 10° segment du mâle un peu redressé. 

A. Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule basale postcos- 
tale. 
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A. Des taches postoculaires claires. Femelles dimorphes (1). 
a. Arculus placé plus loin que la 2 nervule antécubitale. Ptéro- 

stigma semblable aux quatre ailes. , . . . . . Ceratura 

1 

hrs 
b. Arculus normal. Ptérostigma des supérieures du mâle différant de / 

celui des inférieures : 

aa. Ptérostigma du mâle ne touchant pas la côte aux ailes supé- 

MURS ne Ms + + .« . . . Anomalagrion. 

bb. Ptérostigma du mâle or Rien one LC ANUS 
B. Pas de taches nr ee semblable aux quatre 

AE IR NS é . . . Amphiagrion. 
B. Secteur inférieur du taiglé naissant à la PA basale postcostale 

ou à peine auparavant aux supérieures. Ptérostigma semblable aux 
quatre ailes. 3 

A° Pas deltaCHES POSTOCUIAITES Oxyagrion 
8, Des taches postoculaires . . . + + . . . Acanthagrion. 

2e Section : Le 10° segment du mâle non redressé. 
A. Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale postcos- 

tale. Pas de taches postoculaires . . , . , . . Xiphiagrion. 
B. Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule basale postcos- 

tale. Des taches postoculaires claires . . . . . . Enallagma. 

NB. Afin de conserver la numération adoptée pour les autres légions d! Agrion, 
j'assigne le n° 51 à la première des espèces décrites, faisant suite à la dernière 
des Argia qui porte le n° 50. 

Sous-genre 1. — CERATURA, pe SELys. 

AGrion, Hagen (pars). 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule ba- 
sale postcostale. Arculus placé plus plus loin que la deuxième 
«ntécubitale. Six nervules posteubitales aux ailes supérieures. 
Ptérostigma semblable aux quatre ailes. 

Des points postoculaires très-petits, ronds. 

(1) Dans les trois sous-genres rapprochés ici et dans les Agriocne- 

mis, il existe des femelles de deux colorations différentes, avec dessin 

également différent. Chez les femelles dimorphes , le vert, le bleu ou le 

jaune sont remplacés par de l'orangé, eu le noir est fort restreint à l'oc- 
ciput et aux côtés du thorax. 
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Lèvre inférieure fendue dans son tiers apical, à branches 
un peu distantes. Prothorax à bord postérieur redressé au 
centre. Abdomen très-grêle, assez long. Pieds à cils médiocres 

(5 aux tibias postérieurs en dehors). 

& Coloration bronzée et en partie bleue; les 8° et 9° seg- 
nl 

ments bleus ; le 40° à bord prolongé en longue lamelle four- 

chue, redressée. Appendices anals supérieurs courts, les 

inférieurs plus longs, munis d’une branche. 

@ Coloration presque semblable, également des femelles 

dimorphes orangées. 
Patrie : Amérique tropicale. 

Une seule espèce : €. capreola. 

NB. L'espèce lune des plus petites connues a, dans son organisation et dans sa 

coloration, la plus grande ressemblance avec les Ischnura , notamment avec la cer- 

vula et d'autres espèces chez qui le 10€ segment du mâlé est redressé et prolongé 

en lame fourchue; mais afin de faciliter la classification et de mieux caractériser 

les vraies Ischnura, j'ai isolé la Ceratura qui s'en distingue par la position de l'ar- 

culus placé plus loin que la 2° antécubitale, caractère presque unique , puisqu'il 

ne se retrouve que chez les Agriocnemis. 
Le groupe se distingue encore des Jschnura par le ptérostigma semblable aux 

quatre ailes dans les deux sexes. 

31. CERATURA GAPREOLA, Hagen. 

Acnion carreocus, Hag. Syn. n.amer. neur., n° 8. 

Abdomen 6 16-19 millimètres ; ® 15-19 :/,. Aile inférieure g 9 ‘/,; 

Q 10-15. ' 

d' Ptérostigma petit, oblong, couvrant presque une cellule, livide, gris 

foncé au centre, semblable aux quatre ailes. Quadrilatère des supérieures 

allongé, les côtés interne et supérieur presque égaux, l'inférieur le plus 

long; celui des ailes inférieures long, à côté supérieur ayant plus de Ja 

moitié de l’inférieur. Ailes étroites, à réseau brun clair. Nervule basale 

postostale un peu plus rapprochée de la 2e que de Ja 1*° antécubitale. 

L'arculus placé plus loin quela 2° antéeubitale; 7 postcubitales (6). 

Noir bronzé, varié de jaune et de bleu. 
Lèvre inférieure pâle, la supérieure bleu-pâle, sa base extrême noire, 

cette couleur s'avançant un peu au milieu; face vert-pâle ; épistome 

bronzé cuivreux ; dessus de la tête noir à reflet métallique renfermant, de 
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chaque côté, un point postoculaire bleu ; une ligne pâle à l'occiput. An- 

tennes noires, le devant du fer article vert pâle, le bout du 5° brun. Der- 

rière de la tête noir au centre , largement bordé de bleuâtre päle contre 

les yeux. Prothorax noir, la base verdâtre. Lobe du bord postérieur très- 

court, presque en sillon transversal, jaunâtre, formant au milieu un petit 

tubercule noir redressé. 

Thorax bleu ou vert ou jaunâtre pâle, le devant jusque vers la re suture 

latérale noir bronzé, un peu pourpré avec une raie antéhumérale 

verte étroite, droite n’arrivant pas tout à fait en haut. Sur les côtés un 

petit trait supérieur noir à la suture médiane, De chaque côté du bord 

mésothoracique on voit à l’origine de la raie antéhumérale un petit tu- 

-bercule noir coniqne. 

Abdomen très-grêle, bronzé, métallique en dessus,avec un anneau basal 

très-étroit jaune (interrompu au milieu) aux 2-7e segments; 8e noirâtre, 

avec un anneau bleu occupant environ le tiers terminal, ou bien cet an- 

neau formant seulement une tache de chaque côté; 9e bleu, 10e noir. 

Côtés et dessous de l’abdomen jaune verdâtre. 

Bord du 10 segment élevé en toit au bout et avançant en fourche à 

branches aiguës assez divariquées. Vue de profil, la proéminence s'élève 

d'abord de la base, puis les branches sont un peu inclinées en bas. 

Appendices supérieurs noirs, formant deux lanières étroites penchées 

en bas à angle droit; vus de profil, ils sont doublés en dessous par une 

membrane plus large. Appendices inférieurs plus longs, égalant au moins 

le bout du tubercule fourchu, jaunes, bifides la branche supérieure courte, 

peu courbée, l'inférienre subcylindrique courbée semi-cireulairement et 

inclinée en haut, les deux branches courbées en pince, l’une vers l'autre, 

et séparées parune échancrure large arrondie. 

Pieds jaune verdâtre, fémurs largement noirs en dehors et un peu én 

dedans près des tibias, ceux-ci avec une ligne externe noire plus ou . 

moins maculaire, n'arrivant pas aux tarses, dont les articles sont un peu 

noirs au bout; cils noirs courts (4-5 aux tibias postérieurs); dent inférieure 

des onglets la plus courte. 

© ressemble au mâle; diffère par la lèvre supérieure largement bordée 

de jaune, et par le derrière et le dessous de la tète en entier jaune oli- 

vâtre, touchant en haut les taches postoculaires bleues. 

Prothorax roux olivâtre, le disque élevé transversalement en deux 

mammelons coniques; lobe postérieur jaune, court, avec une excision pro- 

fonde, semi-cireulaire au milieu. 

Thorax en avant brun olivâtre, avec une bande antéhumérale jaunâtre, 

les côtés jaune olivâtre sans trait noir sur les ailes après la 1re suture. 

29e SÉRIE, TOME XLI. 17 

117 
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Abdomen bronzé obseur, plus noir au bout, {# segment orangé, 5-7° 

avec un anneau basal jaune interrompu au milieu, le 9e avec deux taches 

basales bleuâtres latérales rapprochées vers l'arête. Le dessous jaune; 

10% très-court, comprimé et élevé au milieu, fendu presque jusqu'à sa 

base. Valvules jaunes, denticulées. Une épine au 8e segment. Les bandes 

noires des pieds moins larges. 

Appendices anals obscurs, subconiques. 

Q var. orangée. Diffère de la femelle type par la lèvre supérieure 

toute jaune, le front, le derrière de la tête et le thorax orangé vifavec 

une seule bande dorsale médiane noire, étroite au devant du thorax. Le 

9e segment de l'abdomen bleu et le 10e plus largement de cette couleur 

à la base, Les bandes noires des pieds plus étroites et plus courtes. 

Q var. citrine, de Selys C’est une exagération de l'orangée; le pro- 

thorax et le thorax sont jaune cilron, sans aucune marque obscure. Le 

thorax étant dépourvu de la bande dorsale noire. 

Patrie : Cuba (Poey, Gundlach) près des étangs en juillet et août, Porto- 

Rico; Brésil : Rio et Copa Cabana en septembre ; Santa-Cruz et Entrerios 

en octobre). Pris par Walthère de Selys. 

Coll, Hagen. Selys, ele. 

Le var. Q citrine vient de Santa-Cruz (Brésil). 

NB. M. Hagen dit que chez les mâles de Porlo-Rico et de Cuba les deux 

taches bleues du 8° segment ne sont pas réunies en anneau comme cela a lieu 

souvent au Brésil. 11 est possible que cela ait lieu toujours à Cuba et à Porto- 

Rico, mais parmi les mâles pris par M W. de Selys au Brésil ily en a deux qui 

présentent la même variété. 

C'est l'un des plus petits Agrions connus. Il est le type d'un groupe qui diffère 

de celui de l'elegans parce que le ptérostigma des ailes supérieures est semblable 

de forme et de couleur à celui des ailes inférieures. Diffère aussi de toutes les 

pelites Ischnura parce que la seconde nervule antécubitale est placée ayant 

l'arculus comme chez les Agriocnemis; mais chez ces derniers qui rappellent 

aussi la capreola, le quadrilatère est autrement proportionné et la femelle est 

dépourvue d'épine vulvaire. 

Sous-genre 2. — ANOMALAGRION, DE SeLys. 

AnomaLaGnion, de Selys (Poey. Ins. de Cuba). 

Acriox, Say, Ramb., Hagen. 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule 

basale postcostale. Sept nervules posteubitales aux supérieures. 

Des points postoculaires très-petits, ronds. 
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Lèvre inférieure fendue dont son tiers apical, à branches 

un peu distantes. Prothorax à bord postérieur un peu redressé 
au centre. Abdomen assez long, grêle. 

Pieds à cils médiocres (5 aux tibias postérieurs en dehors). 
Coloration jaunâtre et bronzée. Abdomen à taches dor- 

sales noires, lancéolées. Le 10° segment à bord prolongé en 
longue lamelle émarginée, redressée. Appendices anals courts. 

Ptérostigma des supérieures anormal, gros , éloigné du bord 
costal ; celui des inférieures normal, très-petit. 

@ Coloration dissemblable : abdomen bronzé. Épine vul- 
yaire très-petite. — Ptérostigma normal aux quatre ailes ; égale- 
ment des femelles dimorphes orangées. 

Patrie : Amérique tropicale. 
Une seule espèce : A. hastatum. 
La grande ressemblance qui existe dans la forme de la lame 

mince, redressée, qui termine le 40° segment du mâle chez 
l'A. hastatum et chez l'Ischnura Prognala, indique suffisam- 
ment que le sous-genre Anomalagrion est à peine distinct 
des /schnura. Cependant je l'ai isolé par le même motif qui 
m'a porté à créer le groupe des Ceratura. 

Le mâle présente en effet un caractère Jusqu'ici unique parmi 
les Insectes Odonates; celui d'avoir le ptérostigma des ailes su- 
périeures ne touchant pas la côte. Le dessein de l'abdomen du 
même sexe, à taches dorsales noires phalliformes et ses trois 
derniers segments orangés, ne se rencontrent non plus chez 
aucune /schnura. Chez ces dernières ainsi que chez les Cera- 
tura, le 10° segment des mâles est toujours noir en dessus. 

32, ANOMALOGRION HASTATUM, Say. 
AGrion masrara, Say, Journ. Acad. Philad., 1859, VIII, p. 38, n°092. 
AGkioN anomazum, Ramb., n° 51. 
AGnion vexeminorarum, Haldeman, Proc. acad. Philad. 51844, LL, p. 55. 
ANOMALAGRION naAsrarum , de Selys, Poey. Ins., Cuba, p. 470. 

(| _ 

Abdomen o* 18-22: Q 18-%., Aile inférieure o* 10-99; Q 12-14. 

o" Aïles hyalines, réseau brun jaunätre, ptérostigma des supérieures 



en 
{ 256 ) 

éloigné dela nervure costale (ne la touchant que par une nervule), jaune 

pâle, roux au milieu, presque rond, pointu seulement à son angle interne 

contre la nervure médiane sur laquelle il est adossé et ne couvrant pas 

une cellule. Celui des inférieurs normal, noir, cinglé finement de jaunâtre 

et entouré d’une nervure noire, beaucoup plus petit, plus haut que long, 

oblique, presque en carré ; quadrilatère à côté supérieur ayant aux pre- 

mières ailes la moitié, aux secondes les trois quarts du côté inférieur. 

Ailes cessant d’être péliolées avant la nervule basale postcostale, qui est 

placée entre la {re eu la 2° autécubitale; 7 posticubitales aux ailes supé- 

rieures, la costale au-dessus de la cellule qui surmonte le ptérostigma esL 

forte, jaune pâle. Noir mélangé d'orangé. Tête jaune pâle en arrière et eu> 

dessous, noire contre le prothorax. Face orangée jusque y compris les 

deux premiers articles des antennes; l'extrême base de la lèvre supérieure 

et le dessus de l'épistome noirs. Dessus de la tête bronzé, noir ou acier, 

avec un très-pelil point postoculaire jaune. Prothorax bronzé, sa base 

(chez les jeunes une ligne latérale), les côtés jaunes; lobe postérieurcourt, 

un peu plus large et arrondi au cenlre, à peine redressé. Thorax bronzé 

en avant jusqu'à là {re suture latérale avec une raie antéhumérale étroite 

jaune. Le dessous et les côtés jaunâtres, plus pâäles en dessous, avec 

un trait noir supérieur à la suture médiane. Abdomen très-long, grêle, 

jaune d’ocre, avec des marques dorsales et des cercles bronzés métalliques 

ainsi qu'il suit : le dessus des 4er et 2 segments; une bande dorsale au 5° 

s’amincissant avant le bout où elle se dilate subitement en tache arrondie; 

aux 4-6° on ne voit souvent que le commencement de la bande dorsale, 

puis au bout elle reparait, sous forme,de tache ronde antéterminale et 

l'articulation postérieure de ces segments est cerclée de noir; au 7e la 

bande bronzée est égale, mais elle s'arrête ordinairement aux trois quarts 

du segment; 8-10e jaune roussâtre, suture ventrale noire. 

Le 10° segment prolongé au milieu en une longue lamelle étroite re- 

dressée, un peu fourchue au bout. Appendices anals jaunes, les supé- 

rieurs courts, bifides, la branche externe cylindrique courte, droite, 

l'interne courbée en bas, plus longue et plus large, un peu plus pointue. 

Appendices inférieurs un peu plus longs, pointus, un peu en pince, à bout 

noirâtre; leur base élargie en dedans. Pieds jaunes avec une bande noire 

externe aux fémurs commençant après la base; et une ligne courte à la 

base des tibias antérieurs; cils médiocres, noirs (5 aux tibias postérieurs) 

bout des onglets noir, à dent inférieure courte. : 

Q Ailes à réseau brun; le ptérostigma normal aux quatre ailes, rbom- 

boïde, à peine plus petit aux ailes inférieures, jaunàtre, brun-clair au 

centre, 7-8 posteubilales. 6 
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Le verdàtre métallique du corps remplacé par du noirâtre bronzé; lobe 

postérieur du prothorax arrondi, plus petit. La partie noire du thorax 

entre la ligne antéhumérale et la {re suture latérale d'un noirâtre moins 

foncé Tout le dessus de l'abdomen noir, le dessous jaunâtre pâle, ainsi 

que l'articulation basale des 3-Ge segments, mais sur les côtés seulement; 

10° segment tronqué. Appendices noirs, subtriangulaires, courts; valvules 

de la longueur de l'abdomen, jaunes; épine du 8° segment très-pelite. 

Bande externe noire des fémurs plus épaissie. 

Q Variété orangée. Le jaune du derrière de la tête avançant jusqu'à 

l'occiput et formant une ligne droite transverse, limitant le bronzé du 

vertex et occupant l’espace où seraient les points postoculaires. Le jaune 

latéral du prothorax aussi plus étendu ; thorax orangé vif avec une large 

bande dorsale vert métallique, suture humérale avec une ligne noirtre 

étroite, un vestige de trait noir en haut sous chaque aile. 

Abdomen orangé jaunâtre, une raie dorsale obscure au 1er seg- 

ment; articulations des 2-8e cerclées de noir; 5° avec une tache posté- 

rieure dorsale ronde noire comme chez le mâle ; 6-8e noirs en-dessus. 

Le 9e noir avec une bande dorsale jaune ; 10e jaune avec une tache 

noire bâsale de chaque côté, — Appendices jaunes, les bandes noires des 

pieds rudimentaires où nulles 

Patrie : États-Unis (Indiana, en août; Pensylvanie; Maryland; New- 

Jersey; Floride; Louisiane ; Texas); Cuba ; Merida en Venezuela. 

NB. L'étendue des taches dorsales noires du mâle et de la variété femelle 
orangée varie un peu, d'individu à individu. 

Il n'y a aucune différence entre les exempiaires des États-Unis, ceux de Cuba 

et ceux de Vénézuela Les femelles de la Floride sont les plus grandes, celles de 
Vénézuela les plus petites. 

Le mâle est impossible à confondre avec les {schnura voisines de la demorsa à 

cause de l’anomalie jusqu'ici unique dans la position du ptérostigma des ailes 

Supérieures qui ne touche pas la côle, et aussi du dessin de l'abdomen. Les 

femelles sont plus difficiles à reconnaitre, leur plérostigma étant normal mais 

on les y raménera assez facilement en considérant la coloration de la tête et du 

thorux analogues à celle de leur mâle, l'épine du 8e segment beaucoup plus 

courte que chez les {schnura, enfin les 8e et 9e segments noirs (ce dernier carac- 

tère est une exception chez les Ischnura). : 

La femelle variété orangée a une très: grande ressemblance avec la femelle de 

l'Enallagnra aduncum , mais chez cette dernière, les cils des tibias sont beaucoup 

plus longs ; la raie occipitale réunissant les taches postoculaires reste séparée du 

jaune du derrière des yeux; le 9e segment na pas de raie dorsale jaune; le 

10€ est fendu , l'épine vulvaire est plus forte; il y a une ou deux nervules post- 
cubitales de plus à chaque aile; enfin le ptérostigma est plus en losange, 
semblable aux quatre ailes , couvrant une cellule. 

12/ 
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Sous-genre 2. — ISCHNURA, Cnarr. 

IscanurA, Charp. (pars). 

AGRION, AucL. (pars). 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule ba- 

sale, postcostale; huit à douze nervules posteubitales aux ailes 

supérieures. 

Des taches postoculaires subarrondies. 
Lèvre inférieure fendue dans son quart apical environ; à 

branches assez rapprochées; prothorax à bord postérieur 

ordinairement redressé au centre. Abdomen grêle, long ou 

assez long. 

Pieds à eils médiocres (4-6 aux tibias postérieurs en de- 

hors). 

o Coloration bleuâtre, verdâtre ou rougeâtre et bronzée, les 

8° ou 9° segments bleus ou bleuâtres. Bord du 10° plus ou 

moins prolongé ou redressé en tubercule échancré. Appen- 

dices anals supérieurs généralement courts, avec une branche 

basale interne. Les inférieurs presque toujours plus longs. 

Ptérostigma plus grand et presque toujours bicolore aux 

ailes supérieures, plus petit ou très-petit aux inférieures. 

@ Coloration presque semblable. Épine vulvaire aiguë — 

également des femelles dimorphes, orangées. Ptérostigma 

semblables aux quatre ailes. à 

Patrie : Cosmopolites. \ 

1er groupe : (I. ELEGANS). 

Fond de la coloration du mâle bleu ou verdâtre et jaunâtre. 

Les 1-7° segments noirs en dessus. 

a. 8° segment noir, le 9° bleu : 

1. prognatha. 
b. 8*et%*segments bleus avee une raie latérale noire courte: 

I. demorsa—defixa—cervula—perparva—verticulis. 
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ce. 8° segment bleu au bout, 9° bleu : 

L pumilio. 20 

d. 8° et 9° segments bleus, l'articulation noirâtre : 
I. fluviatilis (et ace bizonata ) — heterosticta. * 

e. 8° segment bleu; 9° noir en dessus : 

L. Ramburii — senegalensis — Graellsii — Genei— ele- 
) A 

gans — Tuhitensis. bis 
f: Incertae sedis. 

L. orientalis.. 

2e groupe : (I. DELICATA). 

Fond de la coloration du mâle rougeâtre. 
u. 9° segment bleu. 

I. delicata. 2% 

b. 9° segment noirâtre. 

L. rufostigma. à & 

NB. Tel que je restreins le sous-genre Ischnura , il forme un groupe très- 
naturel, distinct des deux précédents pour le ptérostigma du mâle qui, aux ailes 
supérieures, est normal et plus grand et autrement coloré qu'aux inférieures. » 

A cela près, on peut dire que les Ceratura , Anomulagrion et Ischnura consti- 
tuent un ensemble notable chez les mâles par l'élévation terminale du 10e seg- 
ment, ét chez les femelles par l'existence d'individus dimorphes : ceux, que je 
considère à hon droit comme la femelle type, ont le dessus de l'abdomen noir 
bronzé, — Chez les autres, que je nomme femelles orangées { aurantiaca ), cette 
couleur vive remplace le vert ou le jaune sur une grande partie du corps , et ce 
qui est fort curieux, c'est que les dessins noirs sont alors notablement modifiés : ils 
disparaissent derrière l'occiput de sorte que les points postoculaires clairs, n'étant 
plus délimités, sont confondus avec la même nuance du derrière des yeux ; le 
thorax n'a qu'une bande dorsale unique, bronzée, les humérales ayant disparu, 
enfin sur les deux premiers segments de l'abdomen et aux pieds le noir disparait 
aussi en tout ou en partie. 

Une modification semblable dans le dessin et la coloration se retrouve chez 
les femelles dimorphes des Agriocnemis, coupe facile à distinguer des /schnura, et 
groupes voisins par l'absence d'épine vulyaire et par la forme du quadrilatère. 

55, IscHwurA PRoGNATIA, Hagen. 

AGnion-rnocNaruum, Hag. n. amer, neur., n° 17. 

©" Abdomen 98 !},, aile inférieure 18. 

Ailes courtes, étroites, hyalines, réseau brun noirâtre: ptérosti ma des ? L J , , 

123 
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supérieures blanc en dehors el en dessus, passant au gris foncé en dessous 

et en dedans; rhomboïde carré, oblique, plus haut que long, couvrant un 

peu moins d'une cellule, entouré d'une nervure noire. Celui desinférieures 

presque moitié plus petit, blanc, gris au centre, en ovale oblique, cou= 

vrant un peu moins d’une cellule (quadrilatère et le reste de la réticulation 

comme chez les espèces du groupe de l'elegans) 8 posteubitales. 

Bronzé noir varié de jaune verdàtre. 

Tête globuleuse, jaunâtre en arrière et en dessous, avec du noir contre 

le prothorax. Face d'un beau vert jusque y compris les deux premiers arli- 

cles des antennes. Extrême base de la lèvre supérieure, dessus de l'épis- 

tome et dessus de la tête bronzé noirâtre, avec un gros point rond, post- 

oculaire vert isolé bien renfermé; ligne occipitale fine, jaunâtre. Prothorax 

noir foncé, sa base latérale el une tache latérale isolée jaunâtres, le bord 

postérieur très-court avec un petil tubercule au milieu. 

Devant du thorax bronzé, avec une raie autéhumérale droite vert clair. 

Les côtés et le dessous vert jaunâtre, avecuneligne noire supérieure courte 

sous chaque aile. Abdomen très-long, grêle, bronzé foncé en dessus jus- 

qu'au 8 segment; le dessous, les côtés et l'articulation basale des 2-6e vert 

jaunûtre, interrompue à Parête; 8° et 9° segments bleu verdätre, mais le 

dessus du 10e bronzé; le bord de ce dernier s'élevant depuis la base à 45° 

pour se prolonger en un onglet étroit cylindrique, noir, blanchâtre à la 

poiñte qui dépasse le bout du segment et est mousse non émarginée, 

Appendices anals supérieurs très-bilides, leur branche externe aussi 

longue que le segment, obscure, fine, courbée en dedans, la branche in- 

terne jaune, fine, plus courte, penchée en bas et en dedans,naissant dès sa 

base en s'écartant de la supérieure ; appendices inférieurs de même lon- 

gueur, jaunâtres, épais à leur base interne, courbés en pince, dont le 

bout pointu est noir. 

Pieds courts, jaune pâle; les fémurs avec une bande noire externe dans 

leur moitié terminale, cils obscurs médiocres (6 en dehors aux tibias 

postérieurs), articulation et bout des onglets obscurs: 

Q Inconnue. : 

Patrie. Virginie, à Berkeley Spring, par le baron Osten Sacken. Coll. 

Hagen. 

NB. Décrit d'après le type communiqué par le Dr Hagen. Cette belle espèce 

est sans aucun doute une /schnura, quoique la femelle soit inconnue, Le mâle 

se distingue des autres par la grande longueur de l'abdomen; le long et mince 

prolongement élevé et non fourchu du 10€ segment, tout à fait analogue à celui 

de l'Anomalagrion hastatum , les appendices supérieurs aussi longs que ce seg- 

ment, divisés en deux branches étroites écartées. La disproportion entre le 

ptérostigma des quatre ailes est aussi très-notable, 
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34. ISCHNURA DEMORSA, Hagen. 

Acnion nemonsum, Hag. n. amer, neur., n° 14. 

o* Abdomen 20; aile inférieure 14. 

Ressemblant beaucoup à la defica. Coloration semblable. Je l'en sépare 

par les caractères suivants : 

4o Ptérostigma des supérieures non dilaté ni convexe en dessous. 

20 Bande noire des fémurs plus mince. 

3 Raielatérale noire du 9° segment oblitérée. 

4 Elévation du 10e segment plus haute, moins fourchue. 

5° La branche principale (supérieure externe) des appendices inférieurs 

plus longue, cylindrique, inclinée en haut (encore plus longue que chez 

la verticalis), de sorte que de profil l'appendice ne paraît pas fourchu, 

comme cela se montre au contraire chez la perparva , la cervula et la 

defixa. 

Le D' Hagen décrit ainsi ces appendices : Les supérieurs courts, bruns, 

divisés en deux branches : l’externe conique, droite, l'interne plus longue, 

aplatie. Appendices inférieurs jaunes, largement bifides, en branches 

s'écartant, onguiculées, à pointe noire, la branche supérieure la plus 

longue. 

Q Inconnue. 

Patrie : Moretia (Mexique), par M. de Saussure, d'après un mâle unique 

communiqué par le Dr Hagen. 

NB. Il est possible que les /. perparva, cervula, defixa et demorsa ne consti= 

tuent que des formes toutes originaires d'une même souche; mais jusqu'à ce 

qu'on ait pu recevoir des exemplaires plus nombreux et complets de toutes, on 

peut les considérer comme aussi distincts que le sont dans l'ancien monde les 

1. elegans, Genei, Graellsii et Senegalensis. 

55. Iscanura perixA, Hagen. 

Acnion perxum? Hag. neur. n. amer., n° 12, 

o° Abdomen 21-22: aile inférieure 13-14. 

Extrêmement voisine de la perparva. Elle paraît distinete par les ca- 

ractères suivants : 

1° Taille un peu moins petite; 

20 Ptérostigma des supérieures d'un noù profond, à peine cinglé de 

14 
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blanchätre au bout contre la costale et au côté externe. Celui des inférieures 

gris, un peu brun au centre, 7 à 8 posteubitales. 

5° Extérieur des fémurs avec une large bande noire. Raïe des tibias 

souvent incomplète; 

4 L'éminence fourchue du 10° segment ne commence à s'élever qu'à 

la seconde moitié du 10e segment, ses branches s'écartent un peu plus. 

5° Les appendices anals sont un peu obseurs, la branche basale interne 

des supérieurs est mieux distinete et les trois pointes de chaque appendice 

inférieur sont inelinées de telle façon que,vu de profil, cet appendice semble 

fourchu. 

Q (En mauvais état), Le bout de l'abdomen manque 

Patrie : Nord de la Californie, par lord Walsingham, communiqué par 

M. Mac Lachlan 

NB. Il est possible que ce ne soil qu'une race ou variété un peu plus forte de 

la perpaïva, et que la différence dans la coloration du ptérostigma des supérieures 

et dans celle des pieds tienne à ce que les exemplaires de la defixa seraient 

très-adultes, tandis que les perparva seraient nouvellement éclos. Elle se 

sépare bien de la verticalis par la forme du ptérostigma, du 108 segment et des 

appendices anals du mâle, Il est probable que cette espèce est le defixum du 

Dr Hagen. Je n'ose pas l'y rapporter avec certitude, parce que je n'ai pas vu 

l'exemplaire et que, dans sa correspondance, le Dr Hagen pense que son espèce 

ne doit pas être maintenue. Je l'avais nommée d'abord, d'après celu, L. fureula. 

56, IscuNURA CERVULA, de Selys. 

Abdomen 9° 24; Q 25; aileinférieure o° 15 1/2; Q 17. 

Paraissant pour ainsi dire intermédiaire entre la verticalis, là defiva, 

la demorsa et la perparva, mais se rapprochant davantage des deux der- 

niers par le 10e segment et les appendices du mâle. 

do Diffère de la defiva : 
1° Taille plus forte. 

2 Lobe postérieur du prothorax tout noir. 

5° Pas de raies antéhumérales distinctes, excepté un vestige inférieur. 

4 Le noir dominant sur l'extérieur des pieds, même aux tibias. 

50 L'éminence du 10° segment commençant dès la base comme chez 

perparva, mais fourchue dans plus de la moitié de sa longueur, les 

branches s'écartant à angle aigu (droit chez defiza) un peu courbées et 

inclinées en dehors au bout. 

Les appendices, bruns, sont difficiles à bien voir chez l'exemplaire unique 

Les supérieurs courts semblent en tubercule épais, penchés en bas, peut- 
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être avec une branche basale interne. Les inférieurs, noirs au bout, un 

peu plus longs, paraissent divisés en deux branches dont l’externe un 

peu plus longue est presque pointue. 

6° Le ptérostigma, presque semblable aux quatre ailes et couvrant une 

cellule, est en losange oblique noir, finement cerclé de brun jaunûtre, 

mais plus petit aux ailes inférieures. Le côté supérieur du quadrilatère aux 

ailes supérieures égale l'interne et est plus court que la moitié du côté in- 

férieur. Gomparé à la verticalis, ce mâle en diffère de suite par le ptéro- 

stigma plus long, presque semblable aux quatre ailes, Vabsence de ligne 

antéhumérale claire, l'élévation du 10° segment plus haute, très-fourchue 

à branches longues. 

Q Analogue à la variété orangée des espèces voisines. L'épistome 

est finement bordé de jaune, les taches postoculaires confluentes et se con- 

fondant avec le jaune du derrière de la tête; la ligne noire de la suture 

humérale reste distincte et forme même une petite tache à la base des 

pieds. 

Abdomen orangé clair, marqué de bronzé ainsi qu’il suit : la base du 

{er segment en dessus; un cercle basal au 2, réuni par une raie dorsale à 

une tache arrondie épaisse qui occupe la moitié postérieure el se trouve 

échancrée latéralement avant le bout; le dessus des 5-7°, excepté l’articu- 

lation basale ; 8° segment livide; 9° avec une bande noire, s'élargissant 

aux deux bouts; 10enoiren dessus, avec une fine crête élevée. Le bord 

peu fendu. 

Appendices anals bruns, coniques; épine vulvaire aiguë, Pieds jau- 

nâtres; une bande externe aux fémurs, et une ligue aux tibias noires. 

Ailes un peu jaunâtres. Ptérostigma assez grand, en losange, blan- 

châtre mat, 9 posteubitales. 

Patrie : Californie, par Edwards. Communiqué par M. Mac Lachlan. 

Un couple unique. 

57. Iscanuna PEnparva, Mac Lachlan, mss. 

Abdomen 9° 17-18; ® 17-18. Aïle inférieure o° 11-19; Q 11 1/,-15. 

o* Plérostigma pâle, un peu roussâtre, court, oblique en dedans, 

nou en dehors, presque arrondi en dessous; surmontant à peu près une 

_ cellule aux supérieures, moitié plus court et beaucoup plus petit aux 

inférieures. Quadrilatère des supérieures à côté supérieur un peu plus long 

que l’interne, égalant l'inférieur. Celui des inférieures long, le côté supé- 

rieur ayant plus de la moîtié de l'inférieur. Ailes étroites, à réticulation 
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brun clair. Nervule basale postcostale entre les deux antécubitales; 

7-8 posteubitales. ë 
Noir bronzé, varié de jaune, face jaune pâle jusqu’au 2e article des 

antennes, une ligne basale noire à la lèvre supérieure; épistome vert 

bronzé, finement bordé de jaune. 

La tête noire en dessus avec un point postoculaire vert pâle; jaune:en 

arrière, ainsi qu'une ligne occipitale courte. 

Prothorax noir; sa base, ses bords et une tache latérale réniforme jaunes. 

Lobe postérieur arrondi, un peu relevé et avancé au milieu. 

Thorax jaune; le devant noir acier avec une raie antéhumérale étroite, 

jaune. Sur les côtés un petit trait noir supérieur sous chaque aile. En avant, 

sous l'origine des raies antéhumérales, le bord est redressé en une plaque 

oblongue jaune. 

Abdomen grêle, bronzé métallique en dessus, avec un anneau basal 

jaune, étroit aux 2-7e segment, et un cercle terminal noir auxmêmes seg- 

ments: les 8e et 9e bleu clair, avec une raie latérale noire ne touchant pas 

le bout, très-courte au 9e. Côtés et dessous de l'abdomen jaunes. 

Bord du 10e segment élevé en toit au bout el avançant en fourche peu 

profoude à branches aiguës assez divariquées; vue de profil la proémi- 

nence s'élève dès la base el le bout est perpendiculaire au bord posté- 

rieur qui , sur les côtés , est un peu jaune. 

Appendices jaunes. Les supérieurs moilié plus courts que le dernier 

segment, épais, tronqués au bout qui est coudé en bas A leur base interne 

une petite dent. 

Les inférieurs aplatis en patte d'oie, formant trois pointes, l’une ex- 

terne supérieure, l’autre interne subbasale, et la médiane fine, un peu 

plus longue et courbée en dedans. 

Pieds jaune pâle avec une ligne externe obscure, étroite, peu marquée 

ou maculaire aux fémurs, parfois un vestige aux Libias. Cils médiocres, 

assez divariqués, obscurs (5 aux tibias postérieurs), bout des onglets 

noir, leur dent inférieure courte. 

Q Piérostigma pâle, à peine obseur au centre, rhomboïde semblable 

au quatre ailes, plus court que Ja cellule qu’il surmonte; 8-9 postcu- 

bitales : le noir bronzé moins brillant; points postoculaires très-pelits. Le 

lobe postérieur non bordé de jaune. Les lames du devant du thorax 

obscures, le devant de celui-ci un peu roussätre jusqu'à la première 

suture latérale, n'ayant en avant qu'une bande dorsale bronzée, épaisse, 

et une ligne noire très-fine à la suture humérale. 

A l'abdomen le noir du dessus est remplacé par du brun roussätre 

jusqu'au 7e segment, puis passe au noirtre jusqu'au bout (y compris les 
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8e eu 9e segments). Le 10e assez court, comprimé en toit, fendu dans se 

moilié. Appendices obscurs, sub-coniques. Une épine aiguë au 8e en 

dessous. Bandes obscures des fémurs plus larges, une ligne externe in- 

complète, obseure aux tibias. 

@ Variété orangée. Nervures roussâtres. Les points postoculaires en 

taches oranges réunies par la ligne occipitale et non séparées de jaune du 

derrière de la tête ; le devant du thorax orangé depuis la bande dorsale 

bronzée jusqu’à la 2e suture latérale. 

Abdomen orangé en dessus, avec un cercle terminal noir aux 2-6° seg- 

ments et une bande dorsale bronzée, qui ne commence qu’au bout du 

3e et s'arrête au bout du 8: segment, et une pelite lache basale de chaque 

côté de l'arète au 9°, Appendices anals orangés, Raie obscure des fémurs 

oblitérée. 
Il y a des variétés intermédiaires entre la femelle normale et l’orangée, 

chez lesquelles la ligne noire de la suture humérale est visible, chez qui 

les 5° et 4° segments portent une tache terminale épaisse, sublancéolée, 

bronzée. Chez ceux-ci, le 5e est bronzé en-dessus, excepté à ses deux 

extrémités. 
Patrie : Texas occidental, par lord Walsingham. Communiquée par 

M. Mac Lachlan. Coll. Selys, Mac Lachlan. 

NB. Ressemble assez à la Ceratura capreola par la stature et la coloration, 

mais s'en sépare sur-le-champ par la position de l'areulus, qui forme la prolon- 
gation de la seconde nervule antécubitale. Le mâle s'en distingue en outre par la 

forme du ptérostigma, non semblable aux quatre ailes, etc. 
La perparva est fort voisine de la demorsa et de la defixa ( voir ces espèces ). 

Par sa petile taille,elle diffère de toutes les autres /schnura du groupe de 

l'elegans. 

58. ISCHNURA VERTICALIS, Say. 

Aron venricauis, Say, Acad. Nat. Sc. Philad.; t. VIII, n° 1. 

Amon Ramon, Hag. neur. n. amer.; n° 5. (Exclus. syn.) 

Abdomen 6 20-22m»; © 20-22. Aile inférieure o* 13-14 '/,, Q 15-16. 

Ressemble aux 1. cervula, demorsa et perparva par les 8e et 9e seg- 

ments du mâle bleus, aveë une raie noire latérale ne touchant pas le bout. 

Ces espèces américaines sont si analogues que, pour faciliter leur dèter- 

mination, il me semble plus pratique de les comparer, de signaler les 

différences et de décrire quelques parties spéciales , comme les appendices 

anals et le ptérostigma, que de donner pour chacune une description 

12] 
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longue et complète , dans laquelle les caractères distinctits sont noyés au 

milieu de ceux qui sont communs à toutes. 

o* Ptérostigma des supérieures en losange court, ne couvrant pas 

tout à fait une cellule, paraissant {out noir; mais en le regardant à la 

loupe, il est très-finement cinglé de blanchâtre surtout contre la côte. 

Celui des inférieurs un peu plus petit, brun jaunâtre, 8 (7) posteubi- 

tales. 

Lèvre supérieure à peine noirâtre à la base. Points postoculaires petits , 

verdâtres. Le derrière de la tête un peu noir contre le prothorax qui est 

noir, jaune sur les côtés seulement. Le lobe postérieur de celui-ci un peu 

relevé, très-court, mais large, presque tronqué sur chaque côté, le 

milieu s'avançant un peu en lobe obtus. Raïes antéhumérales étroites, ne 

touchant pas tout à fait le haut. 

8e et 9e segments bleus, avec une bande latérale noire ne touchant pas 

le bout, plus courte au 9e (parfois rudimentaire). 

Bord du 10° se relevant dès son milieu pour former une plaque peu 

élevée, un peu bifide, presque perpendiculaire au bord. 

Appendices supérieurs noirs. Vers en dessus, ils sont courts, divari- 

qués, trigones dilatés en dedans et en bas en lame quadrangulaire brune, 

élargie au bout inférieurement, Appendices inférieurs plus longs, jaunes, 

larges à la base, minces et aigus ensuite et courbés en pince l’un vers 

l'autre. Vus de profil, on voit une dent basale supérieure logée dans une 

impression des appendices supérieurs, 

Bande externe noire des fémurs bien marquée; celle des tibias plus 

courte, plus mince. 

Q Adulte. Ptérostigma semblable aux quatre ailes, en losange allongé 

brun, notablement entouré de jaunätre pâle. 

Le dessus de la tête, les taches postoculaires, le prothorax, le devant 

du thorax et le dessus de l'abdomen saupoudrés de bleuâtre pulvéru- 

lent; mais le dessus du 1er segment, un are au 2e et le quart terminal 

environ des 5-72 en dessus restent noirâtres non pulvérulents de façon à 

dessiner une lache dans le genre de celles de l'Enallagma cyathigerum. 

© Jeune. I n'y a pas de pulvérulence. Tout le dessus de l'abdomen 

noir, mais les articulations finement jaunätres. 

Appendices jaunàtres. 

Patrie : États-Unis. (New-York; Washington; Géorgie; Philadel- 

phie; New-Jersey; St-Louis; Illinois; Maryland; Indiana; Louisiane.) Coll. 

de Selys, Hagen, ete. 

NB. Le mäle diffère de la cervula, de la demorsa, de la defixa et de la 

perparva, par la plaque du 10 segment moins élevée , moins bifide, et les appen- 
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dices inférieurs, Aussi des deux dernières par le plérostigma des supérieures, 
moins épais, plus allongé. 

De la fluviatilis par le ptérostigma des supérieures Lout noir et l'éminence du 

10e segment plus élevée, et la raie noire latérale des 8e et 9e segments. 

La femelle est bien caractérisée par la pulvérulence bleuâtre qui couvre 

presque tout le dessus du corps, excepté le bout des segments, etse montre sur- 

tou aux places occupées par les points postoculaires et les raies antéhumérales 
qu'elle cache. 

59, IscanurA PUMULIO, Charp. 

AGnioN rumi10, Charp. Hor. 1895 ; Id, 1840, Tab. 59. Ramb, n°95; Burm. 

n° 12; de Selys, Mon. Id. Rev. n° 6, pl. IL, fig. 3. 
Acnion cocnara, de Selys, Rev. Zool., 1841. 

AGnion eLEGans , Fonscol (Excel. syn.). 

Acnion Auranrrca , de Selys, 1837 (var, Q). 

AGmon nusezrom, Curtis (Excl. syn.) fig. (var. Q). 

AGRioN XANrHOprenUM, Stephens (var, Q). 

Abdomen o* 18-24; Q 18-24. Aïle inférieure o* 12-17; Q 15-19. 

Ressemble beaucoup à l'Z, elegans et surtout à l'Z. Graellsii. 

o* Ptérostigma des supérieures très-court, oblique, plus long, arrondi 

en dehors, surmontant moins d'une cellule, noir du côté interne, blan- 

châtre en dehors. Celui des inférieures plus petit, jaunâtre. 

{cr et 2carticles des antennes jaunâtres en avant; lobe postérieur du pro= 

thorax bordé de bleu, modérément élevé, le milieu un peu saillant, arrondi 

en demi-cercle. 

Le Liers terminal du 8e segment el Le 9e bleus, ainsi que les lunules 

basales des 3-6c. La partie médiane bifide du 10e moins saillante, 

Appendices supérieurs légèrement saillants à leur base externe, ensuite 

dilatés, arrondis, leur angle externe prolongé en bas, oblus, l'angle interne 

nul Ils sont noirs eu velus supérieurement, jaunes en dessous. Les infé- 

rieurs jaunes, noirs au bout, subeylindriques, allongés, courbés lun vers 

l'autre el redressés. 

La ligne obscure des tibias plus fine, plus courte, parfois maculaire. 

© Ptérostigma des quatre ailes jaunâtres, celui des inférieures plus 

petit, La ligne basale bronzée de la lèvre supérieure réduite à un point; 

les taches postoculaires oblitérées, noires ou bronzées, comme le dessus de 

la tête, 

Lobe postérieur du prothorax presque semblable, le milieu moins sail= 

lant parfois subémarginé. 

Le devant du thorax n'offre en général qwune seule bande dorsale 

13/ 
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bronzé noirâtre, le reste du devant et les côtés étant ulivâtres ou bleuà- 

tres sans ligne antéhumérale (cependant j'ai sous les yeux un exemplaire 

très-adulte chez lequel la bande médiane est bordée de chaque côté d’une 

raie jaunâtre, ne touchant pas le haut et suivie d'olivâtre foncé jusqu'à la 

suture humérale). 

Abdomen bronzé en dessus (y compris les 8e el 9e segments). Épine du 

8e forte. 

Appendices anals courts, fort obtus;" jaunâtres; valvules jaunes peu 

denticulées, 

Q var. orangée : Les grandes nervures orangées. Toutes les parties 

claires du corps d'un orangé vif, ainsi que les taches postoculaires qui 

sont grandes, réunies l’une à l'autre par une ligne occipitale et non sépa- 

rées en jaune du derrière de la tête, Le prothorax orangé, le centre seul 

noir. Thorax orangé avec une seule bande dorsale bronzée et une ligne 

noire très-fine à la suture humérale. Les fer et 2e segments, le tiers ou le 

quart basal du de et les côtés des autres, orangés. Souvent une pelite 

tache basale dorsale noire au 4°', et une plus petite isolée, triangulaire au 

milieu du 2. D'autrefois l'arête du 5° est noire dès la base. 

Chez un o* jeune (de Kaketie) les parties claires du corps sont jaunes. 

Le ptérostigma des supérieures est noirätre au centre, entouré de jau- 

nâtre. 

Patrie : Europe: Observé dans les îles Britanniques, la Belgique, la 

France, l'Italie supérieure, la Hongrie, une grande partie de Allemagne, 

la Turquie. En été sur les flaques d’eau. Espèce très-locale. 

Asie mineure : à Smyrne.— Transcaucasie, en Kaketie. 

Afrique septentrionale : Algérie, aux environs de la Calle. Madeire. 

NB. On distinguera facilement la pumilio des espèces voisines, se trouvant 

dans les mêmes contrées, à la couleur bleue du 9e (et non du 8e segment) du 

mâle, à l'absence de taches postoculaires et à la bande noire dorsale unique de la 

femelle type. 

Quant à la femelle orangée, elle diffère des variétés analogues des autres 

espèces par la vivacité de la couleur orangée, qui occupe non-seulement les deux 

premiers segments, mais encore la base du troisième, 

La femelle type, aussi bien que l'orangée, se sépare des 1. elegans, Gene et 

Graellsii, parle dessus de l'abdomen dont le 8e segment est noir (et non bleu) 

en dessus. Ce caractère la rapproche de la Senegalensis, à laquelle elle ressemble 

assez par le thorax, mais la femelle type de la Senegalensis a des taches postocu- 

laires , des raies antéhumérales claires ; et sa variété orangée a tout le dessus du 

5° segment bronzé. 
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60. IscanurA FLuvIATILIS, Bates mss, 

Abdomen g' 20-21 ;Q 20-25. Aile inférieure o* 14-16; © 16-17. 

Ressemble à 12. pumilio d'Europe. 
Aïles byalines, ptérostigma couvrant à peine une cellule, en losange, 

celui des supérieures noir er dedans, blanc en dehors, celui des inférieures 
brun jaunâtre, un peu plus foncé au centre; 7-9, antécubitales, Quadrila-. 
tère des inférieures à côté supérieur ayant à peine la moitié de l'inférieur. 

Lèvre inférieure blanchâtre ; face olivâtre pâle; extrème base de Ja lèvre 
supérieure obscure, épistome noir acier. 1x article des antennes et un an- 
neau au 2€ pèles, le reste noir. Dessus de la tête noir avec un point rond 
postoculaire et une ligne occipitale courte vert clair. Derrière de la têle 
bleuâtre pâle, obscur au centre contrele prothorax. 

Prothorax noir, bleuâtre sur les côtés, le lobe postérieur subarrondi, 
son bord légèrement et étroitement redressé au milieu. 

Thorax noir bronzé en avant jusqu’à la suture humérale, avec une raie 
antéhumérale droite jaunâtre; les côtés bleu pâle avec une ligne supé- 
rieure courte à la {re et À la 2e suture. 
Abdomen noir bronzé en-dessus, les côtés et l'articulation postérieure 

des 1er et 2e segments et la base du 3° de côté bleu clair, un anneau basal 
aux 4-6° et les côtés de ces segments jaunes, leur articulation noire; cÔtés 
du 7e bleus, 8e et 9e entièrement bleu clair, mais leur articulation posté- 
rieure en dessus assez largement cerelée de noir; 10e noir en dessus, bleu 
sur les côtés. Son bord postérieur avancé au milieu, un peu relevé en 
plaque, peu profondément fourchue par une échancrure arrondie. 

Appendices inférieurs de même longueur, pâles, larges à leur base in- 
terne, écartés à leur pointe, qui est obscure, cylindrique, redressée vers 
les supérieurs. 

Pieds jaune pâle, l'extérieur des fémurs, une ligne latérale incomplète 
aux tibias; les cils (qui sont médiocres : 6 aux tibias postérieurs) et les 
articulations des tarses noirs. Onglets à dent inférieure plus courte, bien 
marquée. 

Ptérostigma semblable aux quatre ailes, jaunûtre, un peu gris au 
centre. 

Q Faceolivâtre, un peu roussâtre, sans marques noires à la lèvre; le 
dessus de l'épistome à peine plus foncé au bord, 

Taches postoculaires plus grandes, roux olivâtre, ainsi que le derrière 
de la tête et les côtés du prothorax, le lobe postérieur, celui-ci prolongé 
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au milieu en une petite plaque étroite saillante, redressée, mais penchée 

vers le thorax à son bout qui est obtus. 

Thorax olivâtre, plus clair sur les côtés, ayant en avant une seule bande 

dorsale noir bronzé (qui chez un exemplaire est presque divisée en deux 

par l'arête dorsale finement roussâtre) contre celle bande noire, puis à la 

suture humérale il y à une apparence de raies roussàtres. 

Abdomen noir bronzé en dessus des 5° au 10e segments. Les côtés 

jaune olivâtre ainsi que les articulations des 3-7e. Le {er et le 2° roux 

olivâtres, le 2 avec une raie dorsale bronzée, pointue antérieurement. 

40° segment court, fendu, comprimé en toit Appendices cours, épais, 

jaunes olivâtres, ainsi que les valvules; épine du 8° aiguë. 

Pieds comme le 0’, mais le noir remplacé par du brun. 

Q Variété orangée, comme chez les espèces voisines. Le 2e segment 

porte une tache dorsale postérieure obscure. 

Patrie : Buenos-Ayres et Rio-Grande del Sur, d’après 4 a et20 pris 

du 10 au 20 décembre, par M. Walthère de Selys (coll. Selys) et 15 

exemplaires pris par M. Bates, sur le haut Amazone aux bords de l'Irura. 

Un couple du Chili communiqué par M. Mac Lachlan. Coll. Selys. 

NB. Cette espèce rappelle beaucoup la pumilio d'Europe par sa slatureet sa 

coloration. Le mâle s'en distingue immédiatement par le ptérostigma plus long 

et par le 8° segment entièrement bleu, excepté l'articulation basale; la femelle 

type par la présence de points postoculaires. Du reste, cette femelle, variété 

orangée est la seule , chez qui l’épistome n'est pas noir luisant. 

La nouvelle espèce se sépare de l’elegans et des trois autres espèces ou races 

voisines par le 9€ segment bleu. 

Race: Iscunura BizonaTA, de Selys. 

Abdomen 9° 23 1/,-95; © 24; aile inférieure o* 15-16; Q 17. 

Très-voisine de l'Z. fluviatilis type, mais la stature un peu plus robuste. 

g' L'articulation entre le 1 segment et le 2e plus largement jaunâtre 

(ou bleuâtre?) en dessus. L'articulation basale des 8e et 9e plus largement 

noire en dessus. Au 9e en dessus, il y a deux marques dorsales posté- 

rieures noires, de sorte que le‘tiers médian seul est bleu en dessus: 

Q Deux très-pelils points roussätres placés entre l'ocelle antérieur et 

chaque ocelle postérieur. Dessus de l'épistome noir luisant. Une petite 

tache carrée basale dorsale noire au 4 segment; au 2° la bande dorsale 

noire est complète d'un bout à l'autre, rétrécie aux deux bouts. (Le pro- 

thorax n'est pas en bon élat.) 
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Patrie : Deux mâles de Copa Cabana, el une femelle de Santa-Cruz 

(prov. de Rio-Janeiro). Pris par M. Walthère de Selys, en septembre. 
NB. Je n'aurais pas songé à isoler ces exemplaires de l'J. fluviatilis de Rio- 

Grande, de Buenos-Ayres et de l'Amazone, si la différence de provenance ne 
coïncidait avec une diversité dans la coloration des 8e et 9e segments du mâle, et 
dans celle de l’épistome et du 2e segment de la femelle. Il faudrait examiner de 
nouveaux exemplaires pour décider la question. 

61. Iscanura HETEROSTICTA, Burm. 
Acrion mererosricrum, Burm., n° 16. - 

Abdomen 6* 25-27; © 25-95; aile inférieure o 16-19; © 18-19, 

o° Ptérostigma des supérieures couvrant moins d’une cellule, court, 
épais, oblique, à côtés presque égaux, noir, son angle externe supérieur 
blanc, ou bien le blanc plus étendu, entourant presque le noir; celui des 
inférieures oblong oblique,livide, un peu brun au centre. Quadrilatère des 
supérieures à côtés supérieur et interne courts, les autres presque égaux. 
Aux inférieures le côté Supérieur ayant plus de la moitié de l’inférieur. 
Ailes à peine salies, la nervule basale postcostale entre la {'e et la 2e anté- 
cubitale ; 9-10 (11) postcubitales. 

Noirätre varié d’olivatre (couleurs altérées). Tête globuleuse, face jaune 
. Où bleuâtre pâle, une ligne à la base de la lèvre supérieure, et le dessus 
de l'épistomeacier 1er article des antennes livide, les autres noirs ; dessus 
de la têtemoir, renfermant de chaque côté un gros point rond postoculaire 
(bleuâtre ?) ; derrière de la tête livide, mais la moitié contre le prothorax 
noire. Prothorax noir, sa base et les côtés livides. Lobe postérieur arrondi, 
court, légèrement redressé. Thorax assez robuste, bleuâtre pâle, ayant 
une petite proéminence aux côtés du bord mésothoracique. Le devant 
noir avec une ligne antéhumérale droite livide Sur les côtés un trait su- 
périeur sous les premières ailes et une ligne fine à la 2e suture noirs. 
Abdomen médiocre, noir en dessus du 2cau 7e segments; jauuâtre en 

dessous, Le 4er segment bleu avec une petite tache dorsale basale noire ; 
un anneau basal étroit jaunâtre aux 2-7e segments ; 8-9e bleuâtres. Leur 
articulation basale noire; 10° un peu plus court que le 9°, noir en dessus, 
jaunâtre en dessous. Son bord postérieur en dessus presque carré, légè- 
rement redressé. 

Appendices anals courts, les supérieurs subconiques, noirâtres en de- 
hors avec une branche interne päle droite, penchée en bas: les inférieurs 
à peine plus courts, livides, noirs en dessus, en tubercules coniques épais, 
le bout un peu penché en bas. 

Pieds livides, largement noirs en dehors ainsi que les 6 cils médiocres 
des tibias. Onglets noirs à dent inférieure courle, 
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Q Semblable au mâle, maisle 2e article des antennes pâle en avant, les 

raiés antéhumérales plus larges, une grande lache arrondie basale bleue 

de chaque côté du 2° segment, pouvant être connivente l'une avec l’autre. 

10e comprimé en toit. 

Appendices noirätres, forts, courts, obtus; valvules pâles, denticulées, 

épine du 8: segment courle. Ptérostigma pâle, celui des supérieures pas 

plus grand que celui des inférieures, allongé. 

Q Très adulte. Bandes antéhumérales étroites, linéaires, n'arrivant pas 

jusqu'en haut; dessous de l'abdomen noir, saupoudré à la base; 8e et 9° 

très-foncés. (Musée de Berlin.) Un mâle reçu avec cette femelle a aussi les 

lignes antéhumérales très-courtes, 

Patrie : Deux mâles de Melbourne et une femelle de la Nouvelle Calé- 

donie. Coll. Selys. Adelaïde (Dr Behr); Australie occidentale, coll. Hagen. 

NB. Les deux mâles paraissent de même espèce , quoïque celui dont le ptéro- 

stigma est presque noir soit plus robuste. La femelle semble y appartenir, 

Burmeister donne pour patrie : Nouvelle-Hollande, d'après plusieurs mâles de 

la collection Germar. Quoiqu'il.dise que le 10° segment est également pâle et 

que le ptérostigma des inférieures est tout blanc, je ne puis guère douter de 

l'identité. Cette espéce diffère bien de l'elegans et des espèces voisines par la 

forme du prothorax et du 10° segment, par le 9 segments du mâle bleu, et par 

l'épine du 8e de la femelle plus courte. 

Pour la coloration elle ressemble à la fluviatilis de l'Amérique méridionale, 

mais le 4er segment du mâle et le 8e de la femelle sont bleus. 

62. Iscanura Rampunir, de Selys. 

Aonronx Ramnunr, de Selys (Poey. Ins. de Cuba, p. 468). 

_—  rvvencuzarum, de Selys (Poey. Ins. de Cuba, p. 467), Hag. neur. 

n. amer,, n° 4, 

— ixens, Hag. neur. n. amer., n°5. 

— caeoocum, Hag. neur. n. amer, n° 11. 

—  senxoacensis (pars : exemplaire du Yucantan) Ramb. 

Abdomen o° 21-28; © 23-27. Aile inférieure o* 13-17; Q 15-19. 

Ressemble à l'elegans d'Europe par la coloration, et à la Senegalensis 

par le prothorax. Elle en diffère par ce qui suiL: | 

©" Le ptérostigma des ailes supérieures est moins largement blanc en 

dehors: en général le noirâtre du centre est simplement et finiment 

cerclé de blanc de tous côtés. Le prothorax n'est pas élevé en plaque 

redressée au milieu du bord postérieur (il ressemble ainsi à la Senega- 

lensis). La plaque terminale du 10e est un peu plus large, moins élevée, 

enfin, les appendices inférieurs son plus courts, plus épais, plus recourbés 

l'un vers l’autre. 
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Elle diffère de la verticalis par le ptérostigma cerclé de blane, le 9e seg- 

ment noir en dessus, etc. 

Le Dr Hagen décrit ainsi les appendices : les supérieurs noirs, courts, 

larges, réniformes, un peu aigus en dehors, arrondis en dedans et pro- 

longés en dessous en une dent aplatie longue et coupée obliquement au 

bout. Appendices inférieurs pâles noirs au bout, cylindriques, un peu 

plus longs, courbés en pinces. 

Q (Normale) : Différant de celle de l’elegans par l'absence de plaque 

redressée au prothorax qui forme trois festons, le médian un peu plus 

avancé, et l’épine vulvaire plus longue. 

Se sépare de la Senegalensis par le 8° segment bleu. (Noir chez la 

Senegalensis, la verticalis et la fluviatilis.) 

Q Variété orangée. Colorée comme la même aberration des espèces 

voisines, avec le 8e segment noir (bleuâtre chez la même forme de 

l'elegans). L'orangé occupe tout le {er et le 2 segment , mais à celui-ci il 

y à une raie dorsale noire, très-fine antérieurement, 

Q® Variété olivätre. Le fond vert jauntre, mais les dessins noirs de la 

tête, du thorax et de l'abdomen réduits à ce qu'ils sont chez les variétés 

orangées les mieux caractérisées. 

Patrie : États-Unis (New-York — Baltimore — Maryland — Louisiane) 

— Mexique — Yucatan — Antilles (Saint-Thomas — Porto-Rico — 

Cuba) — Pérou (Arica) — Venezuela (Magdalena), d'après un grand 

nombre d'exemplaires. Coll. Selys, Hagen, Mac Lachlan. 

NB. J'ai sous les yeux un bon nombre d'exemplaires du Pérou, communiqués 

par M. Mac Lachlan. Ils sont tous de forte taille. Il y a au contraire des différences 

notables de mesure parmi les individus moins nombreux et en moins bon état que 

j'ai reçus des États-Unis, du Mexique, et de Cuba. Peut-être existe-t-il plusieurs 

races. Une femelle orangée de la Nouvelle-Orléans est fort robuste et a l'épi- 

stome noir comme celles du Pérou. Une autre de la même localité est petite, 

grêle et a l'épistome orangé. Le bout de l'abdomen manque malheureusement à 
ces deux exemplaires. 

65. ISCHNURA SENEGALENSE, Ramb. 

Acniox senreauenss, Ramb, n° 24; de Selys, Rev., 1840, pl. 7, fig. 4, 

— masrurarum, Burm., n° 15. (Pars: l'exemp. du Cap.) 
— vrrrarum, Drégé., mus. Berol. (Q var. orangée ) 

—  Marvannr, de Selys (Maillard, Ile de la Réunion), sans descript. 

Abdomen o* 21-25; Q 20-25. Aïle inférieure 0° 13-13; @ 14-16. 

Très-semblable à Z. elegans, mais : 

1° Prothorax ayant le bord postérieur déprimé (non relevé au milieu 
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en crête redressée), mais simplement un peu saillant et arrondi au milieu 

chez le o*, plus aigu au même endroit chez la @ (où le milieu du bord 

forme un angle très-obtus, presque comme chez l'Agr. hastulatum). —Le 

lobe postérieur est en vérité double, car en dessous du lobe décrit existe 

un autre lobe large arrondi, déprimé, {out à fait isolé du lobe supérieur. 

Cet arrangement existe aussi chez les espèces voisines, mais là il est plus 

petit et réuni au milieu avec le supérieur. (C'est à ce lobe inférieur 

qu'appartient le tubercule postérieur adossé signalé chez la @ d’1. 

Genei.) 

20 Tubercule élevé du 10° segment, du o* un peu plus étroit, plus 

comprimé, 

6° Appendices supérieurs du o' plus élargis, ayant l'angle interne 

aplati, prolongé inférieurement en une pointe un peu dilatée avant son 

extrémité, qui est un peu courbée en dedans, dans la direction de celle du 
côté opposé, qu’elle touche ordinairement. 

Les inférieurs redressés au devant des supérieurs, en forme de corne 

plus mince, un peu plus longue et plus courbée. Le prolongement 

interne nul. 

4 Le 2e segment de l'abdomen du g* bleu acier foncé brillant. 

5° Le 8e segment de la © noir en-dessus, comme les précédents et les 

suivants. — L'épine vulvaire plus forte. 

© Variété orangée. Comme chez l’elegans, mais la nuance orangée 

aussi vive que chez la variété orangée de pumilio, lui ressemblant aussi 

parce que le dessus du 8e segment est noir (bleu ou livide chez les 

femelles orangées des autres espèces d'Europe); — on reconnaît la variété 

orangée de celle de pumilio, parce que chez la Senegalensis le noir du 

dessus de l'abdomen commence au bout du 2 ou à l'origine du 

5° segment (seulement un peu après l’origine du 5° chez la variété de 

pumilio). 

Patrie : Sénégal — Égypte (Alexandrie) — Angola — Cap de Bonne- 

Espérance — Ile de la Réunion — Bombay — Java. — Commune partout. 

Coll. Selys, Hagen, etc. 

NB. Cette espèce est très-voisine de l'I. Graellsii par le prothorax et par l’en- 

semble des appendices anals du mâle; maïs celui de la Senegalensis s'en dis- 

tingue à la couleur acier brillant du 2° segment de l'abdomen, et la femelle à la 
coloration noire du dessus du 89 segment. 

On peut dire que la Senegalensis est intermédiaire entre le Graellsit et la 
pumilio, le mâle se séparant de ce dernier par le 8° segmeut (et non le 9e) 

bleu , et la femelle par le bord postérieur du prothorax , plus avancé au centre, 
non émarginé, 
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Je ne puis trouver de caractères pour séparer de la Senegalensis les exemplaires 

de la Malaisie, que j'avais d'abord nommés confusum , ni la femelle de l'Ile de la 

Réunion , que j'ai signalée sous le nom d'Agr. Maïllardi, Chez un exemplaire de 

Malaisie, le noir du 9e segment en dessus est interrompu au milieu. 

64. Iscanura Graezzstr, Ramb. 

Acnion Gragccsir, Ramb., n° 22; de Selys, Rev., n° 7, pl. 7, fig. 3. 

—  Graweesn, Var. algirum, de Selys, Expéd de l'Algérie; Rev. 
Odon., page 186. 

Abdomen o 20-95 1,,; © 21-95, Aile inférieure o° 12-16; Q 14 1-16. 

Très-semblable à L. elegans, mais: 

1° Prothorax ayant le bord postérieur élevé et légèrement épaissi au 

centre (sans crête redressée), mais simplement en forme de lobe arrondis 

un peu plus étroit et plus saillant chez la femelle, 

29 Tubercule élevé du 10° segment du 9° moins saillant, moins redressé, 

à excavation postérieure blanche, etles angles de l'échancrure plus étroits, 

plus saillants. 

5° Appendices supérieurs du o* plus larges, non roulés en cornet, ayant 

l'angle interne de l'extrémité beaucoup plus long. Les inférieurs non diva- 

riqués, courbés en dedans, plus courts, non dirigés en haul, partant du 

milieu de la base, qui ne présente aucun prolongement , ou si l’on veut 

est représentée par un très-pelit tubercule. 

4 ILarrive souvent, chez le mâle surtout, queles points postoculaires 

sont fort pelits ou presque oblitérés, mais ce n’est pas un caractère 

constant, 

Variété orangée, comme chez l’elegans. L'exemplaire d’Afrique que 

j'ai sous les yeux a les deux premiers segments de l'abdomen roussâtres, 

comme la variété orangée de la pumilio (le premier seulement chez 

l'elegans). 

Patrie : Espagne (Madrid, Barcelonne, etc.); Portugal — Algérie, assez 

commun en été et en automne dans l'Est, surlout aux environs de Bone, 

et de La Calle, — Madeire ? 

NB. J'avais supposé d'abord que les exemplaires d'Algérie pouvaient consti- 

tuer une race que j'avais nommée À. algirum et qui se caractérisait par les 
points postoculaires visibles, par les raies antéhumérales plus épaisses et par 

l'absence de ligne noire à la seconde suture des côtés du thorax; mais ces carac- 
tères ne sont pas constants, et se retrouvent aussi bien chez les exemplaires 
d'Espagne que chez ceux d'Algérie. 

L’A. Graellsii habite, comme on voit, des contrées où il remplace l'elegans et 

177 
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le Genei, Le mâle differe de ce dernier par l'absence de crête redressée au pro- 

thorax et par les détails décrits et concernant la crête du 40° segment et les 

appendices anals. La femelle differe de celle du Genei par l'absence d'échancrure 

au lobe postérieur du prothorax et celle du petit tubercule postérieur qui, chez le 

Genei, est adossé à celte échancrure. 

C'est par erreur qu'on avait cru pouvoir rapporter à celle espèce un exemplaire 
de l'Asie Mineure : c'est un elegans. 

(Voir les différences avec la Senegalensis à l'article de celte dernière espèce.) 

65. Iscanura Gener, Ramb. 

Acrion Gene, Ramb., n° 95 ; de Selys. Rev. n°8, pl. 7, fig. 2. 

Abdomen o* 18-24; Q 18-24. Aile inférieure o* 12-16; Q 15-18. 

Très-semblable, à Z. elegans, maïs : 

Prothorax, ayaut au milieu du bord postérieur une crête plus large que 

haute, qui offre chez le mâle une large échancrure à angle droit. La crête 

de la femelle plus pelite et montrant derrière l'échancrure un petit luber- 

cule pointu qui lui est adossé, 

2 Appendices supérieurs du mâle plus larges, non resserrés ni comme 

roulés en cornet, les deux angles dé l'extrémité divariqués inférieurement 

et beaucoup plus écartés, l'interne plus long et se croisant avec celui du 

côté opposé. Appendices inférieurs plus pelits, plus pointus, peu divari- 

qués, plus droits, ayant leur base un peu moins saillante inférieurement 

et un peu tronquée, portant supérieurement une petite corne, mais beau- 

coup plus petite que chez l'elegans et à peine visible. 

Variété. Un seul mâle de Sardaigne a la crête du prothorax très-courte 

quoique assez large, presque pas échancrée. 

Q Variété orangée, comme chez l'elegans. 

Patrie : Sicilé, Sardaigne, Corse. 

NB. Ce n’est peut-être qu'une race locale de l'elegans, car elle existe précise- 

ment là où ce dernier manque. Cependant nous devons la considérer comme 

distincte, attendu que les mâles du Genei sont reconnaissables de suite par 

les appendices supérieurs à cause de la large divarication de leurs extrémités, etla 

femelle par le tubercule pointu adossé an lobe postérieur du prothorax, 

Les autres différences ne sont pas constantes. 

En général, chez l'1. Genei, le dessus du 8° segment de la femelle est plutôt 

olivätre que bleu. 
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66. IscanurA ELEGANS, Vander Linden. 

Acnion æuxcans, Vander L.; Ramb., n° 21 ; de Selys, Rev. Od., n°9, Tab. 7 

fig. 5; Hag. 

—  rusercuzarum, Charp., Eversm. 

—  runicra, Hansem.; de Selys, monogr. Lib, 

—  masrucarum, Burm., n° 13. (Excl. syn.). 

—  ZONATUM, RUFESCENS et 8zONATUM, Steph. 

—  naupens, Evans (var. Q). 

Abdomen S%' 22-26; © 22-96. Aïle inférieure © 15 !/,-16 !/,; Q 15-20. 

o* Aïles hyalines, réseau en partie brun. Ptérostigma des supérieures 

en losange oblique, couvrant une cellule, noir en dedans, blanc en dehors, 

celui des inférieures gris brun; quadrilatère des supérieures à côtés su= 

périeurs et interne courts, les autres presque égaux. Aux inférieures, le 

côté supérieur a la moitié de l’inférieur. Nervule basale pastcostale entre 

la {re et la 2e antécubitale; 8-10 posteubitales, 

Noir varié de bleu et de vert jaunâtre. Lèvre inférieure pâle; face vert 

jaunètre, avec une raie basale à la lèvre supérieure et le dessus de l'épi- 

stome noir luisant; antennes noires; l’article basal verdàtre en avant; dessus 

de la tête noir acier, avec une tache postoculaire ronde, bleue. Derrière 

de la tête verdâtre pâle, noir vers l'articulation du prothorax. 

Prothorax noir, sa base et les côtés bleus; le bord postérieur nullement 

élevé, mais ayant au milieu une crête plus haute que large, subitement 

redressée et presque verticale, excavée antérieurement, très-épaisse à la 

base. & 

Devant du thorax noir jusqu'à la première suture latérale, avec une 

raie antéhumérale étroite bleue ; les côtés bleus avec un trait supérieur 

court sous l'aile supérieure, et une ligne à la 2 suture plus épaisse su- 

périeurement. Le dessous bleu pâle. 

Abdomen grêle , noir en dessus, les 5-6° segments avec une lunule ba= 

sale jaune de chaque côté; le dessus du 8° bleu, ainsi que les côtés des 

Ler, 2e et le dessous des quatre derniers, ceux des 5-6° jaunes. Le 10e 

s’élevant au bord en dessus en une crête qui, vue en arrière , est presque 

carrée, échancrée au milieu. 

Appendices supérieurs courts, pas plus élevés que la base des infé- 

rieurs, tronqués régulièrement, comme roulés en cornet, ayant intérieu- 

rement vers l’extrémité une pointe dirigée en bas. Les inférieurs grêles, 

plus longs, divariqués, cylindriques, un peu dirigés en haut, leur base 
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un peu saillante inférieurement, jaune, prolongée en dedans et en haut 

en une pointe assez longue sur laquelle s'appuie celle des supérieurs. 

Pieds jaune verdàtre, extérieur des fémurs, une ligne latérale aux 

tibias et articulations des tarses noirs; cils médiocres, noirâtres (5 aux 

tibias postérieurs), dent inférieure des onglets courte, distincte. 

Q@ Presque semblable au mâle, mais le ptérostigma les quatre ailes 

pâle, un peu brun au centre aux quatre ailes. : 

Crête du lobe postérieur du prothorax plus mince, souvent un peu plus 

courte, quelquefois un peu échancrée et comprimée au sommet, ou moins 

excavée antérieurement; 10° segment comprimé en toit au bout qui est 

fendu. Appendices courts, noirs, trigones obtus. 

Valvules jaunes subdenticulées, précédées d'une épine vulvaire courle 

aiguë. 

Q Variété orangée. Les couleurs claires de la tête, du prothorax et de 

la base de l'abdomen remplacées par du jaune orangéroussâtre; les taches 

postoculaires souvent réunies par une ligne occipitale ou en partie con- 

fluentes avec la couleur pàle du derrière de la tête. Deux taches orangées 

au disque du prothorax. 

Thorax orangé, excepté une bande médiane unique noir bronzé en 

avant. La tache carrée dorsale du 1er segment plus petite ou nulle, le 

noir dorsal du 2 plus étroit à la base; les raies noires des pieds plus 

étroites, plus courtes. 

Variétés. Souvent les raies antéhumérales et les côtés du thorax sont 

d'un violet rougeàtre. 

La crête du prothorax est quelquefois un peu échancrée au sommet. 

Elle varie aussi dans sa direction, étant ou toute verticale ou un peu 

penchée ou courbée vers le thorax. 

Par exception, le ptérostigma des quatre ailes des mâles peut être 

presque semblable, noirâtre, à peine blanchàtre en dehors (tel est un 

exemplaire que j'ai pris en Écosse). 
Les exemplaires du midi sont ordinairement plus petits , et ont souvent 

les deux raies bleues antéhumérales très-étroites, linéaires, les taches 

postoculaires plus petites, un peu triangulaires, la branche interne des 

appendices supérieurs devient parfois plus petite et très-courte. 

Le Dr Hagen remarque que la forme du lobe postérieur du prothorax 

varie chez les deux sexes avec toutes les formes intermédiaires (allongé 

ou échancré au sommet — ou pointu — plus ou moins penché — ou 

court, plus large tronqué). 

Patrie : Très-commun dans presque toute l'Europe (pas encore observé 

dans la péninsule espagnole ni dans les îles italiennes). Paraît selon 
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les localités depuis le printemps jusqu’au commencement de l'automne. 

Observé aussi en Crète et aux environs de Smyrne. À Tartoum, en 
Transcaucasie, à Irkutsk en Sibérie. 

67. Iscanura raïrensis, de Selys. 

Abdomen 0° 22; Q 25. Aile inférieure o* 15; Q 17. 

o* Ptérostigma rhomboïde, un peu pointu en dehors, couvrant une 

cellule, à peine plus court aux inférieures, grisâtre entouré de bleuâtre, 

le blanc un peu plus étendu à l'angle costal externe des supérieures, 

entre des nervures noires épaisses. 10 posteubitales; côté supérieur du 

quadrilatère n'ayant que le tiers de l'inférieur aux premières ailes, et en- 

viron la moitié aux secondes. 

Noirâtre mélangé d'olivatre clair (couleurs altérées). Lèvres jaunâtre 

pâle, la supérieure avec une raie basale noire bien marquée. Le reste de 

la face jusqu'au 2e anticle des antennes bleuàtre? mais l'épistome noir 

luisant. Dessus de la tête noir avec un très-gros point postoculaire bleu, 

et une fine ligne occipitale de même couleur. Derrière de la tête jau- 

nâtre, noir contre le prothorax. Celui-ci noir, sa base el ses côtés bleuà- 

tres? ainsi qu’un point latéral au disque. Le bord postérieur arrondi 

légèrement redressé. Devant du thorax noir avec une raie antéhumérale 

bleue; les côtés verdàtre clair avec un petit trait supérieur noir sous 

chaque aile. 

Abdomen grêle, noirätre en dessus. Cette couleur brillante aux deux 

premiers segments; les côtés peut-être bleu clair ou jaunâtre; le 8e seg- 

ment peut-être bleuâtre en dessus; les incisions des 3-6° segments claires. 

Bord du 10e segment redressé au milieu en une petile plaque carrée 

étroite un peu échancrée. 

Appendices supérieurs gris brun, moitié plus courts que le 10e seg- 

ment; ils semblent comprimés, dilatés inférieurement, et émettant peut- 

être une branche basale interne. Vus de profil, ils sont au contraire épais, 

arrondis. Appendices inférieurs un peu plus longs, écartés, presque droits, 

amineis au bout qui est noir et un peu recourbé en baut et dedans. 

Pieds livides ou jaunâtres, l'extérieur des fémurs, une ligne aux tibias 

et les cils brun foncé. Ceux-ci assez longs, divariqués (4 aux tibias posté+ 

rieurs en dehors). 

Q Ressemble au mâle, mais le ptérostigma semblable aux quatre ailes; 
11-12 postcubitales. La poitrine jaunâtre; le dessus du 8° segment est 
noir comme les autres, mais le bout du 10e, qui est court, comprimé en 
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toi et fendu, est brun. Appendices anals coniques, bruns. Épine du 

8° segment très-pelile. 

Patrie : Ie de Taïti, d’après un couple unique. Coll. Selys. 

N. B. C'est encore ici que cette espèce semble devoir se placer le mieux. Elle 

diffère de l’elegans par le bord du prothorax peu redressé, les appendices supé- 

rieurs du mâle épais, le 8° segment bleuâtre terne dans les deux sexes. 

68. IscanurA ORIENTALIS, de Selys. 

Abdomen o* environ 20-91 ; © 29; aile inférieure o* 12-13; Q@ 16. 

Ressemble à la pumilio par la stature et la coloration. 

o* Ptérostigma des supérieures petit, en losange court, couvrant line 

cellule ou un peu moins, noir mais jaunâtre ou carmin clair au bord costal; 

celui des inférieures encore plus petit, rhomboïde pâle ou jaune; 8 post- 

cubitales. 

Tête très-petile (large de 3wn) jaune pâle, une très-large bande basale 

à la lèvre supérieure, l’épistome et le dessus de la tête noir bronzé, 

marqué d’un petit point postoculaire (vert? isolé, 12" et 2e article des an— 

tennespâles en avant ainsi qu'un anneau au 26, le reste noir. 

Prothorax noir bronzé, les côtés jaune pâle ainsi qu'une bordure sur 

tout le bord postérieur ; celui-ci vu en dessus est en demi-cercle régulier 

peu courbé, vu de profil, ce bord est légèrement redressé. 

Thorax jaune pâle; le devant jusqu’à la première suture latérale noir 

acier, avec une raie antéhumérale jaune, étroite, droite , et sous chaque 

aile vestiges d’un trait noir. 

Abdomen noir acier en dessus avec un cercle étroit jaune à l’articula- 

tion basale des 5-6° segments. Le dessous jaune pâle (les 7-10: segments 

manquent). 

Pieds pâles, les fémurs avec une ligne noire externe mince ; le com- 

mencement d’une ligne semblable aux tibias antérieurs. 

Q Ptérostigma livide aux quatre ailes, plus allongé. Tête très-petile 

(large de 3m) olivätre pâle, une très-large bande basale à la lèvre supé- 

rieure et l'épistome plus foncés irisés. Dessus de la tête noïirätre bronzé 

avec apparence de points postoculaires (bleuâtres ?) plus grands que chez 

le d", se confondant avec le jaunâtre pâle du derrière. 

Prothorax comme chez le æ', mais les côtés, à la base et au milieu sont 

roussätre pâle, ele bord postérieur, vu de profil, est peut-être un peu plus 

redressé, 

Tout le dessus de l'abdomen noir bronzé ainsi que les articulations ter- 
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minales des 2-6° segments. Le dessous jaunâtre remontant un peu aux 

articulations basales des 3-7° segments. L’articulation des 8 et 9e distinc- 

tement jaunâtre en dessus; bord du 10: en toit comprimé, fendu. Appen- 

dices anals jaunâtres courts. Valvules jaunâtres; épine du 8° courte 

aigue. 

Pieds comme chez le mâle. 

Patrie : Japon. Un couple, coll. Selys. Chine, dans la province de 

Kiangtsi, un mâle par le père Daviel, Musée de Paris. 

NB. Les quatre derniers: segments de l'abdomen du mâle manquant, on ne 

peut malheureusement pas décider, d’après la coloration des 8 et 9° segments si 

cette espèce est plus voisine de la Senegalensis que de la pumilio, auxquelles elle 

ressemble par les8 et 92 segments de la @ noirâtre, et par le prothorax non pro- 

longé en lobe élevé. Elle semble se placer près d'elles d’après la forme du ptéro- 

stigma, et différer de toutes deux par la téle plus petite, la lèvre supérieure large- 

ment obscure ou noire à la base et le bord postérieur du prothorax, qui forme un 

demi-cercle régulier, peu courbé, peu redressé et distinctement bordé de jau- 

nâtre dans toute sa longueur. Cependant, la nuance un peu carminée des parties 

claires du ptérostigma rappelle la delicata. 

s 

AAAA * 69. Iscanura DELICATA, Hagen. ( 

Acnion peticarum , Hag., Ceylon. synops., Verh. Zool. botan. Ges. Wien, 
1858, p. 479 , n° 42. 

Acmion aunona, Brauer. Reise. fou novarra, Neuropt., 1866, p. 56, 

Tab. 4, fig. 12 (append. o”). 

Abdomen 16-20; Q 18-20. Aïleinférieure o* 10-12; © 15-15. 

© Ptérostigma des supérieures couvrant moins d'une cellule, très- 

court, oblique, plus haut que large, à côté externe arrondi, rougeâtre, 

blanc en dehors; celui des inférieures plus petit, livide, ou bien les deux 

couleurs moins tranchées. Quadrilatère des supérieures à côlés supérieur 

el interne presque égaux, l'inférieur le plus long; aux inférieures le côté 

supérieur à plus de la moitié de l'inférieur. Aïles étroites à réseau ocracé; 

la nervule basale postcostale entre la 1e et la 2e antécubilales; 7-8 post- 

cubitales. | 

Rouge clair, varié de noir. 
Tête petite, jaune, trés-pâle en dessous et en arrière, mais la partie 

contre le prothorax noire. La face jaune vif jusqu'aux avtennes avec une 

ligne basale à la lèvre supérieure, et le dessus de l'épistome bronzé mé- 

tallique:; antennes jaunes, le bout du 5° article brun. Dessus de la tête 

noir, renfermant de chaque côté un petit point postoculaire bleu. Un trait 

A 
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jaune occipital. Prothorax noir, la base eL les côtés jaunes, lobe postérieur 

court, très-large, élevé, le milieu avancé, un pêu déprimé et faisant ainsi 

deux courbures. Sur le:thorax de chaque côté de l’échancrure mésothora- 

cique, de suite après le prothorax, une pétite corne cylindrique noire re- 

dressée et courbée en avant, à bout un peu jaune. Thorax court jaune, le 

devant bronzé métallique avec une ligne antéhumérale jaune droite; sur 

les côtés une raie bronzée sous lés ailes et un trait antérieur noir à la 2* 

suture, 
Abdomen médiocre, rouge orangé en dessus, jaunâtre en dessous ; une 

grande lache dorsale au 1 segment, 2e avec une lache basale arrondie, 

prolongée plus ou moins en pointe fine sur l'arête noirés ainsi qu'un cercle 

l'articulation basale des 3-7° segments et une petite tache dorsale presque 

terminale au 6°. Le dessus du 7e noirâtre, excepté à la base; celui du 8e 

également noir, mais son tiers postérieur bleu ; 9° bleu avec un cercle 

noir à l'articulation basale; 10e plus court, noir en dessus, jaunâtre en des- 

sous, son bord postérieur redressé au milieu en lame bifide étroite à bouts 

aigus. 

Apendices anals supérieurs rougeâtres, obscurs en dessus, courts trian- 

gulaires, un peu plus larges que longs, ayant inférieurement en dedans un 

prolongement triangulaire large, fort, s'appuyant sur les inférieurs, ceux-ci 

rougeàtres, droils, coniques, un peu excavés en dedans, obtus au bout 

avec une pelite dent noire. 

Pieds courts, jaunes, une bande noire externe aux fémurs(souvent peu 

marquée aux postérieurs), quelques indices d'une ligne analogue aux 

tibias ; les postérieurs avec 5-6 cils courts obscurs. 

© Tête comme chez le mâle. Les taches postoculaires peuvent être réu- 

nies avec la couleur claire du derrière de la tête et sont alors jaunes. 

Prothorax semblable, mais le bord postérieur moins avancé au milieu et 

plus arrondi. Pas de petites cornes au thorax; les raies antéhumérales plus 

larges, La ligne noire des tibias mieux marquée. 4 

Abdomen noir bronzé en dessus. Les 3-7° segments avec des lunules 

basales jaunes en dessus, les côtés et le dessous jaunes. Appendices anals 

courts, coniques, jaunes ou noirätres en dessus; valvules jaunes, denticu- 

lées, précédées au 8° segment d’une épine aiguë courte, 

Ptérostigma petit, ne couvrant pas une cellule, pèle, à peine roux au 

milieu ; il est oblique en dedans, en rhombe en dehors, le côté inférieur se 

réunissant en courbe à l’externe, le côté costal plus long que l'inférieur. 

Q Var. rouge. Les 2-5* segments de l'abdomen rouges, terminés par 

un cercle noir, le 7‘rouge avec un anneau noir occupant son tiers posté- 

rieur. Le dessous des quatre derniers roussätre, En dessus la seconde 
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moitié du 8e et le dessus du 9° semblent avoir été bleuàtres pendant la 

vie. Celle variété imite en petit le Pyrrhosoma minium. 

Patrie : Ceylan; Rambodde, par Nietner. Bengale. Taïti. Boroboro. 

Sud-Ouest et Nord de la Nouvelle-Hollande (expédition de la Galatea). 

Adelaïde (D. Bebr). Collect. Hagen, Selys. 

o* Variélé ou jeune : L'articulation basale des 4-Ge segments non cer- 

clée de noir; le 8e segment entièrement bleu comme le 9e. 

Un exemplaire de l'Inde. Coll. Selys. 

Je l'avais d’abord cru d'espèce différente. Mais le D° Hagen en a vu d'au- 

tres formant le passage vers le type. Je l’avais d’abord nommé 1 rubilio. 

NB. C'est une des plus petites espèces. Le mâle est très-facile à reconnaitre 

à ses deux longues et fines cornes du devant du thorax et à son abdomen rouge 

avec les 8° et 96 segments bleus. La femelle a l'abdomen assez épais en compa- 
raison de celui du mâle. 

70. Iscanura RuFosTIGMA , de Selys. 

o* Abdomen 95; aile inférieure 15, 

Ptérostigma des supérieures rouge orangé, en losange allongé, très- 

oblique, à côtés égaux, le côté inférieur couvrant toute une cellule ainsi 

que l'externe, de sorte que la 24e moitié du losange surmonte la cellule sui- 

vante; celui des inférieures jaune, plus petit, presque réniforme, couvrant 

une cellule, Quadrilatère des supérieures à côté interne le plus court, le 

supérieur ayant la moitié de l'inférieur. Aux ailes inférieures, le supé- 

rieur ayant plus de la moitié de l'inférieur, Aïles à réseau ocracé, la 

nervule basale postcostale entre la 4re et la 2e antécubitale; 7 posteubi- 

tales. 

Rouge clair varié de noir bronzé. 

Tête médiocre, globuleuse, rougeûtre pâle; une ligne à la base de la 

lèvre supérieure et le dessus de l'épistome acier. Les premiers articles 

des antennes roux pâle; dessus de la tête noirâtre, paraissant renfermer 

de chaque côté un gros point postoculaire (bleuâtre?) Derrière des yeux 

roux jaunâtre, Prothorax noirâtre, jaunâtre à la base et de côté, le bord 

postérieur arrondi, un peu redressé au centre. 

Thorax roux jaunâtre, le devant noirâtre avec une raie antéhumérale 

assez large, un peu courbée, roussâtre. Abdomen robuste, roux orangé, 

avec une tache dorsale carrée, noirâtre au 1er segment, ne touchant pas le 

bout, l'articulation basale et la moitié postérieure du 8e, tout le dessus 

du 9e et le dessus du 40°, excepté Je bord postérieur, noirâtres ; au 8e le 

cercle basal est relié à la moilié postérieure par une ligne dorsale de 
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même couleur. Le bord du 10° roux, terminé par deux petits tubercules 

coniques un peu relevés, assez rapprochés à chaque côté de l’arête. 

Appendices anals jaunâtres ; les supérieurs très-courts paraissant sub- 

cylindriques et redressés sous les deux pointes du bord ; les inférieurs un 

peu plus longs, épais à la base, SRPLIQUESS écartés, leur pointe mousse 

marquée d’un point acier. 

Pieds médiocres, roux jaunûtre, avec une bande externe acier aux 

fémurs; cils obseurs, courts (5 aux tibias postérieurs). Dent inférieure 

des onglets plus courte, peu marquée. 

Q Inconnue. 
Patrie : Indiquée de l'Inde par M. Samuel Stevens. (Coll. de Selys.) 

Un exemplaire unique. 

NB. Cette espèce ressemble au premier abord à la Pyrrhosoma tenellum par la 

stature et la coloration , mais elle me paraît appartenir aux Jschnura par la pré- 

sence de taches postoculaires (mal marquées, il est vrai), par le bout prolongé 
et échancré du 40° segment, et par le ptérostigma des ailes supérieures beau- 

coup plus grand que celui des inférieures et un autrement coloré. 

Si c'est bien une Jschnura du groupe à coloration rouge, elle se sépare de 

suite de la delicata par le ptérostigma des supérieures en RER très-allongé , 

très-oblique et pointu. 
Elle a certains rapports de coloration avec l'Amphiïagrion sancium de l'Amérique 

séptentrionale. 

Sous-genre 4. — AMPHIAGRION, pe Seuys. 

AGrion, Ramb., Hag. 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule 

basale postcostale. Dix à douze nervules antécubitales aux 

ailes supérieures. Ptérostigma semblable aux quatre ailes 
dans les deux sexes. 

Pas de taches postoculaires. 
Lèvre inférieure fendue dans son quart apical, à branches 

épaisses un peu distantes. Abdomen médiocre. 

Pieds à cils médiocres (5 aux tibias postérieurs en dehors). 

o* Coloration rougeâtre en tout ou en partie. Le 40° seg- 

ment émarginé, non redressé. Appendices anals médiocres, 
les supérieurs avec une branche basale interne. 

@ Épine ventrale forte, aiguë. Coloration presque semblable, 

Patrie : Amérique septentrionale chaude. 
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4e groupe : (A SAUCIUM). 

Secteur inférieur du triangle commençant notablemen avant 

la nervule basale postcostale. 

A. saucium. — amphion. 

2m groupe : (A. HETERODOXUM). 

Secteur inférieur du triangle commençant un peu avant la 
nervule basale postcostale. 

A. heterodoxum. — flavescens. 

NB. C'est avec une grande hésitation que je propose l'établissement de cette 
coupe pour y caser quatre espèces dont une seule (saucium) est complétement 
connue, 

Jo me suis décidé à prendre ce parti parce que ces Agrions ne rentrent bien 

dans aucun autre sous-genre pourvu d'une épine vulvaire, de sorte que pour les 

classer dans l'un ou l’autre, il faudrait altérer les caractères assignés. Elles possè- 

dent, en commun d'ailleurs, une lèvre inférieure assez courte, à branches épaisses 

distantes, et pas de taches postoculaires claires, ce qui empêche de les regarder 

comme des /schnura rouges, d'autant plus que le 10e segment n’est pas élevé en 
lame redressée. 

Le dessin et la coloration de l'abdomen et l'absence de taches postoculaires les 

éloignent tout à fait des Ænallagma. — On serait plus tenté de les rapprocher des 

Oxyagrion, mais le point de départ du secteur inférieur et la forme du 
10° segment s'y opposent également. 

En attendant que l'on puisse examiner des séries complètes des trois espèces 
mal connues, il est prudent de les présenter dans un groupe séparé. 

La présence de l'épine vulvaire empêche toute confusion avec les espèces 

rouges de la seconde partie des Agrions qui existent dans les sous-genres 
Pyrrhosoma, Erythragrian, Telebasis, ete. 

71. AMPRIAGRION SAUCIUM , Burm. 

Acnron saucrum, Burm., n° 10 (@°); Hag. n. amer., neur., n° 21. 

— mscoron, Burm., n° 8 (Q); de Selys, Odon. Cuba Poey, p. 466. 

Abdomen og 17-20; © 20-92, Aile inférieure 9° 14-15 : © 14-17. 

o° Ailes hyalines, réticulation rougeûtre, ptérostigma roux brun, 

finement cinglé de livide, couvrant moins d'une cellule; oblique en dedans, 

2e SÉRIE, TOME XLI. 19 
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beaucoup plus oblique et pointu en dehors, le côté inférieur étant beau- 

coup plus court que le costal ; quadrilatère à côté interne plus court que 

le supérieur aux premières ailes, où il a la moitié de l'inférieur. Aux 

secondes ailes le-côté supérieur a les 5}, de linférieur. Aïles cessant 

d’être pétiolées avant la nervule postcostale qui est placée entre la 1re eL 

la 2° antécubitale ; 10-11 posteubitales; trois cellules anténodales. 

Tête robuste un peu velue (large de 5wm), jaunâtre en dessous et en 

arrière, la lèvre supérieure et le rhinarium un peu plus foncés, épistome 

et dessus de la tête noirs avec un tubercule prononcé aux tempes. An- 

tennes noires, le 2e article et le 3° rougeâtres au bout. Prothorax noir, 

rougeñtre aux côtés, lobe postérieur court, linéaire, un peu déprimé et 

épaissi au milieu. Les côtés formant une petite pointe vis-à-vis d'une 

pointe analogue au bord mésothoracique. Thorax un peu velu, noir en 

avant, rougeâtre sur les côtés, jaune en dessous. Chez les plus adultes, la 

partie supérieure des côtés est noirâtre près de la suture humérale, 

Abdomen court, grêle, rougetre; les articulations de côté, deux marques 

avant le bout des 4-6° segments, la moitié postérieure du 7* et le dessus 

des trois derniers noirs. Ceux-ci marqués cependant d’une ligne dorsale 

rougeâtre ; le bord du 10: élevé et émarginé au milieu, cette échancrure 

excavée. La suture ventrale en parlie noire, 

Appendices anals supérieurs rougeâtres, courts (longs d’un demi-milli= 

mètre), horizontaux, en lame triangulaire étroile, excavée en dessus, un 

peu sinuée en dedans, un peu aiguë, déprimée, de sorte que la partie 

supérieure est un peu séparée, eL longe sous forme de sillon le bord ter- 

minal du dernier segmenL. 

Appendices inférieurs un peu plus longs, larges à la base, avec un 

tubercule interne en dessus; le bout noir, cylindrique, courbé en dedans 

en pince aiguë, Pieds roux jaunâtre, à cils noirs médiocres (5 aux tibias 

postérieurs). 

Q Ptérostigma jaunätre entouré d'une forte nervure noire. 

Dessus de la tête brun roussâtre ou noire au milieu seulement (tout 

à fait rougeñtre chez les jeunes), les impressions du dessus noiràtres. 

Prothorax rougeûtre, ses sutures noires. Thorax roussätre avec une 

bande juxtahumérale et une latérale médiane brun olivâtre. Abdomen 

comme chez le mâle, mais le 10e segment rougeàtre, comprimé au bout 

en dessus et tronqué obliquement. Appendices anals très-courts, en lames 

ovales larges, roussâtres. Valvules rougeàtres finement denticulées dans 

toute leur longueur, dépassant un peu l'abdomen. Une forte épine aiguë 

au 8e. 

© Jeune. (Type du discolor de Cuba, de Selys.) 
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Ptérostigma brun olivätre. Coloration du corps roux jaunâtre avec les 

marques noires de l’abdomen comme chez l'adulte (une marque latérale 
avant le bout aux 4-6e segments , une bande dorsale aux 7-8e (plus étroite 
au 7€) le 9e avec une tache oblongue de chaque côté de l'arête). Pieds 
jaunâtres. Aux côtés du thorax, il y a apparence de deux raies obscures. 

Palrie : États-Unis : Caroline du Sud (Burmeïster). Coll. Hagen. Mary- 
land et Pensylyanie (Uhler). Washington. Illinois (Kennicott). Maine 
(Packard). Massachussett (Scudder) en été. 

Cuba; la femelle type du discotor que j’ai décrit, provenait de l'an- 
cienne collection Latreille. Coll. Selys. 

NB. La description du mâle est faite sur le type de Burmeister que M. Hagen m'a transmis. Cette espèce forme avec l'amphion , l'heterodozum èt le flavescens un groupe particulier différent des Oxyagrion, parce que les ailes sont comme chez les Ischnura, cessant d'être pétiolées avant la neryule postcostale, 
Le saucium se sépare bien de ses trois congénères par le ptérostigma très- 

aigu en dehors. 
D'après la courte description donnée par Burmeister, je pense que son Agrion discolor est la femelle de son sauciwm. Comme il ne décrit pas la forme du pté- rostigma, il subsiste quelque doute, 

72. AMPHIAGRION AMPHION, de Selys. 

Q Abdomen 21 1/,wm, Aile inférieure 17. 

o* Inconnu. 

Q Stature de la femelle du saucium. 
Ailes hyalines à réseau brun. Piérostigma jaunâtre, épais , Couvrant 

une cellule, entouré d'une nervure noire, en carré long peu oblique; 
9 posteubitales, 

Tête jaunâtre en arrière et en dessous ; face et joues jaune roussàtre 
jusqu'aux antennes, avec une fine ligne basale à [a lèvre, le dessus de 
l'épistome et le dessus de la tête noir bronzé. Tempes renflées , mais sans 
tubercule. Prothorax noir, ses côtés jaunâtres, lobe postérieur étroit, un 
peu prolongé à ses côtés, très-légèrement au centre. Thorax noir en avant 
jusqu'au delà de la suture humérale, avec une bande juxtahumérale 
jaunâtre, les côtés et le dessous jaunâtres, avec un trait fin supérieur 
obseur sous chaque aile. Abdomen médiocre, noir bronzé en dessus, 
les côtés et le dessous jaunètres, la base des articulations jaunâtre sur les 
CÔLÉS aux 5-7e; un cercle entier aux 8 et 9e, se dilatant même en tache 
basale dorsale sur ce dernier, 10e court à bord jauntre, comprimé en 
toit, échancré. 
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Appendices anals coniques, courts ; jaunâtres ; valvules jaunâtres, pas 

visiblement denticulées, de la longueur de l'abdomen. Épine du 8e seg- 

ment extrêmement courte. 

Pieds jaunâtres, extérieur des fémurs largement , et une ligne fine aux 

tibias noirs. Cils noirs (5 aux tibias postérieurs). 

Patrie : Amérique septentrionale. Un exemplaire. Coll. Selys. 

NB. Cette femelle paraît voisine de celle du saucium. Elle en diffère certai- 

nement par la forme du ptérostigma presque carré et non aïgu en arrière, par 

le noir qui couvre tout le dessus de l'abdomen et par l'épine du 8e segment 

très-courte. Sa coloration la ferait prendre, au premier abord , pour la femelle 

d'une Jschnura, notamment pour celle de la verticalis ; mais chez cette dernière, 

il y a des points postoculaires clairs, et le prothorax est prolongé au milieu en 

une petite plaque arrondie déprimée, qui n'existe pas chez l'amphion. 

75. AMPHIAGRION HETERODOXUM, de Selys. 

Acron ugreronoxum , de Selys, Odon. du Mexique, Ann. Soc. Ent. Belge, 

t. XI, février 1868. 

Abdomen o* 24mm; © 29, Aile inférieure o 18; Q 19. 

a Réticulation noire. Ptérostigma noir , finement cerclé de blanchätre , 

entouré d'une nervure noire, épais, presque carré, peu oblique, surtout 

en dehors, à côté costal un peu plus court que l'inférieur, surmontant un 

peu moins d’une cellule. Quadrilatère à côté interne presque égal au 

supérieur aux premières ailes, où il a ‘/,;de l'inférieur, Aux secondes ailes, 

le côté supérieur a les,5/5e de l'inférieur. Ailes médiocrement étroites, 

légèrement salies , cessant d'être pétiolées un peu avant la nervule post= 

costale, qui est placée entre la fre et la 2e antécubitale. — 10-12 posteu- 

bitales. 5 cellules anténodales. (Couleurs très-altérées paraissant obscurcie, 

par un liquide.) 

Lèvre inférieure jaunètre pâle; la supérieure, les joues et le rhinarium 

vert bleuâtre pâle. Épistome et dessus de la tête noirâtres. Derrière de la 

tête noir, mais le bas sous les yeux vert clair. 
Prothorax noiràtre, olivâtre sur les côtés, le lobe postérieur avancé, 

redressé d’abord, puis penché au bout. 

Thorax noirâtre en avant avec une ligne antébumérale verdàtre étroite. 

Les côtés olivâtres, avec un petiL Lrait supérieur à [a {re et à la 2e suture 

et une tache inférieure posthumérale noirâtres. 

Abdomen médiocre, épaissi au bout, noir en dessus, paraissant rou- 

geàtre en dessous, surtout au bout; un anneau olivètre à l'articulation 
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basale des 4-6° segments. Le bord du 10e presque droit en dessus, mais 

un peu pointu de chaque côté au-dessus des appendices anals. 

Appendices supérieurs livides ; vus de prolil, ils ont une petite branche 

basale (noire, rousse au bout) se dressant perpendiculairement contre le 

bord , l'inférieure épaisse jaunâtre, subeylindrique, fortement penchée 

en bas dans sa seconde moitié, et mousse. 

Vus en dessus, ces appendices ont un aspect tout autre : ils se présen- 

tent comme deux gros tubercules ovales contigus, excavés en dessus 

dans leur première moitié et montrant à leur base interne la petite 

branche rousse redressée, très-mince,. 

Appendices inférieurs subconiques, épais, jaunètres, un peu plus longs, 

écartés, un peu courbés l'un vers l’autre vers la pointe aminéie et obscure, 

Pieds jaunâtres, avec une bande noire externe aux. fémurs et aux tibias. 

Cils médiocres (5 aux tibias postérieurs). Le bout des onglets noir, la dent 

inférieure courte. 

Q Ptérostigma brun. Le rougeàtre du dessous du corps remplacé par de 

l'olivätre. Lobe postérieur du prothorax subarrondi , une lamelle triangu- 

laire élevée de chaque côté de l'échancrure mésothoracique, près du pro- 

thorax (comme chez les Argia). Bord du 9° segment roux; extrémité du 

10e fendue. Appendices anals coniques, d’un brun noir. Une épine aiguë 

au bout du 8° segment en dessous. 

Patrie : Vera-Cruz (Mexique), par M. Sallé. Coll. Selys. 

NB. Espèce difficile à classer. Elle semble appartenir au groupe du rubidum 

par la disposition des appendices anals du mâle et par l’épine vulvaire, mais 

les ailes ne sont pas pétiolées jusqu'à la nervule postcostale, le roussâtre ne se 

montre qu'en dessous de l'abdomen et le ptérostigma est d'une forme très-parti- 
culière. 

Parla présence de l’épine vulvaire, on pourrait être tenté de la rapprocher des 

Ischnura ou des Enallagma, si l'absence de taches postoculaires ne l'empéchait 

absolument. 

C'est d'après la coloration générale et le point de départ du secteur inférieur 
du triangle que je la rapproche du saucium. 

Il est bon de noter que je ne puis retrouver l'exemplaire femelle que j'ai décrit 

anciennement; ce n’est done que sous réserve que j'en reproduis le signalement. 

74. AMPHIAGRION FLAVESCENS, de Selys. 

Acruon merenovoxux, var. © flavescens, de Selys, Odon. du Mexique, 

Ann, Soc. Ent. Belge , t. XI, février 1868. 

® Abdomen 25mw, Aile inférieure 20, 

o* Inconnu. 

Q Aüles hyalines, réticulation brune mais la costale roussâtre, Ptéro- 



( 290 ) 
stigma brun jaunâtre, un peu plus clair à l’entour, entouré d’une nervure 

noire, court, presque carré, peu oblique surtout en dehors, à côté supé- 

rieur plus court que l'inférieur, surmontant moins d’une cellule; 42 post- 

cubitales. Le reste comme chez l'heterodoæum. 

En entier jaunâtre, un peu brunâtre au-dessus de la tête et du thorax, 

passant au roux sur l’espace interalaire et l'abdomen, plus clair en 

dessous. Le 3° article des autennes, leur soie, un cercle étroit à l'articu- 

lation des 2-6 segments et les cils des pieds noirs; une raie externe 

étroite aux fémurs (incomplète aux tibias) et le bout des articles des 

tarses noirâtres. 

Une épine vulvaire aiguë au 8° segment. 

Patrie : Mexique, par M. Boucard. Un exemplaire. Coll. Selys. 

NB. La coloration si différente et surtout le derrière de [a tête jaune clair me 

portent à croire que l'espèce est distincte de l'heterodoxum, mais les ailes indi- 

quent qu'elle en est voisine. 

Sous-genre 5. — OXYAGRION, pe Scuys. 

AGrioN, Ramb., Hag. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale. Dix à quatorze nervules posteubitales (acciden- 

tellement huit) aux ailes supérieures. Ptérostigma semblable 
aux quatre ailes dans les deux sexes. 

Pas de taches postoculaires claires. 
Lèvre inférieure fendue dans son tiers ou son quart apical, 

à branches peu distantes, Prothorax à bord postérieur presque 

arrondi, peu redressé. Abdomen médiocre ou assez long. 

Pieds à cils médiocres (5-8 aux tibias postérieurs en de- 

hors ). 

g* Coloration du corps et du ptérostigma rougeñtre (les 

8-9° — ou 10° segments souvent bleuâtres). Le 10° à bord plus 
ou moins redressé , plus ou moins échancré. Appendices anals 

supérieurs en lames ordinairement penchées en bas avec une 
branche interne. 

@ Épine vulvaire forte, aiguë. 

Patrie : Amérique méridionale. 
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1 groupe : (0. DISSIDENS). 

Le 10° segment du mâle peu élevé, formant deux petites 

pointes. Appendices supérieurs non penchés en bas; les infé- 
rieurs en gros tubercule. 

O. dissidens. 141 

2e groupe : (O0. RUBIDUM). 

Le 10° segment du mâle modérément élevé sans pointes 
aiguës. Appendices supérieurs penchés sur les inférieurs et 

plus épais qu'eux. 

a. La nervule basale postcostale située à un niveau entre 
la tr ctla 2e DECO 245 NT 

à 
0. pavidum 5 terminale, — brevistigma , — micr ostigna ; 

— Mminiopsis, — Zjiematinum. » 1 

b. La nervule basale postcostale située presque sous la 

re antécubitale. , 
€ 

0. rubidum 2 rufulum.> LH 

3° groupe : (O0. BASALE). 

Le 10° segment du mâle très-relevé au bout en une lame 
fourchue divariquée. 

O. basale. 

NB. Le sous-genre est bien placé ici. La première espèce seule (dissidens) 

est un peu aberrante par la forme des appendices et paraît se rapprocher des 

Amphiagrion. La dernière (basale) imite la première espèce de la coupe suivante 

(4canthag. apicale) par la forme exagérée du 10° segment et des appendices du 
mâle. j 

On peut avancer, du reste, que les Oxygarion et les Acanthagrion consti- 
tuent un ensemble naturel , que je sépare uniquement pour faciliter la détermi- 

nation et pour respecter la symétrie des caractères employés dans la différentia- 

tion des autres sous-genres : je veux parler de la coloration dominante rouge et 

de l'absence de taches postoculaires chez les Oxyagrion. — Alors que le bleu ou 

le vert avec des taches postoculaires font reconnaître les Acanthagrion. 

Il ÿ a, au contraire, concordance entre les deux sous-genres pour la patrie 
(Amérique tropicale), pour les ailes très-pétiolées, le ptérostigma semblable aux 

i% 

RE 
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quatre ailes, et l'ensemble du 10° segment et des appendices anals des mâles dont 
on retrouve parallèlement les mêmes modifications dans les deux coupes. 

Les Oxyagrion ressemblent pour la coloration rouge du corps et du ptéro= 

stigma aux Érythragrion; mais ces derniers n'ont pas d'épine vulvaire, et le 

10° segment des mâles est différent. 

75. OxYxAGRION pissipEns, de Selys. 

Abdomen 9° 20-25; © 21-25. Aile inférieure o° 16-18; Q 18-20, 

d' Ptérostigma petit, un peu oblique en dedans, un peu plus en 

dehors, couvrant presque une cellule, noir rougeätre, parfois un peu 

cinglé de nuance plus claire. Quadrilatère à côté interne égalant le supé- 

rieur aux premières ailes, où il a 1/, du côté inférieur. Aux secondes ailes 

le côté supérieur a les 5/, de linférieur. Ailes étroites très-légèrement 

salies , pétiolées jusqu’à la nervule basale postcostale, parfois un peu 

avant aux ailes supérieures, Cette nervule placée entre la 1re et la 

2e antécubitale; — 10-11 posteubitales aux supérieures. 

Rougeâtre marqué de noirâtre. 

Tête médiocre roussàtre pâle, livide; un petit point basal médian à la 

lèvre supérieure; dessus de l’épistome et dessus de la tête, depuis les 

ocelles, brun noirâtre, cette nuance mal circonserite ou bien le dessus, 

brun sale et la partie entre les ocelles et les yeux noiràtre, 

Prothorax brun noirâtre, avec une tache latérale plus claire, mal 

définie ; le bord postérieur à lobe médian assez étroit, avancé, assez 

redressé formant un feston arrondi, émarginé au milieu. 

Thorax brun noirâtre en avant et jusqu’à la moitié des côtés, le reste 

des côtés et le dessous roux jaunâtre terne, la poitrine un peu obscure au 

centre. 

Abdomen assez robuste, plus épais au bout; les 1-6° segments roux 

carmin; articulations cerclées de noir en dessus, précédées immédia- 

tement aux 4-6° d’une tache terminale dorsale ronde, égale à peu près 

au quart des segments, ou bien tout le 6 segment noirâtre en dessus, 

Les 7-10° pâles (bleu clair pendant la vie). 10° segment moitié 

plus court que le 9e, égal. Vu en dessus, le bord postérieur forme un 

feston large peu profond au milieu ; il est prolongé en deux petits tuber- 

cules coniques, séparés mais rapprochés, qui, vus de profil, sont assez 

fortement redressés pour imiter un onglet presque vertical. 

Appendices anals roux pâle; les supérieurs obscurs en dehors excepté 

au bout. Ils ont la longueur du 10° segment et sont très-comprimés. Vus 

en dessus, ils sont irrégulièrement coniques, épais à la base, divari- 



( 293 ) 
qués; vus de profil, ils sont très-épais jusqu’au bout qui est arrondi, et 

précédé en dessous, à la moitié du bord, d'une forte échancrure après une 

branche inférieure distincte, conique , résultat d'une dilatation. 

Appendices inférieurs un peu plus courts, écartés, larges, divisés en 

deux parties, l'interne comprimée, arrondie, eL l'externe redressée en 

tubercule avant la dilatation des appendices supérieurs. 

Pieds courts, roux pâle et terne, à cils médiocres roussàtres (7 aux 

tibias postérieurs); onglets à dent inférieure plus courte, mais bien 

marquée. 

Q Analogue au mâle, mais tous le corps et les pieds d'un roux jaunàtre 

terne presque uniforme, un peu plus foncé au dessus du thorax, et le 

bord postérieur du prothorax différent : il est également divisé en trois 

festons, mais les deux latéraux sont plus grands, plus avancés, redressés , 

bordés de noir, et le lobe médian est plus petit, plus court. 

Jusqu'au 6° segment, l'abdomen est marqué de noir à peu près comme 

chez le mâle, sicen’estquela tache dorsale postérieure noire existe au 5tseg- 

ment, et qu'aux 4-ÿe il y a une raie noire sur larête qui peut s'élargir, et 

forme une bande de tathes dorsales lancéolées en se réunissant à la tache 

ronde terminale, Les quatre derniers segments également roux jaunätre 

clair, marqués de noir d'une manière un peu variable; 7 et 8e avec une 

grosse tache dorsale postérieure noire carrée, où pointue antérieure- 

ment , ou bien prolongée en trait dorsal vers la base, ou formant une 

bande dorsale large sur tout le segment; 8° avec une tache noire basale 

échancrée à angle aigu à l’arête, ou bien celte tache formant de chaque côté 

de l'arête une bande sur tout le segment ; 10e à peine noirâtre à l’articula- 

tion basale, tres-court , comprimé en toit, fendu. 

Appendices anals courts, coniques, roux jaunâtre. Épine du 8° seg- 

ment forte, 

Le ptérostigma comme chez le mâle, ou brun un peu jaunàtre. 

Patrie : Quito, d'après un grand nombre d'exemplaires, envoyés 

gracieusement par M. Émile De Ville, consul de Belgique. Coll. Selys. 

NB. Cette espèce remarquable s'écarte un peu des autres de ce groupe par 

le 10° segment du mâle non relevé en échanerure arrondie ni comprimé; mais les 

deux petites pointes coniques du milieû du bord remplaçant cette disposition, Sa 
coloration est analogue aux autres espèces; elle s'en distingue cependant par 

la couleur bleue pâle du bout de l'abdomen, commençant dès le 7° segment, 

(au 8€, ou même au 9 chez les autres), et par les taches dorsales terminales 

noires des segments dans les deux sexes. 

Ces taches rappellent celles des Enallagma; mais on ne peut confondre avec ce 
groupe la dissidens, dont les ailes sont pétiolées jusqu'à la nervule basale postcos- 

tale et qui ne porte pas de taches postoculaires. 
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La longueur des appendices supérieurs du mâle et l'épine de la femelle empe- 

chent de confondre la dissidens avec le sous-genre Erythragrion. 
Les appendices ont de l'analogie avec ceux de l'Acanthagrion interruplum. 

76. OxxaGrION pavipum, Hagen. 

Acnion pavioum, Hag. n. am. neur. (liste, p. 311, sans description). 

(Race de terminale ?) 

Abdomen o' 24-925 1/,; © 22-94. Aïle inférieure o 16 1/,-17 ‘a, 

Q 17-19. 

o* Ptérosligma en losange oblong, plus oblique et pointu en dehors; 

couvrant une cellule, rouge (4), brun roux (Q). 

Quadrilatère à côté supérieur plus court que‘{, de l'inférieur aux 

premières ailes; ayant les?/, du côté inférieur aux secondes. Aïles 

presque toujours un peu jaunâtres, pétiolées jusqu'à la nervule postcos- 

tale qui est placée entre la 1re et la 2e antécubitale; 10-12 posteubitales. 

o* Rouge vif marqué de brun. 

Tête médiocre, brun olivätre passant au roux pâle derrière les yeux el 

en dessous; {er et 2 articles des antennes roux, courts; le 5e long, 

obseur. Prothorax roussâtre, le lobe postérieur large, court, à bord 

arrondi redressé. Thorax brun rougeàtre en avant, passant au jaunâtre er 

dessous et sur les côtés. 

Abdomen médiocre, rouge carmin. Une tache dorsale basale, carrée, 

noirâtre au 4er segment; les articulations finement cerclées de noir, 

précédées aux 6° et 7° (quelquefois aux 4-5°) d’un large anneau terminal 

de même couleur, Le dessus du 10e segment obscur. 

Ce segment moitié plus court que le 9° en dessous, davantage en 

dessus , où il se redresse depuis la base pour former une forte échancrure 

dorsale ronde. 

Appendices anals rougeâtres un peu plus courts que le 10e segment; 

les supérieurs comprimés largement arrondis au bout, un peu divari- 

qués, penchés en bas, munis à la base d'une branche fine noirâtre in- 

terne supérieure dirigée l’une vers l’autre au point de se toucher devant 

l'échancrure du 10° segment, Appendiees inférieurs un peu plus courts, 

épais à la base, à pointe cylindrique fine, noire, un peu recourbée en baut 

et en dedans. 

Pieds livides avec une raie externe aux fémurs et les cils obscurs. 

Ceux-ci assez longs et divariqués , peu nombreux (5:6 aux Libias posté- 

rieurs), Onglets à dent inférieure très-petite. 

© Presque semblable au mâle. Un croissant dorsal noirâtre en demi- 

anneau un peu avant le bout des 2-4e segments; l'anneau noir dorsal 
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terminal des 5-62 épais; le dessus des 7-9 noir, excepté un anneau 

étroit basal au 7e; le 10e brun en dessus, comprimé, fendu. 

Appendices anals pelits, roux, coniques. Valvules vulvaires jaunâtres, 

un peu plus longues que l'abdomen, précédées d'une épine courte aiguë. 

© Variété. Le rouge remplacé par du roux olivâtre. Le devant du 

thorax obscur; une raie dorsale bronzée sur l'abdomen, s'élargissant en 

dilatation arrondie au bout des 2-6° segments. 

Patrie : Le Brésil , d'après uu bon nombre d'exemplaires : Tijuca, par 

M. le comte Paul de Borchgrave. S. Joaô del Rey et Entreriors, en novem- 

bre; Su-Teresa et Portonuovo, en septembre ; Teresopolis , en octobre, 

par Walthère de Selys. Nouvelle Fribourg, Mus. de Halle. Coll. Selys. 

NB. C'est la seule espèce de petite taille de ce groupe (portant une épine 

vulvaire) dont le mâle ait l'abdomen presque entièrement rouge jusqu'au bout, 

avec un ptérostigma assez pointu extérieurement. Cette coloration des derniers 
segments le distingue du terminale mâle, chez qui les 7e et 8e segments sont noirs 
en dessus, et les 9-10e bleus. La femelle de ces deux espèces est difficile à distin- 
guer lorsque la provenance des exemplaires n'est pas connue, Chez le pavidum, le 
ptérostigma est plus rouge, uniforme, moins long, les cilsun peu moins nom- 
breux , l'épine plus longue. 

77. OXYAGRION TERMINALE, de Selys. 

Abdomen 0 25-26mm; Q 25-25. Aile inférieure ; o* 16-18 ; Q 16-17. 

o° Ptérostigma en losange oblong, beaucoup plus oblique et pointu en 
dehors, couvrant une cellule ou un peu plus, d'un brun noirâtre et rou- 
geâtre au centre, bordé finement de rouge clair à ses côtés inférieurs et 
surtout au supérieur (gris brun au centre, entouré finement de jaune 
pâle chez la Q). Quadrilatère des premières ailes à côté supérieur plus 
court que la !/, de l'inférieur; celui des secondes à côté supérieur un peu 
plus long que la ‘/, de l'inférieur. Aïles à peine salies, pétiolées jusqu’à 
la nervule postcostale qui est placée entre la 1re et la % antécubitale; 
10-12 postcubitales. 

o" Rouge carmin marqué de noir. 

Tête médiocre. Derrière des yeux et les deux lèvres jaunâtre livide. 
Épistome, front et dessus de la tête noirâtres passant au brun vers 
l’occiput. Antennes obscures, 1er et 2% articles courts, le 5° long. Pro- 
thorax brun rougeûtre. à sutures-noirâtres, le lobe postérieur large, 
Court, à bord arrondi redressé. Thorax brun rougeâtre en avant, plus 
clair et carmin sur les côtés, passant au jaune clair en dessous. 

Abdomen médiocre, rouge carmin jusqu'au Ge segment, avec une 
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marque basalé dorsale courte au 1°r segment, un cercle fin à l’articula- 

tion terminale des 2-6° (parfois double à ce dernier), enfin un demi-anneau 

occupant en dessus seulement le dernier cinquième du 6e noirs; 7e et 

8° noirs en dessus, carmins sur les côtés (et à l'extrême base du 7°); 

9-10c bleus en dessus, rougeâtres en dessous. 

10° segment moitié plus court que le 9e, égal, redressé depuis sa base 

jusqu’à son bord postérieur pour former une échancrure dorsale arrondie. 

Appendices anals brun jaunâtre , les supérieurs un peu plus courts que 

le dernier segment, comprimés modérément, larges, le bout aminci et 

arrondi, droits, fortement penchés en bas, munis à leur base d'une 

branche supérieure interne, courte, noirâtre, dirigée l'une vers l'autre. 

au point de se toucher devant l'échancrure. 

Appendices inférieurs plus courts, jaunâtres, épais à la base, à pointe 

cylindrique fine, recourbée en haut et en dedans, un peu moins écartée 

que les appendices supérieurs. 

Pieds jaunâtre pâle, avec une raie externe aux fémurs et les cils ob- 

seurs; ceux-ci assez longs et divariqués (6-7 aux tibias postérieurs). On- 

glets à dent inférieure forte, plus courte que la principale. 

Q Couleurs plus pâles, le brun ou noir rougeätre de la tête et du 

thorax remplacés par de l’olivâtre foncé. Le lobe postérieur du protho- 

rax formant un feston rhoins avancé au milieu; abdomen roux olivâtre 

clair, 4er segment avec une tache basale comme chez le mâle, 2:52 avec 

un trait transverse dorsal antéterminal brun; aux 4-5e ce trait forme une 

tache noire arrondie , touchant l'articulation terminale de même couleur; 

6-10 avec une bande dorsale brun noïrâtre (commençant uu peu après la 

base au 6e); le 10e court, comprimé, fendu. 

Appendices anals petits, bruns; valvules vulvaires jaunâtres, de la 

longueur de l'abdomen, précédées d'une épine très-courte. 

Q@ Variété. Un exemplaire porte au 9° segmènt une tache lancéolée 

päle à pointe antérieure. 

Patrie : Buenos-Ayres. Brésil : plusieurs couples (S. Joa. del Rey, en 

novembre. — Cochambu, par Walthère de Selys. — Minas Geraes, par 

le Dr Claussens. Coll. Selys. 

NB. Le o* rappelle bien l'Aæmatinum par sa coloration; il en diffère par sa 

petite taille, par le 8e segment noir (bleu chez l’hæmatinum). 

La femelle est fort difficile à distinguer de celle du pavidum. Celles que lon 
peutregarder comme authentiques viennent de Buenos-Ayres, où la pavidum ne 

se trouve pas. 

Chez les mâles adultes, le ptérostigma rougeûtre foncé distinctement jaunâtre 

à son Lord costal est un bon caractère pour distinguer cette espèce du mâle du 

pavidum , chez qui le ptérostigma est rouge uniforme. 
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78. OxYAGRION BREVISTIGMA, de Selys. 

Abdomen 9° 29; © 29. Aile intérieure o* 20 ; Q 22, 

N'ayant vu qu'un seul couple de cette espèce, je n'ose affirmer que 

ce ne soit pas une abberration du terminale. Voici son signalement : 

o* Jeune. 10 posteubitales; ptérostigma rouge, entouré d’une nervure 

noire ; à peine plus court que la cellule qu'il surmonte, mais paraissant 

très-court, parce qu'il est épais, aussi haut que long, presque en carré, 

peu oblique, légèrement arrondi en dehors, où ilest encore moins oblique 

qu'en dedans. 

Tête et thorax roux jaunâtre sans taches, passant au jauntre en 

dessous. 

Abdomen médiocre, rouge jaunâtre en dessus, jaunâtre en dessous ; les 

3-6 segments un peu cerclés d’obseur aux articulations, avec un ves- 

tige antéterminal obseur ; 7e eu 8e noirs en dessus ; 9 bleuâtre pâle; 10 

bleuâtre en dessous, noirâtre en dessus avec une tache basale transverse 

bleuâtre ; bord de ce segment et appendices paraissant analogues à ceux 

de l’Aæmatinum et du terminale. 

Pieds jaunâtres sans tàches;, cils plus obscurs, médiocres (5-6 aux 

tibias postérieurs). 

Q C'est avec quelque doute que je rapporte ici une femelle prise 

à Entrerios par W. de Selys. Elle concorde assez bien avec les mâles par 

sa stature et sa réticulation, mais les pieds et le dessus du thorax sont 

roussâtre assez clair. Voici son signalement : elle semble jeune; ailes lé- 

gèrement jaunâtres à la base, Ptérostigma gris jaunàtre, couvrant moins 

d'ane cellule, un peu plus étroit en dessous que celui du mâle; 12-15 

antécubitales. Têle et thorax brun roussâtre clair en avant et en dessus, 

passant au roux jaunâtre en dessous, sans dessins marqués. 

Abdomen médiocre, rouge carmin clair en dessus, passant au jauue 

clair en dessous, marqué denoir ainsi qu'il suil : un cercle fin en dessus 

à l'articulation finale des 2-5° segments, une marque basale au 1°; une 

marque transverse dorsale antéterminale aux 2-4°, une très-fine ligne à 

l’arête du 3°, se terminant au bout de ce segment par une tache ronde 

terminale; une bande dorsale aux 6-10e, l'articulation des 7-9e restant 

rousse, et cette bande au 9° presque divisée en deux par une raie rousse 

à l’arêle; bord du 10° comprimé, fendu. 

Appendices roussâtres, coniques, aussi longs que le segment. Valvules un 

peu plus courtes, subdenticulées, jaunâtres, ainsi que l'épine aiguë du 

8: segment. 

21 
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Pieds jaunàtre sale, sans raies noires distinctes, à cils noirs. (6 aux 

tibias extérieurs.) 

Patrie : Cochambu, en novembre. La femelle à Entrerios, en sep- 

tembre, par M. W. de Selys. 

NB. Le mâle diffère de l'hæmatinum par son ptérostigma court , subcarré, non 
oblique ni prolongé en dehors, le8-segment noir, le 40° en partie noir en dessus, le 
petit nombre de posteubitales. Diffère du terminale aussi par le ptérostigma, par sa 

grande taille et par l'absence de noir au thorax et aux pieds (sice n'est pas un effet 

du jeune âge). 

79. OxxAGRION microsTiIGMA, de Selys. 

(Race de terminale?) 

Abdomen 9° 25; Q 25 Aile inférieure 9" 16 1}, ; © 16 1}. 

Très-voisin du pavidum et du terminale par la taille, Je l’en sépare 

provisoirement à cause de la réticulation qui est plus simple, etle ptéro- 

stigma plus petit. 

Peut-être ne sont-ce que des aberrations individuelles. 

9* 8-9 postcubilales, ptérostigma petit, en losange réniforme, oblique. 

des deux côtés, couvrant moins d’une cellule, rouge brun, cerclé finement 

de jaunâtre. 

Tête et thorax roussâtres en avant et en dessus, passant au jaune en 

dessous, sans dessins distincts. Abdomen médiocre, rouge en dessus, jaune 

en dessous; l'articulation terminale des 5-6: cerclée de noir; cette dernière 

précédée d’une tache dorsale noire arrondie, confluente avec elle; 7-8° 

noirs en dessus; 9-10e bleuâtres, mais le 10° noir en dessus, Appendices 

anals (en mauvais état), analogues à ceux du pavidwm. Pieds jaunâtreclair, 

sons marques noires; cils obscurs, médiocres (5 aux Libias postérieurs). 

© Jeune, Ptérostigma encore plus petit, gris, finement cerclé de jaunâtre. 
Tête et thorax comme le mâle. Abdomen roussätre clair eu dessus, 

passant au jaune en dessous, les articulations des 5-6: finement obscures, 

précédées d'une marque dorsale antéterminale de même couleur. Le des- 

sus des 7-9° norrâtres; 10° un peu obscur en dessus, comprimé, fendu. 

Appendices jaunâtres, coniques, un peu plus courts. Pieds jaunâtre pâle. 

Patrie : Un couple de San Joaô del Rey, en novembre, par M. W. de 

Selys. 

NB. C'estpeut-être, je le répète, une simple aberration du pavidum ou du ter- 
minale, consistant dans le ptérostigma très-court etles piedssans raies noires. 

La couleur des 8e et 92 segments du mâle lerapproche davantage du terminale. 
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Un second mäle, de Cochambu, par M. W. de Selys, diffère du précédent par 

l'abdomen marqué d'une raie dorsale noire dès le 3e segment, comme chez le 
brevistigma , dont il se distingue par sa petite taille et le très-petit ptérostigma, 

79bis, OxvaGRION miniorsis, de Selys. 

o' Abdomen 29. Aile inférieure 21. 

Ptérostigma épais, en losange peu oblique régulier, couvrant à peu 
près une cellule, rouge carmin. 

Quadrilatère à côté interne égal au supérieur aux premières ailes, où il 

a ‘/; de l’inférieur ; aux secondes ailes, le côté supérieur a les 2/, de l’in- 

férieur. Ailes modérément étroites, un peu lavées de brun clair, pétiolées 
jusqu’à la nervule postcostale, qui est placée entre la {re et la 2e anté- 
cubitale; 15 postcubitales. 

Rouge marqué de noir. 

Tête robuste ; lèvre inférieure et derrière des yeux d'un gris rougeâtre 
clair; la supérieure et les joues rouge olivâtre, le reste de la face et le 
dessus de la tête d'un rouge brun plus foncé, passant au roux jaunâtre 
derrière l'occiput. 

Prothorax brun rougeâtre, le lobe postérieur large, mais court, à bord 
presque droit, rouge, un peu redressé, légèrement déprimé au milieu, 
Thorax brun rougeâtre en avant, plus clair sur les côtés et en dessous, 

ayant l'apparence d'une raie dorsale, d'une bande antéhumérale et d’une 

ligne huméraleobseures, Cette dernière bifurquée vers les pieds. 

Abdomen assez robuste, d'un rouge laque brillant, jusqu'au 7e segment, 

avec le bout des 2-6° segments, légèrement cerclé, et le tiers postérieur 

du 7° noirâtres, Les rois derniers segments noirs en dessus et de côté, 
roux en dessous. 

10° segment moitié plus court que le 9, égal, redressé depuis la base 

du dessus pour former une échancrure dorsale arrondie, étroite. 

Apendices anals rougeâtre obscur, de la largeur du dernier segment, 
égaux; les supérieurs épais, coniques, pointus, un peu divariqués, penchés 
sur les inférieurs et munis à la base d’une pointe épaisse, supérieure, in- 
terne, dirigées l’une vers l’autre, au point de se toucher. 

Appendices inférieurs épais à la base, coniques, ensuite peu aigus, non 
divariqués. 

Pieds médiocres, brun roussâtre, plus foncés aux fémurs en dehors, Cils 
médiocres, nombreux (7 aux tibias postérieurs), très-peu divariqués; onglets 
à dent inférieure plus courte. | 

© Inconnue. 

1b3 
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Patrie : Bogota. Un mâle unique. Coll. Mac Lachlan. 

NB. Stature! de l'hæmatinum, mais un peu plus robuste. Elle s'en distingue 

de suite par le ptérostigma plus épais, moins pointu en dehors, le 7° segment 

noir au bout seulement, et surtout par les trois derniers noirs, Les appendices 

diffèrent également , les supérieurs étant un peu divariqués, pointus, etc, etc. 

80, OxYAGRION HÆMATINUM, de Selys, 

d° Abdomen 30-51. Aile inférieure 21-23. 

Ptérostigma médiocre, un peu oblique en dédans, davantage en 

dehors, couvrant une cellule ou un peu moins, rougeâtre. Quadrilatère à 

côté interne égal au supérieur aux premières ailes, où il a 1}, du côté 

inférieur ; aux secondes ailes, le côté supérieur à les 5/, de l’inférieur- 

Ailes étroites, très-légèrement lavées de brun clair, pétiolées jusqu'à la 

nervule postcostale, qui est placée à peu près entre la {re et la 2e antécu- 

bitale; 44 antécubitales. 

Rougeâtre marqué de noirâtre. 

Tête assez robuste; lèvre inférieure et derrière des yeux jaunâtre 

livide; la supérieure rousse; face et dessus de la tête brun rougeûtre, plus 

foncé entre les yeux. Antennes brunes, les deux premiers articles courts, 

le 5° grêle, très-long. Prothorax brun roussâtre, le lobe postérieur 

éroil, un peu arrondi et redressé. Thorax brun roussètre plus foncé en 

avant, plus clair en dessous, sans dessins distincts, Abdomen médiocre, 

rouge carmin jusqu’au 6° segment, les articulations à peine finement cer- 

clées de noirâtre, le dessus des 4er et 2e segments d’un rouge foncé ou 

même noirâtre; 7° segment noiratre en dessus, roux en dessous; les trois 

derniers segments pâles en dessus, peut-être bleuâtres pendant la vie, 

noirâtres de côté et en dessous. 

10° segment moilié plus court que le 99, égal, redressé depuis la base 

‘usqu’à son bord postérieur qui est comprimé en toit, pour former une 

échancrure dorsale arrondie étroite, 

Appendices anals roux pâle, un peu plus courts que le dernier segment, 

égaux; les supérieurs épais, subconiques, presque tronqués, mousses, 

bruns en dehors, penchés sur les inférieurs et munis à la base extrême 

d'une branche mince interne supérieure, courbée l’une vers l’autre au 

point de se toucher. Appendices inférieurs épais à la base, cylindriques, 

ensuite recourbés en hauL et en dehors. 

Pieds médiocres, roussâtres, un peu obseurs aux fémurs en dehors. 
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Cils médiocres (6 aux tibias postérieurs), très-peu divariqués; onglets à 

dent inférieure beaucoup plus courte. 

Q@ Inconnue, 

Patrie : Minas Geraes. Plusieurs mâles, par le Dr Claussen. Coll. Selys. 

NB. La plus grande espèce du groupe, remarquable par ses neryules posteubi- 

tales nombreuses. C'est jusqu'ici la seule espèce dont le mâle ait les trois derniers 

segments clairs en dessus. 

81. OxxaGrion nusipum, Ramb. 

Acnion numoum, Ramb., n° 8. 

a Abdomen 27 ‘/,-29 ‘/, Aile inférieure 19-20. 

Ptérostigma médiocre, un peu oblique en dedans, très-oblique 

en dehors, couvrant une cellule, ou un peu moins, rouge. Quadrilatère à 

côté interne égal au supérieur aux premières ailes, où il a 1/, de l'infé- 

rieur. Aux secondes ailes, le côté supérieur a la ‘/, de l'inférieur. Ailes à 

peine salies, étroites, pétiolées jusqu'à la nervule postcostale, qui est 

placée beaucoup plus près de la {re que de la 2° antécubitale ; 12 postcu- 

bitales (11). 

Rougeâtre marqué de noirâtre. 

Tête assez robuste. Lèvre inférieure eu derrière des yeux jaunâtres. La 

supérieure jaunâtre, face et le dessus de la tête rouge obscur. Antennes 

roussâtres; 4° et 2e articles courts, le 3° grêle, très-long. La place des 

tâches postoculaires se confondant avec la couleur du derrière de la tête. 

Prothorax roux brun ,le lobe postérieur peu saillant, presque arrondi. 

Thorax rougeâtre, plus foncé en avant, jaunâtre vers la poitrine; abdo- 

men médiocre, rouge jusqu'au 8° segment, la moitié postérieure du 7e et 

du 8e et le 106 noirâtres en dessus , le 9e segment de couleur claire (peut- 

être bleuâtre pendant la vie). 

10e segment presque moitié plus court que le 9e, égal; son bord posté- 

rieur un peu redressé pour former une échancrure dorsale, arrondie, 

assez large. 

Appendices anals roussâtres ; les supérieurs épais, de la longueur du 

dernier segment, un peu courbés l’un vers l'autre, penchés en bas, le 

bout un peu relevé; ils sont munis à la base extrême en dedans d'une 
corne supérieure concave, courbée l'une vers l'autre au point de se 

toucher, puis un peu avant le bout d'une forte dent arrondie interne, fai- 

sant paraître le bout presque bifide, cette dent précédée d'une petite 

échancrure; appendices inférieurs plus courts, épais à la base, cylindri- 

2e SÉRIE, TOME XLI. 20 



(302) 
ques, ensuite recourbés en haut, où ils touchent la dent dilatée des supé- 

rieurs. 

Pieds médiocres, robustes, roussàtres. Cils médiocres, nombreux 

(7-8 aux tibias postérieurs), très-peu divariqués. Onglets à dent inférieure 

plus courte. 

Q Inconnue. 
Patrie : Buenos-Ayres, deux mâles, types de la collection Serville. 

Coll. Selys, El-Salto, un mâle. Coll. Mac Lachlan. 

NB. Notable par la forme des appendices anals supérieurs, la position de la 

nervule basale postcostale presque sousla 47e antécubitale, les cils des pieds- 

La femelle pourra facilement être reconnue à ces deux derniers caracteres, 

82. OxyaAGriON RUFULUM, Hagen. 

Acnion nuruzum , Hag. n. amer. neur., n° 25. 

Abdomen o° environ 26m; © ; 28. Aile inférieure; à 18; Q 20. 

o* Réticulalion rousse, Ptérostigma roux, finement cerclé de plus 

clair, en losange oblique, plus étroit que la cellule qu'il surmonte. Qua- 

drilatère à côté supérieur ayant aux {res ailes le tiers, aux secondes la 

moilié du côté inférieur. F 

Ailes pétiolées jusqu’à la nervule basale postcostale, qui est placée 

presque sous la fre antécubitale; 9-11 posteubitales; 5 cellules anté- 

nodales. 

Presque en entier d'un roux jaunàtre. Épistome , front et dessus de la 

tête d'un roux brun ; lèvre supérieure , dessous el derrière de la tête 

jaunâtres. Prothorax roux brun ; ses bords plus pâles; lobe postérieur 

arrondi. 

Thorax roux jaunâtre avec une raie dorsale, une bande juxtabumérale, 

une médiane latérale large et une terminale un peu plus foncées, mais 

peu marquées. Abdomen roux, jaunâtre en dessous jusqu'au 6e segment. 

(Les quatre derniers manquent.) 

Pivds roux jaunûtre, à cils noirs assez courts (7 aux tibias postérieurs) 

Onglets à dents noires, l'inférieure plus courte, mais très-marquée. 

Q Ressemble beaucoup'au màle. Ptérostigma gris brun, cerclé de jaune 

pâle. Le roux du dessus de la tête et du thorax plus jaunâtre, presque 

uniforme; lèvre supérieure jaunâtre. Le 1 segment avec un vestige 

basal obscur ; le 2e avec une ligne dorsale étroite ne touchant pas les 

bords, un peu épaissie en arrière ; les 5-6° avec une bande dorsale noir 

bronzé ne touchant pas les extrémités, rétrécie avant le bout, où elle est 
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épaissie en petite têle ronde. (Le reste manque.) — Chez un autre exem- 

plaire, les deux premiers segments sont sans taches, et aux 5-4e la bande 

dorsale manque, excepté un vestige de la Lête postérieur. 

Patrie : Nord de la Californie (?). Coll. Hagen. — Chili, coll. Mac 

Lachlan. 

NB. Elle ressemble à s'y méprendre à l'Amphiagrion flavescens du Mexique, par 

sa taille et sa coloration, mais s’en distingue de suite par le ptérostigma en lo- 
sange, par les ailes pétiolées jusqu’à la nervule basale postcostale et par les cils 
des tibias plus courts et plus nombreux (7 au lieu de 5). 

Le DrHagen m'a communiqué son Lype unique o", malheureusement incomplet. 

Ge serait jusqu'ici la seule espèce du groupe de l'iëmatinum qui habiterait 
l'Amérique septentrionale; mais le Dr Hagen n'ayant pas reçu directement 
son exemplaire, je suis porté à croire que l'habitat au nord de la Californie est 
très-douteux, et que la patrie véritable est le Chili, d'où proviennent les deux 

femelles de la collection de M. Mac Lachlan. Celle des deux qui est pourvue à l'ab- 

domen d'une bande noire interrompue, ressemble beaucoup à la femelle de la 

dissendens. Quelle que soit la coloration du bout de l'abdomen qui manque, on la 

distinguera sur-le-champ par la position de la nervule postcostale placée sous la 
17e antécubitale. 

83. OxYAGRION BASALE, de Selys. 

o* Abdomen 28"n, Aile inférieure 18 1}. 

Ptérostigma médiocre et un peu oblique en dedans, très-oblique en 
dehors , couvrant une cellule, brun rougeâtre. Quadrilatère à côté supé- 
rieur un peu plus court que l’interne, ayant aux premières ailes 1/4, aux 
secondes moins de la moitié du côté inférieur, Ailes étroites à peine 
salies, pétiolées jusqu’à la nervule postcostale qui est placée un peu plus 
près de la 1re que dela 2e antécubitale ; 12 postcubitales. 

Rougeñtre marqué de noir, tête médiocre, lèvre inférieure et derrière 
des yeux jaune-roussâtre livide. Lèvre supérieure et la face roux obscur, 
dessus de l'épistome et de la tête brun noirâtre, le bord occipital moins 
foncé ; pas de taches postoculaires. Prothorax noirâtre avec indices d'une 
marque géminée dorsale roussâtre; le lobe postérieur arrondi un peu 
redressé au centre, Thorax roussäre pâle et livide, plus clair en dessus, 
ayant en ayant une bande dorsale noirâtre mal arrêtée ; une tache infé- 
rieure humérale el indices d'une large bande latérale gris brun; les par- 
ties rousses du devant du thorax jusqu'en dessous de l'aile supérieure 
sont très-finement pointillées de noirâtre, Abdomen grêle, rouge carmin, 
les articulations finement cerclées de noir ; le dessus des 4er et 2 seg- 



( 304 ) 

ments noir: celui des 9e et 40e brun noirâtre, mais cette couleur divisée 

par l'arête dorsale et ne touchant pas le bord postérieur. 

10e segment un peu plus court que le 9, tronqué et beaucoup plus 

court en dessus, où ilest redressé dès la base pour former au bord pos- 

térieur une lame échancée profondément, en V très-évasé. 

Appendices anals brun roussâtre clair, un peu plus courts que le der- 

nier segment, presque égaux, les supérieurs cylindriques ; plus écartés, 

penchés sur les inférieurs qui sont coniques, assez épais, aussi un peu 

écartés. Les supérieurs à leur base extrême sont prolongés en une corne 

supérieure appliquée contre l'échancrure du 10° segment; les deux 

cornes se touchent à leur extrémité. 

Pieds noirtres. L'extérieur des tibias roux clair ; cils médiocres, peu 

divariqués (7 aux tibias postérieurs), onglets à dent inférieure plus courte 

que la principale. 

Q Inconnue. 

Patrie : Brésil. Un exemplaire unique. Coll. Selys. 

NB. Très-distincte des espèces rougeâtres voisines par le dessus des 4er et 2e 

segments noirs et par la plaque terminale du 10e segment échancrée en V presque 

comme chez l'Acanthagrion apivale. Remarquable également par les pieds noirs, 

excepté l'extérieur des tibias ; le côté supérieur des quadrilatères plus court que 

chez les espèces voisines. 

Sous-genre 6. — ACANTHAGRION, 0e Seuys. 

AGrion, Ramb., Hag. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale, tout au moins aux secondes ailes. Ptérostigma 

semblable aux quatre ailes dans les deux sexes. 

Des taches postoculuires. 

Lévre inférieure fendue dans son tiers apical environ, à 

branches aiguës, distantes. Prothorax à bord postérieur ordi- 
nairement redressé an centre. Abdomen grêle, long, 

Pieds à cils médiocres (généralement 6 aux tibias posté- 
rieurs en dehors). 

s Coloration bronzée et bleue ou verdâtre. Les 8° ou 9° ou 

10 segments bleus. Bord du 40° plus ou moins prolongé ou 

redressé en lame échancrée. Appendices anals supérieurs 



( 505 ) 
généralement en lames penchées avec une branche basale 

interne. 

Q Épine vulvaire généralement aiguë. Coloration presque 

semblable. 

Pas de femelles dimorphes orangées. 
Patrie : Amérique méridionale et tropicale. 

Première secrIoN. Secteur inférieur du triangle naissant aux 
quatre ailes à la nervule basale postcostale. 

Ac groupe : (A. APICALE). 

Le 10° segment du mâle très-relevé au bout en une lame 

fourchue divariquée. Appendices anals effilés, les supérieurs 

penchés sur les inférieurs. Ptérostigma roussâtre. 

A. apicale. 556 

2e groupe : (A. GRACILE). 

Le 10° segment du mâle médiocrement élevé. 

a. Appendices supérieurs penchés sur les inférieurs, qui 

sont grêles, un peu plus courts. Ptérostigma noir. 

A. gracile (et races viduu,— cuneata, — lancea, — minarum ) 

— truncatum. >? 

b. Ptérostigma jaunâtre (Appendices ?) 

À. temporale. #17 
c. Appendices supérieurs plus courts, non penchés; les 

inférieurs plus longs, épais. Ptérostigma noirâtre. 

A. trimaculatum. 212, 
SECONDE sEcrion. Secteur inférieur du triangle naissant aux 

supérieures un peu avant la nervule basale postcostale; nais- 

sant à cette nervule aux inférieures. Le 40° segment un peu 

élevé en deux petites pointes. Ptérostigma noirâtre. Appen- 

dices inférieurs plus petits. 

30? 
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5° groupe : (A. INTERRUPTUM). 

a. Appendices supérieurs épais : 

À. interruptum, Znigrinuchale. 51& 
b. Appendices supérieurs branchus : 

A. laterale. 7 1- 
c. Appendices supérieurs longs, semi-circulaires (femelle 

inconnue). 
A.? cheliferum. 3,0 

NB. Voyez au sous-genre Oxyagrion la comparaison avec celui-ci. 

Les espèces véritablement typiques (groupes gracile et interruplum) imitent les 

Ischnura bleues par la stature et la coloration. Elles s'en distinguent immédiate 

ment par le ptérostigma des mâles noir, semblable aux quatre ailes; celles-ci 

plus pétiolées. 

La place de l'A. cheliferum , très-singulier par ses longs appendices anals supé- 

rieurs horizontaux, semi-cireulaires, restera douteuse jusqu'à ce que la femelle 

soit connue. 

84. AGCANTHAGRION APICALE, Bates mss. 

o* Abdomen 27-97. Aile inférieure 16-19, 

Ptérostigma court, épais, en losange oblique, couvrant une cellule ou 

un peu moins ; ferrugineux foncé, entouré d'une nervure noire. Quadri- 

latère à côté supérieur ayant presque !/, de l'inférieur aux premières 

ailes, et plus de ‘/, aux secondes. Ailes un peu lavées de brun clair, pé- 

tiolées jusqu'à la nervule postcostale, qui est placée entre la {re et la 

2e antécubitale; 12 posteubitales. 

Noir bronzé marqué de roux ferrugineux. 

Lèvre inférieure et derrière des yeux roux jaunâtre pâle. La supérieure 

et la face roux jaunâtre ; épistome dessus de la tête et occiput noirâtres, 

avec deux gros points ronds postoculaires rouges et une petite marque 

(souvent oblitérée), de même couleur aux côtés de l'ocelle antérieur. 

4° article des antennes roux; 2° unpeu plus long; 5e plus long, noirs. 

Prothorax noir, un peu bordé de roux latéralement ; le bord postérieur 

arrondi, rebordé, Thorax roux avec une large bande dorsale et une large 
humérale et sur les côtés une ligne noire complète, noires. Abdomen grêle, 

un peu épaissi au bout, noirâtre en dessus el de côté, excepté le dessus 

des 8e el 9° segments, qui est bleu verdâtre clair; le dessous roussâtre 

livide. 
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10° segment moitié plus court que le 9e en dessous , tronqué et encore 

plus court en dessus, où il est complétement redressé dès la base pour 

former un bord postérieur profondément échancré en deux plaques 

presque pointues, s’écartant en V et légèrement inclinées en arrière. 

Appendices anals supérieurs noirâtres, roux au boul, formant deux 

longues lames aplaties, droiles, parallèles, écartées, penchées en bas, 

coupées en biseau en dedans au bout, leur base extrême prolongée en 

dessus en une corne épaisse, appliquée contre le bord du segment, re- 

dressée perpendiculairement; chaque corne touchant au bout celui de la 

corne opposée, 

Appendices inférieurs jaunâtres, larges à la base, formant deux pointes 

coniques, très-minces, parallèles, écartées, un peu redressés au bout. Vus 

de profil, le bout du dernier segment est excavé en croissant, cette courbe 

formée par le prolongement dorsal, la corne supérieure des appendices et 

enfin, leur branche principale, au dessous de laquelle on voit l'appendice 

inférieur, 

Pieds roux, extérieur des fémurs et cils noirâtres. Ceux-ci médiocres, 

assez divariqués (6 aux tibias postérieurs). Onglets à dent inférieure plus 

courte que la supérieure. 

Q Inconnue. ; 

Patrie : Le Para, par M. Bates. Coll. Selys; Peba, haut Amazone. Coll. 

Mac Lachlan. 

NB. Espèce très-extraordinaire, qui présente avec exagération les caractères 

du gracile dans les appendices anals du mâle, 

Elle est surtout remarquable par l’échancrure du 10° segment prolongée et 

redressée en deux longues cornes , s'écartant en V. La coloration orange de la tête 

et du thorax l'éloigne aussi du gracile. 

Les caracteres singuliers du 10° segment et des appendices se retrouvent chez 

l'Oxyagrion basale, mais ce dernier n’a pas de points postoculaires et son abdo- 

men est presque entièrement rouge. 

85. ACGANTHAGRION GRAGILE, Ramb. 

Acnon Gracier, Ramb., n° 5. 

—  oxanunom etinrans, Mus. Berlin, Mss. 

—  renectum, Mus. Vienne, Mss. 

Abdomen 25-26 ; © 25-27. Aile inférieure o* 15-18; Q 17-18, 

Ptérostigma court, en losange, oblique surtout en dehors, couvrant une 

cellule ou un peu moins, noir (0°), brun (@) ou plus foncé au centre. 

Quadrilatère à côté supérieur ayant presque ‘}, de l'inférieur aux pre- 

| 
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mières ailes, etplus de ‘, aux secondes. Ailes à peine salies, pétiolées 

tant soil peu plus loin que la nervule postcostale, qui est placée entre la 

1" et la 2e antécubitale. 9-11 postcubitales. 

o* Noir bronzé marqué de bleu azuré. 

Lèvre inférieure et derrière des yeux livides, La face olivâtre avec un 

point à la lèvre et le dessus de l'épistome un peu plus obseur ou noir, 

Le dessus noir avec deux gros points ronds postoculaires verts. Antennes 

à 1er article vert, égal au 2°; le 5° plus long. Prothorax noir avec deux 

taches olivâtres, le bord postérieur un peu courbé, un peu relevé et 

épaissi au milieu, Thorax noir en avant avec une raie antéhumérale bleue 

assez étroite, les côtés bleus avec un trait supérieur sous chaque aile. 

obscur ; le dessous roussätre. 

Abdomen grêle, un peu épaissi au bout, noir en dessus jusqu'aux trois 

quarts du 7° segment; les côtés des 1er, 2e, 5°, le bout du 7°, les 8e et 9, 

bleus, le 10° noir. Les articulations basales des 2-7: pâles, le dessous rous- 

sâtre pâle. 10° segment ayant à peine la moilié du 9:, redressé en un 

angle de 45 c}, jusqu’au bord, dont le milieu dorsal forme une large 

échancrure arrondie, vue en dessus (el une lame relevée presque carrée, 

tronquée, excavée au milieu, vue en arrière). 

Appendices anals presque égaux, un peu plus courts que le dernier 

segment. Les supérieurs noirâtres, roussâtres ensuile, formant une sorte 

de lame aplatie, appliquée contre le bout du segment et s’abaissant com- 

plétement vers le bout des inférieurs, qui sont plus courts, mais parais- 

sant d’égale longueur parce qu’ils ne sont pas penchés. Vus en dessus, les 

supérieurs sont écartés, parallèles, et leur base interne extrème est pro- 

longée en une corne épaisse, appliquée contre le bord du segment. Chaque 

corne, à sa pointe, touche le bout de la corne opposée. Les inférieurs 

sont épais à la base, roussâtres, coniques, un peu obscurs au bout qui est 

aminci et redressé. 

Pieds roussâtre pâle; extérieur des fémurs et cils noirâtres. Ceux-ci 

médiocres, peu divariqués (6 aux tibias postérieurs). Onglets à dent in- 

férieure forte, un peu plus courte que la supérieure. 

Q La face est souvent un peu roussâtre, et l'on voit quelques vestiges 

bruns autour des ocelles, ainsi qu'une ligne occipitale isolée. Au centre du 

prothorax une tache roussàtre géminée Le dessus du 8° segment est 

noirâtre, comme les précédents, où bien le bout bleuâtre, mais celui des 

deux derniers bleuâtre, excepté une tache latérale triangulaire au 9°. Le 

100 excessivement court, surtout en dessus où il est échancré en fente 

profonde. Appendices anals olivâtres, subconiques. Valvules vulvaires 

pâles, un peu plus longues que l'abdomen, précédées d’une épine très- 

aiguë qui termine le 8° segment. 
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Chez les jeunes des deux sexes, le bleu et le vert sont remplacés par 

du roux olivätre. 

Patrie : Brésil : D'après un grand nombre d'exemplaires de ma collec- 

tion, entre autres le type de Rambur, et d’autres reçus du Dr Claussen, et 

de mon fils Walthère. 

Rio-Janeiro, en octobre; Campobello, en novembre; Entrerios, en sep- 

tembre; Tijuca et Porto-Novo, en septembre; Juiz de Fora, en novembre ; 

Le Para. Mexique, à Putla. Coll. Selys. 

NB. Il a de l’analogie avec l'Ischnura élegans d'Europe. On l'en distingue 

immédiatement par les ailes très-pétiolées et par les appendices anals du mâle, 

dontles supérieurs longs , mais complétement penchés en bas et appliqués sur les 

inférieurs, font que, vus de profil, ils ont l'air de faire corps avec le 10° segment, 
qui paraîl alors énormément tronqué en biseau du haut en bas. 

Variélé : a cuvraTun, de Selys. 

La bande dorsale noire du fer et du 2 segment, en forme de coin, étant 

très-amincie vers la base de ces segments; touchant, au contraire, lar- 

gement l'articulation postérieure qui est cerclée de noir. Trois mâles de 

Rio-Janeiro, par Walthère de Selys, et deux du Mexique. 

Variété: ® Quanrarum, de Selys. 

Chez trois autres mâles du Mexique, le 1° segment offre une tache 

carrée basale noire, suivie d’un anneau terminal bleu, et, au 2° segment, 

la bande est amincie à la base, mais pas autant que chez les précédents 

de Rio. 

Cette variété semble intermédiaire entre le gracile typique ct la race 

lancea qui, à Buenos-Ayres, revêt le caractère d'une forme locale con- 

stante. 

A. Race? Minarum. 

Très-voisine de la gracile, et de même taille. Elle semble en différer 
par les caractères suivants : 

1° Les ailes peut-être un peu moins pétiolées. 

2 Leptérostigma plus court (étant plus haut et moins long). 

3° Les points postoculaires olivâtres, beaucoup plus petits. 

4° La bande dorsale noirâtre de l'abdomen prolongée chez le mâle 

jusqu’au bout du 7° segment, et chez la femelle jusqu’à celui dn 10e. 

ÿ° L'épine vulvaire semble moins longue. 

112 
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Patrie : La province de Minas-Geraes, au Brésil. Plusieurs mâles et deux 

femelles, par le D' Claussen. Coll. Selys. 

NB. Ilest probable qu'elle forme une race constante, se rapprochant un peu du 

truncatum par le ptérostigma court, mais avec les appendices du gracile. 

B. Race? Lances, de Selys. 

d' Abdomen 24-26. Aile inférieure 16-17. 

Ptérostigma court, en losange oblique, surtout en dehors, couvrant un 

peu moins d'une cellule, noir; quadrilatère à côté supérieur ayant pres- 

que ‘2 de l’inférieur aux premières ailes, et plus de la ‘/2 aux secondes. 

Ailes à peine salies, pétiolées jusqu'à la nervule poslcostale, qui est placée 

entre la Jre et la 2e antécubitale; 11 (10) posteubitales 

-Très-voisine du gracile et de même taille. Elle en diffère par les carac- 

tères suivants : ; 

1° Le dessus de l’épistome plus obscur; 

90 Le bleu plus étendu sur l'abdomen ainsi qu'il suit : au {er segment 

un cerele bleu terminal ; le 2° segmentbleu,excepté une (ache dorsale noire 

en forme de fer de lance appuyée sur le bord postérieur, où elle est un 

peu rétrécie el formant une pointe antérieure s'arrêtant à la moitié du 

segment, ou prolongée presque jusqu'à la base sur une ligne très-fine; 

le 5° segment bleu, sa bande noire dorsale amincie antérieurement et ne 

commençant qu'après la base. 

Q Inconnue, à moins qu'on ne puisse y rapporter une femelle dont le 

bout de l'abdomen manque et qui ne diffère des exemplaires ordinaires 

que par le dessus-de l'épistome obscur. 

Patrie : Buenos-Ayres, d'après six mâles, en décembre. Entrerios, en 

septembre, un mâle; Santa-Cruz, un mâle le 10 octobre, par Walthère de 

Selys. 

NB. Je l'ai considérée comme race distincte, parce que tous les individus de 

Buenos-Ayres y appartiennent et que je n'ai pas reçu d'autres races voisines de 

cette contrée. 

C. Race? Vipua, de Selys. 

Abdomen 9 27; Q 27. Aile inférieure 0” 18 ; Q 20. 

Très-voisin du gracile. Peut-être la différence de coloration tient-elle 

à ce que le noir n'a pas acquis toule son étendue. 
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o* Le bord extrême seul de l’épistome noirâtre ; une tache transverse 
roussâtre entre les ocelles et les yeux. La bande noire humérale réduite à 
une ligne étroite un peu bordée de roux extérieurement. La branche su- 
périeure des appendices supérieurs , appliquée contre le prolongement 
élevé et tronqué du 10e segment, semble un peu plus longue, atteignant 
le haut de cette éminence. 

© Ptérostigma roussâtre, surmontant entièrement une cellule. 

Le fond verdâtre et jaune du corps distinctement lavé d'orangé surtout 
au thorax; le front et l'espace entre les yeux de cette couleur, avec des 
marques noires aux sulures, le front traversé d'une ligne noire étroite. La 
bande humérale brun clair, étroite, ayant en haut un seul trait noir près 
des sinus antéalaires. 

Palrie : Un couple unique. Merida (Venezuela), coll, Selys. 

NB. Quelques exemplaires du gracile d'Entrerios (Brésil) rappellent déjà cette 
coloration, notamment pour les taches de la tête. 

86. ACGANTHAGRION TRUNCATUM, de Selys. 

Abdomen o* 21-22; © 19. Aile inférieure o* 13-14; © 14-15. 

Ptérostigma excessivement court, en losange très-peu oblique, plus 
large que long, couvrant moins d’une cellule, noir (o*), olivâtre, un peu 
plus long que large, plus oblique au bout (Q@). Quadrilatère à côté supé- 
rieur ayant presque {a de l’inférieur aux premières ailes, et plus de ta 
aux secondes. Aïles pétiolées jusqu'à la 4re nervule postcostale, qui est 
placée entre la {re et la 2e antécubitale ; 8-9 posteubitales. 

Très-voisine du gracile et surtout du minarum, mais beaucoup plus 

petite. Elle se distingue du gracile : 

1° Les ailes un peu moins pétiolées avec presque loujours moins de 

nervules postcubitales; 

2 Le ptérostigma beaucoup plus court; celui du o* étant plus large 
que long; 

3° Les points postoculaires olivâtres, plus petits; 

4 La bande dorsale noire prolongée jusqu'au bout du 7e segment chez 

le o'; et jusqu’à l'extrémité de l'abdomen chez la Q; 

5° Les appendices anals du 6", quoique conformés d'une manière ana 
logue, ont par leur disposition une apparence assez différente, les supé- 
rieurs élant moins penchés en bas, paraissant plus longs par rapport aux 
inférieurs sur lesquels ils ne sont pas appliqués et dont le bout est re-- 
courbé en haut ; 
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6° L’épine terminale du 8° segment chez la Q semble moins longue. 

Patrie : San Joad del Rey (prov. de Minas), par Walthère de Sclys, en 

_noxembre; même province, par le Dr Claussen. Coll. Selys. 

NB. Jai vu une vinglaine d'exemplaires tous très-semblables. Ils ressemblent 

surtout à la race minarum du gracile par la coloration de l'abdomen et le pté- 

rosligma court, mais ils s'en distinguent par leur taille très-petite, le ptérostigma 

encore plus court, et la direction des appendices anals supérieurs des mâles, 

87. ACANTHAGRION TEMPORALE, de Selys. 

Abdomen environ 21; @ 20. Aile inférieure o* 14; Q 14. 

Ptérostigma très-court, en losange, plus oblique en dehors, couvrant 

moins d’une cellule, brun clair. Quadrilatère à côté supérieur ayant 

presque ‘2 de l'inférieur aux premières ailes, eu plus de !/2 aux se- 

condes. 

Ailes à réticulation fine, brune, pétiolées jusqu’à la neryule postcostale» 

qui est placée entre la 4re et la 2e antécubitale; 9 posteubitales. 

Paraissant très-voisine du gr'acile. En diffère par ce qui suit : 

lo Taille très-petite (comme le truncalum) ; 

90 Ptérostigma plus petit, brun clair; 

3° Le dessus de l'épistome est noirâtre comme chez le type (o*), la lèvre 

et la face roussâtre pâle (Q); 
4 Les points postoculaires bleuâtres(æ), olivâtres (Q), mal arrétés en 

arrière où ils se confondent avec les parties claires du derrière des yeux; 

5o La bande noire posthumérale un peu plus étroite; 

Ge Les cils des pieds paraissant plus courts, moins divariqués ; 

7o Le fond de l'abdomen d’un bleu azuré clair chez le 0”, la bande dor- 

sale noire sinuée et plus étroite jusqu’au 6° segment. Les deux premiers 

segments sont en mauvais état, mais aux suivants la bande ne commence 

qu'après la base (Louchant cette base au 5e par une ligne très-fine) et elle 

est rétrécie avant la fin des segments, où elle s'élargit en anneau épais 

(les quatre derniers manquent ); 

8 Chez la Q le fond de l'abdomen est vert clair, la bande est sinuée à 

peu près comme chez le 0 jusqu'au 6° segment; elle est complète aux 7° 

et 8; les 9 et 10e sont vert bleuàtre, avec deux taches basales triangu- 

laires noires au 9. Appendices anals päles. Lame vulyaire jaune pâle. 

Épine du 9e segment aiguë. 
Patrie : Minas-Geraes, par le docteur Claussen; un couple, coll. Selys. 

NB. Le mâle rappelle la lancea par la grande extension du bleu sur l'abdomen, 
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mais s'en distingue par sa taille petite ; la femelle est très-remarquable par la 
couleur claire des deux derniers segments ; les deux sexes par le ptérostigma 
clair, et les taches postoculaires confluentes avec la couleur du derrière de la tête. 

88. ACANTRAGRION TRIMACULATUM, de Selys. & 

Abdomen © 26-27 ; © 26. Aile inférieure o° 17-19; Q 19. 

Ptérostigma en losange oblong oblique, surtout en dehors, couvrant 
presque une cellule, noir (d'), brun noirâtre cerclé de jaunâtre, entouré 
d’une nervure noire (Q). Quadrilatère à côté supérieur ayant presque la 
moitié de linférieur aux premières ailes, plus de moitié aux secondes. 
Aïles étroites, légèrement salies, pétiolées jusqu’à la nervule base post- 
costale, qui est placée entre la re et la 2e antécubitale; 11 posteubitales. 

o* Noir varié de jaunâtre ou peut-être de bleuâtre clair; derrière des- 
sus de la tête et face jaunâtre clair; extrême base de la lèvre supérieure , 
dessus de l’épistome, dessus de la tête après les antennes noirs, avec une 
grande lache postoculaire arrondie olivâtre. La partie contre le prothorax 
noire. Prothorax noir, ses côtés, el une petite tache médiane latérale jau- 
nâtres, le bord postérieur un peu aigu latéralement, avançant au milieu 
en un feston saillant, un peu tronqué. Thorax olivâtre clair (peut-être 
bleuâtre en avant pendant la vie), avec une bande dorsale droite; une 
bande humérale interrompue ou presque interrompue avant le haut et une 
bande à la suture médiane des côtés noires; cette dernière plus ou moins 
interrompue à moitié de sa hauteur, sa partie supérieure consistant dans 
un trait, l'inférieure plus large n'allant pas jusqu'aux pieds. Poilrine jaune 
pâle. 

Abdomen grêle, noir en dessus jusqu’au 7e segment, jaunàtre en des- 
sous; les 1% et 2 segments terminés par une bande transverse jaune 
ou bleu clair qui communique ou non avec le jaune des côtés; larticula- 
tion basale des 3-7° finement jaune et la bande dorsale noire s'élargissant 
sur les côtés au bout de ces segments; le 8e après sa base, le 9e en entier et 
le 10e excepté au bout, bleuâtres, cette couleur séparée du dessous, qui 
est jaune, par une bande latérale noire épaisse qui, aux 8€ et 9e est sinuée 
de sorte que les grandes taches bleues sont bilobées à ces segments. Bord 
du 10° un peu relevé au milieu, en lame largement mais peu profondé- 
ment échancrée. 

Appendices anals supérieurs bruns; jaunâtres au bout, plus courts que 
le segment, en gros tubercules, subconiques, mousses, comprimés, très 
dilatés à leur base. Les inférieurs un peu plus longs, très-écartés, com- 
primés, excavés en cuillère en dedans, tronqués et arrondis au bout, qui 
se relève un peu. 
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Pieds médiocres jaunâtres , extérieur des lémurs et une ligne fine aux 

tibias noirs. Cils noirs médiocres (6 aux tibias postérieurs). 

@ Presque semblable, une très-pelite tache dorsale géminée jaune à 

la base du lobe postérieur du prothorax, dont le feston médian est plus 

large, plus concave au milieu. Le 10° segment tout noir en dessus, son 

bord comprimé en toit, échancré. Appendices anals subtriangulaires poin- 

tus, noirâtres en dessus. (La déformation accidentelle du bout de l’abdo- 

men empêche de constater l'épine du 8° segment. Chez l'espèce assez voi= 

sine, À. nigrinuchale, elle est courte, épaisse.) 

Patrie : Santa-Cruz et Teresopolis (Brésil), du 10 au 20 octobre, pris 

par M. W. de Selys. 

NB. Espèce tres-remarquable , ressemblant assez au laterale par la stature et 

la coloration, mais très-reconnaissable au premier abord par les ailes plus pétiolées, 

par la bande transversale et isolée claire qui termine les deux premiers segments 

et para bande dorsale maculaire bleue des trois derniers (des deux avant-derniers 

chez la femelle), 

Les appendices anals inférieurs du mâle sont aussi d'une forme presque unique 
ayant de l’analogie avec ceux de l'Oxyagrion dissidens. 

89. ACANTHAGRION INTERRUPTUM, de Selys. 

Abdomen o 21 1/2221; Q 21-22, Aile inférieure o* 16-17; Q 16-17. 

Ptérostigma très-court eu losange rhomboïde, à peine plus long que 

large, couvrant (en général) moins d’une cellule, noir (o*), brun cerclé 

de blanchâtre (Q). 

Ailes inférieures pétiolées jusqu'à la nervule basale postcostale, les 

supérieures cessant de l'être un peu auparavant; 12-14-amtécubitales. 

o* Noir marqué de jaunàtre et de bleu. 

Lèvre inférieure et derrière de la tête jaunâtre pâle; face olivatre 

jusqu’au 1 article des antennes , avec une pelite tache médiane basale 

triangulaire, enfoncée, à la lèvre supérieure, et le dessus dé l’épistome 

noirs. 

Dessus de la Lète noir, avec deux gros points postoculaires bleuàtres, 

Prothorax noir, sa base bleuâtre ; le lobe postérieur un peu prolongé au 

milieu, où il est un peu redressé, étroit, arrondi. 

Thorax noir en avant, avec une bande antébumérale bleue inférieure, 

finissant en pointe à la moitié de la hauteur et très-séparée d'un gros 

point, qui la surmonte en! contre les sinus antéalaires; les côtés bleu clair 

avec une raie noire urès-épaisse à leur moitié rejoignant souvent à la base 
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des fémurs intermédiaires le noir huméral; la poitrine jaunètre, obscure 
et saupoudrée au centre. 

Abdomen épaissi au bout; les 1-8e segments noirs en dessus, mais Ja 
moitié du 1er et plus du tiers postérieur du 2 bleu clair : l'articulation 
basale des 5-7 pâle, communiquant avec une bande latérale jauntre, 
rétrécie au bout de chacun. Les côtés du 8° avec une bande jaune plus 
étroite. 9° et 10e bleuâtres, ou bien avec les côtés un peu obseurs. Le 
bord du 10e noirâtre, surtout au milieu, où il est prolongé et forme une 
élévation échancrée en demi-cercle, qui, vue en arrière, constitue deux 
pointes assez distantes. 

Appendices supérieurs bruns, ayant la moitié du 10e segment. Vus en 
dessus, ils sont épais à la base, droits, amincis au bout. Vus de profil, ils 
Sont très-épais, dilatés dans leur milieu en une grande plaque interne 
inférieure jauntre, penchée en bas, se confondant avec le bout, qui est 
obliquement tronqué de bas en haut. 

Appendices inférieurs jaunâtres, un peu plus courts, larges et écartés 
à leur base interne, un peu aplatis, leur bout subconique plus obscur, 

Pieds noirs, un peu saupoudrés à la base, les tibias un peu bruns en 
dehors, ainsi que la base des onglets, dont la dent inférieure est forte ,un 
peu plus courte que la supérieure. Gils noirs, médiocres (6 aux tibias pos- 
térieurs en dehors). 
@ Le bleu de la tête et du thorax remplacé par de l'olivätre et du 

jaune. Le lobe postérieur du prothorax plus étroit, plus saillant, un peu 
tronqué au bout. La bande latérale noire du thorax ne touchant pas les 
pieds intermédiaires. 

Abdomen assez épais; le bleu remplacé par de Polivâtre aux {tr et 
2e segments. Chez un exemplaire, le large anneau terminal clair du % est 
largement interrompu au dos et réduit à deux taches latérales. Dessus 
des 9e et 10° verdâtres, mais au 9e les côtés ont une large bande obscure 
qui remonte vers le haut à la base, dessinant ainsi une tache dorsale lan- 
céolée. Au 10e un commencement de bande latérale brune. Ce segment 
très court, comprimé en loit et fendu au milieu. Épine du 8e forte. 

Appendices olivàtres coniques, de la longueur du segment, 
Pieds jaunâtres, extérieur des fémurs et une ligne latérale aux tibias 

noirâtres. 

Patrie : Valparaïso (Chili), communiqué par M. Mac Lachlan. 

NB. Cette espèce est distincte de l’Acanthagrion gracile et des autres espèces 
voisines par la raie claire antéhumérale interrompue en point d'exclamation, par 
la large raie noire latérale du thorax et par les 1x et ac segments de l'abdomen, 
terminés par un large anneau clair, enfin par les 9e et 10° segments clairs en 
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dessus (chez les autres espèces, c'est le 8e et le 96, et le 10° au contraire est noir). 

La bande latérale brune du thorax se retrouve chez l'apicale de l'Amazone, qu 

est du reste fort semblable aux autres espèces par la coloration. 

L'interruptum offre au contraire de l’analogie avec le cheliferum; la femelle de 

ce dernier est inconnue, de sorte que sa place reste incertaine, 

On doit le comparer aussi au laterale. 

90. ACANTHAGRION NIGRINUCHALE, de Selys. 

Abdomen 9 19; ® 19-20. Aile inférieuree o* 13; @ 14-15. 

Ptérostigma très-court, noir, en losange peu oblique, à côtés égaux, 

très-petit, mais surmontant une cellule (d‘) un peu plus grand, brun 

cerelé de jaunâtre (Q). Ailes un peu arrondies, pétiolées jusqu’à la nervule 

basale postcostale (ou un tant soit peu avant aux supérieures); 10 postcu- 

bitales. 

o Noir luisant marqué de lilac pâle ou jaunâtre et de bleu (les cou- 

leurs claires étaient peut-être du roux pâle). 

Lèvre inférieure et face jusqu'aux antennes rose pâle livide, excepté 

la lèvre supérieure qui est obseure et la suture de l'épistome et du front 

noires. Dessus et derrière de la tête noirs avec un point postoculaire rose, 

ainsi qu'un bord supérieur très-fin contre l'œil vers le bas. 

Prothorax petit, noir, sa base en dessus el une petite tache géminée 

médiane dorsale bleu pâle; lobe postérieur petit en demi-cercle légère- 

ment épaissi et saillant au milieu. 

Thorax petit noir en avant avec une raie antéhumérale lilas pâle, très- 

interrompue par du noir au second Liers de sa hauteur, de manière à 

former un gros point d'exclamation , le point se trouvant près des sinus. 

Les côtés lilas pâle avec une bande médiane complète à la 2 suture, 

rejoignant par en bas le noir huméral ; le dessous noir , lilas au centre en 

arrière. 

Abdomen grêle, épaissi au bout, noir luisant, marqué de lilas pâle 

ainsi qu’il suil : un anneau postérieur au fer segment et le dessus; un 

point basal latéral, une marque latérale inférieure au bout et les organes 

génitaux au 2e; un point dorsal postérieur eL les côtés au 5e; un cercle 

basal interrompu à l’arêe et le dessous aux 3-7e enfin le dessous des 8-10e, 

Le 9e porte une grande tache dorsale bilobée bleuâtre, occupant plus de la 

moilié postérieure ; le 106 une grande tache bleue mais basale, le bout 

restant noir, celui-ci légèrement prolongé au milieu en une petite lame 

carrée un peu redressée, échancrée, 

Appendices anals obscurs, courts, les supérieurs paraissant en gros 
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tubercules rapprochés tronqués, les inférieurs un peu plus clairs , à peine 

plus courts , un peu écartés, subconiques. 

Pieds grêles, médiocres, noirs, une ligne rousse à l'extérieur des tibias. 

Gils fins assez longs (5 aux tibias postérieurs). 

© Presque semblable, mais le lobe postérieur du prothorax un peu 

élargi sur les côtés, le feston médian un peu sinué au centre, et un peu 

bordé de jaunätre; les bandes antéhumérales plus larges, complètes (non 

interrompues en point d'exclamation) ; la bande latérale noire des côtés 

sinuée, ne touchant pas tout à fait le noir du dessous, qui est réduit à des 

marques ou à des points isolés sur fond rose pâle. 

Abdomen presque entièrement noirâtre, le jaunâtre consistant seule 

ment en une raie latérale contre la suture yentrale qui reste noire; 

le cercle jaune des articulations basales étant peu visible, excepté 

aux 8° et9°, Le 9e segment et le 10° à peu près comme chez le mâle, mais 

leurs taches dorsales roussàtre pâle, et celle du 10e touchant le bord, qui 

est comprimé en toit et un peu fendu. 

Appendices anals petits, coniques, noirs. Épine du 8e segment courte, 

peu aiguë; valvules roux pâle, leurs appendices noirs. 

Pieds brun noirâtre, l'intérieur des fémurs jaunâtre, une ligne interne 

aux tibias roux pâle. 

Patrie : San Joad-del-Rey (Brésil), un mâle et plusieurs femelles, en 

mauvais état, pris au commencement de novembre par M. W. de Selys. 

NB. Espèce très-petite et très-distinete de toutes les autres par Le derrière de la 
lêle et des yeux noir. 

Elle parait avoir des rapports avec l'interruptum et le trimaculatum par la colo- 

ration du thorax, les taches dorsales des 9€ et 102 segments 'et par la stature; mais 

ces espèces ont le derrière de la tête et des yeux jaunâtre. C'est du trimaculatum 

qu'elle semble la plus voisine, mais la petite taille et la nuque noire l'en distin- 
guent de suite, 

91. ACANTHAGRION LATERALE, de Selys. 

Abdomen 0" 25-26; © 25 ‘/,. Aile inférieure og 18-19 !/, ; © 18 14. 

a Riérostigma court, épais, en losange, un peu oblique, couvrant 

presque une cellule, noir (brun foncé, jeune), cerelé finement de livide, en- 

touré d’une nervure noire. Quadrilatère à côté supérieur ayant moins de 

la moitié de l'inférieur aux premières ailes, la moitié aux secondes; ailes 

un peu lavées de brun clair, cessant d'être pétiolées un peu avant la 

nervule basale postcostale qui est placée entre la 4re et la 2e antécubitale; 

11-14 postcubitales, 

2m SÉRIE, TOME XLI. 21 

18/ 
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Noir bronzé marqué d’olivâtre et de bleuàtre. 

Lèvre inférieure et derrière des yeux jaunâtre pâle, la supérieure ver- 

dâtre ; épistome noirâtre, dessus de la tête noirâtre avec une grande tache 

arrondie postoculaire olivâtre ou bleuâtre. Le front parfois olivätre trans- 

versalement, ou bien cette couleur interrompue au milieu. Le bout des 

1-2: articles des antennes jaunâtre. 

Prothorax uoirâtre, ses côtés olivätres, le lobe postérieur formant au 

milieu une saillie quadrangulaire, tronquée. Thorax noirâtre en avant 

avec une raie antéhumérale étroite, verdâtre; les côtés olivâtres ou vert 

clair, avec une bande étroite médiane oblique, partant du haut de la su- 

ture médiane et rejoignant en bas le noir huméral aux seconds pieds, ou 

bien cette raie indiquée seulement par des vestiges interrompus, du 

moins vers le bas. ; 

Abdomen épaissi au bout, noirâtre en dessus, jaunâtre en dessous, 

bleuâtre aux 1er, 2e, aux côtés ec sur les 7-89 et 9° segments. 

Au {er segment une tache basale carrée, noirâtre, le reste bleu pulvé- 

rulent ; au 2° la bande dorsale noire, très-large, un peu pulvérulente à la 

base; l'articulation basale des 4-7e cerclée de jaunätre ou interrompue. 

Au 7-9: le bleu du dessus limité sur les côtés par du grisâtre, ou même 

le centre du 8° un peu obscur ; 10e noir en dessus, bleuâtre sur les côtés ; 

son bord postérieur un peu redressé en lame quadrangulaire émarginée. 

Appendices supérieurs obscurs. Vus en dessus, ils sont un peu plus 

courts que le seyment, écartés en cornes minces, recourbés en dedans, une 

petite Lête au bout. Vus de côté, ils sont élargis par une dilatation basale 

allant jusqu'à leur moitié, où elle se termine par une branche inférieure 

interne, mousse. 

Appendices inférieurs plus courts, jaunâtres, dilatés à leur base en tu- 

bercule interne, terminés en dehors par une petite corne recourbée, ana- 

logue à celle des supérieurs. 

Pieds olivâtres ou jaunâtres, l'extérieur des fémurs, et une ligne (souvent 

oblitérée) aux Ubias noirètres; cils médiocres , noirs (5 aux tibias posté- 

rieurs); onglets eflilés, le bout noir, dent inférieure plus courte. 

Q? Ce n’est pas avec certitude complète que je rapporte ici un exem- 

plaire unique, de même provenance, parce que les ailes sont décidément 

moins pétiolées, même aux inférieures, que le ptérostigma es plus petit 

{ est aussi plus pâle), et que le cil supplémentaire des tibias es assez 

grand pour pouvoir passer pour un 6° cil latéral externe. 

L'individu est probablement jeune; la face et le dessus de la tête rous- 

sâtre terne, avec indication plus pâle, ou olivâtre, des taches postocu- 

laires. Le prothorax à lobe postérieur avancé en carré au milieu comme 
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chez le mâle, mais plus largement, et le centre de cette lame noirâtre. 
Thorax roussâtre sale, à dessins peu distincts, un trait latéral obscur su- 
périeur sous chaque aile, suivi d’une raie incomplète, obscure, 
Abdomen assez épais, les dessins noirâtres, à peu près comme chez le 

mâle, mais la bande dorsale noirâtre prolongée sur les 8 et 9e segments : 
au 1° la tache basale approche plus du bout du segment; au 2e elle n’oc- 
cupe guère que le tiers postérieur ; au 9e elle est marquée dans toute la 
longueur du segment d'une tache cunéiforme (bleuäâtre ?), dont la pointe 
est à la base; au 10e, dont le bout est comprimé, un peu émarginé, le 
dessin est également bleuâtre et le noir n'y forme que deux taches laté- 
rales basales, triangulaires. Appendices anals forts, subcylindriques, 
mousses, roussâtre clair. Dessous de l'abdomen, épine aiguë du 8° segment 
et valvules (assez courtes) jaunâtres. Pieds jaunâtres, fémurs bruns en 
dehors. 

Patrie : Nouvelle-Grenade; communiqué par M. Mac Lachlan. 

NB. Le mâle a des rapports avec l’Æcanthagrion apicale par le système de colo- 
ration, notamment par la raie obscure médiane des côtés du thorax, mais s'en 
distingue de suite parce que les ailes sont moins pétiolées , que la raie latérale du 
thorax rejoint ordinairement en bas le brun huméral, que.l'abdomen est plus 
court, les appendices supérieurs autrement conformés, et surtout parce que la 
lame dorsale du 10° segment est seulement émarginée et n'est pas prolongée en 
deux longues pointes divariquées en Y. 

La femelle est notable par la forme du prothorax, le 2 segment dans sa moitié 
roussâtre (ou violacé?) et les 9e et 10€ avec les taches (bleuâtres) décrites ci-dessus. 

92. AcawrnacrioN? CHELIFERUM, de Selys. 

o* Abdomen 21-922, Aile inférieure 15-13. 

Ptérostigma très-petit, rhomboïde, couvrant moins d'une cellule, 
noirâtre (adulte), grisâtre (jeune), finement cerclé de jaune pâle, entouré 
d’une nervure noire. Quadrilatère à côté interne presque égal au côté su- 
périeur, qui a le tiers du côté inférieur, Aux secondes ailes, il a la moitié du 
côté inférieur. Réticulation noirâtre, ailes étroites, pétiolées, pas complé-, 
tement jusqu’à la nervule postcostale aux supérieures (mais complétement 
aux inférieures), cette nervule placée entre la 4'° eu la 2 antécubitale. 
10 posteubitales (11). 

Varié de noir et de bleu azuré; très-villeux, 
Tête médiocre, livide en dessous et derrière les yeux. Lèvre supérieure 

et face vert clair, dessus de l'épistome el vestige médian au front plus 
foncé. Dessus de la tête noir bronzé, avec deux gros points postoculaires 
ronds, bleus. 

183 
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1er article des antennes court, gros, vert clair; le 1% et le 3° grêles; 

obscurs, ces derniers successivement plus longs. Prothorax noir, avec une 

tache latérale arrondie de chaque côté, le bord postérieur peu profon- 

dément divisé en trois festons, dont le médian (formé par le lobe) est 

peu avancé un peu redressé, largement trouqué. Thorax noir en avant 

jusqu'au delà de la suture humérale, avec une raie antéhumérale bleue, 

plus large en has, très-fine en haut, où elle est souvent interrompue en 

point d'exclamation. Les côtés bleu clair, plus pales en dessous, avec une 

petite ligne supérieure noire sous chaque aile. Abdomen bleu azuré avec 

une bande noire dorsale bronzée, ainsi qu'il suit : une tache carrée dorsale 

basale au 4er segment: Lout le dessus du 2° excepté le bord terminal inter- 

rompu sur l’arête dorsale; une bande aux 4-6°, commençant un peu après 

la base et un peu élargie au bout; le dessus du 7‘, celui du 8, excepté 

l'articuation basale de ce dernier (mais la bande plus étroite), enfin un 

cercle noirâtre à l'articulation basale des 9 ev 10°, qui sont bleus, ce dernier 

moilié plus court que le 9°, à bord postérieur noirâtre, surlout autour de 

l'échanerure dorsale triangulaire. Dessous des 4-7e jaunâtre. 

Appendices anals supérieurs noirâtres, fauves à la base en dessous, de 

la longueur du dernier segment. Vus en dessus, ils sont minces, courbés 

régulièrement en ovale l'un vers Pautre; vus de profil, ils sont un peu 

penchés eñ bas, plus épais surtout au bout, qui forme comme une massue 

tronquée, 

Appendices inférieurs très-courts, couleur de chair, rapprochés en 

forme de deux tubercules coniques s’écartant un peu l’un de l’autre, et 

dirigés en haut. 

Pieds bleu pâle, extérieur des fémurs, intérieur des tibias noirâtres. 

Cils obscurs, médiocres, peu divariqués (3-6 aux tibias postérieurs); 

onglets obseurs au bout, à dent inférieure beaucoup plus courte que la 

principale. 

Q Inconnue. 

Patrie : Brésil: Minas-Geraes, par le Dr Claussen; Rio-Janeiro, en 

septembre; Entre Rios, en septembre; Santa-Teresa en septembre; Rio- 

Grande en septembre, par Walthère deSelys. Coll. Selys. 

NB. Très-jolie petite espèce qui , en petit et par ses appendices, rappelle un 
peu l'Agrion Lindenii, d'Europe. I a la taille de la punilio et se reconnait à ses 
points postoculaires, au bout du 2° segment et aux deux derniers bleus, ainsi 

qu'aux appendices supérieurs semi-cireulaires. 

Le plus grand exemplaire signalé, celui de Rio-Grande, ale plérostigma un peu 

plus long, noir, et les ailes légérement élargies. Cependant je ne puis trouver 

de caractère spécifique pour le séparer. 
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La forme des appendices supérieurs à de l'analogie avec celle des espèces à long 

abdomen que j'ai nommées Telagrion; mais la stature et la coloration générale 
semblent plutôt indiquer un Acanthagrion aberrant. 

La connaissance de la femelle décidera la question, selon qu'elle possédera une 

épine au 8° segment ou qu'elle en sera dépourvue. 

Sous-genre T. — XIPHIAGRION, pe Serys. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervure basale 
postcostale. Dix à onze nervules posteubitales. 

Ptérostigma semblable aux quatre ailes dans les deux 
sexes. 

Pas de taches postoculaires. 

Lèvre inférieure fendue dans son quart apical, à branches 

aiguës rapprochées. Prothorax à bord postérieur arrondi, re- 
dressé. Abdomen assez long. 

Pieds à cils longs, divariqués (4-5 aux tibias postérieurs en 

dehors). La dent inférieure des onglets forte, à peine plus courte 
que la supérieure. 

9" Coloration noire et en partie bleue. 

Le 10° segment à bord largement échancré, non redressé. 

Appendices supérieurs longs, tronqués. 

@ Épine vulvaire forte, aiguë. Coloration presque semblable. 

Patrie : Malaisie; une seule espèce : X. cyanomelas. 

NB. Parmi les Agrion à épine vulvaire, celle petite et très-jolie espèce est jus- 

qu'ici la seule de l'Ancien monde dont le secteur inférieur du triangle ne com- 

mence qu'à la nervule basale postcostale, qui soit dépourvue de taches postoculaires 

et dont Le derrière de la tête soit noirâtre. 

Le système de coloration noir bronzé et bleu rappelle les Ischnura. 

Le groupe est d'ailleurs bien caractérisé par la lèvre inférieure à branches 

aiguës rapprochées, les cils des pieds longs et la dent inférieure des onglets très- 
forte. : 

95. XIPHIAGRION CYANOMELAS, de Selys. 

Abdomen 9* 20 1/,; Q 20. Aïle inférieure g* 15 ; Q 14. 

Piérostigma brun, noirâtre au centre, en losange court, couvrant pres- 
que une cellule; 10-11 posteubitales; rétieulation noire; la 4" nervule 
postcostale placée entre la 4rt et la 2 antécubitale. Secteur médian 
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naissant avant la veine du nodus, séparé du secteur sous-nodal dans toute 
sa longueur. 

o* Tête noirâtre, lèvre supérieure olivâtre foncé, l'inférieure livide ; 

antennes noires, le 1‘ et le 2° article courts, épais, presque égaux, le 

5° un peu plus court qne les deux premiers réunis. 

Prothorax noir, sa base et ses côtés bleus ; le bord postérieur arrondi, 

épaissi, assez fortement redressé, Thorax grêle, court, noir acier en avant 

jusqu’au delà de la suture humérale, les côtés bleus, la poitrine plus pâle. 

Abdomen grêle, un peu épaissi au bout, noir en dessus, bleu aux trois 

premiers et aux trois derniers segments ainsi qu’il suit : 1e" segment bleu 

avec une grande tache carrée dorsale ne touchant pas Lout à fait le bout: 

2° bleu de côté, le dessus noir, cette couleur un peu rétrécie au bout; 

les 5-7° noirs en dessus, bleus de côté, jaunätres en dessous, ainsi qu'aux 

articulations; 8° bleu avec une grande tache dorsale noire oblongue ne com- 

mençant qu'après la base; 9° bleu avec quelques nuances obscures; 10e bleu, 

le dessus noir, cette couleur plus étroite en arrière ; largement mais peu 

profondément échancré au bord postérieur, quin'est pas redressé ; suture 

ventrale noire. 

Appendices anals supérieurs brun foncé, aussi longs que le dernier 

segment, écartés, un peu épaissis à la base en dedans, presque droits, com- 

primés, très-épais étant vus de profil, tronqués carrément au bout qui 

est fortement échancré, comme bifide. 

Appendices inférieurs un tiers plus courts, obscurs, écartés, cylindriques, 

épais, à pointe mousse. 

Pieds courts, noirâtres, l'extérieur des tibias blanchâtre (4-5'eils longs, 

divariqués aux postérieurs); onglets noïrâtres à dents très-marquées, 

l'inférieure un peu plus courte. 

©. Les côtés du thorax vert bleuâtre, ceux de l'abdomen jaunâtres, 

la bande dorsale bronzée commençant au 4% segment et allant jusqu’au 

bout du 9° sans interruption, excepté un cerele terminal jaune très-fin aux 

articulations; 10° bleuâtre clair, très-raccourei en dessus ; le bord est 

étroitement mais profondément échancré. 
Appendices anals petits, coniques, brun clair ; valvules vulvaires plus 

longues que l’abdomen, jaunâtres ainsi que l'épine très-aiguë de leur 

base, 

Patrie : Moluques, un couple par M. Lorquin. Coll. Selys. 

NB. Très-distinct de tous les Agrion à épine vulvaire de l'Ancien continent 

(Ischnura et Enallagma), par les onglets à dent inférieure très-marquée, par le 

dessus et le derrière de la tête noirs, et les ailes très-pétiolées. 
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l'appui de ce que j’en ai dit dans l'Ostéographie des céta- 

cés(1). Que le docteur Brandt/veuille bien ouvrir la Paléon- 
tologie de la Russie méridionale (2) et il y trouvera, 

page 349, qu’à l'embouchure du Tiligul (Chersonschen 
Gouvernement), Nordmann fait mention d’une vertèbre de 

Balaena? trouvée dans le dilupium et qu’on la lui a envoyée. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

| 
Fig: 1-14. Squalodon rit 1518. Orcopsis acutidens. 

Fig. 1-5. Dents incisives et prémolaires à couronne complétement usée. 

4. Dent incisive complète. 

ÿ. Une des premières molaires. 4 “ 
6. Une molaire à couronne complétement usée, provénant sans 

doute du même animal que les dents 1, 2et 3. 

7. Une molaire à couronne brisée, 

8. Une autre molaire postérieure entière. 

9. Une jeune molaire, 

10-12. Trois dents fort petites ayant les caractères des dents de 

Squalodon. 

15. La partie supérieure des os de l’avant-bras. (Radius et cubitus. ) 

14. Une première lombaire. 

15-18. Différentes dents de Platyrhynchus acutidens. 

“ 

———————.————.——————..———.—. 

(1) Page 244. 

(2) Al. von Nordmann, Palacontologie Suedrusslands. Helsingfors, 
1858. 

18] 
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» Le Eu 

Synopsis des Agrionines (suite de la 5"° Légion : AGrtoN); 
par M. Edm. de Selys Longchamps, membre de l’Aca- 
démie. 

gen Sous-genre 8. — ENALLAGMA, Cnarr. 

AGrion, Auct, 

ENazLaGma (sous-genre) Charp. (Pars). 

ee. 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule ba- 

sale postcostale (tout au moins aux ailes supérieures); 8 à 16 

nervules postcubitales; ptérostigma en losange, semblable aux 
quatre ailes. 

Des taches postoculaires claires, ordinairement cunéiformes 

(quelquefois linéaires, rarement punctiformes). 

Lèvre inférieure fendue dans son quart ou son tiers apical, 

à branches rapprochées ou peu distantes. Prothorax à bord 

postérieur peu ou point redressé. 

Abdomen médiocre ou grêle. 

Pieds à cils courts (longs chez £. aduncum); 5-7 aux tibias 

postérieurs. 

d Coloration généralement bleue. Le 10° segment à bord 
émarginé, non redressé en tubercule. Appendices anals varia- 

bles, les supérieurs souvent dilatés en dedans. 

@ Épine vulvaire aiguë. Coloration généralement dissem- 

blable, verte ou jaune, quelquefois bleue. Abdomen bronzé 

en dessus. 
Patrie : Hémisphère froid et tempéré des Deux-Mondes; 

quelques espèces dans les Antilles, l'Afrique et l’Asie tropicale. 

1re SECTION. 

Cils des tibias longs, divariqués. Chez le mâle le 2° segment 

de l'abdomen noir; le 8° noir, les 9° et 10° bleus. 

Ac groupe : (E. ADUNCUM). ent 

— HT 
Enallagma aduncum (Antilles). ; | 
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2mwe SECTION. 

Cils des tibias courts, peu divariqués. Chez le mâle le 

10° segment de l'abdomen noir, excepté chez E. parvum). 

Qne groupe : (E. CYATHIGERUM). 

Chez les mâles le 10° segment de l'abdomen avec une tache 

ou bande dorsale noire, — les 8° et 9° bleus. 
A. Tache noire du 2° segment en T (dont la queue peut 

manquer, — prolongée en ligne jusqu’à la base chez £. travia- 

tum); 8° et 9° segments bleus. 

a. Nervule postcostale sous la 1'° antécubitale. 

E. durum. 
b. Nervule postcostale entre la 1° et la 2° antécubitale. 

E. Doubledayi— cyatigerum—(et races : boreale —unnexum 
— robustum) — deserti — brevispina — Hageni— ebrium — 
civile (et race : plebeium — simile) -- prœvarum — semicir- 

culare — aspersum — traviatum (zone froide et tempérée de 

l'hémisphère équatorial. 
B. Tache noire du 2° segment en bande dorsale. 

a. 8° segment bleu en tout ou en partie, 9° bleu. 

£. divagans — exsulans — cultellatum (Amérique septen- 

trionale). 

b. 8° segment noir en dessus, 9° bleu ou clair. 

E. signatum — pollutum (Amérique.septentrionale). 

3me groupe : (E. CÆCUM). 

Chez le mâle le 2° segment bleu violet sans tache en dessus, 
8° et 9° bleus. 

E. cœcum (et race cardenium) — (Amérique septentrio- 
nale tropicale). 

Sme groupe : (INCERTÆ SEDIS). 

Espèces chez lesquelles le mâle a au 2° segment une bande 
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dorsale noire complète ou maculaire et les 8-9° segmnts 
bleus. 

a. Ptérostigma noirâtre. 

E. nigridorsum — obliteratum — gabonense — subfurcatum 
(Afrique australe). 

b. Ptérostigma jaune. 

E. malayanum — parvum — melanotum (Asie australe). 

Les Enallagma que l’on peut considérer comme typiques, 

(ceux du groupe du cyathigerum) qui habitent la zone froide 
et tempérée de l'hémisphère boréal, ont la plus grande ressem- 
blance avec les Agrion proprement dits du groupe de l'A. puella, 
qui habite la même zone, 

Sous le rapport du dessin, les mâles des Enallagma s’en 

séparent toutefois par un point notable, qui est sans doute un 

reflet de l’organisation musculaire: la tache noire postérieure 

en T du 2° segment ne possède pas de branches latérales 

longitudinales se dirigeant vers la base du segment, comme 
cela se voit, au contraire, chez les Agrion du groupe de puella. 

Quant aux femelles, on les reconnaît de suite à la présence 
de l'épine vulvaire qui termine en dessus le 8° segment. 

Le premier groupe, composé du seul £. aduncum, est bien 
notable par la longueur des cils divariqués des tibias, qui le 
feraient classer parmi les Argia, si l'épine vulvaire de la femelle 
ne s’y opposait. Le seul exemplaire femelle que j'aie examiné 
moi-même, ayant perdu le bout de l'abdomen, je n'ai pu 
constater l'épine que signale le D' Hagen. Il y aura probable- 
ment à constituer pour l'aducum un nouveau sous-genre, 
que l'on pourra nommer Argiallagma, et qui différerait des 
Argia par la lèvre inféricure à branches non écartées, quoique 
fendue dans son tiers terminal. 

Le 5° groupe (cæcum) est isolé et remarquable par la nuance 

violet brillant du bleu fondamental. 

Les espèces du 4° groupe (incertæ sedis) rappellent le dessin 

de l'Agrion Lindenii. Elles sont localisées en deux sous-groupes 

habitant les climats chauds, l'un en Afrique, l'autre en Asie. 
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La femelle du nigridorsum est seule connue. Mais celle des 
six autres espèces ne l'étant point, ce n’est qu’en me guidant 
sur l’analogie du dessin et de la coloration que je me suis 
décidé à les placer parmi les Enallagma. Si ces femelles n’avaient 
pas d’épine vulvaire, ce seraient des Agrion. 

94. Enazracma? ADuNCuM, Hagen. 

Tricnocnemis minura, de Selys dans Poey, Cuba. Ins. p. 464. 

AcRion Anuncum, Hagen, n. amer. neur., n° 9. 

Abdomen o* 21; Q 22. Aile inférieure o* 13-14; © 14. 

go" Ailes hyalines, réseau brun; ptérostigma brun noirâtre, cerelé de 
jaunâtre, entouré d'une nervure noire, petit, couvrant une cellule, un peu 
plus long que large, oblique. Quadrilatère à côté supérieur ayant aux 
premières ailes le tiers, aux secondes les deux liers du côté inférieur: 
5 cellules anténodales. Aïles cessant d'être pétiolées avant la nervule 
basale postcostale, qui est placée entre la 4re et la 2e antécubitale ; 7-10 
posteubitales. 

Noirâtre varié de jaunâtre et de bleuâtre. 

Tête petite (large de 5), livide en arrière et en dessous : Lèvre in- 
férieure fendue dans presque sa moitié à branches aiguës, étroites. Lèvre 
supérieure bleue, avec un point basal médian, cunéiforme, noir; le reste 
de la face olivâtre clair jusqu'aux antennes avec le dessus de l'épistome 
noir, finement bordé de bleu, le reste du dessus de la tête avec des taches 
postoculaires olivâtres, étroites, réunies en raie par une ligne occipitale, 
près de laquelle ces taches sont confluentes avec le jaunâtre du derrière 
de la tête. 

Prothorax noirâtre; sa base, ses côtés largement, et un bord fin au lobe 

postérieur olivâtres, ce dernier arrondi, légèrement redressé dans toute 

son étendue. 

Thorax petit, jaunâtre, plus pâle en dessous, avec une large bande 

dorsale noire, La suture humérale, une marque sous l'aile supérieure et 

un trait supérieur sous les secondes ailes finement noirs. 

Abdomen très-grêle, un peu épaissi aux deux bouts, noir bronzé en 

dessus jusqu'au 8e segment, les côtés des 1-5° bleus, se rejoignant en an- 
neau basal au 5e. Le dessous eu les côtés des 4-8e jaune pâle; cette cou- 
leur interrompant également la bande dorsale bronzée par un anneau 
basal éroit. Aux 5-6°, la bande bronzée est subitement élargie avant le 
bout des segments ; 98 et 109 bleus, le 9e avec un point médian obscur de 
chaque côté de l'arête; 10e segment très-court, à bord presque droit, 
subdenticulé, non élevé. 

Appendices anals très-courts. Les supérieurs ayantla moitié du dernier 
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segment, obscurs, à branche supérieure externe cylindrique, obtuse, 

droite ;la branche interne plus grêle, courbée en bas. Appendices inférieurs 

plus courts, en tubercule obtus, émarginés au bout. 

Pieds médiocres, grêles, jaune pâle, avec une raie externe aux fémurs, 

une ligne fine aux tibias et les cils noirs; ceux-ci très-longs, très-diva- 

riqués (5-6e aux Libias postérieurs en dehors, 7 en dedans). Bout des 

onglets noir, ceux-ci longs à dent inférieure un peu plus courte, petite. 

Q Le centre du ptérostigma brun, plus clair que chez le mäle ; lèvres, 

face et antennes jaunâtre livide, la bande postoculaire occipitale plus 

large. Bord postérieur du prothorax un peu tronqué au milieu, Pas de 

bleu aux côtés de l'abdomen qui sont jaunâtres; le 9e segment bronzé en 

dessus, jaune sur les côtés ; le 40° tout jaune. Le bout de cedernier fendu. 

Appendices anals jaunâtres, obtus. Épine du 8e segment aiguë. 

Patrie : Cuba ; à Calisco. Col. Hagen , Selys. 

NB. J'ai décrit le mâle d'aprés le type communiqué par le Dr Hagen. J'avais 

nommé et signalé précédemment la femelle dans les insectes du Cuba de l'ouvrage 

de M. Poey-sous le nom de Trichocnemis minula, à cause de la longueur des cils 

des pieds et de l’analogie de coloration avec la Platycnemis tibialis de Rambur ; 
mais cette dernière est une Argia , la femelle n'ayant pas d'épine au 8° segment. 

Quant à l'aduncum Hag., pour lequel j'adopte le nom du D' Hagen parce que 
ma description de la femelle sous le nom de minuta était trop incomplète pour être 

reconnaissable, il n'est pas certain qu'il puisse rester parmi les Enallagma, car 

les cils de ses pieds sont presque aussi longs que chez les Argia, et lout aussi 

divariqués. Ils sont, en effet, plus longs que l’espace qui sépare chacun d'eux, 

mais jusqu'ici nous ne connaissons pas de sous-genre d'Argia avec une épine vul- 

vaire. Il faut attendre l'examen de nouveaux exemplaires femelles pour décider 

s'il y a lieu d'établir un nouveau sous-genre auquel on pourrait donner le nom 

d'Argiallagma. 

L'aduncum n'est pas non plus une Ischnura, puisque le ptérostigma du mâle est 
semblable aux quatre ailes, et que le 10€ segment est complétement plat. 

La raie postoculaire et l'ensemble de la coloration de l'abdomen le rapprochent 

d'ailleurs des Enallagma du groupe de l'exsulans et du pollutum, mais comme 

espèce il s'en sépare de suite par la taille petite, la bande noire dorsale unique du 
devant du thorax, le 10° segment clair en dessus dans les deux sexes, les appen- 
dices du mâle, enfin les cils des pieds plus longs (voyez à l'article de l'Anomala- 
grion hastalum sa comparaison avec la femelle de l'E. aduncum). 

95. Exaczcacma purum, Hagen. 

Amon punum, Hag. neur. n, amer,, n° 27. 

Abdomen «28-51; Q 32. Aile inférieure 9” 19 ‘/,-22; Q 24 1}. 

Très-semblable au cyathigerum, mais plus grand et différent par ce 

qui suit : 

go 1° La nervule basale postcostale presque sous la 1re antécubitale, 
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2% Le bord antérieur de l’épistome finement pâle. Les taches postocu- 

laires en cône plus étroit, réunies à la ligne occipitale qui est très-dis- 

tincte. Quatre (parfois cinq) cellules avant le nodus ; ptérostigma plus 

long, plus en losange, plus pointu en dehors. 

5° L'arête mésothoracique très -distinctement bleue. 

4° La tache noire hastiforme du 2° segment a sa tête très-épaisse, 

arrondie, et même souvent un peu saillante en pointe antérieure sur 

l'arête. La queue est très-épaisse; quand elle manque anormalement, la 

tête isolée forme encore une tache arrondie. 

Les taches des 3-5e segments sont prolongées en pointe fine antérieu- 

rement jusque vers la moitié du segment, 

(Tous ces caractères de l'abdomen se retrouvent parfois chez le 

cyathigerum, mais seulement à Litre de variété accidentelle.) 

5° Appendices anals noirs, bruns à la base en dedans, larges, forts 

tronqués, excavés en dessus, Leur bout extérieur courbé, aigu, leur côté 

intérieur ayant un tubercule pâle transversal renfé, 

Appendices inférieurs jaunâtres, un peu plus longs; leur pointe aiguë, 

noire, courbée en dedans (vus de profil, les supérieurs sont tronqués su- 

bitement à angle supérieur presque droit, Llandis que chez le cyathigerum, 

le bout supérieur est arrondi et que l’on aperçoil en dessous la pointe du 

tubercule interne recourbée supérieurement en petite corne dépassant la 

partie supérieure arrondie). 

Q 1° Ailes caractérisées comme celles du mâle. 

20 Dessins de l'épistome et de l’arête dorsale du thorax comme chez le 

mâle, comparés au cyathigerum, mais les taches postoculaires. très- 

petites souvent isolées et séparées de la ligne occipitale, 

(La nuance claire est, d'ailleurs, jaunâtre ou olivâtre.) 

5° La tache bronzée du 1° segment plus grosse, arrondie, touchant le 

bout par un prolongement. Les anneaux jaunes de l'abdomen plus étroits, 

plus interrompus ; le 10° segment jaune, un peu brun à la base. 

40 Souvent la bande noire des fémurs postérieurs est maculaire, 

Patrie : Sud des Etats-Unis : Louisiane, Floride , Maryland, Baltimore, 

en juin. 

NB. Il diffère des autres espèces par sa grande taille et la présence constante 
des 4 (ou 5) cellules anlénodales au lieu de 3. (Chez le cyathigerum, il n'y a nor- 

malement que 5 cellules.) 

IL est voisin du Doubledayi par la forme étroite des taches postoculaires, mais 

le mâle de ce dernier est fort différent encore par les taches noires de l'abdomen 
non pointues antérieurement et par les appendices anals supérieurs qui, vus de 

profil, sont plus épais, laissant voir inférieurement le prolongement du tubereule 

interne dans le genre du cyathigerum — et la femelle par le 10€ segment noir en 

dessus (jaunàtre chez le durum). 
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96. EnALLAGMA DOUBLEDAYxI, de Selys. 

Acrion pouscevayi, de Selys. Rev. od., p. 209. Neur. Cuba, p. 449. Hagen 

neur. n, amer., n° 31, 

Abdomen 9 25; Q 25. Aile inférieure 9° 16 !/,; Q 16 1}. 

Très-semblable au cyathigerum et de même taille; distinct par ce qui 

suil : 

1° Ptérostigma beaucoup plus petit, à angle extérne moins prolongé 

(10 postcubitales seulement), presque jamais de cellules doubles après le 

ptérostigma. 

2° Face bleu de ciel vif, le bord de l'épistome finement de celte 
couleur, les taches postoculaires en cône plus étroit, réunies à la ligne 

occipitale, qui est très-distinete. 

5° Vostige de marque supérieure noire à la première suture latérale 
du thorax. 

4° La tache noire hastiforme, du 2e segment , a sa tête très-épaisse, 

arrondie. Sa queue également très-épaisse. La tache bronzée dorsale ter- 

minale du 6° est très-prolongée en pointe fine antérieurement jusque près 

de la base. # 

5° Appendices anals supérieurs noirs, fonts, aussi longs que larges; vus 
en dessus, ils sont triangulaires, évidés en dedans, tronqués au bout, et 
un peu rejetés en dehors ; toute la partie interne penchée en bas, le bout 

plus fortement en bec aigu, un peu bifide; sur ce bout se trouve adossé 

un grand tubercule jaune arrondi. Appéndices inférieurs jaunes, un peu 

plus courts, larges à la base, amincis en dent, cylindriques, inclinés en 

haut, à bout assez aigu, noir (vus de profil, les appendices supérieurs 

montrent leur angle supérieur presque droit, un peu comme chez le 

durum, et non arrondi comme chez le cyathigerum) et les appendices 

inférieurs semblent un peu plus courts que les supérieurs, étant forte- 

ment redressés en haut, tandis que chez le cyathigerum les inférieurs 

sont distinctement plus longs et moins redressés). 

Q Très-semblable à celle du cyathigerum, mais : 
1° Le ptérostigma plus petit. 

2 Le fond de la coloration verdâtre pâle; les taches postoculaires 

réduites à un point olivâtre, excessivement petit (la ligne occipitale bien 

marquée). 

5° Un trail supérieur noirâtre très-marqué, aussi bien à la 4% qu'à la 

2e suture. Dessus du prothorax sans taches claires. 

4e La bande noire bronzée occupant tout le dessus de l'abdomen, le 
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jaune du dessous remontant étroitement en demi-anneaux très-interrom- 
pus à l'arète, à l'articulation basale des 2-7e segments. Bord externe du 
10e de même couleur. 

Patrie: Floride, à Saint-John’s Bluf, par feu M. Doubleday, et Norton. 
Coll. Selys, Hagen. 

NB. Sedistingue du cyathigerum par le ptérostigma , les taches postoculaires, 
les appendices du mâle, la bande dorsale de l'abdomen de la femelle. 

Voir la comparaison avec le durum à l'article de ce dernier. 

97. ENALLAGMA GYxATHIGERUM, Charp. 

Acmion crarmiGenum, Charp. 1840, Tab, XLIT, fig. 1. © de Selys, Rev., 
n° 15, pl. 40. 

— Cuanrenrim, de Selys. Bull. Acad, Brux. 1840, pl. 9. 

— Annurans, Leach. Steph. catal. (sans description). 
— Zonarum, Steph. (partim.)1llustr, 

— DBAUNNEA, Evans (Juv.) 

—  FURCATUM, Zetlerst. (Pars). 

— #uLounum, Hagen, syn., n° 19, la femelle seule. 

— MaAsruLATuM, Ramb., n° 20 (excel. syn.). 

Abdomen Oo 25-28; © 22-98. Aile inférieure 5° 18 1/2-20 1»; 
Q 18-21 1», 

Ailes byalines, réseau brun; ptérostigma noir, à peine bordé d’une 

ligne blanchâtre, rhomboïde, à angle externe inférieur arrondi, un peu 

plus petit aux ailes inférieures, surmontant une cellule ou moins; 11-14 

postcubitales, ordinairement 5 cellules ayant le nodus (parfois 4) et 

après le ptérostigma deux rangées de cellules, du moins aux inférieures. 

Côté supérieur du quadrilatère ayant environ le tiers de l'inférieur 

aux premières ailes, et la moitié aux secondes. La nervule basale post- 

costale, placée entre la Art et la 2° antécubitale, ou un peu près de 

la 1re, 

o* Lèvre inférieure pâle, façe bleu pâle; un point basal à la lèvre supé- 

rieureet épistome noirs; antennes noires, l'article basal bleuâtre; dessus 

de la tête noir avec une tache postoculaire cunéiforme, presque arrondie, 

bleue et une fine ligne occipitale bleue (ne touchant pas les taches), der- 

rière de la tête pâle, noir contre le prothorax. Les yeux bleu foncé en avant 

pendant la vie. 

Prothorax noir, sa base, une petite tache arrondie aux côtés et le bord 

du lobe postérieur bleus. Gelui-ci court, très-large, arrondi, un peu 

avancé au milieu. 
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Thorax noir bronzé en avant, avec une bande antéhumérade bleue, um 

peu plus large inférieurement (parfois l'arête mésothoracique finement 

bleue supérieurement). Les côtés bleus avec un trait supérieur noir à la 

seconde suture, près desailes; mais pas de marques analogues à la 1'<su- 

ture. Dessous pâle. 

Abdomen bleu vif, marqué de noir ainsi qu'il suit : au premier segment 

une tache basale carrée plus large que longue; au 2° une tache hasti- 

forme, composée d'une demi-lune transverse dorsale après la moitié, unie 

au bord postérieur par une tige; 5-5° avec une tache analogue, mais orbi- 

culaire à queue beaucoup plus épaisse, occupant le dernier tiers du seg- 

ment et généralement pointue antérieurement, arrivant jusqu’à la moitié 

au 5e; au 6e le noir occupe plus de la moitié terminale et forme une 

bande égale; au 7°, tout le dessus est noir, excepté un anneau 

basal ; 8-9e bleus, très-souvent avec un petit point latéral noir, 10e noir en 

dessus. 

Suture ventrale noire. Le bout du 10° segment avec une large échan- 

crure triangulaire, dont l'angle est de nouveau échancré en ovale. 

Appendices supérieurs noirs, jaunes à la base en dedans, courts, obtus, 

excavés en dessus, le bout formant une petile pointe tournée en dedans et 

inférieurement. 

Appendices inférieurs plus longs (de la longueur du dernier segment), 

noirs, jaunes à la base où ils sont larges, amincis ensuite, aigus, un peu 

tournés l’un vers l’autre en pince un peu redressée, 

Pieds noirs, intérieur des fémurs, extérieur des tibias jaunes. Tarses 

jaunâtres, obscurs au bout des articles, Onglets longs, à dent inférieure 

très-courte. Cils noirs non divariqués courts(10 aux tibias postérieurs), 

Q Ptérostigma jaune, un peu plus foncé au milieu. Le bleu de la tête 

et du thorax remplacé par du jaune rousstre, le noir de ces parties d'un 

bronzé un peu cuivreux, l’arêle mésothoracique finement jaune. 

Les parties claires de l'abdomen aussi d’un jaune roussâtre et les 

taches noires dorsales d'un bronzé cuivreux, plus étendues ainsi qu'il 

suit; au {°° segment, la tache basale carrée plus grande; au 2° une 

bande dorsale complète, un peu élargie après la moitié (où se trouve la 

tache hastiforme du d'), 3-5° avec une large bande analogue, mais ne 

commençant qu'après un anneau basal, qui lui-même est interrompu par 

une fine arête dorsale noire ; 6° semblable, mais la bande dorsale bronzée, 
non rétrécie au bout; 7° comme le précédent, mais l'anneau basal clair 

non interrompu à l’arête ; 8-10 bronzés en dessus, mais au 8e celte cou- 

leur est très-rétrécie à la base, Le bout du 10e élevé en toit comprimé, un 

peu fendu. Épine ventrale du 8e longue, aiguë. 
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Appendices anals courts, obtus, jaunes, bruns à la base en dessus. 

Valvules jaunes, à peine dentelées au bout. 

Pieds jaunes, fémurs avec une bande noire en dehors, une ligne de 

même couleur aux tibias, le bout des articles des tarses noirs. 

Jeunes. Généralement le bleu est remplacé par du jaunâtre pâle et un 
peu rosé; et la femelle est de même couleur; le ptérostigma livide, les 
pieds roussätres, marqués légèrement de noirätre en dehors. On voit sou- 
vent des mâles qui conservent plus tard la nuance roussâtre sur la tête et 
le thorax seulement. 

Variétés o. La tache hastiforme en T du 2e segment varie: elle peut 
ètre privée de queue et alors, en forme de croissant transverse isolé, 
comme chez l'A lunulatum; d'autres fois, au contraire, la queue est 
très-large et forme avec la tête une tache unique, presque arrondie. 

L'étendue des taches noires sur les segments suivants varie également : 
aux 5-5 segments elles couvrent ordinairement le quart postérieur ; 
d'autres fois elles envahissent toute la seconde moitié; celle du 6e dans 
ce dernier cas en couvre les trois quarts; dans les cas ordinaires, la 
moilié. 

Variétés Q. On prend plus rarement que la femelle ordinaire rous- 
satre des exemplaires bleus, semblables à celle que Charpentier décrit et 
figure comme type: les lèvres sont verdâtres, le devant des yeux jaune, 
dessous de l’abdomen verdàtre ; taches postoculaires, celles du prothorax 
raies antéhumérales et côtés du thorax et anneaux de l'abdomen d'un 
bleu éclatant. 

Palrie : La plus grande partie de l’Europe, en été, mais locale, Nous 
ne l'avons pas encore reçue cependant du midi de la France, de l'Italie, 
ni de la Turquie, (Voir plus bas la race annezum.) 

NB. En Europe on pourrait facilement le confondre avec l'Agrion hastulatum , 
mais le cyathigerum s'en distingue bien par les points postoculaires plus isolés, la 
présence d'une tache claire sur chaque côté du prothorax dont le bord postérieur 
est arrondi, moins avancé au milieu, l'absence de marque supérieure noire à la 
{7e suture latérale du thorax. 

Le mâle s'en sépare aussi par l'absence des petites lignes noires latérales au 
2° segment; les appendices inférieurs plus longs ; les yeux bleus en avant chez les 
exemplaires vivants. 

La femelle est encore très-distincte par la présence de la longue épine ventrale 
du 8° segment, et quant à la coloration, il faut noter les anneaux clairs de la base 
des 3-72 segments qui, chez l'hastulatum, n'existe qu'à titre de rare exception. 

2" SÉRIE, TOME XLI. 33 

19] 
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A. Race? anvexum, Hagen. 

Acnion annexum, Hag. syn. n. amer. neur., n° 26. 

—  crarmicenum, de Selys, Odon. de l'Asie sept. 

Le Dr Hagen, après avoir établi cette espèce, l'a examinée de nouveau 

et m'écrit qu'il est porté à la réunir au cyathigerum, ou à la considérer 

comme une race américaine. 

Abdomen o° 26-28; © 26-98. Aile inférieure o° 22 t/3-24 1,3 @ 20-22. 

Dans la description détaillée qu'il m'a communiquée, je ne vois guère 

des différences autres que celles-ci. 

© Taches cunéiformes de l'occiput plus grandes, denticeulées en arrière; 

la ligne occipitale entre elles bien marquée et les touchant à peu près. 

Bandes antébumérales plus larges. 

Q Taches postoculaires denticulées en arrière. Chez un exemplaire (de 

Red-River et de Saskatschavan), la marque noire supérieure de la 2° su 

ture des côtés du thorax se prolonge en ligne fine jusqu'aux pieds, eL il y 

a même un vestige supérieur à la {re suture et le 8° segment est bleu uni 

en dessus. (Cette femelle appartiendrait-elle au boreale?) 

Patrie : Sitka: Red-River et Saskatschavan (Amérique arctique). Goll. 

Hagen, Selys. 

Observalions. Je n'ai pas vu les types, mais en examinant de nouveau 

un couple que j'ai donné sous le nom d’A. cyathigerum, dans mon mé- 

moire sur les Odonates de l'Asie septentrionale, je trouve qu'il se rapporte 

à l'anneæum où que du moins il est intermédiaire entre lui et le cyathi- 

gerum d'Europe. 

Dans ce couple, les bandes humérales claires sont, en effet, très-larges 

et les taches postoculaires plus grandes , presque réunies l'une à l'autre 

par la ligne occipitale. Il y a quatre cellules anténodales. 

Chez le o, elles dessinent en arrière 3 à 4 dents marquées , mais 

non chez la femelle, et dans celle-ci la marque noire supérieure de la 2° su- 

Lure est un peu prolongée inférieurement, mais le 8° segmeut à la bande 

noire dorsale ordinaire. Ce couple vient d'Irkutzk, M. Mac Lachlan a reçu 

de l'île Van Couver (Amérique occidentale), un couple aussi très-grand 

qui a la ligne occipitale, mais les taches postoculaires non dentelées. Chez 

celui-ci il n’y a que 5 cellules anténodales. D'un autre côté, il a reçu en 

même temps de Van Gouver Island, de petits exemplaires à réticulation 

plus simple (10-12 posteubitales), qui me paraissent semblables au cyathi- 

gerum d'Europe. 
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M. Morrison m'a envoyé des exemplaires du lac de l'Hermite (White- 

Mountains du New-Hampshire) pris en juillet etd'autres du Massachusetts. 
Les uns ont 4 cellules anténodales, les autres 3 seulement. Plusieurs ont 
14et même 16 nervules posteubitales. Les taches postoculaires ne sont 
pas dentelées, 

Ils sont presque aussi grands que l'E durum dont on les distingue de 
suite par la position de la nervule basale postcostale — les taches postocu- 
laires ; — les appendices du mâle — Ja coloration des 1er eu 10 segments 
de la femelle. 

B. Race? BoREALE, de Selys. 

Exarracwa nonrare, de Selys, Ent. month. mag. april, 1875. 

Abdomen o* 22 12; © 24. Aile inférieure o° 18 ; 9 19. 

Stature et coloration générale du cyalhigerum type mais : 
o* 1° Les taches postoculaires un peu plus larges. 
2° La virgule supérieure noire de la seconde suture latérale du thorax 

prolongée en ligne sur cette suture jusqu’à la base des pieds postérieurs. 
5° Les côtés du 1er segment de l'abdomen marqués d’un trait oblique, 

fin, noir, courbé, partant du haut, un peu après la base et touchant le 
bas au bout du segment. Le dessous du 2e noir, celte couleur formant 
deux angles autour des organes génitaux, le second angle se rapprochant 
des côtés de la tache en T du dessus (qui, chez l'exemplaire unique, est 
en lunule épaisse). Le dessus des 5-6° segments à taches postérieures 
noires, analogues à celles du cyathigerum, mais plus larges latéralement, 
en forme d'anneau terminal touchant la suture ventrale qui est largement 
noire, ces taches renfermant contre l'articulation postérieure une marque 
bleue (elles sont un peu échancrées vers la suture ventrale aux 5 et 
Ge segments). Aux 3 et 4°, au contraire, elles se prolongent en ligne fine 
vers la base, le long du ventre. 

Bord du 10° segment plus largement échancré, formant deux festons 
arrondis. 

4° Appendices anals analogues , mais les supérieurs, vus en dessus, un 
peu plus épais, parce que la pointe qui existe avant le bout interne est 
transformée en une plaque presque carrée, inclinée en bas, dirigée l’une 
vers l’autre, presque comme chez l'ebrium, mais moins grande, Vus de 
profil, ces appendices sont épais, ont la longueur de la moitié du 40e seg- 
ment et sont quadrangulaires, arrondis. Appendices inférieurs de la lon- 
gueur du 10° segment, jaunes, noirs à la pointe, un peu plus épais et plus 
redressés que chez le cyathigerum. 
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Q Chez l'exemplaire unique que j'ai sous les yeux, les parties claires 

sont roussâtre pâle et les taches sont d'un noir bronzé. Elle diffère de 

celle du cyathigerum : 

1° Les taches postoculaires larges. 

2 La virgule latérale du thorax prolongée en ligne fine jusqu'au bas. 

50 Le trait noir des côtés du 1% segment (mais plus fin que chez le 

mâle, peu visible). 

Le 2e segment tout roux, excepté larticulation terminale et une tache. 

dorsale presque semblable à celle du d', n'occupant que la 2 moitié du 

segment, mais pointue en fer de lance antérieurement. 

Les taches dorsales bronzées des 3-6° segments moins étendues en 

dessus, ne commençant qu'apr'ès le premier quart,où elles sont pointues, 

mais plus élargies sur les côtés du dernier tiers des segments, comme 

chez le mâle ; 8° segment sans tache. 

Patrie : Terre-Neuve, à White Bay, par M. Milne. Communiquée par 

M. Mac Lacblan, dans la collection duquel se trouve le couple unique 

recueilli. 

Les deux sexes sont notables par la ligne oblique noire des côtés du 

{ur segment, qui rappelle l'Agrion concinnum de Sibérie et de Laponie. 

Le mâle est caracterisé aussi dans ce groupe par la bande ventrale angu- 

leuse du 2e segment en dessous, et la femelle par le 2° segment n'ayant 

qu'une simple tache dorsale terminale noire, presque semblable à celle du 

mâle, et le 8° roux, sans tache noire. 

Par la dilatation en plaque interne des appendices supérieurs, le mâle 

semble se rapprocher del'ebrium, mais chez ce dernier, les appendices 

inférieurs sont égaux aux supérieurs et la coloration de l'abdomen est 

tout autre. 

M. Albarda a pris en Europe, dans les marais de la Gueldre (Pays-Bas), 

des variétés mâles du cyathigerum, chez lesquelles la tête de la tache en 

T du 2 segment offre un prolongement latéral plus ou moins marqué. 

Chez l’un des exemplaires les mieux caractérisés, en un mot, les plus 

différents du eyathigerum normal, les taches postoculaires sont pelites, 

tout à fait rondes; le 1° segment est marqué d'un trait latéral oblique, 

noir, comme chez le boreale, et le noir des 2-6° s'étend aussi sur les 

côtés comme chez cette race. Il est même plus étendu au 2° segment, Car 

la tache en T occupe toute la seconde moitié du segment, et Sa tête touche 

latéralement le noir qui entoure les organes génitaux. 
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C. Race? roBusrum, de Selys. 

Q Abdomen 9 environ 51. Aile inférieure 24. 

o* Inconnu. 

@ Ressemblant à la femelle du durum par la taille, les 4 cellules anté- 

nodales, les 14 nervules antécubitales et l’ensemble de la coloration roux 

jaunàtre, marqué de noir bronzé. 

Elle en diffère par ce qui suit : 

1° La nervule basale postcostale est placée à peu près entre la 1"e et la 

2e antécubitale. 

2 Les taches postoculaires cunéiformes, jaunâtres, plus larges, à peu 

près comme chez le cyathigerum type. La ligne occipitale les touchant 

presque. 

3 Les bandes antéhumérales roussâtres finissent en pointe par en haut 

sans atteindre les sinus anléalaires. 

4 La tache dorsale noire du 1e segment n'occupant que sa première 

moilié, mais avec une ligne très-fine à chacun de ses angles, se dirigeant 

sur les bords du segment. Sur les côtés on voit (à peu près comme chez 

le boreale) un trait oblique noir, partant du haut un peu après la base et 

se dirigeant en bas vers le bout sans le toucher. 

5° La bande dorsale noire du 2° segment, réduite à une grosse tache 

ronde occupant la moitié postérieure avec un prolongement dorsal anté- 

rieur étroit, laissant sans tache le premier quart de ce segment. 

6° Le 5eet le 4e avec une tache noire, lancéolée, dont le bout épais 

occupe le dernier tiers et la partie amincie arrive en pointe jusqu'au pre- 

mier cinquième du segment. 

Aux 5° eu 6e, la tache forme une bande dorsale plus épaisse, occupant 

environ les trois quarts postérieurs, égale, excepté à son origine où elle 

est coupée obliquement, pour former une pointe dorsale antérieure. 

(Le reste manque.) 

Patrie : Californie, par Edwards; coll. Mac Lachlan. 

NB. Forme trés-intéressante, imitant le durum par la taille, les cellules anté- 

nodales, le ptérostigma; se rapprochant de la race boreale par le trait latéral du 

1er segment et la moindre étendue des taches dorsales noires du 1er au Ge seg- 
ment (le reste manquant). 

L'E. cyathigerum avec ses races semble universellement répandu dans la zone 
arctique et tempérée des Deux-Mondes, La distinction en plusieurs races a besoin 
d'être encore étudiée, notamment pour celles que j'ai nomméesrobustum et boreale. 
Pour le moment j'ai cru plus prudent de ne voir ici que des formes locales asser peu 
fixes d'une même espèce. 

26| 
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98. ENALLAGMA DESERTI, de Selys. 

Acniox pesenri, de Selys. Nelle Revis..des Odonates de l'Algérie, dans 

les Ann. Soc. ent. belge, t. XEV (1870). 

og Inconnu. 

Q Abdomen 27. Aile inférieure 21. 

Stature de VA, cyathigerum, maïs un peu plus robuste. 

Ailes un peu plus larges; ptérostigma jaune, un peu plus petit, entouré 

d’une nervure noire; 11-12 posteubitales aux supérieures, 10 aux infé- 

rieures. 

D'un gris blanchâtre, carné et livide (peut-être bleu pâle pendant la 

vie) varié de noir bronzé, ainsi qu’il suit : un point basal médian à la lèvre 

supérieure, tout l'épistome, excepté une fine bordure; le dessus de la tête 

renfermant deux petites taches transverses rousses au milieu du triangle 

des ocelles et une très-grosse tache postoculaire arrondie, les deux taches 

postoculaires, un peu dentelées en arrière, sont réunies par une raie 

occipitale, près de laquelle elles sont aussi confluentes largement avec le 

jaune du derrière des yeuæ. Antennes livides, la soie obscure. Dessus du 

prothorax bronzé, excepté les bords et üne tache en S de chaque côté; — 

le bord postérieur largement redressé, presque arrondi. Deux raies 

médianes étroites sur le devant.du thorax, finement séparées par l’arète 

jaune; une ligne humérale noire {rès-mince, et un vestige supérieur à la 

2° suture latérale. 

Sur l'abdomen, une bande dorsale ondulée, noir bronzé, réduite au 

4er segment à une tache carrée basale ; au 2, elle touche les deux bouts ; 

les articulations finales des 1-6° cerclées de noir. Au 3-6° segments, la 

bande commence par une ligne dorsale étroite et s'élargit avant le bout; 

au 8°, elle est réduite à une pelile lache dorsale basale, noire, en V, à 

pointe touchant la base; au 9€, c'est un large triangle plein, appuyé sur la 

base, à pointe touchant presque le bout; au 10°, une petite tache ana- 

logue, mais bifide en arrière. Le bord de ce segment fendu. Une forte 

épine aiguë au 8° segment. Appendices anals courts, livides. 

Extérieur des fémurs et des tibias avec une raie bronzée qui.aux quatre 

fémurs antérieurs, est bordée d'une série de points parallèles. Cils et arti- 

culation des tarses noirs (8 cils aux fémurs postérieurs). 

Patrie : Algérie; un exemplaire unique, donné par le professeur Sichel 

ayec cette étiquette : Lamb. Eth. (Coll. Selys); probablement Lambessa ? 

NB. 11 faudrait connaitre le mâle pour bien apprécier la valeur de cette espèce, 
qui paraît se rapprocher beaucoup du cyathigerum, mais qui en diffère : 4° par la 
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nuance pâle du corps (la couleur de beaucoup d'animaux du désert); 20 par le 

noir du devant du thorax réduit à deux raies étroites, médianes, rapprochées 

comme chez plusieurs Platycnemis, et a une ligne humérale tres-fine; 5° par les 
deux petites taches entre les ocelles; les taches postoculaires très-grosses et pas 

complétement renfermées par du noïr en arrière; 40 le 8e segment clair avec une 
simple tache en V. 

99. EnaLzLAGMA? BRevisPinA, de Selys, 

© Abdomen 26 1}. Aile inférieure 18 !/2, 

o* Inconnu. 

Q Aïles hyalines, réticulation brune. 

Ptérostigma enlosange, rhomboïdal, assez épais, couvrant moins d’une 

cellule, gris jaunâtre , à peine plus clair à l’entour; 10 posteubitales; la 

nervule basale postcostale entre les deux antécubilales ; à peine une 

cellule double après le ptérostigma. 

Stature du cyathigerum. Vert jaunâtre, varié de noir bronzé. 

Lèvre inférieure livide. La face et {tr article des antennes jaune oli- 

vâLre, avec une étroite raie basale à la lèvre supérieure, et l'épistome noir 

bronzé. Dessus de la tête noirâtre luisant, avec un point postoculaire 

isolé, tout à fait rond, olivätre , notablement entouré de noir, même en 

arrière; vestige d’une ligne occipitale, couïte, olivätre. Derrière des yeux 

jaunâtre, mais subitement noir au centre, près du prothorax. 

Prothorax noir, un peu jaune à la base, le lobe postérieur très-court, 

large, s'avançant à angle excessivement obtus au milieu. 

Thorax noir bronzé en avant jusqu'au delà de la suture humérale, avec 

une bande antéhumérale droite, étroite, olivâtre; les côtés olivâtre clair, 

avec un pelit trait brun supérieur à la 2° suture et un vestige à la fre, 

Abdomen assez robuste, noirâtre bronzé en dessus jusqu'au 7e seg- 

ment; la bande dorsale est très-épaisse, complèle, légèrement convexe, 

latéralement. Au 2, elle est très-légèrement élargie avant la fin. Aux 

5-6, le jaune du dessous remonte en cercle basal , étroit , interrompu à 

l'arête dorsale et le noirâtre du dos descend en cerclant l’articulation 

terminale. Les trois derniers segments paraissent avoir été vert olivâtre, 

plus foncé en dessus. Bord du 10° comprimé en toit, un peu fendu. 

Appendices anals courts, obtus, livides; une épine ventrale courte, 

obtuse au 8e segment. 

Pieds courts, robustes, jaunâtres, extérieur des fémurs eL une raie aux 

tibias noirâtres, ainsi que les cils peu divariqués, médiocres (6 aux tibias 

postérieurs). 
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( 512 ) 
Patrie : Japon. Une femelle unique. Coll. Selys. 

NB. Cette espèce, qui parait appartenir au groupe du cyathigerum par l'épine 

vulvaire (le mâle étant inconnu), diffère des femelles de toutes les autres espèces 

par la bande dorsale noirâtre de l'abdomen plus épaisse, à peine ondulée sur ses 

côtés , même au second segment, non interrompue aux articulations par de larges 

anneaux clairs, mais seulement à quelques-unes par un cercle lrès-étroit. 

Le caractère des taches postoculaires tout à fait rondes est également unique 

dans ce groupe et rappelle les /schnura; enfin il faut noter la tache dorsale 

obscure du 1% segment qui va jusqu’au bout, comme chez le civile et le durum, 

et l'épine ventrale qui est assez courte, En un mot le système de coloration de 

cette femelle est précisément le contraire de celui de la femelle deserti, chez qui 

les dessins obscurs sont extrêmement réduits. 

100. EnarLagma HAGENI, Walsh. 

Acrion nov. sp. Walsh. Proc, Acad. n. Sc, Philad, 1862, p.386. 

— macen, Walsh. Proc. Ent. Soc, Philad. 1863, p. 234. 

Abdomen 9° 22-93 ; © 20-24. Aile inférieure o 15-18; Q 17-18. 

Stature et coloration du cyalhigerum, maïs : 

o* 1° Taille plus petite. 

2° Le front et la lèvre supérieure verdâtres, derrière des yeux près du 

prothorax, noirâtre. 

5° La tache en T du 2" segment avec une queue très-épaisse (ou la 

queue accidentellement nulle). 

4 Appendices supérieurs forts, quadrangulaires, le bord supérieur 

externe et apical formant un bourrelet brisé, aigu au bout; ce bourreleL 

se continue, en quelque sorte, sur le bord basal, et fait, en dedans, un 

tubercule arrondi, jaunâtre ; toute la partie interne fortement déprimée, 

et le bord de cette partie évidé. Au bord apical se trouve adossé un tu- 

bercule transversal, brun, plus renflé en dehors et rejeté en haut. 

Appendices inférieurs un peu longs, jaunes à la base, qui est dilatée, 

noirs au bout, qui est cylindrique, peu aigu, courbé en pince en dedans. 

Ces appendices diffèrent surtout de ceux du cyathigerum, parce que 

les supérieurs, vus de profil, sont plus étroits, plus amincis, et que le tu- 

bercule apical est renflé en dehors et non rejeté en bas, puis moins re- 

dressé en haut ensuite ; et en ce que les appendices inférieurs, également 

moins longs que chez le cyathigerum, sont moins aigus au bout. 

Q 1° Plus petite que celle du cyathigerum. 

2° Les parties claires sont généralement verdätres et non roussâtres. 
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Derrière la tête il y a, près du prothorax, une tache noire. Les taches 

postoculaires sont souvent arrondies, petites, mais avec une ligne occi- 

pitale jaune, isolée. Le prothorax est fortement envahi par le noir. Au 

bord postérieur, il n’y a qu’un point jaune terminal. Les lames arrondies 

du prothorax sont saillantes, noires. L’arête dorsale toujours noire (chez 

le mâle également). Le noir du dessus du 1er segment plus étendu. 

Patrie : Rock-Island (IIlinois), découverte par Walsch ; c'est là l'espèce 

la plus commune. Maryland, par M. Uhler. Massachusetts, à Dedham, 

par M. Morrison, Coll. Hagen. Un mäle indiqué du Canada. Coll. Selys. 

Mac. Lachl. 

NB. Quoique très-voisine du cyathigerum, on doit croire cette espèce distincte 

par les appendices du mâle faciles à reconnaître de profil. Ces appendices le sépa- 

rent de l'ebrium, chez qui les supérieurs vus de profil sont fourchus; du civile, qui 

les a épais et fendus ; du durum , chez lequel ils sont tronqués, et du prævarum, 

qui, vu de profil, montre des appendices supérieurs fortement épaissis en dessous 

dans leur première moilié. Le Doubledayt ne peut être confondu, ayant les taches 

postoculaires linéaires, 

Chez l'Hageni, les deux petites taches bleues discoïdales du prothorax sont pres- 

que oblitérees. 

Sa femelle se reconnait bien de celle de l’Ischnura verticalis à l'absence de trait 

supérieur noir à la 1'e suture latérale du thorax, de celle du cyathigerum au 

dessus du 19° segment noir presque jusqu'au bout , de celle du civile au prothorax 

non bordé de jaune en arrière; de celle de l’ebrium à l'épine vulvaire plus forte, 

aux lames du thorax arrondies saillantes; au 12° segment noir. 

101. EvacLaGma EBrIuM, Hagen. 

Acnion ssmuum, Hag. neur. n. amer., n° 30. 

Abdomen o* 22-24; © 21 ‘2. Aïle inférieure o* 15 ‘J2-16 1/2; Q 16. 

Stature et coloration du cyathigerum, mais plus petit, et le ptéro- 

stigma proportionnellement plus petit ; il en diffère : 

og 1° La tache noire en T du % segment épaisse, arrondie, à queue 

très-épaisse, très-légèrement pointue antérieurement. (Il y a, du reste, 

des variétés semblables chez le cyathigerum.) 

90 Les appendices supérieurs, vus de profil, sont épais, divisés en deux 

branches égales dans la moitié de leur longueur, par une échancrure 

arrondie. 

Cette apparence est produite lorsqu'on les voit en dessus, par une 

branche interne quadrangulaire, très- penchée en bas et dirigée l’une vers 

l'autre. 
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Les appendices inférieurs plus minces que chez le cyathigerum, noïrsau 

bout, ne sout pas plus longs que les supérieurs. 

Q Distincte de celle du cyathigerum, par sa petite et grêle stature et 

par la grande extension de la coloration noirätre au-dessus et aux côtés 

de l'abdomen. 

Sur les 2-10e segments, cette bande dorsale est à peine interrompue 

par un cercle basal jaune au 2-7* ; sur les côtés des 2-5°, elle est à peine 

ondulée et nullement échancrée ; enfin, du 6e au 96, elle va toujours en 

s'élargissant. L'épine du 8° est très-courte. Le ptérostigma est petit, court, 

comme chez le og", mais gris brun. 

Chez l’exemplaire unique, les taches postoculaires, les raies antéhumé- 

rales (qui sont étroites), et les deux premiers segments de l'abdomen sont 

saupoudrés de grisätre, ainsi que les lames antérieures du thorax qui 

sont larges, transverses (en ovale longitudinal chez Hageni). 

Patrie : Rock-Island (Hlinois), par Walsh; Chicago, par le baron 

Osten Sacken et Uhler. Coll. Hagen. États-Unis, sans localité, pour les 

exemplaires décrits, communiqués par M. Mac Lachlan. Coll. Selys. 

NB. Le mâle est distinct de toutes les espèces voisines par ses appendices supé- 

rieurs qui, vus de profil, sont largement bifides, cancriformes, et égaux aux infé- 

rieurs. — La femelle est reconnaissable à son abdomen entièrement et largement 

noirâtre du 2° au 10€ segment et par son épine vulvaire courte, On pourrait la 

confondre avec une /schnura, si le 82 ou le 9e segment étaient de couleur claire. 

Chez le civile et le prœvarum les appendices sont également bifides, mais chez 

le premier les deux branches sont contiguës, et chez le second la branche infé- 

rieure est moitié plus courte que la supérieure, formant avec elle un angle droitou 

même un peu obtus. 

102. EnaLrAGMA civile, Hagen. 

AGrion civire , Hag. neur. n. amer., n° 28. 

Abdomen o* 22-27; Q 25-50. Aile inférieure o' 13-16 ‘ja; © 18-20, 

Voisin du cyathigerum par la stature et la coloration, mais un peu 

plus grêle; en diffère par ce qui suit : 

d' 1° Épistome bordé de bleu ; une ligne occipilale bleue, touchant les 

taches postoculaires, 

2° Les bandes antéhumérales bleues ordinairement un peu plus larges 

(aussi larges que la bande noire dorsale qui les sépare). 

5° La tache en T du 2e segment toujours à queue et Lête épaisses (la 

queue manquant accidentellement), la tête arrondie ou même un peu 

tronquée antérieurement. Les taches noires analogues des 3-6° segments 
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un peu pointues antérieurement, notamment celle du 6e, qui couvre sa 

moitié apicale ou même les deux tiers. L’échancrure finale du 10° plus 

large avec une excision centrale, pelite, triangulaire. 

4 Appendices anals supérieurs longs. Vus en dessus, ils sont cylin- 

driques, un peu courbés en dedans, divariqués avec une petite dent in- 

terne au bout De profil, ils sont dilatés fortement en courbe par un tu- 

bercule brun adossé qui, au bout, laisse une petite pointe d'où naît la 

dilatation brune entre cette pointe et la branche supérieure. 

Appendices inférieurs pâles, un peu plus courts que les supérieurs 

(beaucoup plus longs chez le cyathigerum), élargis à la base, aigus en- 

suite à la pointe qui est obscure; divariqués, redressés. 

5° La ligne noire des tibias incomplète. 

Q 1° Le fond verdätre (dans la vie les côtés du thorax et de l'abdomen 

bleu clair); souvent une ligne verte à l’arête mésothoracique. 

2 Pas d’anneaux clairs à l'abdomen, la bande dorsale du 1er segment 

touchant le bout ; aux 5-7°, cette bande, rétrécie à la base pour former de 

petites lunules bleues, parfois même un anneau aux 4-76. 

3° Les bandes noires des pieds plus rudimentaires, n'arrivant pas à la 

base des fémurs. é 
Variété o'. Chez un exemplaire de Pecos-River, signalé par le docteur 

Hagen, les taches bleues postoculaires sont confluentes avec la couleur de 

derrière de la tête, la séparation noire mauquant (cela le rapprocheraiL de 

l'aspersum ?). 

Patrie : New-York, Maryland, Pensylvanie, Virginie, Berkeley-Springs , 

Washington, le 15 juillet; Texas, Pecos-River, du 15 avril au 17 août; 

Mexique, Oaxaca, Putla, Matamoras; Californie; Cuba. Coll. Selys et Hagen. 

NB. Distincte principalement du cyathigerum par les appendices anals du 

mâle, la bande complète du 4er segment de la femelle et les Libias des deux sexes 

à ligne noire incomplète. 

Les exemplaires œ' de Putla (Mexique du Pacifique) sont remarquables pan 

leur taille extrémement petite et le ptérostigma plus noir; ceux des États-Unis 
un peu plus grands, nnt le ptérostigma noirâtre, mieux cerelé de blanchäâtre. Je 

p'ai pas vu la femelle, Je donne à cette variété ou race le nom de plebeium. 

Parmi les espèces américaines voisines , celle-ci est la seule dont les appendices 
supérieurs vu de profil présentent cette dilatation inférieure aussi longue qu'eux, 

ét formant par la fente étroite qui la sépare au bout de la branche supérieure, 
l'apparence d'une pince de crabe à branches fermées. 

Race? Simise, de Selys. 

Taille des grands exemplaires des États-Unis. 

g Les taches noires dorsales terminales, des 2-5° segments un peu plus 
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grandes, plus épaisses; celle du 4° occupant presque sa moitié, celle du 

5e plus de la moitié; celle du 6e les trois quarts et celle du 7° ne laissant 

qu’un anneau basal étroit, 

Aux 4-6°, ces taches sont larges, tronquées antérieurement, mais avec 

une petite pointe à l’arête. La ligne noire des tibias rudimentaire. 

© Les parties claires de la tête semblent avoir été roussätres; lèvre 

supérieure sans ligne basale obscure; pieds jaune olivâure, les tibias à 

ligne noire très-rudimentaire. 

Patrie : Merida et Saint-Urban (Colombie), Bogota. Coll. Selys et Hagen. 

NB. Le Dr Hagen m'écrit que les trois mâles de Bogota (pris par Lindig) sont 
un peu intermédiaires entre le type civile et la race simile, l'un deux ayant les 

taches des 4-6° segments un peu plus grandes que chez le civile des États-Unis. 

105. ENALLAGmA PRÆVARUM, Hagen. 

AGrtonN pRævanumM, Hag. n. amer. neur., n° 29, 

Abdomen g' 22 !|2-25; @ 25-26 1/2. Aïle inférieure o 16 Ja 19 1/2; 

Q 19 ‘2-20 1. - 

o* Très-voisin du cyathigerum (en général plus petit}, il s'en sépare : 

1° Ptérostigma plus petit, noir, en losange, pas de cellules doubles après 

le ptérostigma. 

20 Épistome finement bordé de jaunître, le premier article seulement 

des antennes jaunâtre (les autres noirs). 

3 Lobe postérieur du prothorax court, élevé, légèrement évidé de 

chaque côlé. 

4° La tache en T du 2e segment toujours à tête el queue épaisses , sa 

tête arrondie, presque tronquée antérieurement; la tache du 3° encore 

plus empâtée, formant plulôt un demi-anneau; aux 4-7e les taches sont 

transformées en bande dorsale un peu plus élargie sur les côtés en ar- 

rière, coupée presque droit en avant, occupant la moilié postérieure au 4e, 

les deux tiers au 5°, plus des trois quarts au Ge, et presque l’entièreté au 

7e, où il n’existe qu'un anneau basal étroit, divisé en deux par l'arête 

noire. Au 8°, lout le dessus est noirâtre. Le 10° à échancrure médiane 
aiguë, sous laquelle est un tubercule de chaque côté. 

Ge Appendices supérieurs moins longs que le dernier segment, noirs, 

forts, un peu en pince, cylindriques, le bout obtus avec une dent apicale 

interne, petite, la base dilatée en bas, intérieurement, en lobe elliptique, 
large, brun foncé. 

Appendices inférieurs un peu plus courts, jaunes, le bout noir, larges à 

la base, ensuite en hameçon mince, courbé en haut et en dedans. 
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Vu de profil, l'appendice inférieur montre sa dilatation inférieure, 

finissant par un angle droit à la moitié de sa longueur et se reliant à cette 

branche par une courbe évasée. 

Q Le fond de la coloration jaunâtre, les raies antéhumérales olivätres 

ou jaunâtres, ainsi que la ligne occipitale (mieux marquée), et la suture 

mésothoracique. L’abdomen, notamment le 1°t segment, est comme chez le 

cyathigerum, mais les anneaux clairs de la base des segments plus étroits. 

Ptérostigma jaunâtre, sans cellules doubles à sa suite. 

Patrie : Mexique, par Deppe, Mus. Berlin. Vera-Cruz, par M. Sallé, coll. 

Selys; Trojos de Oro, par M. de Saussure, Nouvelle-Orléans. Coll. Hagen. 

NB. Stature des petits civile de Putla. IL en diffère par le prothorax à bord 

postérieur un peu évidé de chaque côté dans les deux sexes, par les appendices 

supérieurs dont la dilatation s'arrête à la moitié de leur longueur et par les taches 
noires du mâle plus étendues sur les 4-72 segments. | 

La variété simile du civile, lui ressemble sous ce rapport, maïs s'en distingue 

de suite par les appendices supérieurs. 

Quant à la femelle, elle se sépare de celle du civile par le prothorax. Le Dr Hagen 

m'écrit que chez la femelle de Trojos de Oro la tache du 1er segment n'arrive pas 

jusqn'au bout; mais chez les deux exemplaires de Vera-Cruz que je possède, 

elle le touche du moins au centre. 
(Voir l'article de l'aspersum.) 

104. EnazLacmMa sEMicircuLaRe, de Selys. 

© Abdomen 25. Aile inférieure 17. 

o° Très-adulte, Stature du cyathigerum, maïs un peu plus pelil et 

très-diférent pas les appendices anals. Voici les caractères par lesquels il 

s'en distingue : 

4o Ptérostigma plus en losange, brun jaunâtre, entouré d’une nervure 

noire. (10-11 postcubitales.) 

90 Bords de l'épistome bleus. Les taches postoculaires paraissent plus 

petites, roussâtres, arrondies, isolées, et la partie supérieure du derrière 

de la tête est obscurcie. 

5° Le bord postérieur du prothorax parait un peu tronqué au milieu, 

el la tache latérale du disque très-petite, presque effacée. 

4 Chez l'exemplaire que j'ai sous les yeux, la couleur de l'abdomen est 

très-altérée, mais les dessins noirs paraissent à peu près comme chez le 

cyathigerum, avec cette différence que les taches dorsales postérieures 

noires des 5-3 segments sont plus épaisses sur les côtés, formant ainsi 

des anneaux. 
Aux Get 7°, presque tout le dessus est noirâlre, on ne voit pas d'anneau 
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basal, mais cela tient peut-être à l’altération des couleurs. Enfin, le bord 

du 40c est très-peu émarginé. 

5° Appendices supérieurs très-différents de toutes les autres espèces 

voisines par l'absence de lame ou de tubercule interne dilatés, etressem- 

blant beaucoup à ceux de l’Agrion Lindenii. Hs sont un peu plus longs que 

le 10e segment, obscurs, coniques, courbés en ovale l’un vers l'autre ; vus 

en dessus, ils s'écartent d'abord un peu l’un de l'autre, pour se rapprocher 

en demi-cerele à la pointe, qui est amincie, mousse et précédée intérieu- 

rement d'une très-petite dent. Vus de profil, ils sont épais à la base 

amincis régulièrement jusqu'au bout, et légèrement courbés en haut 

d'abord, er bas ensuite. Appendices inférieurs jaunâtres, excessivement 

courts, écartés, redressés, leur base élargie en dedans, se touchant 

presque. 

Q Inconnue. 

Patrie : Putla (Mexique, sur le Pacifique), un mâle unique, collect. de 

Selys. 

NB. Espèce bien extraordinaire, ressemblant beaucoup au cyathigerum par 

le dessus du corps, mais avec de grands appendices supérieurs semi-circulaires 

très-semblables à ceux de l'Agr. Lindenti, et les inférieurs encore plus courts que 
chez cette dernière espèce. 

105. ENALLAGMA ASPERSUM, Hagen. 

AGnion Asrensum, Hag. neur. n. amer, n° 46. 

9° Abdomen 27; aileinférieure 20. 

Voisin du cyalhigerum. 

Ptérostigma petit, noir, en losange, ne couvrant pas tout à fait une cel- 

lule, cerclé de clair ; 10-12 posteubitales. 

Bleu clair varié de noir luisant, 

Tête comme le cyathigerum, mais l'épistome bordé de bleu etles taches 

cunéiformes postoculaires bleues , confondues en arrière avec le bleuâtre 

du derrière de la tête, qui ne montre du noir que près du prothorax, La 

ligne bleue occipitale entre elles bien marquée. 

Les deux traits obliques clairs du disque du prothorax très-petits. 

Les raies bleues antéhumérales larges. 

: Abdomen bleu vif marqué de noir, ainsi qu'il suit : 

Au 1e" segment , une tache carrée, occupant sa moitié bâsale; au 2e une 

tache subarrondie, occupant sa seconde moitié, touchant l'articulation 

postérieure par une queue courte, épaisse (il existe, chez le cyathigerum, 

une variélé présentant celte forme modifiée du T normal) ; au 5° une tache 
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lancéolée commençant en pointe fine au premier quart, s'épaississant 

ensuite, et subitement très-large latéralement dans le dernier quart. 

4-6e noirs en dessus avec une petite lunule basale de chaque côté de 

l'arête, rejoignant les côtés bleuâtres. Sur ceux-ci, le noir du dessus dé- 

borde largement en bande égale, excepté au 4° segment, oùle noir s'élargit 

dans le dernier quart jusqu’au ventre, comme au 5° segment : 

Te bleuâtre avec une bande dorsale large, basale, commençant de suite 

après un demi-anneau étroit, clair, et finissant un peu en trident à sa 

moitié; 8e el 9e bleus; 10° bleu avec une large bande dorsalenoire. Lebord 

de ce segment largement évtdé avec deux petits tubercules au milieu. 

Appendices anals supérieurs noirs, presque aussi longs que le dernier 

segment, cylindriques, forts, un peu courbés, et le bout obtus subitement 

épaissi en dedans. Ts sont prolongés intérieurement et inférieurement en 

une dilatation basale subquadrangulaire, penchée l’une vers l’autre, et 

allant jusque vers la moitié des appendices. 

Appendices inférieurs noirs, plus courts, n'arrivant que jusqu’au bout 

de la dilatation des supérieurs, cylindriques, minces, courbés l’un vers 

l'autre, leur base élargie en dessous en un tubercule cylindrique plus fort 

(mais qui est souvent difficile à voir). 

Pieds comme chez le cyathigerum. 

Q Inconnue. 

Patrie : États-Unis (New-Jersey, Bergenshille, par M. Uhler; Illinois, 

Chicago, par le baron Osten Sacken). New-York. Coll. Selys. 

NB. Le mâle rappelle la variété simile du civile et le prœævarum par la grande 

extension du noir sur les 4, 5e et 62 segments, mais ici l'extension est plus grande 

encore, le bleuâtre étant réduit à une lunule basale très-petite. L'aspersum dif- 

fère d’ailleurs de toutes les espèces voisines par la tache dorsale lancéolée du 

3° segment qui atteint presque la base et par le 7€ dont au contraire la moitié ter 

minale est bleuâtre, 

Les appendices anals ont durapport avec ceux du prœvarum, mais sont cepen- 

dant fort différents dans leur proportion, les supérieurs très-courts, tandis que chez 

le prœvarum ils sont présque égaux, 

106. ENALLAGMA TRAVIATUM, de Selys. 

Aonun Aspensum , (pars) Hag. 

Abdomen o' 23; ® 24-95. Aile inférieure o* 17-20 ; © 18-19, 

J'ai reçu un mâle et deux femelles qui constituent probablement une 
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espèce voisine de l'aspersum. Pour lemoment je ne l’établis qu'avec doute, 

parce que les appendices anals ont été perdus avant d'être décrits. 

Cette forme diffère du mâle de l'aspersum, décrit plus haut, par sa taille 

beaucoup moindre, et surtout par la tête, très-petite, qui n’a que 3m de 

diamètre (un peu plus de 4 chez l'aspersum de ma collection). 

d‘ Il diffère aussi par la coloration, ainsi qu'il suit : 

1° L'épistome ne montre de noir qu’à l'extrême base, le bleu du front 

remonte jusqu'à l’ocelle antérieur, la suture transverse étant seule 

obseure. Une virgule bleue bien marquée existe entre chaque ocelle 

postérieur et les antennes; les taches postoculaires larges sont légère- 

ment délimitées en arrière par une ligne noire. 

2 Le prothorax noir, bordé de bleu, porte une petite tache centrale gé- 

minée et une tache latérale bleue ronde. 

3 Le 2° seument est traversé d'un bout à l’autre par du noir, la tache 

ordinaire postérieure en T étant pyriforme jusqu'à la moitié, d'où elle 

teuche la base par une ligne fine complète. Au contraire, sa queue posté- 

rieure est rétrécie. Au 3° segment, la bande dorsale est également com- 

plète, mais diminuant insensiblement d'épaisseur depuis la moitié 

jusqu’à la base qu'elle touche en pointe. (Les quatre derniers segments 

manquent ) 

Q Ne connaissant pas la femelle du véritable aspersum, je ne puis 

établir de comparaison. Celle du fravialum est très-remarquable. En 

voici le signalement : 

Tête et prothotax comme chez le mâle Bande médiane noire du devant 

du thorax encore plus étroite et marquée, en outre, d’une double ligne 

roussätre, séparée par la fine arête dorsale qui reste noire. La ligne noire 

bumérale peu visible. 

Abdomen bleuâtre, marqué de bronzé, ainsi qu'il suit : Au fer segment 

une tache basale carrée ; au 2e une bande complète comme chez le mâle, 

mais moins rétrécie en avant et moins dilatée avant le bout; les 3-7 avec 

une bande dorsale rétrécie à la base et élargie avant le bout aux 5-B°; 

large et égale aux 6-7e ; les 8-10e segments bleuâtres;le 8° avec une tache 

noire cunéiforme, appuyé sur la base, amincie ensuite et finissant à la 

moitié ; le 9° ayant à la base, de chaque côté de l’arête, une petite tache 

noire, triangulaire; le 10° comprimé, un peu fendu. Appendices courts, 

coniques, brun clair, Suture ventrale noire. 

Pieds courts, livides, un peu pulvérulents, avec une raie aux fémurs et 

une ligne incomplète aux tibias, noires. 

Patrie : Dedham (Massachusetts). Un o” et deux Q, envoyés par M. Mor- 

rison. 
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L'espèce habite encore d’autres parties des États-Unis, car il y a sans 

doute lieu d'y réunir les petits exemplaires, et la variété mâle signalée par 
le Dr Hagen, en décrivant l'aspersum. 

NB. Cet E. traviatum est en quelque sorte, par rapport à l'aspersum type, ce 
que le divagans est à l'exsulans. | 
La femelle rappelle bien d’ailleurs celle du divagans. Elle s'en distingue cepen- 

dant de suite par le 8° segment bleu portant une tache basale cunéiforme noire, 
le devant du thorax à arête médiane, finement noire au milieu, et enfin les taches 
postoculaires distinctement délimitées en arrière par du noir. 

107. ENALLAGMA pivaGans, de Selys. 

Abdomen o* 22 /2-24; © 22-96 1j», Aile inférieure 9 16-17 ; © 18-90. 

Très-voisin de l'exsulans. En diffère par ce qui suit : 
g" 1° 9-11 postcubitales ; 
2 Les anneaux bleus des 4-6° segments plus écroits, plus interrompus s 
5 Le 8° segment entièrement bleu, comme le 9. (Sans tache dorsale 

noire.) 

4 Les appendices supérieurs un peu plus courts que les inférieurs, 
leur branche inférieure ne dépassant guère la principale, el étant plus 
penchée en bas. 

Q 1° Les taches claires du prothorax plus petites: 
2° La bande humérale noire mieux marquée et portant à son milieu 

une ligne rousse très-étroite (peut-être plus large chez les jeunes). 
50 La bande noire cunéiforme du 9e segment réduite à une tache basale 

courte, échancrée à angle droit, autrement dit fourchue, 
Patrie : Prise à Derdam (Massachusetts), en été, par M. Morrison. 

Coll. Selys, Mac Lachlan. 

NB. La différence dans la proportion des appendices anals du mâle, coïncidant 
d'une manière constante avec le 8e segment entièrement bleu, ne laisse aucun 
doute sur la validité de l'espèce , comparée à l'exsulans. 

Quant aux femelles, elles se ressemblent excessivement et je ne suis pas bien 
certain d’avoir saisi leur caractère distinctif le plus sûr en le plaçant dans la 
forme fourchue et courte dela tache dorsale noire du 9e segment. Il faudra observer 
des individus accouplés pour être à même de bien discerner les caractères spéci- 
fiques des deux femelles. 

En général, le divagans est de taille plus petite que l'exsulans. 

2" SÉRIE, TOME XLI. 34 
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108, ENALLAGMA EXSULANS, Hagen. 

Acnmon sxsucans, Hag. n. amer. neur., no 16. 

Abdomen o* 24-50; © 25-98. Aile inférieure œ 16 11-19 1/25 © 18-26. 

* Ailes hyalines, réseau noir; ptérostigma petil, noir (ou brun, plus 

foncé au centre), en losange dont l'angle externe inférieur est arrondi, 

surmontant à peine une cellule ou un peu moins — 11-12 posteubitales — 

5 cellules avant le nodus; la nervule postcostale entre la 17e et la 2° anté- 

cubitale, les ailes inférieures très-peu pétiolées. 

Corps légèrement velu de grisâtre. Lèvre inférieure pâle. Face bleue, y 

compris le 4er article des antennes (les autres articles noirs), une bande 

basale à la lèvre supérieure noir luisant, s'avançant un peu au milieu ; 

épistome noir luisant (parfois avec un trait transversal bleu de chaque 

côté). Dessus de la tête noir bronzé avec une tache cunéiforme bleue, les 

deux taches réunies par une ligne occipitale; derrière de la tête bleu-pâle, 

le centre près du prothorax noir, 

Prothorax noir, sa base, les côtés, une tache géminée au centre et de 

chaque côté une tache pyriforme bleues; lobe postérieur bleu au centre, 

noir de côté, court, arrondi; le milieu un peu en pointe obtuse avec un 

petit tubercule. 

Devant du thorax noir luisant (cette couleur dépassant la suture humé- 

rale) avec une bande antéhumérale droite étroite bleu de ciel. Les côtés 

bleu plus pâle avec un trait supérieur noir à la 2e suture et un encoreplus 

mince à la re. Le dessous jaunâtre au milieu (parfois la partie noirâtre 

après la raie antéhumérale est jaune roux comme chez la femelle). 

Abdomen grêle, noir luisant en dessus, bleu de ciel en dessous et sur 

les côtés ainsi qu'il suit: {er segment avec une large bande dorsale noire 

touchant les deux bouts où elle s'élargit; au 2° la bande dorsale noire 

étroite à la base s'élargit en ligne droite jusqu'au troisième tiers, pour se 

rétrécir ensuite, formant ainsi un fer de lance complet; aux 3-6° la bande 

dorsale noire ne commence qu'après un anneau basal bleu (presque inter- 

rompu au 3°), et elle s’élargit un peu latéralement avant la fin des seg- 

ments. La bande noire du 7° égale; 8e noir en dessus, Où bien le bleu des 

côtés plus étendu et ne laissant subsister qu'une tache dorsale noireamin- 

cie postérieurement et ne touchant le bout que par sa pointe; 9° bleu; 

10e avec une bande noire dorsale. Son bord largement évidé, bituberculé 

au milieu formant une petite échancrure un peu relevée. Suture ventrale 

distinctement noire. 



( 525 ) 
Appendices supérieurs noirs, moitié plus courts que le segment, petits. 

Vus de côté ils sont bifides dans leur moitié, leur branche supérieure et 
principale courte, épaissie, cylindrique, obtuse; l'inférieure plus longue , 
un peu recourbée en haut, 

Appendices inférieurs plus courts, bleus à la base qui est élargie; le 
bout mince, conique, noir, aigu, recourbé en haut et un peu en dedans, 

Pieds courts, bleu pâle, une Jarge bande noire aux fémurs en dehors 
et parfois quelques taches noirâtres en dedans, une ligne externe aux 
übias, le bout des articles des tarses et les cils noirs courts; 7, aux fé- 
murs postérieurs, Onglets noirs au bout, à dent inférieure très-marquée , 
mais plus courte que la principale, 
© Ptérostigma brun pâle. Le bleu remplacé par du jaune ou ver- 

dâtre sur la face; 2 et 32 articles des antennes jaunes en avant, les 
taches postoculaires bleu verdâtre; les dessins clairs du prothorax jaunes, 
plus larges, le tubercule du lobe postérieur plus marqué. Côtés du thorax 
vert clair, le devant du thorax analogue à celui du mâle, mais modifié 
parce que l’arête dorsale est roussâtre , que les bandes antéhumérales sont 
vertes eL qu'elles sont limitées en dehors par une très-fine ligne noire 
suivie d'une bande humérale roux jaunâtre large (parfois délimitée aussi 
en dehors par une ligne noire fine); abdomen vert, les bandes dorsales 
noirâtres plus étendues, de sorte que, vu en dessus, les anneaux clairs 
Sont rudimentaires ; la bande dorsale occupe tout le dessus du 8° segment ; 
le 9° bleu avec une grande tache basale en triangle s'arrétant après Ja 
moilié où un peu plus loin; 10e bleu, comprimé en toit. 

Appendices anals petits, forts, jaunâtres, ainsi que les valvules qui sont 
fortement denticulées. Épine ventrale du 8° très-forte. Pieds jaunes, les 
fémurs trilignés de noir en dehors (la ligne interne étant maculaire ), la 
ligne noire des tibias en partie maculaire. 

Patrie : États-Unis : Philadelphie, Washington, Virginie, Berkeley 
Spring (Osten-Sacken) Maryland, 8 juin (Uhler). Texas occidental, Pecos- 
River, 2 juilleu (cap. Pope). Illinois, à Rock Island (Walsch), Coll. Selys, ete. 

NB. Espèce très-facile à reconnaitre à son abdomen grêle. Le mâle diffère des 
autres espèces américaines du groupe cyathigerum, excepté du divagans, par la 
bande dorsale noire existant depuis le 4er jusqu'au 8e segment. Cette bande 
n'étant interrompue que par les anneaux étroits des 3-60 segments ; au 2€ Ja bande 
rappelle ce qui se voit chez l'Agr. Lindeni de l'Europe. 

La femelle est notable par la raie humérale roussâtre limitée de noir et par le 
96 segment portant une tache basale conique, le 10€ segment restant bleu. (Voir 
la comparaison avec le cœæcum à l'article de ce dernier). 
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109. EnaLLAGMA CULTELLATUM, Hagen mss: 

Abdomen 24. Aile inférieure 14. 

Ailes hyalines, réseau brun; ptérostigma jaune, petit, en losange al- 

longé ; 9 posteubitales. 

Bronzé noirâtre varié de bleu et de jaune. 

Lèvre inférieure jaune pâle; face jusqu'aux ocelles, y compris les deux 

articles basals des antennes orangés. Dessus de la tête noir avec de 

grandes taches postoculaires cunéiformes bleues, réunies par une ligne 

occipitale à peine interrompue au milieu et près des taches. Vers le front, 

le noir s’avance au milieu et vers les antennes. Derrière de la tête noirâtre 

avec une bande jaune olivâtre contre les yeux. 

Prothorax noir avec la base, un point de chaque côté du disque et les 

bords latéraux bleus. Lobe postérieur court, large, arrondi, noir de chaque 

côté, taché de bleu au milieu. 

Thorax noir bronzé en avant, avec une bande antéhumérale étroite, 

vert orangé; ne touchant pas tout à fait le bout; côtés bleus avec une 

ligne fine, courte, supérieure à la {re suture et une plus marquée à la 2e, 

noires près des ailes. Le dessous jaune avec une marque noire en demi- 

lune, de chaque côté, près du bord ventral. 
Abdomen grêle, bleu, noir bronzé en dessus, ainsi qu'il suit: 14 seg- 

ment bleu avec une tache basale carrée, noire. 2 bleu avec une tache 

large en fer à cheval, noire, à pointes dirigées vers la base; les 3-7° noirs 

en dessus avec un anneau basal bleu, plus étroit au 7°; fendu au milieu 

au 5°: les 8-9 bleus; le 10° bleu, noir en dessus. Le bord de ce dernier 

largement échancré en triangle. Les côtés des 5-5 blanchâtres, Suture 

ventrale noire. 
Appendices anals supérieurs moitié plus longs que le dernier segment 

noirs, en lame de couteau presque droite, un peu aplatie en dessus. Vus 

de profil, ils sont larges, dilatés en dessous jusqu'à leurs deux tiers, puis 

coupés en biseau, d'une façon très-oblique, Appendices inférieurs très- 

courts, jaunes, la base un peu élargie en dedans, le reste formant un ha- 

meçon court, aminci, recourbé en haut. 

Pieds d’un blanc verdâtre, avec une bande noire externe, large aux 

fémurs, étroite aux tibias; tarses noirs. 

Q Inconnue. 

(Description d'après celle de MM. Hagen et Gundlach.) 
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Patrie : Cuba, en juillet, dans les marais, par M. Gundlach. Un mâle 

unique. 

NB. Je n'ai pas vu cette espèce, mais possédant une description et un dessin 
des appendices etmême le signalement des couleurs pris sur le vivant parM Gund- 
lach, je ne doute pas de sa validité. 

Elle se rapproche beaucoup du signatum par la conformation des appendices 
anals du mâle (quoique les supérieurs soient plus longs et les inférieurs encore 
plus courts), mais elle s'en distingue de suite par les parties claires (taches posto- 

culaires, côtés du thorax et de l'abdomen qui sont d'un bleu de ciel vif et surtout 

par le 8e et Le 9€ segments qui sont également de cette couleur (le 8e segment est 
noir chez le pollutum et le signatum). 

110, ENALLAGMA SiGNATUM, Hagen. 

AGmion siénarum, Hag. north amer. neur., ne 49. 

—  osnrurenum, Walsh. Proc, Ent. Soc. Philad. 1843, p. 256. 

Abdomen 6° 26-50; © 24-27. Aile inférieure o* 16-18; Q 18-20. 

o* Ailes hyalines étroites, réseau brun, ptérostigma jaunâtre, entouré 

d'une nervure noire, en losange plus oblique en dehors où l'angle inférieur 

est arrondi, couvrant une cellule, Quadrilatère à côté supérieur ayant 

aux premières ailes le quart, aux secondes presque la moitié du côté infé- 

rieur ; 5 cellules anténodales. 

Aïles cessant d’être pétiolées avant la nervule basale postcostale qui 

est placée un peu plus près de la {re que de la 2e antécubitale; 9-11 post- 

cubitales. 

Bronzé noirvätre, varié de bleuätie ou de verdâtre (jaune chez les 

jeunes). | 

Tête jaune pâle en dessous et en arrière, noire contre le prothorax. 

Face jaunâtre ou orangée jusqu'aux antennes , avec une mince bordure 

basale el un point médian noirs à la lèvre supérieure; épistome noir ; le 

bord et deux points (manquant parfois) orangés. Antennes orangées, leur 

soie noire. Dessus de la tête noir bronzé cuivreux, avec des taches post- 

oculaires cunéiformes, bleu clair ou orangées, réunies par une ligne occi- 

pitale, Entre les ocelles et les yeux, contre les taches postoculaires, une 

tache orangée. | 

Prothorax bronzé cuivreux, la base, les côtés, une tache médiane gé- 

minée et une au disque, et le bord du lobe postérieur bleu clair on orangé; 

ce bord mince, large, arrondi et r'edressé dans toute son étendue. 

Devant du thorax brun métallique, avec une raie antéhumérale épaisse, 

bleu clair ou orangée, les côtés vert clair ou jaunâtres, plus clair en des- 
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sous, avec une petite marque à la 4re suture et un petit trait supérieur à 

la 2e, bruns. 

Abdomen grêle, un peu épaissi au bout, brun bronzé cuivreux en 

dessus (parfois bleu acier, au second segment), Du 1er au 8° segment avec 

un cercle, les côtés, le dessous, un cercle basal aux 5-86, bleu clair ou 

jaune, et un cercle terminal aux articulations noirs. Aux 2-56, la bande 

dorsale bronzée est plus étroite et fait une saillie latérale avant le bout, 

ainsi qu'aux 4-6°, Le 9° segment eulièrement bleu clair ou jaune brillant ; 

le 10° bleu clair ou jaune, mais son dessus noir ; son bord postérieur lar- 

gement évidé au milieu avec une petite échancrure, les côtés à peine 

relevés. Suture ventrale noire. 

Appendices anals supérieurs noirs, jaunes en dedans, un peu plus longs 

que le dernier segment, droits, à bout obtus à peine échancré en dedans, 

dilatés dans toute leur longueur en dessous, un peu excavés en dedans. 

Vus de prolil, ils forment une sorte de couteau allongé, coupé obliquement 

au bout, de sorte que le bord supérieur est plus long que l'inférieur d’un 

tiers au moins. Appendices inférieurs jaunes, élargis à la base, coniques et 

courbés en dedans ensuite, plus courts que la moitié des inférieurs. 

Pieds orangés ou jaune pâle; parfois les fémurs sont brun clair en 

dehors. Gils médiocres, noirs (6 aux tibias postérieurs), articulation des 

tarses et onglets obscurs au bout. La dent inférieure un peu plus courte. 

Q Semblable au mâle, mais le fond jaunâtre ou bleu pâle. Abdomen uu 

peu plus robuste, Le 9° segment jaune avec une large bande cunéiforme 

bronzée en dessus, appuyée sur la base, sa pointe ne touchant pas tout * 

à fait le bout. 

Le 10e segment jaune, très-court, coupé obliquement, comprimé au 

bout. 

Appendices jaunes, épais, courts, triangulaires, peu aigus. Valvules 

jaunes, dentelées au bord; une forte épine aiguë au 9e segment. Pieds 

jaunes, les fémurs avec deux lignes noires, les tibias avec une ligne ex- 

terne, n’arrivant pas au bout. 

Patrie : États-Unis (Géorgie, Louisiane, Maryland, Illinois, en juin), 

par MM. Ubler, Schaum, Abbot, Walsh. Coll. Hagen, Selys. à 

NB. Le mâle pour la coloration ressemble beaucoup à celui du pollutum par les 

dessins noirs, lorsque le fond est jaune orangé, dominant sur la face, et par le 
dessus de l'abdomen bronzé, excepté le 9e segment. Les appendices supérieurs sont 

fort différents chez le pollutum; ils sont plus courts et leur dilatation inférieure 

interne reste épaisse jusqu'à son extrémité, où elle s'arrête subitement, formant 
de profil un croissant concave avec la pointe des appendices. 

La femelle du signatum doit se reconnaître de celle du pollutum à l'absence de 
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ligne fine, noire à la seconde suture latérale du thorax, et à la bande dorsale 

bronze de l'abdomen plus étroite, caractère qui sépare aussi les mâles, 

(Voir l’article du cultellatum.) 

111. EnazLacma roLLUTUM, Hagen. 

Acrmon roLcurum, Hag. n. amer. neur., n° 18. 

Abdomen 0° 26; Q 26. Aile inférieure o* 17; Q 18. 

o* Ailes hyalines étroites, réseau brun roussàtre. Ptérostigma brun 

jaunâtre, entouré d'une nervure noire, épais, en losange Lrès-oblique, 

couvrant une cellule; quadrilatère assez court à côté supérieur ayant aux 

premières ailes le tiers, aux secondes un peu plus de la moitié du côté 

inférieur ; 3 cellules anténodales; ailes cessant d’être pétiolées avant la 

nervule basale postcostale, qui est placée entre la {re et la 2° antécubi- 

tale ; 9-10 postcubitales, 

Bronzé noirâtre varié de roux, de jaune et de bleu. 

Tête jaunâtre en dessous et en arrière, mais noire contre le prothorax. 

Face orangée jusqu'aux antennes avec un point cunéiforme médian basal 

à la lèvre supérieure et le dessus de l'épistome (excepté le bord) noir 

acier. Dessus de la tête noirâtre foncé chatoyant, avec des taches poslo- 

culaires cunéiformes allongées, orangées, réunies par une ligue occipitale. 

Les trois premiers articles des antennes orangés. Prothorax noir, sa base, 

les côtés, une tache de chaque côté du disque et le bord du lobe postérieur 

finement orangés. Le bord arrondi, un peu redressé dans loute son 

étendue. Devant du thorax brun foncé chatoyant avec une raie antéhumé- 

rale épaisse, orangée. Les côtés orangés, jaunâtres en dessous, ayec une 

petite marque en haut à la {re suture et une fine ligue complète à la 

2e, noires. 

Abdomen grêle, un peu épaissi aux deux bouts, bronzé noirâlre en 

dessus du 1°r au 8e segment, avec un cercle basal les côtés et le dessous 

jaunes, et un cerele terminal noir aux articulations; aux 3-6° la bande 

dorsale bronzée fait une saillie latérale ayant le bout; 9e entièrement 

bleu; 10° bleu, mais son dessus bronzé, son bord en feston peu profond ; 

non relevé. 4 

Appendices anals brun jaunâtre, les supérieurs presque aussi longs 

que le 10° segment, obseurs en dessus, dolabriformes, comprimés. Vus 

de profil, ils s'épaississent de suite après la base, leur bord supérieur 

s'élève et dépasse au bout le bord inférieur qui est droit, tronqué au bout 

et réuni à la pointe supérieure par une courbe, de sorte que l'extrémité 

esttronquée en croissant concave, Vus en dessus, on reconnaît que le bord 

214 
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inférieur est le résultat d'une dilatation interne jaunâtre, renflée en 

dedans et plus courte que la branche supérieure, qui est un peu courbée 

et mince au bout. 

Appendices inférieurs plus courts, écartés, en tubercule effilé ,et un peu 

recourbés en haut et en dedans. 

Pieds médiocres , jaunâtres avec une bande externe brun bronzé aux 

fémurs; les cils assez longs (5 aux tibias postérieurs); les articulations et 

le bout des onglets obscurs, la dent inférieure un peu plus courte. 

© 9e segment bronzé, bleu au bout seulement, le 40€ tout bleu, fendu ; 

épine du 8e segment longue. Appendices anals courts. 

Patrie : Floride (Norton), par le baron Osten Sacken ; coll. Hagen. Un 

mâle jeune, coll. Selys, par M. Scudder. 

NB. J'ai examiné le mâle, type communiqué par le Dr Hagen, et signale la 
femelle d'apres la description donnée par cet auteur. 

L'espèce est voisine de l'exsulans par la répartition des dessins bronzés, notam- 

ment à l'occiput et sur l'abdomen; mais le mäle s’en sépare bien par la bande 

dorsale bronzée du 2€ segment plus large, égale, et surtout par les appendices 

anals supérieurs à branche supérieure plus longue que la dilatation inférieure, 

rappelant ainsi le cœæcum (c’est le contraire chez l'exsulans); le cœcum est d'ail- 
leurs fort différent par le bleu violet qui domine en dessus aux 1-5 segments. 

Je n’insiste pas sur la coloration orangée de la tête et du thorax, parce qu'il 

est possible que chez d’autres exemplaires mäles elle soit remplacée par du bleu: 
Quant à la femelle, que je n'ai pas vue en nature, elle doit se distinguer de 

celle de l'exsulans par la ligne noire latérale du thorax, et le ptérostigma plus 

épais, et de celle du cœcum par le 82 segment bronzé et le 10° bleu. 

112. Exazracua cæcum, Hagen. 

Acrion cacum, Hag. n. amer, neur., n° 20. 

Abdomen og 24-26wm; Q 22-25, Aile inférieure o° 16-17; Q@ 16-18. 

g* Ailes hyalines, réseau noir; ptérostigma brun rougeñtre, un peu 

plus foncé au centre, pelit, en losange surmontant un peu moins d’une 

cellule, plus aigu en dehors : 10-11 posteubitales. 

Lèvre inférieure pâle, la supérieure et la face bleuâtre pâle, et sale 

avec une ligne noire entre l'épistome et le front. Dessus de la tête noir avec 

une tache postoculaire oblongue étroite, et une ligne occipitale bleue 

réunissant ces taches. Derrière de la tête jaunâtre, noir au milieu vers le 

prothorax. 

Prothorax bronzé cuivreux, à bords pâles ; le lobe postérieur court, 

large, arrondi, un peu relevé, plus ou moins évidé de chaque côté. 
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Devant du thorax violet avec une bande dorsale bronzé cuivreux et 

une bande humérale étroite élargie, près des pieds, noire. Les côtés rous- 

sàtre ou violet pâle avec une bande supérieure noire ne dépassant pas le 

Stigma à la 2e suture (ou prolongée près des pieds chez des exemplaires de 

S'-Thomas). 

Le dessous jaunâtre avec une tache bronzée près de l'abdomen. 

Abdomen grêle, noir bronzé; 1-3° segments bleu violet très-brillant 

en dessus avec une tache basale noire carrée au 1°, une raie transverse 

noire aux deux tiers du 2e; au 5° le quart postérieur est noir ; 4-72 avec 

un anneau basal jaune étroit interrompu à l’arête; 8-9e bleu de ciel, déli- 

mité finemeut par du noir sur les côtés; 40° noir, bord ventral des 

segmeuts jaune ; une ligne noire, dans toute la longueur de la suture ven- 

trale. Bord du 10° assez évidé avec une petite saillie médiane faisant deux 

dents courtes obtuses. 

Appendices supérieurs noirs, de la longueur du 10° segment, semi-cireu- 

laires, peu courbés, cylindriques, amincis au bout, qui est courbé en 

dedans, précédé intérieurement aux 5/, de leur longueur par une pelite 

dent; la moitié basale dilatée en une lame large inclinée en dedans, jaune 

de ce côté, Cette lame est arrondie au bout et forme un angle presque 

droit avec la branche supérieure de l’appendice, dont son extrémité diva 

riquée atteint les deux tiers. 

Appendices inférieurs très-courts, élargis en dedans à la base, pâles, 

ensuite minces très-aigus, courbés en dedans et en haut ne dépassant la 

base des appendices supérieurs. 

Pieds noirs, intérieur des fémurs, extérieur des tibias pâles. Cils noirs 

(6 aux tibias postérieurs). 

@ Tête comme chez le mâle, épistome noir bordé de couleur pâle. 

Thorax jaune rougeâtre au lieu de violet, la bande noire humérale moins 

élargie vers les pieds. 

Abdomen noir bronzé en dessus; le 1er segment bleu au bout; le 2e bleu 

sur les côtés seulement, cette couleur plus élargie au bout, parfois un 

trait noir latéral postérieur pouvant se réunir à la bande dorsale; 5-7e avec 

une lunule basale pâle interrompue à l'arête dorsale ; 8° ou bleu de chaque 

côté avec un trait noir longitudinal, ou bien avec une tache dorsale pos- 

térieure noire amincie antérieurement, ou bien deux points noirs; 10e noir 

élevé en toit, fendu au bout, Côtés de l'abdomen jaune verdàtre ; ventre 

jaune avec une ligne noire médiane. 

Appendices anals noirs, courts, forts, trigones , obtus. Valvules jaunes , 

dentelées au bout; une forte épine au 8° segment. Pieds comme chez le 

mâle, mais le jaune plus étendu surtout aux fémurs. 

22 
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Patrie: Ne St-Thomas et Porto-Rico (par Moritz), Haïti, Port-au-Prince 

(Ehrenberg). Musée de Berlin et coll. Hagen, Selys. 

Putla (Mexique du Pacifique). Coll. Selys. 

NB. Très-distincte des espèces du groupe du cyathigerum, par la grande lar- 

geur du bleu sur le devant du thorax , le noir y étant réduit à une bande dorsale 
et à une raie humérale, par la nuance violet foncé brillant des trois premiers 
segments du mâle (au lieu du bleu clair) et par l'absence de tache en T au 2° seg- 
ment, qui n'offre qu'une ligne transverse noire peu distincte, enfin par l'épistome 

du même sexe qui est bleuâtre sale (non noir). 

La stature et l'abdomen grêle rappellent l'exsulans, maïs la nuance du bleu et 

le dessin des premiers segments et même du 3° du mâle (sans bande dorsale noire) 
et les proportions des appendices anals supérieurs sont tout différents. La femelle 

du cœcum n’a d'ailleurs pas de tache claire au prothorax et la tache noire du 
1er segment ne touche pas le bout. 

Race? carDENIUM , Hagen. 

Acrion canpenium, Hagen mss, 

Le docteur Hagen a pensé d’abord que les exemplaires de Cuba for- 

maient une espèce différente de ses types de Saint-Thomas, parce que la 

dilatation inférieure interne des appendices supérieurs du mâle chez la 

race de Cuba est arrondie, non prolongée plus loin que le niveau de la 

moitié de la branche supérieure et forme, par conséquent, avec elle, une 

échancrure moins profonde; mais il croit maintenant que ce n'est qu'une 

simple race, parce que les individus de Porto-Rico et d'Haïti font la tran- 

sition sous le rapport de la profondeur de cette échancrure. 

En effet, tous les caractères essentiels des deux races semblent identi- 

ques. 

Les deux exemplaires mâles de Pulta (Mexique) ont la dilatation très- 

grande et sont probablement la forme la plus opposée à la race de Cuba. 

Chez ces deux exemplaires, le ptérostigma est noirâtre, finement en- 

touré d’une nuance plus claire. Je n'ai pas vu leur femelle. 

Voici quelques notes précieuses sur les nuances de coloration dela race 

cardenium , à l’état vivant, écrites par M. Gundlach. 

d* Yeux brun marron, jaune verdàtre en dessous. Lèvre supérieure et 

front bleu turquoise brillant, ainsi que les deux taches postoculaires ar- 

rondies et la ligne qui les réunit. Prothorax bordé de bleu. Thorax bleu 

turquoïse (avec les dessins noirs décrits). Le bleu des 1-3° segments est 

turquoise brillant. Les articulations des suivants bleues (jaunes chez les 

jeunes). 
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8e et9e bleu turquoise. Dessous du thorax et de l'abdomen blanc 

bleuâtre mat, 

© Lèvre supérieure, front et taches de la tête violets. Yeux gris ver- 

dâtre en dessous. Base, côtés et bord postérieur du prothorax bleus avec 

taches latérales. Fond du thorax bleu vif. Le premier segment comme 

chez le mâle; le 2° avec une longue tache bleue de chaque côté; le 9° avec 

deux taches triangulaires bleues, pointues postérieurement; côtés du 10e 

bleuâtre, Pieds blanchâtres, noirs extérieurement. 

Patrie : Cuba, sur les fleuves ,près dela Havane. Ile de la Trinité, par 

MM. Gundlach et Poey. Coll. Hagen, Selys. 

115. Enarzacma? nieninonsum, de Selys. 

Abdomen 9° 20-21; © 18-19. Aile inférieure © 13-15 ‘2; Q 15-14. 

g* Ailes hyalines étroites, réseau noir. Ptérostigma gris brun, plus 

foncé au centre, couvrant moins d’une cellule, oblique en dedans, plus 

oblique et poiutu en dehors. 

Quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes le tiers, aux 

secondes les deux tiers du côté inférieur; 3 cellules anténodales ; ailes 

cessant d'être péLiolées avant la nervule basale postcostale, qui est placée 

plus près de la 1re que de la 2e antécubitale; 8-10 posteubitales. 

Bronzé noirâtre varié de jaune et de bleu; derrière, dessous de la tête 

et face jaunâtres jusqu'aux antennes; un point basal médian à la lèvre 

dessus de l’épistome ec dessus de la tête des antennes jusqu'à l'occiput, 

noir bronzé; une raie postoculaire jaune , droite très-étroite à l’occiput, à 

peine épaissie à chacune de ses extrémités latérales. 

Prothorax noir bronzé, sa base, ses côtés et le bord postérieur finement 

jaunes, ce dernier légèrement arrondi, un peu redressé. Thorax grêle, noir 

bronzé enavant, presque jusqu'à la première suture latérale, avec une 

raie antéhumérale jaune, le dessous et les côtés jaune pâle, avec un trait 

supérieur noir fin à la 1re et à la 2° suture. 

Abdomen grêle, jaunâtre pâle jusqu'au 7° segment en dessous et sur 

les côtés, avec un cercle noir aux articulations et une bande dorsale 

bronzée. Au {«r, cette bande forme une tache dorsale carrée touchant 

presque le bout; au 2° elle est élargie à sa base et une seconde fois avant 

le bout; aux 5-6°, elle est très-rétrécie à l'extrême base et élargie subi- 

tement avant le bout, comme au 2° segment; au 7e, elle est plus large et 

va d’uu bout à l’autre ;8-10e segments bleu clair, mais le 8° porte une tache 

noire dorsale, carré long, occupant plus de sa moitié basale, et le dessus du 
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10° est noir. Celui-ci plus court que la moitié du 9e; son bord légèrement 

émarginé, non redressé. 

Appendices anals très-courts, grisâtres, les supérieurs paraissant en 

forme de tubercules réniformes, rapprochés; les inférieurs un peu jau- 

nètres, paraissant de même longueur, un peu subcylindriques, plus ou 

moins redressés. (En mauvais état.) 

Pieds courts, livides, avec une ligne externe aux fémurs, plus fine et in- 

complète aux tibias et l'articulation des tarses noirâtres; onglets noirs, leur 

dent inférieure très-marquée, un peu plus courte que la principale: cils 

assez longs, assez divariqués, obscurs (4 aux tibias postérieurs). 

Q Semblable au mâle, mais le jaunâtre de la face et des raies antéhu- 

mérales légèrement roussâtre, Les côtés du thorax et des trois premiers 

segments paraissant bleu clair chez un des deux exemplaires. 

Chez un exemplaire, la bande dorsale noire finit un peu avant le bout 

du 9° segment; chez un autre, elle va jusqu’au bout. Au 10+, elle occupe 

la base et atteint, par un prolongement, le bord de ce segment qui a une 

échancrure étroite, courte. 

Appendices anals noirs, coniques; valvules dépassant un peu l'abdomen, 

précédées au 8: segment d’une épine aiguë à bout noir. 

Patrie : Zanzibar, d’après deux couples. Coll. Selys. 

NB. Cette jolie petite espèce s'écarle du facies général des Enallagma pour 

se rapprocher des /schnura sous le rapport de la stature et de la coloration de 

l'abdomen, dont le dessus et entièrement bronzé, au moins jusqu'au 7e segment, 

Elle est remarquable encore par le petit nombre de cils extérieurs aux tibias 
plus longs que chez lesvrais Enallagma, par laréunion des taches postoculaires en 

une seule ligne presque égale et par la nervule basale posteostale plus rapprochée 
de la 4*e que de la 2e antécubitable. 

Cependant, je ne veux pas pour le moment créer un nouveau sous-genre pour 

cette seule espèce, qui concorde avec les autres par la réticulation des ailes, le 

prothorax et le 10° segment du mâle. Chez l'E. Doubledayi, nous trouvons déjà 

les taches postoculaires presque réunies en forme d'une seule raie, et chez le durum 
la nervule postcostale placée sous la 17e antécubitale. 2 

Au contraire chez les {schnura les points postoculaires sont ronds, le prothorax 
plus où moins redressé postérieurement en lobe isolé, et chez les mâles le ptéro- 

stigma des ailes supérieures est plus ou moins différent de celui des inférieures et 
le 10° segment est plus ou moins élevé au bout en tubercule bifide. 

La femelle du nigridorsum , avec son épine vulvaire, ne peut être confondue 
avec celles des Agrion et des Nehalennia qui sont inermes, mais sous le rapport 

de la stature et de la coloration, le mâle ressemble beaucoup aux Nehalennia. 
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114, EnaLLAGMA ? OBLITERATUM, de Selys. 

d' Abdomen 22. Aïle inférieure 16. 

Extrêmement voisin du Gobonense ; s'en distingue par ce qui suit : 

4° Ptérostigma plus court, un peu cerclé de blanchâtre au dehors qui 

est un peu arrondi, moins pointu; le ptérostigma des ailes inférieures 

encore plus petit, gris brun. 

20 Les taches postoculaires complétement effacées, confondues avec le 

noir du dessus de la tête. 

3° Les raies antéhumérales claires, plus larges vers le bas, l'humérale 

noire moins large. 

4 Une ligne latérale noire à tous les tibias. 

5° Le bout des appendices supérieurs, vu de profil, est légèrement 

recourbé en bas et semble un peu émarginé en dessous. 

Q Inconnue. 

Patrie : Le Cap. Coll. Selys. 

NB. Différerait de toutes les espèces du même sous-genre par l'absence de 
taches postoculaires, si ce nest pas une anomalie individuelle, (Voir l'A. furcige- 

rum, dont le mâle type présente la même anomalie.) 

115. ENALLAGMA GABONENSE, de Selys. 

o* Abdomen 95. Aile inférieure 16. 

Ailes hyalines étroites, réseau noir. 

Ptérostigma noir, couvrant presque une cellule, assez épais, en losange un 

peu plus pointu en dehors; quadrilatère à côté supérieur ayant aux pre- 

mières ailes le tiers, aux secondes la moilié du côté inférieur; trois cel- 

lules anténodales. Ailes cessant d’être pétiolées avant la nervule basale 

postcostale, qui est placée entre la 1e et la 2e antécubitale, 11 posteubi- 

tales. 

Bronzé noirâtre varié de bleu. 

Derrière de la tête et lèvre inférieure jaunâtres ; face vert bleuâtre jus- 

qu'aux antennes, y compris le devant des trois premiers articles, avec l’ex- 

trême base, et un point médian à la lèvre et le dessus de l'épistome noirs. 

Le dessus noir avec des taches postoculaires allongées olivâtres, réunies 

en une raie étroite par une ligne occipitale. 

Prothorax noir, ses côtés et une tache latérale médiane olivätres; son 

bord postérieur un peu redressé, légèrement saillant au milieu. 

Thorax noir bronzé en avant jusqu'au delà de la suture humérale, avec 
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une bande antéhumérale bleue étroite, égale; les côtés et le dessous 

bleuâtre ou verdätre clair avec un trail supérieur fin à la 4re et à la 

2e suture. 

Abdomen grêle, bleu clair, un peu jaunâtre en dessous, marqué de noir 

ainsi qu'il suit : l'articulation basale des segments; une bande dorsale sur 

les 4-7° plus étroite aux 2-3°, formant une saillie latérale avant le bout, 

réservant une double lunule basale bleue aux 4-6°, et un cercle étroit au 7e, 

Les 8-10e bleus, mais le dernier avec une bande dorsale et le bord noirs, 

celui-ci échancré en deux petites pointes. 

Appendices supérieurs noirâtres, presque aussi longs que le dernier 

segment, un peu divariqués, épais, subconiques , un peu comprimés, à 

bout mousse; les inférieurs plus courts, non conligus, munis en dehors 

d'une petite pointe redressée. 

Fémurs bleus avec une bande externe noire, libias livides; les posté- 

rieurs avec une ligne latérale noire ; les cils assez longs. 

Q Inconnue. 

Patrie : Le Gabon. Un mâle unique. Coll. Selys. 

NB. Ressemble beaucoup à l'obliteratum du Gap, par la coloration, En diffère 
par la présence de taches occipitales en raie, le ptérostigma plus long et les appen- 
dices supérieures pas visiblement courbés au bout. 

Se distingue du subfurcatum par les taches postoculaires étroites et réunies, le 

ptérostigma plus long, les appendices supérieurs non émarginés, la bande dorsale 

noire du 4er segment touchant le bout, celles des 2e et 3° plus étroites. 

116. EnazLAGMA ? SUBFURCATUM, de Selys. 

o* Abdomen 25. Aile inférieure 17-18. 

Ailes hyalines étroites, réseau noir. Ptérostigma noirâtre, couvrant un 

peu moins d’une cellule, un peu plus oblique et arrondi en dehors; quadri- 

latère à côté supérieur ayaut aux premières ailes le tiers , aux secondes la 

moitié du côté inférieur; 3 cellules anténodales; ailes cessant d'étre pétio= 

lées avant la nervule basale postcostale, qui est placée entre la Arcet 

la 2e antécubitale; 14 posteubitales. 

Bronzé noirâtre varié de bleu. 

Derrière de la tête et lèvre inférieure jaunâtres; face vert bleuâtre 

jusqu'aux antennes, y compris le 1erarticle, avec l'extrême base et un point 

médian à la lèvre supérieure et l’épistome noirs. Le dessus noir avec des 

taches postoculaires cunéiformes et une ligne occipitale entre elles bleues. 

Prothorax noir, bleuàtre à la base el de côté; à bord postérieur fine- 

ment plus clair; ce dernier légèrement arrondi, 
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Thorax noir bronzé en avant jusqu’au delà de la suture humérale, avec 

une bande antéhumérale bleue, droite, égale. L'arête dorsale finement 

verdâtre. Les côtés et le dessous bleuâtres ou verdâtre clair avec un trait 

supérieur noir fin à la {re et à la 2° suture. 

Abdomen médiocre; 1e" segment bleu avec une tache dorsale basale 

transverse noire; 2 bleu avec une bande dorsale noire. Cette bande 

s’élargit à la base contre l'articulation, puis une seconde fois de chaque 

côté après le milieu en croissant transverse et enfin une troisième fois au 

bout pour former un anneau terminal; 3-7° bronzés en dessus ; cette cou- 

leur commençant un peu après la base, échancrée latéralement un peu 

avant le bout qui forme un anneau terminal. Les côtés et le dessous bleus 

au 3°; jaunätres aux 4-7e; 8e et 9° bleus avec l’articulation terminale 

obscure ; 10e bleu sur ses côtés, le dessus bronzé, un peu rétréci au bout 

que cette couleur ne touche pas tout à fait. 

Bord du 10° segment étroitement comprimé au bout, au milieu, où il 

est légèrement prolongé en un petit tubercule émarginé non redressé. 

Appendices supérieurs obscurs en dessus, presque aussi longs que le 

dernier segment, épais, presque droits; obtus au bout qui est brun, et 

légèrement émarginé vu de profil. Appendices inférieurs plus courts, 

livides, rapprochés en dedans, à bout obtus, portant une branche externe 

mince, redressée vers les supérieurs. 
Pieds à fémurs bleus, noirs en dehors; tibias olivâtres avec une raie 

noirâtre et les cils noirs, ceux-ci médiocres et non dévariqués (5 aux pos- 

térieurs en dehors). 

Variété o*. La bande dorsale longitud inale noire du 2° segment telle- 

ment rétrécie dans son second tiers, qu'elle n'y forme qu'une ligne très-- 

fine; de sorte qu’au premier abord, les deux parties qu'elle relie semblent 

isolées : la basale sous forme d’un triangle à base large et transverse ap- 

puyée sur le 1er segment; la postérieure semblable au dessin du cyathi- 

gerum. 

Q Inconnue. 

Patrie : Deux mâles d'Abyssinie, par M. Dillon (Muséum de Paris), dont 

un incomplet. 

NB. Espèce bien curieuse par la forme du 10e segment dont le bord postérieur 
rappelle celui des /schnura, mais avec le tubercule fourchu non redressé, les 

appendices supérieurs sont dans le genre de ceux du torridum etautres Agriopsis. 

Le dessus du 2e segment se rapproche de celui du traviatum. 
La connaissance de la femelle dira si cette espèce est bien placée ici, et si elle 

est distincte de la deserti dont le o' est inconnu. 
D'après un dessin des appendices fait par le Dr Hagen, cette espèce pourrait 

bien être l'Insulatum du Musée de Berlin. 
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117. EnazLaGma ? Mazayanum, de Selys. 

go‘ Abdomen 22 ‘2. Aile inférieure 15. 

Ailes hyalines, un peu arrondies , à réliculation brune; ptérostigma 

jaune entouré d'une nervure noire, couvrant moins d'une cellule, en lo- 

sange à côté externe un peu plus oblique et pointu; quadrilatère à côté 

supérieur ayant aux premières ailes le quart, aux seconde le tiers du côté 

inférieur ; 3 cellules anténodales ; ailes cessant d’être pétiolées notable- 

ment avant la nervule basale postcostale, qui est placée plus près de la 

Are que de la 2e antécubitale, du moins aux supérieures; 7-8 posteubitales. 

Bronzé noirâtre varié de bleu clair. Derrière dela tête et lèvre inférieure 

livides. Face bleu clair, y compris le devant des premiers articles des 

antennes, sans marques obscures distinctes. 

Le dessus de la tête noirâtre, taches postoculaires olivâtres, allongées, 

et une ligne occipitale claire, ces taches fortement bordées de noir vers 

le prothorax. 

Prothorax noir avec la base et une grande tache latérale bleue. Bord 

postérieur arrondi. 

Thorax noir bronzé en avant, avec une bande antéhumérale olivâtre 

très-large. La raie noire humérale étroite. Les côtés bleu verdâtre avec 

une ligne fine supérieure noire sous chaque aile, le dessous livide. 

Abdomen médiocre bleu clair, un peu,jaunâtre en dessous , marqué de 

noir en dessus ainsi qu’il suit : l’articulation des segments; des marques 

noires sur les 1-7€, ainsi qu'il suit : au 1° une tache basale carrée ne 

touchant pas le bout; au 22 une bande dorsale bilobée, commençant après 

la base par une tache arrondie, suivie d’une tache hastiforme connivente 

touchant le bout par sa queue fine; aux 5-4° une bande pointue en ayant 

et touchant le bout après une dilatation latérale; aux 5-6° une bande 

large entamée à sa base par une double lunule et un peu rétrécie au bout; 

au 7e tout le dessus, excepté un cercle basal étroit; 8-10c bleuàtres, mais 

le dernier avec une bande dorsale étroite et le bord noirâtres ; celui-ci un 

peu échancré. 

Appendices livides, un peu obscurs au bout, les supérieurs plus courts 

que le 10° segment, écartés, subconiques, légèrement échancrés au bout 

en dessous; les inférieurs presque aussi longs, relevés en une petite 

branche externe, 

Pieds (manquent). 

Q Inconnue. 

Patrie : Java. Un mâle unique, coll. Selys. 

NB. Sans doute voisine du melanotum et du pareum par le ptérostigma jaune, 



la nervule postcostale , la face sans marque obscure à l'épistome, l'ensemble du 
dessin de l'abdomen et les appendices anals. 

Se distingue bien du premier par les bandes dorsales noires des 1-4e segments 
découpées en dessins étroits, et du second, par sa grande taille et les taches post- 
oculaires bordées de noir en arrière. 

Cette espèce rappelle beaucoup les subfurcatum , Gabonense et obliteratum d'Afri- 
que, mais s'en sépare de suile par le plérosligma jaune et l'épistome sans marque 
obscure. Ge double caractère est commun aux trois espèces asiatiques. Les trois 
espèces africaines ont, au contraire, le plérostigma noir et l'épistome noir en 
dessus, 

La découverte des femelles jusqu'ici inconnues décidera si ces six espèces sont 
des Agrion ou des Enallagma, selon qu'elles posséderont ou non une épine vul- 
vaire. C’est d’après la ressemblance du dessin de l'abdomen avec celui du nigri- 
dorsum d'Afrique, qui semble être Enallagma, que je suis porté à les placer pro- 
visoirement dans ce sous-genre. 

Le dessin dorsalnoir du 2e segment du Malayañnum rappelle celui de l'Agrion 
ecornulum , mais le reste et notamment le Ptérostigma sont bien différents. 

118. ENarLAGMA? parvum, de Selys. 

o' Abdomen 17. :/, Aile inférieure 10 JE 

Ailes hyalines, un peu arrondies, à rélieulation brune; ptérostigma jaune, 
entouré d'une nervure noire, couvrant moins d'uve cellule; en losange à 
côté externe un peu plus oblique et pointu; quadrilatère à côté supérieur 
ayant aux premières ailes le Liers, aux secondes la moitié du côté inférieur ; 
5 cellules anténodales ; ailes céssant d'être pétiolées notablement avant Ja 
neryule basale postcostale, qui est placée plus près de la {re que de la 2< 
antécubitale, du moins aux supérieures, 7 posteubitales. 

Bronzé noirâtre varié de bleu clair, Derrière de la tête et lèvre infé- 
rieure livides. 

Face bleuâtre clair, y compris le devant des premiers articles des an- 
tennes, Sans marques obscures distinctes. Le dessus de la tête noir; taches 
postoculaires bleues, grandes, cunéiformes, immédiatement suivies en ar- 
rière par la couleur pâle, sans étre délimitées de ce côté par du noir. 

Prothorax noir, la base, une grande tache aux côtés bleu clair ; le bord 
postérieur légèrement saillant. Thorax noir bronzé en avant, avec une 
raie antéhumérale bleue; les côtés bleu clair; le dessous livide. 
Abdomen médiocre, bleu clair, un peu verdâtrei en dessous, marqué de 

noir en dessus, ainsi qu'il suit: articulation basale des segments ; une 
bande dorsale sur les 1-7", plus étroite aux 2-6°, où elle est un peu dilatée 
Sur les côtés avant le bout. Au 1er segment, le noir ne touche pas tout à 
fit le bout; eLaux suivants il ne commence qu'un peu après la base; 8-10e 

2" SÉRIE, TOME XLI. 3) 
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bleus, sans taches; bord du 10.un peu renflé avec une échancrure ar- 

rondie. 

Appendices bleuätres, un peu plus courts que le 10° segment ; les su- 

périeurs subconiques, épais, écartés, un peu courbés en bas et subtronqués 

au bout; les inférieurs égaux également distants, un peu plus minces, un 

peu relevés en baut. 

Pieds livides avec indice d’une raie brune en dehors; cils médiocres 

( aux tibias postérieurs). 

Q Inconnue. 

Patrie : Inde, un mâle unique. Coll. Selys. 

NB. Ressemblant au Malayanum par l'ensemble de la coloration, très-distinct 

par sa taille excessivement petite, par les taches postoculaires non bordées de 

noir en arrière et probablement aussi par l'absence de raie dorsale noire au 

10€ segment. 

119. Enazracma? mEcanorum, de Selys. 

o* Abdomen 24-95. Aile inférieure o 15-1/2-1G. 

Ailes un peu arrondies, à réticulation brune; ptérostigma jaune, en- 

touré d’une nervure noire, couvrant moins d’une cellule, en losange à côté 

externe plus oblique et pointu. Quadrilatère à côté supérieur ayant aux 

premières ailes le quart, aux secondes le tiers du côté inférieur; 3 cellules 

anténodales. Ailes cessant d'être pétiolées notablement avant la nervule 

basale postcostale, qui est placée plus près de la 1r° que de la 2° antécu- 

bitale; 8-10 postcubitales. 

Bronzé noirâtre, varié de bleu clair ou verdâtre. 

Derrière de la tête et lèvre inférieure livides ; face olivtre, y compris 

le devant des deux premiers articles des antennes, sans marques obscures 

distinctes. Le dessus de la tête et l'occiput noirs avec des taches posto- 

culaires courtes , étroites, isolées, et une courte ligne occipitale claires. 

Ces taches largement bordées de noir vers le prothorax. 

Prothorax noir avec un trait latéral étroit et le bord postérieur noir 

arrondi, un peu relevé. 

Thorax noir bronzé en ayant, avec une raie antéhumérale bleu clair; 

les côtés bleu clair avec une ligne supérieure noire à la {re et à la 2 su- 

ture ; la seconde courte. Le dessous jaunâtre. L 

Abdomen médiocre, bleu verdâtre clair, marqué de noir ainsi qu'il suit : 

L'articulation basale des segments; une bande dorsale large sur les 

1er-7e segments, commençant de suite après la base et élargie avant son 

extrémité aux 2-6c; les 8-10 bleu verdâtre, mais le dernier avec une bande 
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dorsale étroite noirâtre ; son bord à peine émarginé. Suture ventrale fine- 
ment noire. 

Appendices anals supérieurs courts, brun clair, en tubercule épais, 

mousse; les inférieurs égaux, roussätre clair, aussi en tubercules, mais 

avec une pointe redressée au côté externe. 

Pieds jaunâtre pâle; une bande externe aux fémurs et le commencement 
d'une ligne latérale aux tibias noirs. Cils médiocres obscurs (5-6 aux Libias 
postérieurs.) 

. © Inconnue. 

Patrie : Ghine. Deux mâles. Coll. Selys. 

NB. Remarquable par le noir bronzé qui domine sur l'abdomen excepté aux 
trois derniers segments; notable aussi par la face claire sans marque obscure à 
l'épistome, et par la longueur de la ligne noire de la première suture des côtés du 
thorax. (Voir l’article du Malayanum et du tenerum.) 

Recherches sur les résines; par M. Gustave Bruylants, 
chargé de cours et préparateur au laboratoire de chimie 
générale à l’Université de Louvain. 

INTRODUCTION. 

On a réparti de tout temps en plusieurs groupes les 

Principes immédiats organiques. Cette division ancienne, 
basée sur les caractères extérieurs plutôt que sur la com- 
position chimique, a conservé de nos jours encore en 
grande partie son importance et son utilité, au point de 
vue de la classification pharmaceutique et du langage 
ordinaire. Il est même digne de remarque que la plupart 
des catégories de ces produits constiluent des groupes 
naturels. 

Parmi ces divisions nous signalerons surtout celles des 
corps gras, des sucres, des gommes et des mucilages, des 
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principes amers, des huiles essentielles, des baumes et des 

résines, etc. 

Plusieurs de ces groupes ont été l’objet de recherches 

longues et approfondies de la part de divers chimistes. 

Grâce aux mémorables travaux de M. Chevreul, et plus 

tard de M. Berthelot, on connaît parfaitement aujourd’hui 

la signification chimique des graisses. 

L'étude des huiles essentielles, des matières sucrées et 

des principes amers est aussi très-avancée et dans une 

excellente voie de progrès. 

En revanche, nos connaissances sont encore fort res- 

treintes sur les gommes et les mucilages en général; mais 

ces substances sont en ce moment l’objet d’une étude ap- 

profondie dans le laboratoire de chimie de l’école agricole 

de Gôttingen, placé sous l’habile direction de M. Tollens. 

Les résultats déjà publiés de ces recherches permettent 

d'espérer, dans un avenir prochain, des éclaireissements 

sur la nature et la composition intime de ces substances. 

Nous ne sommes pas non plus fort avancés en ce qui 

concerne les résines; nous serions injustes cependant, si 

nous ne rendions hommage aux excellents travaux publiés 

sur ces matières, par divers chimistes et notamment par 

M. Hlasiwetz et ses’ élèves. 
Les résines sont en général des produits naturels; il 

s’en forme cependant aussi dans certaines réactions chi- 

miques. Dans la nature, elles accompagnent ordinairement 

les huiles essentielles, et paraissent en être des produits 

d’oxydation ou de condensation; ou tout à la fois de con- 

densation et d’oxydation. Les résines artificielles semblent 

se former par un mécanisme analogue, spécialement aux 

dépens de composés non saturés ou réagissant comme tels. 
Quoi qu'il en soit, les résines se rattachent tout à la fois 
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des Insectes, j'ai dû marcher/souvent à (tons; il y a peu 

de mérite pour celui qui est{ venu après moi à employer 

parfois un meilleur mode d'opérer, alors qu’il a trouvé le 

chemin débarrassé des principaux obstacles. 

Je n'ajouterai rien de plus, le lecteur jugera. Je termi- 
nerai seulement en exprimaôt le regret de rencontrer un 

antagoniste dans l’homme avant et ingénieux dont j'ai 
discuté les opinions dans celte Note. 

ce 
Synopsis des Agrionines (suite de la 5° Légion : AgroN) (!) ; 

par M. Edm. de Selys Longchamps, membre de l’Aca- 

démie. 

SECONDE PARTIE, 

Pas d’épine ou de pointe aiguë au bout du 8° segment de la 
femelle en dessous. 

Il est difficile de donner une analyse laconique des caractères 

principaux des douze sous-genres que j'admets dans cette 

seconde partie du grand genre Agrion, en se sens que dans 

plusieurs d’entre eux il existe des espèces chez lesquelles l’un 

ou l’autre de ces caractères est un peu oscillant; de sorte que 

le mot de diagnostique ne pourrait leur convenir d’une façon 

absolue, quoique les groupes soient composés d'espèces voi- 

sines les unes des autres. 
Il est done nécessaire, pour bien déterminer la place assi- 

gnée à une espèce, de recourir aux caractères plus détaillés 

qui sont donnés en tête de chaque sous-genre. 

La répartition géographique ne coïncide pas toujours avec 

celle qui résulte de tous les caractères diagnostiques, si ce 

——__—_— 

(*) Voir Bulletins (février et mars 1876). 
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n'est que, dans les contrées froides et tempérées de l'hémi- 

sphère boréal des deux mondes, on ne trouve que les quatre 

sous-genres à ailes peu pétiolées (Agrion — Nehalennia — 
Erythromma et Pyrrhosoma); mais trois de ces groupes sont 

cependant représentés par quelques espèces dans les contrées 

tropicales. 

Les huit sous-genres à ailes plus pétiolées appartiennent 

exclusivement, au contraire, aux contrées tropicales et aus- 

trales, savoir, dans l’ancien continent : Pseudagrion, Xan- 

thagrion, Ceriagrion et Argiagrion; et dans l'Amérique : 

Anisagrion, Telagrion, Leptagrion et Erythragrion. 

Dans les huit premiers sous-genres, munis d’une épine vul- 

vaire, et décrits plus haut dans la première partie du grand 

genre Agrion, une répartition géographiqne analogue se re- 

trouve, l'hémisphère boréal froid et tempéré ne possédant que 

les Zschnura et Enallagma, à ailes peu pétiolées, représentées 

aussi par quelques groupes voisins dans les autres zones, 

savoir, les Ceratura, Anomalagrion et Anphyagrion de l'Amé- 
rique chaude. 

Quant aux sous-genres de la première partie, à ailes plus 

pétiolées, ils sont exclusivement tropicaux; les Oxyagrion et 

les Acanthagrion en Amérique, et les Xiphiagrion en Ma- 

laisie. 

4re Section : Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule 

basale postcostale (sous-genres habitant surtout l'hémisphère boréal tem- , 

péré). 

A. Des taches postoculaires claires circonserites. 

a. Abdomen extrêmement grêle, son dessin presque semblable dans 

les deux sexes; coloration vert métallique . . Nehalennia. ) 1295 

b. Abdomen moins grèle, son dessin différent selon * 

le sexe; coloration moins métallique . . . . Agrion. 114 

B. Pas de taches postoculaires circonscrites. 

dIGOIGTANONIIDUSÉ ET + .« Pyrrhosoma. j;,«, 

b. Coloration bronzée sur fond bleu ou foudre. . Crythromma. 36 
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2e Section : Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

poscostale, ou à peine auparavant. 

$ 1, — Sous-genres de l'ancien continent : 

A. Des taches postoculaires claires circonscrites. 

Abdomen grêle ou médiocre à dessin différent selon le sexe, 

a. Prothorax de la femelle muni au bout de deux 

LE 

tiges renversées en avant. . . . . . . . Pseudagrion. & 148 

b. Prothorax de la femelle simple. . . . . . . Xanthagrion. Ÿ 26 

B. Pas de taches postoculaires circonscrites. 

Abdomen médiocre à dessin presque semblable dans les deux sexes. 

a. Coloration jaune ou rougeätre. Cils des tibias 

MÉTODO ESS MENT APR MN EURE AR DORE NOTION A CS 
b. Coloration verte et noire. Gils des tibias longs, 

- très-divariqués (9° inconnu). , - . . . . Argiagrion. #3 

$ IL. — Sous-genres du nouveau continent. 

A. Des taches postoculaires claires circonserites. 

a. La nervure médiane aux ailes inférieures du mâle 

s'écartant subitement de la costale à partir du 

ptérostigma , Le 10e segment terminé en fourche 

redressée. Abdomen médiocre . . . . . . Anisagrion. 93% 

b. La nervule médiane normale dans les deux sexes. 

Abdomen excessivement long et grêle; 10° seg- 

ment'du mâle non fourchu . . . . . . . Telagrion. f6& 

B. Pas de taches postoculaires claires circonserites. 

a. Abdomen long ou très-long. Coloration verdâtre 

où jaunâtre, Onglets à dent inférieure très-forte. Leplagricn. 41 #J 

b. Abdomen médiocre. Coloration rouge. Onglets à 
. # s. Al Q | Cd 

dent inférieure plus petite, . . : . . . . ÆErythragrion. f$ ñ 

Sous-genre 9, — NEHALENNIA, ne Serys. 

Iscunura, Charp. Hag, (pars). 

AGniow, de Selys (pars). 1840. 

NEuaLeNNIA, de Selys. 1830. 

Secteur inférieur du triangle naissant notablement avant la 
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nervule basale postcostale. Ptérostigma en losange, semblable 

aux quatre ailes. Six à onze nervules posteubitales. 

Une ligne occipitale ou des points postoculaires clairs. 
Lèvre inférieure plus ou moins oblongue, fendue dans son 

tiers environ, à branches peu distantes. 

Coloration vert ou bronzé métallique, varié de jaune ou de 
bleu, à dessin presque semblable dans les deux sexes. Une 

partie du corps souvent pulvérulente. 

Tête, corps et abdomen extrêmement grèles. 
Cils des pieds médiocres (5-7 aux tibias postérieurs en 

dehors); onglets longs, à dent inférieure petite. 

o* Appendices anals courts, les supérieurs en général sub- 

coniques. 

© Pus d’épine vulvaire. 
Patrie : Europe, Asie orientale, Amérique. 

A. Derrière de la tête noir avec une ligne postoculaire claire 

plus ou moins incomplète : 

N. atrinuchalis , — speciosa, — rene. (Hémisphère 

boréal). 

B. Derrière de la tête pâle. 

a. Une raie postoculaire claire complète. 

N. sophia. (Brésil). 

b. Des taches postoculaires arrondies. 
N.posita— ? denticollis. (Amérique septentrionnale). 

NB. Les Nehalennia sont remarquables par leur petite et grêle stature et par 

leur coloration métallique brillante, tout à fait analogue à celle des Lestes et 

semblable dans les deux sexes. 
Ces caractères les différentient des Agrion proprement dits, avec lesquels elles 

concordent sous les autres rapports 

Le ptérostigma semblable aux quatres ailes dans les deux sexes et l'absence 
d'épine vulvaire chez les femelles empéchent de les confondre avec les Ischnura. 

La femelle de la sophia étant inconnue, on ne peut affirmer avec certitude 

qu'elle appartienne à ce groupe; c'est cependant peu douteux: Chez cette espèce 

et chez l'atrinuchalis, le quadrilatère des ailes supérieures est plus irrégulier que 

chez les deux espèces typiques l'érene et la speciosa. Quant à la denticollis, je ne 

l'ai pas examinée en nalure. 
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120, NERALENNIA ATRINUCHALIS, de Selys. 

Abdomen o* 20-22; © 22, Aile inférieure o* 15; @ 16. 

Aïles hyalines, très-légèrement arrondies, à réticulation fine, noire, Pté- 

rostigma jaunâtre, à côté externe très-oblique; son côté inférieur ne cou- 

vrant que les deux tiers de la cellule qu'il surmonte. Quadrilatère à côté 

supérieur ayant aux premières ailes le quart, aux secondes la moité du 

côté inférieur; 5 cellules anténodales. Ailes cessant d'être pétiolées nota- 

blement avant la nervule basale postcostale, qui est placée plus près de 

la 1° que de la 2e antécubitale, 9 (8) postcubitales. 

o" Vert bronzé varié de jaunâtre. Slature grêle. Tête petite. Lèvres 

livides, l'inférieure à lobe médian ayant ses branches efilées et rapprochées. 

Face et front roussâtres avec un point basal médian à la lèvre , le dessus 

de l'épistome et la base du front bronzés, rejoignant la même couleur qui 

occupe le dessus de la tête jusqu'aux vestiges d’une raie postoculaire 

claire n’allant pas jusqu'aux yeux. Après cette raie le derrière de la tête 

est noir, mais le bord contre l'œil est livide. 

Prothorax noir bronzé; sa base, ses côtés, une très-petite Lache latérale 

et le bord postérieur finement jaunâtres. Celui-ci régulièrement arrondi, 

un peu redressé. Thorax vert bronzé obscur jusqu’au delà de la suture 

humérale, avec une ligne humérale peu marquée roussâtre. Les côtés 

jaunàtre un peu rosé, avec une raie supérieure noire épaisse à la 1e su- 

ture, s'arrêtant au stigma, etune à la 2° un peu plus courte. 

Abdomen très-grêle, bronzé en dessus jusqu'au 7e segment, jaunâtre en 

dessous. Le bronzé du dessus ne touche pas complétement le bout au 

17 segment. Aux 2-7e l'articulation basale est finement jaunes; les 

8-9® bleu de ciel, leur articulation finale obscure, épineuse en dessus ; 

10° blanchâtre, noirdtre en dessus, à bord largement eu peu profondément 

échancré. 

Appendices supérieurs bruns, un peu plus courts que le dernier seg- 

ment, paraissant subconiques, un peu recourbés l’un vers l'autre, comme 

comprimés. Appendices inférieurs très-courts, tronques, pâles. 

Pieds courts; fémurs jaunâtres en dedans, bronzés en dehors, à épines 

noires. Tibias livides à cils obscurs assez forts (4 aux postérieurs en de- 

hors). Articulations et bout des tarses obscurs. Dent inférieure des onglets 

plus courte que la supérieure, mais bien marquée. 

Q Jeune. Lèvre supérieure livide. Pas de lignes occipitales, mais un 

très-pelil point postoculaire livide près des yeux. Le bord postérieur du 

prothorax semble un peu redressé et tronqué dans sa portion médiane. À 
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la suture humérale une fine ligne roussètre, parallèle à l'antéhumérale 

avec laquelle elle communique par en bas. La bande dorsale bronzée de 

l'abdomen continuant sur les 8e eu 9° segments, don les côlés sont jaunà= 

tres comme les autres; le 10° comprimé, fendu. Appendices obscurs, plus 

courts,coniques, grêles. Valvules livides; leurs appendices forts, atteignant 

le bout de l'abdomen. 

Patrie : Shanghaï, par M. Montignies. Plusieurs mâles et une femelle. 

(Museum de Paris.) 

NB. Très-jolie espèce rappelant la speciosx et l'érene par le derrière de la tête 

noir; en différant par le quadrilatère à côté supérieur plus court, la présence 

d'une raie antéhumérale jaunâtre et celle de deux longs traits noirs bien marqués 

aux sutures latérales du thorax sous les ailes. , 
Le mâle s'en sépare encore par les 8e et 9€ segments tout bleus, coloration qui 

rappelle celle de beaucoup d'Agrion. Je ne place pas parmi eux l'atrénuchalis, parce 

que sa stature fort grêle et sa coloration tres-métallique semblent la rapprocher 

davantage des Nehalennia. 

121. NEHALENNIA SPECIOSA, Charp. 

Anton sekciosum, Charp. 1840, tab, 58, fig. 1, o', © et app. du mâle, 

de Selys, Rev. ordon., n° 1, pl. 6, fig. 1. 

—  sorma, de Selys, Bull. Acad. Bruxelles, 1840. 

—  russacucarum? Burm., n° 41 (excl. syn.) 

Abdomen & 20-95; @ 19-92, Aile inférieure o° 15-14; © 14-15. 

o* Ailes hyalines assez larges, arrondies, courtes, très-délicates; ptéro- 

stigma semblable aux quatre ailes, très-pelit, rhomboïde, couvrant un peu 

moins d'une cellule, jaune à peine plus foncé au centre. Quadrilatère des 

supérieures allongé, les côtés supérieur et interne presque égaux , l'infé- 

rieur plus long; celui des secondes ailes long, à côté supérieur un peu 

plus court que le côté inférieur. Nervule basale postcostale entre la 1re et 

la 2: antécubitale; 9-10 posteubitales; 5 cellules anténodales. 

Vert bronzé métallique brillant varié de bleu et de blanchätre. Lèvre 

inférieure blanchètre; face vert-jaunàtre; la moitié basale de la lèvre supé- 

rieure, l'épistome, le dessus et le derrière de la tête depuis les antennes 

noir bronzé avec une raie élroite postoculaire complète bleu clair, ne 

touchant pas tout à fait les yeux. Antennes noires, le bout des {er et 2e ar- 

ticles jaunes, la soie très-longue. 

Prothorax vert doré en dessus, les côtés largement bleu clair; lobe pos- 

térieur à bord presque arrondi, légérement redressé. Thorax grêle, beau- 

coup plus étroit que la tête, ver doré en avant jusqu'à la {re suture 
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latérale avec un vestige inférieur el un supérieur bleus à la suture humé- 

rale ; les côtés bleu clair avec un petit point obscur supérieur à la 2e su- 

ture. Le dessous blanchâtre. Espace intéralaire saupoudré de bleu. 

Abdomen long, très-grêle, à peine épaissi au bout. Le dessus des 1er-7e 

segments vert doré, le dessous des mêmes segments jaune pâle, les 

articulations des 5-7e cerclées de noir. Les trois derniers segments bleu 

de ciel, mais au 8c la base et une bande latérale vert doré, et au 9° une 

bande latérale s’arrêtant à la moitié. Bord postérieur du 10° prolongé en 

deux très-petits tubercules un peu redressés, un peu divergents rappro- 

chés, trifides (ou tridentés) à leur pointe qui est tronquée. 

Appendices supérieurs un peu plus longs que la moilié du dernier seg- 

ment, un peu divergents, noirs en dessus, coniques, tronqués obliquement, 

un peu roulés en cornet, ayant intérieurement à l'extrémité une pointe 

noire dirigée en bas; les inférieurs blancs, moitié plus courts, bifides, 

à branches cylindriques dirigées en haut, emboîtant entre elles l'extrémité 

contournée des supérieurs, 

Pieds médiocres, grêles, blanes avec une ligne externe sur la seconde 

moitié des fémurs, une ligne latérale aux tibias et les cils noirs. Ceux-ci 

assez longs, assez divariqués (7 aux fémurs postérieurs). Onglets longs, 

obscurs au bout, à dent inférieure très-courte. 

o* Jeune. Ptérostigma blanchâtre, cendré au milieu, ou même en entier, ‘ 

blanc opaque. Espace intéralaire jaune de soufre, 

© Presque entièrement semblable.au mâle. Ptérostigma blane, à peine 

jaunâtre. La ligne postoculaire souvent jaunàtre, Le lobe postérieur du 

prothorax très-légèrement divisé en deux festons; 10e segment court , à 

bord postérieur un peu échancré. Appendices anals coniques, pâles, égaux 

à la moitié du segment. Valvules jaunâtres. Pas d'épine vulvaire. 

Q Jeune. Espace intéralaire jaune. 

Patrie : Très-localisée, dans plusieurs parties de l’Europe tempérée : 

Belgique, en juin sur quelques étangs marécageux de la Campine limbour- 

geoise. Allemagne, aux environs de Lunébourg jusqu'à la fin d'août; rare 

près de Berlin; Silésie. Savoie, aux environs de Chambéry. Suède, un 

exemplaire pris près de Lund. (Coll.Selys, Hagen, etc.) 

NB. Celte espèce si jolie, la plus délicate des Agrion européens, se distingue de 

tous par sa couleur vert doré brillant, qui est celle des Lestes (surtout de la 

Lestes virens), dont elle se sépare de suite par le ptérostigma court, le système de 

réticulation et la taille aussi petite et beaucoup plus grèle que celle de l'Aschnura 
pumilio, 
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122. NenaLEnNiA IRENE. Hagen. 

AGnion 1rexe, Hag. n amer. neur., n°1. 

Abdomen o* 22-925; @ 20-922, Aile inférieure 9° 14-15 1,3 Q 14-15. 

o* Ailes hyalines un peu arrondies, courtes, très-délicates; ptérostigma 

semblable aux quatre ailes, brun pâle, gris brun au centre, très-petit, 

rhomboïde, couvrant une cellule; quadrilatère des supérieures allongé, 

les côtés supérieur et interne presque égaux, l’inférieur le plus long; celui 

des secondes ailes long, à côté supérieur un peu plus court que le côté 

inférieur. Nervule basale postcostale entre la {re et la 2° antécubitale; 

9-11 posteubitales, 5 cellules anténodales. 

Vert bronzé métallique brillant, varié de jaune et de bleu. Lèvre infé- 

rieure pâle; face jaune un peu verdâtre; base de lalèvre supérieure, épis- 

tome eL dessus de la tête noir bronzé avec une fine raie transverse vert 

jaunâtre, n'eæistant qu'à l'occiput et ne touchant pas les yeux. Derrière 

de la tête noir, mais les yeux bordés inférieurement de jaune pâle; un 

anneau de même couleur au 5° article des antennes. 

Prothorax noir bronzé en dessus; les côtés largement jaunâtres, le lobe 

postérieur un peu triangulaire, légèrement redressé au milieu. Thorax 

grêle, beaucoup plus étroit que la tête, vert bronzé brillant en avant, jus- 

qu'à la fre suture latérale; les côtés vert pâle et passant au jaune pâle en 

dessous avec un petit trait supérieur obseur à la 2: suture. 

Abdomen long, très-grêle, à peine épaissi au bout; le dessus des 1-7° 

segments vert métallique foncé; le dessous jaune clair, les articulations 

des 5 -7e segments cerclées de noir; les trois derniers bleu de ciel, mais au 

8e le dessus bronzé, excepté une grande tache terminale dorsale bleue, 

pointue en avant; au 9° une bande latérale ne touchant pas le bout et 

au 10€ une petite tache basale de chaque côté. Le bord postérieur du 

dernier un peu redressé, formant deux festons bien marqués , qui sont 

garnis chacun d'environ huit petites dents noires. 

Appendices supérieurs obscurs, extrêmement courts, obtus, divisés en 

deux branches dont l'inférieure est la plus longue. Appendices inférieurs 

bleus à peine plus longs,redressés en haut, terminés par trois tubereules. 

Pieds médiocres, grèles, pàles, avec une ligne externe noire bien mar- 

quée aux fémurs el aux tibias et les cils noirs. Ceux-ci assez longs, assez 

divariqués (6-7 aux tibias postérieurs); onglets longs, obscurs au bout, 

à dent inférieure très-courte. 

Q Très-semblable au mäle, Plérostigma jaunâtre, Lobe postérieure du 
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prothorax divisé en deux festons principaux, mais avancé en un petit 

triangle entre eux au milieu. Les 5-6° segments ayant à leur base de côté 

une petite lunule jaune, dont les vestiges se voient chez le mâle, Ja tache 

terminale dorsale bleue du 8e plus grande; le 40° bruni à la base. Son ex= 

trémité fendue, Appendices anals courts, obtus, jaunes. Pas d'épine vul- 

aire. 

Chez d’autres femelles, peut-être plus adultes, le bronzé envahit le 

dessus des 8e et 9e segments. 

Patrie : États-Unis : Observée à Chicago; en Floride (Osten Saeken); 

Visconsin et Illinois (Kennicott); New-Jersey (Uhler); Maine (Packard); 

Massachussett, etc. (Coll. Selys, Hagen.) 

NB. Ressemble à s'y méprendre à la speciosa d'Europe. Le mâle s'en distingue 

bien cependant par la forme des appendices anals supérieurs beaucoup plus courts 

et par le bord du 10° segment analogue à celui de la sophia du Brésil, divisé en 

deux festons denticulés et ne portant pas les deux petits tubercules tridentés qui 
caractérisent la speciosa. 

Comme caractère distinctif applicable aux deux sexes, on trouve la coloration 

de la tête où la ligne claire n'existe que sur l'occiput et où les yeux en arrière 

sont légèrement bordés de jaune; enfin Ja forme du lobe postérieur du prothorax. 

125. NEnALENNIA sopara, de Selys. 

o* Abdomen 24-25. Aile inférieure 15-15 14. 

Aïles hyalines, un peu arrondies, très-courtes, très-délicates; ptéro- 

stigma semblable aux quatre ailes, très-peulit, couvrant à peine une cellule, 

rhomboïde mais plus oblique en dedans qu'en dehors, pâle, gris brun au 

centre. Quadrilatère des supérieures allongé à côtés supérieur et interne 

presque égaux, l'inférieur moitié plus long que le supérieur. Celui des 

secondes ailes long, à côté supérieur ayant les deux tiers de l'inférieur. 

Nervule basale postcostale un peu plus rapprochée de la 2 que de la 

{re antécubitale; 9-11 posteubitales; 5 cellules anténodales. 

Noir bronzé varié de bleu clair eu de livide. Tête pâle, excepté la lèvre 

supérieure qui est bleu clair, avec un point médian enfoncé; l’épistome fine- 

ment bordé de noir en avant; une très-large bande transverse noir bronzé 

au-dessus de la tête d'un œil à L'autre, commençant aux antennes et s'ar- 

rêtant à l'occiput, enfin une raie postérieure parallèle à celle-ci et dessi- 

nant une large bande postoculaire complète livide. Le derrière des yeux 

livide, Le bout des % et 5tarticles des antennes et la soie (qui est longue) 

obscurs. Ÿ 

Prothorax noirâtre bronzé en dessus; les côtés largement bleu pâle. 
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Lobe postérieur bronzé, à bord presque arrondi, un peu redressé, à peine 

saillant au milieu. Thorax grêle, beaucoup plus étroit que la tête, livide 

{probablement bleu pâle), mais noir bronzé en avant, pas tout à fait jus- 

qu'à la suture humérale qui est très-finement noire, enfin un très-petit 

trait obscur supérieur à la 2e suture latérale. Le dessous livide. 

Abdomen long, très-grêle, à peine épaissi au bout; le dessous pâle ou 

bleuâtre clair; le dessus marqué de noirâtre bronzé ainsi qu'il suit: une 

tache dorsale au 1: segment échancrée en arrière à l'articulation, une 

bande dorsale aux 2-7€ amincie au milieu des segments et ne commençant 

que peu après leur base, où sa pointe forme deux lunules bleues, cette 

bande un peu élargie avant le bout. Les trois derniers segments bleu clair 

avec une bande dorsale bilobée au 8° et une petite lache médiane au 9° 

bronzées; le 10° court; son bord postérieur formant deux festons peu mar- 

qués, garnis chacun de 5 à 6 dents noirätres. 

Appendices anals livides; les supérieurs coniques, mousses, égaux à la 

moitié du 10° segment, paraissant munis à leur base d’une branche in 

terne; les inférieurs plus courts, bifides, à branches mousses dirigées en 

haut (ces parties sont difficiles à bien examiner chez les types). 

Pieds médiocres, grêles, livides, avec une fine ligne externe aux fémurs, 

les articulations des tarses et les cils obscurs. Ceux-ci assez longs, assez 

divariqués (6 aux tibias postérieurs). Onglets à dent inférieure très- 

courle, 

Q Inconnue, 

Patrie : San Joad del Rey, province de Minas. Deux exemplaires pris 

par Walthère de Selys, au commencement de novembre. (Coll. Selys.) 

NB. La stature de celte espece est celle de la spectosa et de l'irene; mais on 

l'en reconnait de suite par le derrière des yeux pâle, la raie occipitale pâle com- 

plète rappelant celle de la Platycnemis pennipes, le bronzé du devant du thorax 

s'arrêtant avant la suture humérale, enfin la bande dorsale bronzée de l'abdomen 

plus étroite, moins métallique et interrompue à la base des segments. 

J'assigne à cette jolie espèce lé nom de sophia que j'avais donné en 4840 à la 

speciosa, nommée par Charpentier quelques mois avant ma publication, 

124. NEnALENNIA posiTA, Hagen, 

Acrion posirum, Hag. n. amer. neur., n°6. 

Abdomen © 17-22; Q 20-22, Aile inférieure o* 11-15 1/2; © 15-16. 

.o" Ailes hyalines étroites; ptérostigma semblable aux quatre ailes, brun 

clair, plus foncé au centre, pelit, rhoniboïde, couvrant moins d'une cellule; 

quadrilatère des supérieures allengé. Les côtés supérieur et interne 
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presque égaux, l'inferieur plus long. Celui des secondes ailes à côté supé- 

rieur ayant les rois quarts du côté inférieur. Nervule basale postcostale 

entre la {re el la 2 antécubitale; 6-9 postcubitales; 2 cellules anténo- 
dales. 

Bronzé et acier métallique, varié de jaune. Lèvre inférieure pâle; face 

jaunâtre, base de la lèvre supérieure, dessus de l'épistome et dessus de la 

tête noir bronzé avec un petit point postoculaire olivâtre. Derrière de la 

tête jaune pâle, mais noir vers le prothorax; 1° article des antennes 

jaune. 

Prothorax noir bronzé; sa base, ses côtés et une fine bordure jaunes, 

excepté au lobe postérieur, qui est court, arrondi, un peu redressé Tho- 

rax grêle, plus étroit que la tête, noir bronzé en avant jusqu'à la 1re suture 

latérale, avec une bande antéhumérale inférieure jaune, s’arrêtant en 

pointe à la moitié de la hauteur, et surmontée près des sinus par une 

tache qui forme avec elle un point d'exclamation. Les côtés jaunes avec 

un petit trait supérieur sous les premières ailes et une raie noire complète 

à la seconde suture noirs. Le dessous jaune pâle. 

Abdomen grêle, un peu épaissi au bout; le dessus de tous les segments 

bronzé métallique, le dessous et les articulations jaune soufre; le bronzé 

du dessus dilaté vers le bout des 5-6° segments. Bord du 10° redressé au 

milieu en une lame carrée échancrée, jaune en arrière. 

Appendices anals courts, jaunes. Les supérieurs en tubercule renflé avec 

une pelite dent en dessus, amincis et courbés vers les inférieurs, qui sont 

encore plus courts, larges, un peu émarginés en scie. 

Pieds médiocres, jaune pâle ; extérieur des fémurs et une ligne fine in- 

complète aux tibias brouzés. Cils médiocres obscurs (4-5 aux tibias pos- 

térieurs) ; onglets longs, jaunes, à dents noires, l'inférieure plus courte. 

o* Très-adulle. Le dessus du dernier segment en partie bleu pulvéru- 

lent, 

© Le ptérostigma un peu moins court, plus en losange; souvent 9.10 

posteubitales; 40° segment comprimé en toit, son bord entier, finement 

jaune. Appendices jaune vif, triangulaires, aplalis, rapprochés, aussi longs 

que le segment. Valvules jaunes, pas d'épine vulvaire, L 

Q Très-adulle. Les parties noir bronzé du dessus se couvrent parfois 
de pulvérulence bleuâtre, excepté au boul des segments. 

Patrie : États-Unis : Savannah; Dalton; Géorgie; Washington (baron 

Osten Sacken); Philadelphie; Salem; Massachussets, etc. (Coll. Selys, 
Hagen, etc.) 

NB, Cette espèce différe des autres par la présence de points postoculaires 
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clairs isolés, par la bande jaune antéhumérale interrompue en point d'exelama- 

tion; la ligne noire complète à la seconde suture latérale et enfin parce qu'il n'y 

a normalement que deux cellules anténodales (sur dix exemplaires que j'ai sous 

les yeux, un seul porte une 5° cellule à l'une des ailes supérieures). 

Le mâle se sépare aussi des autres par la lame bifide élevée du 10€ segment, 

imitant celle des Ischnura, auxquels il ressemble aussi par les points postoculaires 

ronds et le 10° segment redressé et échancré; mais on ne peut le confondre avec 

les petits Ischnura de l'Amérique septentrionale, attendu que son ptérostigma est 

semblable aux quatre ailes, et que les 8 et 9° segments sont bronzés. 

Quant à la femelle, l'absence d'épine vulyaire la sépare immédiatement des 

Ischnura. 
Le système de coloration des deux sexes est d'ailleurs conforme ä celui des vraies 

Nehalennia. 
La différence de taille est considérable entre certains individus. M. Hagen a vu 

un petit exemplaire de Dalton n'ayant que 5 nervules postcubitales, tandis qu'une 

femelle de Savannah de ma collection, de taille relativement énorme, en a 10. II 

est très-possible qu'il y ait deux races distinctes. 

195. NERALENNIA ? DENTICOLLIS, Burm. 

Acrion penricouce, Burm. n°9 (©), Hag. syn. n. amer. neur., n° 15. 

Abdomen o* environ 20 ; ® 20. Aile inférieure o* 141/,; Q 141/,. 

o‘ Ailes hyalines (larges de 3m), réseau noir; ptérostigma en losange 

allongé (long d’un demi-millimètre) couvrant à peine une cellule; celui 

des supérieures d’un brun noir, celui des inférieures pâle, gris au centre; 

5 cellules anténodales; 10 postcubhitales, Le secteur ultradonal commen- 

çant deux cellules ayant le niveau du bout du 1er secteur du triangle. 

Tête (large de 3m), Lèvre inférieure pâle, la supérieure vert pâle avec 

une large bande transversale noire. Le reste de la face jusqu’à la base des 

antennes brun jaunâtre, mais l'épistome noir; antennes noires, le 1er article 

jaunâtre en avant; dessus de la tête noir un peu métallique; le derrière 

pâle, noir au milieu dans l’excavation contre le prothorax. 

Prothorax noir; le lobe postérieur large, assez court, un peu excavé, 

son milieu avançant en demi-cercle excayé. Thorax noir en ayant, cette 

couleur dépassant la suture humérale pour former une bande supérieure 

moitié moins large que l’espace qui existe entre cette suture et la {re laté- 

rale; les cdtés bleu pâle, avec une marque obscure à la 4re et à la 2e suture 

près des ailes; celle de la seconde prolongée en ligne fine sur la suture, 

Le dessous pâle. 

Abdomen bleu sur les côtés et en dessous, du moins jusqu'au 5° seg- 

ment; au {** en dessus une grande lache dorsale carrée noire touchant 



( 1245 ) 
l'articulation terminale (qui est bleue) et prolongée contre elle en ligne 
fine vers le dessous; au 2 une bande dorsale noire, un peu rétrécie au 
bout; au 5 la bande dorsale commence dès la base (le reste manque). 

Pieds pâles un peu velus, extérieur des fémurs et intérieur des tibias 
noirs, les tibias postérieurs aussi noirs en dedans à la base, avec une tache 
pâle près du genou. Cils noirs. 

Q Le ptérostigma brun clair aux quatre ailes. 
Lèvre inférieure pâle; la supérieure et la face jusqu'un peu plus haut 

que la base des antennes jaune orangé; une bande basale étroite à la lèvre 
el l'épistome noirs; antennes noires, les deux premiers articles jaunes. 
Dessus de la tête bronzé cuivreux brillant, avec des taches rondes post- 
oculaires jaunes, réunies avec le jaune du derrière de la tête. 

Prothorax bronzé cuivreux ; la base, le bord postérieur (excepté au 

milieu), les côtés, une tache discoïdale en demi-lune de chaque côté 

entourant un lubercule élevé trigone, jaunes. Lobe postérieur large, court, 

S’'avançant au milieu en grande dent triangulaire noire penchée en 

arrière et convexe en dessus. Thorax bronzé cuivreux en avant, avec une 

large bande antéhumérale droite d'un rose jaunâtre; le bronzé cuivreux 

ne dépassant Ja suture humérale que vers le bas, où cette couleur est 

brisée à angle droit et dessine une tache semi-cireulaire; les côtés jaune 

pâle avec une marque noire fine aux‘1re et 2 sutures près des ailes; le 

dessous pâle. 

Abdomen grêle, bronzé cuivreux en dessus, jaune vif aux côtés et en 

dessous; 1er segment à lache dorsale comme chez le mâle; une petite 

lunule basale jaune aux 5-5° segments; les 8e eL 9e bleu de ciel en dessus: 

au 9e le bleu est rétréci à la base par une tache noire de chaque côté; 

dessus du 10° avec une ligne dorsale longitudinale jaune; son bord apical 

comprimé.en toit. 

Appendices anals courts, élargis, obtus, bruns. Valvules jaunes, fine- 

ment denticulées. Pas d’épine vulvaire 

Pieds d’un jaune pâle avec une ligne incomplète aux fémurs et en 

dehors des tibias noirs (chez la femelle plus adulte les pieds comme chez 

ls mâles). 

Patrie : Mexique : mâles et femelles des terres froides, el une femelle 

de Moretia, tous provenant de M. de Saussure, 

Le Dr Hagen n’a pas vu la femelle type de Burmeister, mais l'identité 

Jui semble probable, d'après la forme du prothorax. 

NB. Je n'ai pas vu cette espèce, qui est certainement valable, d'après la des- 
cription du D'Hagen que je viens de reproduire. 

Quant à sa position réelle, elle est un peu douteuse ; cependant c'est parmi les 

2 SÉRIE, TOME XLI. 80 
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Nelalennia qu'elle me parait devoir prendre place, à en juger par la taille, le 

bronzé cuivreux vif du dessus du corps, et le jaune vif des côtés de l'abdomen de 

la femelle; sic'est une Nehalennia, elle se rapprocherait de la posita par le derrière 

de la tête pâle; mais le mâle incomplétement connu serait caractérisé par l'absence 

de taches postoculaires claires, et le ptérostigma plus foneé aux ailes supérieures 

qu'aux inférieures, La femelle est fort distincte de celle de la posita par ses grandes 

taches postoculaires réunies au jaune du derrière de la tête; par le prothorax 

prolongé au milieu en dent courbée et par le dessus des 8e el 9e segments bleu. 

Sous-genre 10. — AGRION, DE SELys. 

LipeLLuLa, L. 
AGrion, Fab, Lat. Ramb., Burm. de Selys, Hagen. 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule 

basale postcostale. Ptérostigma en losange ou rhomboïde, 

semblable aux quatre ailes; 7 à 18 nervules posteubitales 

(le plus souvent 9 à 12). 
Des taches postoculaires claires (le plus souvent eunéi- 

formes — quelquefois linéaires — où punctiformes). 

Lèvre inférieure fendue dans son quart ou son tiers envi- 

ron , à branches le plus souvent peu distantes. 

Tête, thorax et abdomen médiocres et grêles. 

Cils des pieds médiocres, variables selon les espèces (5-7 aux 

tibias postérieurs en dehors); onglets à dent inférieure petite. 

a Coloration généralement bleue (quelquefois jaunâtre ou 

orangée) à dessin noir bronzé. 
Q Coloration généralement dissemblable, verte ou jau- 

nâtre (quelquefois bleue ou orangée) à dessin différent. 

Pas d’épine vulvaire. 

Patrie : Hémisphère boréal froid et tempéré des Deux- 

Mondes (quelques espèces aberrantes en Chine, en Polynésie, 

dans l'Afrique australe et dans l'Amérique méridionale). 

Ac groupe : (A. NEPOS). 

Ptérostigma très-court, presque aussi haut que large, ne 

surmontant que la moitié d'une cellule. Taille très-petite, 

coloration bleue, 9° segment du mâle bleu, 10° noir en des- 
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sus. Tache du 2° en bande dorsale, Les taches postoculaires 
petites, isolées, 

A. nepos, — minutissimum. (Guyane.) 

2° groupe : (A. PUELLA.) 

Ptérostigma surmontant une cellule ou un peu moins. 
Taches postoculaires eunéiformes ou arrondies. 

o* Coloration bleue. La tache dorsale noire du 9° segment ne 
touchant pas la base, presque toujours accompagnée de bran- 
ches latérales conniventes ou isolées; 8° et 9° segments bleus ; 
le 10° noir en dessus. (Hémisphère boréal tempéré.) 
À. Une ligne noire de chaque côté de la suture ventrale. 

A. exclamationis, — concinnum (et race? énterrogatum). 
B. Pas de ligne noire aux côtés de la suture ventrale. 

A. Une tache basale carrée au 1* segment. 
a. Taches noires terminales des 5-6° segments du mâle 

plus ou moins prolongées en lignes latérales vers 
la base. 

A. pulchellum, — puella. 

b. Taches noires terminales des 5-6° segments du 
mâle non prolongées en lignes latérales vers la 
base. 

A. hastulatum, — lanceolatum, — resolutum (et race 
servum), — ornatum, — lunulatum, — glaciale , — 

amaluin. 

B. Tache noire du 1‘ segment touchant les deux bouts 
(taches noires terminales des 3-6° segments du 
mâle sans lignes latérales vers la base). 

À. cœrulescens, — scituluin, — mercuriale, — ecornutum. 

5° groupe : (A. LINDENII). 

Ptérostigma surmontant à peu près une cellule, Taches post- 
oculaires linéaires. 
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o Coloration bleue. La tache dorsale du 1‘ et du 2° seg- 

ment touchant les deux bouts. 8° segment noir, 9° bleu, 

40° noir en dessus. Taches terminales du 5-6° segments non 

prolongées vers la base en lignes latérales. 

A. Derrière de la tête clair. 

4. Lindenüi. (Europe et région méditerranéenne). 

B. Derrière de la tête noir. 

A. Sieboldii. (Japon) 

4e groupe : (A. XANTHOMELAS). 

Ptérostigma surmontant à peu près une cellule. Coloration 

orangée ou jaunâtre dans les deux sexes. 

A. Taches postoculaires eunéiformes , derrière de la tête pâle. 

A. lineolatui. (Chine.) 

B. Taches postoculaires en lignes. 

a. 2° segment avec une tache terminale (9') ou une 

bande (Q) noires. 
A. œanthomelas. (Nes Sandwich.) 

b. 2° segment sans taches dans les deux sexes. 

A. Wultheri. (Brésil.) 

C. Incertæ sedis (Lète inconnue). 

A? melanoproctum. (Polynésie.) 

Be groupe : (A. INSULARE). 

Ptérostigma ovale, surmontant une cellule ou un peu plus. 

Taille grande. Taches postoculaires petites. Derrière de la tête 

noir, du moins en grande partie. Une bande complète à la 

9: suture latérale du thorax. 

A. insulare, — rufipes, — punclum. (les Mascareignes.) 

NB. Comme je l'ai dit en décrivant les Enallagma, les Agrion ont avec eux la 

plus grande ressemblance, au point que la place de plusieurs espèces restera dou- 

teuse tant que leurs femelles seront inconnues, puisque le caractère diagnostique 
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pour séparer les deux coupes réside dans l'épine vulvaire des Enallagma, qui 

manque aux Agrion. 
D'un autre côté, les espèces du groupe Xanthomelas, dont une seule est bien 

connue, devront peut-être constituer une coupe séparée. Elles ressemblent assez 

par la coloralion au sous-genre australien Xanthagrion dont on les distingue bien 

cependant par leurs ailes moins longuement pétiolées. 

La place du groupe de l'insulare restera ambiguë tant que les mâles ne seront 

pas bien connus. Par sa coloration il se rapporche des Pseudagrion, à la patrie 

desquels il appartient d’ailleurs. 

126. AGrioN? nEpos, Bates, mss. 

co Abdomen 17. Aile inférieure 11. 

o* Ailes hyalines, à réticulation noirâtre. Ptérostigma très-petit, roux 

jaunètre, un peu plus foncé au centre, entouré d'une nervure noire, peu 

oblique, presque carré, ne surmontant que deux Liers d'une cellule aux 

quatre ailes (quoique celui des secondes soit plus gros que celui des pre- 

mières); quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes le tiers, 

aux secondes plus de la moilié du côté inférieur ; 8-9 posteubitales. 

Noir acier, varié de bleu et de jaune pâle. 

Tête petite, livide en dessous, face pâle un peu roussätre jusqu'au 1er 

article des antennes, avec une ligne el un point médian à la base de la 

lèvre supérieure et le dessus de Pépistome (sauf une petite bordure) noirs; 

dessus de la tête noir avec une ligne occipitale isolée, et une tache post- 

oculaire oblongue bleuâtres ; derrière de la tête bleuâtre pâle. 

Prothorax pelit, renflé, noir; sa base et les côtés bleu pâle. Lobe posté- 

rieur arrondi, finement bordé de bleu. 

Thorax acier en avant, avec une très-fine ligne antéhumérale pâle; les 

côtés et le dessous pâles (peut-être bleuâtres?) avec une petite marque 

supérieure obscure sous chaque aile. 

Abdomen égal; les 1-8° segments noir acier en dessus, cette couleur un 

peu élargie avant la fin du 2e et au bout des 5-6°, Le dessous bleu clair 

aux {-2°; jaune pâle aux 3-8*; le 9e bleu, un peu noir à sa base en dessus ; 

le 10e noir en dessus, bleu sur les côtés, le noir rétréci au milieu; bord 

postérieur à peine relevé, avancé en deux petits tubercules au centre. 

Appendices supérieurs noirâtres än peu plus courts que le dernier seg- 

ment, s'écartant, droits, comprimés ; vus de profil, ils sont plus épais au 

bout qui est tronqué et un peu échancré; vus de face, on aperçoit à 

l'extrême base un petit tubercule externe et une branche interne pâles, 

courbée en dedans et en bas. Appendices inférieurs pâles, Lrès-courts, 

rapprochés, avec une branche externe dirigée en haut. 

341 
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Pieds pâles, grêles, assez longs; fémurs à peine plus foncés en dehors; 

cils courts (5 aux tibias postérieurs), bout des onglets noir. 

Q Inconnue. 

Patrie : Amazone, un exemplaire unique par M. Bates, Coll. Selys. 

NB. C'est l'une des plus petites espèces connues, Elle est remarquable par le 

plérostigma court, roux, carré, les pieds pâles et les appendices supérieurs rap- 

pelant un peu ceux de l'Erythromma najas, du moins de profil. 
Si la femelle possédait une épine vulvaire, on pourrait considérer le nepos 

comme un Ischnura aberrant. Elle a ; en effet, des rapports avec ce groupe, non- 

seulement par sa petite taille et sa coloration, mais encore par la différence du 

ptérostigma aux quatre ailes, les appendices supérieurs branchus à la base, et le 

bout du 10° segment un peu relévé et bituberculé, 

127. AGniON? minurissimum, Bates, mss. 

AGniox minurissimum , Bales, mss. n° 139, 

Q Abdomen 17 1/,; aile inférieure 11. 

o Inconnu. 

Q Ailes hyalines, à réticulation brune. Ptérostigma très-petit, roux 

jaunâtre pâle, entouré d’une nervure noire; réniforme oblique, ne cou- 

vrant que la moitié d’une cellule, 7 posteubitales; quadrilatère à côté 

supérieur ayant aux premières ailes le tiers, aux secondes les trois quarts 

du côté inférieur, 

Noirätre, mélangé de bleu clair et de jaunâtre. 

Tête médiocre, livide en dessous; lèvre supérieure bleu pâle, avec un 

point médian enfoncé; le reste de la face jaunâtre ou olivàtre sale; dessus 

de la tête brun olivâtre avec un point postoculaire jaune mal arrêté; der 

rière de la tête bleuàtre pâle. 

Prothorax brun olivätre, la base ec les côtés largement bleu pâle. Lobe 

postérieur un peu avancé en un feston arrondi, finement bordé de bleu. 

Thorax brun ou olivâtre en ayant avec une raie antéhumérale bleuâtre 

mal arrêtée; les côtés bleuâtre pâle, passant au livide en dessous. 

Abdomen égal, assez épais, jaunâtre en dessous, bleu clair en dessus, 

avec une série de taches dorsales ondulées brunes ainsi qu'il suit : au 4er 

segment une tache pyramidale appuyée sur le bord postérieur qui est 

cerclé d'obseur ainsi que les suivants; aux 2-66, une tache en forme de 

phallus ne touchant ni la base ni le bout, sa partie allongée étant dirigée 

vers Ja base; au 7e, la partie analogue basale est isolée, carrée, la posté- 

rieure forme le cinquième terminal du segment; au 8°, tout le dessus du 
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segment est brun, excepté péut-être l'extrême base (les deux derniers 

segments manquent). Pas d’épine vulvaire visible, 

Pieds pâles à cils assez courts (à aux tibias postérieurs), vestiges macu- 

laires obscurs aux fémurs. 

Patrie : Amazone, un exemplaire unique par M. Bates. 

NB. Au premier abord, d'après la stature et le lieu de provenance, on es tenté 

de se demander si ce n’est pas la femelle du nepos, mais on n'ose répondre affir- 

mativement à cause de la cellule que surmonte le ptérostigma , qui est au moins 

le double aussi longue que lui, et du bleu qui domine sur l'abdomen où il est 

marqué de taches brunes bilobées mentionnées plus haut. 

128. Acriow? ExcLamaTIOnNS, de Selys. 

o* Abdomen 95; aile inférieure 20. 

Ailes étroites hyalines; ptérostigma noirätre épais, presque carré, fine- 

ment cerclé de livide, couvrant une cellule. Quadrilatère à côté supérieur 

plus court aux premières ailes que la moitié du côté inférieur, atteignant 

cette moitié aux secondes ailes ; 5 cellules anténodales (4 à l'une des supé- 

rieures), 14 posteubitales. 

Tête (manque). 

Prothorax noir, sa base et une marque au bord latéral bleu de ciel; le 

lobe postérieur arrondi, vu en dessus; fortement redressé, vu de profil. 

Devant du thorax noir jusqu'un peu au delà de la suture humérale, 

avec une large raie juxtahumérale commençant en bas et n'allant qu’à la 

moitié de la hauteur, et reparaissant en haut contre les sinus en un point 

rond, ce qui forme le signe (!) d'exclamation. 

Les côtés bleus, traversés par une raie noire épaisse complète à la 2e 

suture, et bordés aussi d'une bande terminale. Ces bandes étant confluentes 

sous les ailes et contre les pieds avec le noir huméral, on peut dire, si l'on 

veut, que les côtés du thorax sont noirs avec deux très-larges espaces bleus 

séparés par la raie médiane. Poitrine pâle. Il y a aussi le commencement 

d'uue raie noire supérieur à la première suture. 

Abdomen bronzé foncé, marqué ainsi qu'il suit : 4e segment bleu avec 

une lache basale carrée occupant sa moitié et une bande latérale noires; 

2e bleu en dessus avec une tache noire en U anguleux dont la base trans- 

verse épaisse occupe le Liers (erminal et les branches latérales étroites 

touchent la base; les 4-7° bronzés avec un anneau basal jaune étroit for- 

tement interrompu au dos; le tiers terminal du 7° porte une tache bleue 

presque bilobée; dessus du 8e bleu, les côtés avec une bande noire; 9e 

noir, sa moilié basale bleue un peu divisée en deux festons; 10e noir peu 

LS 
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échancré, à bord un peu redressé. Côtés et dessous de l'abdomen noirs, 

finement bordés de jaunâtre près de la suture ventrale sur les 2-8e seg- 

ments; aux 9-106 le ventre est pâle. 

Appendices anals supérieurs ayant la moitié du 10° segment, écartés, 

parallèles, noirs, bruns au bout, paraissant en tubercules épais. Appen- 

dices inférieurs aussi longs que le 10° segment, pâles, plus foncés au bout, 

en tenailles semi-cireulaires grêles. 

Pieds (manquent). 

Q Inconnue. 

Patrie : Californie. Prise par lord Walsingham. Un mäle unique. Coll. 

Mac Lachblan. 

NB. L'absence de la tête et des pieds chez le mâle unique, dont la femelle est 

inconnue, laisse beaucoup de doutes sur la place à assigner à l'exclamationis 

parmi les Agrion. 

Si les pieds ont des cils longs, ce pourrait être une Argia; 

Si la tête n'a pas de taches postoculaires, c'est près des Erythromma qu'on le 

classerait; 

Si la femelle, jusqu'ici inconnue, possède une épine vulvaire, il faudrait le 

rapprocher des Enallagma du groupe du cœcum, avec lequel il a quelque analogie 

dans le dessin de l'abdomen. 

Je le décris provisoirement près des Agr. pulchellum et interrogatum, auxquels 

il ressemble par le dessin du thorax, rappelant l'interrogatum et le concinnum par 

les côtés de l'abdomen. 

129. AGRION COXGINNUM , Johanson. 

Acxon concrnnum, Jobanson odon. suce., n° 7; Hisinger, Finland Lib, 

n° 3; de Selys, matér. Faune névropt. As. sept, 4m. 

Soc. Ent. belge, t. XV, 1872, pl. 1, fig. 8. 

Abdomen o* 21-25; Q 22-24, Aïle inférieure o* 13-17; Q 16-19. 

Piérostigma médiocre, brun foncé, plus pâle à l'entour, en losange en 

dedans, un peu arrondi et prolongé en dehors, couvrant une cellule ou 

un peu moins; 10-11 posteubitales. 

o* Noir bronzé varié de bleu. 

Face jaune verdâtre jusqu’au {er article des antennes, avec une ligne 

basale à la lèvre supérieure ct le dessus de l'épistome noirs. Dessus et 

derrière de la tête noirs, excepté une fine bordure contre les yeux. Taches 

postoculaires pyriformes bleues ainsi qu'une ligne occipitale entre elles. 

Prothorax noir, sa base et ses bords bleus; le lobe postérieur formé de 

deux côtés droits réunis au milieu à angle obtus, où il est un peu émar- 
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giné et où la bordure bleue est interrompue. Devant du thorax noir 

avec une raie antéhumérale bleue amincie en haut. Les côtés bleus avec 

. une ligne noire courte à la {re suture, et une à la 2°, cette dernière fine- 

ment prolongée jusqu'en bas. Le dessous noir. 

Abdomen grêle, médiocrement long , bleu varié de noir ainsi qu'il suit : 

au 1*r segment une tache basale carrée et sur les côtés un trait oblique 

touchant les deux bouts; au 2°, une tache fourchue antérieurement, dont 

les branches latérales touchent presque la base et sont épaissies et sont 

un peu prolongées vers le bas en arrière; sa partie transverse postérieure 

reliée au bout par une queue dorsale. La seconde moitié des 3-5* et les 

trois quarts du 6° noirs en dessus, cette couleur se réunissant avant le 

bout à une bande latérale noire qui n’est séparée du ventre (qui à tous 

les segments est également noir) que par une ligne jaune fine; 7° noir, 

excepté un cercle basal bleu interrompu à l’arête, et une fine ligne jaune 

bordant le ventre; 8e et 9e bleus avec une ligne latérale noire; 10e noir, un 

peu bleu aux côtés et au bord apical, qui est à peine émarginé. 

Appendices anals noirs, courts; les supérieurs bifides trigones, le bout 

un peu courbé en dedans, la branche inférieure assez mince et portant la 

partie membraneuse quadrangulaire roussàtre. Appendices inférieurs un 

peu plus longs, bifides; la branche inférieure obtuse, la supérieure externe 

en bameçon trigone, courbée en dedans. 

Pieds blanc verdâtre; dessus des fémurs avec une large bande, tibias 

avec une ligne parfois maculaire noires. (5-6 cils courts noirs aux Libias 

postérieurs en dehors.) 

Variélé g'. La tache fourchue du 2€ segment peut être isolée, man- 

quant de queue. Elle est alors comme chez la puella en U anguleux (au 

lieu d'être en Y anguleux comme chez le pulchellum). 
@ Le fond de la coloration est bleu comme chez le mâle, ou bien jaune 

verdâtre. Les deuxlignes latérales noires de l'abdomen mieux prononcées. 

La tache basale noire du {er segment touche Le bout par une queue dorsale. 

Au 2e une bande dorsale d’un bout à l’autre, épaissie avant l'extrémité; les 

3-7° noirs en dessus excepté un cercle basal; le 8° noir excepté au bout; 

la première moitié du 9° noire, cette couleur bifide ou mème quadrifide; 

10e bleu, son articulation basale noire, le bord postérieur un peu fendu. 

Sur les côtés la raie noire existe jusqu’au 8e segment, séparée du noir du 

dos par du bleu et du noir du ventre par une ligne jaune, Appendices 

anals petits, blanchâtres, 

© Jeune. Le bleu remplacé par du rougeître clair. 

Patrie : Suède, vers le 60° degré. Découverte par M. Johanson dot le 

Westeimanland, en juin près d'Olofsfors ; Finlande, par M. Hisinger, en 
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juin et juillet ; Asie boréale, à Irkutzk et au fleuve Amur, par M. le dr Maack. 

Coll. Selys, Hagen, Mac Lachlan. 

NB. Distincte des autres espèces paléarctiques par le thorax noir en dessous et 

la raie latérale noire de presque tous les segments de l'abdomen. 
Excepté cette raie noire, l'abdomen rappelle celui des 4. scitulum, cœrulescens 

et mercuriale, mais chez ceux-ci la tache dorsale noire du 4er segment touche les 

deux bouts. Chez un exemplaire les aïles sont peétiolées presque jusqu'à la ner- 

vule postcostale, comme chez certains Pseudagrion. 

Race? AGRION INTERROGATUM, Hagen, mss. 

Q Abdomen environ 25. Aile inférieure 18. 

go Inconnu. 

© Ressemble beaucoup à la variété servum de l'A. resolutum; il en 

diffère : 

1° Les taches postoculaires triangulaires sont plus larges; le derrière 

de la tête noir avec une bande jaune longeant le bord des yeux; 

20 Le lobe postérieur du prothorax évidé au milieu d'une manière sem- 

blable, mais le bord de chaque côté moins arrondi, plus droit. 

3° L'échancrure mésothoracique est ouverte, sans pli transversal; 

4 Les bandes antéhumérales bleues sont plus longuement interrom- 

pues aux côtés; à la seconde suture, la marque noire se prolonge en une 

bande irrégulière complète noire, épaissie en Lriangle au stigma, et con- 

tinue vers les pieds jusqu'au bord ventral; une tache noire géminée au 

milieu de la poitrine et un point obscur près du bord ventral; 

5 Aux côtés du 4% segment une bande noire oblique; le dessous noir; 

aux 2° et 5° la bande dorsale noire amincie vers la base; ces deux segments 

portent sur les côtés une raie noire près du ventre qui est également noir; 

Go Tibias portant aussi une ligne noire interne; tarses plus noirs; 

70 Ptérosligma noir, cerclé de blanc; 10 posteubitales, 

Patrie : Une femelle (dont les sept derniers segments manquent) de 

Saskatschavan, territoire de la baie d'Hudson (par Kennicott). Coll. Hagen. 

NB. Je viens de transerire la description manuscrite du Dr Hagen, qui compare 

cette femelle incomplète à l'A, resolutum, variété; mais il me semble quel'affinité 

avec l'A, concinnum est bien plus grande. 

Je ne trouve que de faibles différences et qui seraient : 

1° Les taches postoculaires un peu dentelées en arrière; 

20 Les raies antéhumérales interrompues en point d'exclamation; 
5° La tache basale carrée du 2e segment non prolongée jusqu'au bout, et la 

bande dorsale des 2€ et 5° amincie en avant. 
Celle espèce, si c'en est une, représenterait le concinnum en Amérique et aurait 
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de l’analogie avec 14. exclamationis par la coloration du thorax et dela base de 
l'abdomen. 

150. AcniON PurLCHELLUM, Vander Linden. 

Acnion rurcueczum, Vander L., de Selys, Mon., n° 7, et Rev. n° 12, pl. 5, 

fig. 1,et pl. 8; Ramb., ne 18; Hag., n°10. 

—  onrennuprum, Charp., 1840, tab, XI; Burm., n° 14. 

— æcecanrucun, Zetterst. (le type femelle, mais non la description 

qui est celle de l'En. cyathigérum), de Selys, Rev., 

n°11,pl.3, fig G. 

—  LUNULATUM, HASTULATUM, CYATHIGERUM el RurescENS, Evans (excl, syn.). 

Abdomen o* 25-32; © 25-29, Aile inférieure o* 16-20; Q 18-22, 

Cette espèce ressemblant à la puella el habitant les mêmes régions, je 

trouve plus utile de signaler les différences qu’elle présente que d’en 

donner une description complète. 

o* fe La nuance bleue en général un peu plus foncée, et l'abdomen un 

peu plus grèle. 

20 Le bord postérieur des Laches bleues postoculaires un peu irrégulier 

et comme dentelé. 

5° Le lobe postérieur du prothorax divisé plus profondément en trois 

festons arrondis, sans bordure bleue au feston médian, qui est excavé eL 

proéminent. 

4° Les raies antéhumérales bleues interrompues avant le haut, où elles 

reparaissent en un point près des sinus, de manière à figurer un point 

d'exclamation, (Voir plus bas les variétés.) 

La bande humérale noire un peu saillante en carré vers le bas avant 

d'arriver aux pieds; la ligne noire de la 2° suture latérale en général mieux 

marquée. 

5o Abdomen plus grêle. La tache noire du 2° segment en V anguleux, à 

sa base transverse plus épaisse et est reliée au bord postérieur par une 

queue dorsale, de sorte qu’elle forme un Y anguleux. (Voir les variètés.) 

Le noir postérieur des 5-6° occupant une plus grande partie dorsale 

des segments (en général elle occupe environ leur moitié aux 5-ÿ° et 

au moius les trois quarts au 6°) el ses prolongements latéraux plus épais, 

jamais interrompus. Ils touchent presque la base, Les deux points noirs 

du 9° presque toujours très-dilatésou formant une tache dorsale occupant 

au moins la moitié postérieure, ct souvent reliée à la base par un prolon- 

gement médian, Le dessous des 5-7° segments bleu ou verdâtre ou jau- 

iätre. Échancrure du 10e plus profonde. 

Go Appendices supérieurs noirs, bifides; la partie supérieure courte, 

droite, ovale; l'inférieure prolongée en corne droite, longue, allant jusqu'à 
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la base des inférieurs, brune, ovoïde. Appendices inféricurs égaux, bifides, 

la partie inférieure (interne) jaune, cylindrique, obluse; la supérieure 

(externe) divariquée, se redressant en dehors des supérieurs en une pointe 

un peu crochue au sommet, de manière à laisser entre elles eL la partie 

inférieure une échanerure ou courbure en demi-cercle noir. 

To Le noir des pieds plus épais, de sorte que l'intérieur des fémurs et 

l'extérieur des tibias seuls sont bleus. 

8° En général il n'y a que 10-12 posteubitales. 

Variétés o*. La répartition du noir peut présenter les deux variétés 

extrêmes suivantes : 

A. La ligne occipitale bleue distincte; le protborax bordé de bleu, même 

en arrière; les raies bleues antéhumérales entières, non interrompues; la 

tache fourchue en U du 2e segment isolée sans queue, à branches étroites, 

les anneaux noirs terminaux des autres segments aussi étroits que chez 

la puella, que celte variété imite, s’en distinguant cependant de suite par 

le prothorax et les appendices anals. 

B. Pas dé ligne occipitale bleue, le prothorax presque tout noir, les 

raies bleues antéhumérales tellement interrompues qu'elles sonc réduites 

à une virgule inférieure courte et à un point supérieur. La lache noire 

du 1er segment touche presque le bout, la tache noire en V du 2° segment 

tellement dilatée qu'elle occupe tout le dessus du segment. La queue 

touchant le bout dans presque toute sa largeur, l'intérieur étant égale- 

ment rempli par du noir, excepté la base du segment qui porte une pelite 

tache bleue géminée; le noir envahit le dessus des 3-5°, excepté un anneau 

au 5e et une tache géminée courte aux 4-59, occupant à peine le sixième 

basal; aux 6-7° un simple cercle basal bleu étroit. Ces exemplaires, sou- 

vent de pelite taille, rappellent par le 2 segment la variété hermeticum 

du mercuriale dont ils se distinguent par le prothorax, les appendices, et 

l'abdomen encore plus noir. 

Ces deux variétés n’ont rien de constant, Elles passent de l'une à l’autre 
par des graduations ou par des combinaisons diverses. 

La taille varie énormément. Le plus grand mâle est de Dalmatie, les 

plus petits du Valais. 

Q Il ÿ a deux variétés extrêmes, selon que l'abdomen offre à la base 

des segments des anneaux bleus assez larges, ou bien que presque tout le 

dessus de l'abdomen est vert bronzé, La première coloralion étant la plus 

commune, je la décris comme type : 

Têté commune chez le mäle, maïs la face vert jaunàtre, rarement bleue. 

Lobe postérieur du prothorax à festons encore plus profonds; le médian 

excavé, triangulaire, finement bordé de jaunâtre, les latéraux moins dépri- 

més. Les raies antéhumérales bleues, ou vertes, non interrompues, mais 
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amincies avant le haut (parfois interrompues comme chez le mâle normal); 

1er segment de l'abdomen comme chez le mâle, le 2° bleu en dessus avec 

une tache noire arrondie, occupant la seconde moitié qu’elle touche au 

milieu et émettant en avant une pointe obtuse ne touchant pas la base; 

où bien le prolongement antérieur large, bilobé (imitant alors le mâle du 

mercuriale); 3-7: bronzés avec une tache dorsale bleue cunéiforme ou 

géminée, souvent pointue en arrière, occupant la moitié ou le tiers basal 

et élargie en demi-anneau à la base (la tache un peu plus courte au 7°); le 

8e, ou tout bleu avec deux points noirs, ou bleu dans sa moitié basale et 

au bout; 9° et 10° noirs en dessus. Les côtés et le dessous jaune verdâtre, 

suture ventrale noire ; 10° comprimé et fendu au bout. Appendices forts, 

coniques, noirs. Valvules jaunes, denticulées. 

Variéte. Tout Je dessus de l'abdomen vert bronzé comme chez la puella 

type, dont elle se distingue par le prothorax; l'articulation basale des 

2-92 segments portant seulement un cercle étroit jaune, interrompu au 

dos. Chez quelques exemplaires la tache basale noire du 19 segment 

touche le bout; chez d'autres elle ne l'atteint pas. : 

On trouve tous les intermédiaires entre la femelle type et la variété 

extrême et les parties claires varient depuis le lilas, le bleu et le vert jus- 

qu’au jaune. 
Patrie : Presque toute l'Europe, depuis la Scandinavie jusqu'en Corse 

et en Sardaigne ; aussi en Asie Mineure ,en Mingrélie et dans le Turkestan. 

Pas encore observée en Espagne ni en Portugal. Coll. Selys, ete. 

L'habitat en Algérie est très-douteux. En Belgique, où elle est très- 

commune, c'est ordinairement la première espèce bleue qui se montre, 

souvent en avril, un peu avant la puella Elle disparaît plus 1Ôt, ordinai- 

rement à la fin de juin. 

NB. Chez un exemplaire aberrant les ailes sont pétiolées jusqu'à la nervule 

postcostale, comme chez les Pseudagrion. 

131. AGriON PuELrA, L. 

Livercura pusura, L. (pars). 

Acnon rueuca , Fab. (pars); Lat, (pars); Vander L. ; de Selys, Mon., n°8, 

et Rev., n° 13, pl. 11, fig. 2; Ramb., n° 19; Hay, n° 14, 

—  runcarum, Charp , 1840, tab. XI; Burm , n° 15, 

— rura, Hansem. 

—  nursseuns, Leach, Curtis. 

—  canxcurarum, Steph. 

Abdomen 9" 24-99; © 23-29. Aile inférieure o* 17-20; Q 18-25. 

Ailes hyalines, réseau noir; ptérostigma noir cerclé de blanchàtre , ne 

35 
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couvrant pas tout à fait une cellule, en losange, l'angle externe allongé. 

Quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes la moitié, aux 

secondes plus de là moitié du côté inférieur ; 5 cellules anténodales (acci- 

dentellement 4 où 2); 10-14 postcubitales, Ailes cessant d'être péliolées 

avant la nervule basale postcostale qui est placée entre la {re et la 2 an- 

técubitale. 

og" Bleu de ciel varié de noir bronzé. Lèvre inférieure blanchâtre; face 

bleue jusqu’au premier article des antennes, avec une ligne basale à la 

lèvre supérieure dilatée au milieu, et l'épistome noirs; le dessus de la tête 

noir avec des taches postoculaires cunéiformes (et souvent une ligne occi- 

pitale entre elles) bleues; derrière de la tête noir avec une bande pâle lon- 

geant les yeux. 

Prothorax noir; bord antérieur, les côtés une petite tache latérale et le 

Lord du lobe postérieur bleus; celui-ci un peu relevé, faisant trois festons 

arrondis peu séparés, le médian un peu déprimé et presque émarginé au 
milieu. 

Thorax noir en avant jusqu'au delà de la suture humérale, avec une 

raie antéhumérale bleue entière, assez large. Les côtés bleus avec une 

ligne supérieure noire bien marquée à la 1" suture, s'arrêtant avant la 

moilié, et une complèle mais extrêmement fine à la 2e épaissie en point 

sous l'aile inférieure. Dessous bleu pâle avec une partie des sutures ob- 

seures, figurant un Y après les pieds, 

Abdomen grêle, bleu, marqué de noir ainsi qu'il suit : au 1% segment 

une tache basale carrée; au 2e une tache fourchue isolée en U anguleux à 

branches latérales dirigées vers la base du segmeuL qu'elles ne touchent 

pas, le côté transverse placé un peu après la moitié du segment. Articula- 

tions lerminales des 5-5e cerclées de noir, En dessus le quart terminal 

environ des 5-5e noir en demi-anneau, et sur les côtés le noir de ces 

taches remontant en ligne longitudinale fine vers la base, qu’elle ne touche 

pas, ou bien ceute ligne interrompue près de la tache, surtout au 3°; 

au 6e segment une tache semblable couvrant le quart ou la moitié termi- 

pale, à branches plus épaisses touchant la base; 7° noir en dessus avec un 

anueau basal étroit bleu; 8° bleu; 9e bleu avec deux points submédians 

noirs qui peuvent se dilater au bout et se réunir alors en fer à cheval; 

10e noir en dessus. Dessous de l'abdomen bleu pâle. Suture ventrale dis- 

tinctement noire, Bord du 10° avec une forte échancrure en demi-cercle, 

tapissée de bleu, avec une petite pointe médiane dans son intérieur. 

Appendices supérieurs noirs, plus courts que la moitié du segment, bi- 

lides, la partie supérieure avec une petite dent au bout en dedans; la 

partie inférieure prolongée en lame cornée, arrondie supérieurement, ter- 

minée en pointe; entre les branches est inséré un tubercule mousse brun. 
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Appendices inférieurs un peu plus longs, noirs; la base (partie inférieure) 

pâle, obtuse, arrondie, prolongée en haut (partie supérieure), en branche 

pointue tournée en haut, un peu courbée en dedans à l'extrémité 

Pieds bleu clair, tibias noirs en dessus; une ligne externe noire aux 

tibias; cils noirs courts (7-8 aux Libias postérieurs), Larses marqués de 

bleu. 

Variétés. o' Quelque fois les branches latérales de la tache en U du 

2t segment sont légèrement séparées de leur base transverse (ce dessin 

imite alors celui de l'A. Aastulatuwm).— Plus rarement c’est la base trans- 

verse qui est interrompue au milieu, les deux latérales formant des vir-. 

gules isolées. — Je possède un exemplaire chez lequel la base transverse 

porte au fond de l'U une petite tête arrondie sur l'arête dorsale, 

© Aïles comme chez le mâle. Le noir du corps est vert bronzé, le bleu 

est remplacé par du vert ou du jaunâtre. Dessins de la tête, du prothorax 

et du thorax semblables. Abdomen vert bronzé en dessus; lache basale du 

1e" segment plus large, arrivant presque au bout où elle est un peu pro- 

longée latéralement, mais l'articulation postérieure jaune verdâtre. Aux 

2-7e segments le bronzé du dessus s'étend en cercle épais sur l'articu- 

lation postérieure ; au 2° segment celte couleur est dilatée, puis rétrécie 

avant le bout. Aux 3-7° un anneau basal jaunâtre, étroit, très-interrompu; 

8 eu 10e bronzés, ou leur bout verdâtre ou bleuâtre, Bord du dernier à 

échancrure aiguë, étroite, profonde, Suture ventrale noire. Appendices 

petits, noirs, coniques. Valvules jaunes à bord denticulé. 

Variétés. Q® Les taches postoculaires et le fond du thorax sont parfois 

bleues — assez souvent aux 5-6° segments, le cercle basal vert ou 

bleu est élargi en une tache dorsale cunéiforme large, peu ou pas inter- 

rompue par l’arête, occupant de tiers ou le quart basal du segment(imitant 

alors le dessin de la femelle normale du pulchellum). Au 7° cette double 

tache est plus courte, Cette variélé se distingue de la femelle normale du 

pulchellum par le prothorax. 

J'ai pris une seule fois une curieuse aberration, chez laquelle les deux 

bandes jaunes antéhumérales étaient oblitérées, réduites à une petite 

tache basale au bord mésothoracique. 

Patrie : Habite presque toute l'Europe depuis la Laponie jusqu'en Es- 

pagne, en Corse, en Sardaigne, en Sicile; se trouve aussi dans la Transcau- 

casie et à Tanger. (Coll. Selys, ete.) 

C’est l’une des espèces les plus communes; elle paraît en Belgique en 

mai et dure longtemps, souvent jusqu’en août. 

NB. Au volion distingue bien le mäle au bleu clair qui domine sur l'abdomen 
plus que chez les espèces voisines. 
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152, AGnRiON nasTuLALUM, Charp. 

AGnion masrocarum, Charp., 1825 ; id., 4840, tab. 41; Hag., n° 12; de Selys, 

Mon., n° 9, et Rev., n° 16, pl. 11, fig. 1. 

Abdomen 9" 28-54; © 29-32. Aile inférieure og 17-20; Q 18-22, 

Ressemble beaucoup à l'A. puella; voïci les différences : 

e* Chez les exemplaires vivants, le bleu de la face et de la moilié infé- 

rieurs des yeux est remplacé par du jaune; ce qui le fait reconnaître au vol. 

Le bord postérieur du prothorax n’est pas divisé en trois festons; il est 

formé de deux côtés droits bordés de bleu, se réunissant à angle très- 

obtus au milieu, qui est un peu déprimé, un peu émarginé eL où se trouve 

une interruption dans la bordure bleue. 

Le dessous du thorax est jaune verdâtre. 

’abdomen est un peu court et le 2segment porte en arrière une tache 

dorsale noire en T, dont la tête tournée vers le thorax est arrondie en forme 

de petile hache ; il y a en outre de chaque côté une ligne longitudinale 

dirigée vers les côtés du T qu'elles ne touchent pas, non plus que Ja base; 

aux 3-6° segments les demi-anneaux terminaux noirs sont plus épais en 

forme de taches lancéolées, pointues en avant sur l'arête, surtout aux 3-4°, 

et ne portent, au contraire, aucun prolongement en lignes latérales dirigées 

sur la base, Ges taches peuvent occuper le Liers ou les deux tiers termi- 

naux. 

Appendices supérieurs noirs courts, réniformes, obliques, avec une 

pointe interne basale aiguë en dessous; sous ces appendices et en dessus 

des inférieurs, sont cachés deux corpuscules mous vésiculeux roux, qui 

se gonflent en dehors en saillie subconique si on presse le bout de l’abdo- 

men avec le doigt. (J'ai vérilié sur le vivant l'exactitude de cette observa- 

tion due à Charpentier, L'une des deux figures dans ma Monographie des 

Libellulidées, pl. IV, fig. 40, en donne une idée assez exacte.) 

Appendices inférieurs plus longs, demi-cireulaires, leur partie basale 

inférieure comme détachée, la supérieure externe en forme de cornet, 

courbée en dedans et finissant en pointe aiguë. Il y a,en outre, insérée sur 

leur côté interne une pointe aiguë urès-noire. 

Fémurs en dedans, tibias en dehors jaunâtres. 

Variétés. o Très-souvent la tache en T du 2° segment manque de 

queue, de sorte qu’elle ne touche pas le bord postérieur du segment et 

imite celle de l'A. lunulatum. L'épaisseur relative de la tête et de la 

queue varient aussi, Plus rarement les lignes latérales sont oblitérées, 
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alors elle ressemble à l'Enallagma cyathigerum. Dans les régions froides 
des Alpes suisses et de la Laponie, les deux lignes latérales rejoignent 
très-souvent la tache en T et forment ainsi une fourche comme chez les 
A. pulchellum et scitulum. (En Belgique je n'ai pris qu’un exemplaire de 
celle variété). 

Chez un exemplaire, les lignes latérales et la queue manquent à la fois ; 
il ne reste que la tête du T en forme de croissant transversal. Enfin j'ai 
sous les yeux un exemplaire de Belgique chez lequel la tête du T est pro- 
longée en ligne dorsale jusqu'à la base et dont les 5-De segments ont leurs 
taches postérieures aussi prolongées en raie interrompue ou non jusqu'à 
la base. 

@ Diffère de celle de la puella: 1° par une stature plus épaisse; 20 par 
le prothorax conformé comme celui du mâle, mais bordé de jaunâtre; 
5° par l'échancrure du 10e segment plus large, moins profonde. Les ap- 
pendices anals sont aussi plus clairs. 

Je n'ai pas encore vu de variétés femelles analogues à celles de la 
Puella pour les nuances claires du corps, ou pour la répartition du noir 
bronzé sur l'abdomen. Chez toutes les femelles que j’ai observées les par- 
Lies claires sont jaunâtres ou verdâtres, rarement un peu bleuàtres, et à 
l'abdomen ces couleurs n'occupent que les côtés et un cercle étroit (ou 
même interrompu) aux articulations. 

Patrie : Laponie; Suède; Finlande; Russie méridionale, à Kasan; Alle- 
magne; Belgique, locale, de la fin de mai au 45 aoùt, selon les localités, 
moins répandue que la puella; Suisse, dans les Alpes jusqu’à 4,000 mètres 
d'élévation; Asie Mineure, à Kellemisch. Coll. Selys, etc. 

NB. Cette espèce manque jusqu'ici dans les Îles Britanniques , en France, en 
Espagne et en Italie, en un mot dans l'ouest et le sud-ouest de l'Europe. 

On reconnaitra facilement l'hastulatum à la forme du bord postérieur du pro- 
thorax. IL ne peut être confondu avec les 4. pulchellum, puella, lunulatum et 
ornatum, qui l'ont plus ou moins divisé en trois festons. 

La confusion est également impossible pour les mâles avec ceux des 4. cœru- 
descens, scitulum , mercuriale et Lindenii, à cause de la tache carrée basale du 
1er segment qui est courte chez l'hastulatum. 

Pour les femelles il faut un peu plus d'attention, mais ces espèces ont le pro- 
thorax tout différent, exceplé celui du mercuriale. 

Toutefois cette dernière a le ptérostigma plus court, la tête plus large et deux 
taches claires au prothorax, dont le bord arrondines'avance pas au milieu en angle 
obtus. (Voir l'article de l'A lanceolatum). 

2e SÉRIE, TOME XLI. 81 
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153 AGniO LANCEOLATUM, de Selys. 

Acnron LanceoLarum, de Selys, Matér. pour une Faune névropt. de l'Asie 

sept., Ann. Soc. Ent. belge, t XV, 1879, pl. 1, fig. 10. 

Abdomen d* 26-27; Q 23-97. Aile inférieure Q 20-24, 19-20. 

o* Très-voisin de l'A. hastulatum. IL en diffère : 

jo La tache noire dorsale en T du 2° segment est plus épaisse, pointue 

en avant, de sorte qu'elle forme un triangle (avec une queue fine touchant 

le bord postérieur). Les deux lignes latérales manquent tout à fait ; 

2% Les taches noires dorsales postérieures des 5-6° segments avancent 

beaucoup plus antérieurement, où elles sont plus pointues aux 5-4",altei- 

gnant la moitié au 5°, les deux tiers au 4 eles urois quaris aux ÿ-6°; 

5e Les appendices anals inférieurs, Vus de profil, sont plus courls que 

les supérieurs et leur bifurcation presque égale. (Chez l'hastulatum les 

inférieurs sont plus longs que les supérieurs, formant une sorte de cûne 

robuste penché en bas, où l'on aperçoit en dessous Ja branche inférieure 

beaucoup plus courte.) 

Q Les deux exemplaires sont très-jeunes. Les dessins bronzés se mar- 

quent sur un fond rougeâtre pâle; ceux de l'abdomen sont un peu plus 

étroits ; la tache basale du 1° segment ne touche pas le bout, celles des 

94e, amincies en avant, ne touchent pas Ja base ; le 10° segment semble 

plus étroitement fendu et les pieds ontle noir peu marqué; mais cela peut 

tenir à l'âge. Le prothorax semble aussi moins avancé en arrière. 

Patrie : Fleuve Amur et Irkutzk , par le D' Maack. Coll. Selys et Mac 

Lachlan. 

NB. Peut-être n'est-ce qu'une race de l'hastulatum. Gependant l'apparence des 

appendices du mâle vus de profil est très-caractéristique et la distingue bien des 

variétés accidentelles mâles de l'autre espèce, qui ressemblent au lanceolatum 

par l'absence de lignes latérales au 2° segment ou par une grande extension du 

noir aux segments suivants. 
! 

La tache du 9° segment imite celle de l'Enallagma cyathigerum ; mais on dis- 

tingue de suite l'espèce par le derrière des yeux notablement noir et par la pré- 

sence des deux lignes supérieures noires aux sulures latérales du thorax sous 

les ailes. 6 

Chez les mâles du fleuve Amur, il y a au prothorax deux virgules bleues que 

l'on ne voit que très-rarement chez l'hastulatum. Elles manquent chez le mâle 

d'Irkutzk. 
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154. AcrioN RESOLUTUM, Hagen, mss. 

Abdomen © 29; Q 50. Aile inférieure og" 17; © 18-90. 

Voisine de l'ornatum. 
Réticulation brune; costale jaunâtre; ptérostigma pelil, jaune, en losange, plus oblique en dehors, ne couvrant pas tout à fait une cellule; 11-13 posteubitales; 5 cellules anténodales. 
o" Tête robuste; lèvre inférieure pâle, face jaune verdâtre y compris le 1e article des antennes, avec un point basal à la lèvre supérieure el l’épistome noirs. Le dessus bronzé foncé avec de grandes taches postocu- laires bleues, dentelées en arrière, séparées d’une ligne occipitale bleue. Derrière de la tête bleu pâle, un peu noir contre le Prothorax. Celui-ci noir bronzé; la base, les bords latéraux, un point de chaque côté et le bord postérieur, excepté au Milieu, bleu pâle. Lobe postérieur court, aussi large que le prothorax, élevé, arrondi, assez déprimé au milieu pour paraître évidé ou plutôt un peu émarginé, 
Thorax noir bronzé en avant avec une bande antéhumérale bleue, plus large vers le prothorax; les côtés bleu päle avec une marque supérieure et un point à la {re suture, et une marque dilatée sur Ia 2: noirs. 
Abdomen assez épais, bleu de ciel en dessus, marqué de noir bronzé ainsi qu'il suit : une tache basale carrée au 1 segment et l’articu- lation finale sur les cÔLés ; au 2e une tache lourchue dont la base rétrécie et triangulaire est appuyée sur le bout formant un V anguleux dont les branches latérales ne touchent pas la base; 5-5e avec une tache épaisse occupant la moitié terminale, tronquée en avant, mais avec une pelite pointe sur l’arête:; G6-7e noirs en dessus, avec un pelil cercle basal bleu interrompu; 8e et 9e bleus en entier avec un pelit point médian noir au 9e de chaque côté de l’arête; 10e noir en dessus, bleu latéralement, Le bord élevé et profondément évidé au milieu, lapissé en arrière par une membrane bleue formant une excavation quadrangulaire avec deux points noirs au fond. Dessous de l'abdomen jaune, suture ventrale noire, 
Appendices supérieurs noirs, Courts, un peu convexes en dessus, coupés obliquement, de sorte que la pointe en dehors est obtuse; avancée en dedans en pointe plus aiguë. En dessous des appendices il y a une dent pâle plus longue qu'eux, finement noire en dehors, aplatie, avancée en avant et en bas, amincie vers le bout qui est un peu dilaté, Appendices inférieurs aussi longs, jaunes, bifides; la partie supérieure en hameçon noir assez fort, courhé en dedans, la partie inférieure interne formant un 

lubercule ohtus. 

303 
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Pieds verdätre pâle; fémurs largement noirs en dessus; tibias avec une 

ligne latérale, le bout des articles des tarses et les cils noirs; ceux-ci 

courts (6 aux tibias postérieurs en dehors). 

Variété o. Les deux branches latérales de la tache fourchue du 2e 

segment ne touchant pas tout à fait la base de cette tache (elle imite 

alors celle de l'aastulatum, tandis que chez le type elle ressemble à 

l'ornalum). 

Q Tète, prothorax el thorax comme chez le mâle, mais le fond jaune 

verdätre en dessus, un peu rougeâtre en dessous; lobe postérieur du 

prothorax moins déprimé et moins évidé au milieu, complétement bordé 

de jaune. 

Abdomen bronzé en dessus, noir vers le bout. 1°* segment comme chez 

le mâle; 2 avec une large bande bronzée dilatée subitement en pointe 

latérale avant le bout; la bande du 5° amincie à la base; l'articulation du 

1er et des 8e et 9: segments bleues; les autres noires; aux 3-6° segments 

une petite lunule basale blanchâtre. La tache bronzée du 10° un peu 

amincie au bout qu’elle ne touche pas et qui est déprimé et fendu jus- 

qu'à la moitié du segment. 

Appendices courts, trigones, jaunes (bruns chez l'adulte). Valvules 

jaunes, denticulées de noir au bord. 

Les bandes noires des pieds plus minces, fendues sur les fémurs en 

lignes noires devenant même maculaires vers Ja base des pieds posté- 

rieurs. Ailes semblables. 

Patrie : Territoire de la baie d'Hudson (Saskatschavan, Red River et 

Fort Résolution, près du grand lac de l'Esclave), en juin, par Kennikott. 

Coll. Hagen. 

NB. Cette description est faite par le Dr Hagen qui m'a communiqué le mâle 

type. Il ajoute : « J'ai reçu aussi, du Fort Résolution, trois mâles et deux fe- 

melles presque semblables de taille , de forme et de dessin, mais différant : 

« 10 Par les deux bandes antéhumérales interrompues en! (comme chez le pul- 

chellum type et l'interrogatum) ; 

» 20 Par les côtés du thorax où, sur la 47e suture, la marque et le point noir 

sont réunis, exceplé chez l'un des mâles; 

» 3 Chez la femelle la bande dorsale bronzée du 2€ segment n'est pas amincie 

en avant; 

» 4e L'une des femelles a le noir des pieds aussi large que chez le mâle, 

» La moitié de l'abdomen des mâles manquant et les appendices étant inconnus, 

je n'ose établir une espèce sur ces individus, » 

On pourrait nommer celte forme Agrion servum. 

Quant au mâle Lype du resolutum que le Df Hagen m'a communiqué, il me pa= 

rail représenter dans l'Amérique arctique l'hastulatum, dont il diffère surtout par 
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les taches postoculaires dentelées, le noir du derriere de la tête beaucoup moins 

étendu, le lobe postérieur du protliorax moins avancé, les branches de la tache 
fourchue du 2e segment touchant cette tache, le ptérostigma jaune. 

Il se rapproche au contraire de l'ornatum par les taches postoculaires , le der- 

rière de la tête, la tache du 2e segment; mais s'en sépare par la couleur jaune du 

ptérostigma le bord du prothorax arrondi non tribolé, les taches noires des 

5-be segments larges et tronquées en avant (non lancéolées), les G et 7€ Lout 
noirs, 

Par la dominance du noir sur l'abdomen et la forme de ces taches, on peut aussi 

comparer le resolutum au lunulatum et au glaciale; mais ces espèces ont le pro- 

thorax trilobé, la tache transverse du 2e segment du mâle n’a pas la queue pos- 

térieure et les appendices anals sont tout différents. 

155. AGriON onNATUM, Heyer, mss. 

Aonron onnarum, Heyer; de Selys, Rev., n° 14, pl. 8, fig. 2. 

Abdomen © 25-26; © 26-27. Aïle inférieure 9° 19-20 ; Q 20-21. 

Diffère de la puella par ce qui suit : 

o" 4° Ailes plus larges et plus arrondies; ptérostigma plus court que 

la cellule qu’il surmonte, moins oblique, notablement plus haut que long; 

20 Les taches postoculaires présentant en arrière 5 à 6 dentellures 

bien marquées. Le derrière de la tête beaucoup moins noir, la bande bleue 

contre les yeux étant fort large; 

3° Prothorax avec une tache arrondie bleue de chaque côté sur le 

disque. Le feston postérieur intermédiaire du lobe postérieur déprimé, à 

peine émarginé au centre, pas plus avancé que les latéraux; 

4 La bande noire posthumérale plus dilatée en carré vers le bas près 

des pieds; 

5° Abdomen plus court, plus épais; sans vestiges de lignes noires laté- 

rales, ressemblant au pulchellum par la tache noire en Y anguleux du 2e 

segment, mais la queue très-fine et le centre pointu sur l'arête entre les 

deux branches; ressemblant à l'Aastulatum par les taches dorsales ter- 

minales des 5-7°, mais celles des 3-5° plus longues, lancéolées, avançant 

en pointe près de la base; au 7e un anneau bleu large divisé en deux par 

l'arête occupant le tiers basal; au 9e la seconde moitié occupée en dessus 

par une lache noire échancrée antérieurement; dessous de l'abdomen 

jaune, suture ventrale noire. Échancrure du 10e profonde, aiguë; 

Go Appendices supérieurs bifides, la partie supérieure noire, courte, 

plus large que longue, presque tronquée avec une petite dent à l’extré- 

mité interne, la branche inférieure noire, prolongée en corne en bas et en 

dehors. Sur a partie inférieure est placée comme une doublure la partie 
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membraneuse brune n'allant pas jusqu'au bout. Appendices inférieurs 

jaunâtres, bifides, leur partie interne inférieure courte, arrondie, obtuse; 

la supérieure externe redressée, formant une corne noire pointue, un peu 

courbée en dedans, plus longues que les appendices supérieurs. 

Q Aïles et Lête présentant les mêmes caractères que chez le mâle, mais 

la lèvre supérieure avec une large bande basale noire et le ptérostigma 

brun foncé au centre. 

Le bord postérieur du prothorax beaucoup plus profondément divisé 

en trois festons que chez le mâle , el le médian moins avancé que les laté- 

raux, échancré au milieu et le paraissant d'autant plus que l'échancrure 

largement bleue est très-déprimée. Cette division en trois festons rappelle 

le pulchellum; mais chez ce dernier le feston médian est plus avancé. 

L'abdomen rappelle en dessus, par la répartition du bronzé et du bleu, 

la femelle type du pulchellum et la variété annelée de la puella, mais il 

est plus court, plus épais, et les demi-anneaux basals bleus des 4-7e sont 

divisés en deux par l'arête; les 3-10° bronzés à articulations bleues; le 

‘dernier comprimé à échancrure étroite, profonde, bordée de bleu. 

Appendices noirâtres. Dessous de l'abdomen jaunâtre, 

Patrie : Le Hanovre : découvert près de Hildesheim, par M. Heyer ; la 

Hongrie; la Hollande, en Frise une femelle pris par M. Albarda. Il paraît 
très-rare partout. 

NB. En tenant compte du ptérostigma, des taches postoculaires dentelées et 

dela forme du prothorax dans les deux sexes, on la distinguera bien des autres 

espèces européennes. Le mâle est remarquable également par les taches dor- 

sales noires longues et lancévlées des 3-5e segments, combinées avec la fourche à 

queue du 2°, et aussi par la moitié postérieure du 9€ noire, (Voir l'article du reso- 
lutum.) 

136. AGnION LUNULATUM, Charp. 

Acmion £unuzarum, Charp , 1840, tab. 41; Hag. Syn., n° 14; de Selys, 

Rev., n° 17, pl. 10, fig. 1. Johanson, Odon.suce., no 11. 

Abdomen 9° 25-25; Q 24-96. Aile inférieure o 17-20; Q 19-92. 

Ressemble beaucoup à l'A. Aastulatum, dont il diffère surtout par le 
prothorax Lrilobé dans les deux sexes, et le noir qui domine sur les 3-6e 
segments du mâle, au point de le faire facilement reconnaître au vol. 
d Ptérostigma plus court, plus noir au centre, plus arrondi en dehors, 

côté supérieur du quadrilatère ordinairement plus court. 
Tête plus grosse, Taches postoculaires bleues, presque arrondies, sans 

ligne occipitale entre elles. Devant de la tête, dessous du thorax et de 



( 1267 ) 
l'abdomen vert jauuâtre. Abdomen plus épais. Le 2° segment comme chez 

l'hastulatum, mais la raie transverse postérieure isolée, loujours sans 

queue. 

Prothorax très-différent, presque aussi profondément divisé en Lrois 

festons que chez le pulchiellum ; celui du milieu plus long, relevé, Lrès- sail- 

lant, à peine émarginé. Ce prothorax est noir, le bord latéral seul verdätre, 

la base bleue comme chez les autres espèces voisines. 

Abdomen bleu en dessus, marqué de noir ainsi qu'il suit : une tache 

basale carrée au 4er segment; au 2e le bord postérieur, une lache trans- 

verse au second tiers en forme de croissant el deux lignes latérales iso- 

lées dirigées vers le croissant; plus de la moitié postérieure au 5°; les 

deux tiers au 4°; les trois quarts au moins au 5°; les 6° el 7°, excepté un 

cercle basal étroit; 8° et 9e bleus de tous côtés, leur articulation noire ; 

10e noir en dessus, son bord à échancrure profonde, beaucoup plus large 

que chez l'hastulatum. 

Appendices anals supérieurs un peu plus grands que les inférieurs, éga- 

lant la moitié du dernier segment, noirs, bifurqués; la partie supérieure 

courte, arrondie; l’inférieure prolongée en dessous en dent triangulaire; 

entre elles est insérée une masse membraneuse conique, interne, brune, 

velue. Appendices inférieurs un peu plus courts, jaunätres en partie, un 

peu penchés l’un vers l'autre en pointe obluse, leur partie externe et 

supérieure noire, redressée en haut en corne fine et aiguë vers les supé- 

rieurs, dont elle atteint la moitié. 

Pieds noirs; fémurs en dedans, tibias en dehors vert jaunâtre. 

Q Les taches postoculaires cunéiformes yerdâtres avec une ligne occi- 

pitale isolée. 

Elle se distingue de celle de l'hastulalum : 

40 Par le ptérostigma plus noir au centre, plus épais; 

20 La tête plus grosse; 

5° Le prothorax trilobé; le lobe médian est avancé, plus étroit que chez 

le mâle, très-relevé, largement bordé de jaunâtre, les latéraux étroitement. 

4 Tache carrée du 4er segment comme chez le mâle; la bande dorsale 

bronzée du 2 rétrécie en avant; celle du 8° n'occupant qu'un peu plus de 

la moitié postérieure, étroite antérieurement; une échancrure large, pro- 

fonde, aiguë au 10°, (Chez l'hastulatum la tache du 1er segment touche 

le bord postérieur, la bande du 2 et celle du 8° sont larges dès la base, 

enfin l'échancrure du 10-est étroite, moins profonde). 

MM. de Charpentier et Hagen décrivent les parties claires comme 

étant bleues, un peu plus claires que chez le mâle; il existe sans doute de 

tels individus, mais chez ceux que j'ai pris elles étaient vert jaunètre. 
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Aux tibias le noir est réduit à une ligne étroite. 

Patrie : Espèce locale. Suède et en Laponie, nord de l'Allemagne; 

Silésie, Bavière et Autriche dans les montagnes; Belgique, du 1er au 15 juin, 

commune à Arlon (altitude 500 mètres), très-rare dans les parties moyennes 

du pays (à 100 mètres). Asieboréale, à Irkutzk et en Transbaikalie, Coll. 
Selys, etc. : 

NB. Cette espèce paraïl étrangère au sud et à l'ouest de l'Europe. 

Le mâle ne peut être confondu avec les autres espèces, si l’on tient compte de 
la forme du prothorax combinée avec la coloration de l'abdomen. 

Quant aux femelles , un peu plus d'attention est nécessaire par rapport à celles 

dont le prothorax est trilobé : celle du pulchellum a les lobes plus aigus, maissem- 

blables de longueur ; chez l'ornatum, le lobe médian est au contraire plus court et 

distinctement échancré; enfin chez le scitulum, ce lobe est étroit, pointu et non 
relevé, 

157. AGRION GLACIALE, Hagen. 

Acnion GLaciAre, Hag. mss. de Selys, Malér. Faune névropt. Asie sept., 

Ann. Soc. Ent. belge, t. XV, 1872, pl. 1 fig. 9. 

— N. sr. Hag. Act. Entom. Zeit,, T. 49, n° 9. 

Abdomen ‘19-21; © 20-22. Aile intérieure og 14-15; Q 13-17. 

Réticulation brune, costale jaune. Ptérostigma jaune brun au centre, 

allongé, un peu arrondi en dehors, un peu plus court que la cellule qu'il 

surmonte; 10 posteubitales ; 5 cellules anténodales. 

o" Noir bronzé varié de bleu. Lèvre inférieure pâle, face jaune verdâtre, 

avec un point basal à la lèvre supérieure et l’épistome noirs. Le dessus 

de la tête noir, avec des taches postoculaires pyriformes bleues, séparées 

d'une ligne occipitale de même couleur. Derrière de la tête pâle, mais 

notablement noir près du prothorax. Celui-ci noir, la base, les bords laté- 

raux, un trait de chaque côté et le bord postérieur, excepté au milieu, 

bleus ; lobe postérieur presque droit, mais le milieu Lout noir, formant 

un feston arrondi et plus avancé. 

Thorax noir bronzé en avant, avec une bande antéhumérale bleue, un 

peu plus large vers le prothorax; les côtés bleus ayant à la première suture 

une ligne supérieure courte, suivie d’un point, el à la seconde une ligne 

fine complète, noirs; le dessous jauvuatre. # 

Abdomen assez court, bleu de ciel en dessus, marqué de noir bronzé, 

ainsi qu’il suit : une grande tache basale carrée au 1® segment et l'arti- 

culation finale; au 2e une tache fourchue, isolée, mince, en U anguleux 

dont les branches ne touchent pas tout à fait la base, et un cercle à 

l'articulation finale ; 5° bleu, ses trois quarts postérieurs noirs, celte cou- 
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leur un peu dilatée avant le bout, 4-7e noirs en dessus, excepté à l'extrême 

base, où la couleur bleue forme un anneau éuroit ou même interrompu ; 

8e bleu; 9e bleu, mais les deux tiers postérieurs noirs ; 40 bleu sur les 

côtés seulement, le bord postérieur formant une échancrure triangulaire 

bordée de bleu. Le dessous de l'abdomen vert jaunâtre. 

Appendices supérieurs très-courts, bifides; la partie supérieure noire, 

courte, en tubereule coupé obliquement en dedans au bout, puis un peu 

courbé inférieurement, la partie inférieure brunâtre, allongée vers la base 

des appendices inférieurs, un peu recourbée et excavée. 

Appeudices inférieurs noirs, jaunes à la base, presque aussi longs que 

le 10e segment, à crochets amincis peu courbés, un peu inclinés en haut 

eten dedans au bout. 

Pieds blanchätres ; dessus des fémurs et une ligne étroite aux Libias 

noirs. Cils noirs médiocres (6 aux tibias postérieurs en dehors). 

Variété o'.— Les branches latérales de la tache fourchue du 2esegment 

ne touchant pas tout à fait la branche postérieure transverse; imitant 

ainsi l'A, lunulatum (chez le type la fourche rappelle celle de l'A. puella). 

Q@ Le fond de la coloration, probablement d’un bleu moins pur ou en 

partie jaunètre — 2: et 5° segment, avec une bande noiràtre épaisse, ne 

touchant pas tout à fait la base, dilatée avant le bout; les 4-7e à peu près 

comme chez le mâle ; 8° noir en dessus, celle couleur rétrécie à la base; 

9-10€ noirs en dessus ; ce dernier fendu. 

Appendices jaunâtres coniques, assez épais. La ligne noire des tibias 

rudimentaire ; partie médiane du bord du prothorax moins avancée. 

Q Jeune. Plérostigma jaune. Le bleu du corps remplacé par du jaune 

verdâtre. 

Patrie : Le Nord d’Irkutzk, au fleuve Wilni, en Sibérie, dans la direc- 

tion de Jakalyk, par le Dr Maak. Coll. Sélys, Hagen. 

NB. Aussi petite que le cœrulescens, C'est l'espèce la plus voisine de l'armatum 
par la prédominence du noïr sur l'abdomen et le 9e segment du mâle à moitié 

noir; mais chez le mâle de l'armatum les raies antéhumérales sont interrompues 

en !, la tache noire du 2e segment touclie le bout par une queue épaisse, les appen- 

dices inférieurs sont énormément plus longs , en spatule et le milieu du bord du 

prothorax très-ayancé, 

L'absence de queue à la tache du 2° segment et les appendices inférieurs plus 
longs l'éluignent de suite du resolutum. 

C'est au lunulatum qu'il ressemble le plus, en petit; en différant surtout par 
le derrière de la tête moins noir, le prothorax moins festonné, le 9° segment 

à moitié noir et les appendices inférieurs plus longs. 

Quant à la femelle, elle se distingue bien de celle de l'amatum et du lunulatum 

par le prothorax non trilobé, et du resolutum parle milieu de ce bord plus avance. 
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138. AGRION ARMATUM, Charp. 

Acrion anmaTuM, Charp., 1840, tab. 54 ; de Selys. Rev., n° 18, pl. 8, fig: 3; 

Johanson, Odon. suec., n° 5. 

—  »ruLcnrun, Hag., Syn. Libell. 5 (c'est la femelle d'armatum). 

Abdomen o° 29-32; © 32. Aile inférieure 9° 16 1, 19; Q 21. 

Réticulation brun foncé. Ptérostigma surmontant moins d'une cellule, 

en losange, mais très-oblique en dehors, où l'angle externe est très- 

prolongé, brun jausâtre, plus pâle à l’entour; 10 postcubitales; 3 cellules 

anténodales. 

ao Tête robuste. Lèvre inférieure pâle; face verdätre avec un point 

basal à la lèvre supérieure et l'épistome noirs. Le dessus noir avec 

des taches postoculaires réniformes vertes, un peu dentelées en arrière. 

Derrière de la tête noir, mais vert près des yeux. Prothorax noir, la base 

et une tache de chaque côté vertes; le bord postérieur élevé, prolongé au 

milieu en lobe ovale redressé, un peu penché vers le thorax. Thorax noir 

foncé en avant, ayant deux points antéhuméraux de chaque côté, l'un près 

du prothorax (pouvant manquer), l’autre près des sinus antéalaires; où 

bien le point inférieur prolongé en trait et formant avec le supérieur un ! 

Les côtés du thorax verts, avec une ligne supérieure courte, suivie d’un 

point à la première suture et une ligne fine complète à la seconde, noirs. 

Le dessous vert jaunâtre, avec une marque noire, parfois presque nulle 

au bord de la poitrine. 

Abdomen médiocre, épaissi aux extrémités, le bleu verdâtre passant 

au jaunâtre en dessous, avec la suture ventrale noire, marqué de noir 

bronzé ainsi qu'il suit : au {er segment une tache basale carrée ; au 2e une 

tache arrondie occupant la moitié postérieure et appuyée sur le bord et, 

de chaque côté, un trait isolé comme chez l'hastulalum; au 5° les trois 

quarts postérieurs; les 4-7e en entier bronzés en dessus avec un cercle 

basal clair interrompu; 8° bleu verdâtre avec un petit point submédian 

de chaque côté de l'arête; 9e bleuâtre, mais sa moilié postérieure noire, 

cette couleur largement échancrée antérieurement ; 10° tout noir en 

dessus où il est raccourci, son bord étant concave en demi-cercle. 

Appendices supérieurs Lrès-pelits, noirs à la base, se touchant presque, 

jaunâtres ensuite, où une partie membraneuse comprimée eL tronquée 

est dirigée de haut en bas, Les inférieurs, plus longs que le 10° segment, 

noirâtres. Vus en dessus, ils sont lancéolés, un peu rétrécis à Ja base, 

élargis ensuite, un peu arrondis au bout, légèrement courbés en dedans; 

l'intérieur jaunâtre, excavé. Vus de profil, les appendices supérieurs for- 

ment un gros tubercule dont la seconde moilié est subitement jaune et 
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velue au bout; les inférieurs noirs, très-épais, portent en dessus une 

grosse dent basale supérieure, aiguë, et sont ensuite légèrement inelinés 

en forme de massue comprimée, et le bout est tronqué obliquement, l’ex- 

trémité inférieure restant la plus longue. 

Pieds verts avec une large bande aux fémurs et l'intérieur des tibias 

noirs; cils noirs médiocres (6-7 aux libias postérieurs). 

Variélés S'. La tige formant la base de la tache postérieure noire du 

2° segment peul être étroite; les branches latérales peuvent être réunies 

à la tache ronde et former alors un V anguleux épais (comme chez le 

pulchellum) au centre duquel l'arête peut aussi être noire. 

Q Les taches postoculaires plus grandes, réunies par une fine ligne 

occipitale, la bande verte derrière et contre les yeux plus large. Protho- 

rax noir, la base, deux taches latérales eL le lobe postérieur verts; son 

feston médian plus étroit, mais aussi long et plus épais que chez le mâle. 

Thorax comme chez le mâle, mais avec une bande antébumérale verte com- 

plète, au lieu de deux points. Pas de marque ventrale noire. 

Abdomen épaissi, presque comme chez le mâle, mais la tache noire 

postérieure du 2e segment pointue en avant et sans branches latérales : 

au 5€ segment [a bande noire dorsale est très-rétrécie vers la base. Le 8e 

est vert ou bleuâtre avec sa moïtié postérieure environ noire en dessus, 

cette couleur échancrée à l'arête, ressemblant ainsi au 9° du mâle. Les 9e 

et 10e noirs en dessus, ce dernier fendu et échancré au bout. 

Appendices anals courts, coniques, noirs; dessous de l'abdomen jau- 

nalre, ainsi que les valvules ; suture ventrale noire 

Patrie : Suède; commune à Lund (Sundevall), Upsal, Montala, Gusum, 

en juillet (Johanson); Nord de l'Allemagne : Hanovre, près de Stolzenau, 

très-rare; Lunebourg; environs de Dantzig; Koenigsberg (Hagen). 

NB. Cette espèce septentrionale est, comme on le voit, très-peu répandue. Le 

mâle se distingue de toutes les autres par ses énormes appendices inférieurs qui 

rappellent un peu ceux de la Petalia punctata, et la femelle par les 2 et 8e seg- 

ments verts ou bleus portant seulement une tache noire postérieure. (Voyez à l'ar- 

ticle du glaciale la comparaison avec cette espèce ) 

139. AGRION COERULESCENS, Fonscol. 

Acmion coenuLescexs, Fonscol, Ann. Soc. Ent. France, t. VII, (jeune); 

de Selys, Mon.,n°11, et Rev., n° 19, pl. 8, fig. 2. 
—  AQuisexrTanum, Ramb., n° 15. 

—  purcmeczum, Fonse., Ann. Soc. Ent. France, t, VII (exclus. syn.), 

(adulte), 

Abdomen o* 18-23; © 19-25. Aile inférieure o° 14-18; Q 13-19. 

L'espèce est si semblable au scitulum, par la stature et la coloration, 

371 
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qu'il semble préférable de se borner à signaler en quoi elle s’en dis- 

tingue : 

o* 1° Ptérostigma brun jaunâtre, wnicolore, le côté inférieur notable- 

ment plus court que la cellule qu'il surmonte, et se confondant avec le 

côté externe qui est excessivement oblique et finit au bout du côté supé- 

rieur en angle très-aigu, de sorte que le ptérostigma forme un triangle 

allongé. 

20 Bord postérieur du prothorax presque arrondi, légèrement échancré 

au milieu, où il y a un très-petit tubercule; une petite tache discoïdale 

bleue de chaque côté. 

5° La tache en V ou U anguleux du 2° segment en général plus épaisse, 

et sa Lige touchant plus largement le bout du segment. 

4 Echancrure du 10e segment peu profonde, triangulaire, tapissée par 

une membrane bleue, avec un petit tubercule au milieu. 

5° Appendices supérieurs analogues, mais leur dilatation roussâtre 

intérieure et inférieure moins arrondie et plus longue, alteignant les trois 

quarts de l'appendice; à sa base elle est munie d’une pointe qui s'avance 

entre les inférieurs. 

Appeudices inférieurs jaune foncé, plus courts, ne différant guère de 

ceux du scitulum. Cependant, vus en dessous, leur base interne forme un 

tubercule plus arrondi, et leur branche externe supérieure semble plus 

conique, moins divariquée, 

Q 1° Ailes comme le mâle. 

29 Bord postérieur du prothorax prolongé au milieu en deux grands lobes 

ou oreillettes, divariqués, jaunätres, profondément divisés avec un écar- 

tement à angle droit. Chaque lobe est subtriangulaire, mais le bord interne 

arrondi, courbé en dehors, le bord externe plus court, presque droit. Sur 

les côtés du prothorax deux grandes taches jaunâtres. 

5° Le 9e segment est souvent bleuàtre ou verdätre avec deux grandes 

taches oblongues aux côtés de l’arête, se touchant à la base, et le 10° ver- 

dâtre avec la base bronzée au milieu. Chez des exemplaires plus foncés, 

ces segments sont à peu près comme chez le scitulum. Appendices 

jaunes. 

En général, le fond du corps (je n'ai pas vu d'exemplaires vivants) 

semble avoir été vert clair ou jaunâtre et non bleu, et les anneaux basals 

clairs des 5-7° segments sont un peu plus élroits que chez le scitulum. 

Jeune âge. Le bleu de la tête du thorax et de l'abdomen du mâle rem- 

placé par du roussâtre, ou bien le {horax seul restant rougeûtre. Tels sont 

les types du cœrulescens de M. de Fonscolombe. 

Patrie : France méridionale. DécouverL aux environs d'Aix, en Provence, 
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par Boyer de Fonscolombe; Montpellier, par feu M. Guinard; Espagne, aux 

environs de Madrid, par M. Graells; Sardaigne, par M. Ghiliani. 

NB. Varie beaucoup quant à la taille. Pour les entomologistes qui n’ont pas à la 

fois sous les yeux le soitulum et le cœærulescens, le meilleur moyen de reconnaitre 

le mâle de ce dernier est la forme du ptérostigma. Quant à la femelle, elle ne 

peut être confondue à cause des deux lobes courbés et divariqués du bord posté- 

rieur du prothorax. 
Le mâle ressemble beaucoup à certaines variétés du mercuriale, mais la cou- 

leur jaune et la forme triangulaire allongée du ptérostigma l'en séparent de suite, 

140. Acrion sciTuzum, Ramb. 

Acnion serruzum, Ramb., n° 15; de Selys, Rev., n° 18, pl. 8, fig. 1 

(le mâle). 

— misminerum, Ramb., n° 16 (la femelle). 

Abdomen o* 20-25;Q 20-24. Aile inférieure 9° 14-17; © 15-19. 

Ailes hyalines, réséau brun; ptérostigma brun, un peu plus clair à l’en- 

tour, ou jaunâtre uniforme ne couvrant pas tout à fait une cellule, en 

losange allongé, plus oblique en dehors. Trois cellules anténodales (acci- 

dentellement quatre); 7-10 posteubitales. 

Coloration analogue à celle du pulchellum. 

o* Tête assez robuste. Lèvre inférieure blanchâtre; face bleu clair jus- 

qu'au premier article des antennes avec une ligne basale à la lèvre supé- 

rieure et le dessus de l'épistome noirs. Le dessus de la tête noir bronzé avec 

des taches postoculaires ovales et une ligne occipitale bleues. Derrière de 

la tête bleu clair, noir contre le prothorax seulement. 

Prothorax noir; sa base et les côtés bleus. Lobe du bord postérieur un 

peu divisé en trois festons peu profonds, égaux, le médian un peu 

sinueux. 

Thorax noir bronzé en avant, avec une raie antéhumérale bleue, élargie 

antérieurement; les côtés bleus avec une ligne supérieure noire à Ja 

{re suture et une complète très-fine à la 2e; celle-ci un peu épaissie avant 

Je hauL. Le dessous vert jaunâtre. 

Abdomen assez court, un peu épais, bleu vif en dessus, passant au vert 

jaunètre en dessous; marqué de bronzé en dessus ainsi qu'il suit : une 

bande complète au 19 segment, élargie aux deux bouts; au 2° une tache 

fourehue en U anguleux, réunie au bord postérieur par une tige plus ou 

moins épaisse. L'articulation cerclée de noir ainsi que les suivantes; aux 

5-5e la moitié apicale environ; celte couleur un peu dilatée de côté avant 

le bout; 6-7e bronzés avec un cercle basal bleu étroit interrompu ou non; 
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8-9e bleus, le 9e presque toujours avec une bande terminale ondulée 

noire, 10€ noir; son bord avec une large échancrure à angles très-obtus 

comme doublée d’une membrane bleue. 

Appendices supérieurs plus courts que le dernier segment, noirs, la 

partie supérieure en corne externe mince, redressée, un peu recourbée, 

doublée en dessous intérieurement dans la moitié de leur longueur d'une 

forte dilatation en tubercule arrondi, ayant à la base une pointe qui 
s’avance entre les inférieurs. 

Appendices inférieurs bleus ou jaunes, un peu plus courts. Leur base 

élargie et rapprochée, la branche externe déprimée, couchée et dirigée en 
haut et en dehors, se terminant en une petite saillie en dehors des appen- 
dices supérieurs. Ils ont aussi en dedans une petite pointe qui s'appuie 
sur la saillie basale des appendices supérieurs. 

Pieds jaunes avec une large bande externe aux fémurs et une ligne fine 
interne aux libias noires. Cils noirs assez forts (6-7 aux Libias postérieurs 
en dehors). 

©" Variétés : À. La tache noire du 2e segment manquant de branches 
latérales, réduite alors à un T à tête épaisse semblable à celui de l'Enal- 
lagma cyathigerum ou de l'A. lanceolatum. 

Dans une sous-variété semblable, le 1er segment à une tache basale 
carrée noire reliée seulement au bord postérieur par une tige fine. 

B. La tache fourchue du 2 segment en U anguleux isolé, la tige ou 
queue postérieure manquant. Elle imite ainsi l'A. puella. Le noir du 
1e7 segment n'est aussi relié au bord postérieur que par une tige mince. 

La tache fourchue peut aussi être très-épaisse ainsi que sa tige Lermi- 
pale, formant alors un V épais comme chez la plupart des À. cœrulescens 
el pulchellum. 

Entin Ja taille générale varie beaucoup. 
Q Face vert jaunàtre comme chez l'hastulatum. Taches postoculaires 

larges, bleues. Bord postérieur du prothorax peu profondément divisé en 
trois lobes, çelui du milieu plus étroit, prolongé, saillant, et légèrement 
échancré. Les raies antéhumérales et les côtés du thorax d'un bleu moins 
vif, quelquefois verdâtre clair. 
Abdomen épais vert jaunâtre en dessous, le dessus bronzé à anneaux 

bleu vif (rarement vert bleuâtre) ainsi qu'il suil : fer segment comme 
chez le mâle ; 2° avec une bande dorsale bronzée large, élargie avant le 
boul; au 5° la bande très-rétrécie en pointe à la base, les côtés de ces trois 
segments bleus; aux 4-7e la bande n'occupe que les trois quarts environ 
du segment, laissant un anneau basal bleu plus ou moins interrompu par 
un prolongement linéaire de la bande sur l'arête dorsale. L’articulation 
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terminale des 8 et 9e bleue. Le dessus des 9 et 10e bronzé. Cette couleur 

rétrécie en pointe au bout du dernier qui est étroitement mais profondé- 

ment fendu. Appendices anals coniques, noirs. 

Patrie : Local en Belgique, du 10 juin au 10 juillet; France, aux envi- 

rons de Paris et dans le Midi; Toscane, aux environs de Pise, juillet; 

Corse, Sicile; Sardaigne; Algérie, aux environs de la Calle, fin d'août. 

NB. Voir à l'article du cœrulescens et du mercuriale la comparaison avec ces 
espèces. 

Le scitulum type rappelle beaucoup le pulchellum. On l'en distingue cependant 

de suite à sa taille plus courte, plus épaisse, à la forme du prothorax, au dessin 

du 1er et du 2e segment, ainsi qu'aux taches dorsales bronzées des 3-6€ segments 

non prolongées latéralement en pointe dirigée vers la base. Ces caractères dis- 

tinctifs concernent les deux sexes. 

J'ai fréquemment observé cette espèce à Longchamps sur Geer. Presque tou- 

jours elle vole accouplée , se posant pour pondre sur les Polygonum et les Myrio- 

phyllum, à une certaine distance du bord, de sorte qu'il faut souvent beaucoup 

de patience pour arriver à la prendre. Les Erythromma ont à peu près les mêmes 

habitudes et la même défiance, ce qui n'est pas le cas pour les autres Agrions 

bleus qu'on prend sans difficulté sur les herbes du bord des étangs. Au vol on 

distingue facilement de la puella le mâle du scitulum à sa stature courte et au 

bleu plus vif et moins étendu; du pulchellum a sa taille plus courte; la femelle 

d'ailleurs qui vole accouplée avec lui est unique dans son genre par la vivacité du 
bleu aux anneaux de l'abdomen. 

Même chez quelques femelles, où le bleu du thorax et de l'abdomen passe 

exceptionnellement au verdâtre, les taches postoculaires et la base du prothorax 

restent bleus. 

141. AGRION MERCURIALE, Charp. 

Acnion mercuniace, Charp., 1840, tab. 42; Hag. n° 15; de Selys, Rev., 

n° 20, pl. 8, fig. 3. 

> FONSCOLOMBII , Ramb., n° 14, 

— pugzra, Fonscol. Ann. Soc. Ent. France, t. VIL (exclus, syn.). 

Abdomen 9° 21-26; Q 21-27, Aile inférieure ÿ 15-19; Q 17-21, 

Ressemble à la puella et à l'hastulatum. 

o* Ptérostigma noir cerclé de blanchâtre, presque moitié plus court que 

la cellule qu'il surmonte, à côté inférieur court, réuni en courbe avec 

l'externe qui est oblique. ; 

Tête robuste, renflée en arrière, bleu clair en avant; les taches post- 

oculaires arrondies; une ligne occipitale entre elles. Le derrière de la tête 

bleu, mais largement noir près du prothorax. 
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Prothorax bronzé avec un point latéral et une bordure de tous côtés 

bleue, légèrement interrompue au milieu du bord postérieur qui est 

presque arrondi, un peu avancé au milieu où il est étroitement émarginé. 

A cet endroit se trouve une saillie comme chez le cœrulescens, maïs en- 

core plus petite. Raies antéhumerales bleues très-étroites. 

Abdomen encore plus court et plus épais que chez l'hastulatum, bleu 

de ciel en dessus, le dessous plus clair, souvent jaune verdàtre aux 

3-6° segments; le dessus marqué de noir bronzé ainsi qu'il suil : une 

grande tache carrée ou arrondie occupant tout le dessus du 14 segment, 

excepté un cercle à l'articulation postérieure qui reste bleue; 2° avec une 

tache dorsale arrondie appuyée sur le bord postérieur de même couleur 

et prolongée en avant en trois branches à peu près comme le signe de la 

planète Mercure, la pointe médiane interne beaucoup plus courte que les 

latérales qui approchent du bord antérieur; 3-5e avec une lache arrondie 

appuyée sur le bord terminal, prolongée en avant en une pointe lancéolée 

qui alteint la moitié de ce segment; au 6° la moitié postérieure bronzée, 

trifide en avant ; 7° noir bronzé avec un cercle basal interrompu à l'arète ; 

8 et 9:bleus, mais la seconde moitié de ce dernier noire formant une 

bandetrifide en avant ou même presque tout le dessus noir et larticulation 

postérieure bleue; 10° noir, excepté les bords de l'échancrure qui est en 

demi-cercle très-large, peu profonde. 

Appendices anals presque aussi longs que le 10e segment, égaux. Les 

supérieurs noirs en dehors, où ils se terminent en corne cylindrique un 

peu courbée en dedans, munis en dedans d'un renflement membraneux 

arrondi bleu, n’atteignant pas l'extrémité et appuyé sur un prolongement 

interne basal noir dirigé en bas. Appendices inférieurs jaunâtres; larges 

à la base qui, vue en dessous, forme un tubercule arrondi, puis prolongé 

extérieurement en une branche cylindrique noire parallèle à celle des 

appendices supérieurs. 

Pieds bleuâtres; extérieur née fémurs, intérieur des tibias et bout des 

articles des tarses noirs. Cils noirs médiocres (6-7 aux tibias postérieurs). 

o* Variétés. Le bronzé de l'abdomen varie en étendue. La tache du 

1er segment est large, arrondie ou concave aux côlés. Aux 3-5° segments 

le prolongement dorsal antérieur peut occuper le tiers ou la moitié des 

segments ou s’élargir de côté, de manière que la seconde moitié du seg- 

ment soit bronzée en dessus, ce qui arrive souvent en Provence; alors la 

tache est trifide en avant comme celle du 6° segment chez le type. 

Le 7e peut être dépourvu du cercle basal bleu; au 8° il y a souvent un 

point noir antéterminal de chaque côté de l’arète, La tache dorsale du 10e 

peut envahir le dessus ou être rétrécie, conique en arrière. 
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Les variations de la tache caractéristique du 2 segment sont nom- 

breuses : 

A. La tache touchant le bord postérieur dans presque toute sa largeur, 

B. Tache plus mince touchant le bout par une tige étroite, la branche 
médiane interne très-courte, (C'est le dessin du scitulum et du pulchel- 
dum.) 

G. La tache isolée manquant de tige postérieure (imitant lapuella, mais 
la partie postérieure transverse plus épaisse et pointue à l'arête.) Dans cet 
exemplaire la tache du 1° segment est bleue en dedans à sa base. 

D. Les branches latérales isolées de la branche postérieure, qui alors 
est en © à tête un peu pointue en avant. (C'est un dessin analogue au type 
de l'hastulatum). 

Ces variétés passent de l’une à l'autre; les mieux caractérisées sont 
fort rares. 

© Ressemble beaucoup aux types de la puella et surtoût de l'hastu- 

latum. On la reconnaîtra facilement aux caractères suivants : 

1° Le ptérostigma court comme chez le mâle, mais brun enfumé , plus 
clair à l’entour; 

2° Les yeux renfés en arrière, les taches postoculaires grosses, subar- 

rondies , non réunies à la ligne occipitale ; 

5° Le prothorax comme chez le mâle, mais à bord postérieur un peu 
échancré au milieu, parce que la saillie centrale manque et que cette 
partie est déprimée,; 

4° L’abdomen plus épais, l’'échancrure du 10° segment peu profonde et 

plus large, Les appendices anals jaunâtres, bruns en dedans ; 

5 Les pieds jaunâtres; le bronzé moins large surtout aux tibias, où la 

ligne est souvent incomplète. 

Variétés femelles. Ordinairement le fond de la coloration est jaune ver- 
dâtre; mais il y a aussi des exemplaires d'un beau vert et d'autres qui 
sont bleuâtres. 

Patrie : Espèce locale dans les parties tempérées et méridionales de 
l'Europe : en juin et juillet et souvent en août. Allemagne; Belgique; 
Angleterre, dans le Dorset; France, en Provence et dans les Pyrénées; 
Suisse; Espagne; Portugal. 

Race ? A. Hermericum, de Selys. 

Abdomen 9° 19:21; © 21. Aile inférieure o* 14-16; Q 17. 

Dans les Matériaux pour une faune névroplérologique de l'Asie sep- 
lentrionale, j'ai signalé des exemplaires d'Algérie paraissant former une 

2° SÉRIE, TOME XLI, 82 

je 



( 1278 ) 

race intermédiaire entre le mercuriale et l'ecornulum, je proposais le 

nom d'A. hermeticum pour ces individus; le mäle se rapproche de 

l'ecornutum parce que l'intérieur de la tache noire du 2° segment entre 

les branches est presque rempli et prolongé au centre sur l'arète par une 

raie noire qui touche la base; mais chez l’ecornulum les branches laté- 

rales ont disparu, tandis qu ‘elles existent chez les exemplaires algériens. 

Chez ceux-ci les taches dorsales des 4-6° sont très-larges, tronuquées et 

non amincies en ayant, occupant les deux tiers aux 4-5, el les (rois quarts 

au Gesegment. Au 9° Lout le segment est noir en dessus, excepté un cercle 

ou une petile tache bleue basale de chaque côté de l’arète, enfin les points 

postoculaires bleus sont ronds et trèspetits. Le derrière de la tête à pe 

noir près du prothorax. Chez des femelles reçues en même temps, 

taches postoculaires sont au contraire énormes, à peine séparées du jau- 

nâtre du derrière de la tête par une ligne incomplète noire; il n'y à aussi 

que peu de noi: près du prothorax; au Au segment, la tache noire est 

réduite à une pelite tache basale divisée en deux par l'arête et ne tou- 

chant pas le bout du segment ; au 2 la bande dorsale est étroite avec une 

saillie latérale antéterminale mieux marquée. 

Patrie : Algérie, àLambessa, donnée par feu le professeur Sichel. Malgré 

ces caractères, je doute de celte forme comme race distincte, parce que 

feu mon ami Camille Van Volxem a pris en Portugal des exemplaires 

mâles qui forment le passage entre le mercuriale et l'hermeticum. 

. Par Ja disposition générale des appendices anals du mâle comme par le 

reste des caraetères, le mercuriale est fort voisin du scitulum et du cœru- 

tescens. I faut, pour les bien distinguer, faire attention à la forme du pté- 

rostigma, des points postoculaires et à celle du prothorax dans les deux 

sexes, 

142. Acriow EconnuTum, de Selys. 

Acron sconnurux , de Selys, Matér. Faune névropt. Asie sepl., Ann. Soc. 

Ent. belge, t. XV, 1872, pl. 1, fig. 11. 

Abdomen 9° 22-24; Q 25 Aile inférieure o* 15-16; Q 17 !/,. 

o* Extrêmement voisin du mercuriale. 

Voïci les différences : 

1° Le centre du ptérostigma est brun. (Noir chez le mercuriale.) 

20 Les taches postoculaires sont pyriformes , touchant la ligne occipi- 

tale (arrondies et ne la touchant pas chez le mercuriale). 

5° La tache dorsale noire du 2° segment est dépourvue des branches 

latérales ou cornes, qui ont fait comparer le dessin au signe de Mercure; 
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mais la branche dorsale au contraire est très-épaisse et touche la base en 
pointe conique, de sorte qu’elle consiste en une bande inégale ailant d'un 
bout à l'autre du segment, Lrès-fine à la base, très-épaisse avec deux 
dilatations au milieu, rétrécie dans le quart postérieur. Chez un autre 
exemplaire la tache est simplement bilobée, allongée. Les taches dor- 
sales bronzées du 3 et même du 6° segment sont plus étroites, très-poin- 
lues en avant. 

4 En regardant de profil les appendices anals, les deux branches des 
supérieurs paraissent plus fines; au contraire, les appendices inférieurs 
sont plus épais, à branche inférieure presque semblable à la supérieure, 
presque aussi longue. (Cette branche notablement plus courte chez le 
mercur'iale). 

5° Les Libias n'ont pas de noir distinct. 
Q Je n'ai pu examiner qu'une seule femelle, qui ne diffère de celle du 

mercuriale que parce que les deux derniers segments de l'abdomen sont 
Jjaunätres avec une tache émarginée occupant le tiers basal du 9e, 

Patrie : Région du fleuve Amur, par le Dr Maack. Coll. Sélys et Mac 
Lachlan. 

NB. Peut-être n'est-ce qu'une race du mercuriale; mais le mâle parait en dif 
férer d'une manière constante par la forme de la tache noire du 2° segment et par 
la proportion des appendices anals inférieurs. 

145. AGriox Linpexu, de Selys. 

AGrion Linoenir, de Selys, Mon., n° 10, Rev. Odon., n° 21, pl 10, fig. 3; 
Hag., n° 17; Ramb., ne 11. 

Abdomen 0° 25-28; © 25-927. Aile inférieure 9° 16-21 ; © 17-21. 

Ressemble à l'hastulalum et au mercuriale d'une manière générale. 
o" Ailes peu péliolées; la nervule basale postcostale placée un peu plus 

près de la dre que de la 2e autécubitale. 
Ptérostigma jaune unicolore, entouré d'une nervure noire couvrant un 

peu moins d'une cellule, allongé, son côté interne un peu oblique, l'ex= 
terne trés-oblique, formant un angle costal prolongé; 5-4 cellules anté- 
nodales; 10-11 posteubitales. 

Face bleu clair, avec une ligne fine basale à la lèvre supérieure et le 
dessus de l'épistome noirs. Dessus de la tête noir bronzé, avec une petite 
lache bleue entre l'ocelle antérieur et chacun des deux postérieurs. Une 
raie postoculaire étroite, allongée et une ligne occipitale entre elles 
bleues, Derrière de la tête bleu clair ou vert clair, un peu noir contre le 
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prothorax. Celui-ci noir, sa base, ses côtés et une lache latérale bleus. 

Le bord postérieur légèrement arrondi, un peu relevé au milieu. Thorax 

noir en avant avec une bande antéhumérale bleue; les côtés bleus, un peu 

verdàtres vers le bas, avec une ligne supérieure à la 17e suture et une com- 

plète très-fine à la seconde, celle-ci un peu épaissie vers le haut. 

Abdomen grêle, long, bleu de ciel, passant au vert jaunâtre pâle en des- 

sous, où la suture ventrale est finement noire; marqué de noir bronzé en 

dessus, ainsi qu'il suit : un cercle terminal aux articulations; au 1°r seg- 

ment une bande touchant les deux bouts, plus ou moins concave sur ses 

côtés, mais suivie d'un cercle bleu à l'articulation ; au 2e une bande d'un 

bout à l'autre, cette bande dilatée subitement avant le bout de manière à 

y rappeler la tache en T de l’Aastulatum ; 5-6e avec une tache lancéolée 

comme chez le mercuriale; elle est épaisse, arrondie au bout du segment 

et finit en avant en pointe dorsale fine atteignant la moitié ou les deux 

tiers; les 7-8e bronzés, excepté un cercle basal étroit au 7°. Le 9e et le 10€ 

bleus, mais ce dernier avec une bande dorsale épaisse noire, concave sur 

ses côtés. Bord postérieur finement noir, à peine émarginé, 

Appendices anals supérieurs noirs, un peu jaunâtres en dedans, plus 

longs que le dernier segment, courbés en pinces semi-circulaires forte- 

ment dilatés en dessous à leur base. Les inférieurs ayant le tiers des supé- 

rieurs, blanchätres, épais, terminés en pointe amincie, noire, crochue, tour- 

née en dedans. 

Pieds bleu ou verdâtre pâle. Fémurs en dehors et une ligne latérale aux 

tibias noirs. Cils noirs assez longs (6 aux tibias postérieurs en dehors). 

d' Très-jeune. Tout ce qui est bleu chez l'adulte remplacé par du rous- 

sätre clair. 

o* Variélés. Les taches postoculaires peuvent être réduites à des traits 

courts très-étroits. Chez un seul exemplaire elles ont tout à fait disparu, 

mais la ligne intermédiaire subsiste. La bande bilobée au 2° segment peut 

varier de largeur. Chez un exemplaire, elle est trilobée, amincie en avant, 

ne touchant pas tout à fait le bord antérieur eL rappelant un peu l'une des 

variétés de l'ecornutum. Chez ce même exemplaire la baude dorsale du 

40e segment est réduite à une raie assez étroite, ou même à un léger ves- 

tige qui se Lrouve vers l'échancrure terminale. 

© Le fond de la coloration à la tête,au prothorax et au thorax est verl 

jaunâtre ou jaunâtre; les taches du prothorax sont plus grandes , le bord 

postérieur est également jaunâtre,ce bord est légèrement et un peu bour- 

souflé de manière à former trois festons légèrement indiqués, celui du 

milieu déprimé au centre. 

L'abdomen assez épais offre en dessus une bande dorsale bronzée à peu 
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près comme chez le mercwr'iale et l'hastulalum, avec un cerele étroit clair 

à la base des segments eL au bout des 8e el 9e, La coloration des parties 

claires est variable. Le plus souvent elle est jaunâtre en dessous, verdàtre 

aux côtés des 1cr-2e et du 8-106; elle est, au contraire, bleuàtre aux 

côtés des 3-7° segments. 

D’autres fois le jaunâtre ou l’olivàtre dominent. 

Bord du 10e segment à échancrure étroite , très-peu profonde. Appen- 

dices anals cylindriques, olivètres. Le dessous de l’abdomen devient blan- 

châtre pulvérulent chez les adultes. 

Patrie : Belgique, locale, du 10 juin au 15 juillet, peu commune; 

France, locale, plus commune dans le midi; Suisse, à Sierre en Valais, ete; 

Italie, en Toscane, en Sicile., ete.; Dalmatie; Algérie, à Bone; Constantine, 

à la Calle. Le D' Hagen indique une femelle prise à Kellemisch en Asie 

Mineure. 

NB. C'est une espèce méridiouale et occidentale dont la Belgique est la fron- 
tiere septentrionale. 

Elle est caractérisée par le plérostigma jaune, allongé, pointu, par les taches 

postoculaires en raie étroite et les deux taches claires entre les ocelles. 
Le mâle se distingue de tous par le 8e segment à bande noire complète en 

dessus et les appendices supérieurs très-grands, semi-cireulaires comme ceux des 

Lestes, 

144. AGnioON Srrsorpn, de Selys. 

Q Abdomen 29 !j2, Aïle inférieure 24. 

o* Inconnu. 

© Ailes hyalines; réticulation noire. Quadrilatère des supérieures à côté 

supérieur égal à l’interne, ayant les deux cinquièmes du côté inférieur; 

aux secondes ailes, il est égal à la moitié du côté inférieur; 5 cellules 

anténodales. Ailes cessant d'être pétiolées notablement avant la première 

nervule postcostale, qui est placée entre la {re et la 2e antécubitale. Pté- 

rostigma jaune pâle entouré d'une nervure noire, couvrant presque une 

cellule, allongé, un peu oblique; 13 posteubitales aux supérieures, 11 aux 

inférieures. 

Tête robuste, jaune pâle en dessous et en avant jusqu'au 1° article des 

antennes, avec une ligne basale à la lèvre supérieure un peu dilatée au 

centre, et le dessus de l'épistome noirs. 

Dessus et derrière de la tête noir luisant, avec des taches postoculaires 

étroites, allongées, réunies par une ligne occipitale jaune, et une raie 

étroite de même couleur bordant les yeux inférieurement. Vestiges de deux 

petites taches jaunes entre les ocelles. 

262 
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Prothorax noir; sa base, ses côtés largement et le bord postérieur fine- 

ment jaunes. Celui-ci légèrement arrondi, un peu redressé au milieu où il 

est à peine émarginé. En dessous de l'échanérure on voit un petit tuber- 

cule jaunâtre. 

Thorax noir luisant en avant, dépassant un peu la suture humérale avec 

une raie antéhumérale jaune, droite. Les côtés et le dessous jaunes avec 

un lrait supérieur à la 1re suture et un autre plus court à la 2, noirs. 

Abdomen médiocre, jaune de côté et en dessous, le dessus d'un bout à 

l'autre noir acier violet, celte couleur interrompue par un cercle étroit 

jaune aux articulations basales. 

Le noir de cette bande forme une saillie latérale avant le bout du 2s6g- 

ment et se prolonge sur les côtés en cercle à l'articulation terminale des 

1-8e segments. Au {7 il y à un point jaune dorsal au centre du noir; aux 

9 et 10€ le noir est aminci au bout. Le bord du dernier est jaune, profon- 

dément mais étroitement fendu. Suture ventrale noirâtre. 

Appendices anals cylindriques, obscurs. 

Pieds jaunes, dessus des fémurs et le commencement d'une ligne noire 

latérale aux tibias ec cils noirâtres courts (6 aux tibias postérieurs en de= 

hors). : 

Patrie : Japon, une femelle unique. Coll. Selys. 

NB. Celte femelle rappelle beaucoup, en plus grand, celle de l'A. Lindenii par 

les taches postoculaires en raie, le ptérostigma jaune et les dessins noirs du corps. 

— Muis elle s'en sépare immédiatement par la position de la nervule basale post- 

costale plus éloignée de la 17e antécubitule, par le ptérostigma à côté externe 

moins oblique, le derrière de la tête presque tout noir, le protliorax sans taches 

discoïdales et le point dorsal médian jaune au milieu du noir du qer segment. 

C'est probablement la plus grande espèce du groupe des Agrions bleus. 

! ' Î l À \ 
145. AGnion? rivcorarum, de Selys. = {24m QAUAEA Lun, 

Sd 
Abdomen o* environ 25-28; © 25-24; Aile inférieure à 14A8; © 15-17. 

og" (de grande taille, du nord de Pékin). Aïles étroites, réseau noirâtre: 

ptérostigma gris jaunâtre entouré d’une nervure noire, uu peu plus obseur 

au ceutre, peu oblique en dedans, très-oblique en dehors, surmontant les 

trois quarts d’une cellule. Ailes cessant d'être pétiolées bien avant la ner- 

xule basale postcostale, qui est placée un peu plus près de la 1' que dela 

2e antécubitale; 11 posteubitales. 

Vert clair, marqué de noir bronzé. Tête assez robuste, jaunâtre pâle en 

arrière et en dessous. Face jaune olivâtre jusqu'à la base des antennes 

avec un point basal médian à la lèvre et le dessus de l'épistome noirs, 
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Dessus de la tête noir; l'ocelle antérieur formant le centre d’un dessin 

mince en X, dont les deux branches antérieures se dirigent vers la base 

des antennes, et les postérieures, plus courtes, vers chaque ocelle posté- 

rieur; enfin un point rond postoculaire olivätre. 

Prothorax noir; sa base, ses côtés, une tache latérale et une plus petite 

dorsale géminée olivätres, de même que le bord postérieur, mais celui-ci 

très-finement. Il est arrondi, redressé. 

Thorax noir en avant jusqu'un peu après la suture humérale, ayant six 

lignes jaunes très-fines (trois de chaque côté), savoir : une tout contre 

l’arête dorsale, une antéhumérale et une humérale divisant en deux la 

bande humérale ordinaire. Côtés et dessous du thorax vert jaunâtre avec 

une ligne noire à la 1" suture descendant jusqu'au stigma, et une plus 

courte à la 2e. 

Abdomen verdâtre clair avec une raie dorsale noire étroite sur les 2-6€ 

segments, celle raie plus large au 2%, s'élargissant subitement sur les 

autres en un pelit épaississement orbiculaire avant la fin de ces segments, 

dont le bout est cerclé de noir. Au fer segment il y a aussi une tache 

basale noirâtre touchant presque le bout. (Les 7-10° segments manquent.) 

Pieds courts, verdâtres; les fémurs avec une double bande noire externe; 

les tibias avec une ligne plus fine et les épines (5 aux libias postérieurs) 

noires. Onglets à dent inférieure distincte, mais courte, 

o* (plus petit et plus jeune, de Kiangtsi, en Chine). 8 nervules posteu- 

bitales. Le fond de la coloration jaune d'ocre pâle, un peu olivâtre; le 

noir de l'épistome marqué de deux taches jaunes. Les taches postocu- 

laires plus larges, un peu triangulaires. La bande jaune antéhumérale 

très-large; l'humérale également, mais séparée en deux par la Bne suture 

noire, de sorte que celte bande jaune se trouve entre deux lignes noires 

très-fines. Taches dorsales de l'abdomen noir acier, celle du {er segment 

ne touchant pas le bout; celles des 3-52 plus épaissies en lunale avant 

l'extrémité, ne commençant qu'après la base des segments. (Les G-10e 

manquent.) 

@ (de grande taille, du Japon). 9 posteubitales. Coloration comme le 

pelit mâle précédent, mais la bande dorsale noire des 2-7° segments plus 

étroite, ne touchant pas leur bord postérieur, s’arrêtant à leur épaississe- 

ment antéterminal; le 8° segment largement noir en dessus, celle couleur 

s'arrêtant, tronquée en pointe aux trois quarts du segment; au 9° une 

tache basale noire, échancrée au dos, à angle aigu, ne touchant pas l’extré- 

mité; 10° jaune, son articulation noire. Il est étroitement et profondément 

fendu. Suture ventrale obscure. 

Appendices anals jaunes, coniques. 
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Pieds jaunes; une raie noire en dessus des fémurs, presque double aux 

quatre antérieurs; n’existant qu'au bout des derniers, comme chez le 

male Lype. 

© (plus petite, de Kiangtsi en Chine). Coloration semblable à celle du 

petit mäle de la même localité (les quatre derniers segments manquent). 

Patrie : Le Japon et la Chine, si les quatre exemplaires décrits appar- 

tiennent à la même espèce. La grande femelle, du Japon, coll. Selys; le 

grand mâle du nord de Pékin et le petit couple de Kiangtsi par le Père 

David, Mus. de Paris. 

NB. Par l'ensemble du dessin et la coloration jaune de cire, l'espèce rappelle Les 

femelles de nos Platyenemis d'Europe 11 faudrait connaitre les appendices anals 

des mâles pour bien juger de la place qu'elle doit occuper dans la classification. 

Elle a dans le dessin et la couleur des rapports marqués avec le Pseudagrion 

decorum, mais chez ce dernier les ailes sont pétiolées jusqu'à la nervule basale 

postcostule. 

Le mâle de Pékin, décrit en tête de cet article, diffère de celui de Kiangtsi 

par sa taille beaucoup plus forte, la ligne humérale jaune non divisée en deux 

par une suture noire, la raie dorsale longitudinale noire de l'abdomen plus 

élroïite, moins élargie en petite tête avant le bout des segments, mais commen- 

gant dès leur base. 

146, AGRION ? xANTHOMELAS, de Selys 

Abdomen 9” 27; @ 25. Aïle inférieure o* 17; © 18. 

Ailes hyalines un peu pointues, réticulation noire; ptérostigma roux 

brun, entouré d'une nervure noire, en losange assez oblique, allongé, cou- 

vrant une cellule; quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes 

le quart, aux secondes presque la moitié du côté inférieur; 12 posteubi- 

tales. 

Roux fauve varié de noir. 

o Dessous de la tête roux pâle; face fauve y compris le front et les 

premiers articles des antennes, mais l'épistome noir bordé de fauve; dessus 

et Lout le derrière de la tête noirs avec une ligne postoculaire et occipitale 

droite, égale, fauve, dont les bouts ne touchent pas les yeux. 

Prothorax noir, sa base, ses côtés, une petite tache dorsale géminée, 

une tache latérale et une bordure au lohe postérieur fauves. Celui-ci 

arrondi, un peu avancé et relevé au milieu. 

Thorax noir en avant avec une raie antéhumérale fauve, étroite, presque 

interrompue en point d'exclamation près des sinus, et l’origine de la suture 

humérale marquée vers le haut d’une ligne fauve qui rejoint la raie anté- 

humérale eL la rend fourchue, Les côtés et le dessous fauves avec un trail 
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noir supérieur bien marqué aux sutures sous chaque aile, celui de la re 

suture plus long; la poitrine marquée d'une tache noire presque en Y, à 

queue antérieure et à branches courbées. 

Abdomen mince, épaissi au bout, fauve, à articulations cerelées de noir; 

le dessus marqué de noir, ainsi qu'il suit : une bande dorsale au 4er seg- 

ment élargie vers l'articulation finale; au 2, une grosse lache arrondie 

occupant la moitié postérieure; au 5°, une bande dorsale occupant les 

deux tiers postérieurs, un peu élargie de côté avant le bout; aux 4-7e, tout 

le dessus des segments est noir, excepté un cercle basal très-étroit, inter- 

rompu à l'arête; le 8e presque semblable, mais le cercle basal roux plus 

large surtout vers les côtés; les Je et 109, fauves, mais le 9e avec une raie 

dorsale transverse obscure et interrompue à l’arête. Bord du 10e plat, 

échancré largement de façon à former deux festons. 

Appendices anals fauves; les supérieurs noirs au bout, aussi longs que 

le segment, épais, presque droits; vus de profil, ils sont tronqués au bout 

et émarginés, de façon à former au bout deux crochets épais, mousses, 

courbés en bas. Appendices inférieurs un peu plus longs, écartés, droits, 

effilés, pointus; vus de profil, ils portent ayant leur extrémité une petite 

dent supérieure (analogue à celle de l'appendice inférieur de l'Onycho- 

gomphus forcipatus). 

Pieds fauves à cils assez longs, assez divariqués, obseurs (5 aux tibias 

postérieurs), 

© Le fauve du corps moins vif, un peu jaunâtre, le dessus de l'épistome 

fauve; au 1er segment, la bande dorsale noire plus large, dilatée, sur- 

tout à la base; au 2°, tout le dessus noir excepté un anneau basal: les 

5-7° comme chez le mâle ; aux 8-9e, tout le dessus noir, excepté un anneau 

basal étroit; le 10e, fauve, très-court, tronqué et presque entièrement 

fendu en dessus, mais la fente très-étroite. Appendices anals fauves, épais, 

mousses, très-courts. Valvules fauves, leurs appendices forts, dépassant 

l'abdomen. 

Patrie : Iles Sandwich. Coll. Selys, Mac Lachlan, etc. 

NB. Voir sur la place naturelle de cette espèce les notes à l’article de l'4. Wal- 
theri, où le canthomelas est comparé à cette espèce. 

Elle ressemble beaucoup au Xanthagrian erythronevrum dela Nouvelle Hollande, 
mais chez cette dernière, les ailes sont pétiolées jusqu'à la nervule basale post- 

costale, qui est en outre placée sous la première antéeubitale; le dessus du der- 

nier segment est noir; il n'y a pas de tache centrale géminée au prothorax; le 

mäle a les deux premiers segments roux, sans taches et ses appendices anals sont 
différents. 

2,6 
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147. AGrion? W'avrnenti, de Selys. 

Abdomen ©" 24; © 25-26. Aile infé.ieure o 14; © 16-17 !},. 

Ailes hyalines, arrondies; réticulation noire; ptérostigma gris brun, jau- 

nâtre à l'entour, entouré d'une nervure noire, en losange, peu oblique, 

épais, couvrant une cellule, quadrilatère à côté supérieur ayant aux pre- 

mières ailes le Liers, aux secondes la moitié du côté inférieur; 10 posteu= 

bitales. 

Roux clair mélangé de jaune et de noir. 

o* Dessous de la tête et face, y compris le devant du front, jaune clair, 

sans tache; dessus du front noir, celui de la tête brun bronzé avec une 

raie posloculaire eL occipitale bleu pâle, étroite, non interrompue, dont les 

bouts ne touchent pas les yeux; le derrière de la tête entièrement noir 

acier. 

Prothorax noirâtre; ses côtés largement jaunâtres, la base et une tache 

latérale ovale probablement bleu clair; le lobe postérieur avancé en feston 

étroit. 
Thorax bronzé métallique en avant jusque vers la {re suture latérale, 

avec une large bande antéhumérale bleu clair? la large bande noire qui 

suit est marquée, à l'origine de la suture bumérale vers Le baut, d'un petit 

trait bleu. Les côtés et le dessous jaune vif avec un trait supérieur noir 

sous les secondes ailes. 

Abdomen roux jaunètre, les articulations des segments cerelés de noir; 

une tache dorsale carrée noire à la base du 14, une petite tache triangu= 

laire terminale noire au G*; tout le 7° noir en dessus; suture ventrale 

noire (les trois derniers segments manquent). 

Pieds médiocres, jaunes; cils médiocres, noirs, assez dévariqués (5 aux 

tibias postérieurs); bout des onglets noir, à dent inférieure plus courte 

mais très-marquée, Le bout des fémurs porte le commencement d'une raie 

externe ferrugineuse. 

© Presque semblable au mäle, mais le jaune de la face s'étendant sur le 

dessus du front jusqu'au niveau du 2e article des antennes; la raie post- 

oculaire, la tache latérale du prothorax, la bande antéhumérale et le trait 

huméral supérieur sont jaunes. 

La tache dorsale noire du 1° segment est plus petite, amincie en arrière; 

aux 5-5° segments, il y a un peu avant le bout de chaque côté de l'arête 

dorsale une petite tache brune mal arrêtée ; tout le dessus des 6° et 7° seg- 

ments el noir; le 8° est noir avec une tache dorsale triangulaire terminale 

jaune pâle; le 9e est analogue, mais la tache dorsale pâle occupe presque 
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tout le dessus (le 10° manque). Je ne vois pas d'épine vulvaire dans 
l'exemplaire en assez mauvais état que j'ai sous les yeux. 

Patrie : S. Joaù del Rey (province de Minas), en uovembre,par Walthère 
de Selys; quelques exemplaires incomplets. Co'l. Selys. 

NB. Ne connaissant le bout de l'abdomen d'aucun des deux sexes, la place de 
cette espèce reste douteuse. Elle a du rapport avee le œanthomelas des iles Sand- 
Wich : par la stature, la coloration roussâtre, les taches postoculaires réunies en 
raie étroile continue ne touchant pas les yeux, et par le derrière de la tête noir. 
— Mais s'en distingue de suite par les 2-3-4-5e segments de l'abdomen roux, sans 
taches ni bandes dorsales noires, 

Ces deux espèces, autant qu'on peut en juger d'après les ailes, la lèvre et le 
dessin, peuvent être, jusqu'à plus ample informé, considérées comme des Agrions 
aberrants, se distinguant des espèces typiques par les caractères que je viens 
d'énumérer. 

L'4. Waltheri ressemble beaucoup aussi au Xanthagrion zelandicum par la 
stature et la coloration; mais chez celte dernière, les ailes sont pétiolces jusqu’à 
la nervule basale postcostale. 

148. AGnion? meranoprocTuM, de Selys. 

@ Abdomen 24. Aile inférieure 17. 

o* Inconnu. 
© Aïles hyalines, un peu arrondies, très-légèrement jaunâtres, à ré- 

seau brun noirâtre. Ptérostigma jaunâtre, entouré d'une nervure noire, 
en losange peu oblique, couvrant une cellule: quadrilatère assez court, 
large, à côté supérieur ayant aux premières ailes les 2/,es, au secondes les 
“l, du côté inférieur, Ailes cessant d’être pétiolées notablement avant la 
nervule basale postcostale qui est située entre la 1re et Ja 2e antécubitale; 
15 posteubitales. 

Jaune d'ocre varié de noir luisant. 
Tête (manque). Prothorax noir, un anneau étroit à sa base, les bords 

latéraux et une petite tache discoïdale réniforme de chaque côté jaunes. 
Le lobe postérieur un peu avancé, presque droit, ses extrémités latérales 
arrondies, un peu jaunes. 

Thorax noir en avant, presque jusqu'à la {re suture latérale, avec une 
raie antéhumérale jaune d'ocre; les côtés et le dessous jauves, avec une 
marque supérieure à la 4r° et à la 2e suture, noire, cette dernière pro- 
longée en ligne fine jusqu’en bas. 

Abdomen assez épais, jaune, marqué de noir, ainsi qu'il suit : {:r seg- 
ment (manque), au 2 une tache dorsale noirâtre arrondie occupant la 
seconde moitié, prolongée en brun clair vers la base dorsale commençant 
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un peu après la base, où elle réserve une lunule jaune de chaque côté de 

l'arête, rétrécie au milieu du segment et subitement élargie, dans le der- 

nier tiers, de manière à y former un anneau large, complet, y compris 

en dessous et très-noir; la partie médiane rétrécie est brune, Sur l'anneau 

terminal on voit un point jaune près de la suture ventrale noire; 6° el 

7e segments tout noirs, excepté un anneau basal jaune rétriei au dos au 

Ge; plus étroit au 7e. Le 8° segment, probablement bleuâtre ou ver- 

dâtre pâle en dessus, mais les cûlés et le dessous noirs, cette couleur 

noire s’élargissant obliquement au bout. Les 9 et 10° noirs, le dernier 

comprimé, court, fendu. 

Appendices petits, coniques, noirs, les valvules vulvaires noirâtres 

atteignant le bout de l'abdomen. 

Pieds courts, assez robustes, jaunes, avec une double raie externe aux 

fémurs, et l'intérieur du tibias noirâtres; cils noirs, plus longs que 

l'espace qui sépare chacun d'eux (6 aux tibias postérieurs en dehors). 

Patrie : Polynésie, d'après un exemplaire incomplet. Goll. Sélys. 

NB. Cette espèce rappelle un peu les 4rgia par le quadrilatère des ailes supé- 

rieurs large, court, les ailes peu pétiolées et aussi les cils des tibias longs (beau- 

coup moins longs cependant que chez les vraies 4rgia). 

Elle est bien remarquable par le dessous de l'abdomen, noir depuis le 6e seg- 

ment, y compris les valves vulvaires, ce qui la fait reconnaitre de suite de la 

femelle du Lineolatum et de celle du xanthomelas, Elle est d'ailleurs distincte de 

toutes deux par les anneaux jaunes en double lunule basale des 5-6° segments et 

le 82 de couleur claire en dessus, 

Il faudra connaitre la tête, et surtout voir un exemplaire mâle, pour classer 

définitivement cette espèce. 

149. AcGrioN ? insuLare, de Selys. 

“Acmoninsucare, de Selys. Note sur plusieurs Odon, de Madagascar et Mas- 
careignes, Rev. Zool, ; mai 1872. 

Abdomen og (manque); Q 56-36mm, Aïle inférieure o 25; © 26-27. 

Ptérostigma allongé, un peu ovale, gris brun au centre, plus clair à 

l'entour, cerclé d'une nervure noire, en losange oblique couvrant une 

cellule et demie. Ailes hyalines longues à réseau noirètre, cessant d'être 

pétiolées un peu avant la nervule basale postcostale qui est placée entre 

la Are et la 2° antécubitale; 16-18 posteubitales, 5 cellules anténodales 

(4 chez un exemplaire). 

o Tête médiocre. Lèvre inférieure pâle; face bleuâtre clair jusqu'aux 

antennes qui sont noirâtres, avec une bande basale large à la lèvre 
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supérieure et l'épistome noirs, Le dessus et le derrière noirs avec un gros 

point postoculaire arondi pâle. (Le reste manque.) 

Q Lèvre inférieure jaunâtre, la supérieure noire avec une bande jaune 

étroite en avant, le reste de la face jaune clair jusqu’au front, seulement 

avec l'épistome noir. Le front noir avec une bande jaune en avant, inter- 

rompue au milieu. Dessus et derrièré de la tête noir mat, avec un point 

postoculaire pâle, subtriangulaire, isolé, placé contre l'œil. Prothorax noir, 

jaunâtre à sa base et aux côtés; le bord postérieur arrondi, Thorax noir 

en avant avec une raie antéhumérale (jaunàtre?), rétrécie ou interrompue 

avant le haut (l'arête mésothoracique pâle chez les jeunes). Les côtés 

glauques ou jaune pâle, avec une ligne courte supérieure à la 1re suture 

et une raie complète, plus épaisse à la 2, et la poitrine cerclée et tachée 

de noir. 

Abdomen long, épaissi au bout, noir acier en dessus, les côtés jaunâtre 

clair. Au 1er segment le noir ne forme qu'une grande tache carrée basale. 

Au 2° la bande est élargie en angle latéral avant le bout où elle est 

amincie; aux 5-6° il ÿ a un vestige pâle latéral avant l'articulation termi- 

nale. Le bout du 7e est cerclé de jaunâtre; au 8e, qui est au moins moilié 

plus court que le 7°, presque la moitié terminale est jaune roussâtre, 

enfin aux côtés du 9€ on voit un petit point jaunätre. Le 10€ très-court, 

comprimé en toit. 

Appendices anals noirâtres, coniques, presque aussi longs que le seg- 

ment. 

Vu en dessous, le jaunâtre est interrompu par des anneaux noirs au 

bout des segments, el la suture ventrale est largement noire. Au 8° cette 

suture se dilate et le bord terminal avant les valvules se termine en 

pointe à angles très-oblus, mais sans épine distincte. Valvules fortes, 

noirâtres, bordées de jaunâtre, un peu plus longues que l'abdomen, non 

denticulées. 
Pieds assez robustes; fémurs jaune pâle, noirs en dehors, à épines assez 

longues; Libias brun obseur à cils noirs assez longs (5-6 aux postérieurs 

en dehors). 

Patrie : Ile de la Réunion, un mâle, ancienne coll. Serville ; île Maurice, 

plusieurs femelles. Coll. Selys. 

NB. Espèce très-remarquable par sa grande taille, par le ptérostigma couvrant 

une cellule et demie, par la large bande noire de la lèvre supérieure, le derrière 

de la tête noir, la raie noire complète de la 2e suture du thorax, la poitrine cer- 

clée de noir, enfin le bord postérieur du 8° segment de la femelle formant une 

pointe à angle obtus, mais non une épine; tous caractères différents de ceux des 

Enallagma. 

34 
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La coloration des côtés du thorax rappelle les espèces africaines de Pseudagrion 

du groupe du melanicterum et de l'Angolense; mais chez celles-ci les ailes sont 

plus pétiolées et les branches de la lèvre inférieure sont rapprochées. Chez l'insu- 

lare, au contraire, la lèvre est largement échancrée dans plus de son tiers basal, à 

branches distantes. Pour classer définitivement cette espèce, il faudrait connaitre 
les appendices anals du mâle, 

150, Acnion ? ruripes, Ramb. 

Acnron nurires, Ramb., n° 1. 

Amon? maunrrianum, de Selys, note sur plus. Odon. de Madagascar et 

Mascareignes, Revue zoolog.; mai 1872. 

Abdomen © 31 © environ 50. Aile inférieure 4 19-20; © 21. 

Ptérostigma brun jaunâtre, un peu plus clair à l'entour, en losange 

oblique, entouré d'une nervure noire, couvrant entièrement une cellule; 

15-14 posteubitales ; ailes assez étroites; réticulation noire ; quadrilatère 

à côté supérieur ayant aux premières ailes le quart, aux secondes presque 

la moitié du côté inférieur, ailes péliolées pas Lout à fait jusqu'à la nervule 

basale postcostale qui est placée un peu plus près de la 2% antécubitale 

de la première. 

o" Tête petite, livide en dessous; lèvre supérieure jaune avec une 

bande basale olivàtre; le reste de la face jaune roussâtre jusqu'aux 
antennes; épistome noir, aiusi que les deux premiers articles des an- 
tennes, mais le 5° et le bout du 2° roux. Dessus et derrière de la tête 
noirs avec un gros point postoculaire bleuâtre, marqué d’obseur au 
centre. Prothorax noirâtre, sa base et ses côtés jaunâtres, le bord posté- 
rieur un peu redressé, arrondi. Thorax noir en avant, avec une raie anté- 
humérale Lrès-étroile jaunâtre, et ensuite, sur la suture terminale, une 
ligne jaune excessivement fine. Les côtés jaune roussâtre ou olivâtre, 
avec une ligne supérieure, très-courte à la 4re suture, une baude noire 
complète à la 2e et la poitrine noires. Sur le devant du thorax, vis-à-vis 
du prothorax, il y a de chaque côté deux petites lames courtes, 
redressées. 

Abdomen grêle, plus épais au bout, noir en dessus jusqu'au 7e segment. 
Les côtés et un anneau basal très-étroit, Jaunâtres; suture ventrale 
noire. Les 8-10° bleus, mais leurs côtés obscurs. Bord du 10° un peu 
saillant, à échancrure obtuse, Appendices anals obscurs, les supérieurs 
courts, oblus, épais, tronqués en dedans, contournés el prolongés en 
dedans des inférieurs en une espèce de lame un peu pointue; les infé- 
rieurs très courts, en forme de petite pointe droite, 
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Pieds entièrement rouæ, courts; cils assez longs (5 aux tibias posté- 

rieurs en dehors). 

© Ptérostigma plus roussätre; taches postoculaires jaunâtres; bord 

postérieur du prothorax coupé droit, ses angles un peu redressés, 

Abdomen roux jaunâtre, marqué de noir acier, ainsi qu’il suit: Partieula- 

tion terminale des 1*-6e segments, une bande dorsale au {+ segment, 

élargie aux deux bouts; au 4° segment une tache dorsale arrondie, un peu 

pointue sur les côtés avant le bout, qu'elle ne touche pas; au 3-5e une 

double tache antéterminale, petite, touchant presque le bout et un 

triangle basal obscur, Tout le dessous du 6 noir bronzé (le reste 

manque ). 

o* Jeune. Les dessins mal arrêtés, le noir remplacé par du brun. 
Patrie : Ile Maurice, types de Rambur, coll. Sélys. 

NB, Espèce facile à reconnaitre à ses pieds tout roux, dont les cils sont presque 

aussi longs que chez certaines Argia. Les dessins des côtés du thorax et de l’ab- 

domen du mâle indiquent que le rufipes est d'ailleurs voisine de l'insulare. 

Rappelle beaucoup le Pseudagrion melanicterum par les dessins noirs des côtés 

et du dessous du thorax; s'en distingue bien par les ailes moins pétiolées, le pté- 

rostigma plus long, la lèvre à branches moins pointues, plus écartées. 

Le mâle du ru/fipes a d’ailleurs des appendices supérieurs non fourchus, les 

inférieurs tres-courts, et le prothorax de la femelle n'est pas prolongé en tiges 

renversées , tous caractères qui éloïgnent le ru/ipes des vrais Pseudagrion. 

La grande différence de coloration dans l'abdomen m'avait porté à considérer 

la femelle comme une espèce distincte, que j'avais décrite sous le nom d'A. mau- 

ritianum , mais pour le moment, je crois plus prudent de la réunir au rufipes. 

151. AGRION? PuNCTuM, Ramb. 

Acnion poncrum, Ramb., n° 6, 

o* Abdomen 50-51, Aile inférieure 19-21. 

Piérostigma brun roussètre clair, un peu plus foncé au centre, en 

losange, à côté externe plus oblique, arrondi, couvrant presque une cellule, 

entouré d'une nervure noire; 42-15 posteubitales. 

Ailes assez étroites ; réseau noir; quadrilàtère à côté supérieur ayant 

aux premières ailes le quart, aux secondes moins de la moitié du côté 

inférieur, Aïles pétiolées presque jusqu'à la nervule basale postcostale 

qui est placée un peu plus près de la {re que de la 2e antécubitale. 

Tête médiocre , livide en dessous; roux vif en avant et en dessus, avec 

une bande transverse acier, allant d'un œil à l’autre à travers les ocelles, 

et une autre postérieure plus étroite, cette dernière délimitant les taches 
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postoculaires rousses, larges, mais ne les renfermant pas Lout à fait vers | 

la crête occipitale. Derrière de la tête livide, mais la partie vers le pro= 

thorax largement noire, 

Prothorax acier en dessus, la base, les bords, une petite tache dorsale 

géminée, un point latéral discoïdal et le lobe postérieur roux; ce dernier 

court, étroit, en feston un peu avancé. 

Thorax noir en avant avec une bande antéhumérale roux vif, large, un 

peu rétrécie avant le haut par une saillie de la bande humérale noire; les 

côtés eL le dessous roux plus clair ou olivâtres avec une raie épaisse à la 

Are suture, ne touchant pas tout à fait le bas, et une plus courle à la 

2e noires. 

Abdomen médiocre, un peu épaissi, aux deux bouts, noir bronzé en 

dessus, varié de bleu jusqu'au 7° segment, ainsi qu'il suit : au {er une 

tache dorsale carrée noire occupant la moitié basale; au 2° une bande 

noire échancrée fortement avant le bout, qu’elle ne touche que par une 

queue étroite; cette bande marquée elle-même, juste au milieu du seg- 

ment, d’un gros point dorsal bleu ; au 3-6°, la bande dorsale commence 

après un anneau basal étroit el est également dilatée, puis échancrée 

avant le bout; au 7e il ÿ a un anneau basal bleu, très-étroit. Les 8-10° 

bleus; peut-être olivètres en dessous, Suture ventrale noire. Bord du 

10e spinuleux, à peine échaneré:! #! 

Appendices anals supérieurs noirs, un peu redressés en pointe, avec 

l'extrémité finement crochue; les inférieurs plus courts, bleuâtres, ayant 

deux tubercules arrondis dont l'inférieur plus saillant. 

Pieds jaunâtres, l'extérieur des fémurs, l'intérieur des tibias, les arti- 

culations des tarses et les cils noirs. Ceux-ci médiocres (5-6 aux Libias 

postérieurs). 

g' Inconnue. 
Patrie : Ile Maurice; deux mäles, types de Rambur, ancienne coll. 

Guérin, coll. Selys. 
Un mâle de Port Natal, coll. Selys, concorde bien par les dessins de la 

tête et du thorax, mais le point bleu central du 3° segment semble obli- 

téré et les appendices ne s'accordent pas tout à fail avec la description de 

Rambur, que j'ai transerite plus haut (les types ont perdu cette partie). 

Chez le mâle de Port Natal, les taches rousses du prothorax sont obli- 

térées, les appendices sont presque égaux, moilié plus courts que le 

10e segment; les supérieurs sont subcylindriques, un peu tronqués en 

biseau au bout, et les inférieurs, jaunâtres, sont comprimés assez larges, 

finissant en palette arrondie, recourbée en dedans et précédée d’un tuber- 

cule. Cependant je ne doute guère de l'identité spécifique. 
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L'espèce est bien reconnaissable par la tête rousse, excepté la raie du 

yertex et celle qui renferme en partie les taches posloculaires, ainsi que 
par les deux bandes rousses du thorax, enfin par le point bleu dorsal du 
2e segment. Elle diffère aussi de l’Agrion rufipes par les pieds lignés de 
noir. 

Il faut bien convenir que celle espèce, la rufipes et l'insulare, se rap- 
prochent beaucoup des Pseudagrion d'Afrique ; mais les appendices du 
mâle ne sont pas fourchus, les ailes sont moins pétiolées et le prothorax 
des femelles différent. 

Sous-genre 11. — PYRRHOSOMA , Cnarr. 

LisezLuza, De Villers. 

AGrioN, Vander L., Ramb., de Selys, Hagen. 

PyxrRaosoma, Charp , 1840. (Sous-genre). 

Secteur inférieur du triangle naissant avant la nervule 

basale postcostale, qui est placée entre la 4r° et la 2e anté- 

cubitale. Ptérostigma en losange ou rhomboïde, semblable 

aux quatre ailes. Dix à quinze nervules posteubitales. 

Pas de taches postoculaires claires. 

Lèvre inférieure assez allongée, fendue ou échancrée dans 
son tiers ou son quart terminal. 

Coloration générale rouge et noir bronzé, presque semblable 

dans les deux sexes. | 

Tête et thorax assez robustes ; abdomen médiocre ou court. 

Cils des pieds médiocres, ou assez longs, plus ou moins 

divariqués (6-7 aux tibias postérieurs en dehors). Onglets à 
dent inférieure plus courte. 

 Appendices anals variables selon les espèces. 
Q Pas d'épine vulvaire. 

Patrie : Europe et région méditerranéenne. — Californie. 

A groupe : (P. TENELLUM.) 

Lèvre supérieure à branches séparées par une échancrure 
arrondie, 

P. tenellum. 
2 SÉRIE, TOME XLI. ee) C1 
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2e groupe : (P. MINIUM.) 

Lèvre inférieure à branches rapprochées. 

A. Abdomen médiocre. 

P. minium. 

B. Abdomen très-court. 

P. abbreviatum. 

NB. Les trois espèces sont d'un type assez différent par la forme de l'abdomen, 

les appendices des mäles et même la lèvre. 
Elles différent bien des Erythromma par la coloration rouge du corps, qui les 

fait ressembler aux autres sous-genres à corps rougeâtre, mais les Amphiagrion 

et les Oxyagrion ont une épine vulvaire; chez ces derniers d'ailleurs les ailes sont 

très-pétiolées jusqu'à la nervule basale postcostale, ce qui éloigne également du 

présent sous-genre les Erythragrion, les Ceriagrion et les Xanthagrion. Ce dernier 

groupe possède en outre des taches postoculaires claires. 

152, PyrRHOSOMA? TENELLUM, de Villers. 

Liseccura reneuca , de Villers. 

Acnion renezuum, Hag.; de Selys, Rev. n°5, pl. 11, fig. 4. 

—  nosezra, VanderL., 1820; Gustis,; Fonscol.; de Selys, Mon., n° 1. 

—  numres, Steph. 

Abdomen o* 22-23; Q@ 25-98. Aile inférieure œ 15-17 !/,; Q 17-20. 

o* Ailes hyalines ou à peine salies; réticulation noire, ptérosligma rou= 

geñtre ou un peu plus foncé au centre, petit,en losange, couvrant une cel - 

lule; 44 (12) posteubitales; 5 (accidentellement 4) cellules anténodales. 

Quadrilaère des premières ailes à côté supérieur plus court que la moitié 

de l'inférieur; celui des secondes ailes à côté supérieur presque égal à la 

moitié de l'inférieur, Ailes cessant d'être pétiolées avant la nervule basale 

postcoslale, qui est située à peu près entre la {re et la 2e antécubitale. 

Rouge clair vif varié de noirâtre bronzé. Tète assez robuste. Lèvre infé- 

rieure jaunâtre; face rougeâtre clair avec un point médian basal à la lèvre 

supérieure, une bande basale à l'épistome, la base du front, le dessus et le 

derrière de la tête noirâtres, mais le 1% et le 22 article des antennes, et 

une fine bordure postérieure conLre les yeux rougeûtres. 

Prothorax noirâtre, le lobe postérieur finement bordé de rouge, large, 

un peu relevé, arrondi, 

Thorax bronzé en avant presque jusqu’à la re suture latérale; les côtés 
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jaune rougeätre avec une tache supérieure sur la première suture, une 
raie entre la {re eu la 2 et une bande entre la 9 et le bout bronzée. Poi- 
trine jaune: 

Abdomen grêle, un peu épaissi au bout, en entier d’un rouge vif. Bord 
du 10° segment presque droit, sa partie dorsale légèrement redressée. Vue 
postérieurement, elle forme une petite élévation transverse en carré long, 
légèrement concave. 

Appendices anals rouges, Lrès-courts, les supérieurs rapprochés, les plus 
courts, épais, ayant l'apparence d'un tubercule déprimé tronqué avec une 
très-petite pointe inférieure noire en dessous À l'extrémité. Les appendices 
inférieurs plus longs que les supérieurs, mais plus courts que le 10e seg- 
ment, parallèles, un peu écartés, subconiques, redressés, amincis à la pointe 
qui est noire, aiguë. 

Pieds rouge clair, cils assez longs, assez divariqués (6 aux tibias posté- 
ricurs), noirs, ainsi que le bout des onglets, dont la dent inférieure est 
courte, 
Q (Type de Belgique). Une bande basale bronzée très-large à la lèvre 

supérieure; 5° article des antennes jaunâtre à sa première moitié. Les par- 
ties claires du thorax et de la tête plutôt jaunâtres que roùgeàlres, une 
ligne jaune excessivement fine à la suture bumérale, suivié plus haut d'un 
petit point. 

Les trois premiers segments de l'abdomen rouges avec une lache dor- 
sale au 1*", un cercle obscur à l'articulation postérieure du 2% et le tiers 
du 5° en dessus bronzés; les 4-8° bronzés en dessus, mais avee un cercle 
jaune étroit à l'articulation basale, cercle interrompu à lParête; les 9 et 
10e rougeâtres , mais le 9e avec une tache basale et une marque posté- 
ricure, toutes deux latérales, obscures, le bout du 10e comprimé, un peu 
échancré. Le dessous de l'abdomen et les valvules deuticulées, jaunes. 

Appendices anals très-courts, coniques, jaunätres. 
Pieds jaunâtres, avec une double ligne presque maculaire obscure en 

dehors des fémurs. 

Ptérostigma jaunâtre, un peu obseur au milieu. 
Jeune âge. Le rouge remplacé par du jaune. 
Q Variétés : À. erythrogastrum ; elle ressemble presque tout à fait au 

mâle, l'abdomen étant en dessus rouge sans taches, n'ayant qu'un cercle 
bronzé à l'extrémité des segments, et la lèvre supérieure et le nasus colo- 
rés également comme chez le mâle. 

Reçue de Pise (Viet. Pecchioli), de Montpellier (Guinard), de Bordeaux 
(Perroud), de Syracuses (Zeller). 

B. intermedium diffère de la précédente par la lèvre supérieure et 
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lépistome colorés de bronzé comme la femelle 1ype, et les 6, 7 el 8e seg- 

ments ayant un vestige terminal bronzé. 

De Montpellier (Guinard). 

C. melanogastrum diffère des femelles ordinaires en ce que tous les 

segments de l'abdomen sont occupés par une bande dorsale bronzée inter- 

rompue seulement par un cercle jaune fin aux articulations, coupé au 

dos par larête noire; le rouge est remplacé par du jaune soufre excepté 

aux pieds. 

Du Dorset (Dale), Syracuses (Zeller), Algérie (Lucas). 

(La femelle type, de Belgique, qui est la plus commune, se place entre 

les variétés B et C). 

Patrie : Europe occidentale et méridionale. Belgique, locale, dans les 

marais de la Campine, à Maeseyck, Calmpthout , en juillet et août. Angle- 

terre, dans le sud, au Dorset et à Weybridge. France: midi et ouest jus- 

qu’à Paris, mais locale. Italie. Ile de Crète. Algérie. 

NB. Elle est bien différente du P. minium, son compatriote, par la forme du 

prothorax, par l'absence de bandes antébumérales claires, par les pieds rouges ou 

jaunes et aussi par la conformation des appendices anals du mâles. 

La femelle a de l'analogie avec celle del’/schnura pumilio, surtout avec la variété 

orangée; mais la présence de taches rondes postoculaires et l'épine du 8° seg- 

ment séparent immédiatement le pumilio. 

En Amérique, il existe plusieurs Agrionines presque semblables au tenellum 

par la stature et la coloration. Elles s'en distinguent par les caractères subgénéri- 

ques, notamment par la position de la nervule basale postcostale. Voir Amphia= 

grion saucium et les divers Erythragrion. 

155. PyrRHOSOMA MINIUM , Harris. 

Liseccuca minius, Harris. 

Acnron minou, Charp., id., 1840, tab, XXXVI, Go Q; Ramb., n° 9; 

de Selys, Rev., n° 4, pl. 6, fig. 4; Burm., n° 21. 

—  sannouinsa, Vander L., de Selys, Mon., n°5; Hag , Syn. 

—  rusvwss, Steph. (junior). 

—  nymraura, Sulzer, 

—  LINCOLLIENSE, Steph. (@) 

Limeuuuza ruszca, PB Linné. 

Abdomen 9° 26-50; Q 25-29. Aile inférieure o* 21-25; Q 22-25. 

o* Ailes hyalines: réticulation noire, robuste; ptérostigma en losange, 

couvrant un peu plus d'une cellule, brun noirâtre au centre, cinglé de gris 

roussètre; 13-15 postcubitales , 3 (parfois 4) cellules anténodales. Quadri- 
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latère des ailes supérieures peu oblique, à côté supérieur égal à la moïilié 

de l'inférieur ; celui des secondes ailes à côté superieur ayant plus de la 

moitié de l'inférieur, Souvent après le ptérostigma une partie des cellules 

coslales doubles. Ailes cessant d'être pétiolées avant la nervule basale post- 

costale, qui est située entre la 1re et la 2e antécubitale. 

Stature assez robuste. Rouge carmin varié de noir bronzé et de jaune, 

Tête robuste, hérissée de poils noirs en avant; lèvres et face jaune clair 

avec une large bande basale à la lèvre supérieure et l'épistome noir lui- 

sant. Dessus de la tête et derrière des yeux (qui est renflé) noir luisant, 

ceux-ci roussälres en dessus, verdâtres en dessous. 

Prothorax noir, avee un tubercule latéral et une large bordure au lobe 

postérieur rougetres; celui-ci large, un peu relevé, presque arrondi. 

Thorax robuste, à villosité brune; noir bronzé en avant jusqu'à la 

Are suture latérale, avec une raie juxta-humérale confondue avec une hu- 

mérale très-légèrement interrompue près des sinus, où elle forme un point 

rouge huméral. Les côtés et le dessous jaunes avec une raie sinuée noire 

à la 2e suture, et le bord postérieur noirs, cette couleur réunie à celle du 

devant par une raie sous les ailes et une le long de la poitrine, qui est cer- 

clée de noir. Espace intéralaire rouge. 

Abdomen assez grêle, épaissi au bout, rouge carmin, marqué de noir 

bronzé, ainsi qu'il suit : une grande tache basale au 1°r segment, un peu 

anguleuse au milieu, et une latérale en bande longitudinale ;.un cercle à 

l'articulation basale des 2-7e; le dessus du 7°,execpté son cinquième ter- 

minal; le dessus du 8e, excepté son tiers terminal; la moitié basale du 9e 

(mais le noir échancré au dos); l'extrême base du 10esur les côtés. Le bord 

de ce dernier déprimé et au centre une petite échancrure arrondie. Ventre 

largement noir. 

Appendices anals noirs, écartés, presque aussi longs que le dernier seg- 

ment. Les supérieurs divisés en deux branches superposées, distantes, en 

paltes d'écrevisse, dont la supérieure subeylindrique un peu épaissie à la 

base est un peu recourbée en bas et en dedans au bout, qui est mousse et 

précédé d'une petite échancrure interne. La branche inférieure séparée 

dès la base et un peu plus courte; vue de profil, elle est plus mince et 

recourbée en haut. Appendices inférieurs aussi longs el aussi écartés 

que les supérieurs, subeoniques, épaissis à leur base, un peu courbés en 

dedans au bout qui est très-pointu. Vus de profil la branche inférieure des 

supérieures est appuyée sur eux, de sorte qu’au premier abord elle à l'air 

de leur appartenir, (C’est ce qui a donné lieu à l'erreur de Charpentier et 

à la mienne, dans la Monographie, lorsque nous avons dit que les appen- 

dices inférieurs sont fourchus.) 
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Pieds noirs, à cils robustes assez longs, peu divariqués. Onglets à dent 

inférieure bien marquée, un peu plus courte. 

o Jeune. Le rouge remplacé par du jaune d'ocre , les pieds jaunâtres, 

le ptérostigma livide, les ailes un peu jaunâtres. 

Q Presque semblable au mâle. Le lobe du prothorax plus étroit au 

centre, où il est bordé de rouge, plus avancé de côté en une sorte de lu- 

bercule noir, les raies noires des côtés du thorax souvent plus sinuéés et 

plus épaisses. Sur l'abdomen, en outre des marques noires mentionnées, 

il y a sur les 2-Ge segments une ligne dorsale bronzée se dilatant à l'extré- 

milé de chacun en une tache arrondie, plus épaisse aux 5 et 6°; aux 7-8 

et 9: la large bande dorsale occupe lout le dessus, excepté aux articula- 

tions: le 10e est court, comprimé, très-fendu, avec une marque noire ba- 

sale de chaque côté de l’arête. Appendices anals roux à pointe noire, cylin- 

driques, un peu plus courts que le dernier segment. Valvules jaunâtres, 

denticulées; pas d’épine au 8° segment. 

@ Jeune. Les taches sont jaunâtres au lieu d'être rouges; chez les 

adultes la poitrine devient blanchâtre pulvérulente. 

Variétés. L'extension du noir varie un peu dans les deux sexes, selon 

les individus; il peut y avoir une ligne occipitale rouge; celle du lobe pos- 

térieur du prothorax peut manquer, 

Variélés. Q melanotum, de Selys. 

Tout ce qui d'ordinaire est rouge, est ici d’un jaune orangé; les raies 

humérales jaunes sont fortement interrompues en haut, de façon à former 

un point d'exclamation (comme chez l'Agrion pulchellum). La ligne bron- 

zée de l'abdomen est transformée en une large bande bronzée sur tous les 

segments; s'élargissant à l'extrémité de chacun, surtout sur les six der- 

niers, les incisions jaunes après le cercle noir des articulations restant 

d’ailleurs bien marquées. 

Madrid, Dorset , Corfou, 

Patrie : Une grande partie de l’Europe, de la in d'avril au mois d'août, 

selon les localités; souvent elle s'éloigne de l'eau. Suède; Iles britanni- 

ques ; Hollande; Belgique; France; Allemagne; [talie; Dalmatie; Corfou; 

Madrid. 

NB. La variété femelle melanotum ressemble au premier abord à la femelle jeune 

de l'£ryth. najas; maïs on ne peut la confondre avec elle en faisant attention à 

l'existence d'une bande basale bronzée à la lèvre supérieure ; au lobe du prothorax 

peu avancé au milieu, où il ne forme pas, comme chez la najas, un angle saillant 

creusé en goultière, et au plérostigma plus foncé au milieu et non prolongé à son 

angle costal postérieur, 
an. 
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154 PynnnosoMA ABBREVIATUM, de Selys. 

©" Abdomen mm; aile inférieure 18. 

o". Ailes hyalines, un peu élargies au milieu; rêticulation noire; costale 

rougeâtre ; ptérostigma noir, en losange très-irrégulier; le côlé interne un 

peu oblique, court, presque égal à l'inférieur, qui ne couvre pas une cel- 

lule. Le côté costal et l'externe, qui est très-oblique, sont longs, égaux, et 

forment un angle très-aigu; 43 posteubitales; quelques cellules doubles 

après le ptérostigma; 4 cellules (accidentellement 3-5) antéuodales; qua= 

drilatères courts, larges, Celui des premières ailes à côté supérieur plus 

court que la moitié de l’inférieur. Celui des secondes à côté supérieur plus 

long que la moitié de l'inférieur. Ailes cessant d'être pétiolées bien avant 

la nervule poscostale qui est placée entre la re et la 2 antécubitale. 

Secteur ultra-nodal naissant, 6 cellules avant la fin du secteur supérieur 
du triangle. 

Rouge carmin varié de noir. 

Tête et thorax robustes, hérissés de poils noirs. Lèvre inférieure jau- 

nâtre obscur. Face brun rougrâtre, avec une très-large bande basale 

obscure à la lèvre supérieure et le dessus de l'épistome noirâtre. Dessus 

de la tête noirâtre passant au brun foncé derrière les yeux où l’occiput 

est inférieurement très-renflé, presque en tubercule oblong. 

Prothorax noirâtre, le lobe postérieur en feston peu avancé, légèrement 
émarginé au centre. 

Thorax noirâtre passant insensiblement au brun roussâtre obscur sur 

les côtés, dont le bas, ainsi que la poitrine, deviennent roussâtre pâle. La 

suture dorsale mésothoracique finement rousse. À ses côtés, vis-à-vis de 

la partie avancée du prothorax, on voit deux petites lamelles élevées, 

droites, courtes, qui lui sont parallèles. 

Abdomen robuste, à peine plus long que l'aile inférieure, plus épais 

au bout, le dessous et les côtés rougeûtres, y compris la suture ventrale, 

le dessus des six premiers segments rouge, les articulations postérieures 

des 2-6e cerclées de noir; un trait latéral transverse noir avant Ia fin des 

5e et 4, devenant une tache au 5°, et un demi-anneau plus épais au 6e, 

renfermant une tache dorsale triangulaire presque terminale; le 7e noir 

en dessus avec une tache basale lancéolée rouge; les trois derniers large- 

* ment noirs en dessus, avec une très-pelite tache basale dorsale au 8e, 

Bord du 109 finement roux, le centre à bord un peu relevé, formant une 
échancrure assez profonde, presque à angle droit, 

Appendices anals rougedtres, les supérieurs divisés dès leur base en 
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deux branches divariquées, grêles, appliquées contre le bout de l'abdo- 

men. Vus de profil, la branche supérieure courte, complétement redressée 

perpendiculairement, a la forme d’un petit tubercule noir au bout, appli- 

qué contre le bord de l'échancrure du 10e segment ; la branche inférieure 

plus longue, un peu renflée au bout, est penchée sur le milieu des appen- 

dices inférieurs, qui ont la longueur de la moitié du segment et sont droits, 

coniques, peu aigus. Vus en dessus, l'apparence est Loute autre : on voit 

en dessous du tubercule formant la branche supérieure, une pointe 

interne courte, basale, dirigée en bas et touchant celle du côté opposé, et 

la branche principale mince est courbée extérieurement et inférieurement 

en C, en un mot, d’une façon semi-cireulaire. Vus sous le même aspect, 

les appendices inférieurs sont élargis, mais distants à leur base interne, 

ensuite coniques divariqués, et courbés en dedans en pince mince, noire 

au bout. 

Pieds velus, roussâtre pâle, avec une bande externe aux fémurs, un 

vestige de ligne aux tibias et les cils noirs (6 aux Libias postérieurs). 

Onglets obscurs au bout, à dent inférieure presque oblitérée, 

Q Inconnue, 
Patrie : Californie (par Edwards), communiqué par M. Mac Lachlan, 

Coll. Selys. 

NB. Espèce bien extraordinaire par son abdomen à peine plus long que l'aile 

inférieure. Cette brièveté réside dans la dimension des 3-69 segments. À part cette 

anomalie l'aspect général et surtout la coloration de l'abdomen et le revêtissement 

de poils rappellent bien le minium. Mais chez l’abbreviatum, le devant du thorax et 

les côtés vers le haut sont noirâtres, sans raie antéliumérale rouge. Les pieds sont 

roussâtres, enfin la disposition des appendices est bien différente, 

Sous-genre 12.— ERYTHROMMA, Caanr,. 

Acrion, Vander L., Ramb., Burm., de Selys, Hagen. 

Envrunouma, Charp.. 1840, (Sous-genre.) 

Secteur inférieur du triangle naissant avant Ja nervule 

basale poste ostale. Ptérostigma en losange où rhomboïde, sem- 

blable aux quatre ailes; dix à vingt nervules posteubitales. 

Pas de taches postoculaires claires. 

Lèvre inférieure assez allongée, fendue dans son tiers où : 

son quart terminal, à branches un peu distantes. 

Coloration générale bronzée, variée de bleu, de vert ou de 
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jaune; une partie du corps plus ou moins pulvérulente chez 

les adultes. | 

Tête, thorax et abdomen assez robustes. 

Cils des pieds assez longs et divariqués (5-7 aux tibias pos- 
térieurs en dehors). 

Onglets à dent inférieure bien marquée, un peu plus courte 
que la supérieure. 

gs" Le fond de la coloration bleuâtre. 

Q Le fond de la coloration jaune ou verdâtre. 

Pas d’épine vulvaire. 

Patrie : Europe et région méditerranéenne; États-Unis; 

Chili. 

Acr groupe : (E. NAJAS.) 

Yeux rouges pendant la vie. 

Nervule basale postcostale un peu plus rapprochée de la 
1" que de la 2° antécubitale. 

 Appendices supérieurs dolabriformes, les inférieurs très- 

courts. Le 9° segment bleu, le 10° noir en-dessus. 

E. najas , — viridulum. (Région européenne.) 

[Sort ET 

2e groupe : (E. CONDITUM.) 

Nervule basale postcostale un peu plus près de la 2° que de 
la '° antécubitale, 

d" Appendices supérieurs plus ou moins divisés en deux 

branches; les inférieurs presque aussi longs. 

A. 8° et 9° segments du mâle bleus, le 10° noir en-dessus. 

E. conditum (Etats-Unis). (#45 

B. 8°, 9° et 10° segments du mâle bleus. 

E. Gayi, — Blanchardi. (Chili.) 
x 5" 301 

NB. Les Erythromma différent des Pyrrhosoma par le système de coloration 
bleu ou jaunâtre, Les deux espèces d'Europe sont remarquables par les yeux 
rouge vif pendant la vie. La vivacité de la couleur bronzée et la pulvérulente 
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bleuâtre dont elles se recouvrent en partie à l'état adulte les fait ressembler aux 

Lestes. 

Le second groupe, qui est américain, a besoin d'être encore étudié; il n'est 

pas homogène et diffère assez notablement du groupe typique européen. 

155. EnyrarOMMA Nasas, Hansemann, 

Acmion nayas, Hansem., 1823; de Selys, Mon., n° 2, Revy., n° 3, pl.6, 

fig. 2; Ramb., n° 40. 

— anaus, Vander L., 1825. 

—  cuconmion, Charp., 1825 et 1840, pl. XXXVII; Burm., n° 22; 

Hag., Syn. 
—  LINCOLNIENSE, Steph. 

—  PUELLA, var., Panzer. 

Abdomen o 26-28; @ 26-29, Aïle inférieure o° 22-24; Q 95-95. 

Ailes byalines, réticulation noire, forte; ptérostigma rhomhoïde brun 

jaunâtre , entouré d'une nervure noire, couvrant un peu moins d'une cel- 

lule, à côté externe plus oblique, aigu; 4 cellules anténodales (parfois 5; 

accidentellement d’un côté 3:; 12-15 postcubitales; quadrilatère assez 

court, large, à côté supérieur égal à l'interne, plus court que la moitié de 

l'inférieur aux premières ailes, ayant la moitié de celui-ci aux inférieures, 

Ailes cessant d’être pétiolées bien avant la nervule basale postcostale, qui 

est placée un peu plus près de la première que de la seconde posteubitale, 

Presque toujours deux rangs de petites cellules costales au bout des ailes, 

après le ptérostigma. 

o* Bronzé noirâtre varié de bleu. 

Tête robuste, yeux rouge-carmin en dessus, orangés en dessous; 

ocelles brillants, fauves. Lèvre inférieure jaunàtre obscur, la supérieure 

et la face roussätres, avec une marque basale à la lèvre et l'épistome 

noirs. Dessus de la tête noirâtre, antennes noires, le premier article roux. 

Derrière de la tête noir luisant, excepté le bord de l'œil qui est jaune. 

Prothorax noir, jaunâtre aux côtés, le lobe postérieur modérément 

avancé au milieu en angle obtus, ses côtés un peu redressés. 

Thorax robuste, d'un noir brun métallique en avant, jusqu'au delà de la 

suture humérale, bleuâtre clair sur les côtés, avec une raie noire supé- 

rieure ne touchant pas le bas à la 1re suture, complète à la 2e eu le bord 

postérieur obscurs. La poitrine eL l'espace intéralaire jauntres. 

Abdomen assez robuste, épaissi au bout, noir bronzé en dessus, jau- 

nâtre en dessous, le {er segment bleu avec une tache basale carrée et un 

trait latéral noirs; le 2° bleu surles côtés, le 8° noir terne, les 9e et 10e bleu 
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vif. Bord du dernier échancré, formant deux festons, Suture ventrale noire. 

Appendices supérieurs presque de la longueur du 10: segment, droits, 

écartés, légèrement divariqués, noirs en dessus, dilatés fortement en des- 

sous en une partie roussâtre plus large au milieu, remontant ensuite 

obliquement jusqu’au bout, dont elle est séparée par une petite échan- 

crure. Ils sont, en outre, prolongés à la base extrême en une lame arrondie 

saillante, mais cachée. 

Appendices inférieurs très-courts, livides, déprimés, terminés supérieu- 

rement par une petite pointe tournée vers les supérieurs, 

Pieds robustes, assez longs, noirs, la base extrême des fémurs jaune, 

extérieur des tibias brun: foncé; cils assez longs, peu divariqués (7 à 8 aux 

tibias postérieurs); onglets à dent inférieure forte, presque aussi longue 

que la supérieure. 

o" Adulte. Très-peu de temps après la naissance, le derrière de la tête, 

l'espace intéralaire, la poitrine et les sept premiers segments (mais sur- 

tout la base de l'abdomen) sont couverts d'une pulvérulence bleuâtre. 

. © Diffère notablement du mâle. Ptérostigma jaune verdâtre, un peu 

plus loug, couvrant une cellule. Tête encore plus robuste, jaune en avant, 

les yeux jaune ferrugineux en dessus, jaune clair en dessous; bord occi- 

pital jaunâtre au centre. Lobe postérieur du prothorax à bord relevé, tri- 

lobé vu en dessus, parce qu’au milieu il avance subitement en V (à pointe 

vers le thorax), et qu'ensuite chaque côté arrondi est aussi plus avancé. 

Devant du thorax avec une raie antéhumérale inférieure verte, s’arrê- 

tant à la moitié de la hauteur (souvent oblitérée chez l'adulte) et sur- 

montée d’un point près des sinus. Les côtés et le dessous vert clair ou jaune 

de soufre; espace intéralaire bleu pulvérulent chez l'adulte Abdomen 

vert bronzé foncé en dessus sur Lous les segments, jaune soufre en des- 

sous, le bronzé formant une bande bilobée au 2e segment et ne commen- 

çant aux 5-7e qu'après l'articulation basale, qui est bronzée. En outre le 

ventre est noir el, aux 2-6€ segments, il y a sur le jaune des 1er-7e seg= 

ments une ligne longitudinale noirâtre plus ou moins marquée, ne tou= 

chant pas le bout du segment. Les derniers segments et le dessous sau- 

poudrés de cendré chez les exemplaires très-adultes. Le 10e segment 

comprimé, fendu en deux festons par une échancrure étroite. Valvules 
courtes, fortes, denticulées, jaunes; pas d'épine au 8e segment. 

Appendices anals noirâtres, coniques, rapprochés, ayant la moitié de la 

longueur du segment. 

Pieds jaunes, extérieur des fémurs bronzé; intérieur des tibias, tarses 

et cils noirâtres. 

Q jeune. Le vert du thorax remplacé par du jaune, 
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Variéte : Quelques mâles ont les Libias un peu jaunâtres en dehors. Le 

Dr Hagen a vu aussi un mâle très-petit de Silésie, qui avait l'apparence 

d’une raie antéhumérale pâle au thorax et qui ressemblait, mais sous ce 

rapport seulement, au viridulum. 

Patrie : Le nord et le centre de l'Europe, moins répandu dans le midi; 

Suède; Angleterre, rare; Irlande; Belgique (de mai en août, sur le Poly- 

gonum, le Nénupbar et les autres plantes flottantes); France; Lombar- 

die; Allemagne; Pologne. 

NB. Noir les différences avec le viridulum à l'article de ce dernier. 

156. EnyrnROMMA vinipunuM, Charp. 

Acnon vuuoucum, Charp., 1848, pl. XXXVII, © ©; Hagen; de Selys, 
Rev., Odon., n°2, pl. 6, fig. 2. 

— sagem, Ramb., n° 12, 

Abdomen o* 25-25; © 24-927. Aile inférieure go 17-19; Q@ 17-20. 

Extrêmement voisin du najas, mais moins robuste; voici les caractères 

distinetifs : 

o* 1e Ptérostigma plus pointu en dehorsz; 3 cellules anténodales; 

10-11 posteubitales. 

20 Marque basale noire de la lèvre supérieure oblitérée. 

5° Bord postérieur du prothorax presque arrondi, 

4 Une raie antéhumérale roussälre au thorax (très-fine vers le haut 

qu’elle ne touche pas). 

So 4er segment de l'abdomen bleu vif avec une tache carrée basale 

bronzée; le 2° bleu avec une bande dorsale bronzée ne touchant pas tout 

à fait la base et rétrécie avant le bout. Les trois derniers segments bleu 

vif; le 8° avec une bande dorsale bronzée, rétrécie avant le bout; le 10* 

avec une bande dorsale noire, concave au milieu. Articulations noires. Le 

bord du 10° non échancré. Les côtés et le dessous de l'abdomen bleu clair. 

Go Appendices anals conformés d'une manière analogue, mais différant 

dans leurs proportions : la dilatation inférieure des supérieurs non renflée 

au milieu, où elle est même un peu concave en dedans, montrant bien, vus 

en dessus, sou angle basal interne, qui est plus fort, moins prolongé. Vus 

de profil le bout est bifide, la fente entre la pointe terminale de l'appen- 

dice et le bout de la dilatation étant plus profonde, Appendices inférieurs 

roussäLres, tronqués, encore plus courts que chez najas. 

7° Fémurs jaundtres avec une bande externe bronzée. Tibias roux, 

seulement l'origine des articles des tarses obscure, Cils noirâtres. 
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8o Les couleurs bleues sont plus vives, l’espace intéralaire seul est 

saupoudré de bleu chez l'adulte. 

© Mêmes différences que chez le mâle pour les ailes; se sépare encore 

de celle de la najas par ce qui suit: 

4° Bord du prothorax légèrement relevé, mais arrondi, nullement tri- 

lobé. 

20 Raïes antéhumérales jaunes ou vertes complèles. 

5° Les couleurs claires de l'abdomen sont bleu clair ou vert clair, cou- 

leur qui occupe le 9: segment, excepté une grande tache basale noire, 

amincie et tronquée postérieurement. Le 10° bleuàtre. 

40 Pieds jaunes, une raie externe aux fémurs, l’intérieur des tibias et 

l’origine seule des articles des larses noirs. 

50 [1 n'y a pas de pulvérulence bleue. 

Patrie : Locale, mais généralement aussi commune que la najas, là où 

elle existe. Silésie; Belgique, en juillet et août, un peu plus tard que la 

najas. Je l'ai prise à Biarritz au commencement d'août; Sicile; Asie 

mineure, à Kellemisch. 

157. EnxrnrOMMA ? conDiTuM, Hagen. mss. 

AGnon connirum, Hag. mss. 

Abdomen o* 28; © 27. Aile inférieure o* 22; Q 22, 

Ailes hyalines, étroites; réticulation noire; ptérostigma rhomboïde, gris 

noirâtre, cerclé de brun jaunâtre, entouré d'une nervure noire, à côté 

externe plus oblique, aigu, ne couvrant pas tout à fait une cellule; 5 cel- 

lules anténodales; 12 posteubitales; quadrilatère long, à côté supérieur 

plus long que l'externe et plus long que la moitié du côté inférieur aux 

premières ailes. Aux secondes ailes, le quadrilatère est long, presque 

régulier, le côté supérieur étant à peine plus court que l'inférieur, Ailes 

cessant d'être péliolées un peu avant la nervule basale postcostale, qui 

est placée un peu plus près de la 2° que de la 1re antécubitale, surtout 

aux secondes ailes. 

o* Tête médiocre, lèvre inférieure pâle; la supérieure bleu de ciel; 

face jusqu’à la hauteur du 4% article des antennes jaune rougeûtre; épis- 

tome noir à reflets métalliques; antennes noires; 1 et 2e articles jaunes 

en avant; dessus de la tête noir à reflets cuivreux et bronzés; le derrière 

et le dessous de la tête noirs (le milieu du derrière des yeux saupoudré 

de blanchàtre), les tempes renflées de façon à former une sorte de tuber- 

cule. 

Prothorax noir; sa base, une petite tache discoïdale latérale et ses côtés 
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largement jaunes; lobe postérieur très-large, court, élevé, à bord droit, 

Thorax médiocre, ayant en avant une large bande dorsale bronzé cui- 

vreux foncé ; celle bande est Lrès-large vers les sinus,.mais se rétrécil une 

première fois subitement, est convexe à mi-hauteur, puis plus étroite et 

droite jusqu'au bord inférieur, n'ayant plus alors que la moitié de la lar- 

geur du thorax. Le reste des côtés bleuâtre jusqu’à la 2e suture latérale, 

jaune soufre ensuite; le bord ventral brun; une petite marque supérieure 

noire sous chaque aile ; le dessous jaune, à bord postérieur brun saupoudré 
de bleuàtre. 

Abdomen assez long et grêle, bleu de ciel en dessus avec une bande 

dorsale bronzée large ainsi qu'il suit : 1e segment avec une petite tache 

basale carrée; 2e avec une large bande dorsale, très-rétrécie dans sa moitié 

basale; aux 3-7° la bande dorsale est large et complète, mais très-rétrécie 

à l'extrême base, où elle forme ainsi une lunule bleue; elle s'élargit forte- 

ment, au contraire au bout en anneau occupant environ le tiers terminal; 

8-9° bleus en dessus avec une arête dorsale incomplèLe et un point médian 

de chaque côté noirs; le 10° noir en dessus. L'articulation basale des trois 

derniers bleue. Suture ventrale noire, Bord du 10° droit, évidé en demi- 
cercle au milieu. 

Appendices supérieurs noirs, droits, aussi longs que le dernier segment, 

subeylindriques, forts, un peu courbés en pinces au bout qui est arrondi, 

dilaté en dedans (étant vus en dessus). A leur base, tout à fait en dessous 

et en dedaus, se voit une pointe jaune fine, formant un angle droit avec 

l'appendice, chaque pointe dirigée l'une vers l'autre. Appendices inférieurs 

noirs, subeylindriques, moins épais, à peine plus courts; ils sont rappro- 

chés, presque droits, excavés en dessus. 

Les supérieurs vus de profil, sont légèrement courbés en bas, à bout 

mousse, et les inférieurs semblent épais à la base, à bord supérieur ondulé 

et à bord inférieur recourbé en haut au bout, qui est presque pointu. 

Pieds bleuâtre pâle; fémurs noirs en dehors; Libias noirs en dessous ayant 

en dehors une ligne noire qui manque presque aux postérieurs; larses et 

cils noirs; ceux-ci assez courts, peu divariqués (7-8 aux tibias postérieurs 
en dehors). 

@ Aïles semblables; lèvre supérieure avec une large bande basale noire; 

4er eu 2€ articles des antennes noirs, jaunes en avant. Prothorax noir, lar- 

gement jaune sur les côtés; bord postérieur extraordinairement formé; 
ayant de chaque côté un large lobe oval se renversant en arrière et couché 

sur le prothorax même; sur la moitié extrème de ce lobe il y à un pli élevé, 
arrondi, correspondant avec un enfoncement à bords tenflés sur le thorax. 
Quant aux lobes renversés, ils ne se touchent pas Lout à fait l'un l'autre. 
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Thorax comme chez le mâle, mais la bande dorsale noire a ses côtés 

vers le haut prolongés sous les ailes jusqu'aux deux marques supérieures 
des sutures et le bleu est remplacé par le vert clair On voit une petite 
tache foncée près de la base des pieds postérieurs. 

Abdomen noir en dessus. Une tache latérale médiane pâle de chaque 

côté du 1er segment. À la base des 5-7 une lunule latérale pâle (double 
aux 4-7°); les côtés jaunâtres; articulation des 5-Te noire; suture ventrale 
noire. Bord du 10e fendu presque jusqu’à la base; valyules pâles; à bord 
denticulé. Pas d’épine vulvaire. 

Appendices courts, forts, oblus, bruns. 

Patrie : Maryland : un couple pris par M. Uhler; Washington, par 
M. Morrison. Coll. Selys, Hagen. 

NB. Elle est fort difficile à classer; tenant des Erythromma par le système de 

coloration où le bleu domine, et des Pyrrhosoma, par la grande longueur des 
appendices inférieurs. 

Elle forme presque un groupe intermédiaire entre ces deux derniers et peut, 

jusqu’à nouvel ordre, être rapprochée de l'E. Gayi du Chili, dont le mâle est 

aussi coloré en bleu; mais le canditum en est bien différent par la bande noire 

dorsale unique du thorax (sans bande humérale), celle du 9e et du 10e segment, 
le derrière de la tête noir, enfin la forme du prothorax dans les deux sexes, les 
appendices anals du mâle, ete. 

Les deux espèces ainsi que l'E. Blanchardi ont du reste, en commun, outre la 
coloration bleue des mâles, le quadrilatère à côté supérieur assez long et la ner- 

vule basale postcostale plus rapprochée de la 2e que de la re antécubitale. 

158. Envrnromma? Gayi, de Selys. 

Abdomen 51-55; Q 51. Aile inférieure o° 24-27; Q 97. 

Aïles longues, à peine salies; réseau fort, noir; ptérostigma brunâtre 

entouré d’une forte nervure noire, en losange extrêmement oblique, sur- 

montant un peu plus d'une cellule; les côtés interne et externe égaux, 

plus longs que les autres; 16-20 posteubitales; 5, parfois 4, cellules anté- 

nodales. Ailes cessant.d'être pétiolées un peu avant la nervule basale post= 

costale qui est placée beaucoup plus près de la 2e que de la 4re antécubi- 

tale; quadrilatère long, à côté supérieur ayant aux premières ailes la 

moitié, aux secondes les trois quarts du côté inférieur, 

oc" Semi-adulte. Tête robuste, jaunâtre en arrière et en dessous. Face 
vert clair en avant avec une bordure noire basale à la lèvre plus ou moins 
avancée en triangle au milieu; dessus de l'épistome, dessus du front et 
de la tête noir brun sans taches postoculaires , mais avec une tache ovale 
jaune de chaque côté du vertex, entre les ocelles et les antennes. 

Lo} 
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Prothorax noirâtre en dessus, sa base, ses côtés, une grande tache laté- 

rale de chaque côté, olivâtres; le bord postérieur presque divisé en trois 

festons, dont le médian arrondi est verdâtre entouré de noir. 

Thorax noir en avant, l’arête médiane et une bande antéhumérale oli- 

vâtres; le noir dépassant latéralement en carré au bas de la suture humé- 

rale vers les seconds pieds; les côtés bleuâtre pâle, un peu jaunàtre en 

dessous ; un trait noir bien marqué en haut de la suture sous les secondes 

ailes. 

Abdomen assez robuste, jaunâtre en dessous, noirâtre en dessus, annelé 

de bleu ainsi qu'il suit : 14 et 2e segments bleus, le 1tr avec une tache 

basale brunâtre carrée, le 2° avec une tache fourchue de même couleur 

. (dans le genre de celle de l'Agrion puella) à branches épaisses, le côté Ler- 

minal transverse un peu interrompu comme chez l'Argia fissa; les 5-72 

noirs en dessus avec un anneau bleu occupant environ le huitième basal ; 

les trois derniers segments bleus à articulations noires, bord du 10e non 

redressé, à peine échancré. 

Appendices anals un peu plus courts que le dernier segment. Les supé- 

rieurs bruns, noirs en dessus, en forme de bec d’aigle, dont le croche est 

courbé en bas, ce qui se voit bien de profil, s'appuyant sur les inférieurs 

qui sont bleuâtres, un peu plus longs, droits, presque contigus, aplatis, 

relevés et émarginés au bout qui est tronquè. La branche en bec des supé- 

rieurs est en outre doublée à sa base en dessus d’une petite branche 

courte, pointue, couchée sur elle. 

Pieds robustes, jaune pâle, L'extérieur des fémurs, l'intérieur des tibias 

et les cils noirs. Ceux-ci forts, assez longs, assez divariqués (7 aux tibias 

postérieurs en dehors, 10 en dedans). Tavses noirs. Onglets forts, à dent 

inférieure saillante. 

d Très-adulle. Le jaunâtre ou olivätre du prothorax, du thorax et du 

dessous de l'abdomen remplacé par du bleu. 

Q@ Tout ce qui est bleu ou olivàtre chez les o* est remplacé par du 

jaune; les dessins obscurs sont d’un noir acier. La raie noire de la lèvre 

plus large, égale; la tache latérale jaune du prothorax plus large, con- 

fluente avec le bord; les festons latéraux du lobe postérieur aussi avancés 

que le médian, prolongés chacun de cdlé en une pointe épaisse, courte. 

Dessin du 1° segment comme chez le mâle, la bande dorsale acier com- 

mençant dès le 2° segment et prolongée jusque sur le 96, sur lequel elle 

n'occupe cependant que la moitié basale et se termine en deux pointes. 

Les anneaux jaunes des 3-7° segments étroits et interrompus. Le 10€ tout 

jaune, comprimé, son bord un peu fendu. Suture ventrale fortement noire. 

Valvules jaunâtres. 
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Appendices jaunes coniques, très-courts. 
Patrie : Chili : un mâle par Gay, au Muséum de Paris; un couple coll. 

Mac Lachlan, 

* NB. Espèce difficile à classer; remarquable par sa grande taille, ses nervules 
posteubitales nombreuses; les ailes fort péliolées, èu égard au sous-genre ; la ner- 
vule basale posteoslale très-reculée; les deux taches du vertex; la forme du pro- 
thorax; enfin les appendices anals du mâle, 

159, Enxrnnomma ? BLancnarpi, de Selys. 

Abdomen o* 28. Aile inférieure 21 1},. 

0° Adulte. Extrêmement voisine du P. Gayi. 
Voici les différences principales : 
1° Stature notablement plus petite (voyez les dimensions plus haut). 

Diamètre de la tête 5mm 1}, (plus de 4mm chez sa voisine). 
2 Moins de nervules postcubitales (14 seulement); 5 cellules anténo- 

dales ; ptérostigma un peu jaunâtre, moins haut, plus allongé.et cepen- 
dant couvrant à peine une cellule. 

5° Iln’y a que 5-6 cils en dehors des tibias postérieurs (6-7 en dedans). 
4 Les anneaux bleus de l'abdomen plus étroits. La tache noire four- 

chue du 2° segment plus complète, touchant la base. 
5° Les appendices supérieurs sont surmontés d'une branche fine, 

courbée, pointue, redressée contre le bord postérieur du segment qu'elle 
dépasse, de sorte qu'en les regardant en arrière , On croirait au premier 
abord, que c'est le bord postérieur qui se termine par ces deux petites 
cornes courbées. Chez le Gayi, ces cornes sont remplacées par ses pointes 
plus courte, penchées sur la branche principale que j'ai comparée à un bec 
d’aigle, 

© Inconnue. 
Patrie: Chili par Reed, Un mâle unique communiqué par M.Mac Lachlan. 

NB. J'aidédié cette espèce au savant professeur Blanchard, qui a publié l'En- 
tomologie du grand ouvrage sur le Chili de M. Gay, à qui j'ai consacré l'espèce 
voisine, 

L'exemplaire étant très-adulte, le jaunâtre est partout remplacé par du bleu. 
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Quelques réflexions sur le calcaire eifelien, par M. J. Gos- 

selet, professeur à la Faculté des sciences de Lille. 
| 

L'Académie royale de Belgique a accueilli, il y a trois 

ans, avec une faveur dont jé ne saurais lui être trop re- 

connaissant, ma carte géologique de la bande méridionale 

des calcaires dévoniens de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

C'était la démonstration la plus évidente que je pus don- 

ner du principe que j'avais eu la satisfaction de voir adop- 

ter par les géologues belges àlla suite de mon travail de 

1860 (1) : La division du calcaire eifelien de Dumont en 

trois parties appartenant chacune à des étages différents. 

J'y montrais aussi le développement extrême que prend 

dans cette région la division |calcaire supérieure où cal- 

caire de Frasne. | 
JL devenait naturel de se demander pourquoi, dans les 

bandes plus septentrionales qui s'étendent au S. et au N. 

de la crête silurienne du Condroz, on ne voyait qu'un seul 

calcaire. Jai entrepris de résoudre ce problème. 

J'ai eu l'honneur, il y a un mois, d'offrir à l’Académie 

une petite note (2) contenant les résultats auxquels je suis 

arrivé. Je demande la permission de les résumer en quel- 

ques lignes à cause de leur intérêt pour la géologie de la 

Belgique. 

© ———— 

(1) Mémoire sur les terrains primaires de la Belgique, des environs 

d'Avesnes et du Boulonnais. 1860. 

(2) Le calcaire de Givet. Annales de la Société géologique du Nord, 

t. I, p. 56. 
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portées rapidement dans le Sens du courant, L’arc vol- 
taïque doit ainsi sa permanence au mouvement des parti- 
cules qui le traversent. Quelles seront, dans le système 
projeté par l'auteur, les influences réciproques de deux 
courants de particules ia incandescentes se ren- 
contrant à angle droit? Ces rencontres continues des par- 
ticules de carbone ne seront-blles point la cause, à l'égard 
de chacun des courants, dé résistances très-nuisibles à 
l'intensité de la lumière élecrique ? Ces questions doivent 
être résolues à l’aide d'expériences spéciales. 

La classe doit juger, d’après les considérations qui pré- 
cèdent, que quand bien même la note dont il s’agit serait 
assez détaillée et assez précise pour être appelée à prendre 
place dans le Bulletin de l'Aéadémie, il y aurait à deman- 
der à l’auteur des expériendes qui vinssent à l'appui de 
son système. En présence dé cet état de choses, je n’hé- 
site pas à demander fe dépôtde cette note aux Archives. » 

Ces conclusions sont adoplées. 

se 

COMMUNICATIONS ET LECTURES. 

M. Morren, inscrit pour une lecture Sur le rôle. des 
lerments dans la nutrition dés plantes, demande la remise 
à la prochaine séance, — Actordé. 

— M. Dupont informe l’Académie de la découverte de 
nombreux vestiges de l’âge! de la pierre polie dans les 
environs d’Hastière-sur-Meuse. On y a trouvé non moins 
de quinze cavernes sépulcrales de cette époque. Cinq 
d’entre elles ont déjà fourni les restes d'environ cinquante- 
cinq squelettes humains. Trente-cinq crânes sont assez 
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bien conservés. Seize des ernplacements, occupés sur les 

plateaux par les peuplades de ce temps qui n'étaient plus 

troglodytes , ont été explorés et l’on y a déjà recueilli de 

nombreux débris d'outils et d'armes en silex. Ces décou- 

vertes sont destinées mieux définir le caractère de cette 

phase encore obscurefde notre ethnographie ancienne. 

Le 2 
ce" + 

Synopsis des Agrionines (suite du genre AGRION) ; par M. Ed- 

mond de Selys Longehamps , membre de l'Académie. 

Sous-genre 13. — PSEUDAGRION, pe SELys. 

AcGrion, Ramb, Burm. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale (rarement un tant soit peu auparavant). Ptéro- 

stigma en losange, ou rhomboïde, semblable aux quatre ailes; 

8 à 17 nervules postcubitales. 

Des taches postoculaires claires, ordinairement cunéiformes 

(rarement suboblitérées). 

Lèvre inférieure fendue dans son quart ou son tiers basal. 

Tête, thorax et abdomen médiocres ou grèles. 

Cils des tibias médiocres ou assez longs (4-7 aux postérieurs 

en dehors). Onglets à dent inférieure variable , plus courte 

que la principale. 

g Coloration variable. Appendices anals supérieurs assez 

longs, presque toujours fourchus ou échancrés; les inférieurs 

plus courts. 

Q Coloration généralement dissemblable. Prothorax à bord 

postérieur muni de chaque côté du lobe postérieur d’une tige 

mince, complétement rejetée et couchée sur le lobe médian. 

Pas d’épine vulvaire. 

Patrie : Afrique et Asie tropicales et australes. Malaisie. 

Une espèce dans l’Australie septentrionale. 
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Aer groupe : (Ps. FURCIGERUM). 

8° et 9° segments du mâle bleus ou bleuâtres. 
À. Une bande noire à la seconde suture latérale du thorax. 

(Appendices supérieurs fourchus.) 

P. melanicterum — Angolense — Prætexlatum (Afrique). 
B. Pas de bande noire à la seconde suture latérale du thorax. 

a. Appendices supérieurs du mâle fourchus. 
Ps. furcigerum (Afrique). 

b. Appendices supérieurs du mâle émarginés, non four- 
chus. Coloration bleuâtre. 

Ps. glaucescens—torridum—nubicum (Afrique). 
Ps. decorum —microcephalum (et races? Austra- 

lasiæ — migratum et approximans)? — Cyane — 
? hisopa —? rubriceps (Asie et Malaisie). 

2e groupe : (Ps. PRUINOSUM). 

8° segment du mâle noir, 9° clair ou en partie noir. 
Appendices supérieurs émarginés (Malaisie) 

A. Une bande noire à la seconde suture latérale du thorax. 

Ps. crocops — coriaceum. 

B. Pas de bande noire à la seconde suture latérale du thorax. 5 sit « : Ps. pilidorsunt®! USlUM — magnanimum — pruinosum — 
? hypermelas. 

NB. Les Pseudagrions semblent très-voisins des vrais Agrions. Cependant il fallait bien les isoler, du moment où l'on accordait de l'import 
tiré du point de naissance du secteur inférieur du triangl 
nervule basale postcostale. Certaines espèces semblent aussi 
Télebasis du sous-genre Sténobasis, que je dé 
Ps. hisopa et rubriceps. 

Le prothorax des femelles est très-particulier par les deux tiges minces et 

ance au caractère 
e par rapport à la 

se rapprocher des 
crirai plus loin, par exemple, les 
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courtes rejetées vers la tête dont il est pourvu. Il est probable que cette confor- 

mation singulière que le Dr Hagen caractérise par le nom de prothorax aîlé coïn- 

cide avec celle des appendices supérieurs des mâles fourchus ou échancrés , qui 

dans les préliminaires de l'accouplement saisissent la femelle par le prothorax. 

Les Pseudagrions ont d’ailleurs une aire d'habitation très-nette. Ils habitent 

l'Afrique, l'Asietropicale et la Malaisie. 

160. PSEUDAGRION MELANICTERUM, de Selys. 

Abdomen o° 32-54; ® 96. Aile inférieure o" 21-22; @ 25 1/2. 

d' Ptérostigma brun foncé ou noirâtre en losange, entouré d'une ner 

vure noire, couvrant presque une cellule; 13-14 posteubitales; ailes assez 

étroites: réticulation noire; quadrilatère à côté supérieur ayant aux pre- 

mières ailes presque la moitié de l'inférieur, Ailes pétiolées jusqu'à la 

nervule postcostale, qui est placée entre la 17° et la 2 antécubitale. 

Noirâtre bronzé, marqué de jaune verdâtre. Tête petite, livide en des- 

sous ; lèvre supérieure olivâtre, un peu noire à Ja base, épistome noir, 

front jaunâtre jusqu’à la base des antennes, mais le milieu avec une tache 

triangulaire noire dont la pointe est en arrière; ou bien sans cette tache; 

1er et 2e articles des antennes jaunâtrés, dessus de la tête eL occiput 

noirs, avec des Laches postoculaires et une ligne très-fine ou nulle entre 

elles jaunes, le reste du derrière des yeux jaune pâle, 

Prothorax noir avec une tache ronde latérale jaune et vestige de bor- 

dure aux côtés du lobe postérieur qui est arrondi. 

Thorax noir en avant ayec une raie autéhumérale jaune clair, plus 

étroite supérieurement; les côtés et le dessous jaune-clair avec une 

raie complètenoire à la 2° suture et un trait fin supérieur sous l'aile supé- 

rieure. 

Abdomen grêle, plus épais au bout, noir en dessus jusqu'au 7e segment 

dont le bout porte une grande tache dorsale verdâtre ; les 7-10 verdâtres 

(couleurs altérées), le dessus du 10° noir, le dessous jaune livide ainsi 

qu’un cercle basal étroit interrompu au milieu aux 2-6e segments, le 10° 

plus de moitié plus court que le 9°, échancré en V évasé. 

Appendices anals bruns, les supérieurs de la longueur du dernier seg- 

ment; vus de profil ils se divisent après la base en deux branches | épaisses 

très-écartées, mousses, l'inférieure presque droite, la supérieure très- 

redressée et courbée en bas au bout, formant avec la précédente un G 

très-évasé. Appendices inférieurs moitié plus courts, en tubercules écar= 

tés, épais, mousses, 

Pieds courts noirs, l'intérieur des fémurs, l'extérieur des tibias jaunà- 
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tres. Cils médiocres (4-5 aux tibias postérieurs). Onglets à dent inférieure 

plus courte. : 

Q Presque semblable au mâle. 

Ptérostigma jaunâtre. Base de la lèvre supérieure plus largement 

bordée de noir; le front jaune sans tache médiane. Taches postoculaires 

verdâtres ; prothorax à bord postérieur portant deux pointes jaunâtres, 

couchées et rejetées en ayant comme chez les espèces voisines. Abdomen 

comme chez le mâle jusqu’au 7e segment; les 8-10 vert bleuâtre clair, 

mais les deux tiers antérieurs du 10: en dessus noirs, ainsi qu’une raie 

terminale en demi-cercle, et deux taches dorsales basales cunéiformes noi- 

râtres rapprochées au 9e, Appendices anals olivâtres. 

Patrie : Sierra Leone. Brit. Mus: — Lagos, par le marquis de Com- 

piègne, (Coll. de Selys.) 

NB. Très-voisine, en petit, de l’Angolense. (Voyez cette espèce.) 

161. PSEUDAGRION ANGOLENSE, de Selys. 

o" Abdomen 56; aile inférieure 24. 

Ptérostigma brun jaunâtre, rhomboïde oblique, entouré d’une nervure 

noire, surmontant une cellule; 13-14 posteubitales; ailes étroites, légère- 

ment salies; réticulation noire; quadrilatère à côté supérieur ayant aux 

premières ailes {/,, aux secondes 1/, du côté inférieur; ailes pétiolées aux 

- supérieures presque jusqu’à la neryule postcostale, aux inférieures jus- 

qu’à celle-ci, qui est placée entre la re et la 2 antécubitale. 

Noirâtre bronzé, marqué de jaune safran. Tête petite. Lèvre inférieure 

jaunâtre, la supérieure et la face jaune vif avec une fine bordure à la 

lèvre; front dessus de la tête et occiput noirs, avec une large bande trans- 

verse au niveau des antennes dont les 1tret 2e articles sont jaunes, et une 

autre postoculaire, cette dernière plus étroile entre les yeux. Derrière 

des yeux jaune pâle inférieurement. 

Prothorax noir avec un anneau basal, une tache ronde latérale, une 

pelite médiane géminée et une fine bordure jaune interrompue au lobe 

postérieur qui est arrondi. Thorax noir en avant avec une raie antébu- 

mérale complète, plus étroite supérieurement; les côtés et le dessous 

jaune pâle avec une raie supérieure étroite sous laile supérieure, n’al- 

lant pas jusqu’en bas, et une plus large complète à la suture médiane 

noires, 

Abdomen très-grêle, plus épais au bout, noir bronzé en dessus, livide 

en dessous; un cercle basal verdâtre au 2° segment, un peu plus étroit in- 

Hi] 
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terrompu à l'arête aux 2-66, le bout du 7e,une nuance mal arrêtée en des- 

sus des 8e et 9e brunes; 10e segment plus de moitié plus court que le 9%, 

échancré en V évasé. 

Appendices anals noirâtres; les supérieurs un peu plus courts que le 

dernier segment, étroits à la base, se divisant immédiatement après, vus 

de profil en deux branches épaisses, écartées, recourbées chacune l’une 

vers l'autre, demanière à former un Cépais. Appendices inférieurs un peu 

plus courts, épais, droits, cylindriques, mousses. 

Pieds très-courts, noirs; l'intérieur des fémurs, l'extérieur des tibias 

jaunes. Cils médiocres (4-5 aux tibias postérieurs). Onglets à dent infé- 

rieure plus courte. 

Q Inconnue. 

Patrie: Un mâle d’Angola.(Coll.Mac Lachlan.) Un autre (coll. Selys.) 

NB. L'espèce est certainement très-voisine de melanicterum de Sierra Leone, 
mais ce dernier est beaucoup plus petit, a du jaune aux côtés du front, et.les deux 

taches postoculaires pe sont pas réunies par une raie intermédiaire; enfin les 

deux branches des appendices anals supérieurs sont plus écartées l'une de l’autre 

que chez l'Angolense. 

162. PSEUDAGRION PRÆTEXTATUM , Hagen, mss. 

Abdomen 9 28-50; Q 51. Aïle inférieure o' 20-22; Q 21-25, 

Ptérostigma brun jaunâtre, plus foncé au centre, entouré d’une nervure 

noire, en losange oblique plus pointu en dehors, couvrant une cellule; 

12-14 posteubitales; ailes légèrement salies, réticulaion noirâtre; quadri- 

latère à côté supérieur ayant, aux premières ailes moins de la moitié, aux 

secondes plus de la moitié du côté inférieur, ailes cessant d’être pétiolées 

à la nervule basale postcostale placée entre la 4% eu la 2€ antécubitale ; 

5 cellules anténodales. 

o* Adulte. Noirâtre bronzé varié de jaunätre, en partie saupoudré de 

poussière blanc bleuâtre surtout au front, au prothorax et sur les parties 

noires de l'abdomen. 

Face noirâtre, le bord de la lèvre et les joues jaunâtres ; le dessus noir 

avec une tache postoculaire verdâtre, petite isolée; le derrière jaunâtre 

sale. 

Prothorax noir; un peu brun de côté; lobe postérieur large à peine 

avancé au milieu. Devant du thorax jusqu'à la première suture latérale 

noir mat, avec une raie antéhumérale mal marquée brune (presque tou 

jours saupoudrée). Les côtés brun jaunâtre sale avec une raie épaisse com- 

plète à la seconde suture et la poitrine noires. 
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Abdomen noir en dessus, jaunàtre obscur en dessous; suture ventrale 

obscure. Les 8° et 9e segments bleuâtre terne en dessus. Bord du 10e seg- 

ment à peine concave, 

Appendices anals supérieurs bruns, noirs en dessus, de la longueur du 

dernier segment, écartés, un peu courbés en dedans, un peu comprimés, 

portant inférieurement une branche comprimée notablement plus longue, 

mousse, qui, vue en dessus, est plus étroite à la base et s'élargit dans sa 

seconde moitié après avoir formé une petite dent interne. Vu de profil, 

l'appendice est cylindrique à sa base, arrondi au bout, et sa branche infé- 

rieure commence à sa moitié, se montrant sous la forme d’une lame re- 

courbée un peu en haut et mousse, dépassant notablement la branche 

supérieure. Appendices inférieurs jaunâtres, moitié plus courts, en feuilles 

oblonguesredressées et excavées en dessus, portant en outre une Lrès-petite 

feuille basale redressée à angle droit. 

Pieds noirs en dehors, jaune brunätre en dedans et aux Larses, un trait 

jaunâtre aux fémurs; cils courts noirs (à aux tibias postérieurs. 

o Jeune. Le roux brun terne ou jaunâtre domine sur le corps, notam- 

ment sur l'abdomen où le noir a disparu; les trois derniers segments sont 

un peu plus foncés, mais en dessus des 8° et 9e la nuance livide pâle in- 

dique la place qui deviendra bleuâtre chez l'adulte. 

Aucune parlie du corps n'est soupoudrée. Le devant de la tête et du 

Uhorax sont brun foncé ainsi que la large raie de la 2e suture latérale du 

thorax ; les pieds roussâtres, mais bruns à l'extérieur des fémurs et du 
tibias. 

On trouve tous les passages entre ces jeunes individus roussâtres, et les 

exemplaires noirâtres très-saupoudrés. 

Q Ptérostigma jaune. Dessous et derrière de la tête jaune pâte. Face et 

front jaune olivätre ou orangé, épistome au centre et dessus de la tête 

noirs, les points postoculaires olivâtres réunis par une ligne occipitale; les 

1-2e articles des antennes jaunes. Prothorax noir, la base, une bordure et 

une tache latérale jaunes. Le bord postérieur large, arrondi au milieu, les 

deux angles amincis, portant de chaque côté un lobe jaune cylindrique 

renversé sur le prothorax dont il atteint le milieu. Thorax bronzé en avant 

avec une bande antéhumérale jaune, un peu courbée, aussi large que le 

bronzé qui les sépare, mais Parête dorsale restant jaune. Les côtés jaunes 

avec un trait supérieur brun aux deux sutures, suivi d’un point à la pre - 

mière. Poitrine jaune pâle. Abdomen bronzé en dessus, jaunâtre en des- 

sous et de côté ainsi qu’un trait basal interrompu aux 5-6°. Une grande 

tache bleue aux 8-9, celle du 8° communiquant après la base avec les 

côtés, celle du 9 triangulaire en avant; 10°segment comprimé en toit, un 

417 
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peu tronqué obliquement au bout, Appendices courts triangulaires noirs. 

Valvules jaunes finement denticulées. (Les quatre derniers segments sont 
décrits d’après le Dr Hagen.) 

Q Plus adulte? (d’après Hagen). L’arête mésothoracique noire; tache 

bleue du 8e segment ne couvrant que le tiers et celle du 9e que la moitié 

terminale. Le bout des lobes renversés du prothorax noir. 

Patrie : Zanzibar, d’après un bon nombre de mâles et une femelle 

incomplète, (Coll. Selys.) Si c'est bien, comme je le crois, la même espèce 

que celle dont le Dr Hagen m'a adressé la description, elle se trouverait 

aussi au Cap, où elle a été prise par Drégé et Krauss. (Mur. de Berlin.) 

Enfin, M. Mac Lachlan m'a envoyé à examiner un mâle sans appendices, 

venant du Gabon, Il est très-adulte, très-saupoudré , et le ptérostigma est 

noir; je le crois cependant de même espèce. 

NB. Le prælexlatum est voisin du furcigerum; il en diffère bien par son ptéro- 
stigma plus petit, sa tête plus étroite les ailes pluspétiolées et par les appendices 

supérieurs du mâle, dont labranche inférieure est moins écartée de la supé- 

rieure et la dépasse bien en longueur. Chez le fureigerum les deux branches sont 

daviriquées en croissant, et la supérieure est au moins aussi longue que l'autre, 

165. PSEUDAGRION FURCIGERUM, Ramb. 

Acnion Furciesaum, Ramb,., n° 7. 

— raarum, Klug. mus . Berl. Drégé, n° 4510 (partim), 

g' Abdomen 30m», Aile inférieure 22. 

Ptérostigma brun, un peu plus foncé au centre, entouré d’une nervure 

noire, en losange prolongé et plus;oblique en dehors, surmontant une cel- 

lule; 15 posteubitales; ailes légèrement salies, étroites, réliculation noire; 

quadrilatère à côté supérieur ayant la !/, de l’inférieur (les ?/, aux secondes 

ailes). Aîles cessant d'être pétiolées tant soit peu avant la nervule postcos- 

tale aux secondes ailes, distinctement auparavant aux premières (comme 

chez les Agrions). Celle-ci placée entre la 1e et la 2e antécubitale. 

Noirâtre bronzé, varié de jaunâtre (couleurs altérées). Tête assez forte, 

globuleuse; jaunâtre pâle en arrière et en dessous; lèvre supérieure, 

joues et rhinarium jaunes (orangés chez le vivant ?) Épistome, dessus de 

la tête et occiput noirâtre bronzé (sans points postoculaires distincts). 

Prothorax noir mat, les lobes latéraux larges, finement bordés de jaune; 

le postérieur arrondi, un peu avancé au milieu, ce qui rend le prothorax 

presque trilobé. Thorax noir bronzé en avant, presque jusqu'à la {re su- 

ture latérale; le dessous et les côtés jaunâtres, peut-être avec marques 
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supérieures obscures à la suture médiane latérale (en mauvais état). Ab- 

domen assez robuste, plus épais au bout, noirâtre bronzé en dessus, jau- 

nâtre en dessous; 10e segment presque moitié plus court que le 9°, émar- 

giné en dessus en V excessivement évasé. 

Appendices anals jaunâtres; les supérieurs noirâtres en dessus, aussi 

longs que le dernier segment, un peu comprimés, un peu divariqués, un 

peu courbés en dedans, munis en dessous à la base d’une petite pointe, 

ayant inférieurement une branche comprimée un peu plus longue, arron- 

die, qui les rend fourchus vus de profil; cette branche commençant au 

milieu, droite et formant un angle presque aigu avec la branche supé- 
rieure. 

Appendices inférieurs presque moitié plus courts, épais, un peu courbés 

l'un vers l’autre, à bout arrrondi, excavés en dessus. 

Pieds médiocres, noirs, intérieur des fémurs, extérieur des tibias jaunâ- 

tres. Dent inférieure des tarses bien marquée, plus courte que la supé- 

rieure; cils peu divariqués médiocres (6 aux fémurs postérieurs). 

Q (Inconnue). Voir plus bas. 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance. Type unique de Rambur. (Coll. 

Selys.) 

NB. Le mâle, par la forme des appendices anals, rappelle tout à fait celui des 
melaniclerum et angolense, mais il s’en sépare au premier abord par l'absence de 

taches postoculaires et de raies autéhumérales claires, de même que par la tête 
plus grosse, l'abdomen plus épais, les 82 et 92 segments obseurs et les ailes cessant 

d'être pétiolées avant la nervule postcostale (surtout aux supérieures). 

J'ai consulté une description manuscrite et un dessin des appendices du type 

unique de l’4. palliatum Klug , du Musée de Berlin fait par le Dr Hagen. Elle 

concorde assez bien, comme il le dit, avec la description de Rambur. Voici les 

seules différences un peu notables : il ÿ a un point basal noir à la lèvre supérieure; 
l’épistome est largement bordé d'orangé, les deux articles basals des antennes sont 

orangés ; il y a une large bande humérale bleu acier, et sur les côtés du’ thorax 

une bande supérieure vert bronzé; la base de l'abdomen est saupoudrée de bleu: 

aux 4-69 segments nn anneau basal jaune et une ligne dorsale jaune interrompue 
sur le 9° segment. Le ptérostigma est orange vif; il n'y a que 41 ou 12 posteubi- 

tales (au lieu de 15), 

Peut-être faut-il considérer comme la femelle du furcïgerum (mais surtout du 

palliatum si ce dernier en est différent), un exemplaire du Cap de ma collection, 

provenant de la collection Serville : 

Q Abdomen 59, Aile inférieure 21. 

Stature très-analogue à celle du mâle, 13-14 postcubitales, mais ptéro- 

stigma un peu moins prolongé, nervures brunes; lèvre supérieure glauque, 

uw 
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le dessus de la tête brun noirâtre; vestiges mal arrêtés de taches postocu- 

laires un peu plus claires, une tache latérale brune aux côtés du prothorax 

qui porte à l’origine du lobe postérieur, de chaque côté une petite aile 

subtriangulaire redressée et rejetée en avant; une large bande antéhumé- 

rale olivâtre; les articulations des segments 2-6 jaunâtres, le dessus des 

8-10 glauque pâle; le 40° fendu à angle aigu. Appendices bruns , coni- 

ques; pas d'épine vulvaire. Pieds roussâtre pâle avec une raie aux fémurs 

et une ligne aux tibias noirâtre. 

Les ailes un peu plus pétiolées. 

164. PSEUDAGRION GLAUCESCENS, de Selys. 

Abdomen 9 51; Q 55. Aile inférieure o" 22; © 25. 

Ptérostigma jaune brunâtre en losange, plus pointu en dehors, couvrant 

un peu moins d'une cellule; 12 postcubitales; réticulation brun foncé. 

Aïles péliolées jusqu’à la nervule basale postcostale qui est placée entre la 

{re et la 2e antécubitale. 

Oo" Jeune? Tête olivätre clair; lèvre supérieure bleuàtre pâle, avec une 

ligne basale prolongée en point médian noir; une petite tache latérale et 

uue marque basale à l'épistome, un trait court transverse à la suture 

basale du front, un autre derrière l’ocelle antérieur, un en croissant 

contre et derrière les deux autres ocelles et une ligne courbe ne cerclant 

pas complétement les taches postoculaires qui sont très-grandes, arron- 

dies, bleuâtre pâle. 

Prothorax brun très-clair, ses sutures et une raie latérale antémargi- 

nale brunes mal arrêtées. Le lobe postérieur un peu avancé, arrondi, 

légèrement tronqué au centre. 

Thorax brun clair jusqu’à la suture humérale, avec une bande anté- 

humérale jaunètre terne aussi large que la bande médiane brune dont 

l’arête dorsale est noire, ainsi qu'une virgule supérieure à la suture 

humérale, Les côtés et le dessous glauques, peut-être bleuâtre pâle, avec 

une nuance brunâtre entre la {re et la 2e suture, un point très-petit sub- 

médian à la {re et un petit trait supérieur à la 2e, 

Abdomen grêle, jaunâtre terne, un peu glauque à la base et au bout, 

marqué en dessus de bronzé foncé ainsi qu'il suit : au 1er segment une 

bande basale courte; aux 2-7e une bande terminale et la suture ventrale; 

en outre au 2e une tache fourchue en Y anguleux presque comme chez 

l’Agrion pulchellum, maïs ses branches ne sont pas dilatées et touchent 

la base. Il y à aussi une marque basale à l’arête. Aux 3-6° une bande dor- 
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sale commençant après la base et se dilatant latéralement avant le bout, 
où elle est plus noire. Le 7° de même, maïs la bande épaisse dès la base: 

les 8-10c jaunâtres (peut-être bleuâtre pâle) et le 40° avec une bande dor- 

sale, rétrécie au milieu; son bord un peu concave. 

Appendices supérieurs presque aussi longs que le dernier segment, 

bruns en dessus, plus clairs en dessous. Vus en dessus, ils sont épais, 

irrégulièrement coniques en dedans; vus de profil, ils sont rétrécis à Ja 

base, puis élargis, et enfin bifides au bout, de façon à former une patte de 

crabe à branches presque contiguës, dont l'inférieure, élargie en dessous, 

se redresse subitement en s’amincissant contre la supérieure. 

Appendices inférieurs plus courts, en tubercules aplatis, écartés, ovales, 

vus en dessus; subeoniques épais, vus de profil. 

Pieds jaunâtre terne, avec une ligne externe aux fémurs, et l’intérieur 

des tibias bruns. Cils forts, assez longs (4 aux tibias postérieurs). 

Q Jeune? Aïles, tête, thorax et pieds comme chez le mâle, mais la 

nuance brune du devant du thorax plus claire, se confondant avec les 

bandes antéhumérales. 

Lobe postérieur du prothorax plus court, droit, redressé, finissant de 

chaque côté par un prolongement en fuseau mince, livide, complétement 

renversé et couché sur le disque du prothorax dont il atteint la moitié. 

Le fond de la coloration de l'abdomen comme chez le mâle, excepté ce 

qui suit : au 2e segment une bande dorsale étroite noire d’un bout à 

l'autre, subitement élargie en angle sur les côtés avant le bout ; au 8e 

une bande dorsale noire d’un bout à l’autre, mais amiucie en cône dans sa 

seconde moilié; au 9e deux taches noires basales, coniques, rapprochées 

aux côtés de l'arête; leurs pointes minces, ne touchant pas le bout du 

segment; 10e court, fendu au bout, livide, sans taches. Appendices courts, 

livides. 

Patrie : Sierra Léone et le cap Formose (Afrique occidentale); un 

couple unique. Coll. Selys. 

NB. Le mûle, par la répartition de la couleur foncée, ressemble aux Pseuda- 

grion nubicum et torridum, mais sa taille est énormément plus grande. La bran- 

che inférieure des appendices supérieurs est plus longue que chez le torridum et 

plus dilatée en dessous que chez le nubicum; enfin il n’y a pas de raie noirâtre à 
la suture humérate, 

La femelle diffère par la taille, la suture humérale, la tache du 9e segment 
divisée en deux branches coniques, etc. 

ILest superflu de comparer le glaucescens aux espèces voisines, mais qui pos- 
sèdent une raie noire épaisse et complète aux côtés du thorax. 

123 
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165. PseuDAGRION Torripum , de Selys. 

Aanton ronmipum , de Selys. 

Abdomen 9 25-25; © 25-25, Aile inférieure o° 15-17; Q 18-19 1/,. 

Ptérostigma brun jaunâtre clair, en losange, beaucoup plus pointu en 

dehors, entouré d'une nervure noire, surmontant presque une cellules 

8-9 (parfois 10) posteubitales; réticulation d’un brun noirâtre. Ailes 

pétiolées jusqu’à la nervule postcostale qui est un peu plus rapprochée 

de la {re que de la 2e antécubitale. Quadrilatère à côté supérieur ayant à 

peu près le tiers de l’inférieur. Secteur médian naissant avant la veine 

du nodus , restant séparé du sous-nodal, 

o* Varié de noir, de verdâtre et de bleuâtre. 

Tête olivâtre clair, le vertex et l’occiput noirâtres avec une grande 

tache verdâtre, arrondie, derrière chaque œil, reliées l’une à l’autre par 

une fine ligne occipitale; le reste du derrière des yeux jaunâtre. Les deux 

premiers articles des antennes olivâtres, le 2e plus long que le 1®, le 5e 

brun, égal aux deux premiers réunis. Lèvre inférieure jaunâtre. Prothorax 

noir avec deux taches arrondies et les bords olivâtres ; son lobe postérieur 

arrondi mais S’avançant un peu au milieu et légèrement relevé. 

Thorax verdâtre en ayant avec une large bande dorsale et une humé- 

rale, moitié moins épaisse, et sur les côtés sous chaque aile, un trait 

supérieur noir, l’antérieur le plus long; les côtés passant au bleuâtre clair 

et la poitrine au jaunâtre. Les deux premiers segments de l’abdomen et 

les trois derniers bleuâtre pâle, les autres vert pâle, marqués de noirâtre 

bronzé en dessus, ainsi qu’il suit : au {°° une grande tache basale carrée ; 

au 2° une large bande d’un bout à l'autre, mais subitement rétrécie à 

angle droit avant l'extrémité qu'elle ne touche que par une queue fine; 

cette bande marquée sur l'arête dorsale au milieu d’une tache ovale bleue 

(souvent presque oblitérée ou réduite à un point) qui, en se combinant 

avec la bande, rappelle la tache fourchue du nubicum; aux 3-6° une large 

bande allant d’un bout à l'autre, excepté un cercle basal jaunâtre; cette 

bande un peu élargie, puis rétrécie au bout ; au 72 la bande est complète, 

égale; le dessus du 10e noir; son bord postérieur largement échancré en 

demi-cercle. 

Appendices anals brun clair; les supérieurs presque aussi longs que le 

10e segment, fourchus, en deux parties superposées, la supérieure sub- 

cylindrique relevée, un peu courbée en dehors et légèrement inclinée en 
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bas et en dedans au bout qui est noir; l’inférieure consistant en une large 
dilatation comprimée, plus courte, et commençant par une fente. 

Appendices inférieurs plus courts en fuseaux très-épais, droits, peu 

écartés. 

Pieds courts, jaunâtres; extérieur des fémurs noirâtre, ainsi que les 

cils (5-6 aux tibias postérieurs en dehors), un peu divariqués, et le bout 

des onglets dont les dents sont distinctes, l’inférieure la plus courte. 

© Le bleuàtre remplacé par du verdâtre ou par du roussâtre clair, une 

bande noiïrâtre à la base de l’épistome en dessus, un trait transverse 

brun à la base du front; les deux taches postoculaires roussâtres, plus 

longues, séparées du derrière des yeux par un trait noir incomplet. Pro- 

thorax en grande partie roussâtre, les traits noirs dessinant étroitement 

les taches, le lobe postérieur à bord plus redressé, tendant à se diviser 

en trois festons rudimentaires par la présence de deux petits renflements 

postérieurs. Abdomen marqué de bronzé comme le mâle avec les diffé- 

rences suivantes : au {er la tache carrée, mal arrêtée, divisée en deux 

par l’arête; au 2e la bande dorsale plus étroite, ce qui fait mieux paraître 

l'épaississement subit qu’elle montre avant le bout; le dessus des 8e et 9e 

bronzé, excepté l'extrémité de ce dernier; le 10e roux pâle à échancrure 

assez étroite, profonde. 

Appendices anals petits, coniques, roussâtres, valvules vulvaires roux 

pâle, leurs appendices plus foncés, atteignant le bout de l'abdomen; sans 

épine basale. 

Fémurs jaunâtres en entier, excepté un trait brun rudimentaire ou obli- 

téré vers leur extrémité, 

Patrie : Sénégal, et surtout Dakar, d'après un grand nombre d’exem- 

plaires, 

INB. Très-voisin du nubicum. (Voir cette espèce.) Les tiges renversées du pro- 

{liorax de la femelle sont très-fines. 

166. PseupAGrION nusicum, de Selys. 

d' Abdomen 95. Aile inférieure 16, 

Ptérostigma brun en losange, plus pointu en dehors, couvrant presque 

une cellule; 10-11 posteubitales; réliculation noirâtre ou brun clair, Ailes 

comme chez le Lorridum. 

g' Varié de noir et de bleuâtre. 

Lèvre inférieure livide, la supérieure bleue; épistome et front verdâtres, 
ainsi que les deux premiers articles des antennes. Dessus de la tête et le 
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haut du derrière des yeux noir avec une grande tache arrondie olivâtre 

derrière chaque œil, reliée l’une à l'autre par une fine ligne occipitale; le 

reste du derrière des yeux jaunâtre. Prothorax noir avec trois taches 

médianes (la dorsale géminée) et les bords olivâtres; le postérieur tout à 

fait arrondi. Thorax bleu verdàtre clair, ayant en ayant une large bande 

dorsale et une humérale moitié moins épaisse, et sur les côtés sous chaque 

aile un trait supérieur noir, l’antérieur plus long. Les trois premiers seg- 

ments bleu clair, le 1er avec une grande tache basale carrée, le 2e avec 

une tache dorsale fourchue en V anguleux dont les branches touchent la 

base et la queue l'extrémité; le 5e avec une bande bronzée, large, rétrécie 

à l'extrême base et élargie un peu avant le bout; les 4-6e semblables, 

mais le dessous passant au jaunâtre; au 7e il ny a pas d’anneau basal 

clair; les 8-10e bleu clair, mais le dessus du 10e noir. Ce dernier large- 
ment échancré en demi-cerele, 

Appendices anals brun noirâtre, égaux, un peu plus courts que le 10e 

segment; les supérieurs assez épais, comprimés perpendiculairement, 

droits ; leur extrémité vue de profil est tronquée et bifide et au milieu de 

leur longueur en dessous il y a une pelite dent. Appendices inférieurs en 

fuseaux épais, droits, peu écartés. 

Pieds courts, olivàtre clair; extérieur des fémurs noirâtre ainsi que les 
cils (6-7 aux fémurs et tibias postérieurs) un peu divariqués, et le bout 

des onglets dont les dents sont distinctes, l'inférieure la plus courte. 3 

Q Inconnue. C 

Patrie : Nubie; deux mâles. (Coll. de Selys.) 

NB. La tache noire fourchue du 2° segment du mâle rappelle beaucoup celle 
des Agrion pulchellum et cærulescens. 

Le mâle, très-voisin du torridum, en diffère par la tache fourchue noire du 28 seg: 

ment dont la partie interne bleue commence dès la base du segment; et par les 

apppendices anals supérieurs dont les deux parties formant fourches sont d'égale 
longueur, tandis que chez le torridum l'inférieure est beaucoup plus courte et en 

outre très-dilatée. Ces derniers caractères ne laissent pas de doute sur la dis- 
tinction spécifique. 

167. PSEUDAGRION DECORUM, Ramb, 

Acron peconum, Ramb., n° 2, 

Abdomen o* 28 */,-50; Q 25. Aile inférieure; o* 18 !},-20 ; © 17 1/,. 

Ptérostigma jaunâtre, entouré d'une nervure noire, en losange plus 

allongé en dehors, surmontant presque une cellule, 9-11 posteubitales ; 
réticulation brune. 



( 505 ) 
Ailes pétiolées jusqu'à la nervule postcostale qui est beaucoup plus 

près de la 4re que de la 2° antécubitale. Quadrilatère à côté supérieur 

ayant aux premières ailes le quart de l’inférieur. 

Tête vert grisâtre ou bleuâtre, variée de noir bronzé clair, plus pâle en 

dessous ; une raie incomplète obscure entre les yeux avec un trait noi- 

râtre ; derrière les yeux renfermant imparfaitement de chaque côté une 

tache arrondie postoculaire vert clair; le reste du derrière des yeux 

contre le prothorax noir. Antennes vertes, le 1r article court, le 2° un pen 

plus long, le 5e égal aux deux premiers réunis. 

Prothorax verdätre avec des marques obscures délimitant imparfaite= 

ment trois taches claires dont une dorsale géminée ; son lobe postérieur 

arrondi, mais un peu redressé et légèrement proéminent au milieu. 

Thorax médiocre, vert, plus pâle en dessous, le devant marqué de trois 

lignes dorsales fines, noires, très-rapprochées, parallèles (l’intermédiaire 

est sur la suture médiane), une ligne semblable (souvent incomplète) à la 

suture humérale et vestige d’un petit trait supérieur sous l'aile supérieure. 

Abdomen médiocre bleu verdètre clair, plus pâle en dessous, à bande 

dorsale étroite interrompue bronzé verdätre en dessus ainsi qu'il suit : 

une grande tache carrée basale au 1tr segment; une bande dorsale 

médiocre touchant les deux bouts au 2e segment se rétrécissant au milieu 

et une seconde fois au bout, qui est cerclé de bronzé; 5-6 avec une bande 

dorsale commençant un peu après la base, se dilatant un peu avant le 

bout qui,est cerclé de bronzé; une bande analogue au 7e plus épaisse 

mais sans dilation postérieure. Les 8-9e segments bleu verdâtre clair sans 

taches, les anticulations à fines épines noires, le 10° sans tache ou avec 

des marques brunes aux extrémités, son bord postérieur largement, 

mais peu rofobiltent échancré. 
Appendices aräls supérieurs roussâtre pâle, brun foncé au bout, de la 

longueur du 10e segment, écartés, droits, épais, comprimés; vus de profil, 

ils sont dilatés en dessous après la base et la dilatation se termine obli- 

quement au bout de l'appendice qui, en dessous, se recourbe intérieure 

ment en un court crochet ou dent noire, tandis qu’il y a une dent infé- 

rieure moins visible; enfin on voit vers la moitié interne de la dilatation 

une petite pointe noire. 

Appendices inférieurs roussâtres , Courts, rapprochés, épais, coupés pres- 

que carrément à l'extrémité qui, en dessous, présente une pelite corne, 

Pieds courts, livides; l'extérieur des fémurs noirâtre, cils peu divari- 

qués, médiocres bruns (7 aux tibias postérieurs), ainsi que le bout des 

onglets dont les dents sont distinctes, l'inférieure la plus courte, 
Q@? Tête et thorax d’un brun roussâtre clair plus pâle en dessous et 

< 

ce 
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derrière les yeux. Les marques foncées indiquant les taches postoculaires 

peu marquées ; une seule ligne médiane dorsale (sur la suture) au devant 

du thorax ; la ligne humérale noirâtre très-fine. Le lobe postérieur du pro- 

thorax à bord étroit légèrement redressé et dessinant trois festons peu 

marqués à la séparation du feston médian. Sur les latéraux on voit en 

arrière une petite branche cylindrique rejetée en avant et complétement 

couchée sur le prothorax. Abdomen roux pâle au 1° segment et aux trois 

derniers, bleu verdâtre pâle aux intermédiaires marqué de bronzé comme 

chez le mâle sur les 2-6e segments (le 4° sans taches); 7e avec une large 

bande dorsale brune touchant les bouts; au 8° la bande est rétrécie au 

bout; au 9° elle n’occupe que la moitié antérieure; le 10° sans tache, à 

échancrure étroite, profonde. 

Appendices anals petits, coniques brun clair. Valvules vulvaires livides, 

y compris leurs appendices, atteignant le bout de l'abdomen; sans épine 

basale. , 

Q Variété : Ptérostigma jaunâtre, un peu plus roussâtre; la raie noirâtre 

externe des fémurs remplacée par un trait court brun, n’existant que dans 

leur seconde moitié; pas de trait noir dessinant les taches postoculaires. 
Patrie: Bombay (Lypes de Rambur), Inde. Coll. Selys. 

Je possède un mâle et deux fémelles avec l'indication de Nubie et 

Égypte. Je suis persuadé que c’est par erreur de provenance. 

NB. Remarquable par l'étroitesse des lignes noires de la téte et du devant du 
thorax qui le séparént du forridum et du nubicum; et par la tache noire dorsale 
du 2 segment, conformée à peu près comme chez l'Agrion Lindenii. 

Les appendices anals du mâle rappellent aussi le torridum, mais la dilatation 
et les dents sont autrement disposées. Il est un peu douteux siles femelles décrites 
sont bien de cette espèce, Elles sont plus petites que les mâles. Peut-être appar- 
tiennent-elles au nubicum, cependant leurs dessins noirs étroits ; la réticulation 
des ailes et lés marques bronzées de l'abdomen concordent bien avec le decorum. 

Les tiges renversées du prothorax sont assez courtes, 

168. PsEUDAGRION MICROCEPHALUM , Ramb, 

AGmion micnocepmazum, Ramb., n° 5. 

Abdomen o" 27-29 ; © 98. Aïleinférieure o* 17-18; Q 19. 

co" Ptérostigma brun jaunâtre passant parfois au noirâtre, petit en 
losange, plus pointu en dehors, couvrant presque une cellule; réticulation 
noirâtre; 9-11 postcubitales ; ailes étroites; la nervule basale postcostale 
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un peu plus près de la 1re que de la 2 antécubitale (le reste comme chez 
le decorum), 

Bleuâtre clair varié de noir. 
Tête (large de 3mm environ) plus pâle en dessous et en arrière ; parfois 

la base de l'épistome noïre, une bande transverse noirâtre entre les yeux 
renfermant en arrière de chaque côté une large tache cunéiforme posto- 
culaire bleuâtre, réunie l’une à l'autre par une fine ligne occipitale. 
Antennes olivâtres, le 4er article très-court , le 28 plus long, le 5e brun ; 
égal aux deux premiers. Prothorax noirâtre avec Lois taches bleues, la 
médiane géminée, le bord postérieur noirâtre arrondi, un peu redressé, 
Thorax petit bleuâtre ou olivâtre, ayant en avant une très-large bande 
médiane et une raie humérale noirâtres, el un petit trait supérieur sous 
chaque aile. Abdomen très-long grêle, er et 2 segments bleuâtres, le 4er 
avec une tache carrée basale dorsale, le avec une tache fourchue (comme 
chez Agr. pulchellum, dont les branches touchent presque le bord anté- 
rieur, ou bien sont très-épaisses et renferment une tache médiane ovale, 
ou bien sont oblitérées (ressemblant alors à la tache hastiforme de l'Agr. 
cyathigerum), dans tous les cas touchant le bord postérieur par une 
queue fine; 3-72 brun bronzé en dessus, bleuâtre pâle en dessous , ainsi 
que l'extrême base; les trois derniers bleu clair, mais ayant en dessus un 
demi-anneau terminal en demi-June, épaissi aux 8-9e eu tout le dessus du 
10e noir acier. Le bord du 40e qui est très-court et tronqué en dessus ; 
largement mais peu profondément échancré, denticulé, 

Appendices anals supérieurs de la longueur du 10e segment, obscurs aux 
bords et au bout, droits, comprimés, oblongs, un peu dilatés après leur 
base, un peu excavés à leur face interne qui est bleuâûtre dans cette partie, 
le bout bifide (vu de profil}, l'extrémité noire; les branches de la bifur- 
cation courtes peu écartées, égales, précédées en dessous d'une petite 
pointe médiane. Les appendices inférieurs pâles, moitié plus courts, 
épais, cylindriques, légèrement écartés, ayant en dedans une petite 
pointe, 

Pieds jaunâtres très-courts, l'extérieur des fémurs, l'intérieur des tibias 
noirs, ainsi que les cils longs, divariqués, (cinq aux tibias postérieurs), 
onglets à dents très-distinctes noires au bout , l'inférieure plus courte. 
Q Aïles tête et thorax comme chez le mâle, lobe postérieur du pro- 

thorax plus court, droit, redressé, un peu avancé au ceutre finissant de 
chaque côté par un prolongement en fuseau mince livide, complétement 
renversé sur le disque du prothorax. La bande médiane et l'humérale 
brunes, mais l'arête dorsale finement noire. Abdomen plus épais diflférant 
de celui du mâle par ce qui suit : au 2e segment une bande dorsale étroite 

2% SÉRIE, TOME XLII. 33 
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brun foncé d'un bout à l’autre, subitement élargie en pointe sur les côtés 

avant le bout; au 8e, une bande dorsale noire très-épaisse, mais rétrécie 

latéralement à la base du segment; au 9%, une tache noiràtre très-large à 

la base amincie en cône au bout qu'elle ne touche pas tout à fait; 10e, 

bleuâtre sans taches, son extrémité comprimée, fendue. Appendices anals 

petits; coniques jaunâtres. Pieds livides, sans raies noires, 

Patrie : Bombay. Type de Rambur. Syngapore, Malacca, par M. Wallace, 

__ Un mâle incomplet du Sylhet. — Luçon, — Un couple de Java. (Goll. 

Selys.) 

NB. La tête n'est pas plus petite que chez plusieurs autres espèces voi- 

sines. 
L'espèce a du rapport avec le nubicum par la bifurcation des appendices su- 

périeurs, mais les inférieurs sont fort différents ainsi que la coloration de l'abdo- 

men. L'exemplaire type de Rambur avait les couleurs altérées; j'ai rectifié la 

description d’après quatre mâles pris par M. Wallace. 

Race? PseupAGriON AusTraLasiæ, de Selys. 

Abdomen d 51-32; © 29. Aile inférieure o* 20-21 ; Q 21. 

Je ne puis séparer comme espèce distincte des exemplaires plus grands 

dont les uns ont été également pris en Malaisie, à Pulo Besoar et dont les 

autres de Queensland (Australie) m'ont été communiqués par M. Mac 

Lachlan. 

Les mâles ont un peu de noir à la base de l’épistome. Chez plusieurs la 

tache médiane dorsale carrée du 2° segment est presque isolée, étant 

dépourvue de tige en queue postérieure, Chez d’autres, au contraire, elle 

touche aussi la base du segment par une ligne dorsale. Aux 8° et 9e seg- 

ment il n'y a en dessus qu’une arête terminale obscure à peine visible à 

l'articulation. 

La femelle unique de Queensland a le fond de sa coloration plutôt 

jaunâtre que bleutre; sur le devant du thorax l'arête dorsale noire est 

finement bordée de roussâtre, puis de brun, de sorte qu’elle forme urois 

lignes obscures, étroites, rapprochées ; la raie humérale est très-étroite 

mais noirâtre; la tache basale noire du 1e segment est plus grande, 

approchant du bout; le dessus.des 8e et 9° segments plus largement noirs 

et cette couleur égale sur ses côtés, Les fémurs portent une bande externe 

noire et leur intérieur est également noirâtre, 
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Race? PseuDacrION MIGRATUM, de Selys. 

o* Abdomen 50-51, Aïle inférieure 19-20, 

Très-voisin du microcephalum. Il en diffère par ce qui suit: 
1° Une ou deux postcubitales de plus (11-12); le ptérostigma brun 

jaunâtre, un peu plus clair à l'entour. 
2° Une bande basale noire distincte à l'épistome. 
5° Le dessus du 2: segment avec une large bande longitudinale noire 

d’un bout à l'autre (rétrécie avant le bout). 
4 Le 10esegment en entier bleuâtre. 
5 Les appendices supérieurs sont coniques, eflilés, vus en dessus; vus 

de profil, ils sont de la longueur du 10° segment, épais à la base, coniques, 
redressés, pointus, dilatés en dessous depuis leur origine jusqu’un peu 
avant le bout, qui est tronqué, même un peu concave, pour former la 
pointe terminale supérieure. Les appendices inférieurs sont très-pelits, 
coniques, redressés. 

© Inconnue. 
Patrie : Japon, d'après plusieurs mâles très-semblables, reçus par 

M. Erber, de Vienne. (Coll. Selys.) 

NB. Malgré la grande affinité de cette forme avec le microcephalum , la diffé- 
rence de conformation des appendices supérieurs me porte à la considérer comme 
distincte, ne fût-ce que pour donner plus de précision à la caractéristique du micro- 
cephalum type. Peut-être n'est-ce qu'une race locale. 

Race? PSsEUDAGRION APPROXiIMANS, de Selys. 

g* Abdomen environ 27. Aïle inférieure 17 1/,. 

Très-voisin du microcephalum. Il en diffère par ce qui suit : 
1° Le ptérostignia est plutôt réniforme qu’en losange, les côtés externe 

et inférieur étant réunis en courbe sans angle à leur séparation Ce pté- 
rostigma est d'un noir décidé très-finement, mais distinctement cerclé de 
jaune pâlé, surtout aux premières ailes; enfin les quatre sont pétiolées 
un tant soit peu plus loin que la nervule basale postcostale, comme chez 
l'hisopa. 

2 L’épistome est noir, avec deux traits clairs transverses à sa base; 
les taches postoculaires bleues plus grandes, arrondies. 

2° Au prothorax la petite tache dorsale claire est géminée. Le bord qu 
lobe postérieur forme presque trois festons, le médian plus avancé. 

43 [ 
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4 Au thorax les bandes noires antéhumérales et la dorsale semblent 

un peu plus larges, cette dernière non divisée en deux, l'arête étant 

noire. 

ÿo Le 2e segment de l'abdomen a sa bande dorsale noire complète, 

comme chez le migratum (les 8-92 segments manquent). 

Q Inconnue. 

Patrie : Un mâle sans indication delocalité au Musée de Dresde; mais 

je suis convaincu qu'il provient de la Malaisie ou de l'Asie tropicale, 

NB. Quoique ce type soit dépourvu des appendices anals, et malgré sa grande 

ressemblance avee le microcephalum et le migratum, le ptérostigma et la base 

des ailes me semblent assez différents pour empêcher de le réunir à l'une où à 

l'autre de ces formes. 

169. PsEuDAGRION GYANE, de Selys. 

a Abdomen environ 20. Aile inférieure 12. 

Ptérostigma brun clair, un peu plus foncé au centre, un peu plus court 

que la cellule qu’il surmonte, en losange, à côté externe très-pointu; réti- 

culation noirâtre; la re nervule basale postcostale placée entre la tre et la 

9e antécubitale. 

o* Varié de noir et de bleu. : 

Lèvre inférieure livide, la supérieure bleue avec un point enfoncé noi- 

râtre ; épistome bleu en avant, bronzé à sa base en dessus; front olivàtre 

ainsi que la base des antennes dont les deux premiers articles semblent 

courts, presque égaux. Le dessus et le haut du derrière de la tête noirs 

avec une lache réniforme bleue derrière chaque œil, reliée l'une à l'autre 

par une fine ligne occipitale; le reste du derrière des yeux jaunâtre, 

Prothorax noir, avec une pelite tathe médiane de chaque côté, et les 

bords finement bleus, excepté le postérieur qui est divisé en trois festons 

dont le médian plus avancé. Thorax bleu clair ayant en avant une large 

bande dorsale et une humérale moitié moins épaisse; les côtés avec une 

ligne fine sous chaque aile noire, l'antérieure très-courte; poitrine pâle. 

Abdomen jaunâtre en dessous, le dessus bleu clair marqué de noir bronzé 

ainsi qu'il suit : une grände tache basale dorsale carrée au 1°" segment; 

une large bande touchant des deux bouts au deuxième; cette bande estun 

peu rétrécie au milieu, puis beaucoup plus et très-subitement avant le 

bout qu'elle ne touche que par une queue fine; l'articulation des deux 

premiers segments; une tache occupant le dernier quart du troisième, 

mais avec un prolongement pointu antérieur sur l'arête ; une bande dor= 
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sale large occupant au moins les trois quarts postérieurs des 4-6° segments 

(le reste manque). Pieds courts pâles; une bande en dehors des fémurs, 

une ligne aux Libias postérieurs et les cils noirs (5 ou 6 aux fémurs et 

aux tibias postérieurs) assez divariqués et longs. Onglets à dents noires, 

l'inférieure distincte, plus courte, 

Q Inconnue. 

Patrie: Nouvelle-Hollande (indication un peu douteuse) d'après un mâle 

unique. (Coll. de Selys.) 

NB. La stature et la coloration rappellent tout à fait celles des plus petites 

espèces d'Agrion européens du groupe de la puella, comme le cœrulescenset le mer- 

curiale, La lache dorsale noire caractéristique du 2e segment touchant les deux 

bouts estanalogue à celle del'Æ. Lindenii ; maïs les ailes cessant d'être pétiolées 

à la première nervule postcostale, une confusion avec les Agrions est impossible. 

D'un autre côte, la cyane se sépare de suite des espèces africaines assez voi- 

sine par sa très-pelite taille et par la grande extension de la couleur bleue aux 

Set 4e segments. Ilesttrès-regrettable de ne pas connaître la forme des appendices 
anals, 

170. PseupAGRION? misora, de Selys. 

og Abdomen 28-29, Aïle inférieure 16-18. 

Ailes extrêmement étroites, pétiolées un tant soil peu plus loin que la 

nervule basale postcostale, qui est placéeentre la 1e et la 2° antécubitale; 

quadrilatère long, étroit, à côté supérieur ayant aux premières ailes le 

quart, aux secondes la moitié du côté inférieur; 5 cellules anténodales; 

10 nervules posteubitales; ptérostigma brun, épais, en losange oblique à 

côtés égaux, surmontant moins d'une cellule, un peu plus petit aux 
secondes ailes. Réticulalion noirètre,. 

Bleu varié de noir bronzé ; stature extrêmement grêle. 

Têté très-petite (large d'environ 2 millimètres). Lèvre inférieure pâle; 

face bleu vif jusqu'à l'ocelle antérieur, y compris les deux premiers ar- 

ticles des antennes, avec une ligne et un point basal à la lèvre supérieure 

et le dessus de l'épistome noirâtres. Dessus de la tête noir avec une grande 

tache postoculaire arrondie bleue et une ligne occipitale plus pâles. Der- 

rière des yeux livide. Prothorax noir, bleu à la base et de côté, lobe pos- 

tévieur arrondi court, un peu redressé. 

Thorax noirâtre bronzé en avant, avec une raie antéhumérale, assez 

large, bleu vif; les cotés bleus avec une petite marque supérieure obscure 

à la {re et à la 2° suture; le dessous pâle, 

Abdomen extrèmement grêle et long, bleu vif (le dessous des 4-6° seg- 

37 
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ments jaunâtre) marqué de bronzé en dessus, savoir : une tache basale 

au 1° segment, ne touchant pas le bout; les 2-7e bronzés en dessus; le 

noir un peu dilaté au bout du 5-6°, et l'extrême base des 4-7e cerclée de 

jaunûtre. Les 8-10- bleu clair, le dernier, très-élroit en dessus au milieu, 

est très-profondément et largement échancré en demi-cercle. 

Appendices supérieurs livides, obscurs aux bords, presque de la lon- 

gueur du segment, droits, écartés, épais, cylindrico-coniques, un peu 

dilatés en dedans, tronqués et subémarginés au bout ; les inférieurs plus 

courts, livides, prolongés extérieurement en une branche courte, obscure, 

redressée, 

Pieds très-courts, livides; une bande obscure aux fémurs. Gils courts 

(5 aux tibias postérieurs en dehors). Tarses livides, obscurs au bout. 

Onglets effilés, noirs au bout, avec une dent inférieure peu marquée, 

o Jeune. Le bleu remplacé par de l'olivâtre ou du jaunâtre, le noir du 

dessous de la tête et de l'épistome par du brun clair; la réticulation des 

ailes brune. 

Q Inconnue. 

Patrie : Pulo Besoar en Malaisie. Un mâle donné par M. Bouvier, et 

deux mâles plus jeunes provenant de M. A. Atkinson. 

NB. Cette espèceimite un peu, en petit, la Stenobasis melanocyana, Elle s'en 

distingue facilement par la taille, le derrière des yeux clair et le dessus du 
22 segment tout noir, sans parler du ptérostigma noir carré, de la nervule post- 

costale moins reculée et des onglets légèrement dentés, ces derniers caractères me 

portant à regarder l'Aësopa comme un Pseudagrion, maïs avec quelque doute ce- 

pendant, la conformation du prothorax de la femelle étant inconnu. 

171. PseuDAGRION RuBRIGEPS, de Selys. 

go Abdomen 29, Aïle inférieure 18-19. 

Ptérostigma petit, roussâtre, en losange, ne couvrant pas tout à fait une 

cellule; 10 posteubitales, réticulation brune. Ailes pétiolées jusqu'à la 

nervule basale postcostale placée entre la {re et la 2° antécubitale. Qua- 

drilatère à côté supérieur ayant le tiers de l'inférieur. Secteur médian 

naissant ayant la veine du nodus, restant notablement séparé du sous- 

nodal dans son parcours. 

Tête petite. Lèvres, face et: dessus de la tête rougeñtres; un cercle 

noirâre circonscrivant une tache ronde bleuâtre derrière chaque œil; le 

reste du derrière des yeux jaunâtre ; antennes rougeàres ; le 2 article 

beaucoup plus long que le premier. Prothorax brun, nuancé d’obseur, le 
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bord postérieur relevé au milieu, où ses deux côtés forment uné angle 

excessivement obtus. Thorax olivâtre en avant, avec une bande médiane 

et une raie humérale, cette dernière mal arrêtée, noirâtres ; les côLés 

bleuâtre pâle, passant au jaunâtre à la poitrine, ayant un petit trail su- 

périeur noir sous chaque aile. 

Abdomen très-grêle, un peu plus épais au bout, bleuâtre clair à la base 

et au bout marqué de bronzé noirâtre, ainsi qu'il suit ; une tache basale 

dorsale carrée au 4er segment; une tache dorsale basale transverse, suivie 

d'une tache en fourche dont les branches ne touchent pas la base, au 2° 

(cette tache conformée, comme chez l'Agrion seitulum) à queue fine; les 

5-7e avec une bande dorsale, commençant un peu après la base, dilatée 

en un point avant le bout, et les articulations bronzées; 8-9° bleuâtres; 

10° noirâtre en dessus, échancré en demi-cercle, excavé très-profondé- 

ment dans toute sa largeur, de sorte qu’à l’arête dorsale à/ n'a pas la 

moitie de la longueur qu’il possède sur les côtés. 

Appendices anals bruns, les supérieurs de la longueur du 10° segment, 

courbés en demi-cercle l'un vers l’autre, leur bout aminci. Appendices 

inférieurs presque aussi longs, relevés sous les supérieurs, cylindriques en 

fuseaux, tronqués au bout, leur base renflée. 

Pieds très-courts, jaune très-pâle, avec une raie externe aux fémurs. 

Cils bruns, assez courts (5 aux tibias postérieurs), les onglets bruns au 

bout, la dent inférieure oblitérée, à peine indiquée. 

o* Exemplaires de Java : plus adultes. 

__ Ptérostigma plus foncé au centre; réliculation noirâtre; la partie entre 

le vertex et l'occiput noirâtre; prothorax noirâtre avec trois Laches sub- 

médianes bleuètres, la dorsale géminée; la raie noire de la suture humé- 

rale bien marquée, veslige de raies obscures aux deux sutures latérales 

du thorax. 

Les dessins de l'abdomen d’un noir acier sur fond bleu; le dessous des 

3-7e segments vert jaunâtre (les trois derniers manquent). 

Q Inconnue. 
Patrie : Un mâle complet indiqué de l'Inde, ce qui est peut-être une 

erreur, car la patrie très-certaine des deux mâles incomplets est Java. Ils 

m'ont été envoyés par M. le docteur Ploem. 

NB. L'espèce est très-caractérisée par les onglets peu dentés, la face rougeûtre, 

les deux bouts de l'abdomen bleus et surtout par la forme extraordinaire de 

10 segment du mâle, 11 faudra connaître la femelle pour pouvoir décider si l'es- 
pèce doit former le type d’un nouveau sous-genre se rapprochant benucoup des 

Telebasis par les onglets, mais en différant beaucoup aussi par la naissance bien 

séparée des secteurs médian et sous-nodal et par la position de la nervule basale 

postcostale par rapport à la {re et à la 2e antécubitale, 
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172. PseupaGRION crocops, de Sélys. 

o* Abdomen 40, Aile inférieure 28. 

Ptérostigma brun foncé, entouré d'une nervure noire, en losange 

allongé, surmontant presque une cellule; 17 posteubitales; les ailes légè- 

rement salies, étroites, pétiolées jusqu’à la {re nervule basale postcostale 

aux inférieures, un tant soit peu moins aux supérieures. Le côté supérieur 

du quadrilatère des premières ailes presque égal à l'interne ayant 1}, de 

l'inférieur, plus de ‘/, aux inférieures. La nervule basale postcostale pla- 
cée entre la 1re et la 2e antécubitale. Secteur nodal comme chez le prui- 
nosum. , 

Lèvres, face, front jusqu'au niveau des deux ocelles postérieurs entre 
les yeux jaune safran vif; le reste de la tête noirâtre avec deux taches pos- 
toculaires jaunâtres presque effacées. Les villosités longues. Derrière des 
yeux noirâtre, Antennes à 1e article court, le 2° Jong, j jaunes, le 5° égal aux 
deux premiers, noir. 

Prothorax noirâtre avec une tache de côté et le bord latéral jaunâtres; 
le lobe postérieur un peu arrondi, légèrement renflé au milieu. Devant du 
thorax noirâtre avec une large raie antéhumérale droite d'un jaune un 
peu verdâtre, suivie d'une large posthumérale noire; les côtés jaune 
orangé avec une ligne supérieure sous les ailes supérieures et une ligne 
presque complète à la suture médiane noires, Poitrine d’un blanchâtre pul- 
vérulent. Abdomen grêle, noir bronzé en dessus, les articulations jaunes 
ainsi que le dessous des 3-8° segments. Les côtés et le dessous des 1tr et 
2e et des 9e et 10° jaune orangé, cette couleur occupant aussi en dessus 
la base et le bout du 9. Le dos du 10e légèrement renflé, son bord posté= 
rieur peu profondément mais largement échancré. 

Appendices anals supérieurs un peu plus courts que le dernier segment, 
écartés, un peu divariqués, épais, noirâtres , un peu jaunâtres en dedans; 
leur extrémité irrégulièrement tronquée, 

Appendices inférieurs jaunâtres, un peu plus courts, un peu moins écar- 
tés, subconiques, épais, mousses. 

Pieds courts , roussâtres, l'extérieur des fémurs et l'intérieur des tibias 
et les cils noirâtres. Ceux-ci médiocres, peu divariqués (6 aux tibias pos- 
térieurs). Onglets à dent inférieure beaucoup plus courte que la supé- 
rieure. 

Q Inconnue. 

Patrie : Ménado (Gélèbes). (Coll. Mac Lachlan.) 

NB. Très-voisin du pruinosum. Elle en diffère par sa taille plus forte, le der- 
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rière des yeux noir, la face orangée jusqu'aux ocelles ainsi queles deux premiers 

articles des antennes, les côtés du thorax et des 92 et 102 segments, Les appen- 

dices anals supérieurs sont un peu plus courts et moins égaux, étant un peu 
amincis au bout. 

175. PSEUDAGRION conIACEUM, de Selys. 

g' Abdomen 55. Aile inférieure 24, ri 

Ressemble beaucoup au crocops. Il en diffère par ce qui sui: 
1° Taille plus petite; 

2° Ptérostigma un peu plus long; 15-16 posteubitales ; 
5° Les taches postoculaires jaune de cuir mieux marquées , réniformes, 

réunies par une ligne occipitale ; le noir du dessus de la tête réduit à une 
raie sinueuse passant sur les ocelles, et délimitant de ce côté les taches 
postoculaires ; 

4° Le prothorax marqué en plus d'une tache dorsale géminée orangée 

et le feston du lobe postérieur de même couleur ; 

5°. Tout le thorax jaune de cuir ou orangé (passant au blanchâtre à la 
poitrine), le noir étant réduit à une raie sur la suture dorsale, à une autre 
à l’humérale (épaissie inférieurement), à un trait supérieur suivi d’un 
point à la 1re suture latérale, et à une raie à la 2me pe touchant pas le 
bas; 

Go Les 1er et 2 segments de l'abdomen jaune orangé, le 2e avec une 

ligne dorsale noire traversée avant le bout par une lunule de même cou- 
leur. Les côtés des 5-7 jaunâtre foncé; 

7o La bande externe noire des fémurs double et en partie maculaire, 

Il me semble que les appendices supérieurs sont un peu plus longs et 
moins épais. 

Q Inconnue. 

Patrie : Amboine. (Musée de Vienne.) 

NB. C'est un diminutif du crocops. Cette espèce ressemble bien au pilidorsum 

par la tache géminée du prothorax et la couleur orangée jaunâtre des deux pre- 

miers segments; mais chezle pilidorsum il n'y a pas de raies noires au thorax, 
le 2 segment n'a pas de noir et le 5e est jaunâtre. 

Il ne serait pas impossible que ce fût le mâle jusqu'ici inconnu de l'ustum. J'en 

doute cependant, parceque chez cette dernière espèce il ny a qu'un trait court 

supérieur à la 2e suture latérale du thorax, que son ptérosligma est un peu plus 
long que la cellule qu’il surmonte et que ces ailes sont plus pétiolées. 
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174. PsEUDAGRION piLiDORSUM, Brauer. 

AGnion miinonsum, Brauer. Zool, Bot. Gesells. Wien, 1868. 

do‘ Abdomen 56-57. Aile inférieure 23-24. 

Ptérostigma brun foncé, un peu plus clair aux bords, entouré d’une ner- 

vure noire, en losange allongé, ne surmontant pas tout à fait une cellule; 

12-15 posteubitales. Les ailes étroites, cessant d’être pétiolées un tant soit 

peu avant la nervule postcostale, qui est placée entre la 1re et la 2e anté- 

cubitale. 

Lèvres, face et dessus de la tête roux jaunâtre à peine plus foncé au 

vertex pour délimiter en avant les taches postoculaires, qui sont grandes, 

subtriangulaires réunies par une ligne occipitale. Le derrière de la tête à 

partir des taches postoculaires noir, mais les yeux étroitement bordés 

de roux de ce côté. 
Prothorax noir en dessus; sa base, ses bords latéraux, une tache cen- 

trale géminée et une oblongue de chaque côté de celle-ci roussâtres. Lobe 

postérieur un peu avancé en demi-cercle au milieu, finement bordé de 

roux. 
Thorax roux jaunâtre, plus clair sur les côtés, où il y à un pelit trait 

obscur en haut de la 2e suture, et un vestige à la première. 

Abdomen grêle, roux jaunâtre en dessous dans toute sa longueur, et en 

dessus sur les trois premiers segments; la base du {er obscure, un cercle 

terminal noir à l'articulation des 2e et 5°, dilaté sur l'arête en une petite 

tache à ce dernier. Les 4-7° noir brouzé excepté à l'extrême base; le 8e 

noir en dessus, cette couleur plus large au bout; 9e roux, mais le dessus de 

sa moitié terminale noire en demi-lune ou échancrée, le 10e noir en des- 

sus excepté au bout. Son bord échancré en demi-cercle,. 

Appendices roussâtres, les supérieurs noirâtres en dessus, un peu plus 

courts que le 10° segment, comprimés, un peu concaves en dedans, à peine 

courbés. Vus de profil, ils sont droits, dilatés en dessous dans toute leur 

longueur, à bout obtus, à peine émarginé. Les inférieurs un peu plus courts, 

épais, écartés, excavés en dessus, obtus au bout. 

Pieds roux avec une raie incomplète un peu obscure en dehors des 

fémurs. Gils obscurs assez longs (5 aux tibias postérieurs en dehors.) 

Variété, Un exemplaire- n’a pas de tache terminale noire au 3e seg- 

ment et le 4° est également roux mais avec une {ache dorsale terminale 

conique noire. Le noir du 10° segment est rétréci à la base, 

Q Inconnue, 



(515) 
Patrie : Luçon, par le Dr C. Semper. Manille. (Coll. Selys.) 

NB. Reconnaissable à la grande extension du roux au dessus de la tête et sur 

les trois premiers segments de l'abdomen. 
L'espèce ressemble bien à l'ustum (dont la femelle seule est connue) par la colo- 

ration de la tête et du prothorax, mais chez cette dernière les ailes sont pétiolées 

tout à fait jusqu'à la nervule basale postcostale, 

175. PseupaGRION usrum, de Selys. 

Q Abdomen 55. Aïle inférieure 25. 

o* Inconnu. 
Q Ptérostigma brun clair, en losange court, couvrant une cellule. Ailes 

étroites à réticulation noirâtre (15-16 posteubitales) , pétiolées jusqu’à la 

nervule postcostale, qui est à un niveau un peu plus rapproché de la 2° 

que de la 1'° antécubitale, 

Varié de brun marron et de noir. 
Tête petite (large de 3mm 1/,), roux marron en avant, noire entre les 

ocelles et en arrière, cette couleur dessinant un point arrondi roux der- 

rière chaque œil, reliés l’un à l’autre par une fine ligne occipitale de même 

couleur, ainsi que les antennes dont le 2e article est plus long que le {°r et 

le 3° égal aux deux premiers réunis. Prothorax noir avec trois petites 

taches et les bords ferrugineux, formant en arrière trois festons, le lobe 

postérieur étant saillant, bien arrondi. Thorax petit, court, le devant brun 

foncé, la suture dorsale et l'humérale étroitement noires. Les côtés d’uu 

roux jaunâtre, plus clair en dessous avec un très-pelit trait obseur supé- 

rieur sous chaque aile. Abdomen noir acier en dessus, jaune foncé en des- 

sous , avec la suture ventrale noire; au {er segment le noir forme une tache 

carrée dorsale ne touchant pas tout à fait le bout ; au 2€ la bande dorsale est 

plus étroite qu'aux suivants, excepté avant le bout où elle se dilate subite- 

ment. Au 9 segment la bande se rétrécit beaucoup; le 10e segment est 

jaune sans taches, à échancrure étroite aiguë. 

Appendices anals très-courts, épais, bruns; valyules vulvaires jaunes 

de la longueur de l'abdomen, sans épine basale. 

Pieds excessivement courts, jaune roussâtre, une marque brune au bout 

des quatre fémurs postérieurs, une raie courte aux premiers et l'intérieur 

des premiers tibias obscurs. Les cils médiocres (5-6 aux tibias posté- 

rieurs), el les articulations des tarses obscurs, Onglets à dents assez dis- 

tinctes brunes, l'inférieure plus courte, 

3 
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Patrie : Ile de Sulu (Malaisie), par M. Wallace. Une femelle unique 

(Coll. Selys.) 

NB. Remarquable par sa grande taille, les ailes étroites, la tête et le thorax 
petits, les pieds courts, la face et le thorax roux marron; le derrière de la tête 
noir. Ce dernier caractere l'éloigne de la femelle du pruinosum, à laquelle elle res- 

semble beaucoup d’ailleurs. Elle s'en distingue encore par les taches postocu- 

laires mieux marquées, la suture humérale noirâtre, le lobe médian du prothorax 
plus avancé, le dessus du 10 segment jaune. 

176. PSEUDAGRION MAGNANIMUM, de Selys. 

o* Abdomen 41. Aile inférieure 26. 

Ptérostigma noir épais, couvrant une cellule, presque carré long, peu 

oblique en dedans, davantage en dehors ; ailes très-étroites, à réticulation 

noirâtre; 12-15 postcubitales. Le côté supérieur du quadrilatère ayant 

aux supérieures !/,, aux inférieures presque {/, du côté inférieur; secteur 

supérieur du triangle aboutissant aux quatre ailes au niveau de la nais- 

sance de l'ultranodal, Aïles pétiolées complétement jusqu'à la nervule post- 

costale qui est placée beaucoup plus près de la 2° que de la 1'< antécubitale. 

Varié de noir, de brun et de gris jaunâtre. 

Tête très-petite , jaunâtre pâle aux lèvres et à la face, avec la base de 

la lèvre supérieure et l’épistome obscurs; le dessus et le derrière des yeux 

noirs, excepté l'occiput qui forme une bande entre les yeux et la base des 

2e et 5° articles des antennes qui sont ferrugineux. On voit aussi l’appa- 

rence des deux taches postoculaires cunéiformes oblongues dont la pointe 

touche le ferrugineux de l’occiput. Le 1‘ article des antennes très-court, 

le 2° plus long, le 5° presque égal aux deux premiers réunis. Prothorax 

brun, le lobe postérieur aussi large que le médian, arqué, à peine sinué au 

milieu, ses coins latéraux amincis, recourbés, presque en crochet mousse 

vers le thorax. Celui-ci brun en ayant avec une large bande dorsale noir 

bronzé; les côtés brun jaunâtre après la suture humérale, passant ensuite 

au gris clair ainsi qu’en dessous , avec un très-petit trait noir sous chaque 

aile. Abdomen très-long, brun foncé en dessus, jaunâtre clair sur les 

côtés et à la base des 3-7° segments. Le dessus des 1-22 noir; le bout des 

5-de noirâtre, ainsi que le dessus des 7-92; le 10° roux jaunâtre, moitié 

plus court que le 9e sur les côtés , échancrure dn 10e profonde en V. 

Appendices anals supérieurs roux pâle, bruns au bout, écartés, moitié 

plus courts que le 10e segment, villeux, cylindriques, amincis au bout, qui 

est un peu incliné en bas et en dedans; les inférieurs paraissant fort analo- 
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gues, mais leur base rapprochée et la partie cylindrico-conique redressée 

vers le bout des supérieurs. 

Pieds excessivement courts , jaune livide, l'extérieur des fémurs et les 

cils noirâtres, ceux-ci médiocres, divariqués (5 aux tibias postérieurs); 

tarses fauves, onglets bruns à dent inférieure très-courte. 

Patrie : Aru. Un mâle. (Coll. Mac Lachlan.) 

NB. Par sa stature, elle rappelle le crocops et le pruinosum; mais elle en est 
bien distincte par les appendices et la position de la nervule postcostale plus rap- 

rochée de la 2€ antécubitale, surtout aux ailes inférieures. Sous ce rapport, 

comme sous celui du secteur inférieur du triangle et de la coloration générale, 

elle rappelle la Telebasis combusta. Cette dernière est du reste de taille beau- 
coup moins grande, n’a pas de bande obscure aux fémurs et les secteurs sous- 

nodal et médian se touchent par un point après leur départ, tandis que chez le 

magnanimum ils restent bien séparés. 
Les appendices anals ont quelques rapports avec ceux de la Telchusis rufi- 

collis. 

La dent des onglets l'éloigne d’ailleurs des Telebasis ainsi que les ailes pétiolées 

pas plus loin que la nervule basale postcostale, le secteur inférieur du triangle se 

séparant brusquement du bord à cet endroit, et l'apparence de taches postocu-, 

laires bleuâtres. 

177. PsEuDAGRION PRuINOSUM, de Haan. mss. 

AGrnion pnurnosum, Burm,, n° 19. 

Abdomen © 53-57; Q 55-57. Aile inférieure 0° 25-26; Q 25-27. 

Ptérostigma brun, entouré d’une nervure noire (jaune chez les jeunes, 

plus noirâtre au centre chez les adultes), en losange, à peine plus court 

que la cellule qu'il surmonte; ailes étroites , réticulation noire; 14 (15-16) 

posteubitales ; le côté supérieur du quadrilatère ayant aux premières ailes 

le tiers de l'inférieur; le 1e: secteur du triangle aboutissant au bord pos- 

térieur à la veine qui commence au secteur ultra-nodal. Ailes pétiolées 

jusqu'à la nervule basale postcostale (parfois cette nervule placée un tant 

soit peu plus loin aux supérieures ou plus rarement aux quatre ailes, ce 

qui se voit chez quelques femelles). Elle est placée entre la 11e et la 2e an- 

técubitale. Le secteur sous-nodal naissant du principal à la veine du nodus, 

le médian auparavant. Ê 

Varié de jaune olivâtre et de noirâtre (en grande partie bleuâtre pulvé- 

rulent chez les o* adultes). 
o* Adulte. Lèvre supérieure, rhinarium, joues et devant de l'épistome 

uw 
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fauves, lèvre inférieure et derrière des yeux jaunâtres ; dessus de l’épis- 

tome, front et dessus de la tête noirs, ainsi que les antennes dont le 1er 

article est très-court, le 2e long, le 5° égal aux deux premiers réunis. Pro- 

thorax et thorax noirâtres, couverts de pulvérulence bleue; le lobe posté- 

rieur du prothorax arrondi, un peu avancé, formant avec les côtés trois 

festons peu marqués. Abdomen grêle, épaissi au bout et à la base, vert 

bronzé foncé en dessus, jaunâtre en dessous, les deux premiers et les deux 

derniers segments bleuâtre pulvérulent. Le 10° segment largement échan- 

cré en demi-cercle, l'échancrure aussi profonde que la moitié de sa lon- 

gueur, 
Appendices anals supérieurs noirs, avec une raie jaune en dedans, 

presque aussi longs que le 10° segment, presque droits, comprimés, cou- 

pés presque droit au bout qui, vu de profil, montre une échancrure. 

Appendices inférieurs noirâtres en dessus, jaunes en dessous, moitié plus 

courts, droits, cylindriques, épais, le bout mousse, un peu épaissi. 

Pieds médiocres jaunâtres; l'extérieur des fémurs (qui sont bleuître 

pulvérulent) et l'intérieur des tibias noirâtre. Cils noirâtres, médiocres, 

peu divariqués (3-6 aux tibias postérieurs). Onglets noirâtres à dent infé- 

rieure beaucoup plus courte que la supérieure. 

œ Jeune. Tête et Uhorax roux olivâtre, plus pâle en dessous, 5° article 

des antennes, dessus de l'épistome, sutures du vertex, une ligne de chaque 

côté partant des ocelles ef une autre un peu plus loin noirâtres, dessi- 

nant deux grandes taches postoculaires brun clair; au prothorax un 

dessin noir limitant trois grandes taches jaunâtres, dont la médiane 

géminée. Abdomen brun bronzé en dessus, jaune pâle en dessous, la base 

des 2-6e segments marquée d’un cercle pâle; un demi-anneau basal 

dorsal plus large, un peu interrompu au 9%. Les pieds presque entière- 

ment jaunâtres. 

Q Ressemble au mâle jeune pour la coloration, mais les taches post- 

oculaires ne sont pas distinctes chez les exemplaires adultes. La suture 

antérieure médiane, un vestige supérieur à l'humérale et un petit trait 

sous chaque aile sont noirs. À l'abdomen le 1 segment est noir bronzé 

en dessus comme les suivants ; aux 9e et 10° segments la bande dorsale 

noire et rétrécie, mais sans anneau basal jaune au 9, Le 10° a une petite 

carène dorsale jaune, le bord postérieur est légèrement fendu , les appen- 

dices anals noirâtres, un peu plus courts que le 10e segment, fusiformes 

assez épais. Valvules vulvaires jaunes de la longueur de l'abdomen, sans 

épine basale, à appendices bruns. 

Pieds jaunâtre foncé, ayant chez l'adulte une raie externe aux fémurs, 

l'intérieur des tibias et les cils noirâtres. 
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Patrie : Java, d’après un grand nombre d'exemplaires envoyés par le 

Dr Ploem. 

NB. Ges exemplaires sont conformes au mâle type de Burmeïster reçu de Java, 
par M. de Haan; seulement la dimension donnée par Burmeister (longueur totale: 
1 pouce 3 lignes) est trop petite, 

L'espèce imie assez bien la stature de certains Trichocnemis, mais les propor- 

tions du quadrilatère et les cils des pieds ne laissent pas une confusion possible. 

Certains individus tendent, du moins aux ailes supérieures, à s'écarler du ca- 

ractère tiré de la nervule basale postcostale (comme cela se voit chez le Ceria- 

grion coromundelianum, race melanurum), mais ce sont des exceptions. 

178. PSEUDAGRION BYPERMELAS , de Selys. 

o° Abdomen 24. Aile inférieure 15. 

Stature du decorum (les couleurs semblent altérées). Il en diffère par 

ce qui suit : 

1° Taille plus petite; « 

2 Dessus de la tête noirâtre, renfermant largement et distinctement 

en arrière les taches postoculaires, qui sont grandes, olivâtres. La tête 

près du prothorax est noire; 

3° Prothorax noirätre, sa base, ses côtés et une tache latérale claires ; 

4 Devant du thorax noir, avec une large bande antéhumérale olivâtre ; 

les côtés olivâtres avec un trait supérieur obscur assez long aux deux 

sutures ; 

5° Abdomen olivètre avec une bande dorsale noirâtre; cette bande est 

large, dilatée avant le bout aux 3-6° segments. Aux 5-4° elle ne touche 

pas tout à fait la base; aux 5-6e encore moins. Là elle est t'onquée, de 

manière à réserver un anneau basal bleuâtre pâle, presque divisé en deux 

par l'arête, Aux 7-8e un anneau basal étroit, clair. Le dessus des 8-10e 

noir (les 8-9 vert clair chez le decorum). Le dernier largement, mais 

péu profondément échancré; 

Go Appendices supérieurs brun roussâtre clair, Vus de profil, la dilata- 

tion inférieure, qui est large et arrondie en dessous, finit un peu avant 

le bout de La branche superieure qui se termine en un pelit crochet 

courbé en bas. Appendices inférieurs un peu plus prolongés à leur base 

interne qui se redresse; 

70 Fémurs plus largement noirâtres,. 

© Inconnue. 

Patrie : Inde; un mâle unique. (Coll. de Selys.) 

NB. Espèce fort distincte par le dessus des 8e et 92 segments noir comme les 

autres. Sa stature se rapproche de celle du decorum et du torridum, 

uW3 
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Sous-genre 14. — XANTHAGRION, pe SELys. 

Tecepasis (Pars). de Selys, Mac Lachlan. 

AGriow, Brauer. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale. Ptérostigma en losange, semblable aux quatre 
ailes; 41-15 posteubitales. 

Des raies postoculaires claires, réunies par une ligne occi- 
pitale. 

Lèvre inférieure fendue dans son quart apical environ. 
Tête, thorax et abdomen médiocres. 

Cils des tibias médiocres (5-6 aux postérieurs en dehors). 
Onglets à dent inférieure plus courte que la principale. 

g Coloration orangée. Appendices supérieurs courts. 

@ Coloration jaunâtre, à dessin dissemblable. 

Prothorax à bord postérieur simple, non ailé, 
Pas d’épine vulvaire. 
Patrie : Australie. 

4er groupe : (X. ERYTHRONEVRUM.) 

La nervule basale postcostale placée presque sous la pre- 
mière antécubitale, 

d 8° et 9° segments bleus variés de noir. 
Appendices inférieurs très-courts. 

X. erythonevrum (de la Nouvelle-Hollande). 

2° groupe : (X. ZELANDICUM.) 

La nervule basale postcostale placée entre la première et la 
seconde antécubitale. 

a Abdomen entièrement orangé. Appendices inférieurs 
plus longs que les supérieurs. 
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À. Zelandicum (et race antipodum). — sobrinum (de la 

Nouvelle-Zélande). : 

NB. Les deux groupes australiens qui sont réunis pour former ce sous-genre 
différent des Pseudagrions africains et asiatiques par la conformation du protho=- 
rax de la femelle. 

Les deux sexes s'en distinguent aussi par les taches postoculaires presque 
linéaires réunies en raie étroite, qui se remarquent d'autant plus que le derrière 
de la tête ést noirâtre. 

Les ailes pétiolées jusqu'à la nervule postcostale les séparent des vrais Agrions. 

179. XANTHAGRION ERYTHRONEVRUM, de Selys. 

Abdomen o* 22-95 1/,; @ 25, Aile inférieure o° 16-17; Q 18. 

Ptérostigma brun, ou un peu plus foncé au centre, réniforme, pointu 

en dehors, couvrant une cellule ; 14 posteubitales. La plupart des grandes 

nervures rougeàtres, surtout à la base. Quadrilatère à côté supérieur 

ayant à peu près le tiers de linférieur, Ailes pétiolées jusqu’à la nervule 

postcostale qui est plus rapprochée de la {re que de la 2e antécubitale. 

Secteur médian naissant notablement avant la veine du nodus, bien séparé 

du sous-nodal dans tout son parcours. 

o* Varié de rouge orangé, marqué de noir, 

Tête orangée; un point à la lèvre, le vertex et le haut-derrière de la 

tête noirs, excepté une raie orangée derrière chaque œil, réunie l’une à 

l'autre par une fine ligne occipitale. Le derrière de la tête jaunâtre infé- 
rieurement seulement contre les yeux. 

Prothorax noir, les côtés orangés, le lobe postérieur un peu avancé. 

Thorax orangé avec une large bande dorsale et une raie humérale noires. 

Abdomen : 1-5e segments orangés, ce dernier avec un anneau noir occu- 

pant le tiers postérieur; 4-10° segments noirs en dessus, jaune pâle en 
dessous, le jaune orangé formant un anneau basal étroit aux 4-7e; un 
anneau bleuâtre en dessus occupant presque la moitié des 8-9c; côtés du 
10e jaunâtres ; son bord postérieur légèrement échancré en demi-cercle et 
cette partie roussâtre. 

Appendices anals roussâtre pâle, les supérieurs aussi longs que la moi- 

tié du 10e segment, bruns en dessus, épais, presque droits, comprimés, 
un peu inclinés en dehors au bout qui est tronqué; les inférieurs plus 
courts formant deux gros tubercules rapprochés, dont chacun est pourvu 
d’une branche externe remontant sous les appendices supérieurs. 

2€ SÉRIE, TOME XLII. 34 

44S 
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Pieds courts orangés , à cils noirs (5-6 aux fémurs et aux tibias posté 

rieurs), assez divariqués. Onglets des tarses à dents noires , l’inférieure 

bien marquée, plus courte. 

Q Ailes et tête semblables, mais l’épistome noir, excepté le bord, et 

une raie transverse noire au front; le feston central du prothorax plus 

court, plus étroit; le dessous de l'abdomen plutôt jaunâtre que roussâtre; 

dessus de tous les segments de l'abdomen noir, excepté le cercle basal 

étroit jaune des articulations ; {0e segment très-court , noir, à bord final 

finement roux, étroitement fendu ; appendices cylindriques, un peu plus 

longs que le segment, roux; pas d'épine vulvaire. Valvules jaunàtres. 

Patrie : Melbourne (Australie). Coll. Selys, Mac. Lachlan, d'après deux 

mâles et une femelle de taille un peu différente. 

NB. Elle rappelle le Ceriagrion cerinorubellum, mais s'en distingue bien par le 

noir du derrière des yeux renfermant une ligne postoculaire orangée et le dessus 

des trois derniers segments noir avec un anneau bleuâtre aux 8 et 9% La pro- 

portion et la forme des appendices anals est d’ailleurs toute autre, les supérieurs 

étant assez longs, et les inférieurs courts et branchus: 

C'est une espèce qui imite assez bien, pour la coloration, la variété femelle 

orangée de l'Ischnura elegans. 

Mais c'est à l'Agrion œanthomelas des Sandwich qu'elle ressemble le plus. (Voir 

la comparaison établie à l’articte de cette dernière.) 

La femelle de l'erythronevrum a des rapports avec celle de l'{schuura hetero- 

sticta de la même contrée, En faisant altention chez cette dernière à la forme 

arrondie des points postoeulaires, à la position de la nervule postcostale,;aux ailes 

moins péliolées et à l'épine vulyaire, on ne peut confondre ces deux espèces, qui 

appartiennent à des sous genres différents. 

180, Xanrmacrion ZeLannicum, de Selys. 

Taerasis Zecannica , de Selys mss. — Mac Lachlan, Ins. neur, New. 

Zeal. ann. and mag. nat. hist., 1875, p. 35. 

Abdomen & 21-24 :/, ; © 96. Aile inférieure ©" 16 !/,-18; © 20. 

Ptérostigma d'un brun roux plus foncé au centre (jaunätre chez les 

jeunes) en losange plus pointu en dehors, où le bord est le prolongement 

oblique du côté inférieur, couvrant une cellule. La plupart des grandes 

nervures d'un brun roux à leur base; 13-14 postcubitales, 5 cellules anté- 

nodales. Ailes pétiolées jusqu'à la nervule postcostale aux inférieures (à 

peine aux supérieures), celte nervule placée entre la 1re et la 2° antécu= 

bitale. Quadrilatère à côté supérieur ayant le tiers de l’inférieur aux pre- 

mières ailes, la moitié aux secondes. 
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Tête noire en dessus et en arrière avec de longs poils noirs et des 

taches postoculaires rouges, oblongues, réunies par une ligne occipitale, 
une bordure inférieure derrière des yeux et face rouges, mais le dessus 
de l'épistome et une tache médiane à la lèvre supérieure noirs. Lèvre 
inférieure jaune, antennes noires , les deux premiers articles jaunes , 
courts, égaux. 

Prothorax noir, ses bords et trois taches rouges. Le lobe postérieur 
presque arrondi, un peu saillant. 

Thorax noir en avant; l'espace intéralaire et une bande antéhumérale 
rouges; celle-ci suivie d’une bande posthumérale noire qui est marquée 
d’un trail supérieur rouge. Le reste des côtés rougeâtres avec deux lignes 
noires supérieures sous les ailes, Abdomen rouge vif, plus obseur au 
bout; une tache basale carrée au 4er segment, un cercle aux articulations 
de tous les autres noirs; sur les côtés une bande longitudinale complète 
aux 72 et 8e, mais ne louchant pas la base, réduite à un point médian au 9e 
et à un point basal au 40e noir bronzé. Le dernier segment échancré au 
milieu. 

Appendices anals supérieurs courts peu visibles, subtriangulaires 
rouges avec un tubercule obscur intérieurement. Appendices inférieurs 
en crochets aussi longs que le 10e segment rouges, leur extrémité un 
peu pointue noire. 

Pieds rouges à cils noirâtres médiocres (G aux tibias postérieurs), onglets 
à dents noires, l'inférieure plus courte. 
Q Le rouge remplacé par du jaune à la tête et au thorax ; la base de la 

lèvre supérieure noire. Bord postérieur du prothorax divisé en rois fes- 
tons; le bord antérieur du thorax portant de chaque côté vis-à-vis des 
festons latéraux du prothorax une petite lame triangulaire jaune. Abdo- 
men noir bronzé en dessus, jaune pâle en dessous; les 1-7° segments 
ayant un demi-cercle basal jaune et l'articulation terminale cerclée de 
noir; bord du 10e jaune échancré étroitement en VE 

Appendices anals courts, coniques jaunes. Valvules vulvaires jaunes à 
appendice noir; à peine aussi longues que l'abdomen, sans épine basale, 

Pieds jaunes, extérieur des fémurs avec vestige d’une bande obscure, 
Patrie : Nouvelle-Zélande. (Coll. de Selys, Mac Lachlan.) 

NB: Intermédiaire pour les couleurs entre le Ceriagrion cerinorubellum et 
l'erythroneurum, voisine de la première par les appendices anals du mâle, mais en 
diffère par la présence de dessins noirs à la tête, au thorax et aux côtés des 
19-9 segments. 

Elle se rapproche de l'erythronevrum par les dessins noirs de la tête et du 
thorax; mais chez l'erythronevrum mâle l'abdomen porte une bande dorsale noire 
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depuis le 4° segment, interrompue par un anneau bleu aux 8 et 9° et enfin lesap- 

pendices inférieurs sont plus courts et non en pinces. 

La femelle du Zelandicum diffère beaucoup du mâle par le dessus de tout l'ab- 

domen noir bronzé. : 

Race? XANTHAGRION ANTIPODUM, de Selys. 

Q Abdomen environ 24; aile inférieure 17. 

go Inconnu. 
. 

© J'hésite à réunir au Zelandicum une femelle incomplète fort petite 

qui diffère du type par ce qui suit : 

1° Les points postoculaires sont oblitérés, mais la ligne occipitale jaune 

qui les réunissait reste bien distincte. 

90 Au prothorax le point jaune dorsal a disparu, et les taches latérales 

sont réduites à un point petit. 

% Les bandes antéhumérales jaunes du thorax sont rétrécies et un peu 

interrompues avant le haut, presque en point d'interrogation, et le trait 

jaune supérieur dans la bande noire humérale a disparu. 

4 Le {cr segment ne porte pas de point dorsal jaune. 

5e L’extérieur des fémurs a une raie noire. 

Ge Il n'y a que 11 nervules posteubitales. 

Le ptérostigma est un peu plus court que la cellule qu'il surmonte. 

(Les quatre derniers segments manquent.) ï 

Patrie : Nouvelle-Zélande. Une femelle unique. (Goll. Selys). 

181. XANTHAGRION so8rINUM, Mac Lachlan. 

Tecerasis somuna, Mac Lachlan. neur N. Zeal. ann. mag. nat. bist., 

1873, p. 36. 

d' Abdomen 51; aile inférieure 22. 

Extrêmement voisine du Zelandicum, mais beaucoup plus grande; la 

ache basale noire du 4er segment de l’abdomen divisée par l’arête dorsale. 

Les appendices anals supérieurs beaucoup plus longs, à peine de moitié plus 

courts que les inférieurs, subtriangulaires, leur bord inférieur concave, 

très-penché en leur extrémité (possédant d’ailleurs le tubercule obscur 

interne du Zelandicum). 

Ï1 y a quatre cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus aux 

quatre ailes, et le ptérostigma est plus grand, surmontant presque deux 

cellules, non compris la partie extérieure aigué qui couvre encore la moitié 

de la cellule suivante; aux ailes supérieures, il y a quinze postcubitales, 

Q Inconnu. 
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Patrie : Nouvelle-Zélande. (Coll. Mac Lachlan.) 

NB. Nonobstant la grande ressemblance avec le Zelandicum, M. Mac Lachlan 

pense avec raison, je crois, que l'insecte en differe spécifiquement. El n'a examiné 

qu'un seul mâle.en apparence jeune, les marques rouges de la tête et du thorax 

n'étant pas très-colorées, et restant plus ou moins jaunes et le ptérostigma jau- 

nâtre obscur, 

La différence signalée dans les dimensions du pterostigma et des appendices 
supérieurs me semble en effet très-caractéristique, 

Sous-genre 15. — CERIAGRION , De SELYs. 

AGRION, Fab, Ramb., Burm. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale (ou un tant soit peu auparavant), cette nervule 

placée plus près de la 1° que de la 2° antécubitale. Ptéro- 

stigma en losange, semblable aux quatre ailes; 10-15 nervules 

posteubitales. 

Pas de taches postoculaires circonscrites. 

Lèvre inférieure fendue dans son tiers apical environ, à 

branches un peu distantes. 

Tête, thorax et abdomen médiocres. 

Coloration générale jaunâtre orangée sans taches, ou mé- 
langée d'olivâtre. 

Cils des tibias médiocres, peu divariqués (5-6 aux postérieurs 

en dehors). Onglets à dent inférieure plus courte que la 
principale, 

a 10° segment échancré. Appendices anals supérieurs courts, 

épais; les inférieurs subeylindriqués, un peu plus longs. 
® Pas d’épine vulvaire. Coloration presque semblable. 
Patrie : Afrique et Asie tropicale. Malaisie. 

C. cerinorubellum. — glabrum. — Coromandelianum (et 
race? melanurum). 

NB, Les Ceriagrions sont reconnaissables à l'uniformité de leur livrée. Le noir 

nile bronzé n'entrent pour rien dans leur coloration, excepté sur les quatre der- 

niers segments de la race melanurum du coromandeliunum. 

Ils ont durapport avec les Xantagrions de l'Australie; mais chez ces derniers 
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le noir entre dans le dessin, délimite des raies postoculaires, et se montre aussi 

sur l'abdomen; enfin cette dernière partie, chez les femelles, est autrement colo. 

riée que chez les mâles. 

182. CERIAGRION CERINORUBELLUM, Brauer. 

AGnron cenionuvecLuw, Brauer, Reise Novarra, tab, 1 f. 10 (Appendices.) 

Abdomen 9° 28-50; Q 29-55. Aile inférieure o° 16-18; Q® 17-19. 

Ptérostigma brun (plus foncé au centre chez les adultes) en losange 

couvrant une cellule; 11-12 posteubitales; nervures noires. Ailes pétiolées 

à peine jusqu’à la nervule postcostale, qui est placée un peu plus près de 

la {re que de la 2e antécubitale. Quadrilatère à côté supérieur ayant à peu 

près le tiers de l'inférieur. Secteur médian naissant un peu avant la veine 

du nodus, restant séparé du sous-nodal. 

o" Varié de rougeûtre, d'olivätre et de noir, passant au jaunâtre en 

dessous. 

Lèvres jaunâtres; face olivtre clair, dessus de la tête brun, passant 

au roux à l’occiput et derrière les yeux. Prothorax olivätre, roussâtre de 

côté, le lobe postérieur arrondi saillant en arrière, où il se relève. Devant 

du thorax olivâtre obscur avec deux bandes étroites orangées (souvent 

oblitérées) contre la suture médiane; les côtés verdâtre clair; le dessous 

jaune. Abdomen rougeàtre orangé aux deux premiers et aux lrois derniers 

segments; les autres jaunâtres en dessous, noirâtres en dessus, excepté la 

base du 5° et la moitié terminale du 7° qui sont rougeâtres. Le 10° échancré 

en un demi-cercle. 

Appendices supérieurs excessivement petits, arrondis, roux obseur, les 

inférieurs roux, plus obscurs à la pointe, aussi longs que le dernier seg- 

ment, épais à leur base, amincis ensuile et écartés en pinces semi-cireu= 

laires, grêles, redressées (cette direction les fait paraître au premier coup 

d'œil moins longs qu’ils ne sont réellement). 

Pieds courts orangés à cils noirs, (5-6 aux fémurs et tibias postérieurs), 

assez divariqués. Onglets des tarses à dents noires, l'inférieure plus courte 

mais bien marquée. 

© Les deux raies rousses du devant du thorax oblitérées. Le dessus de 

l'abdomen brun noïrâtre, depuis le 3° segment jusqu'au bout (la moitié 

antérieure du 5° rousse chez la femelle du Sylhet), 10e segment à échan= 

crure étroite, aiguë. 

Appendices anals pointus bruns, un peu plus courts que le 10° segment. 

Lames vulvaires roussâtres, un peu plus courtes que l'abdomen, san 

épine à leur base. ; 
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Patrie : Malacca et Singapore, par M. Wallace. Labuan (Bornéo), — 

Sylhet. (Coll. Selys.) — Ceylan. (Coll. de Vienne.) 

NB. Le couple indiqué du Sylhet est le plus grand ; il a des dimensions indi- 

quées par le Dr Brauer. Les exemplaires de Ceylan différeraient un peu des 

autres parce queles appendices anals inférieurs seraient noirs. 

Cette espèce a les formes générales des glabrum et coromandelianum, mais elle 

s'en distingue de suite par sa taille petite et par le dos des 4°-7€ segments noirâtre, 

ainsi que par les appendices anals inférieurs longs, en pinces semi-circulaires. 

Par l’ensemble de la coloration et la taille elle rappelle le Pyrrhosoma tenellum 

d'Europe, 

185. CErIAGRION GLABRUM, Burm, 

Acrion ccasrum, Burm., n° 18, 

— rernuaneum, Ramb , n° 29, 

Abdomen 6° 26-54; Q 29-55. Aïle inférieure o* 19-22; © 20-24. 

Ptérostigma brun, un peu plus foncé au milieu ,en losange allongé, cou- 

vrant une cellule; 12-14 postcubitales. Le quadrilatère à côté supérieur 

ayant à peu près le quart de l'inférieur. Ailes étroites, souvent un peu 

jauntres, pétiolées jusqu’à la nervule postcostale, qui ‘est placée un peu 

plus près de la 1re que de la 2° antécubitale. Secteur médian naissant avant 

la veine du nodus, et restant séparé du sous-nodal dans tout son par- 

cours, 

co Adulte. En entier d’un roux ferrugineux, passant au jaune en des- 

sous; l'abdomen presque rouge. Le 10° segment échancré en demi-cercle, 

denticulé de noir aux deux bouts de l’échancrure. 

Appendices anals supérieurs réniformes courbés en bas, écartés, un 

peu plus courts que les inférieurs qui sont larges à la base, terminés par 

une pointe inclinée vers le haut, précédée d'un petit renflement. 

Pieds courts à cils noirs (5-6 aux fémurs et aux tibias postérieurs), 

médiocres, un peu divariqués. Onglets des tarses à dents noires, l’infé- 

rieure plus courte mais bien marquée. 

co Jeune. Le ferrugineux remplacé par du jaune roussätre. 

Q Colorée comme le mâle jeune. Chez les exemplaires très-adultes le 

dessus du corps devient gris olivätre et le dessous gris blanchètre. 

10e segment à échancrure étroite aiguë. 

Appendices auals très-courts coniques jaunâtres. 

Lames vulvaires jaunâtres atteignant le bout de l'abdomen; sans épine 

à leur base. 

sl 
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Var.? Un exemplaire femelle de Niam-Niam par le Dr Schweinfurt 

porte aux 5-6° segments une bande dorsale noirâtre-ne touchant pas le 

bout des segments où elle laisse un anneau clair plus large aux 5-4°, Le 

mâle reçu en même temps (mais sans appendices auals) ne paraît pas dif- 

férer des exemplaires ordinaires. 

Patrie : Afrique tropicale et australe, Gamaroons, Sénégal, Dakar, 

Loanda, Cap, Natal, Madagascar, Maurice, Seychelles, Niam-Niam, (Coll. 
Selys, etc.) 

Je ne puis trouver aucun caractère pour isoler des petits exemplaires 

du glabrum un mâle reçu de Qeens Land (Australie sept.) par M. Mac 

Lachlan et un autre de Shanghaï; y aurait-il erreur de provenance? 

NB. Varie beaucoup pour la taille dans les mêmes localités. De Dakar je n'ai 
que de très-petits exemplaires, et de Loanda de forts grands. 

Le docteur Rambur, dont les types venaient de Madagasear, dit que chez des 

exemplaires communiqués par M. Guérin (sans doute de Maurice) les appendices 

inférieurs sont un peu plus Jarges, ayant la pointe un peu plus allongée. Je ne 
crois pas qu'ils forment une espèce distincte, 

Les types de Burmeister sont du Cap. 

À l'artiele du coromandelianum, je signalerai en quoi il diffère du glabrum. 

184. CERIAGRION COROMANDELIANUM , Fab. 

AGRION coROMANDELIANUM, Fab. 

—  ceninum, Ramb., n° 27. 

Abdomen ©" 28-30; @ 29. Aile inférieure 9 18-19; Q 20. 

Ptérostigma jaunâtre, souvent un peu enfumé au milieu, en losange 

plus poiutu en dehors, couvrant une cellule (plus petit chez le o*); 10-11 

posteubitales. Le quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes 

à peu près les ?/, de l'inférieur, Ailes pétiolées jusqu’à la nervule postcos- 

tale, qui est placée un peu plus près de la {re que de la 2 antécubitale: 

secteur médian naissant avant la veine du nodus, séparé du sous-nodal 

dans tout son parcours. 

o" Presque en entier d’un jaunâtre livide plus clair en dessous; une ‘ 

bande transverse large brun clair sur la tête entre les yeux; occiput pas- 

sant au roussâtre, devant du thorax olivâtre clair; le dessous blanchâtre. 

Le 10° segment échancré en demi-cercle, à denticulations brunes exces- 
sivément fines aux bouts de l'échancrure. 

Y” Appendices anals supérieurs très-courts, tronqués, épais, en forme de 

tubercule, les inférieurs un peu plus longs, mais redressés en haut. Ils sont 

épais à la base, coniques, légèrement courbés l'un vers l'autre, terminés en 
pointe dont l'extrémité est noire. 
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Pieds courts, à cils noirs médiocres, un peu divariqués (5-6 aux fémurs 

et aux tibias postérieurs); onglets des tarses à dents noires, l’inférieure 

plus courte mais bien marquée. 

Q@ 10e segment à échancrure étroite aiguë. 

Appendices anals très-courts, coniques, jaunâtres. Lames vulvaires 

jaunâtres, atteignant le bout de l'abdomen, sans épine à leur base. 

Patrie : Inde méridionale, Bombay, Pondichéry; décrit d’après 7 o et 

2 ©. (Coll. Selys.) 

Un mâle est indiqué de Java et un du Sénégal dans la collection Guérin. 

Ces deux dernières localités semblent douteuses. 

NB. Voisin du glabrum, on diffère par la coloration jaunâtre pâle et non rou- 
geätre de l'abdomen, la bande transverse brune du dessus de la tête, le devant du 

thorax olivâtre; les appendices supérieurs du mâle tronqués plus épais, le pléros- 

tigma à côté externe supérieur plus pointu, ce qui se voit surtout chez les 
mâles. 

Il y a aussi deux nervules posteubitales de moins, chez les exemplaires que j'ai 
sous les yeux, 

- Chez tous mes exemplaires, les ailes sont pétiolées jusqu'à la première nervure 
basale postcostale , comme chez le glabrum. | 

Race? CERIAGRION MELANURUM, de Selys. 

Abdomen 51; Q 52-52, Aïle inférieure o 20; @ 22-95. 

Paraît différer du coromandelianum par ce qui suit : 

1° Un plus grand nombre de nervules postcubitales : 12-14 (au lieu de 

10-11); 

2 Les ailes cessant d'être péliolées un peu avant la première nervule 

basale postcostale ; 

3° Les quatre derniers segments de l'abdomen du mâle portent en des- 

sus une bande longitudinale noir acier, qui commence un peu après la 

base du 7e par une pointe antérieure et va en s’élargissant jusqu'au bout 

du 10e dont l'échancrure arrondie terminale est bordée de dentellures 

noires dont l'externe forte. Les appendices anals semblent aussi plus 

robustes; 

40 La taille plus forte dans les deux sexes. 

Patrie: Japon (quatre mâles et deux femelles). Shanghaï (deux femelles). 
(Coll. Selys.) 

NB. Les mâles sont très-distincts du Coromandelianum par la coloration noire 
en dessus des quatre derniers segments et par la position anormalè (dans ce 

LS 3 
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groupe) de la nervule postcostale, qui rappelle presque les Agrions; mais les 
femelles ne sont guère caractérisées que par la taille et la nervule basale postcos- 

tale; et encore chez l'une des deux (de Shanghaï) ce dernier caractère disparaît, 

au point qu'on pourrait la rapporter au coromandelianum , d'autant plus que cet 

exemplaire est un peu plus petit que les autres, 

Sous-genre 16. — ARGIAGRION, DE SELys. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale, qui est placée beaucoup plus près de la 1*° que de 

la 2° antécubitale. Ptérostigma épais, en losange peu oblique; 

quadrilatère des premières ailes trois fois et demie aussi long 
que large, à côté supérieur n'ayant pas le quart du côté infé- 

rieur ; 11-12 posteubitales. 

Pas de laches postoculaires claires. 

Lèvre inférieure, fendue dans son tiers apical au moins, à 

branches distantes. 

Coloration générale bronzée, variée de verdâtre. 

Tête, thorax et abdomen assez robustes. 

Cils des pieds longs, divariqués (6-7 aux tibias postérieurs 

en dehors); onglets à dent inférieure forte, un peu plus courte 

que la principale. 

o Inconnu. 

© Pas d’épine vulvaire. 
Patrie : Afrique tropicale occidentale. 

A. Leoninum. 

NB, Coupe fondée sur une espèce très-remarquable par sa coloration et par les 
cils des tibias divariqués, plus longs que l'espace qui sépare chacun d'eux. Elle 
se rapproche, sous ce rapport seulement des Argia, s'en séparant par les ailes pé- 

tiolées jusqu'à la nervule postcostale et par le quadrilatère à côté supérieur extré- 

ment court. Les cils sont du reste moins longs que chez les vrais Argia. 

La place de ce sous-genre ne pourra être bien fixée que lorsque le mâle sera 

connu. 

185. AnGraGrION Lroninum, de Selys. 

Q Abdomen 539, Aile inférieure 27 (large de 6m), 

o* Inconnu. 
Q Ptérostigma en losange presque carré, épais, peu oblique, légèrement 
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plus long que la cellule qu'il surmonte, gris brun au centre, plus clair à 
l’entour ; 41-12 posteubitales, 

Ailes arrondies, salies, assez larges, à réticulation noire, forte, les ner 

vules un peu lavées de brun. Quadrilatère à côté supérieur plus court que 

l'interne aux supérieures, où il a un cinquième seulement du côté infé- 

rieur (les 2-5° aux secondes ailes). Les ailes pétiolées jusqu’à la nervule 

basale postcostale, qui est placée un peu après la 1xe antécubitale. Secteur 

bref et le premier du triangle à ondulations très-anguleuses. 

Coloration olivâtre ou verte (non métallique), variée de noir. 

Tête vert clair avec une raie au rhinarium, une bande aux ocelles et 

une à l’occiput derrière les yeux noirâtres. Dessous de la tête et derrière 

des yeux jaunâtre livide. 

Prothorax brun à tache latérale et à lobe postérieur verdâtres. Ce der- 

nier arrondi, un peu relevé. 

Thorax brun roux, l'arête dorsale noire, une bande antérieure juxta- 

humérale et une latérale médiane larges vertes, cette dernière bordée de 

noir en arrière. 

Abdomen ayant le 1° segment verdâtre avec une grande tache carrée 

dorsale noire; les 2-7e segments noir luisant en dessus, avec un demi- 

anneau postérieur verdàtre interrompu par l’arête ainsi qu'une bande laté- 

rale de même couleur confluente avec lui postérieurement (excepté au 7€); 

le 8e vert pâle en dessus, le reste de ce segment et les 9e et 10° noirâtres, 

Ce dernier un peu échancré. 

Appendices anals noirâtres, subtriangulaires, un peu plus courts que le 

dernier segment, Valyules vulvaires de la longueur de l'abdomen. 

Pieds brun clair, assez courts, grêles; fémurs noirs, excepté à leur base 

interne; les cils noirs, très-longs, divariqués, au nombre de 6-7 aux fémurs 

et aux tibias postérieurs ; onglets à dent inférieure un peu plus courte que 

la principale, forte. 

Patrie ; Sierra Leone. (Coll. Mac Lachlan.) 

NB. Cest la plus grande espèce d'Agrion. Elle est très-remarquable par ses 
ailes larges, lescils despieds très-longs, le ptérostigma épais, les bandes noïres de 

la tête, du thorax, de l'abdomen et des pieds, sur fond vert ; et la première ner- 

vule basale postcostale placée à peine plus loin que la première antécubitale. . 
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Sur les étoiles filantes du mois d'août 1876; par M. J. C. 

Houzeau, membre de l’Académie. 

J'ai l’honneur de faire connaître à la classe le résultat 

des observations d'étoiles filantes, faites à l'Observatoire 

royal à l’époque périodique d’août. Ces observations ont 

été gènées tout le temps par la lune. Elles ont été faites 
sur la terrasse de l'Observatoire, par deux observateurs 

simultanément, lesquels étaient tournés vers des parties 

différentes du ciel. Les points d'apparition et de dispari- 

tion étaient marqués sur une carte céleste toutes les fois 

que le clair de lune et les autres circonstances permettaient 
de rapporter le météore aux étoiles voisines. Voici le 

résumé des observations. 

NOMBRNE NOMBRE 
NOMBRE 

DATES ET HEURES. d'étoiles Remarques. 
filantes, 

1876, Aoùt 9i,de 10hà 11h, 11 7 

» 11 à 12. 9 6 L'éclat de la 

» A0 10à11. 15 M7 pis 
» AAA T2 15 1 

» 12 à 143. 29 6 

» 13 à 14. 30 2 

» LOS MODNARAAN 9 2 

» 114012" 10 2 

TOTAUX 126 C1 LC] 
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D'après ces données le maximum aurait eu lieu le 

10 août entre 13 et 14 heures, c’est-à-dire le 11 entre 

1 et 2 heures du matin de temps civil. 

De ces étoiles filantes trois seulement avaient un éclat 

supérieur à la première grandeur, et comparable à celui de 
Jupiter. 

Sur l'observation du même phénomène, faite à Liége, par 

M. F. Folie, membre de l’Académie. 

Mes observations ont port 
12 et 13 août. 

Elles ont été faites de la! tourelle de l'Université, à 

laquelle on a donné le nom d’observatoire à cause de sa 
destination originelle. 

Dans la soirée du 10 août} notre confrère M. Dewalque 
observait le midi, moi le nord; pendant les autres soirées, 

j'ai observé seul, tourné, comme dans celle du 10 août, du 

côté du nord. 

Un premier caractère général que j'ai déduit de ces 
observations, c’est qu’aucunê étoile filante ne s’est mon- 
trée du côté de Persée : pendant ces quatre soirées, j'en ai 
noté une seule de ce côté, vars la Chèvre, et encore l’ai-je 
notée comme très-douteuse. 

Un second caractère, c’est/celui de la direction générale 
du N.-0. qu’affectaient la plupart des trajectoires. 

Sur soixante-cinq trajectoires au moins que j'ai notées, 

deux seulement (dont une [douteuse) se dirigeaient vers 

l’E.; trois vers le N.-E.; trois vers le N.-N.-E.; une vers le 

S.-S.-0. Toutes les autre$ étaient comprises entre le 
N. et l'O. 

sur les soirées des 10, 11, 



qe 

Voicile relevé du nombre des étoiles filantes observées. 

Hémisphère entier, 10 août, de 10 1/4 à 101, h. . . 4 

» AO TEE TE PILOT ATI2S 
» LE LE T ERP ( 

. à 11 1}, b. des cumulus abondants 
ont envahi le ciel, 

Demi-hémisphère, 11 août, de 10 hÀ à 101}, 0 
» a 101}, 4 
» 410) À 10 5), 1 
»  104u Te 
» 41 {à 112), 4 
» ua 111, 2 

» 12 août, de 40 h.{ à 10 1}, 2 
» 10/4 à 101} 5 

» 1014] à 105), PA Du at 
» 105// à 11 5 

> 43 août, de 10 h.! à 101), 4 
» 101j/ à 101}, 5 
»  101}là 104 bn 

7 » 10 5/4! à 41 

Le nombre ml d'étoiles filantes observées 

dans la nuit du 13 août tient, en grande partie, à ce que 
la lune, à peine levée, et dans son dernier quartier, 

‘ répandait très-peu d'éclat; cette circonstance permettait 

d’apercevoir les étoiles filantes d’assez faible grandeur. 

Je n’en ai noté, en effet, dans mes observations du 13, 

que cinq de première à delxième grandeur, tandis que 
le 12, sur un nombre total neuf; j'en avais noté six; et 

que le 11, sur un nombre De de seize, j'en avais noté 

dix de première à deuxièmefgrandeur. 

M. Houzeau annonce que Ie bolide qui a apparu le 24 sep- 
tembre 1876, à 6 heures dufsoir, a fait l’objet d’une notice 

qui paraîtra dans le prochaih Annuaire de l'Observatoire. 
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quelques-unes des découvertes, consignées dans ce tra- 
vail, ont été annoncées, dès|le 4 juillet dernier, à l’Aca- 
démie des sciences de l’Institut de France, j'ai l'honneur 
de me joindre à mon savant confrère M. De Koninck pour 
proposer à la classe de décerher à l’auteur la médaille d'or, 

de l’engager à continuer ses recherches et d'insérer son 
travail dans le recueil des Mémoires couronnés. » 

apport de M, Donny,ltroisième commissaire. 

« Je partage complétement la manière de voir de mes 

savants confrères MM. De Kbpninck et Stas sur la valeur 

du mémoire de concours examiné par eux. 

Je propose à la classe de faire imprimer le travail, de 

décerner la médaille d’or à soÿ auteur, et d'engager celui-ci 
à continuer ses recherches. 

La classe, adoptant les conclusions de ses trois rappor- 
teurs, vote le prix à l’auteur flu mémoire. 

L'ouverture du billet cacheté à fait connaître comme 

auteur M. Édouard Grimaux, âgrégé de la Faculté de méde- 
cine, répétiteur à l’École polytechnique de France, à Paris. 

HS] 
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COMMUNICATIONS ET LECTURES. 

C2 
Synopsis des Agrionines (suite de la 5"° Légion : AGRION); 

par M. Edm. de Selys Longchamps, membre de l’Aca- 

démie. 

Sous-genre 17. — ANISAGRION, pe Sezys. 

Secteur inférieur du trisngle naissant à la nervule basale 

postcostale, qui est placée entre la 4"° et la 2° antécubitale. 

Ptérostigma presque carré; 10-15 postcubitales. 

Des taches postoculaires claires, parfois mal délimitées. 

Lèvre inférieure fendue dans plus de son tiers apical, à 

branches droites, distantes. 

Coloration dimorphe : ou bleuâtre ou rougeâtre, mais 

presque semblable dans les deux sexes. 

Téte assez robuste; thorax oblong; abdomen médiocre. 

Cils des pieds assez longs, un peu divariqués (5 aux tibias 

postérieurs en dehors). Onglets à dent inférieure plus courte 

que la principale. 
S Ptérostigma des ailes supérieures un peu oblique, celui 

des inférieures plus haut que long, droit. A partir du niveau 

du ptérostigma la nervure médiane s’écarte notablement du 

bord de l'aile (aux inférieures seulement). 

Le 40° segment court, terminé par un tubercule dorsal 
fourchu, redressé. Appendices supérieurs courts, contournés; . 

les inférieurs longs, subeylindriques, écartés. 
© Ptérostigma carré, semblable aux quatre ailes. (Aux infé- 

rieures le secteur principal ne s’écarte pas plus du bord que 

de coutume.) 
Pas d’épine vulvaire. 
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Patrie : Amérique centrale et Mexique tropical. 

A. allopterum (et race? rubicundum). 

NB. C'estune forme bien curieuse par l'anomalie que présente aux secondes 
ailes du mâle la direction de la nervure médiane. Il y a là une certaine analogie 
avec ce qui existe chez l'Anomalagrion ; mais dans ce dernier sous-genre il s’agit 
de l'aile supérieure. 

L'Anisagrion rappelle un peu les Acanthagrions par le {0€ segment (voir 4. api- 
cale), 

Une autre particularité remarquable c'est l'existence de deux colorations très- 
différentes se produisant dans les deux sexes de la même espèce , car les formes 
sont si semblables chez le type et chez la race rougeñtre, que je ne puis pas croire 
à une différence spécifique. Ce dichroïsme se retrouve cliez les Platycnemis. 

186. ANISAGRION ALLOPTERUM, de Selys, 

Abdomen og 27-28mm; © 27, Aile inférieure go 18-19; Que 

o" Ptérostigma des supérieures très-court épais, en losange oblique, 
presque carré, couvrant moins d’une cellule, noir finement cerclé de 
livide, entouré d’une nervure noire. Celui des inférieures tout à fail 
carré, non oblique, le côté externe même un peu convexe en bas, la ner- 
vure médiane de ces secondes ailes s'éloignant du bord en quittant le 
plérostigma pour se rapprocher beaucoup du secteur principal et s'épais- 
Sissant jusqu’à la pointe de l'aile et l'espace entre elle et le bord après le 
ptérostigma rempli de 4-5 grandes cellules plus hautes que longues et le 
bord garni plus ou moins d'un second rang de cellules marginales très- 
petites. 

Quadrilatère à côté supérieur ayant !}, de l'inférieure aux premières 
ailes, 5/; aux secondes. Ailes un peu salies, pétiolées jusqu'à la nervule 
posicostale qui est placée entre la {re et la 2e antécubitale. 10-19 (13) 
postcubitales. Au bord extrême des ailes les très-petites cellules margi- 
uales ont leurs nervules épaissies , ce qui donne une apparence noire à ce 
bord. 

Lèvre inférieure et derrière des yeux jaunâtre livide. La supérieure el 
la face bleuâtre pâle ou olivâtre, excepté le dessus de l'épistome et le front 
qui sont noirâtres. Dessus de la tête et occiput noirâtres avec deux très- 
grandes taches postoculaires triangulaires olivâtres. Antennes obscures 
les deux 4% articles courts, épais, le 5° grêle, un peu plus long. Prothorax 
noirâtre avec deux taches et le bord olivâtres. Le lobe postérieur arrondi, 
un peu tronqué, avancé, réfléchi. Thorax vert olivâtre ou bleuâtre clair, 
ayant en ayant une bande dorsale noire épaisse et souvent (chez les adultes 
probablement) une bande humérale brun noirâtre un peu courbée qui 

2% SÉRIE, TOME XL... 
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parfois n’existe qu'inférieurement. Le dessous un peu jaunâtre. Abdomen 

médioére noïirâtre en dessus, l'articulation basale des 2-7" et le dessous 

vert ou olivâtre. (Chez un des exemplaires sans doute très-adulte, le 

dessus des 8-9 segment est bleuàtre pulvérulent), 10e segment moitié 

plus court que le 9°, son bord postérieur redressé subitement en une 

lame aplatie subcarrée à peine penchée en arrière, échancrée au bout en VW» 

ce qui forme deux pointes triangulaires. 

Appendices anals obscurs; les supérieurs très-courts en cornels arrondis 

excavés; les inférieurs presque aussi longs que le 10° segment, écartés en 

cornes fines courbées l'une vers l’autre. 

Pieds bleuâtres ou jaunâtres; extérieur des fémurs, extérieur des tibias 

à leur base et cils noirâtres, ceux-ci assez longs, un peu divariqués (5 aux 

tibias postérieurs), onglets à dent inférieure plus courte. 

Q Le ptérostigma surmontant une cellule, la réticulation du bout des 

ailes ordinaire normale, semblable aux quatre, non ombrée de noir. 

Face olivätre; pas de noir à l’épistome. Dessus de la tête avec unebande 

roussätre entre les yeux, mais le triangle formé par les ocelles restant 

noiràtre. 

Lobe postérieur du prothorax moins avancé. Thorax comme chez le 

mâle plus adulte, mais le fond olivàtre. Abdomen plus épais, le 10° seg- 

ment très-court, étroitement fendu. Le noir bronzé du dessus fort rétréci 

dans la première moitié du 8° segment. 

Appendices anals noirâtres coniques courts. 

Patrie : Guatemala, plusieurs mâles et une femelle par M. Juan Rodri- 

guez. Putla (Mexique Pacifique). (Coll. Selys.) 

NB. Espèce toute particulière, le mâle rappelant les Zschnura par le ptéro- 

stigma de forme différente à l'aile inférieure, la prolongation bifide du 40! seg- 

ment et les appendices anals. Bien différente par la réticulation anormale du bout 

des ailes inférieures du mâle, l'absence d'épine vulvaire chez la femelle, enfin les 

ailes pétiolées jusqu'à la nervule postcostale dans les deux sexes: 

L'anomalie dans la nervation du bout des ailes inférieures a de l'analogie avec 

ce qui existe chez l'Anomalagrion hastatum (mais là c'est aux ailes supérieures 

qu'elle existe.) 

Race? AntsAGRION RUBIGUNDUM, de Selys. 

Abdomen g* 28mm; © 96. Aile inférieure g 18; @ 19. 

o* QTrès-semblable pour les formes à l'allopterum type,mais diffèrent 

par la colloration gu corps, où le rouge clair domine, l'abdomen étant 

rouge jusqu'au 6° segment. 5 

Lèvre inférieure et derrière des yeux jaunètre livide. Face olivatre 

clair, le dessus de l'épistome du front et de la tête noirâtres avec grandes 



( 955 ) 
taches postoculaires olivätre pâle reliées par le bord occipital de mème 

couleur, mal arrêtées en arrière. Prothorax noirälre avec deux grandes 

taches jaunâtres, le lobe postérieur arrondi, un peu tronqué, avancé, 

réfléchi, Thorax jaunâtre avec une large bande dorsale brune, séparée en 

deux par l’arête jaunâtre, Abdomen rouge jaunâtre jusqu’au 6° segment ; 

les articulations finement cerclées de noir; le tiers terminal ‘du 6e noir; 

7-10 noirs en dessus, jaunâtres en dessous, mais le dessus du 8tet la base 

du 9e bleuàtre pulvérulent. La lame redressée du 10€ segment comme chez 

le type, mais jaune en arrière. Appendices anals semblables mais livides, 

obscurs au boul seulement. Pieds jaune pâle, l'extérieur des fémurs, une 

ligne basale. externe aux quatre tibias antérieurs, les cils et les onglets 

obscurs. 

Q Colorée comme le mâle, mais la face et le dessus de Ja tête roux oli- 

vâtre avec une bande transverse noire entre les yeux, passant sur le 

triangle des ocelles. 

Thorax et abdomen colorés comme chez le mâle jusqu'au 6e segment, 

mais le rouge un peu plus jaunâtre; 7e segment brun noirâtre avec appa- 

rence d'un anneau antélerminal plus clair; les trois derniers jaunâtre 

livide, le 8° un peu enfumé, les appendices anals et les valves vulvaires 

Jaunâtre pâle. ’ 

Patrie : Putla (côte pacifique du Mexique), un couple unique. (Coll. Selys.) 

NB. Elle est tellement semblable de forme à l'allopterum qu'on ne peut guère 

ja considérer que comme une race, malgré l'absence de bande dorsale bronzée sur 

es six premiers segments de l'abdomen dans les deux sexes. 

On trouve, ilest vrai, des exemples de dimorphisme analogue en fait de colo- 

ration chez les Platycenemis. 

Le couple est un peu jeune, mais je ne crois pas que l'absence de bande noir 

bronzé à l'abdomen tienne à l'âge. 

Sous-genre 18. — ERYTHRAGRION, ne Servs. 

AGRiow, Perty, Hagen. 

Tevevasis (Pars), de Selys. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale, qui est placée à peu près entre la 4"° et la 2° anté- 

eubitale, ou un peu plus près de la 4°. Ptérostigma en losange 
ou rhomboïde, plus oblique en dehors, semblable aux quatre 

ailes; 9-11 posteubitales. j 

Pas de taches postoculaires claires. 

y b3 
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Coloration rouge presque uniforme chez le mâle. Abdomen 

de la femelle souvent bronzé. 

Tête petite; thorax oblong, grêle; abdomen médiocre. 

Lèvre inférieure fendue dans son tiers ou sa moitié apicale, 

les branches plus ou moins distantes. 

Cils des tibias longs, divariqués (5-7 aux postérieurs en 

dehors); onglets à dent inférieure plus courte quela principale. 
a Le 10° segment court, généralement échancré et relevé 

au milieu en protubérance ou cornes. 

Patrie : Amérique tropicale. 

A. Derrière de la tête noirâtre. 

E. filiola — dominicanum — vulneratum — erythrinum. 

B. Derrière de la tête jaunâtre. 

E, salvum — corallinum — coccineum. 

NB. Afin de faciliter la détermination, il est utile de comparer les Erythragrion 

avec les autres sous-genres chez lesquels la coloration rougeñtre prédomine. 

L'absence de taches postoculaires les sépare des Xanthagrion et des Ischnura 

rouges (les femelles de ces groupes ont d’ailleurs une épine vulvaire). 

Les ailes pétiolées jusqu’à la nervule postcostale les en éloigne encore, de même 

que des Pyrrhosoma et des Amphiagrion (ce dernier groupe est en outre pourvu 
d'une épine vulvaire). 

Les Erythragrion ressemblent davantage aux Oxyagrion par les ailes très-pé- 

tivlées ; mais chez ceux-ci les mâles ont le 10e segment et les appendices anals 

conformés autrement, les derniers segments montrent du bleuâtre, et les femelles 
ont une épine vulvates 

Les Erythragrion concordent plus dans leurs caractères essentiels avec les 

Ceriagrion de l’ancien monde tropical qu'ils représentent peut-être dans le nou- 
veau. Remarquons toutefois chez les Erythragrion une coloration rouge vif dont 

le Ceriagrion rougeñtre (C. glabrum) n’approche pas, et ajoutons que leur lèvre 
inférieure est plus fendueet les cils des pieds beaucoup pluslongs. 

187. ERYTHRAGRION FILIOLA, Perty. 

Aocnion rimiora, Perty; Delect. Anim, Articul., p, 425, tab, 95, fig. 4. — 
Hagen, List. 

Abdomen o° 18-19mm; Q@ 19, Aile inférieure o° 12 !},-15; Q 13. 

o* Ptérostigma oblong, un peu oblique, couvrant une cellule, brun, un 

peu olivätre à l’entour, Quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières 
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ailes moins de ‘/,, aux secondes plus de !}, du côté inférieur. Ailes hya- 
lines, pétiolées jusqu’à la nervule posteostale, qui est placée un peu plus 
près de la 1re que de la 2e antécubitale; 9-10 posteubitales. 

Bronzé carmin marqué de brun. 

Tête médiocre. Lèvre inférieure jaunâtre livide ; le reste de la tête noir. 
bronzé, excepté une fine bordure antérieure à la lèvre supérieure, le rhi- 
narium, les joues, le front, qui sont jaunâtres el une fine et courte ligne 
occipitale brune, Le derrière des yeux est noir, exceplé le bord même 
contre l'œil, qui est jaune livide; 1er et 2 arlicles des antennes courts, 
Jjaunâtres en avant, 5° un peu plus long, noirâtre. Prothorax noir avec une 
marque latérale jaunâtre; le lobe postérieur redressé en une plaque pres- 

que carrée, largement mais peu profondément échancrée. 

Thorax noir bronzé en avant jusqu'à la suture humérale qui est fine- 

ment jaune, ainsi que l’arête dorsale ; les côtés et le dessous jaune olivatre 

avec une raie juxta-humérale obscure (parfois oblitérée,) et un pelit trait 

supérieur obscur sous chique aile. Abdomen médiocre, assez court, 

rouge carmin ; l'extrême base du 12° segment et le bout du 10e en dessus 
un peu obscurs. 

Le dernier segment plus court que la moitié du 9e, son bord étroitement 

échancré, les deux bords de l'échancrure en festons un peu redressés. 

Appendices anals supérieurs roux, beaucoup plus courts que le segment 
en tubercules larges tronqués obliquement au bout qui est obscur. Les 
inférieurs plus pâles un peu plus longs que les supérieurs, coniques, le 

bout un peu tourné en haut el en dedans. - 

Pieds jaunes, une raie noirâtre à l’intérieur des fémurs et commence- 
ment d’une ligne latérale aux tibias obscures; cils très-longs, divariqués, 
(6 aux tibias postérieurs), onglets à dent inférieure à peine plus courte 
que la supérieure. 

Variéte d'âge : Le Dr Hagen m'a communiqué une description qui 

indique quelques différences de coloration avec les exemplaires que je 

viens de signaler : les côtés du thorax roussâtres ; les pieds rougeñtres ; 

une tache triangulaire en dehors de chaque ocelle postérieur et la ligne 

occipitale rougeûtres. Bord postérieur des 5-6° segments brun. 

Q (D’après une description mss. du Dr Hagen.) 

Même taille, Bord postérieur du prothorax trilobé, le lobe médian plus 

large, arrondi, rougeûtre, le postérieur bronzé, excepté une tache médiane 

et le bord jaunâtres, La partie bronzée du devant du thorax moins large ; 
en un mot, il est orangé rougeâtre, avec deux bandes dorsales rapprochées 
et uneligne antéhumérale bronzée mal arrêtée, Il y a deux tubereules car- 
rés élevés près de l'échancrure mésothoracique. Pieds sans lignes obscures 

LS 
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aux tibias. Abdomen bronzé en dessus, les incisions et le dessous jaunes, 

le jaune entamant un peu le bronzé avant la fin des segments. Deux taches 

au bout du 8e,le bord final du 9cet le 40e presque en entier jaune orangé. 

Le 10e court tronqué obliquement, fendu dans sa moitié. 

Appendices anals courts coniques, noirs, entre eux une protubérance 

arrondie, Valvules vulvaires droites jaunes, un peu plus longues que le 

bout. Pag d'épine avant les valvules. 
Patrie : Brésil. Un mâle par le Dr Claussen; un autre de Rio Grande, le 

10 décembre, par Walthère de Selys. (Coll. Selys.) 

Les types de Perty étaient des montagnes de Minas-Geraes; ceux de 

Hagen de Pernambuco, 

NB. La description de Perty est très-vague et la figure mauvaise, comme le 

constate Hagen, mais elles peuvent convenir à l'espèce décrite, qui est la plus 

petite du groupe. 

Elle diffère aussi des espèces brésiliennes voisines , par la coloration noire de la 

lèvre supérieure de l'épistome et surtout du derrière des yeux. Ce dernier carac- 

tère ne se retrouve que chez l'erythrinum qui est beaucoup plus grand et n'a 

pas de noir à la lèvre ni à l'épistome et chez Le dominicanum et le vulneratum, 

(Voir ces espèces.) 

188. ERYTHRAGRION DOMINICANUM, de Selys. 

AGnion pominicanum, de Selys, Hist, de Cuba de R. de la Sagra, p. 466; 

Hagen, neur. n. Amer., n° 24, 

—  ausnum, Hag (Liste de la Galatea.) 

— vurnenarum, Hagen, Syn. n. Amer. neur., n° 25 (partim). 

Abdomen 9° 24-26mm ; © 96, Aile inférieure 9 16-18; Q 17. 

o* Piérostigma oblong, oblique, couvrant une cellule, brun ou un peu 

plus clair à l'entour, Quaurilatère à côté supérieur ayant aux pre- 

mières ailes moins de la !/,, aux secondes la !/, du côté inférieur, Aïles 

hyalines, pétiolées jusqu’à la nervule postcostale, qui est placée eutre la 

1re et la 2e antécubitale ; 9-40 posteubitales. 

Tête assez robuste, Lèvre inférieure jaune pâle, la supérieure et la 

face rouges; le dessus noir bronzé, le bord occipital finement jaune en 

arrière; un trait mince roux allant de chaque ocelle postérieur aux 

antennes, Derrière des yeux noir. Le bord contre les yeux en dessous 

étroitement jaune ; antennes rougeûtres; 1er et 2 articles courts, le 5° plus 

long. Prothorax noir, sa base, les bords médians et un liséré au posté- 

rieur orangés. Le lobe postérieur avancé en feston arrondi, unpeu déprimé 

au milieu. Thorax noir bronzé en avant jusqu'à la première suture laté- 
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rale d'où se détache au milieu une ligne noire parallèle, inférieure. Il y à 

‘aussi une raie humérale étroite orangée, le reste des côtés et le dessous 

jaune-vif avec une ligne noire complète à la 9e suture sous l'aile inférieure 

et une autre ne touchant pas le bas entre elle et le bord postérieur. 

Abdomen rouge testacé, les 8e et 9:segments avec une tache submédiane 

obseure (ou oblitérée) de chaque côté de l'arête; 10 plus court que la 

moitié du 9e, à échancrure triangulaire petile à bords légèrement relevés. 

Appendices anals rougeâtres, les supérieurs ayant à peine la moitié du 

dernier segment, écartés, épais, subeylindriques, finissant en fuséau 

mousse-un peu tronqué en dedans , noirâtres, le bord externe épaissi en 

dessous avec une très-pelite dent finale. 

Appendices inférieurs à peine plus longs, épais, rapprochés , subconi- 

ques, excavés en dedans et en dessus. 

Pieds rouges, avec une raie externe coufle noirâtre aux fémurs; les 

cils noirs, longs, divariqués (5-6 aux tibias postérieurs ). Onglets noirs 

au bout , à dent inférieure plus courte. 

Q (D'après la description mss., du D' Hagen.) 

Lèvre supérieure rouge, sa base obscure, épistome noir, côtés du 

4er article et 2 article des antennes noirs Lobe postérieur du prothorax 

tronqué très-obliquement aux côlés, presque en trapèze, à bordure 

jaune aux côtés seulement; de la base du lobe avancent au milieu deux 

très-petits tubereules. Dessus de l'abdomen vert métallique, excepté le 

bout du {+ segment, les côtés et une lunule basale latérale aux 5-7: jaune 

pâle; le jaune remontant davantage au bout des 8-10, Les deux der- 

nières articulations et le bord terminal du 10€ jaunes. Aux 1-5° une 

marque oblongue noire sur la partie latérale jaune. 

Appendices anals épais couiques, jaunes, plus foncés au bout. Valvules 

jaunes. Pieds jaunes, bande noire des fémurs plus large, presque com- 

plète. 

Patrie : St-Domingue; deux mâles. (Coll. Selys.) Cuba en juillet près de 

Cardenas dans les bois (Gündlach) Porto Rico (Moritz); Guyane à 

Essequibo (Schmidt). 

INB. Vorsine de la filiola par le derrière des yeux noir ; en diffère par la lèvre 

supérieure rouge (et non noire) et par les trois lignes noires des côtés du thorax. 

Ressemblant aussi au salvum, mais ce dernier a le derrière des yeux jaune, 

n'a pas de lignes noires aux côtés du thorax et les appendices inférieurs o* plus 

longs, courbés en cornes fines sont tout autres. 

(Gomparez au vulneratum.) 

u b 
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189. ERYTHRAGRION VULNERATUM, Hagen. 

Acnion vuzneraTum, Hag., Syn, nèur. Amer,, n°23 (partim). 

Abdomen œ 26mm; © 25. Aile inférieure o 17; @ 17}. 

©" Très-semblable au dominicanum , différant ainsi qu'il suit : 

1° Dessus de la tête vert bronzé brillant, sans marque jaune à l'oc- 

ciput; 

2° Dessus du prothorax vert bronzé brillant, lobe postérieur coupé 

obliquement de chaque côté presque en triangle assez large, finement 
bordé de jaune. 

3° Devant du thorax bronzé cuivreuæ brillant, l'arête dorsale presque 

noire; la ligne noire de la 2 suture latérale mince incomplète, finissant 

en dessous du stigma. Au contraire il y a sur le bord ventral près de 

l'abdomen une petite ligne noire après le trait noir décrit: 

4 Les taches doubles des 8e et 9° segments sont obscures réunies en 
une seule basale brune; 

5° Appendices anals bruns; les supérieurs semblables, mais un peu 

plus longs et moins larges; les inférieurs excayés en dessus, non tron- 

qués au bout, mais prolongés en dehors en bout mince. 

Q 1° Tête semblable à celle du mâle, différant de celle du dominica- 

num par la lèvre supérieure jaune, l'épistome à peine plus foncé et les 

articles basals des antennes jaunes ; 

2° Lobe postérieur du prothorax très-différent, court, large , déprimé 

en triangle très-obtus, jaune avec une marque noire au milieu. De la base 

au milieu s’avancent presque jusqu'à la partie antérieure du prothoraæ 
deux lanières jaunes droites, un peu renflées au milieu; 

30 Thorax semblable à celui du mâle. 

4 Abdomen comme celui du mâle jusqu'au 7° segment, mais un peu 

plus jaunâtre ; le 7e noir au bout de chaque côté; les 8-10: noirs en 

dessus , le bout du 10° rouge. 

Appendices comme chez le dominicanum. Valvules jaunes, dentelées 

au bout. Pieds et ailes semblables. 

Patrie : Porto Rico (par Moritz), un couple. (Coll. Hagen.) 

NB. La description du Dr Hagen faite comparativement avec celle du domini- 
canum est si précise que je n'hésite pas à admettre l'espèce quoique je ne l'aie pas 
vue. 

Dans sou manuscrit, le Dr Hagen dit que dans le Synopsis des névroptères de 



( 961 
l'Amérique du Nord, ila confondu les deux espèces. La var. Q appartient notam- 
ment au dominicanum. 

En résumé les différences du mâle résident surtout dans la nuance verle métal- 

lique brillante des parties noirâtres , les lignes noires des côtés du thorax un peu 

différentes , la forme du prothorax et le bout des appendices inférieurs; celles 

de la femelle dans la couleur de la lèvre supérieure et de l'épistome, la forme du 

prothorax et l'abdomen sans bande dorsale noire, du moins jusqu'au 7e segment. 

190. ERYTRRAGRION ERYTHRINUM, de Selys. 

Acnion enyrunnum, de Selys; Hagen, List. (sans description), le mâle. 

—  mrænuarum, de Selys; Hagen, List. (sans description), la femelle. 

Abdomen œ 25mm; © 26 ; aile inférieure o' 17; 9 18;1/,. 

o* Ptérostigma oblong, oblique en dedans, plus oblique en dehors, 

couvrant presque une cellule, brun olivätre à peine plus clair à l'entour. 

Quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes le’},, aux se- 

condes la 1}, du côté inférieur, Ailes légèrement lavées de brun jaunâtre 

‘ un peu arrondies , péliolées jusqu'à la nervule postcostale, qui est placée 

un peu plus près de la {re que de la 2e antécubitale; 40-12 posteubitales. 

Rouge un peu jaunàtre marqué de noirâtre. 

Tête médiocre, Lèvre inférieure jaunâtre; la supérieure, la face, le 

front et l'espace jusqu'aux ocelles postérieurs roux clair, Le triangle entre 

les ocelles et le reste du dessus brun-noirâtre, excepté le bord de l'occiput 

qui est roux entre les yeux. Le derrière de ceux-ci noir, excepté le bord 

même contre l'œil qui est jaune-pâle, Antennes rousses en avant, les 

deux premiers articles courts; le 3° plus long obscur. Prothorax roux, le 

lobe postérieur en feston arrondi , un peu redressé. Thorax rouge testacé 

en avant, plus clair sur les côlés et en dessous, ayant antérieurement 

deux bandes étroites noires séparées par la fine arête dorsale qui reste 

rousse, Abdomen médiocre assez court, en entièr rouge-clair. Le 10° seg- 

ment ayant un peu plus de la moitié du 9e, son bord légèrement échancré 

en V étroit à bords peu redressés, 

Appendices anals rougeâtres, égaux, un peu plus courts que le der- 

nier segment. Les supérieurs penchés en bas et en dehors, subeylindri- 

ques épais, comprimés el Lronqués au bout, où il y a inférieurement une 

très-pelite pointe, leur base extrême portant une protubérance interne 

conique courte, dirigée l’une vers l’autre. Appendices inférieurs épais, 

cylindrico-coniques assez rapprochés, mousses, redressés vers le bout des 
supérieurs. 
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Pieds roux à cils longs divariqués obscurs (7 aux Libias postérieurs ), 

Onglets à dents noires, l'inférieure bien marquée, un peu plus courte que 

la supérieure. 

Q Le rouge remplacé par du jaunätre ou roux olivätre. Face olivätre 

clair, une virgule entre les ocelles et les antennes et une marque derrière 

eux communiquant avec la ligne occipitale rousstres. Le noir du derrière 

des yeux beaucoup plus restreint, étant largement éntamé par du jaune 

contre eux et vers le bas. Prothorax à lobe postérieur plus étroit. La 

base avec un triangle noirätre. Vu de profil, le thorax montre Lois traits 

noirs courts comme chez le corallinum, savoir un en haut de la suture 

humérale, un plus bas au stigma sur la {re suture el un sous l'aile infé- 

rieure à Ja 2e, L'abdomen a ses articulations et la suture ventrale ob- 

seures ; au 2 segment une bande dorsale étroite, croisée par une autre 

transverse courte avant Je bout; aux 5-6° un Lrait oblique avant le bout 

de chaque côté, le dessus des 7-9° enfumés surtout à la base. 

Patrie : Minas Geraes. Quatre mâles {dontun complet). (Coll. Selys.) 

NB. Ressemble beaucoup au corallinum par la stature, la coloration de tout le 

corps rougeñtre sans taches, excepté la double raie dorsale noire du devant du 

thorax ; mais s'en distingue de suite par la forme et la proportion des appendices 

anals du mâle, par le derrière des yeux qui est noir excepté un étroit limbe 

jaune. Ce dernier caractère de coloration rapproche l'erythrinum de la filiola; 

mais la filiola est plus petite et le bronzé de la face et du devant du thorax la font 

de suite reconnaitre. 

191. EnvrnRaGniON sALvuM, Hagen. 

Acnon sAzvum, Hagen, Syn. neur, n. Amer., n° 22. 

Tacevasis Boucannr, de Selys, Ann. Soc. Ent. belge, t. XI, séance du 

1er février 1868, ” 

Abdomen & 19-21mm; © 20-29, Aile inférieure o* 13-14; Q@ 15-16. 

Ptérostigmia oblong, oblique, couvrant une cellule, brun, un peu plus 

clair à l'entour. Quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes 

moins de :/,, aux secondes plus de 1}, du côté inférieur, 

Ailes à peine salies ou hyalines, pétiolées jusqu'à la nervule postcostale, 

qui est placée un peu plus près de la 1r° que de la 2° antécubitale; 9 post 

cubitales. 

o* Rouge vif marqué de noirâtre. 
Tête assez robuste ; lèvre inférieure jaunâtre. La supérieure rouge, le 

reste de la face jusqu'à l'ocelle antérieur rouge brun, le dessus dela tête 

jusqu'à l'occiput noir bronzé avec un trait mince allant de chaque ocelle 



( 965 ) 
postérieur aux antennes et le bord occipital roussâtres. Derrière des yeux 

jaune pâle. Antennes rougeâtres , 1°r eu 2e articles très-courts, le 5° long. 

Prothorax rouge, mais le lobe postérieur noir, large transversalement, 

arrondi. 

Thorax rouge orangé plus clair sur les côtés et'en dessous, ayant anté- 

rieurement deux bandes assez étroites noir bronzé (un peu élargies en haut 

avant les sinus) séparées par la fine arête dorsale qui reste rouge. On voit 

aussi le commencement inférieur d’une raie bumérale bronzée, et un 

petit trait supérieur sous chaque aile. Abdomen médiocre assez court, en 

entier rouge vif, 10e segment ayant la moitié du 9e, plus court en dessus, 

où il est échancré en V évasé. 

Appendices anals rougeûtres, les supérieurs plus courts que le dernier 

segment. Vus en dessus, ils sont épais, cylindriques, tronqués au boul. 

Vus de profil, ils sont courbés en bas, terminés en pointe mousse et le 

bord inférieur est assez fortement dilaté jusqu’au bout qui forme une dent 

au niveau de l'appendice, qui est tronqué et obscur. 

Appendices inférieurs rouges, de la longueur du dernier segment, 

coniques, redressés en haut, où leur extrémité un peu obscure el mince 

dépasse le bout des supérieurs qui s'appuient sur elle. 

Pieds jaunâtres, cils obscurs, longs divariqués (6-7 aux tibias posté- 

rieurs), dents des onglets uoires au bout, l'inférieure plus courte. 

© Prothorax roux olivätre, le lobe postérieur plus bordé de jaunâtre; 

une pointe triangulaire de chaque côté du bord mésothoracique; le fond 

du thorax plus jaunàtre, ainsi que l'abdomen dont les articulations sont 

un peu obscures; 10e segment très-court, fendu en dessus. Appendices 

anals petits, bruns.Valvules vulvaires jaunâtres, de la longueur de l'abdo- 

men sans épine dorsale. É 

Patrie : Mexique. Donné par M. de Bonvouloir, Environs d'Orizaba ; Putla 

(côte pacifique du Mexique), par M. Boucard. (Coll. Selys.) Texas et Guate- 

mala. (Coll. Mac Lachlan.) 

NB. Ressemble au corallinum par le devant du thorax ; mais les deux bandes 
noires médianes sont subitement élargies avant le haut et il y a une raie humé- 

rale inférieure. 
Les appendices supérieurs du mâle ont aussi de l’analogie avec ceux de cette 

espèce, mais ils sont plus courts , moins dilutés, et les inférieurs sont différents, 

étant plus Longs quelles supérieurs, grêles et redressés en haut, 

La stature rappelle celle de la jiliola avec qui on ne peut la confondre, cette 

dernière ayant le derrière des yeux noir, le devant du thorax bronzé, enfin les 

appendices anals tout différents. 
Malgré quelques points de la description de Hagen un peu douteux, je pense 

que son À. salvum est bien identique avee mon Boucardi, 

w7/ 



( 964) 

192. ERYTHRAGRION CORALLINUM, de Selys. 

Acnion conaLcinum, de Selys; Hagen; List. (sans description). 

Abdomen og" 23-26mm; © 25-925, Aile inférieure o' 15-17; Q 151}; 18. 

Ptérostigma oblong, un peu oblique, couvrant une cellule, brun; qua- 

drilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes ‘/,, aux secondes un 

peu moins de ‘}, du côté inférieur. 

Ailes assez étroites, pétiolées jusqu’à la nervulé postcostale, qui est 

placée un tant soit peu plus près de la 4re que de la 2e antécubitale. Les 

grandes nervures un peu roussâtres à la base des ailes; 10 postcubi- 

tales (9-11). 

o* Rouge clair marqué de noirâtre. 

Tête médiocre, lèvres jaunâtres; face un peu olivâtre ou roussâtre ; 

dessus du front, vertex et occiput noirâtres, avec un petit trail cunéiforme 

allant de chaque ocelle postérieur aux antennes, et le bord occipital rous- 

sâtres, ce bord se terminant de chaque côté par une pelite tache de même 

couleur, de sorte que la tête vue en dessus offre quatre petites taches 

rousses. Derrière des yeux jaune, mais ayant une petite tache carrée noire 

de chaque côté près de la place où la tête s’articule sur le prothorax. An- 

tennes rousses, les deux premiers articles courts, le 5° long. 

Prothorax rougeätre, le lobe postérieur très-large transversalement, 

arrondi. 

Thorax rouge orangé, passant au jaunâtre sur les côtés et en dessous, 

ayant antérieurement deux bandes étroites noires, séparées par la fine 

arête dorsale qui reste orangée; un peuit trait en haut de la suture humé- 

rale et un supérieur sous chaque aile noirs. 

Abdomen médiocre, assez court, en entier rouge clair, excepté une 

marque basale obseure au {1er segment en dessus — 10e segment ayant 

en longueur la moitié du 9°, plus court en dessus, oùil est légèrement 

échancré, 

Appendices anals supérieurs bruns en dehors, roux en dedans, aussi 

longs que le dernier segment, un peu divariqués. Vus en dessus, ils sont 

épais, presque droits; vus de profil, le bord supérieur forme un demi- 

cercle qui s’abaisse au bout, où il se confond avec une très-forte dilata- 

tion du bord inférieur, qui commence subitement un peu après la base, et 

portant elle-même à cette partie une dent arrondie. Appendices inférieurs 

jaunes à pointe obscure, coniques, épais, inclinés en haut, peu écartés, à 

bout mousse, un peu tronqué, 
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Pieds jaunes, avec une raie externe bronzée aux fémurs. Cils très-longs, 

divariqués (5 aux tibias postérieurs), le bout des onglets noir, la dent 
inférieure plus courte que la supérieure. 
Q Le rouge remplacé par du roux olivatre. Lobe postérieur du protho- 

rax plus étroit. Une pelite protubérance jaune marquée de noir à chaque 
côté de l’arête mésothoracique près du prothorax. Le dos de l'abdomen 
un peu olivtre, les articulations finement cerclées de noirâtre, la suture 
ventrale obscure; 10° segment très-court, profondément et étroitement 
fendu en dessus; appendices anals jaunâtres, pointus. Valvules vulvaires 
jaunâtres, dépassant un peu l'abdomen, sans épine basale. 

Patrie : Brésil: S. Joaô del Rey, au commencement de novembre, Santa- 
Cruz, le 10 octobre, par Walthère de Selys. Province de Rio, par le 
De Claussen. (Coll .Selys.) 

NB. Gette très-jolie espèce ressemble à l'erythrinum par la double raie dorsale 
noire du devant du thorax ; mais elle s'en distingue de suite par le bronzé du 
dessus de la tête plus étendu ; avec quatre petites taches rousses, et par les cils 
des tibias moins nombreux. La forme et la proportion des appendices anals supé- 
rieurs du mâle est toute différente, 

195. ERYTHRAGRION COGGINEUM, de Selys. 

Aron coccneum, de Selys; Hagen, List. (sans description). 

Abdomen g* 20-21mm; © 93 1},. Aile inférieure d' 15 Ua-14; © 16. 

Excessivement voisin du corallinum dont il n’est peut-être qu'une race 
ou variété d’un âge plus adulte. 

Les ailes semblables, peut-être un peu plus larges. 

o" Lèvres et face roux orangé. 
Tout le dessus de la tête noù: bronzé (sans les quatre petites taches 

rousses). Au contraire la petite tache noire derrière les yeux est peu 
visible. 

Tout le prothorax noir bronzé excepté une grande tache orangée aux 
côtés. 

L'aréte dorsale et le devant du thorax noù bronzé jusqu'un peu au 
delà de la suture humérale, sur laquelle se voit une raie rouge orangée. 

Une grande tache noire carrée occupant tout le dessus du 4x segment 
et prolongée en bande dorsale sur le second. 

Les appendices supérieurs, vus de profil, semblent plus étroits à la base 
et leur dilatation inférieure beaucoup moins large, 

73 
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Les fémurs sans raie bronzée distincte. 

Q La face orangée et le dessus de la têle noir sans taches, comme chez 

le mäle; le prothorax brun. 

Le thorax orangé, ayant en avant une large bande dorsale noire y com- 

pris l'arête médiane. mais s'arrêtant avant la suture humérale. 

Le dessus de l'abdomen formant une bande brun olivätre obscure, 

amincie au 9e segment, nulle au 10e, les incisions eL le dessous rougeàtre 

clair, ainsi que le 10° segment et les appendices anals. 

Patrie : Minas Geraes, par le D' Glaussen, d’après deux mâles et une 

femelle. 

NB. La différence principale avec le corallinum consiste dans le dessus de la 

tête noir sans taches, et dans la grande largeur de la bande noire du devant du 

thorax, qui n'est pas séparée en deux, l’arête dorsale étant également noire. 

Il faudrait voir untplus grand nombre d'exemplaires pour décider si la dila- 

tation moindre des appendices estun caractère constant. 

Trois autres exemplaires mâles du même envoi, malheureusement sans appen- 

dices, s'en rapprochent, mais il y a chez lun des vestiges de taches rousses où 

vertes au vertex et l'arête dorsale du devant du thorax est finement roussâtre au 

milieu, 

Sous-genre 19. — TELAGRION, pe Serys. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale, ou même un peu après; celle-ci placée entre la 1°° 

et la 2 antécubitale; ptérostigma en losange; 11-14 posteubi- 

tales. 

Des taches postoculaires claires, mal délimitées en arrière. * 

Lèvre inférieure fendue dans son tiers apical, à échancrure 

ovale. | 

Tête ct thorax grêles; abdomen long, très-gréle. 

Cils des pieds variables (5-6 aux tibias postérieurs en 

dehors); onglets à dent inférieure plus ou moins marquée. 

Coloration verdâtre ou jaunâtre, variée de nuances foncées. 

o Le bout de l'abdomen pâle; le 10° segment non redressé, 

non fourchu. Appendices supérieurs simples. 

@ Pas d’épine vulvaire. Dessin un peu différent. 

Patrie : Amérique méridionale tropicale. 
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Aer groupe: (T. LONGUM). 

Taille petite. Onglets à dent inférieure beaucoup plus courte 

que la supérieure. 

os Abdomen très-grêle, très-long. 

© Abdomen un peu plus court, à dessin un peu différent. 

Valvules vulvaires très-longues. 

A. Appendices supérieurs du mâle en massue; les inférieurs 

coniques un peu plus courts. 

T, fulvellum. 

B. Appendices supérieurs du mâle très-courts, en tubercules; 

les inférieurs longs, en pinces. 

T. inversum. 

C. Appendices supérieurs du mâle longs, simples, subsemicir- 
eulaires; les inférieurs beaucoup plus courts. 

T. longum. 

2e groupe : (T. MECISTOGASTRUM.) 

Taille grande. Onglets à dent inférieure un peu plus courte 

que la principale. 
© Abdomen énormément long et grêle, Appendices supé- 

rieurs du mâle assez longs, semicireulaires; les inférieurs 

excessivement courts. 

T. mecistogashrum. 

NB. ILest possible qu'il faille encore subdiviser ce sous-genre ; car les espèces 

du 4er groupe sont chacune d'un typé différent sous le rapport de la proportion 

des appendices anals, et quant au mecistogastrum qui constitue le 2e groupe, il est 

encore plus caractérisé par son abdomenénormément long. 

Dans leur énsemble les Telagrion imitent les Leptagrion décrits plus bas. Ils 

en différent par la présence de taches postoculaires claires, les onglets à dent infe- 

rieure moins marquée, et par les appendices supérieurs des mäles simples. 
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194. TELAGRION FULVELLUM, Bates mss. 

Abdomen o” 25; © 24. Aïle inférieure 0 15; Q 16. 

o* Ptérostigma oblong, un peu oblique en dedans, très-oblique en 

dehors, brun foncé , à peine plus clair à l'entour, couvrant une cellule. 

Quadrilatère à côté supérieur un peu plus court que la moitié de l'infé- 

rieur aux premières ailes, un peu plus long que cette moitié aux secondes, 

Ailes assez étroites, pétiolées jusqu’à la nervule basale postcostale, qui 

est placée entre la {re et la 2e antécubitale; 9-10 postcubitales. 

Tête médiocre, jaune roussâtre et olivâtre. Lèvre supérieure vert 

bleuàtre , le reste de la face jaune olivätre. Le dessus noirâtre avec des 

taches postoculaires oblongues et une raie occipitale jaune. Le derrière 

de la tête jaunâtre. x 

Prothorax jaunâtre, son lobe postérieur prolongé et un peu redressé au 

milieu , ce qui se voit bien de profil. 

Thorax vert jaunâtre avec une bande dorsale et une ligne humérale 

noires, cette dernière ne touchant ni le haut ni le bas, finement bordée 

de roux. 

Abdomen grêle, roussâtre clair; l'articulation postérieure des 1-5 seg- 

ments un peu obscure; au 4e une petite tache dorsale terminale noire; le 

dessus des 5-6° bronzé, cette couleur s'élafgissant au bout; les 7-10e 

roux jaunâtre; mais au 7e l'apparence d’une bande dorsale ne touchant 

pas les bouts ou nulle; le 40° aussi long que large, un peu comprimé en 

toit au bout. 

Appendices supérieurs un peu plus courts, roux jaunâtre; les supé- 

rieurs un peu obscurs au bout, en massue subeylindrique un peu penchée 

à l'extrémité ; les inférieurs à peine plus courts, coniques, redressés. 

Pieds jauues; fémurs vert-obseur en dehors; cils noirs assez longs 

(6 aux tibias postérieurs en dehors). Dent inférieure des onglets courte. 

Q Tête presque semblable, mais la face noirâtre avec une oordure 

antérieure à la lèvre, et la suture du rhinarium brun-clair, et le vertex 

roux-jaunâtre. Les taches postoculaires délimitées par du brun foncé. 

Antennes brunes. 

Prothorax jaune, un peu roux en dessus; le lobe postérieur avancé en 

feston arrondi. 

Thorax roux jaunâtre en avant jusqu’à la {re suture latérale; le reste 

des côtés et le dessous plus clairs; une raie humérale brune, mal arrêtée. 
Sur le devant, de chaque côté du bord mèsothoracique on voit un peuit 
tubercule. 
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Abdomen médiocre, épaissi au bout, jaunâtre foncé avec un cercle 

noir étroit à l'articulation terminale des 2-7° segments, ce cercle épaisst 

en tache latérale subtriangulaire aux 5-7e plus grande à ce dernier; au 

8e les taches latérales sont plus étendues, avançant jusqu'à la moitié du 

segment et se touchant postérieurement sur l’arête; au 9e le tiers final 

noir en dessus; le 10° noir en dessus, largement échancré au bout. Suture 

ventrale noire. Valvules très-longues, jaunâtres, Pas d'épine vulvaire. 

Appendices noirâtres, triangulaires, un peu plus courts que le segment. 

Pieds comme chez le mâle, mais les tibias avec une raie interne et 

leur base interne noirâtres; larses obscurs. 

Patrie : Amazone ou Peba; un mâle au Musée de Buda-Pest; Le Para, 

une femelle dans les marais au milieu des palmiers, par M. Bates. 

NB. Quoique l'abdomen soit proportionnellement moins long, c'est près des 

T. longum et inversum que cette espèce me parait le mieux placée. Elle a’ aussi 
de l'analogie avec les Leptagrion flammeum et croceum, et avec la Leptobasis 

vacillans , muis ces espèces n'ont pas de taches postoculaires marquées. 
Dans une descriptiomsommaire manuscrite M. Bates parle d'un mâle, que je 

n'ai pas yuet dont les 8e et 9€ segments portaient une tache bleue, 

195. TELAGRION iNVERSuM, de Selys. 

do Abdomen 51», Aïle inférieure 17, 

Ptérostigma petit rhomboïde, brun cerclé de jaunâtre, entouré d’une 

nervure noire, couvrant moins d’une cellule. Quadrilatère ayant aux ailes 

supérieures le côté interne presque égal au supérieur qui a le tiers de 

l'inférieur, Aux ailes inférieures le côté supérieur a les ?/, de l'inférieur. 

Ailes un peu jaunâtres à nervures brunes, très-étroites, pétiolées un 

peu plus loin que la nervule postcostale qui est placée un peu plus près 

de la 2e que de la 1re antécubitale; 11 posteubitales. 

Jaune roussâtre pâle varié de brun. Tête très-petite, pâle en dessous 

et derrière les yeux. Lèvre supérieure bleu foncé, le reste de la face, le 

dessus de la tête et l'occiput brun noirâtre avec deux petites taches 

cunéiformes orangées entre les ocelles et l'œil, placées contre les points 

ronds postoculaires bleu foncé, qui, en arrière, sont également limités 

par de l'orangé ; antennes obscures à 1e et 2 articles presque égaux, le 

5e un peu plus long. 

Prothorax brun avec une tache latérale, des lignes médianes et le lobe 

postérieur noirâtres; ce dernier avancé au milieu en un feston saillant 

étroit, arrondi, Thorax roussâtre avec une bande dorsale étroite, 

2e SÉRIE, TOME XLII. 65 

7] 
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une antéhumérale large s’élargissant dans sa moilié supérieure où elle 

dépasse la suture humérale noir bronzé; les côtés d'abord orangé, puis 

bleuâtre pâle, ainsi que le dessous, Abdomen très-long, grêle, épaissi au 

bout; le dessus des six premiers segments brun roussâtre plus foncé et, 

élargi au bout sur les 5-6° passant au roussâtre sur le 7e, les trois der 

niers roux plus clair. Côtés des 1-2 bleu pâle, l'articulation basale des 

5-7e, et le dessous jaune pâle; 10€ segment plus court que la moitié du 

9, divisé en dessus en deux festons par une large et profonde échan- 

crure qui atteint la moitié de sa longueur. 

Appendices anals roussâtres, les supérieurs plus courts que la moitié 

du segment, consistant en deux gros tubercules subarrondis, émergeant 

de l'échancrure, | 

Appendices inférieurs plus longs que le 10° segment, cylindrico-lan- 

céolés, inclinés en haut et l'un vers l’autre au point de se toucher au 

bout qui est obscur, aminci, redressé. 

Pieds jaunâtre livide, cils obscurs (5 aux tibias postérieurs\). Onglets 

à dents obscures, l'inférieure un peu plus courte, ‘ 

Q Inconnue. 

Patrie : Santarem (Amazone), un o” unique (Coll, Selys), provenant des 

chasses de M. Bates. 

NB. Espèce très-extraordinaire par les appendices anals supérieurs très-courts 

et les inférieurs énormes, ce qui est l'inverse de ce qui se voit chez les groupes 

voisins et ce qui rappelle les Platyenemis. 

Les points postoculaires bleus précédés d'un point orangé juxtaposé doivent 
se retrouver chez la femelle jusqu'ici inconnue. 

196. TELAGRION LONGuM, de Selys. 

Amon Loncissimum, de Selys; Hagen, List. (sans description). 

Abdomen Q 22-25mm ; © 28-29, Aile inférieure o" 17-19 ;Q 20-22. 

Ptérostigma très-petit, en losange irrégulier, oblique , le côté extérieur 

confondu avec l’inférieur, surmontant moins d’une cellule, noir (o'), gris= 

brun (@) souvent plus foncé au centre. Quadrilatère à côté supérieur 

ayant aux supérieures ?/;, aux inférieures 5/; du côté inférieur, Ailes 

excessivement étroites, légèrement salies, à réticulation fine brune, pétio= 

lées un peu plus loin que la nervule postcostale qui est placée entre la 

{re et la 2e antécubitale; 9-11 (12) La Sen 

Vert jaunâtre varié de noir, 
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‘Tête très-petite; la face verdàtre. 

og" Le dessus de l'occiput noir, avec deux gros points ronds postocu- 

laires bleus. Derrière des yeux et lèvre inférieure jaunètre pâle. 

Prothorax noirâtre avec une tache latérale olivâtre , le lobe postérieur 

à bord redressé complétement au milieu en une plaque presque carrée 

fortement échancrée. Thorax très-petit, vert clair avec une large bande 

dorsale et une raie juxtahumérale noires, cette dernière dilatée au delà de 

la suture vers les côtés dans une partie de sa hauteur, Abdomen très- 

long, grêle; les deux premiers segments vert clair avec une tache 

carrée basale dorsale au 1 et une tache épaisse transverse noirâtre 

avant le bout du 2%, Les 5-6° jaune verdàtre en dessous et à l'extrême 

base, ayant en dessus une bande vert bronzé noirâtre, s'élargissant pour 

former au bout des segments un anneau terminal épais ; le 7e jaunâtre 

avec une bande dorsale brune commençant après la base et disparaissant 

vers sa moitié; les trois derniers segments d’un jaune roussâtre clair, 

épaissis, le 10e un peu plus court que le 9e, à bord plat , presque droit. 

Appendices anals supérieurs brun clair, un peu plus courts que le der= 

nier segment, écartés, un peu courbés l’un vers l'autre, comprimés, 

droits d’abord, puis dilatés en dessous intérieurement pour former le 

bout qui est courbé, non pointu, Vus de profil, ils sont en massue, plus 

épais au bout, qui alors semble tronqué presque perpendiculairement. 

Appendices inférieurs moitié plus courts, jaunàtres, larges à la base, 

formant un cône court, aminei, pointu, écartés l'un de l’autre. 

Pieds excessivement courts, jaune pâle, l'extérieur des fémurs un peu 

obscur, ainsi que les cils qui sont médiocres, divariqués (6 aux tibias 

postérieurs), Onglets obscurs à dent inférieure beaucoup plus courte que 

la supérieure, 

Q Lèvre supérieure obscure à la base, la face et le dessus de la tête 

olivâtres sur lequel se marquent les points postoculaires mal arrêtés. Bord 

de l’occiput et derrière des yeux jaunâtres. Lobe postérieur du prothorax 

redressé au milieu, mais cette plaque allant en diminuaut de largeur 

jusqu'au bout qui est tronqué. Aux deux côtés du bord antérieur du 

prothorax, il y à une petite plaque triangulaire presque pointue, sail- 

lante. Le thorax olivâtre ou jaunâtre en avant, sans bande noire dorsale, 

mais avec une bande bronzée juxtahumérale épaisse; 10° segment plus 

court que la moitié du 9°, un peu caréné, échancré peu largement en 

triangle au bout, 

Appendices anals jaunâtres, plus courts que le dernier segment, coni- 

ques, pointus. Valvules vulvaires jaunâtres, comprimées, brunes au 

bout, dépassant l'abdomen, sans épine basale, 

u7] 
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Patrie : Brésil (prov. de Rio), plusieurs couples par le D" Claussen. 

Bahia? (Coll. Selys.) 

NB. Cette jolie espèce est remarquable par sa taille grêle, les ailes tres-pe- 

tiolées, les points postoculaires bleus; et enfin le prothorax du mâle redresse en 
plaque échancrée dans le genre des espèces d'/schnura, mais le 40° segment n'est 

nullement prolongé ni bifide comme chez ces derniers. 

Plusieurs espèces ayant l'abdomen proportionnellement plus long que celle-ci, 

j'ai cru pouvoir modifier le nom que je lui avais imposé anciennement et qui 
n'était pas accompagné de description, 

197. T'ELAGRION MECISTOGASTRUM, de Selys, 

Abdomen o" 50-59mm; © 37-59, Aïle inférieure o 21-95; Q 22-95. 

Ptérostigma du losange, à peine oblique, ou plutôt rhomboïde, court, 

surmontant une cellule, noirätre, cerclé distinctement de jaunâtre, 

entouré d'une nervure noire. 

Quadrilatère à côté supérieur ayant aux supérieures /,, aux infé- 

rieures 1/,, du côté inférieur. Réticulation noirâtre, ailes étroites, un peu 

salies, péliolées complétement ou pas tout à fait, jusqu’à la nervule post- 

costale, qui est placée à peu près entre la 4re et la 2e anticubitale; 12-14 

posteubitales. à 

o* Adulte. Varié de bleuâtre clair et de noir. 

Tête étroite, pâle en dessous et derrière les yeux; vertex et occiput 

noirs avéc deux taches postoculaires pâles, reliées l’une à l’autre par 

une raie. Antennes à 1tr et 2e articles courts, le 3° grêle, égal aux deux 

premiers réunis. Prothorax noir, finement bordé de bleu et portant de 

chaque côté une tache ronde claire; le lobe postérieur assez étroit, 

avancé, presque arrondi, son bord à peine sinué au milieu. Thorax grêle 

bleuàtre clair, livide en dessous, ayant en avant une large bande dorsale, 

un trait supérieur assez long à la suture humérale et une raie inférieure 

un peu sinuée à la première suture latérale noirs. 

Abdomen excessivement long et grêle (ayant beaucoup plus du double 

de la longueur de l'aile inférieure), noir bronzé en dessus jusqu'au 

8° segment, ainsi qu’il suit : une grande tache basale carrée au fer seg 

ment; une bande complète au 2e, un peu élargie avant le bout ; une 

bande sur les 3-8, mais ne touchant pas le bout à ce dernier, où elle 

est échancrée en triangle au dos. Les côtés et le dessous de ces segments 

jaunâtre pâle, ainsi qu'un demi-anneau étroit interrompu au 5-7°, Les 

9-10: bleu pâle, un peu épaissis, le 10° plus court que le 9, plus long 
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en dessus qu'en dessous, où il est tronqué; son bord postérieur divisé 
en deux festons par une échancrure peu profonde. 

Appendices anals supérieurs pâles à la base, bruns ensuite, de la lon- 
gueur du 10° segment, écartés, comprimés. Vus en dessus, ils sont 
légèrement courbés l’un vers l'abire Vus de profil, ils sont dis épais, 
le bord inférieur droit, le bord supérieur coupé en biseau après son pre- 
mier tiers jusqu'au bout, qui est mousse. Appendices inférieurs rudimen- 
aires en tubercules très-courts. 

Pieds très: courts, pâles ; fémurs en dehors et articulations des tarses 
noirâtres. Cils obscurs, longs, divariqués (6 aux tibias postérieurs), 
onglets noirâtres, à dents presque égales. 

o* Jeune. Le bleuâtre remplacé par du roussâtre pâle; fémurs sans 
bande noire, 

Q Le bleutre reniplacé par du jaune olivätre. Lèvre supérieure et 

dessus de l'épistome nojrâtre acier; les taches postoculaires plus larges; 

prothorax généralement roux olivâtre, son lobe postérieur plus court, 

les latéraux, au contraire, plus avancés, ce qui figure trois festons. Pas 
de trait foncé à la suture humérale ni à la première latérale. Abdomen 

beaucoup plus court, la bande dorsale noire proldhgée jusqu'au bout. 
Le bord du 10e segment fendu au milieu. 

Appendices anals courts, coniques, noirâtres. Valvules vulvaires médio- 
cres, olivätres, de la longueur de l'abdomen, sans épine basale. La raie 
noire des fémurs rudimentaire et terminale, 

Q Jeune. L'olivâtre remplacé par du roussâtre pâle, lèvre et épistome 

saus taches foncées, prothorax roux pâle, fémurs sans raie brune. 

Appendices anals olivâtres. Pas de raie noire pour délimiter postérieu- 

rement les taches postoculaires. : 

Patrie : Brésil, Rio Janeiro et Copa Cabana, en septembre. Plusieurs 

couples pris par M. Walthère de Selys, (Coll. Selys.) 

NB. Le mâle très-fucile à distinguer de tous par son abdomen énorme imitant 

la stature des Mecistogaster, dont le séparent de suite la présence du ptérostigma 
et les quadrilatères. 

* La femelle ressemble beaucoup à à celle des Leptagrion andromeda et elongatum , 
mais la présence de taches postoculaires claires et le ptérostigma court, rhom- 
boïde, l'en font reconnaitre immédiatement. 

Ges deux caractères appartiennent également au mêle qui, en outre, se sépare 
des deux éspèces citées par la longueur démesurée de l'abdomen et les appendices 
supérieurs non branchus. 
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Sous-genre 20. — LEPTAGRION, ne SErys. 

AGR1ON, Burm., Hagen. 

Secteur inférieur du triangle naissant à la nervule basale 

postcostale (rarement un tant soit peu avant ou après); celle-ci 

placée entre la 4"e et la 2° antécubitale ou plus près de la 4". 

Ptérostigma variable, souvent épais, moins oblique en dehors 

qu’en dedans. 

Pas de taches postoculaires claires. 
Coloration variable. : 

Lèvre inférieure fendue dans son tiers apical, à échancrure 

ovale. 

Tête et thorax médiocres. Abdomen long ou très-long. 
Cils des pieds assez longs (6-9 aux tibias postérieurs en 

dehors); onglets dent inférieure forte, souvent presque égale 

à la principale. 
o 10° segment simple, non redressé. Appendices variables. 

Les supérieurs le plus souvent semicireulaires avec une 

branche ou dent interne; les inférieurs courts ou rudimen- 

taires. 

© Pas d’épine vulvaire. Coloration et dessin presque sem- 

blables. 

Patrie : Amérique méridionale tropicale. 

Aer groupe : (L. MACRURUM.) 

g Appendices supérieurs longs, courbés, avec une branche 

inférieure interne avant le bout. Les inférieurs rudimentaires. 

A. Des anneaux submédians verdâtres aux 3-6° segments de 
. l’abdomen. 

L. porrectum — macrurum. 

B. Pas d'anneaux submédians clairs à l'abdomen. 

L. andromeda — elongatum (et race dispar). 
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2e groupe : (L. DORSALE.) 

' Appendices supérieurs dilatés et émarginés en dessous; 

les inférieurs bien développés, presque égaux aux supérieurs. 

A. Coloration olivâtre ou en partie bleuâtre. 

a. Derrière de la tête noirâtre, tout au moins vers le 

haut. 8° et 9° segments du mâle bleuâtres. 

L. dorsale — inca. 

b. Derrière de la tête pâle. 

_L. inornatum — absoletum. 

B. Coloration orangée. Abdomen annelé de brun; les 8-10° 

segments orangés. 

a. Cils des tibias très-longs. Derrière de la tête noir. 

L. flammeum. 

b. Cils des tibias médiocres. Derrière de la tête pâle. 

L. ? rufum — ? croceum. |. 

NB. Noyez à l'article des Telagrion la comparaison avec ce sous-genre auquel 

celui-ci ressemble par la stature et la coloration. 
La dent inférieure des onglets très-marquée le sépare bien des Leptobasis 

décrits plus bas dans le genre Telebasis. 

Le flammeum et le croceum constitueront peut-être des sous-genres distincts. 

198. LEPTAGRION PORRECTUM, Hagen. 

Acmion ronrecrum, Hag., List. S. Amer, (sans description). 

gd Abdomen mn; aile inférieure 27. 

Ptérostigma épais, presque carré, le côté externe moins oblique que 

l'interne, surmontant une cellule, brun cerclé distinctement de jaunâtre, 

entouré d’une nervure noire, Quadrilatère à côLé supérieur ayant aux 

premières ailes ‘/,, aux secondes presque {/, du côté inférieur. Réticula- 

tion noire, ailes arrondies un peu salies , pétiolées complétement jusqu’à 

la nervule postcostale qui est placée à peu près entre la 4re et la 2e anté— 

cubitale; 14-15 antécubitales. 
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Varié d'olivâtre et de noïrâtre (couleurs altérées). 

Tête étroite, assez globuleuse, pâle en dessous et derrière les yeux. 

Lèvre supérieure et épistome bleuâtres; front et verlex noirâtres, avec 

une tache transverse rousse entre les ocelles et les yeux; passant au 

roussâtre clair à l’occiput et à la place où seraient les taches poslocu- 

Jaires non délimitées en arrière. Antennes olivätres en ayant. 

Prothorax rousstre, le lobe postérieur court, en carré long, bordé de 

brun sur les côtés Thorax grêle, roussètre en avant, jusqu'à la {re su- 

ture latérale, ayant l'arête médiane et une raie juxta humérale noir 

bronzé. Le reste des côtés verdätre clair, avec une ligne obscure à la 

suture médiane; le dessous livide, 

Abdomen excessivement loug et grêle, ayant le double de l'aile infé- 

rieure, brun noirâtre en dessus, jaunâlre en dessous, avec un anneau 

jaunâtre aux 3-6° segments, égalant à peu près le cinquième de la Jon- 

gueur des segments, rejoignant le jaune du dessous et placé avant le bout 

du segment, lequel forme un anneau noir complet de même épaisseur. 

Le dessus des 8-9e paraissant d’un brun plus clair, du moins sur les 

côtés. Le 10° plus court que le 9°, plus long en dessus qu’en dessous, 

émarginé. Ê 

Appendices anals brunâtres, les supérieurs a peu près de la longueur du 

10° segment. Vus en dessus, ils sont écartés droits, épais, mousses. Vus 

de profil, ils sont, assez compliqués, encore plus épais, divisés en deux 

branches dans leur moitié terminale, la supérieure subtronquée au bout, 

paraît posséder à cette exlrémité,en dessus, une petite pointe penchée en 

bas. La branche inférieure est un peu plus longue, la supérieure est un 

peu courbée en bas au bout qui-est élargi subitement et intérieurement en 

palette tronquée. 

Pieds très-courts, livides, fémurs obscurs en dehors. Cils longs, divari- 

qués (5 aux tibias posterieurs. Onglets à dents presque égales). 

Q Inconnue, 

Patrie : Brésil, d'après un exemplaire. (Coll. Selys.) 

NB. Stature analogue à celle du Telagrion mecistogastrum, mais bien distinct 

par la taille plus forte, le ptérostigma non oblique en dehors et surtout par leslar- 
ges anneaux jaunes antéterminaux de l'abdomen et la face bleuâtre qui rappellent 
tout à fait ceux du Leptagrion macrurüm ; mais le macrurum se distingue de suite 

par l'écciput noir vers le haut, les cils des tibias plus nombreux, le ptérostigma 

en losange oblique, l'abdomen infiniment moins long et le bout dés deux bran- 
clies des appendices supérieurs autrement conformées. 

Le mecistogastrum est d'ailleurs un Telagrion, et ses appendices supérieurs ne 
sont pas branchus. 
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199. LeprAGRION MACRURUM, Burm. 

AGnion macaunum, Burm., n° 4; Hagen; List. S, Amer. neur.,p. 511. 

Abdomen 9’ 45-45mm; © 41-45, Aile inférieure 9 29-52; © 29-51. 

Ptérostigma en losange très-oblique, couvrant un peu plus d'une cel- 

lule, brun noirâtre finement cerclé de jaunâtre, entouré d’une nervure 

noire. Quadrilatère à côté supérieur ayant t/, de l’inférieur aux premières 

ailes, ‘/; aux secondes. Réticulaion noire. 

Ailes assez larges légèrement salies, pétiolées jusqu'à la nervule post- 

costale, qui est placée beaucoup plus près de la {re que de la 2° antécubi- 

tale; 12-15 posteubitales. 

o* Adulle, Vert jaunâtre marqué et annelé de noir. 

Lèvre inférieure grisâtre, la supérieure et la face bleu verdàtre; le des- 

sus et l’occiput noirs avec un trait jaunâtre fin allant des ocelles vers l'œil, 

sans le toucher, et un peu plus en arrière une petite tache cunéiforme 

verte touchant l'œil. Derrière des yeux jaune pâle. Antennes brunes; 4er et 

2e articles presque égaux, vert clair en avant, le 5° un peu plus long. Pro- 

thorax olivätre, brun au centre; le lobe postérieur arrondi vert bleuàtre 

largement noir au milieu. Thorax vert bleuâtre clair, ayant en ayant une 

large bande dorsale noire ; le haut de la suture humérale roussâtre et sur 

les côtés à la suture sous l'aile inférieure une raie complète gris noirâtre. 

Abdomen assez robuste, long. Les deux premiers segments vert clair avec 

une petite tache carrée dorsale basale au 4er et une analogue au 2€, mais 

plus grande s’arrêtant subitement aux trois quarts; 5-6° noirs ayant en 

dessus vers leur troisième quart un large anneau vert clair qui, sur les 

côtés, remonte jusqu'à la moitié; 7e noir avec une marque latérale brune 

au milieu; 8-10 bleu clair en dessus, noirs en dessous, de côté, et fine- 

ment à l'articulation. Le 40€ un tiers plus court que le 9°, déprimé, le bord 

postérieur divisé en deux festons arrondis peu marqués. Appendices anals 

supérieurs de la longueur du dernier segment, noirâtres, épais, cylindri- 

ques, droits, courbés en bas et en dedans au bout. Vus de profil, le bout 

est épais, mousse, mais porte en dessous avant son extrémité un petit 

hameçon mince très-recourbé en haut, Appendices inférieurs rudimen- 

taires en tubercules très-courts, 

Pieds courts, robustes, fémurs noirâtres, avec lignes olivätres courtes 

en dedans. Tibias bleuâtre pâle, les cils obscurs, très-longs, très-divari- 

qués (7 aux tibias postérieurs). Onglets bruns, à dents égales. 
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o" Jeune. Le bleu et le vert remplacés par de l’olivâtre et du jaunâtre, le 

noir par du brun. 4 

Q Colorée comme les mâles, excepté les deux derniers segments qui 

sont brun noirâtre. Le 10€ moitié plus court que le 9e; légèrement 

échancré, 

Appendices anals épais coniques, écartés, moitié plus courts que le 

10° segment. Valvules vulvaires épaisses, de la longueur de l'abdomen, 

leurs appendices droits le dépassant. 

Patrie : Brésil; coll. Sommer. (Burmeister.) 

— Rio-Janeiro, Botafogo, en septembre, par Walthère de Selys. 

NB. Cette espèce, à cause de sa grande taille et des anneaux verdâtres sub- 
médians de l'abdomen, ne peut être confondue avec aucune autre excepté avec le 

porrectum (voyez plus haut). 

200. LEPTAGRION ANDROMACRE, Hagen. 

Acnion anromacue, Hagen, List. (sans description). 

Abdomen o* 58-40mm; © 40-41. Aïle inférieure g* 21-23; © 21-24, 

Ptérostigma presque carré, à peine oblique en dedans (nullément en 

dehors), aussi haut que large, couvrant une cellule et demie, noir (ou fine 

ment cerclé de blanchâtre), entouré d’une nervure noire. Quadrilatère à 

côté supérieur ayant aux premières ailes {/,, aux secondes {/, du côté infé- 

rieur; réticulation noirâtre. Ailes parfois légèrement salies, pétiolées pas 

tout à fait, ou complétement jusqu'à la nervule postcostale qui est placée 

à peu prés entre la 1° et la 2€ antécubitale ; 11-13 postcubitales, 

© Adulte. Brun jaunâtre varié de noirâtre bronzé. 

Lèvre inférieure gris jaunâtre; la supérieure et la face verdâtres; le 

dessus de la tête et le derrière des yeux noirs, excepté un petit trait court 

brun entre les ocelles et les antenres dont les deux premiers articles sont 

courts, presque égaux, le 3° un peu plus long; prothorax roussâtre, à 

sutures obscures, mais le lobe postérieur verdâtre bordé d'obscur; son 

bord presque droit, avancé, redressé. Thorax avec une bande dorsale 

épaisse brun foncé, suivie d'une juxta-humérale, gris olivâtre, les côtéset 

le dessous roussâtre pâle avec une bande gris olivâtre sous chaque aile. 

Abdomen long, assez robuste, brun foncé en dessus, passant au roussâtre 

pâle en dessous, avec un demi-anneau basal interrompu jaune pâle aux 

3-7e segments; le dessus des quatre derniers segments noirâtre bronzé ; 

10e un peu plus court que le 9, un peu échancré au milieu, jaunâtre. 
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Appendices anals supérieurs à peine plus longs que le dernier segment, 

brun obseur, plus épais à la base, le bout épais mousse , incliné en haut, 

mais portant avant son extrémité une branche aussi épaisse, le dépassant, 

puis subitement recourbée tout à fait vers le bas et intérieurement en 

pointe grêle revenant jusqu'à la moitié de l’appendice. (Vus de profil, on 

n'aperçoit pas cette branche et l’appendice se montre peu profondément 

fourchu, à branche supérieure plus courte, redressée). 

Appendices inférieurs rudimentaires en tubercules très-courts. 

Pieds livides, courts, assez robustes; fémurs noirâtres en dehors, les 

cils noirätres longs, divariqués (7 aux tibias postérieurs). Onglets à dents 

égales, courtes. 

0" Jeune. Le verdâtre de la tête et le gris olivâtre du thorax remplacés 

par du roux pâle. 

Q Golorée comme le mâle jeune; le lobe postérieur du prothorax gris 

verdâtre, son bord très-légèrement divisé en deux festons. Vis-à-vis, sur 

chaque côté du bord antérieur du thorax, il y a une petite fossette ovale; 

la bande dorsale de celui-ci est ferrugineuse avec l’arête noire. La bande 

bronzée de l'abdomen va en s’amincissant jusqu’au bout du 10° segment, 

quiest étroitement échancré. 

Appendices anals cylindriques, un peu plus courts que le dernier seg- 

ment, bruns; valvules vulvaires noirâtres, dépassant un peu l'abdomen. 

Intérieur des tibias obscur. 

Patrie : Le Brésil, d'après plusieurs couples pris par M. lecomte Paul 

de Borchgrave à Tijuca, et d'autres à Copa Cabana, vers la mi-septembre 

par M. Walthère de Selys. 

NB. Noyezles différences avec l'elongatum et le T, mecistogastrum à l'article de 

ces derniers. 
L'andromache diffère d'ailleurs des deux espèces par son plérostigma presque 

carré. Ce caractère est le plus pratique pour reconnaître sa femelle de celle de 

l'elongatum. 

201. LEPTAGRION ELONGATUM, dé Selys. 

Acnion #concarum, de Selys; Hagen, List. (sans description), 

Abdomen o 42-44mm ; © 45-44. Aile inférieure 9° 25-26; © 27-98. 

Piérostigma en losange épais, un peu oblique, surtout en dedans, cou 

vrant une cellule et demie, noir (o') brun (Q) finement cerclé de jaunâtre, 

entouré d’une nervure noire. Quadrilatère à côté supérieur ayant aux 

supérieures !/,, aux inférieures !/, du côté inférieur, Réticulation noirâtre, 

487 
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Ailes étroites, légèrement salies, pétiolées pas tout à fait ou complétément 

jusqu’à la nervule postcostale, qui est placée un peu plus près dela îre que 

de la 2 antécubitale ; 11-15 postcubitale. 

Brun jaunâtre varié de noir bronzé, 

Lèvre inférieure pâle, la supérieure et la face vert bleuâtre clair excepté 

une pêlile marque basale noire au front. Le dessus de là tête et le derrière 

des yeux noirs, excepté un petit trait court brun de chaque côté, entre les 

antennes, dont les deux premiers articles sont courts, presque égaux, le 

5° un peu plus long. 

Prothorax roux ferrugineux. Le lobe postérieur vert bleuâtre clair, 

arrondi redressé. Thorax ferrugineux en avant avec une large bande dor- 

sale noire; les côtés et le dessous olivâtré clair avec une bande roux pâle 

sous chaque aile. 

Abdomen long, robuste, brun bronzé en dessus; un demi-anneau basal 

étroit aux 2-7° segments et le dessous jaunâtres. Les trois derniers seg= 

ménts vert-clair, ÿ 

Le 10° segment moitié plus court que le 9e son bord échancré au 
milieu. 

Appendices anals supérieurs à peine plus longs que le dernier segment, 

brun obscur, épais, plus épais à la base, courbés en dedans et en bas; 

le boul épaissi presque mousse, mais portant avant son extrémité une 

branche interne dirigée l'une vers l'autre, de sorte que les deux branches 

se touchent. Appendices inférieurs rudimentaires très-courts en formé de 
tubercules. 

Pieds courts robustes, jaunâtres, fémurs bruns en dehors, les tibias en 

dedans, les cils noïrâtres longs divariqués (7 aux tibias postérieurs). Onglets 

ferrugineux à dents égales, courtes. 

Q Lèvre supérieure et face olivâtres, le lobe postérieur du prothorax 

très-légèrement sinué au milieu vis-à-vis, de chaque côté du bord anté- 

rieur du prothorax il y a indication d’une fossette ovale, la bande dorsale 

bronzée du dessus de l'abdomen va en s'amincissant jusqu'au bout du 
10° segment qui est étroitement échancré. (Les côtés des trois derniers 
sont d'un brun olivâtre.) 

Appendices anals cylindriques un peu plus courts que le dernier seg- 

ment, bruns. Valvules vulvaires noirâtres dépassant un peu l'abdomen. 

Q Jeune. Les couleurs plus claires, leptérostigma pâle. 

Patrie : Brésil, par le Dr Claussen. Tijuca, par M, le comte Paul de 

Borchgrave; Copa Cabana,vers la mi-septembre, par M.Walthère de Selys. 

Plusieurs couples. (Coll. Selys.) 

NB. Elle ressemble beaucoup à l'andromache, maïs s'en distingue de suite par 
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le ptérostigma en losange, dans les deux sexes, la bande noire dorsale du thorax, 

plus large, les branches internes des appendices supérieurs du g* dirigées l'une 
vers l'autre à angle droit avec l'appendice, et se touchant, 

Race? nispar, Bates mss. 

Je rapporte ici avec quelque doute un couple qui est plus petit que les 

exemplaires de l'elongatum de la province de Rio : 

Abdomen œ 41: Q 39wm, Aile inférieure 25; Q 24. 

Je ne trouve pas de différences sensibles; le ptérostigma est peut-être 

un peu plus court, plus régulièrement oblique, plus distinctement cerclé de 

jaunûtre, caractères qui se remarquent surtout chez la femelle ; 10-12 

antécubitales, 

Chez le mâle, les trois derniers segments de l'abdomen (si c'est constant) 

présenteraient un caractère important : ils seraient d'un brun olivätre clair 

comme les précédents, la bande dorsale noirâtre se prolonge jusqu'au 

bout du 8tet en s’affaiblissant sur le 9e et l'on en voit encore un large ves- 

tige effacé à la base du 10e, Les appendices anals supérieurs paraissent un 

peu moins courbés au bout et la branche interne plus à angle droit 

avec eux. 

Patrie : Un mâle du Brésil, probablement de Bahia; commun dans les 

sentiers des forêts de l'Amazone, suivant M. Bates. (Coll. Selys.) 

202. LEPTAGRION DORSALE, Burm. 

Aoniox ponsace, Burm., n° 5; Hagen; List. (sans description). 

Abdomen 9° 27-28 ; © 26. Aile inférieure o" 17 !/,-18; © 18. 

Ptérostigma en losange, court, oblique, couvrant une cellule ou un peu 

moins, gris brun cerelé de jaunâtre, entouré d’une nervure noire. Quadri- 

latère count, celui des supérieures à côté interne un peu plus long quele 

supérieur, qui n’a que ‘/; du côté inférieur. Celui des inférieures ayant 

plus de la moitié du côté inférieur. Aïles un peu salies, pétiolées un tant 

soit peu plus loin que la nervule postcostale, qui est placée légèrement 

plus près de la 4e que de la 2e antécubitale ; 11-15 postcubitales. 

Jaunâtre clair varié de noir bronzé et de bleuâtre? 

o* Lèvre et face jaunâtres, épistome bleuâtre-clair ; dessus de la tête et 

le haut du derrière des yeux noirs, excepté un petit trait brun entre les 

ocelles postérieurs el les antennes. 

Antennes pâles, les deux premiers articles presque égaux, le 5° plus 

us] 
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long. Prothorax bleuâtre ou brun, avec une raie dorsale noirâtre, et une 

tache ronde latérale; le lobe postérieur noirâtre à la base, bordé de brun, 

divisé en trois festons, le médian avancé arrondi, mais un peu relevé et 

presque anguleux au milieu. 

Thorax avec une large bande dorsale noire, bordée par une bande bleue 

antéhumérale; les côtés et le dessous bleu pâle avec une bande posthu- 

mérale et une raie médiane roussâlres, mal arrêtées. Abdomen noir en 

dessus, jusqu'au 7° segment, le dessous et un cercle basal aux articula- 

tions jaune pâle; 8e et 9° segments bleu clair, le 102 noir, moitié plus court 

que le 9e, divisé en deux festons par une échancrure assez profonde, 

Appendices anals noirätres (bruns en dedans) de la longueur du der- 

nier segment. Vus en dessus, ils sont épais, à bouts amincis, courbés l’un 

vers l’autre el montrant avant l'extrémité une dilatation arrondie égale- 

ment courbée au bout. Vus de profil, le bord supérieur est presque droit 

Jusqu'au bout mousse, mais le bord inférieur forme une énorme dilatation 

excavée ovale commençant insensiblement dès la base, dont le bout forme 

ayec labranche supérieure une échancrure profonde en demi-cercele, 

Appendices inférieurs pâles, moitié plus courts, coniques, moinsécartés, 

Pieds courts, jaune pâle avec une raie noire aux fémurs,qui est crénelée 

aux postérieurs. 

Cils très-longs obscurs (7 aux tibias postérieurs), le bout des onglets 

obseur à dent inférieure bien marquée, un peu plus courte que la prin- 

cipale. 

Q Le centre du prothorax roussâtre, le dessous de l’abdomen jaune 

roussâtre; les trois derniers segments noirs en dessus, leur articulation 

basale roussâtre; le 10e étroitement échancré, Appendices anals coniques, 

un peu plus courts. Valvules vulvaires roussâtres de la longueur de l'ab- 

domen, sans épine basale. 

La raie noire des fémurs étroite, non crénelée. 

Patrie : Le Para , par M. Bates. (Coll. Selys ) 

NB. Le mâle est remarquable par ses appendices supérieurs rendus bifides par 

une forte dilatation et par la raie crénelée des fémurs. Les ailes sont très-pé- 
tiolées, 

205. LEPTAGRION INCA, de Selys. 

Abdomen 9° environ 22mm; © 24-96. Aile inférieure o 17; Q 16-48. 

Ptérostigma noir (9), brun foncé (@), finement cerclé de jaunâtre, 

sourt oblique, couvrant un peu moins d'une cellule, entouré d'une ner- 
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vure noire. Quadrilatère court, celui des premières ailes à côté interne 

un peu plus long quele supérieur, qui n’a que 1}; du côté inférieur; celui 

des secondes ayant plus de la moitié du côté supérieur. Aïles un peu 

salies, pétiolées un tant soit peu plus loin que la nervule postcostale, qui 

est placée légèrement plus près de la 1e que de la 2e antécubitale: 11-12 
posteubitales. 

Jaunâtre clair, varié de noir bronzé (et de bleuâtre ?), 

o" Adulte. Lèvre inférieure jaunâtre, la supérieure et l'épistome 

bleuâtres, face obscure, dessus de la tête et le haut du derrière des 

yeux bronzé verdâtre, excepté un petit trait brun contre chaque ocelle 

postérieuc vers les antennes, qui sont brun obscur, les deux premiers 

articles égaux, le 5° plus long. Prothorax noir avec une tache ronde laté- 

rale claire, le lobe postérieur divisé en trois festons, dont les latéraux 

clairs à leur base et le médian avancé, redressé, presque carré, à peine 
émarginé. 

- Thorax noir en avant, avec une bande antéhumérale bleuâtre, bornée 

par une longue bande posthumérale noire; le reste des côtés bleuâtre, 

avec vestige d’une ou de deux raies obscures mal arrêtées ; le dessous gris 

jaunâtre. 

Abdomen noir en dessus jusqu'au 7e segment, le dessous et un cercle 

basal aux articulations jaunâtres (le reste manque). 

Pieds jauntres; l'extérieur des fémurs noir; cils obscurs, très-longs 

(7 aux tibias postérieurs), onglets obscurs à dent inférieure bien mar- 

quée, un peu plus courte que la principale. 

9" Le bleuâtre de la face et du thorax remplacé par de l'olivâtre. Les 

taches claires du prothorax plus larges, le lobe postérieur à feston mé- 

dian moins avancé, aminci; 8° segment bleuâtre clair; lé 10° étroitement 

échancré au milieu. Appendices anals coniques obscurs. Valvules vul- 

vaires gris brun, de la longueur de l'abdomen 

Patrie : Jurimaguas ( Pérou ), un 9° et deux Q. (Coll. Selys.) 

NB: Quoique les appendices du mâle manquent, je suis convaineu que l espèce 
est très-voisine du dorsale, Elle s'en distingue par le front obscur , Par la large 
bande posthumérale noire et la forme du prothorax , et par le 8e segment de l'ab- 
domen qui, chez les femelles, est bleu (noirâtre en dessus chez le dorsale). 

204. LEPTAGRION? INORNATUM, de Selys. 

© Abdomen 27; aile inférieure 20. 

o* Inconnu. 

Q Ptérostigma en losange, court, épais, un peu oblique, brun, cerclé 

uq | 
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de jaunâtre pâle, entouré d'une nervure noire, couvrant les trois quarts 

d'une cellule. Le côté costal et l'inférieur un peu plus courts que les 

autres. Quadrilatère à côté supérieur ayant aux premières ailes un tiers, 

aux secondes la moitié du côté inférieur, Aïles un peu arrondies, péliolées 

jusqu’à la nervule postcostale, qui est placé entre la 1fe et la 2*antécubitale; 

11-12 posteubitales. 

Jaunâtre varié de noirâtre, 

Face jaunâtre livide, lèvre supérieure (excepté le bord) et épistome 

noirâtre luisant. Front et dessus de la tête noirâtres, plus clair à l'oc- 

ciput; le derrière jaunâtre. Antennes noires, mais les trois premiers 

articles pâles au bout. 

Prothorax complétement arrondi, paraissant avoir été bleuâtre en 

dessus, avec le lobe postérieur et une bordure submarginale latérale 

noirs. 

Thorax d’un jaunètre ou roux olivâtre clair, plus pâle en dessous; le 

devant brun noirâtre jusqu'à la {re suture latérale, avec une raie juxta- 

humérale jaunätre. 

Abdomen médiocre, noir en dessus jusqu’au 7° segment, celte couleur 

un peu dilatée sur les côtés aux 2-7° qui portent à leur base un petit 

cercle qui est finement prolongé sur l’arête dorsale en ligne au commen- 

cement des 2e-6° segments. Les 8-10° paraissent avoir été bleuâtres en 

dessus pendant la vie, mais cette couleur bordée de noir sur les côtés. 

Bord du 10e un peu émarginé. Dessous de l'abdomen jaunètre, la suture 

ventrale obscure. 

Appendices anals coniques, épais, noirâtres. 

Pieds courts, jaunâtre livide, Une bande externe aux fémurs , le com- 

mencement d'une ligne aux tibias etles cils noirâtres. Ceux-ci assez longs 

(5 aux tibias postérieurs en dehors). Dent inférieure des onglets bien mar- 

quée, plus courte que la principale. 

Patrie : Inconnue, mais très-probablement Amérique méridionale tro- 

picale, Une femelle communiquée par le Musée de Dresde. 

NB. L'espèce paraît voisine du dorsale et de l'inca. Elle en diffère par le noir 
de la lèvre supérieure et de l'épistome (cette couleur est au contraire moins éten= 

due à l'occiput), le ptérostigma plus court, moins oblique, à côtés presque 

égaux. 

Quant à la différence de coloration des 2-52 et des 8-10° segments, elle pourrait 

dépendre de l’âge de l'individu. 
Le ptérostigma a presque la même forme que celui durufum. Cependant je ne 

puis présenter l'inornatum comme sa femelle, attendu que je n'ai jamais vu dans 

les deux sexes d'une même espèce une différence de dessin analogue. 
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205. LerraGrioON? oBsoLETuu, de Selys. 

Abdomen 9 29; Q 27; aile inférieure o* 17; Q 18. 

Ptérostigma noir (@*) un peu plus clair contre Ja costale, oblique, cou- 
vrant une cellule ; quadrilatère court, celui des supérieures à côtés interne 
et supérieur égaux, plus courts que la moilié du côté inférieur; le côté 
Supérieur aux secondes ailes un peu plus long que la moitié du côté 
inférieur, Ailes à peine salies, pétiolées jusqu’à la nervule basale post- 
costale, qui est placée légèrement plus près de la 4'e que de la 2e antécu= 
bitale; 10-11 posteubitales. 

Bleu verdâtre varié de brun noirâtre; dessins mal arrêtés. 
o" Lèvre inférieure livide; la supérieure et Ja face bleuâtres, un peu 

obscure sur l’épistome. Dessus de la tête olivâtre, le derrière des yeux 
blenâtre pâle. 

Prothorax olivâtre un peu bleuâtre clair à la base, aux côtés et au lobe 
postérieur, qui est un peu avancé en feston arrondi, Thorax brun olivâtre 
en avant jusqu’à la suture humérale, avec une bande antéhumérale plus 
claire. L'arête dorsale noire; les côtés bleuñtre pâle passant à l'olivâtre 
obseur vers la suture humérale, le dessous plus clair. 

Abdomen assez grêle, bleu olivâtre clair, un peu jaunâtre en dessous, 
à articulations des segments noirâtres et à dessins bruns mal arrêtés, 
ainsi qu'il suit : une tache carrée basale au 4er segment ; un trait (rans- 
versal dorsal aux deux tiers du 2°; une tache terminale, effilée antérieu- 
rement occupant le cinquième final aux 3-6e; et plus de la moitié au 7e; 
les 8-10: olivâtres paraissant sans taches, le dernier court en dessus où il 
est largement échancré, avec une échancrure médiane plus aiguë. 

Appendices anals (en mauvais état); les supérieurs paraissent moilié 
plus courts que le segment, épais, dilatés en dessous jusqu'un peu ayant 
le bout où la dilatation finit par une échancrure. Les inférieurs aussi longs, 
dilatés à leur base interne, redressés chacun en une branche cylindrique 
mousse, 

Pieds jaunûtres; l'extérieur des fémurs, l’intérieur des tibias et les cils 
obscurs, ceux-ci assez longs (7 aux tibias postérieurs ); onglets à dents 
obscures, linférieure un peu plus counte. 
Q Le bleuâtre de la face du prothorax et du thorax remplacé par de 

Volivâtre ou brun très-clair. L'abdomen à fond plutôt olivâtre que 
bleuâtre, les dessins foncés d'un brun plus clair (les trois derniers seg- 
ments manquent). 

Patrie : Obydos sur l'Amazone, un couple. Coll. (Mac Lachlan.) 

NB, La stature de cette espèce est identique avec celle des L. inca et dorsale. 
2% SÉRIE, TOME XLII. 64 

4 13 
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Elle en diffère bien par le ptérostigmapluslong, les dessins mal arrêtés et surtout 

le dessin de l'abdomen où la tache carrée du 1 segment est courte et où le 

bleuñâtre ou olivâtre glauque oceupe tout le 2€ segment et les trois quarts anté- 

rieurs des 3-6°. Les appendices inférieurs du mâle sont d'ailleurs au moins aussi 

longs que les supérieurs. 

206. LEPTAGRION FLAMMEUM, Bates mss, 

Abdomen d' 30-35 :/,v"; © environ 55. Aile inférieure 20-29; © 25. 

Ptérostigma en losange , court, peu oblique, couvrant une cellule, 

brun olivätre, entouré d'une nervure noire, plus foncé au centre chez 

l'adulte; quadrilatère large, court, celui des premières ailes à côté 

interue plus long que le supérieur, qui n'a que 1}, du côté inférieur. 

Celui des secondes à côté supérieur ayant plus de la moilié du côté infé- 

rieur, Ailes un peu salies, pétiolées pas complétement jusqu’à la ner- 

vule postcostale (surtout aux supérieures) qui est placée entre la 1"° et 

la 2e antécubitale; 15-15 posteubitales. 

©" Semi-adulte. Roussätre clair, varié de bronzé. 

Face, front, espace des ocelles et antennes roussâtre clair, le reste du 

dessus et du derrière de la tête noir, avec un petit Lrait ferrugineux 

entre chaque ocelle postérieur et les antennes dont les deux premiers 

articles sont courts, égaux. Prothorax roux, son lobe postérieur avancé, 

arrondi. Thorax roux avec vestige d'une raie antéhumérale ne tou- 

chant pas le haut et une bande latérale courte grisâtre. Abdomen mé- 

diocre , roux jaunâtre, avecune bande dorsale brun bronzé clair jusqu’au 

7e segment, un peu interrompue à la base, un peu élargie au bout des 

segments, un vestige basal au 7°, les articulations basales des.trois der- 

niers segments obscures; 10e segment plus court que la moitié du 9e, avec 

une petite échancrure arrondie. 

Appendices anals roussätres, les supérieurs bruns en dessus, de la 

longueur du 10° segment, étroits à Ja base, courbés lun vers l’autre, 

ayant dans leur seconde moitié une forte dilatation inférieure àrrondie, 

qui, au bout, rend l'extrémité un peu émarginée, Appendices inférieurs 

presque aussi longs, épais à la base, eflilés et recourbés en haut l’un 

vers l’autre ensuite. 

Pieds grêles jaunâtres, avec une raie externe noiràtre aux fémurs. Cils 

très-longs, divariqués, obscurs. (8-9 aux tibias postérieurs); onglets à 

dent inférieure un peu plus courte. 

© Plus adulte, Le roux passant au ferrugineux, et plus vif sur les 

quatre derniers segments , le brun devenant bronzé noiràtre. 
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© Lobe postérieur du prothorax un peu plus étroit; le noir de l'ab- 

domen réduit à un anneau terminal aux 5-Ge segments, les trois derniers 
segments un peu obscurs au dos. 

Patrie : L'Amazone d'après trois exemplaires pris dans les hérbages 
sur les rives, par M. Bates. (Coll. Selys.) 

NB. Le petit mâle, plus adulte, était nommé Agrion flammeum , le couple plus 
grand et plus jeune Agrion cinnamomeum ; mais je ne puis trouver de différences 
spécifiques entre eux. 

L'espèce est remarquable par les cils des pieds très-,ongs et nombreux, presque 
comme chez les Argia, dont l’espèce se sépare bien vite par la position de la pre= 
mière nervule postcostale ; cette nervule du reste, aux ailes supérieures, est pres- 
que comme chez certains Agrion, différant en cela des Leptagrion typiques. Le 
quadrilatère est notable par son côté interne un peu plus long que le supérieur. 

207. LerraGnioN? RUFUM, de Selys. 

©" Abdomen environ 29. Aïle inférieure 18. 

Ptérostigma brun roussâtre, cerclé de jaune pâle, entouré d'une ner- 
vure noire, un quart plus court que la cellule qu'il surmonte, irrégulière 
ment carré, le côté interne étant seul oblique , de sorte que le côté costal 
est plus court que les autres; l’externe légèrement convexe. Quadrilatère 
à côté supérieur ayant aux premières ailes le tiers, aux secondes la 
moilié du côté inférieur. Réticulation noire; ailes assez arrondies, pélio- 
lées jusqu'à la nervule postcostale qui est placée entre la re et la 2° an- 
técubitale ; 5 cellules anténodales; 10-11 postcubitales, L 

Roux clair passant au jaunätre en dessous; articulations cerclées de 
noir. s 

Tête médiocre (large de 4wm) roux orangé en dessus, plus clair aux 
lèvres et en dessous. Les deux premiers articles des antennes roux, les 
Suivan(s noirâtres. Lèvre inférieure à échancrure ovale, peu profonde, 
comme chez le croceum. 

Prothorax subarrondi roux, le lobe postérieur formant au milieu un 
feston peu avancé, les côtés près de ce lobe paraissant porter chacun un 
ou deux tubereules noirs très-petits. 

Thorax roux un peu plus foncé en dessus, plus pâle en dessous. 
Abdomen long et grêle , roux orangé en dessus; jaune en dessous ainsi 

qu'un cercle basal interrompu aux articulations des 5-6+ segments ; les 
2-6 cerclés de noirâtre au bout (les autres manquent). 

Pieds courts, jaunâtre pâle; cils assez longs obscurs (à aux tibias 
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postérieurs en dehors). Tarses à articulations noires ainsi que les onglets 

dont la dent inférieure est forte , mais plus courte que la principale. 

Q Inconnue. 

Patrie : Inconnue, mais très-probablement Amérique méridionale tro- 

picale. Un exemplaire incomplet communiqué par le Musée de Dresde. 

NB. Remarquable par la petitesse et la forme du ptérostigma (voir plus haut). 

L'espèce ressemble par la couleur au craceum, mais ce dernier est plus petit, plus 

grêle ; son ptérostigma est autrement conformé, les 3-5 segments sont plus lar- 

gement annelés de noir au bout et la tête est beaucoup plus petite. 

La coloration se rapproche aussi de celle de la Leptobasis vacillans, qui par 

les onglets à dent inférieure nulle appartient au grand genre Telebasis. 

208, LEPTAGRION CROCEUM, Burm. 

Acntow enoceum, Burm , n° 6; Hagen, List. (sans description). 

o* Abdomen 26m", Aile inférieure 16. 

Piérostigma gris-brun, plus pâle à l’entour, beaucoup plus court que 

la cellule qu'il surmonte, presque carré, le côté interne peu oblique, 

l'extérieur un peu dayantage , un peu convexe. Quadrilatère à côté supé- 

rieur ayant aux premières ailes un Liers, aux secondes la moitié du côté 

inférieur; réticulation brune. Ailes arrondies un peu salies au bout, pétio- 

lées un peu plus loin que la nervule basale postcostale, qui est placée à 

peu près entre la 1*e et la 2e antécubitale; 5 cellules anténodales, 

11 posteubitales. 

Roux orangé, jaunâtre en dessous; abdomen annelé de noir. 

Tête petite (large de 5 millimètres), pointue en avant, roussâtre, plus 

pâle en dessous et en arrière. Antennes à 9e article un peu plus long que 

le 4er; le 5e encore un peu plus long. Prothorax étroit, orangé en dessus, 

le lobe postérieur un peu arrondi dé chaque côté, légèrement avancé au 

milieu en une petite saillie non redressée. Thorax orangé, jaunâtre en 

dessous et sur les côtés, où l’on voit le vestige d'une raie plus foncée à 

la suture médiane. © 

Abdomen excessivement long et grêle, ayant presque le double de l'aile 

inférieure, orangé un peu plus obscur au bout, l'articulation terminale des 

4 et 2e segments finement noire, les 3-5: avec un anneau noirâlre occu= 

pant à peu près le sixième terminal. 40° segment ayant la moitié du 9° 

légèrement sinué, non redressé. 
Appendices anals roussètres , ayant à peine la moitié du 10e segment; 

les supérieurs en forme de tubercules épais, tronqués au bout, les infé- 
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rieurs épais, un peu obscurs an bout, qui paraît recourbé en haut, un 
peu aigu. 

Pieds très-courts jaunâtres ; cils assez longs, divariqués, noirs (6 aux 
fémurs postérieurs). Onglets noirs au bout, à dent inférieure bien 
marquée, mais notablement plus courte. 

Q Inconnue. 

Patrie : Surinam. Type unique de Burmeister, actuellement coll. 
Hagen. 

NB. Le Dr Hagen ayant eu la bonté deme communiquer ce type précieux, qui est 
en très-mauvais état, j'ai pu le décrire avec soin et en prendre un dessin exact. 

Cest une espèce assez difficile à classer rigoureusement. 
Par sa stature et sa coloration, elle a des rapports à la fois avec le flammeum, 

Bates, le T. porrectum Hag., et le fulvellum Bates. 
Elle rappelle surtout le Telagrion porrectum , mais elle n’a que le quart de sa 

longueur, le ptérostigna est moins oblique en dedans, plus court; la dent infé- 
rieure des onglets plus courte, l'abdomen un peu moins long , les appendices très= 
différents ; enfin le corps uniformément roux orangé ou cannelle. 

Par cette coloration, elle ressemble plus au /lammeum, maïs celui-ci est encore 
beaucoup plus grand, a le ptérostigma plus long, les ailes plus longues par rapport 
à l'abdomen , les cils des pieds plus longs , plus nombreux. 
Quant au fulvellum, il est plus fortement mélangé de noir et porte une ligne 

postoculaire jaune sur fond noir, 

NOTE ADDITIONNELLE 

ET 

RECTIFICATIONS AU GRAND GENRE AGRION, 

Après la publication du commencement de ce Synopsis, j'ai pu exa- 
miner à Vienne et à Pest quelques espèces décrites ou rassemblées par le 
Dr Brauer, Je vais donner ici un résumé de mes investigations : 

N° 68 (addition). Iscanura ortEeNTauIS, de Selys. 

Les derniers segments de l'abdomen du mâle ressemblent à ceux du 
Pumilio, mais l'extrémité du 10cest plus largement échancrée en deux 
tubercules moins élevés 

#1] 
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No 68 (bis). ISCHNURA ASIATICA, Brauer, voyage de la Noxara. 

C'est une espèce excessivement voisine de l'orientalis, dont elle n'est 

peut-être qu'une race. La lèvre supérieure est en entier jaunàtre. Chez le 

mâle le ptérostigma des ailes supérieures est presque en entier rougeätre 

et le 10e segment bleu en dessus, sans noir. Chez la femelle l'épistome 

ést jaunâtre ainsi que le 10° segment; ces exemplaires viennent de Shan- 

ghai et de Hongkong (Musée de Vienne ). 

N° 69 (bis). ISGHNURA SPINICAUDA, Brauer, voyage de la Novara. 

Décrit d'après un mâle unique de la Polynésie, qui ressemble à S'y 

méprendre à celui du l'Z. delicata, Hagen (aurora Brauer), dont il n’est 

peut-être qu'une race. Le 6e segment n’a pas de tache terminale noire, et 

au 7e le noir ne forme qu’une lache lancéolée occupant sa seconde moilié. 

Le tubercule final du 10e segment est plus élevé, prolongé en deux pointes 

plus aiguës et plus rapprochées. 

‘La variété de la delicata décrite dans le Synopsis d'après un mâle chez 

lequel le 8° segment est tout bleu constitue peut-être une troisième race, 

que l'on peut nommer Ischnura rubilio, de Selys. 

Ne 125 (addition). INEHALENNIA? DENTICOLLIS, Burm. 

De Cuernavaca et Mexico (Musée de Vienne), c'est en effet, une vraie 

Nehalennia. Les exemplaires diflèrent légèrement de ceux décrits par le 

Dr Hagen parce que les points postoculaires bleus du mâle sont distincts, 

et que le dessus des 8e et 9° segments de la femelle sont bronzés, bleus 

selon Hagen. Get auteur ne connaissait que les trois premiers segments de 

l'abdomen du mâle : les 4-7° sont bronzés en dessus, jaunes en dessous; 

les 8-9e bleus avec une bande latérale noire, le 10e noir en dessus. Les 

appendices supérieurs jaunàtres très-courts, comprimés, les inférieurs 

jaunes dilatés, prolongés en dehors en une petite branche cylindrique 

horizontale obscure au bout. 

No 125 (bis). NEHALENNIA Las, Brauer. (Coll. du Musée de Vienne.) 

Abdomen o* 26; ® 27. Aile inférieure o* 18; @ 21. 

Reçue également de Guernavaca el Mexico. Elle ressemble à la posita 

par la couleur, mais les côtés du thorax entre la suture humérale et la 

médiane sont obseurs, et chez la femelle le dessus des trois derniers 

segments est olivätre terne. Les taches postoculaires sont presque obli= 
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térées. Appendices supérieurs du mâle plus courts que le 40e segment, 
triangulaires , à pointe fine divariquée obscure ; les inférieurs jaunes un 
peu plus courts, divariqués. Le ptérostigma noir bordé de blanc à la 
côte et au bout, est oblique surtout en dehors , et plus haut que long. 
Le bout extrême des ailes inférieures entre la costale et le secteur ultra- 
nodal contient environ douze cellules Lrès-petites anastomosées , à ner- 
vules épaissies, qui forment l'apparence d'une petite tache terminale 
arrondie noirâtre comme chez plusieurs Lais du groupe de l'Ænea. 

N° 145 (addition). AGnton? rinrorarum, de Selys, 

Cette espèce est identique avec l'A. hieroglyphicum du Dr Brauer, 

voyage de la Novara. Ge nom, ayant la priorité, doit prévaloir, 

Fin DU GRAND GENRE AGRION. 

ÉLECTIONS ET PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE. 

La classe se forme en comité secret pour s'occuper des 
élections aux places vacantes et des préparatifs de la séance 
publique du lendemain. Les résultats des élections parai- 
tront dans le compte rendu de la séance publique, 
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LG] 
Synopsis des Agrionines (suite et fin de la 5° Légion : 

AGrion); par M. Edm, de Selys Longehamps, membre 
de l’Académie. 

LES TROIS GRANDS GENRES TELEBASIS, ARGIOCNEMIS 
et HEMIPHLEBIA. 

Genre 5. — TELEBASIS, pe SeLys. 

Terenasis, de Selys (pars). 
Ampmicnems, de Selys, Synops. des Platyenemis (1865). 

— Brauer. 
AGRioN, Fab., Ramb., Burm., Hagen (pars). 

Ailes pétiolées au moins jusqu’à la nervule basale post- 
costale et en général jusqu'au quadrilatère, cette nervule 
placée à un niveau beaucoup plus près de la 2° que de la 
1° antécubitale. Arculus dans le prolongement de la 2° anté- 
cubitale, fracturé, ses secteurs naissant séparés. 

Quadrilatère long, en trapèze, le côté supérieur notable- 
ment plus court que l’inférieur, surtout aux premières ailes. 

Autennes à 4% et 9° articles courts, le 5° grêle, plus long 
que les deux premiers réunis. 

Lèvre inférieure allongée, fendue dans son tiers ou plus 
généralement dans sa moitié apicale, 

Pieds courts, à cils médiocres ou assez longs (n'ayant pas 
le double de la distance qui sépare un cil de l'autre). 

Onglets à dent inférieure #ulle ou oblitérée. 
Stature grêle, tête étroite, abdomen très-grêle. 
9 Appendices anals à peu près de la longueur du 10° 

segment. 
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©. Pas d’épine vulvaire. 

Patrie : Amérique tropicale, et Malaisie. 

NB. En décrivant le grand genre Agrion, j'ai dit dans une note que « je ne 

» pouvais pas maintenir comme grand genre celui des Telebasis, établi pour 

» les groupes à ailes pétiolées jusqu'à la nervule basale postcostale, parce que 

» la réunion (en un ensemble) des groupes possédant ce caractère rompait les 

» affinités naturelles. » 

Cette note manque de clarté; elle a besoin d’un mot d'explication : 

J'ai voulu simplement déclarer que parmi les sous-genres qui ne peuvent 

êre séparés des autres coupes du genre Agrion, il y en avait dontles ailes 

sont pétiolées jusqu'à la nervule basale postcostale — mais en dehors 

de ceux-là, il existe des Agrionines qui possèdent en général à un plus 

haut degré encore le caractère d'ailes très-péliolées, et Qui sont en outre 

réunies entre elles par un autre caractère saillant : les onglets des tarses 

dépourvus de dent inférieure. 

C’est à la réunion de ces derniers sous-genres que je réserve le nom 

de Telébasis, qui est parfaitement approprié. 

Il faut y comprendre les sous-genres Amphienemis et Perienemis que 

j'ai eu anciennement le tort de décrire parmi la légion des Platycnemis , 

me laissant trop influencer alors par la forme des appendices anals ana 

logues à celle des Podagrion, qui avoisinent les Platycenemis. J’avais 

d'ailleurs pressenti cette solution en disant alors : « les Amphienemis ont 

» des rapports avec les Agrion par leur quadrilatère irrégulier » et M le 

docteur Brauer en a tiré une conclusion logique en plaçant en effet les 

Amphienemis dans la légion des Agrion. ; à 

Parmi les Telebasis il y a des groupes qui se rapprochent davantage 

des Agrion par leurs ailes moins démesurément pétiolées : ce sont les Lep- 

tobasis et les Stenobasis ; mais considérant les onglets non dentés et la 

position de la nervule postcostale, j'ai pensé que leur place était ici. 

Je divise le genre en cinq sous-genres dont les caractères ne sont pas 

de premier ordre; mais ils coïncident heureusement avec une physionomie 

générale concordant avec la distribution géographique : 

dre Section : Ailes cessant d’être pétiolées à la nervule 

basale postcostale, avant le niveau de la 2° antéeubitale et du 

quadrilatère. 

A. Pas de taches postoculaires. : . . : Leptobasis. 

B. Des taches postoculaires. . . : : . Stenobasis. 
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2 Section : Ailes ne cessant d’être pétiolées que plus loin 

que la nervule basale postcostale, au niveau de la 2° anté- 

cubitale et du quadrilatère ou même plus loin (pas de taches 

postoculaires). 

A. Piérostigma carré ou en losange peu oblique, suivi 

d’un seul rang de cellules costales. 

a. Coloration peu métallique. Appen- 

dices supérieurs du mâle subeylin- 

driques simples, les inférieurs di- 

visés en deux branches superpo- 

BOB Nue Me Ne den sol OlIUE RS 

b. Coloration métallique, appendices 

longs, les supérieurs du mâle semi- 
circulaires dentés, les inférieurs 

grêles simples . . . . . , .  Amphicnemis. 

B. Ptérostigma pentagonal suivi de deux 

rangs de cellules costales (appen- 

dices du mâle inconnus). . . . . Pericnemus. 

Sous-genre 1. — LEPTOBASIS, DE SELYs. 

AGRIoN, Ramb. (pars). 

NEHALENNIA (pars), de Selys. 

Ailes pétiolées jusqu'à la nervule basale postcostale seule- 

ment, un peu avant l’origine du quadrilatère. Secteur médian 

naissant un peu avant la veine du nodus d’où part le sous- 

nodal, ces seeteurs rapprochés, mais ne se touchant pas. Le 

secteur inférieur du triangle devenant ondulé aussitôt après 

le niveau du nodus. Ptérostigma plus long que haut, uu peu 

oblique, à côtés costal et inférieur presque égaux. 42 à 15 
posteubitales (7-8 chez la vacillans). 

Lèvre inférieure divisée dans son tiers apical énvigon en 

deux branches légèrement écartées; souvent des pointes 
redressées au prothorax. 

s62 
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Pas de taches postoculaires claires. 
o* 40° segment échancré. Appendices anals supérieurs sub- 

cylindriques à peu près de la longueur du dernier segment, 

simples, plus ou moins courbés; les inférieurs écartés, coni- 

ques, un peu plus courts. 

Patrie : Amérique tropicale. 

Acr groupe : (L. VACILLANS.) 

Derrière de la tête pâle. 

A. Pas de cornes pointues au prothorax ni au thorax. 

Lept. vacillans — ? macrogastra. 

B. Des cornes pointues au prothorax et au thorax. 

L. diceras — bicornis — quadricornis. 

2e groupe : (L. MACILENTA.) 

Derrière de la tête noir (pas de cornes au prothorax ni au 

thorax), 

A. Abdomen rouge. 

L. rosea. 

B. Abdomen noir bronzé. 

L. macilenta. 

NB. Des sept espèces il n’y en a que deux dont les deux sexes soient connus. 

Dans ces conditions on comprend que leur répartition en groupes est essentielle- 

ment provisoire et n’a pour objet que de faciliter la détermination. 
Le sous-genre a beaucoup d'analogie avec plusieurs Agrion des sous-genres 

Telagrion et Leptagrion, qui habitent comme lui l'Amérique tropicale. Ils'en 

sépare par les onglets sans dent inférieure distincte, ce qui me décide à le 

placer parmi les Telebasis. 4 
Il se distingue des autres coupes de ce grand genre par le secteur inférieur du 

triangle plus ondulé, la lèvre moins profondément divisée et les ailes moins 

pétiolées. — Ce dernier caractére est commun aux Stenobasis de la Malaisie, mais 

celles-ci ont des taches postoculaires claires et le ptérostigma presque carré. 
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209. LeproBAsIS VACILLANS, Hag. 

Acmion vacizans, Hag. 

Abdomen 9° 26wn : © 9% ; aile inférieure 15; Q 15. 

Ptérostigma petit, jaunâtre; brun au centre, entouré d’une nervure 

noire; à côté inférieur ne couvrant que les deux tiers de la cellule qu'il 

surmonte. Ailes très-courtes, très-étroites ; 7 à 8 posteubitales ; quadri- 

latère à côté supérieur ayant aux premières ailes 1}; , aux secondes !/, de 

l'inférieur. Ailes pétiolées jusqu’à la nervule basale postcostale, qui est 

placée plus près de la 2° que de la {re antécubitale. 

Brun et jaunâtre. Stature excessivement grêle. Tête très-étroite, brun 

orangé ouù jaunâtre en ayant et en dessus, jaunâtre pâle en arrière, Lèvre 

inférieure fendue en ovale dans son tiers apical, à branches distantes 

courbées l’une vers l'autre. Prothorax roux clair, un peu brun au dos, à 

lobe postérieur formant un feston arrondi uu peu redressé. Thorax étroit, 

roux jaunètre jusqu'à la suture humérale avec une bande antéhumérale 

brune de chaque côté de l’arête dorsale, Les côtés et le dessous jaune pâle 

avec vestige d'une bande médiane grisètre. 

Abdomen filiforme, brun jaunâtre orangé en dessus, jaune pâle en- 

déssous; articulations terminales des 5-7 segments cerclées de noir, la 

base des mêmes segments jaune pâle ; bord du 14 formant au milieu une 

petite plaque carrée un peu redressée. 

Appendices supérieurs brun clair, un peu plus courts que le segment; 

vus de profil, ils sont épais , presque tronqués carrément au bout. 

Les inférieurs à peine plus courts, sont minces, cylindriques écartés, 

Pieds excessivement courts, jaune pâle; cils obscurs moyens (4 aux 

tibias postérieurs); bout des onglets obscur à dent inférieure oblitérée. 

Q Le 8e segment en dessous semble former une gouttière rebordée et 

arrondie et qui, au centre, aurait une sorte de petit crochet courbé, 

court, analogue peut-être à l'épine des Acanthagrion; 10° segment court 

en dessus, mais sans échancrure. Appendices anals courts, coniques, 

brun clair; valvules dépassant l'abdomen de toute la longueur du 10° seg- 

ment (leurs appendices sont brisés ou atrophiés). 

Patrie : Cuba, par M. Gündlach. Muséum de Paris. 

NB. Espèce bien singulière rappelant le Telagrion croceum par sa stature et sa 

coloration. Différente parles onglets non dentés, le ptérostigma plus obliqué, 

non carré; moins de cils aux tibias, moins de nervules posteubitales, les ailes 

CE 
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un peu moins péliolées, Elle se distingue par les nervules posteubitales au 

nombre de 7 seulement, Il yen a 12 à 15 chez les autres Leptobasis, Le 8° seg- 

ment de la femelle en dessous a besoin d'être mieux examiné, 

210. LeProBasis? MacrOGasTrA, de Selys. 
; 

Aron (nemazennia) macrocasren, de Selys; Odon, de Cuba, dans l'ouvrage 

t . de Poey, p. 465. 

o* Abdomen environ 59; aile inférieure 22. 

Ptérostigma brun, finement jaunètre à l’entour, entouré d'une ner- 

yure noire, épais en losange, très-peu oblique en dehors, un peu plus en 

dedans, couvrant une cellule, Quadrilatère à côté supérieur ayant aux 

premières ailes les 2/5, aux secondes les 5/, du côté inférieur. Réliculation 

noïrâtre; ailes étroites, pétiolées un peu plus loin que la nervule post- 

costale, qui est beaucoup plus éloignée de la fre que de la 2e posteubi- 

tale ; 12-15 posteubitales. 

Jaune roussàtre varié de noir ainsi qu'il suit : Tête (manque). Pro- 

thorax avec une tache noirâtre au centre, le lobe postérieur noir, fine- 

ment bordé de roussätre, assez étroit, redressé, divisé en deux festons 

peu profonds. Thorax jaune roussâtre plus pâle sur les côtés et en des- 

sous, ayant en ayant une bande dorsale étroite, une posthumérale presque 

égale et sur les côtés trois lignes noires complètes, Abdomen très-long , 

grêle; le dessus noir, les articulations basales des 3-72 segments et le 

dessous jaunâtres (le reste manque). Les orgaues génitaux du 2° segment 

prolongés postérieurement en une fourche composée de deux éminences 

voniques, épaisses, soudées à leur base, s'écartant ensuite l'une de 

l'autre et dépassant l'origine du 5° segment. 

Pieds très-courts, jaunâtre pâle, les fémurs avec une bande externe et 

les cils noirâtres, Ceux-ci assez longs, divariqués (4 aux tibias) onglets 

(manquent). 

© Inconnue. 

Patrie : Jamaïque. Un exemplaire type unique, (Coll. Selys } 

NB. Provisoirement on peut classer cette espèce à la suite de la macilenta 

à cause de la position de la nervule postcostale; mais ses onglets étant brisés, on ne 

peut affirmer qu'elle soit positivement de ce genre. 

‘211. Leprosasis piceras, de Selys. 

Abdomen & environ 36 ; Q 55. Aile inférieure 9° 21 ;Q 22. 

Ptérostigma jaunâtre , noirâtre au centre, carré long, le côté interne 
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un peu oblique, couvrant une cellule. Quadrilatère à côté supérieur ayant 

aux premières ailes la 4},, aux secondes les 5/, de l'inférieur. 

Rétieulation noirätre; ailes étroites, pétiolées un peu plus loin que la 

nervule postcostale qui est beaucoup plus près de la 2e que de la 17e anté- 

cubitale; 12-15 posteubitales. 

© Brun roussâtre pâle, marqué de noir bronzé ainsi qu'il suit : un 

petit trait aux côtés de l'épistome, un trait plus marqué entre les ocelles 

et l'œil: le bout des 2€ et 5e articles des antennes (ce dernier article égal 

aux deux premiers réunis, qui sont presque égaux courts). Lobe posté- 

rieur du prothorax un peu avancé en avant où ilest épaissi au centre; ses 

côtés saillants presque au tubercule conique. 

Thorax grêle, portant en avant, au bord de chaque côté de la suture 

médiane, tout contre le prothorax, une corne cylindrique mince, assez 

longue, complétement redressée vers la tête, ces cornes divariquées. 

Une bande étroite noirâtre à la suture dorsale, Abdomen grêle, les 

9-6e segments bleu acier en dessus, cette couleur interrompue par un 

demi-anneau basal clair, étroit, le bout des segments cerclé de noir (les 

quatre derniers manquent). 

Pieds courts, jaunâtre terne, les cils noirs, médiocres, assez divariqués 

(5 aux tibias postérieurs); onglets non dentés. 

@ D'un brun plus clair; le lobe postérieur du prothorax prolongé au 

centre en un tubereule conique, mais non sur les côtés; les cornes du bord 

mésothoracique moitié plus courtes, mais dirigées de même, leur bout 

noirâtre : couleurs de l'abdomen plus pâles, un large anneau basal clair au 

7e segment. Les Lrois derniers brun olivätre clair, les 8-92 bruns en dessus 

dans leur première moitié; le 10° un peu carèné au bout, 

Appendices anals très-courts pâles. Valvules vulvaires dépassant l’ab- 

domen, à appendices bruns longs. 

Patrie : Le Para. (Coll. Selys.) Un couple. 

NB. Voyez pourles différences avec les espèces voisines l'article de la bicornis. 

212, Lepropasis BICORNIS, de Selys. (li 2717 

Q Abdomen 57; aile inférieure 24. 

Ptérostigma roussätre foncé, carré long, couvrant une cellule, le côté 

interne à peine oblique ; quadrilatère à côté supérieur ayant aux pre- 

mières ailes les ?/,: aux inférieures les ?/, de l'inférieur; réticulation brun 

noirâlre; ailes étroites, pétiolées un peu plus loin que la nervule postcos- 
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tale , qui est beaucoup plus près de la 2° que de la 1re antécubitale ; 

14 posteubitales, 

o* Inconnu. 

© Brun jaunâtre clair, varié de noirâtre bronzé ainsi qu'il suit : la 

suture basale de la lèvre supérieure, le bord antérieur de l'épistome; le 

bout du 2° et du 5° article des antennes (ce dernier égal aux deux pre- 

miers qui sont courts, presque égaux) un trait courbé devant les ocelles, 

un autre sur l’ocelle antérieur, un troisième à travers les ocelles posté- 

rieurs, enfin un Lrait court contre l’œil (où serait la tache postoculaire s’il 

yen avait). 

Prothorax roux jaunâtre , son lobe postérieur divisé en quatre festons 

peu profonds dont les latéraux se terminent en dehors par un petit tuber- 

cule conique redressé, vis-à-vis desquels le bord antérieur du thorax 

porle aussi de chaque côté de l'arête médiane une corne rousse, assez 

longue, mince, cylindrique, complétement redressée vers.la tête; mais les 

cornes très-divariquées. Devant du thorax roux jaunälre avec une bande 

noire élroite à la suture dorsale. 

Abdomen grêle, le dessus des 2-6° segments brun bronzé, mais cette cou- 

leur interrompue par un anneau basal jaune (interrompu lui-même au 

dos) et par un trait transverse de chaque côté de l'arête avant le bout, 

où le noirâtre forme aux 3-62 un large anneau terminal. Les quatre der- 

niers segments d'un brun plus clair en dessus (le 7°avec un anneau basal 

jaune, le 8e à extrémité postérieure pâle; bord du 10° pas visiblement 

échancré. 

Appendices anals bruns, cylindriques, un peu plus courts que le 10e 

segment, 

Pieds courts, jaunâtre terne; les cils noirs médiocres, assez divari- 

qués (5 aux tibias postérieurs). 

Patrie : L’Amazone, par M. Bates. Un exemplaire unique. (Coll. Selys.) 
\ 

210915. Lerronasis QUADRICORNIS, de Selys. 

Q Abdomen 55; aile inférieure 95. 

Ptérostigma roux brun, carré long, couvrant une cellule, le côté in- 

terne à peine oblique; quadrilatère à côté supérieur, ayant aux premières 

ailes la ‘},; aux secondes les ?/, de l'inférieur. Réticulation noirâtre. 

. Ailes étroites, pétiolées un peu plus loin que la nervule postcostale, qui 

est beaucoup plus près de la 2 que de la 4re antécubitale; 19 post- 

cubitales, 

o* Inconnu. 
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© Brun roussâtre, pâle, marqué de noirâtre bronzé ainsi qu'il suit : le 

dessus de l'épistome, tout le dessus de la tête, du front à l'occiput, y com- 

pris la place où seraient les points postoculaires; antennes rousses, le bout 

des 2-5° articles noir (ce dernier égal aux deux premiers réunis qui sont 

courts, presque égaux). 

Prothorax roussâtre, le bord postérieur presque droit et chacun de ses 

côtés portant une corne aplatie, redressée et penchée vers le thorax dont 

le bord antérieur porte aussi deux petites pointes coniques, redressées 

plus courtes, une de chaque côté, mais assez rapprochées et dirigées vers 

le prothorax. Une large bande noire à la suture dorsale. Abdomen grêle, 

les 2-7° segments noirätres en dessus ; celte couleur interrompue par un 

anneau basal clair (interompu lui-même au dos), le noirâtre s'élargissant au 

bout des 3-6e segments; le bout du 7° clair (Le reste manque). 

Pieds courts, jaunâtre terne; les cils noirs médiocres, assez divariqués 

(3 aux tibias postérieurs), onglets non dentés. 

Patrie : Le Para, par M. Bates. Un exemplaire nnique. (Coll, Selys.) 

NB. Cette espèce forme avec la bicornis et la diceras un groupe naturel, remar- 

quable par les cornes ou protubérances du prothorax et du devant du thorax, ce 

qui les distingue de la macilenta, chez qui d'ailleurs le noir bronzé oceupe la tête 
et le thorax. Jei c’est le brun clair qui domine avec une seule bande noirâtre dor- 

sale au devant du thorax, 

Le mâle de la diceras est seul connu; des autres nous n'avons que les femelles ; 

celles-ci sont assez faciles à distinguer : 

10 la bicornis par sa grande taille, les deux grandes cornes rousses divari- 

quées au thorax (aussi grandes que celles du mâle de la diceras); le prothorax 
au contraire non cornu , le dessus de la tête roux à sutures noires. 

20 La quadricornis par les deux cornes du thorax et celles du prothorax 

presque égales coniques, assez courtes, le dessus de la tête noir. 

5° La diceras, parles cornes du thorax courtes (longues chez le 4‘) et celles 

du prothorax nulles; le dessus de la tête sans taches, la bande dorsale du 

thorax très-étroite, le ptérostigma noirâtre, distinctement entouré de jaune 
pûle. 

214. Leprobasis ROSEA, Bates mss. 

o* Abdomen 55, aile inférieure 22. 

Ptérostigma court, presque carré, le côté interne un peu oblique, sur- 

montant presque une cellule, brun au centre, finement jaune à l'entour, 

entouré d’une nervure noire; quadrilatère à côlé supérieur ayant aux 

premières ailes presque ‘/,, aux secondes les ?/, de l'inférieur; réticula- 

SÔ 
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tion noire, ailes assez étroites, pétiolées jusqu’à la nervule postcostale 

qui est beaucoup plus près de la 2e que de la {re antécubitale. 

Noir bronzé ; abdomen rouge. 

Lèvre inférieure jaune pâle, la supérieure noir acier, très-finement 

bordée de jaune, coins de la bouche et deux points au-dessus du front 

jaunes, Je reste de la tête noir. Antennes à 5° article à peine aussi long 

que les deux premiers réunis, qui sont presque égaux. Prothorax noir, 

le lobe postérieur bordé de jaunètre, redresse au cenLre, divisé en deux 

fesions peu marqués, et chaque feston latéral portant à son extrémilé 

un tubercule brun clair mousse, vis-à-vis duquel le bord du thorax 

porte aussi de chaque côté une petite lame ovale un peu redressée. 

Devant du thorax noirâtre jusqu’à la suture latérale avec indication d’une 

raie humérale jaunâtre. Le reste des côtés et le dessous jaune pâle, Abdo- 

men grêle, rouge carmin en dessus, passant au jaunâtre en dessous; mais 

le dessus du 12 segment noir, les articulations des 5-6e légèrement cer- 

clées d’obscur, ainsi que quelques nuances mal arrêtées aux 7e et 8° seg- 

ments ; le bord du 10° un peu redressé au centre puis excavé de chaque 

côté à la sortie des appendices anals supérieurs, Ceux-ci bruns, dela lon- 

gueuridu 10e segment, droits, un peu aplatis, le bout tronqué d’une ma- 

nière arrondie, Appendices inférieurs jaunàtres, de la même longueur, 

épais à la base, terminés par une pointe conique, écartée, inclinée l’une 

vers l’autre, 

Pieds courts , jaune pâle, extérieur des premiers fémurs eL intérieur 

des mêmes Uibias noirâtre ; une raie courte aux autres fémurs el les cils 

qui sont assez longs divariqués (6 aux tibias postérieurs) bruns, onglets 

non dentés. 

Q Inconnue. 

Patrie : L'Amazone en mai, par M. Bates. Un o" unique. (Goll. Selys.) 

NB. Cette espèce semble constituer à elle seule jusqu'ici un groupe particulier 

imitant par sa coloration le Leplagrion flammeum de la même contrée, mais se 

rapprochant du groupe de la macilenta et de la bicornis par les onglets non dentés 

et la position de la nervule basale postcostale par rapport aux deux nervules 

antécubitales. 

215. LEPTOBASIS MACILENTA, Rambur, 

Acnion mAcizenrum, Ramb., n° 5, 

o* Abdomen 55; aile inférieure 19 !/,. 

Ptérostigma petit, en losange, peu oblique, couvrant un peu plus d'une 

cellule, noirâtre au centre, un peu plus clair à l'entour. Quadrilatère à 
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côté supérieur ayant aux premières ailes la !},; aux secondes les 5/, de 

l'inférieur ; réticulation noire ; ailes très-étroites, pétiolées jusqu’à la ner- 

vule basale postcostale qui est beaucoup plus près de la 2 que de la 

1re antécubitale; 12-15 postcubitales. 

Acier violet. (Thorax bleuâtre pulvérulent chez l'adulte). 

Tête globuleuse, jaunâtre seulement au rhinarium et à la lèvre infé- 

rieure ; bord postérieur du prothorax paraissant presque droit, non élevé; 

indices de raies claires aux côtés du thorax et à la poitrine. Abdomen 

très-grèle, le dessous des 1-7e segments jaunâtre foncé et les articulations 

des 5-7e finement jaunes. Bord du 10e profondément échancré en forme 

de V large. : 

Appendices anals noîr acier, les supérieurs de la longueur du 10° seg- 

ment, plus épais à la base, modérément courbés en pince l'un vers l’autre 

au bout. Les inférieurs moitié plus courts, coniques, moins écartés, poin- 

tus, un peu inclinés Pun vers l’autre. 

Pieds courts,robustes, noirs ; extérieur des tibias jaune, cils médiocres 

(5 aux tibias postérieurs), onglets non dentés. 

Q Inconnue, 

Patrie : Brésil. Un o* unique. (Type Rambur). (Coll. Selys.) 

NB. Se distingue des espèces du même genre par la grande extension de [a 

couleur acier foncé sur presque tout le corps; et se sépare des Leptagrion par 

la situation reculée de la nervule basale postcostale et les onglets non dentes. 

Sous-genre 2. — STENOBASIS, DE SELYs. 

Ailes pétiolées jusqu’àtla nervule basale postcostale ou même 

un peu plus loin, un peu avant l’origine du quadrilatère. 

Secteur médian naissant un peu avant la veine du nodus, d’où 

part le sous-nodal. Ces secteurs très-rapprochés, mais ne se 

touchant pas. Le secteur inférieur du triangle ne devenant 

ondulé que vers la moitié de l'aile. Ptérostigma épais presque 

carré, à peine oblique; 43 à 15 posteubitales. 

Lèvre inférieure divisée dans presque sa moitié apicale en 

deux branches peu distantes, eflilées presque droites. 

Pas de cornes ou pointes redressées au prothorax. 

Des taches postoculaires claires. 
9 10° segment échancré en demi-cercle. Appendices anals 

Œ 
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supérieurs comprimés, à peu près de la longueur du dernier 

segment, simples; les inférieurs plus courts, subeylindriques. 

Patrie : Malaisie. 

A. Derrière de la tête clair. 

Sten. oscillans. 

B. Derrière de la tête noir. 

St. melanocyana — occipilalis. 

NB. Il m'a paru nécessaire de créer celle coupe pour placer deux espèces qui 
tiennent à la fois des Leptobasis et des Telebasis proprement dites. 

Elles se rapprochent des premières par les ailes relativement moins pétiolées et 

les appendices iuférieurs simples, deux caractères qui les éloignent des Télébasis. 

— Elles différent enfin de tous deux par la présence de taches postoculaires 

claires. 

Le ptérostigma court, épais, presque carré, le prothorax de la femelle simple 

et les onglets non dentés ne permetteut pas de confondre les Stenobasis avec les 

Agrion du sous genre Pseudagrion (Ps. microcepthalum, ete.), qui leur ressem- 

blent passablement par la stature et la coloration du corps. 

216. STENOBASIS OSCILLANS, de Selys. 

Abdomen & 37; Q 54. Aile inférieure o 25; Q 26. 

Ailes étroites, pétiolées jusqu’à la nervule basale postcostale, qui est 

placée beaucoup plus près de la 2e que de la re antécubitale; quadrila- 

tère long étroit, à côté supérieur ayant aux premières ailes à peu près le 

tiers du côté inférieur ; 5 cellules anténodales; 15 posteubitales. Ptéro- 

stigma brun, finement plus clairau bord externe ec inférieur, qui forment 

une courbe un peu convexe. Ce ptérostigma épais un peu plus court 

que la cellule qu’il surmonte est aussi haut que large et légèrement 

oblique. 

do". Tête petite (large de près de 4 millimètres). Lèvre supérieure pâle 

(bleue ?). Le reste de la face brun obscur où noirâtre ainsi que le dessus, 

noir: à l'occiput avec une virgule postoculaire réniforme, une ligne occi- 

pitale eu le derrière des yeux vers le bas carné clair. Au centre des vir- 

gules postoculaires se voit l'apparence d’une tache arrondie glauque. 

Prothorax obseur, plus clair à la base et aux côtés, le lobe postérieur 

formant au milieu uu feston arrondi peu avancé. Thorax obseur en avant 

jusqu'à la suture humérale avec le vestige inférieur d’une ligne antéhu- 

mérale claire, courte. Les côtés bleuâtre terne, 
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Abdomen très-grêle. 1° segment bleuâtre, ayant en dessus une tache 

noire fourchue touchant le bout par une queue épaisse et les branches la 
base en renfermant un espace dorsal oblong (bleuâtre ?) ; les 2-7e vert 
bronzé foncé en dessus, jaunâtre clair en dessous: les 8-10e bleuâtres ; 
bord du 10e modérément et peu profondément échancré en demi-cerele, 
Vu de profil, ce segment est presque carré vers le bas, mais le dessus est 
tronqué ou incliné à angle oblus dans sa seconde moitié jusqu'à l’origine 
des appendices supérieurs. 

Appendices anals brun foncé. Les Supérieurs presque de la longueur 
dû 10e segment. Vus en dessus ils sont cylindriques, légèrement courhés 
au bout qui est obtus. Les inférieurs un peu plus courts, de forme ana 
logue ou plutôt en raquettes. Vus de profilles appendices ont une apparence 
tout autre : les supérieurs sont presque droits, comme tronqués au bout 
qui est subémarginé, et les inférieurs épais à la base sont redressés et 
amincis en pointe, 

Pieds courts jaune olivätre avec une raie obscure aux fémurs, Cils mé- 
diocres noirs (3 aux libias postérieurs). Onglets roux, sans dent inférieure 
visible, S 

Q. Assez semblable, mais la face roussâtre terne jusqu'aux antennes. 
Le derrière de la tête plus roussätre et les deux virgules glauques, bor- 
nent en arrière les taches postoculaires rousses arrondies Prothorax rous- 
sâtre, Thorax roussàtre ou olivatre clair, avec apparence d’une bande 
dorsale et d'une ligne humérale obscures 
Abdomen semblable depuis le 5e jusqu'au 7e segment, mais le fond des 

1-2e et des 8-10 probablement vert olivâtre, marqués de noir ainsi qu'il 
suit : au 1% une lache dorsale divisée en deux par l'arête ; au 2 une 
bande dorsale d’un bout à l'autre, épaissie avant le bout: au 8e une tache 
dorsale oblongue commençant après la base et touchant le bout par une 
queue étroite: au 9° de chaque côté de l’'arête, une tache basale cunéiforme, 
dont les pointes ne Louchent pas le bout; 10e segment sans taches. 
Le ptérostigma ne couvre gdère que la moitié de la cellule qu’il sur- 

monte. 

Patrie : Banka ou Siam , Musée de Buda-Peit. 

NB. Cette espèce est moins typique qnela melanocyana, dont elle diffère bien 
par le derrière de la tête clair vers le bas, le bord postérieur du prothorax avancé 
en feston au milieu, le ptérostigma moins foncé, les ailes peut-être moins pétio- 
lées , le 10€ segment du mâle moins excavé en dessus, ses appendices inférieurs 
plus longs. 

2" SÉRIE, TOME XLHI, 8 
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917. STENOBASIS MELANOCYANA, de Selys. 

og Abdomen 51-55. Aile inférieure 21-24. 

Ailes très-étroïtes, péliolées un peu plus loin que la nervule basale 

postcostale, qui est placée beaucoup plus près de la 2e que de la 1r° anté- 

cubitale: quadrilatère long, étroit, à côté supérieur ayant aux premières 

ailes le quart, aux secondes presque la moitié du côté inférieure; 3 cellules 

anténodales; 14-15 posteubitales; ptérostigma noir, à peine brun aux 

bords, épais, presque carré, légèrement oblique en dedans, presque con- 

vexe en dehors. 

Bleu varié de noir bronzé ; stature très-grêle. 

Tête très-petite (large de 3 millimètres) ; lèvre inférieure pâle; face 

bleue jusqu'à l'ocelle intérieur y compris les deux premiers articles des 

antennes, avec une ligne basale à la lèvre supérieure el le dessus de 

l'épistome noirâtres. Dessus de la tête noir avec des taches postoculaires 

arrondies bleuâtres ; derrière des yeux nôir, mais une bordure pâle étroite 

contre les yeux vers le bas. Prothorax noir, bleuâtre à la base el un peu 

sur les côtés, ainsi qu'une tache dorsale, mais celle-ci souvent oblitérée; le 

bord postérieur légèrement arrondi. 

Thorax noir en avant avec une bande antéhumérale bleue, assez large, 

amincie et un peu interrompue avant le haut; les côtés bleus (olivätres 

chez les jeunes), avec une ligne obscure complète à la 2° suture. Le des- 

sous plus pâle ou jaunâtre, saupoudré de bleu chez les adultes. 

Abdomen trés-long et grêle, bleu en dessus, un peu jaunâtre en des- 

sous, marqué de noir ainsi qu'il suil : une grande tache basale au 197 seg- 

ment, ne touchant pas le bout; le dessus du 9e excepté une grande tache 

dorsale bleu foncé commençant à la base, eL finissant vers la moitié; le 

noir un peu rétréci avant le bout ; les 3-6° noirs en dessus, cette couleur 

à peine dilatée sur ses côtés avant le bout. Au Te la raie un peu plus large, 

l'extrême base de ces segments finement cerclée de jaunâtre; les 8-106, 

bleu clair en entier, ou bien le bout du 8° portant une raie dorsale termi- 

pale transverse noire, un peu élargie latéralement. Le dernier court au 

milieu, étant profondément et largement échancré en demi-cercle. 

Appendices supérieurs obscurs, noirâtres en dehors, de la longueur du 

10° segment, droits, écartés, comprimés, dilatés en dessous au bout qui, 

vu de profil, est arrondi. Les inférieurs moilié plus courts, écartés, droits 

en tubercule aplati allongé. 

Pieds très-courts jaunâtres ;extérieundes fémurs eL intérieur des tibias 
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noirs; cils noirs assez long (3 aux tibias postérieurs en dehors); tarses 
livides, obscurs au bout, Onglets allongés sans dent distincte, noirs au 
bout. 

© Inconnue, 
Patrie : Malacca. (Coll. Selys.) Plusieurs mâles. 

NB. Rappelle par Ia coloration le Pseudagrion microcephalum, mais bien 
distinct par la forme du ptérostigma, celle du 10e segment, l'absence de noir à ce 
dernier segment, les onglets non dentés. 

218. Srenopasis? OCCIPITALIS, de Selys. 

c Abdomen environ 43, Aile inférieure 30. 

Piérostigma carré, noïrâtre, à peine plus clair aux bords, entouré d'une 
ervure noire épaisse, surmontant presque une cellule; ailes pétiolées un 
peu plus loin que la nervule postcostale qui est placée un peu plus près 
de la 2e que de la 1re antécubitale; 14 posteubitales. 

Tête assez robuste (large de um 1},). Lèvres, face et front jusqu'aux 
ocelles jaune pâle. Le triangle des ocelles, le reste du dessus et le derrière 
de la tête noir bronzé avec une tache transverse jaune entre les ocelles 
et l'occiput ne touchant pas les yeux. 

Prothorax jaune pâle, son lobe postérieur grand, redressé, subémarginé. 
Thorax en entier jaune ou vert pâle, excepté une baude dorsale étroite 
noire, une petite tache à la base des pieds intermédiaires obscure et une 
petite marque en haut des sutures humérale et médiane latérale. 

Les 1-5° segments de l'abdomen jaunâtres avec une tache basale dor- 
sale carrée noire au 1; une antéterminale en forme de croix au 2e; et un 
anneau terminal au 5, Le 4e brun foncé en dessus, noir au bout, jaune 
en dessous. (Le reste manque.) Pieds courts jaune pâle, l'articulation 
basale des Libias et des tarses, le bout des onglets et les cils noirs; ceux-ci 
robustes (5 aux tibias postérieurs). 
Q Inconnue. 

Patrie : Nouvelle-Guinée, (Goll. Selys.) 

NB. Espèce notable par sa grande taille, la tache jaune de l'occiput rempla— 
gant les points postoculaires, le thorax jaune excepté une bande dorsale noire. 
Elle a de l’analogie avec la Telebasis glauca. Distincte par le derrière des yeux 
noir, la tache jaune de l'occiput, lu position de la nervule postcostale, 

A] 
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Sous-genre 3. — TELEBASIS, pe SELYS. 

Tecesasis, de Selys. 

AMPHICNEMIS (pars), Brauer!. 

AGnrion (pars), Hagen. 

Ailes pétiolées plus loin que la nervule basale postcostale 

jusque vers l'origine du quadrilatère, ou même davantage. 

Secteur médian naissant légèrement avant la veine du nodus 

ou de cette veine , le sous-nodal au même point ou un peu 

après. Ces secteurs, en tous cas très-rapprochés, ou se tou- 

chant à la 1° veine transversale. Le secteur inférieur du 

triangle ne devenant ondulé que vers la moitié de l’aile seule- 

ment. Ptérostigma épais presque carré, plus oblique en dedans 

qu’en dehors. 15-18 posteubitales. 

Lèvre inférieure divisée dans sa moitié apicale en deux 

branches peu distantes eflilées, presque droites. 

Pas de cornes ou pointes redressées au prothorax. 

. Pas de taches postoculaires claires; coloration non métal- 

lique. 

os 40° segment échaneré. Appendices anals supérieurs 

subeylindriques, de la longueur du 10° segment ou un peu 

plus courts; les inférieurs divisés en deux branches super- 

posées, (Plus probablement ce sont les supérieurs qui sont. 

doubles?) 

Patrie : Malaisie. 

Aer groupe : (©. SUPERBA.) 

Secteurs médian et sous-nodal naissant ensemble de la 

veine du nodus, soudés en une seule veine jusqu’à la première 

transversale (derrière de la tête de couleur claire). 

Tel. recurva — superba. 
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2e groupe : (T. FILUM.) 

Secteurs médian et sous-nodal naissant très-rapprochés 
l’un de l’autre, mais non soudés ensemble, 
A. Derrière de la tête noir ainsi qu'une bande dorsale au 

thorax: 

a. Prothorax et côtés du thorax noirâtres ouolivâtres. 
T. pretiosa. 

b. Prothorax et côtés du thorax roussâtres. 

T. prothoracica — Lorquini — ruficollis — combusta. 
B. Derrière de la tête de couleur claire. 

a. Une bande dorsale noire au thorax. Prothorax et côtés 
du thorax bleuâtres ou olivâtres. 

T, glauca. 

b. Prothorax et thorax roussâtres sans bande dorsale 
noire. 

a. Secteur médian naissant un peu avant la veine du 
nodus, de laquelle part le sous-nodal. 

T. rufithorax. 

b. Secteur médian naissant de la veine du nodus, le 
sous-nodal un peu plus loin. 

T. filiformis — filum. 

NB. Ce sous-genre, de la Malaisie comme les Amphienemis, en diffère par la 
lèvre inférieure à branches moins distantes, plus droites, l'absence de cornes 
aiguës au prothorax, enfin par les appendices anals plus courts, les supérieurs 
simples, subeoniques et les inférieurs profondément fendus en deux branches 
superposées. Il me paraît probable que cette branche que l'on a attribuée aux 
appendices inférieurs dépend plutôt des supérieurs. Elle prend naissance profon- 
dément entre les appendices supérieurs et les inférieurs. On sait que T. de Char- 
pentier a élé lrompé d'une manière analogue pour le Pyrrhosoma minium en 
attribuant aussi celte branche aux appendices inférieurs. Les mâles des Telebasis 
de ma collection étant uniques, je n'ai pu les disséquer pour vérifier le fait. 

Le système de coloration est d'ailleurs différent, peu métallique, souvent roux 
au prothorax et au thorax. 

Le point de départ des secteurs médian et sous-nodal varie selon les espèces et 
présente comme cliez les Amphicnemis des anomalies qu'on ne rencontre pas 
ailleurs dans la légion des Agrions. 

S17 
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219. TELEBASIS RECURVA, de Selys. 

co‘ Abdomen 39-40. Aile inférieure 25-24, 

Très-voisin de la superba. Voici les différences : 

1° Le ptérostigma un peu plus court ne surmontant pas tout à fait une 

cellule, plus noir au centre. 
20 Sur les côtés du thorax le noir huméral s'étend jusqu'à la 1° suture 

et descend jusqu'à l’origine des pieds médians, et sur la 2e suture il y a 

une autre bande noire qui descend aussi jusqu'en bas en s'amincissant (il 

est probable que le fond des côtés et la ligne antéhumérale sont bleu 

pendant la vie). 

5° A l'abdomen la seconde moitié du 7esegment est vert clair, mais ler- 

minée par un anneau noir. 

4 Les appendices anals sont noirâtres et la direction des deux branches 

superposées des inférieurs différente, la supérieure étant légèrement cour- 

bée en haut, et l'inférieure un peu recourbée en bas et en dehors à son 

extrémité, ce qui se voit bien de profil où les pointes étant un peu diver- 

gentes laissent un petit intervalle entre elles à leur extrémité. 

Q Inconnue. 

Patrie : Mindanao, d’après deux mâles. (Coll. Sélys.) 

NB. Le caractère distinctif des appendices inférieurs me paraît assez important 

pour séparer cetle espèce de la superba. 

220. TeLesasis suPERBA, Hagen mss. 

Acnion sursrsum, Hag., Mus, de Leyde, 

Abdomen 9 39-42; Q 36-41. Aile inférieure o* 24-27; Q 25-98. 

Ptérostigma noirâtre, plus foncé au centre, entouré d'une nervure noire, 

surmontant une cellule, court, épais, côté interne un peu oblique, l'ex- 

terne légèrement convexe; 15-18 postcubitales; le côté supérieur du qua- 

drilatère ayant la moitié de l’inférieur. Les secteurs sous-nodal et médian 

naissant du principal soudés ensemble, un peu après la veine du nodus et 

ne se séparant qu'à la 1r° transversale, Aïles étroites, pétiolées jusqu'au 

niveau de la moitié du quadrilatère, après la nervule basale postcostale, 

qui est placée beaucoup plus près de la 2e que de la {re antécubitale:; 

5 cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus. 

g* Varié de noir bronzé et de jaunâtre. 
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Tête très-étroite. Lèvre supérieure, face et dessus de la tête noirs, 

excepté une raie transverse au rhinarium et une au front blanchâtres. 

Derrière des yeux et lèvre inférieure blanc jaunâtre, son lobe médian à 

branches grêles un peu distantes à leur base. Antennes pâles, les deux 

premiers articles courts presque égaux, le 3° ayant le double de ceux-ci. 

Prothorax noirâtre à bord postérieur presque droit. Thorax petit, court, 

noir bronzé en avant jusqu'à la suture humérale, cette couleur passant 

graduellement au brun de rouille sur les côtés jusqu'en dessous de l'aile 

supérieure, le reste des côtés et le dessous blanchätres. 

Abdomen très-long, filiforme, épaissi à l'extrémité, noir bronzé en des- 

sus, jaunätre pâle en dessous, le noir s'élargissant en anneaux à la fin des 

5-6 segments dont la base au contraire est étroitement cerelée de blan- 

châtre. 

Le 10° court, surtout en dessus, où son bord est très-profondément, 

mais peu largement échancré en demi-cercle. Appendices anals supé- 

rieurs bruns, sous forme de tubercules oblongs jaunâtres, les inférieurs 

coniques, noirâtres au bout, pointus, eflilés, presque droits, relevés, divisés 

en deux branches superposées et appliquées l'une sur l'autre. 

Pieds très-courts, blanchâtres; un vestige gris au bout des fémurs pos- 

térieurs; cils assez longs, un peu divariqués (à aux tibias postérieurs). 

Onglets bruns au bout, sans dent inférieure visible. 

Q Adulte. Lèvre supérieure fauve avec un point noir basal : trois taches 

livides au dessus de l'épistome. Bord postérieur du prothorax légèrement 

émarginé au milieu; le 10° segment de l’abdomen très-court, surtout en 

dessus, où Il est médiocrement échancré. Appendices anals petits, coni- 

ques, bruns. Valvules vulvaires brunes, de la longueur de l'abdomen, leurs 

appendices noirâtres, très-courhés , courts. 

Q Jeune Réticulation brun pâle, ptérostigma jaune pâle, entouré d'une 

nervure noire. Presque tout le corps d'un roussâtre très-pâle. On voit seu- 

lement le point noir à la lèvre supérieure; le dessus de la tête est vert 

bronzé sans aucune tache claire postoculaire; une nuance vert pâle en 

avant du thorax ; les sutures de l'abdomen, ses articulations et un anneau 

terminal épais aux 5-6 noirâtres. 

Patrie : Gelèbes, Menado (Musée de Leyde); Moluques, par M. Lorquin. 

(Coll. Sélys.) 

NB. Distinct de toutes les autres espèces, excepté de la recurva, par le caractère 

de la naissance du sectéur médian et par les appendices supérieurs très-courts. 
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291. TELEBASIS PRETIOSA, de Selys. 

@ Abdomen 44. Aile inférieure 28. 

Abdomen g' 42; Q 44. Aile inférieure d' 24; Q 26. 

 Diflère de la femelle décrite ci-dessous par ce qui suit : 

Ptérostigma un peu plus long, couvrant une cellule. 

Lèvre supérieure noir luisant. Dessus du prothorax noir, le lobe posté- 

rieur relevé et avancé en feston. Thorax noir acier métallique en avant 

jusque vers la suture latérale médiane. 

Appendices supérieurs un peu plus courts que le 10° segment, coniques, 

épais, brun foncé terminés en pointe noire effilée mousse, un peu courbée 

eu dedans et en bas. Les inférieurs beaucoup plus Courts, coniques, leur 

‘branche supérieure cylincrique, un peu plus courte que les appendices 

supérieurs et appliquée contre eux. 

Pieds brun noirâtre, la base interne des fémurs, et l'extérieur des tibias 

et des tarses roussätres. 

@ Puérostigma brun noirâtre, le tour finement jaune pâle, entouré d’une 

nervure noire, très-épaisse; presque carré, son côlé interne oblique, sur= 

montant moins d'une cellule; 16 posteubitales; le côté supérieur du quadri- 

latère ayant aux premières ailes le tiers, aux secondes la moitié du côté 

infévieur : le secteur sous-nodal naissant du principal à la veine du nodus, 

le médian à peine auparavant, l'un et l’autre se louchant ensuite par un 

point à la 1re veine transversale. Ailes modérément étroites , pétiolées 

jusqu'à l'origine du quadrilatère après la nervule basale postcostale, qui 

est placée beaucoup plus près de la 2° que de la 17e antécubitale. 5 cel- 

lules anténodales. 

Varié de noir bronzé, de jaunâtre et de bleuâtre. 

Tête étroite, noire excepté les parties suivantes qui sont jaune pâle ou 

vert clair; la lèvre inférieure, la supérieure excepté deux taches basales 

uw'iangulaires ; le rhinarium (aussi avec deux taches obscures), une raie 

transverse au front, très-interrompue au milieu, l'extérieur des trois pre- 

miers articles des antennes (conformés comme chez la prothoracica). 

Prothorax gris olivâtre, plus obseur au milieu, plus clair sur les côtés; 

le lobe postérieur prolongé fortement et redressé en une plaque large 

arrondie sur les côtés eu légèrement divisée en deux festons peu marqués. 

Thorax peuit, bleuâlre pâle, passant à un jaune carné päle en dessous; le 

devant noirâtre avec indication d'une raie juxta-humérale pâle; sur ses 



(4477) 
côtés une petite marque noire presque en haut de la 2e suture, et peut- 

être une indication de raie courte grisâtre entre les deux sutures. 

Abdomen filiforme à peine épaissi au bout; 1 segment bleu pâle avec 

une bande dorsale noire plus large en arrière, rendue fourchue en avant 

par une tache oblongue claire touchant la base; côtés du dessous des 2-10e 

jaunàtre, le dessus noir bronzé, excepté un anneau basal pâle interrompu 

au 5°, léS articulations des 8 et 9° roussâtres ainsi que les valvules. Ces 

dernières dépassent un peu l'abdomen. Bord du 10esegment à peine émar- 

giné, Appendices brups, gros à la base, à pointe fine. 

Pieds jaunâtre pâle, passant au roussàtre vers les tarses. Le bout des 

fémurs noir ainsi que celui des tibias et les cils ; ces derniers assez longs 

(5 aux tibias postérieurs). Onglets noirs au bout, non dentés. 

Patrie : Nouvelle-Guinée, (Coll, Selys.) 

NB. La femelle estconformée sur le modèle de la prothoracica et formant avec 

elle un petit groupe naturel ; je ne pense pas qu'on puisse la considérer comme sa 

femelle, car sans parler de la taille qui est plus forte, elle s'en distingue par 

l'absence du roux orangé au prothorax et au thorax, qui est remplacé à ce der- 

nier par du bleu clair; enfin le nombre de nervules posteubitales est plus con- 
sidérable. 

Sa taille la rapproche de la glauca, maïs celle-ci qui est encore plus grande est 

bien différente par le derrière des yeux et les trois derniers segments de couleur 

claire ; les fémurs à bande obscure; les secteurs sous-nodal et médian moins rap- 

prochés, enfin le ptérostigma encore plus court et plus convexe en dehors, 

Il est possible que l'exemplaire mâle, de Mysol, constitue encore une autre 

espèce. Sa taille est moindre et ses ailes plus étroites. 

222, TELEBASIS PROTHORAGICA, de Selys. 

o* Abdomen 41. Aile inférieure 95. 

Ptérostigma brun noirâtre, le tour finement jaunâtre, entouré d'une 

hervure noire, presque carré, son côté interne un peu oblique, surmontant 

presque une cellule; 13 posteubitales ; le côté supérieur du quadrilatère 

ayaut aux premières ailes le tiers, aux secondes presque les deux tiers 

de l'inférieur; le secteur sous-nodal naissant du principal à la veine du 

nodus, le médian à peine auparavant, l’un et l’autre se touchant ensuite 

par un point à la 1re veine transversale. Ailes étroites, pétiolées jusqu’à 

l'origine du quadrilatère, après la nervule basale postcostale, qui est placée 

beaucoup plus près de la 2e que de la 1r° antécubitale; 5 cellules anténo- 

dales (parfois 4), 
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Varié de noir bronzé et de roussâtre. 

Tête étroite noire, excepté les parties suivantes qui sont jaune pâle; la 

lèvre inférieure, la moitié terminale de la supérieure; les joues, une raie 

au rhinarium, une bande transverse au front très-interrompue au milieu, 

le bout des trois premiers articles des antennes, dont les 1er et 2e sont 

courts presque égaux et le 5° plus court que les deux premiers réunis. 

Prothorax roux, le lobe postérieur ayant une tache centrale et ses bords 

noirs. Ce lobe est très-extraordinairement conformé : il se prolonge forte- 

ment et se redresse presque en éventail en une grande plaque subcarrée 

plus étroite à son départ qu'au bout,un peu excavée en dessus, ses bords 

latéraux coupés droit, formant un angle presque aigu avec le côté posté- 

rieur qui est légèrement arrondi, Thorax petit, roux clair; le devant noir 

bronzé jusqu’à la suture humérale, cette couleur légèrement rétrécie en 

haut de cette suture, puis une tache réniforme noire latérale inférieure, au- 

delà et contre elle vers les pieds intermédiaires. Abdomen filiforme à peine 

épaissi au bout; 1er segment et côtés du 2° roux pâle, le dessous des 

autres jaunâtre; dessus des 2-10° brun noiràtre acier, plus foncé sur les 

derniers; les articulations basales roussâtre pâle, cette couleur interrom- 

pue au dos aux 2-4°, Le 10e vu de profil s'élevant de la Des nanUl au bout 

qui est aminci, redressé et tronqué. s 

Appendices anals supérieurs de la longueur du dernier segment, semi- 

circulaires, un peu plus épais à leur base, roux, la partie terminale cour- 

bée, noirâtre en dessus, le bout mousse précédé immédiatement d’une 

petite dent interne. 

Appendices inférieurs roussätres, très-courts, rapprochés, larges, tron- 

qués obliquement en dedans au bout pour former deux angles, la branche 

interne et supérieure la plus courte. 

Pieds (Lrès-incomplets) probablement roussätre pâle comme ceux de la 

Lorquini. 

Q Inconnue. 

Patrie : Mysol. Un mâle unique. (Coll. Sélys.) 

NB. Espèce sans doute très-voisine de la Lorquini. (Voir cette espèce.) 

225. Tecesasis LorqQuiNI, de Selys. 

@ Abdomen 58. Aile inférieure 25, 

og Inconnu. 

© Ptérostigma brun foncé, le tour finement jaunâtre, entouré d'une ner- 

vure noire, en losange épais, son côté interne plus oblique, surmontant 

une cellule; 16 postcubitales; le côté supérieur du quadrilatère ayant aux 
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premières ailes le tiers, aux secondes presque les 2], de l'inférieur; le sec- 
teur sous-nodal naissant du principal à la veine du nodus, le médian un 
peu auparavan!; l’un et l'autre ensuite très-rapprochés. 

Ailes à peine salies, un peu élargies au bout, pétiolées presque jusqu’au 
quadrilatère, tant soit peu après la nervule basale postcostale, qui est pla- 
cée beaucoup plus près de la 2e que de la 1re antécubitale ; 3 cellules entre 
le quadrilatère ec la veine du nodus. 

Varié de noir et de roussâtre. 

Tête étroite. Lèvres eL face rousses, le dessus et le derrière des yeux 
noirs ainsi que l'extrême base et un point à la lèvre supérieure et le tour 
du dessus de l'épistome, Antennes rousses, les deux premiers articles 

presque égaux, le 3° un peu plus court que les deux premiers réunis. Pro- 

thorax roux, son bord postérieur divisé en deux festons par une échan- 

crure médiane peu profonde dont les coins sont noirs. Thorax pelit, roux 

ferrugineux (plus pâle en dessous), ayant en avant une large bande mé- 

diane dorsale noire, Sur chaque côté du bord mésothoracique au bas de la 

suture humérale on voit une petite plaque avale un peu redressée, rousse. 

Abdomen roux clair (passant au jaunâtre en dessous des 5-7° segments): 

varié de noir ainsi qu'il suit : le dessus des 2-7e segments, mais Celle cou- 

leur laissant un demi-anneau basal étroit, roux et un autre anté-terminal 
carné (ce dernier très-interrompu au dos); 8-10c roux, le dernier court, 
à peine fendu au bout. 

Appendices anals roux, cylindriques, un peu plus courts que le 10e seg- 
ment, écartés, Valvules vulvaires roussälres, un peu plus courtes que 
l'abdomen. 

Pieds courts roussâtre pâle, cils assez longs divariqués (3 aux tibias 

postérieurs). Onglets à bout ferrugineux, sans dent inférieure visible. 

Palrie: Moluques, par M. Lorquin. Une femelle unique. (Coll. Sélys.) 

NB. Peut-être est-ce la femelle de la prothoracica. En attendant qu'on reçoive 

les deux sexes d'une même localité, j'ai cru plus prudent de les décrire séparé- 
ment à cause de la différence de coloration de la lèvre, du front, du devant du 

thorax et des trois derniers segments de l'abdomen où le roux est plus étendu, et 

dela forme si différente du lobe postérieur du prothorax; les ailes sont aussi plus 
larges chez la Lorquini. 

Ces deux espèces ont le dessus et le derrière de la tête noirs et le ptérostigma 

épais presque carré, non oblique en dehors (prothoracica) ou à peine oblique 
(Lorquini). 

224. TeLeBasis RurICOLHIS, de Selys. 

o Abdomen 54; aile inférieure 20, 

Ptérostigma brun foncé, le tour finement jaunâtre, entouré d’une ner- 

s22 
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vure noire, presque carré, à peine en losange, surmontant une cellule ; 

15 posteubitales ; le côté supérieur du quadrilatère ayant aux premières 

ailes les?/,; aux secondes les5/, de l’inférieur; le secteur sous-nodal naissant 

du principal à la veine du nodus, le médian auparavant, l'un et l’autre 

un peu rapprochés ensuile. Ailes étroites, pétiolées presque jusqu'au qua- 

drilatère, tant soit peu après la nervule basalé postcostale, qui est placée 

beaucoup plus près de la 2e que de la 1re antécubitale; 5 cellules entre le 

quadrilatère et la veine du nodus, 

Varié de noir bronzé et de roussâtre. 

Tête étroite, lèvres et face roussâtres, le dessus et le derrière des yeux 

noirs, ainsi que le dessus de l'épistome; antennes roussâtres, les deux 

premiers articles presque égaux, le 5° brun au bout, un peu plus court que 

les deux premiers réunis. Prothorax roux, à bord postérieur arrondi. 

Thorax petit, roux ferrugineux, ayant en ayant une large bande médiane 

dorsale noir bronzé. Abdomen filiforme roux ferrugineux; le dessus des 

2-7e segments noir, mais la base de ces segments marquée d’un demi- 

anneau étroit roux jaunâtre, interrompu sur le dos ; 10° court, déprimé 

autbout, à bord à peine excavé. 

Appendices anals roux; les supérieur de la longueur du dernier segment 

sémi-cireulaires un peu plus épais à leur base, la partie terminale courbée 

montrant en dessous avant le bout un petit renflement. Appendices infé- 

rieurs très-courts, rapprochés, paraissant larges à la base avec une petite 

branche supèrieure, puis coniques mousses (en mauvais élal). 

Pieds très-courts, roux, cils assez longs (5 aux Libias postérieurs), assez 

divariqués; onglets sans dent inférieure visible. 

© Inconnue, 
Patrie : Singapore, Un mâle unique, par M. Wallace. (Coll. Selys.) 

NB. Stature de la rufithorax, mais distincte par sa taille plus petite, le der- 

rière des yeux et le devant du thorax noirs, le 40 segment déprimé au bout. 

225. TeLrEeBasIs cOMBUSTA, de Selys. 

Q Abdomen 55. Aile inférieure 25 !/,. 

o* Inconnu. 

Q Ptérostigma brun noirâtre finement bordé de jaunâtre, entouré d'une 

nervure noire, en losange épais, oblong, obliqué, surmontant une cellule; 

15 postcubitales ; le côté supérieur du quadrilatère ayant aux premières 

ailes le quart, aux secondes la moitié du côté inférieur, Le secteur sous- 

nodal naissant du principal à la veine du nodus, le médian un peu aupara- 

vant, l'un et l’autre restant très-rapprochés. Ailes légèrement salies, pétio= 
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lées presque jusqu’à l'origine du quadrilatère, un peu après la nervule 

poslcostale qui est placée beaücoup plus près de la 2e que de la {re anté- 

cubitale ; 3 cellules anténodules. 

Varié de noir et de roussâtre. 

Tête étroite. Lèvres et face roux jaunâtre, excepté un point basal mé- 

dian à la lèvre supérieure et le bord de l'épistome, Antennes roussälres 

en avant. Dessus de la tête et derrière des yeux noirs avec une ligne occi- 

pitale courte jaunètre. 

Prothorax roux en entier, son lobe postérieur large, formant deux 

festons séparés par un espace rétréci. Thorax roux ferrugineux pas- 

sant à l’olivètre sur les côtés après la 2e suture, et portant en avant 

une très-large bande dorsale noire; sur chaque côté, au bout de la suturé 

humérale, on voit une petite plaque en oreillelte ovale concaye. Abdomen 

médiocre, roussàLre clair de côté et en dessous, noir en dessus du {er au 

75 segment, le bout du Te et un cercle basal étroit aux 2-7e jaunâtres. A 

l'extrémité des 5-72 le noir du dessus s’élargit et forme un auneau termi- 

nal. Les 8-10° segments roussâtres, avec une marque oblongue obscure, 

occupant à peu près la moitié basale du 8e, Bord du 10e à peine émar- 

giné, Appendices anals coniques bruns. 

Pieds roux jaunâtre en entier, à cils assez longs (5 aux tibias posté- 

rieurs). 

Patrie: Sulu. Une femelle unique, par M. Wallace. (Coll. Selys ) 

NB. Elle ressemble beaucoup pour la coloration aux T. Lorquini et rufivollis, 

ayant comme eux le derrière des yeux noir, le prothorax roux, le thorax roux 

avecune seule bande dorsale noire; les 8teL10esegments etles pieds roux jaunâtre; 

mais la Lorquini est bien plus grande, ses ailes sont plus larges, tandis que la 

ruficollis dont le mâle est seul connu est infiniment plus petile et possède an 

ptérostigma plus court moins oblique; enfin le bord postérieur du prothorax diffère 
selon les espèces. 

226. TeLEvAsIS GLAUCA, Brauer. 

Axpniconsmis GLAuGCA, Br., Verh. zool. botan. Gesell. Wien, 1868. 

Q Abdomen 47; aile inférieure 52. 

o* Inconnu. : 

. Q Ptérosligma des supérieures brun noirâtre, largement entouré de 

jaunâtre, entouré d’une nervure noire très-épaisse, presque carré, à peine: 

oblique en dedans, un peu convexe en dehors, surmontant une cellule, Le 

plérostigma des inférieures plus largement encore entouré de jaune, la: 

nervure de son côté interne rousse; 17-18 posteubitales. Le côté supé+ 

rieur du qnadrilätère ayant aux premières ailes la moitié, aux secondes 
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les deux tiers du côté inférieur, Le secteur sous-nodal naissant du prin- 

cipal à la veine du nodus, le médian à peine auparavant, l’un et l'autre 

restant très-rapprochés. Ailes un peu arrondies, pétiolées jusqu'à l'origine 

du quadrilatère, après la nervule basale postcostale qui est placée beau- 

coup plus près de la 2e que de la fre antécubitale; 3 cellules anténodales, 

Varié de noir, de bleuâtre et d’olivâtre. 

‘Tête étroite, noirâtre en dessus et en avant, excepté une bordure jaune 

à la lèvre supérieure, les joues et une ligne transverse au front olivâtres. 

Derrière des yeux olivàtre. Lèvre inférieure jaune. 

Prothorax olivâtre avec une bande dorsale obscure. Lobe postérieur 

grand, redressé, arrondi, subémarginé au centre, son bord obscur. Thorax 

jaunâtre ou roux pâle en avant avec une bande dorsale noire étroite, Les 

côtés bleuâtre pâle, passant au jaune en dessus. 

Abdomen grêle, à peine épaissi au bout; 1 segment bleu pâle, avec 

une bande dorsale noire, élargie en arrière, rendue fourchue en avant par 

une tache basale claire, Côtés et dessous des 2-7e olivâtre pâle, avec un 

cercle basal jaune, étroit, interrompu (et un cercle final au 8e). Les 8-10e 

olivätre clair; mais le 8° en dessus portant une tache noirâtre qui occupe 

plus de sa moitié basale, Valvules dépassant un peu l'abdomen; 10: seg- 

ment à bord émarginé Appendices anals coniques jaunâtres. 

Pieds jaune pâle avec une raie obscure sur les fémurs en dehors; cils 

assez longs (5 aux tibias postérieurs). 

Patrie : Luçon. Une femelle unique, prise par le D' Semper. (Coll. Selys.) 

NB. Noir la comparaison avec la pretiosa. 

La stature et la coloration la rapprochent de l'Amphicnemis lestoides ; cepen- 

dant la femelle de cette dernière s'en distingue de suite par le ptérostigma à 

côte externe droit, le derrière des yeux noir, le prothorax muni de cornes poste- 

rieures, etc. 

227. TELEBAsIS RUFITHORAx, de Selys. 

Abdomen o 38-40 ; © 38. Aile inférieure 9° 23-25; Q 24. 

Piérostigma brun foncé, le tour finement jaunètre, entouré d'une ner- 
yure noire, en Josange peu oblique, surmontant une cellule ou un peu 

moins ; 15-14 postcubitales; le côté supérieur du quadrilatère ayant aux 

premières ailes un peu plus du tiers, aux secondes les 5/, de l'inférieur; 

le secteur sous-nodal naissant du principal à la veine du nodus, le médiau 

lant soil peu auparavant, l'un et l’autre très-rapprochés ensuite, Ailes 

étroites, pétiolées jusqu’à l'origine du quadrilatère après la nervule post- 

costale, qui est placée beaucoup plus près de la 2e que de la 1rt autécu- 

bitale ; 5 cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus. 
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o* Varié de noir bronzé et de roux clair. 

Tête étroite rousse, un peu plus claire en dessous; le dessus vert bronzé 
foncé au vertex eL contre les yeux jusqu'au niveau de l'occiput; celui-ci 
roux jusqu'aux ocelles postérieurs. Prothorax roux clair à bord postérieur 
arrondi. Thorax petit, roux, sans taches, plus clair à la poitrine. 

Abdomen filiforme roux, le dessus des 3-7: segments noir acier, mais la 

base de ces segments marquée d'un demi-anneau étroil roux, ainsi que le 

bout du 7e, Le 10e segment vu de profil, s'élevant de la base jusqu'au 

bout qui est aminci, redressé, un peu prolongé. 

Appendice anals roux. Les supérieurs de la longueur du dernier seg- 
ment, un peu courbés l'un vers l'autre, un peu plus épais à la base, 
cylindriques; le bout modérément courbé, incliné en bas, presque mousse. 
Appendices inférieurs un peu plus courts, très-épais à leur base, qui se 
touche, se terminant chacun en une pointe conique écartée l’une de 
l'autre. 

Pieds très-courts, roux clair, cils assez longs (5 aux tibias postérieurs), 

assez divariqués ; onglets sans dent inférieure distincte. 

Q La couleur rousse plus claire, passant au jaunâtre en dessous ; le 
lobe postérieur du prothorax à bord prolongé en arrière en deux larges 
festons arrondis, leur séparation peu profonde, marquée par un tubercule 

renflé. S 

Apparence d’une bande juxta-humérale olivâtre un peu courbée. Le 

dessus du 2: segmeut mélangé de brun acier; la bande dorsale des 3-7: 

d'un brun foncé; 19° segment court, un peu caréné, à peine fendu au bout. 

Appendices anals roussâtres, cylindriques, pointus, un peu plus courts 

que le 10° segment, écartés. Valvules de la longueur de l'abdomen. 

Patrie : l'He d'Obi (entre Célèbes eLla Nouvelle-Guinée) Musée de Leyde. 
(Coll. Selys.) 

Myzol, un mâle un peu plus petit. (Abdomen 33m; aile inférieure 21.) 

NB. Noir lu comparaison avec l'espèce voisine ru/icollis, à l'article de cette 
dernière. 

228. TELEBASIS FILIFORMIS, Brauer. 

Amrnicnemis #iL1r0nm18, Br., Verh. zool. botan. Gesell. Wien, 1868. 

a Abdomen 34; aile inférieure 20. 

Ptérostigma brun, le tour finement jaune pâle, entouré d'une nervure 

noire ; presque:carré, le côté supérieur un peu plus court, l'interne un peu 

oblique, surmontant une cellule; 12 posteubitales; le côté supérieur du 

quadrilatère ayant aux premières ailes presque les deux tiers, aux se= 
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condes les trois quarts du côté inférieur; le secteur médian naïssant de 

la veine du nodus, lesous-nodal un peu après, renfermant entre eux une 

cellule oblongue. Ailes très-étroites, pétiolées plus loin que l'origine du 

quadrilatère, beaucoup plus loin que la nervule basale postcostale , qui 

est notablement plus rapprochée de la 2° que de lare antécubitale, Secteur 

inférieur du triangle finissant à un niveau entre le nodus et le secteur 

nodal, mais suivi de plusieurs cellules isolées; déux cellules anténodales. 

Varié de noir acier et de roussâtre clair. 

Tête très-petite. Lèvres roussâtre clair, un point basal obscur à la 

supérieure; le reste de la face et les trois premiers articles des antennes 

roux obscur, dessus de la Lête noirâtre bronzé, le derrière gris roussàtre. 

Prothorax roux jaunâtre, le bord postérieur légèrement arrondi. 

Thorax petit, roux jaunâtre, un peu plus clair en dessous. « 

Abdomen filiforme à peine épaissi au bout, roux jaunâtre; le dessus des 

1-7° segments noir bronzé à reflets vert acier, excepté une lunule basale 

latérale aux 3-7e et le bout du 7°. Bord du 10e un peu relevé, avec une 

échancrure médiane à angle oblique. 

Appendices anals roussâtres, presque aussi longs que le dernier segment, 

égaux; les supérieurs subeylindriques presque droits, légèrement inclinés 

en bas.et en dedans au bout qui est mousse, obscur et précédé en dessus: 

d’une petite pointe courte, Les inférieurs ayant le même écartement et la 

même longueur, droits, composés de deux branches super- et juxtaposées 

plus minces, égales, dont la supérieure plus pointue vue de profil se relève 

légèrement à sa pointe. 

Pieds courts, roux pâle, à cils médiocres (5 aux fémurs postérieurs). 

Q Inconnue. 

Patrie ; Manille, Luçon, par le D' C. Semper. Type Brauer. (Coll Selys.) 

NB. Aussi petite que la ruficollis; bien distincte par le quadrilatère plus long, 

le ptérostigma plus petit, l'absence de noir à l’épistome et au devant du thorax. 

Se sépare du filum par la taille plus petite, le ptérostigma plus petit, l'absence 

de noir à l'épistome, le dessus des 1-2e segments noirâtre , les trois derniers 

roussâtres ainsi que les appendices. C'est d'uilleurs jusqu'ici la seule espèce qui 

n'ait que deux cellules anténodales (au lieu de trois). 

229, TELEBASIS FILUM, Brauer. 

Amenicnemis eizum, Br., Verh, zool, botan. Gesell. Wien, 1868. 

o* Abdomen 39; aile inférieure 25. 

Piérostigma brun noirâtre, le tour finement plus clair, entouré d'une, 

nervure noire, presque carré, un peu plus long que large, le côté supé- 
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rieur à peine plus court; l'interne un peu oblique, surmontant presque 

une cellule; 15 posteubitales; le côté supérieur du quadrilatère ayantaux 

premières ailes la moilié, aux secondes les deux tiers du côté inférieur ; 

le secteur médian naissant de la veine du nodus, le sous-nodal un peu 

plus loin, renfermant entre eux une cellule oblongue, Ailes très-élroites, 

pétiolées plus loin que l’origine du quadrilatère, beaucoup plus loin que 

la nervule basale postcostale, qui est notablement plus rapprochée de la 

2e que de la {re antécubitale. Secteur inférieur du triangle finissant au 

niveau du nodal, mais suivi de plusieures cellules isolées. 

Varié de noir acier et de roussâtre clair. 

Tête très-pelite ; lèvre inférieure roussätre clair; face noirâtre luisant 

avec une fine bordure à la lèvre supérieure et au front roussâtres. Les 

antennes eu le dessus de la tête noirâtres, passant au roussâtre clair à 

l’occiput et derrière les yeux. 

Prothorax roussätre, le bord postérieur légèrement arrondi, un peu 
redressé. 

Thorax pelit, roux jaunâtre, un peu plus clair en dessous, avec appa- 

rence d’une bande antéhumérale gristre épaisse. 

Abdomen filiforme, à peine épaissi au bout, les 4er et 2e segments en 
entier roux clair, ainsi que le dessous des 5-7e et une marque basale aux 
articulations des mêmes segments; le dessus des 3-7e et les 8-10e seg- 
ments noirâtre acier. Bord du 10° avec une échañcrure large arrondie, peu 
profonde, 

Appendices anals noïirâtres, un peu plus courts que le dernier segment, 

les supérieurs subeylindriques, un peu épaissis à leur base, légèrement 

inclinés en bas et en dedans au bout. Les inférieurs composés de deux 

branches droites coniques, juxta-posées, rapprochées, pointues, l’externe 

plus courte, un peu inférieure, l'interne, aussi longue que le 40e segment, 

est supèrieure. 

Pieds courts, roussälre pâle, à cils médiocres (5 aux fémurs postérieurs). 

Q (Inconnue). 

Palrie : Mindanao, par le Dr C. Semper. Type Brauer. (Coll. Selys.) 

NB. Voyez la comparaison avec la filiformis à l'article de cette dernière. 

Diffère de la ruficollis par la taille plus forte, le devant du thorax sans bande 

dorsale noire; les 1-22 segments roux, et au contraire les 7-10€ noirs. 

Elle ressemble beaucoup à la rufithorax dans son ensemble: mais la rufithorax 

a le côté supérieur du quadrilatère plus court, le ptérostigma oblique en dehors 
(en losange), la face et les trois derniers segments de l'abdomen roussâtres, 

La prothoracica est distincte au premier coup d'œil par la forme du prothorax, 

2€ SÉRIE, TOME XLHI. 9 
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par le devant du thorax et le dessin du 2 segment noirs, enfin par les appendices 

inférieurs courts, et par sa grande aille, 
Le point de départ des secteurs médian et sous-nodal est d’ailleurs tout parti - 

eulier chez ces différentes espèces. 

Sous-genre 4 — AMPHICNEMIS, pe Sezys. 

Amemienems, de Selys; Brauer (pars). 

Ailes pétiolées plus loin que la nervule basale postcostale, 

au delà de l'origine du quadrilatère. Le secteur médian nais- 

sant de la veine du nodus, le sous-nodal un peu après. Ces 

secteurs rapprochés, mais ne se touchant pas. Le secteur 

inférieur du triangle ne devenant ondulé que vers la moitié 

de l'aile. Ptérostigma épais, presque carré, oblique en dedans, 

non oblique en dehors, le côté costal plus court que linfé- 

rieur ; 12 à 14 posteubitales. 

Lèvre inférieure divisée dans sa moitié apicale en deux 

branches assez distantes, formant un ovale allongé, leur extré- 

mité étant inclinée l’une vers l'autre. 

Prothorax à bord postérieur portant une où deux cornes 

minces. 

Pas de taches postoculaires claires. Coloration métallique. 

Derrière de la tête noir. 
g 10° segment échancré. Appendices anals supérieurs 

plus longs que le dernier segment, grêles, semi-cireulaires. 

Les inférieures grêles, écartés, presque aussi longs. 

Patrie ? Malaisie. 

1er groupe : (AMPH. WALLACIT.) 

Secteur médian naissant de la veine du nodus ou un peu 

plus loin, le sous-nodal encore un peù plus loin. Appendices 

supérieurs du mäle portant une forte dent basale interne. 

(Taille petite.) 

Amph. [urcata — Wallucii. c 
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2° groupe : (A. LESTOIDES.) 

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus, le médian 
un peu auparavant. Appendices supérieurs du mâle simples. 
(Taille grande.) 

A. lestoides. 

NB. Le sous-genre est caractérisé par sa coloration métallique, la corne 
ou les cornes du prothorax et les appendices anals des mâles imitant ceux des 
Lestes, En décrivant les autres coupes voisines j'ai appuyé sur les caractères 
diagnostiques qui les séparent des Amphicnemis. 

250, AmPnicNemIs FURCATA, Brauer, 

Ameuronsmis euncArA, Br, Verh. zool. botan. Gesell. Wien, 1868. 

0" Abdomen 57; aile inférieure 21. 

Piérostigma épais noirâtre, finement cerclé de jaunâtre, entouré d’une 
nervure noire épaisse, couvrant à peu près une cellule, presque carré, à 
côté supérieur plus court que l’inférieur, l'interne oblique ; 15-14 posteu- 
bitales. Le côté supérieur du quadrilatère un peu plus court que la moitié 
de l'inférieur aux premières ailes, un tiers plus court aux secondes. Le 
secteur médian naissant de la veine du nodus, le sous-nodal un peu plus 
loin, mais rapproché. Aïles très-éLroites, pétiolées aussi loin que l’origine 
du quadrilatère, beaucoup plus loin que la nervule basale postcostale qui 
est notablemont plus rapprochée de la 2 que de la dre antécubinale ; 
5 cellules anténodales; secteur inférieur du triangle finissant à un niveau 
entre le nodal et l’ultranodal. 

Vert bronzé foncé, mélangé de jaune pâle. 

Tête très-petite, Lèvre inférieure livide, face noire avec une petite bor- 
dure antérieure à la lèvre supérieure et un trait transversal interrompu 
au front et le hout des trois premiers articles des antennes pâle, Le dessus 
vert bronzé, le derrière noir. 

Prothorax vert bronzé, les côtés un peu jaunes; le lobe postérieur large, 
à bord presque droit, mais portant de chaque côté à l'angle latéral une 

longue pointe cylindrique mince couchée sur les côtés du thorax. 
Devant du thorax vert bronzé jusqu'au delà de la suture humérale; le 

reste des côtés, le dessous et l'espace interalaire livides, avec une bande 
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vert bronzé à la {re suture latérale, touchant le vert du devant sous l'aile, 

et amincie vers le bas qu'elle n’atteint pas. 

Abdomen très-long, excessivement grêle, vert bronzé, plus foncé aux 

1-2e segments et aux quatre derniers et jaunâtre en dessous: 

Au bout des 3-6° la base porte une lunule latérale jaunâtre. 

Bord du 10° paraissant presque droit (en mauvais état). 

Appendices anals livides, pâles, ayant une fois el demilalongueur du der- 

nier segment écartés et à peine plus épais à la base, après laquelle leur 

bord interne est armé en dessous d’une longue pointe conique obscure, 

dirigée en bas à angle droit, le reste mince courbé en demi-cercle ;le bout 

obscur, presque mousse, 

Appendices inférieurs paraissant très-courts sous la forme de deux 

petits tubereules subconiques rapprochés (à moins que ce ne soit que la 

base des deux véritables appendices qui alors auraient élé brisé, ce qui 

me semble plus probable). 

Pieds jaunâtres avec une raie externe aux fémurs et les cils noirâtres 

(les pieds postérieurs manquent.) 

Q Inconnue. 

Patrie : Lucon, par le Dr GC. Semper. Type Brauer. (Coll. Selys.) 

NB. Très-voisine de la Wallacii, mais bien distincte par les deux pointes 

latérales du prothorax ‘et l'absence de corne médiane à son bord postérieur ; 

aussi par la longue pointe basale des appendices supérieurs. 

251. AmPnicwemis WVALLACI, de Selys. 

Amemenmis Wazvaon, de Selys, Synops. des Platyenemis n° 2, Bull, Acad. 

Belg. 1863. 

d° Abdomen 56 ; aile inférieure 20. 

Ptérostigma épais, noirâtre, flnement cerclé de jaunàtre, entouré d'une 

nérvure noire, épaisse, ne couvrant pas tout à fait une cellule, presque 

carré, à côté supérieur un peu plus court que l'inférieur, Pinterne un peu 

oblique ; 12 posteubitales, le côté supérieur du quadrilatère moitié plus 

court que l'inférieur aux premières ailes, un quart plus court aux secondes. 

Le secteur médian naissant un peu plus loin que la veine du nodus, le 

sous-nodal encore un peu plus loin, mais rapprochés. AïlesLrès-étroites, 

pétiolées plus loin que l’origine du quadrilatère, beaucoup plus loin que la” 

nervule basale postcostale qui est notablement plus rapprochée de Ja 2e 

que de la re antécubitale; 3 cellules anténodales; secteur inférieur du 

triangle finissant à un niveau entre le nodal et luluranodal. 
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Vert bronzé foncé mélangé de jaune pâle. 

Tête très-petite. Lèvre inférieure livide, face noire, avec une petite bor- 

dure antérieure à la lèvre supérieure et un trail transversal interrompu au 

front et le bout des trois premiers articles des antennes pâles. Le dessus 

noir bronzé: le derrière noir. 

Prothorax vert obscur, les côtés un peu jaunes, le lobe postérieur 

arrondi avec une pointe courte de chaque côté, prolongé au milieu en une 

corne étroite, longue, amincie, recourbée en haut. 

Devant du thorax vert acier jusqu'au delà de la suture humérale, con- 

fluant sous l'aile avec une tache supérieure acier; le reste des côtés, le des- 

sous et l'espace interalaire livides. 

Abdomen très-long, excessivement grêle, brun chaloyant en dessus, 

jaunâtre en dessous ; le dessus du 1° segment jaunätre avec une grande 

tache postérieure bronzée échancrée à l'arête, le dessus du 2 bronzé 

foncé, un peu jaunâtre à ses deux articulations, ainsi qu'un point à chaque 

côté de l'arête avant le bout. Le bout des 5-6° obseur. Le dessus des 7-10® 

noirâtre à articulations pâles. Bord du 10° pâle, obliquement échancré 

dans toute sa largeur, avec un très-pelit Lubercule médian. 

Appendices anals livides, pâles, les supérieurs ayant une fois et demi la 

longueur du dernier segment, écartés minces et à peine plus épais à la base, 

portant en dessus une dent aiguë à leur premier tiers et un tubercule 

supérieur avant le bout qui est excavé et courbé en pinces comprimées 

lune vers l’autre. Appendices inférieurs un tiers plus courts, minces sub- 

cylindriques, presque droits, tronqués au bout. 

Pieds excessivement courts, livides, avec une raie incomplète externe 

aux fémurs, l'articulation des tibias, l'origine des antérieurs en dehors eL 

les cils noirs; ceux-ci assez longs, un peu divariqués (5 aux tibias posté- 

rieurs). 

Onglets pas visiblement dentés. 

Q Inconnue. 

Patrie : Sarawak (Bornéo) par M. Wallace. (Coll. Selys.) 

NB. Bien distincte de la lestoïdes par sa pelite taille, le point de départ des 
secteurs médian et sous-nodal,, les appendices supérieurs dentés el courbés, les 

inférieurs plus courts; de la furcata pur le prothorax du mâle avec une corne 

médiane unique, les appendices anals tout différents et quelques détails de la 

réticulation soulignés plus haut, 
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252. AMPHICNEMIS LESTOIDES, Brauer. 

Awruicnemis zesroipss, Br., Verh. zool. botan. Gesell. Wien, 1868. 

Abdomen © 45; © 44. Aile inférieure a 28; Q 29 1}. 

o* Ptérostigma noirâtre, finement cerclé de jaunâtre, entouré d'une 

nervure noire épaisse, surmontant une cellule, presque carré, à côté supé- 

rieur plus court que l'inférieur, l'externe et l’interne un peu obliques en 

sens inverse. 13 postcubitales, le côté supérieur du quadrilatère un peu 

plus court que la moitié de l'inférieur, les secteurs médian et sous-nodal 

naissant excessivemént rapprochés l’un de l'autre sous la veine du nodus, 

renfermant une cellule très-petite jusqu'à la 1re transversale qui descend 

de la naissance du secteur sous-nodal. Ailes éLroites, pétiolées jusqu’au 

niveau du quadrilatère, un peu plus loin que Ja nervule basale postcostale, 

qui est placée beaucoup plus près de la 2e que de la 1re antécubitale; 

5 cellules anténodales. Secteur inférieur du triangle finissant à peu près 

sous l'ultranodal, 

Vert bronzé, mélangé de jaune pâle. 

Tête petite. Lèvre inférieure livide; face noir acier avec une bordure à 

la lèvre supérieure et une raie transversale au front, interrompue au 

milieu, jaunes; {er article des antennes en avant et bout du 2e jaunâtres. 

Dessus de la tête vert bronzé foncé, le derrière noir, 

Prothorax bronzé verdâtre, ses côlés un peu jaunâtres, le lobe posté- 

rieur prolongé au milieu en une corne étroite amincie, recourbée en 

haut, 

Devant du thorax vert bronzé jusqu’au delà de la suture humérale, le 

reste des côtés, le dessous et l'espace interalaire jaune clair avec une 

petite tache supérieure cunéiforme bronzée à la 1xe suture. 

Abdomen très-long, très-grêle, brun chatoyant en dessus, jaunâtre en 

dessous; le dessus du 4er segment jaunâtre avec une grande tache posté- 

rieure noiràtre entamée par l’arête; le dessus du 2e est obscur, ainsi que 

le bout des 3-6:; le dessus des 7-10* passe au bronzé noirâtre. Bord du 10e 

légèrement émarginé au centre. 

Appeudices anals livides pâles, ayant une fois et demie la longueur du 

dernier segment, droits, villeux, écartés à Ieur base, subeylindriques, 

minces, les supérieurs légèrement recourbés l'un vers l'autre à bout 

extrème obscur, un peu pointu en dedans; les inférieurs aussi longs, pres 

que semblables, mais inclinés l’un vers l’autre, de façon à se toucher au 

bout. 
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Pieds très-courts, jaunâtres, avec une bande externe aux fémurs, une 

ligne aux tibias, le bout des articles des tarses et les cils noirâtres; ceux-ci 

assez longs, un peu divariqués (à aux Libias postérieurs), Onglets pas visi- 

blement dentés. 

Q Aïles un peu salies. Bord postérieur du prothorax brun, droit au 

milieu, mais portant à l'angle latéral de chaque côté une corne mince 

redressée, presque droite, ce qui rend ce lobe presque fourchu. 

Devant du thorax avec une large bande bronzée dorsale , brun jaunâtre 

ensuite jusqu’au delà de la suture humérale qui porte le commencement 

d'une bande courte inférieure bronzée ; le reste des côtés et le dessous 

jaune pâle. 

Abdomen comme chez le mâle, mais plus obscur en dessus ; bout du 10€ 

segment fendu avec une impression dorsale. Appendices anals courts, 

obscurs, subconiques. Pas d'épine vulvaire, Valyules fortes, droites, 

obscures au bout. 

La ligne obscure des tibias oblitérée. 

Patrie : Mindanao,par M. le Dr GC. Semper. Types Brauer (Coll. Selys:) 

NB. Cette superbe espèce est remarquable par sa grande taille, le pérostigma 

carré à côté costal court comme chez les Platyslicta, les appendices anals du 

mâle pâles, longs, simples, presque semblables. —- Le prothorax de la femelle 

est bien extraordinatre à cause des deux cornes latérales redressées dont il 

est armé, 

Les différences de la femelle avec celles de la Tel, glauca sont indiquées à 
l'article de cette derniere, 

Sous-genre 5. — PERICNEMIS, Hacen. 

PeriçNems, Hag.; de Selys; Brauer. 

Ailes pétiolées plus loin que la nervule basale postcostale, 

au delà de l'origine du quadrilatère. Le secteur médian nais- 

sant un peu avant la veine du nodus, d’où part le sous-nodal. 

Ces secteurs ne se touchant pas dans leur parcours. Le secteur 

inférieur du triangle ne devenant ondulé que vers la moitié de 

l'aile. Ptérostigma épais, aussi haut que long, pentagonal , le 

côté externe étant divisé en deux, à angle obtus, et suivi de 

deux rangs de cellules costales pentagones. Le côté supérieur 
beaucoup plus court que l’inférieur ; 20 à 21 posteubitales. 
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Lèvre inférieure divisée dans presque sa moitié apicale en 

deux branches assez distantes formant un ovale allongé, leur 
extrémité étant inelinée l’une vers l’autre. 

Pas de taches postoculaires claires. Coloration plus ou 

moins métallique. Derrière de la tête pâle. 

9 Prothorax prolongé au milieu en une pointe assez longue. 

Q Prolongement du prothorax plus court. 

Patrie : Malaisie. 

Une seule espèce : 

Pericn. sticlica. 

NB. L'espèce sur laquelle le sous:genre est fondé est jusqu'ici la plus grande 

de la légion des Agrions. Elle se rapproche des Amphicnemis, surtout de la 

lestoides par le prolongement médian du bord postérieur du prothorax et par les 

proportions du plérostigma, où les côtés interne et inférieur sont presque égaux, 

et le costal le plüs court; mais elle diffère de toutes les Agrionines connues 

par le côté externe du ptérostigma brisé en deux formant un pentagone irrégu- 

lier, el suivi de deux rangs de cellules, 

Les appendices du mâle étant inconnus, il est difficile de dire si les Peric- 

nemis se rapprochent plus sous ce rapport des Telebasis que des Amphicnemis. 

Dans le doute, j'ai placé le groupe à la fin du genre à cause de l’anomalie du 

ptérostigma et de l'espace costal qui le suit. Il est bon de faire remarquer toute- 

fois que le point de départ des secteurs médian et sous-nodal est normal comme 

chez quelques Telebasis. 

255 Pericwemis sricrica, Hagen. 

Penicnems sricrica, Hagen; de Selys, Syn. Platyen., n° 1 (Bullet. Acad. 

Belg., 1865); mâle seul, 

Abdomen o* environ 55;@ 60 Aile inférieure o* 36; Q 40. 

o* D'après une diagnose manuscrite et un croquis du D° Hagen, il 

diflérerait de la femelle décrite en détail plus bas, par les caractères sui- 

vanls : 

1° La nervure qui entoure le ptérostigma jaunàtre, 

20 Tête vert bronzé en dessus, lèvres jaunàtres, 

3° Prothorax vert métallique en dessus, le bord postérieur plus pro- 

longé au milieu en une corne épaisse à sa base, amincie et recourbée en 
haut à son extrémité. 
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4 Devant du thorax vert métallique. 

30 Abdomen vert métallique en dessus, les 5-4 segments avec une 

petite bande basale jaune. (Le reste manque.) 

Les pieds sont courts, grêles, pâles, à cils noirs ; les postérieurs dépas- 

sent un peu en longueur le 2° segment. , 

@ Aïles très-légèrement salies, arrondies au bout, pétiolées jusqu’à la 

moitié du niveau du quadrilatère, plus loin que la nervule basale postcos- 

tale qui est placée beaucoup plus près de la 2e que de la 1re antécubitale 

Quadrilatère allongé à côté supérieur ayant aux premières ailes moivs de 

la moitié, aux secondes plus de la moitié du côté inférieur ; 5 cellules anté- 

nodales, 21 posteubitales aux ailes supérieures, 8 aux inférieures. Ptéro- 

sigma roussâtre clair au centre, cerclé de jaune, entouré d'une nervure 

noire très-épaisse. Il est très-épais et d’une forme fort extraordinaire et 

aussi haut que large, pentagone ainsi qu'il suit : le côté inférieur le plus 

long; l'interne à peine plus court, formant un angle droit avec lui ; le 

costal moitié plus court que l’inférieur ; et enfin l'externe brisé en deux 

par un angle très-oblus, sa partie inférieure courte (à angle droit avec le 

côté inférieur), la supérieure rejoignant en biais le petit côlé costal. 

L'espace costal après le ptérostigma divisé en deux rangs de cellules 

pentagones dans sa première moitié par un secteur supplémentaire 

ondulé qui part de l'angle obus décrit plus haut et formant le double côté 

externe du ptérostigma. 

Tête petite (large de 5 millimètres) ; la face, le dessous et le derrière des 

yeux jaunâtre. Une large bande basale à la lèvre supérieure, le dessus de 

de l'épistome et le dessus de la tête noirâtres; la raie transverse jaune du 

front interrompue au milieu. Antennes ayant les trois premiers articles 

bruns, jaunes au bout, ces articles assez courts, le 5° le plus long. La soie 

noire longue. : 

Prothorax noirâtre ; ses côlés et une petile tache tranverse de chaque 

côté avant le lobe postérieur jaunâtres. Celui-ci formant au milieu un 

angle oblique assez saillant et un peu redressé, légèrement bordé de 

jaune. Thorax jaunâtre; le devant noirâtre bronzé jusqu'au delà de la 

suture humérale, mais vers le bas de cette suture le noir près de la 

seconde paire de pieds estisolé en tache arrondie. 

Abdomen très-long, très-grêle, brun foncé, un peu bronzé en dessus, jau- 

nâtre en dessous. Le brun estrélréci à l'extrême base des 5-7° segments, 

et vers le bout des mêmes segments il passe au noirâtre. Le bout des 

8-10e bordé de roux. Le dernier qui n’a que le tiers du 9: est profondé- 

ment eb étroitement fendu. Valvules atteignant le bout de l'abdomen 

denticulées, roussâtre clair avec une raie noiràLre, 
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A ppendices anals petits, coniques, minces, poinlus, noirâtres. 

Pieds (manquent), probablement semblables à ceux du mâle signalé 

plus baut. 

Patrie : Java; un mâle incomplet au Musée de Berlin examiné par le 

Dr Hagen. — Une femelle. (Coll. Selys.) 

NB. Distincte de tous les sous-genres voisins par sa taille énorme et par le 

ptérostigma pentagone suivi de deux rangs de cellules. 

Genre 4. — ARGIOCNEMIS, pe SELYs. 

AnGiocnemis, de Selys. 

AGrion, Ramb., Hag. 

Ailes cessant d'être pétiolées notablement avant la nervule 

basale postcostale, cette nervule placée à un niveau entre la 

1" et la 2° antécubitale, Arculus placé plus loin que la 

2° antecubitale, très-fracturé, ses deux secteurs naissant 

presque du même point. Ptérostigma des quatre ailes de 

forme semblable. 

Quadrilatère court (le double plus long que large), le côté 

supérieur un quart environ plus court que l’inférieur aux 

premières ailes, un cinquième aux secondes. 

Antennes à 4* et à 2° articles courts, le 5° grêle, égal aux. 
deux premiers réunis. 

Lèvre inférieure subtriangulaire, fendue dans son-tiers 

apical environ, à branches plus ou moins distantes. 
Abdomen grêle. 

Pieds courts, à cils assez longs divariqués (n'ayant pas le 

double de la distance qui sépare un cil de l'autre) au nombre 
de 4 à 5. 

Onglets à dent inférieure forte, mais plus courte que Ja 

supérieure. 

Des taches postoculaires claires. 

o Appendices anals à peu près de la longueur du 40° seg- 
ment. é 
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@ Pas d’épine au bout du 8° segment. 

Patrie : Afrique et Asie tropicales; Malaisie; Australie tro- 
Picale. 

NB. La forme du quadrilatère presque carré et court , et la position de l’arcu- 
lus placé plus loin que la seconde nervule antécubitale, distinguent bien ce genre 
des Argia, des Agrion et des Telébasis, à l'exception toutefois du sous-genre 
d’Agrion nommé Ceratura chez qui la position de l'areulus est la même, mais 
dont le quadrilatère est en trapèze comme chez tous les Agrions et dont la femelle 
a une épine vulvaire. Les ailes des Argiocnemis sont très peu péliolées, comme 
celles des Argia, mais celles-ci ont les tibias de cils très-longs. Quant aux Tele- 
basis, on sait qu'elles ont au contraire des ailes excessivement pétiolées. 

Précédemment j'avais pensé que les Argiocnemis devaient se placer à la suite 

de la légion du Platyenemis, à cause de leur quadrilatère presque régulier, Mais 

ici il est très-court et les cils des pieds sont aussi fort courts, tandis que les 
Platyenemis ont le quadrilatère eu les cils très-longs. 

C'est avec hésitation que j'ai réparti en deux sous-genres les espèces que je 

vais décrire, Je conviens que les caractères qui les séparent ne sont pas de premier 

ordre, car celui tiré des branches de la lèvre plus ou moins écartées n'est pas 

Lonjours sûr, attendu que ces branches assez flexibles sont en partie mobiles et 

prennent diverses positions chez les exemplaires desséchés; mais la division en 

deux groupes ou sous-genres a l'avantage de placer ensemble des espèces qui se 

ressemblent beaucoup par la taille et la coloration. Je me suis arrêté d'autant 

plus volontiers à ce parti que mon ami le docteur Hagen, homme des plus 

compétents, en examinant chez moi les espèces, était d'avis qu'en raison de la 

forme de la lèvre elles devaient être séparées. 

Sous-genre 1. — ARGIOCNEMIS, pe Serys. 

AnGiocnemis, de Selys, aperçu sur les Odon. (Soc. ent. Londres) 1871. 

Rétieulation serrée; 10 à 12 posteubitales; secteur inférieur 

du triangle finissant après le niveau de la naissance du nodal; 

le supérieur du triangle après la naissance de l'ultranodal qui 

commence 4 à 5 cellules avant le ptérostigma. 
Branches de la lèvre inférieure plus écartées. 
Taille plus forte. 
Coloration semblable dans les deux sexes; lèvre non métal. 

lique. 

Patrie : Malaisie et îles Mascareignes. 

s3) 



A. Cinq cils aux tibias postérieurs en dehors. 

Agr. rubescens — rubeola — lunulata — nigricans. 

B. Quatre cils aux libias postérieurs en dehors. 

Agr. solilaria. 

NB. Par la taille et la coloration deux des espèces réunies ici ressemblent 

beaucoup aux Agrion du sous-genre Pyrrhosoma; les deux autres imitent cer- 

taines Argia noirâtres, Chez aucune on ne voit d'anneau bleu aux 8° et 9° 

segments, 

Quant à la place à assigner à ce grand genre Argioenemis, elle ne me parait pas 

bien certaine, On pourrait le colloquer aprés les Argia et ayant les Agrion qui 

commencent par les Ceratura dont j'ai signalé tout à l'heure la ressemblance 

avec le genre et notamment avec le sous-genre Agrioenemis. 

Le genre Hemiphlebia a aussi l'arculus placé après la. seconde antéeubitale, 

mais son quadrilatère est incomplet et la coloration très-métallique et sans taches 

postoculaires est tout autre. 

254. ARGIOCNEMIS RUBESCENS, de Selys. 

Q@ Abdomen 29; aile inférieure 20. 

g Inconnu. 

Q Ailes légèrement salies, réseau noir; ptérostigma gris brun un peu 

plus clair à l’entour, couvrant presque une cellule, en losange, à angle 

externe supérieur plus aigu ; 10 posteubitules. 

D'un rougeûtre clair en dessus, passant au jaunâtre en dessous. Face 

dessous et derrière de la tête jaune roussàtre clair. Le dessus brun noi- 

râlre; mais cette couleur ne touchant pas complétement les yeux, et avan- 

gant un peu en demi-cercle sur le milieu du front. Deux gros points posto- 

culaires bleu clair, bornés en arrière par le jaunätre postérieur, une ligne 

occipitale jaune entre eux. Antennes noirés, mais le 1e article et la base 

du 5: jaunâtres. 

Prothorax roussätre, le lobe postérieur large, court, subitement pro- 

longé au milieu en une plaque oblongue, étroite, un peu redressée, bordée 

de bruu, les côtés avec une petite pointe vis-à-vis de laquelle se voil Sur 

le thorax une lamelle contournée (comme chez les Argia). Thorax roux 

avec une bande dorsale noirâtre, bordée de roux, suivie d’une bande anté- 

humérale gris bleuàtre, le dessou ; et les côtés jaunâtres, avec apparence 

d'une bande médiane latérale roussâtre. Abdomen médiocre rougeâtre, 

plus pâle en dessous, Articulations basales des 5-7° segments cerclées de 
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gris noirâtre, le dos des 7-10° d’un roux un peu plus foncé. Le 10e 

excessivement court, en toit, Les appendices à peine visibles. 

Pieds jaurétres avec apparence d'une bande externe grisâtre aux 

fémurs ne commençant pas à leur base. Cils noirâtres assez longs, divari- 

qués, forts (à aux femurs postérieurs). 

Patrie : Queen's Land (Australie septentrionale), Une femelle unique. 

(Coll. Selys.) 

NB. Ressemble à la Calionemis eximia de l'Inde, Facile à distinguer par le 

quadrilatère plus court, la lèvre inférieure plus fendue, les gros points postocu- 

laires, ete. è 
La lèvre inférieure est fourchue dans presque sa moitié (terminale, à branches 

minces, écartées, presque droites, parallèles. 

Espèce très-distinete de la rubeola par l'absence de noir à la lèvre supérieure 

et par celle des bandes humérale et latérale de même couleur. 

235. ARGIOCNEMIS RUBEOLA, de Selys. 

Abdomen 9° 25-29 ; Q 26-98. Aile inférieure 9° 18-20 ; Q 17-19, 

o* Ailes hyalines, réseau noir, ptérostigma brun, plus clair à l'entour, 

couvrant à peine une cellule, en losange allongé peu oblique, un peu plus 

prolongé à l'angle externe supérieur; 11-12 (10) posteubitales. 

Rouge clair mélangé de jaune et de noir. 

Derrière et dessous de la tête jaune clair; face eL joues jaunâtres, mais 

bordure basale à la lèvre supérieure et le milieu du front noirs. Dessus de 

la tète noirâtre avec un point rond postoculaire vert clair, le noir descen- 

dant derrière l'occiput vers le prothorax. 

Prothorax noir, sa base, les côtés, une tache ronde discoïdale de chaque 

côté vert clair, Le lobe postérieur bordé de jaune sur les côtés et prolongé 

subitement au milieu en une plaque presque carrée, tronquée, toute noire. 

Thorax noir jusqu’à la première suture latérale avec une raie antéhu- 

mérale égale jaunâtre. Les côtés vert clair, avec une bande noire bien 

marquée, complète à la deuxième suture, le dessous jaunâtre. 

Les quatre premiers segments de l'abdomen rouges, une tâche carrée 

basale noire au 1er et les articulations obscures ; au 4 il y à une bande 

dorsale obscure commençant après la moitié et ne touchant pas le bout; 

5-6e noirs en dessus, excepté à la base ; les 7-10 rougeâtres, mais le 7e 

noirätre en dessus jusqu'aux deux tiers de sa longueur, Le 10e segment 

obseur en dessus; les appendices ne semblent pas différents de ceux de la 

lunulata décrite plus bas. 
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Pieds jaunes avec une raie externe noirâtre; l'intérieur des tibias 

obseur. Cils noirätres assez longs, assez divariqués (5 aux tibias posté- 

rieurs). 

o* (Plus jeune), 1er segment sans tache noire, le 4€ n’a pas de noir, le 

5° est complétement obseur au bout, et la raie noire latérale du thorax 

s'arrète à moitié, n’alteignant pas le bas. 

@ Milieu du lobe postérieur du prothorax un peu moins prolongé, un 

peu tronqué au bout, les côtés plus avancés. Pas de taches discoïdales 

latérales jaunes. Tout l’abdomen rougeàtre clair avec les articulations 

obscures. 

Appeudices anals roux, forts, coniques, pointus. 

Q Plus jeune (de Malacca), face jaune avec une large bande basale 

obscure à la lèvre supérieure. Prothorax roux avec quelques vestiges 

obscurs et le lobe médian prolongé noirâtre. Le dessus des 9 et 106 seg- 

ments fuligineux. Le noir s'avance moins au delà de la suture humérale et 

il n’y a pas de raie noire à la 2€ suture. 

Patrie : La Malaisie (Wallace), Célèbes, Menado ; Java (Dr Ploem). 

Variétés. ÿ' La lèvre supérieure bleuâtre sans bande noire basale 

— ou bien jaunâtre avec une large bande — Je noir du dessus de l'abdo- 

men conimençant à la moilié du 6e segment et occupant tout le 7e, Les 

8 et 9e bleuatres; le 10e noir. 

Variétés. Q Le prothorax noir en dessus avec une virgule latérale 

jaune, les 8e et 9° segments bleuâtre obscur en dessus, noirs à la base. 

Variété ou race? — inrermenra, de Selys, 

og" Le bleuâtre clair dominant à la tête au prothorax et au thorax; la 

lèvre supérieure sans bande basale noire. L'abdomen singulièrement 

mélangé de vert bleuâtre clair sur les côtes el de roux en dessus; 1er seg- 

ment bleuätre avec une tache basale carrée rousse ; 2-5° bleuâtre pâle de 

côté, roussèure en dessus, le 2 portant de chaque côté de l’arête, une tache 

noire allongée ne touchant aucune des deux extrémités; aux 5-52 cette 

tache est moins marquée et reportée plus en arrière immédiatement avant 

le bout. Les G-7e noirs en dessus, mais les côtés el un anneau terminal 

au 7e roux clair (les trois derniers scgmeuts manquent). 

Cette variété singulière est décrite d’après un seul mâle pris à Luçon, 
par le Dr Semper, coll. Selys. Les taches noires des 2-5e segments sont 

les éléments moins marqués de ce qui existe chez la lunulata et me portent 

à soupçonner que celte dernière et même la nigricans ne sont que des 

races ou même des formes d'un type très-variable. Il faudra comparer de 
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nombreux exemplaires de diverses localités pour pouvoir émettre une opi- 
nion définitive à cet égard: 

NB. La coloration semble si peu fixe et les formes sont si semblables à celles 
de la lunata qu'on peut supposer que la rubeola n'en est qu'une race. Cependant 
la coloration de l'abdomen dans les deux sexes est fort différente, de sorte que 
j'ai cru plus prudent de la séparer pour le moment. 

La rubeolu qui n'est pas sans analogie de stature et de coloration avec le 
Pyrrhosoma tenellum d'Europe, s'en sépare de suite par la présence de points 
postoculaires et par la réticutation (quadrilatère et position de l'areulus). 

256. ARGIOCNEMIS LUNULATA, de Selys, 

Abdomen 9° 28; Q 26; aile inférieure, 17; Q 18. 

o" Ailes à peine salies, réseau noir, ptérostigma brun noirâtre, un peu 

plus clair à l’entour, couvrant à peine une cellule, en losange allongé, peu 

oblique, un peu plus prolongé à l'angle externe supérieur; 11-12 posteu- 

bitales. 

Mélangé de noirâtre, d'olivètre et de roussâtre. Derrière de la tête oli- 

vâtre, le dessous jaune pâle, Lèvre supérieure, joues et épistome vert 

clair, mais la base de la lèvre noire ; front, antennes et dessus de la tête 

noirs avec un point rond postoculaire jaune verdâtre, séparé du derrière 

par du noir qui se prolonge à l’occiput vers le prothorax. 

Prothorax noir, sa base et les côtés verdâtre sale, le lobe postérieur 

finement bordé de jaune, prolongé subitement au milieu en une plaque 

arrondie presque carrée, oblongue un peu redressée, 

Thorax noir jusqu’à la 1re suture latérale avec une raie antéhumé- 

rale égale verdâtre, les côtés verdâtres avec une large bande noire à la 

2° suture. 

Abdomen noir en dessus jusqu'au commencement du 7e segment, le 

reste roussâtre clair. Les six premiers marqués de vert ainsi qu’il suit : 

au 1: une large tache latérale, au 2e deux lunules basales, cunéiformes et 

deux terminales séparées par l’arête : aux 3 et 4e deux lunules basales et 

deux après la moitié, les premières à pointe postérieure, les secondes à 

pointe antérieure. Aux 5° et 6e ces lunules basales seules. Le ventre de 

ces segments roussètre; 10° très-court avec une petite échancrure mé- 
diane. ; 

Appendices anals supérieurs brun-clair épais. Vus en dessus, ils sont 
un peu plus longs que le dernier segment, un peu plus épais à la base 
courbés en pince l'un vers l'autre, le bout tronqué en dedans. Vus de 
profil, ils sont beaucoup plus épais, à peine courbés en bas, le bout u'onqué 

S#3 
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mousse aussi épais que le reste. Appendices inférieurs roux-pâle moitié 

plus courts, aplatis, coupés en biseau au bout intérieurement, qui forme 

aux angles deux petites pointes obscures, l'externe un peu redressée, 

Fémurs noirâtres avec une raie interne pâle. Tibias et tarses jaunâtre 

sale en dehors, obscurs en dedans. Gils noirs assez longs, assez divariqués 

(3 aux fémurs postérieurs). 

Q (de Sulu). Lèvre supérieure gris-brun, pas de bordure obscure à 

lépistome, taches postoculaires petites. La raie médiane latérale du tho- 

rax étroite, visible seulement dans sa moitié supérieure. 

L'abdomen ressemble à celui du mâle portant au 22 segment quatre 

taches jaunes, aux 3-5° les lunules basales el antéterminales réunies par 

une raie latérale, au Geles quatre lunules isolées; au 7e seulement deux 

lunules basales transverses. 

Patrie : Malaisie; Célèbes, un mâle; une femelle de Sulu. 

NB. Voyez les remarques faites aux articles des rubeola et nigricans. 

957. ARGIOCNEMIS NIGRICANS, de Selys. 

Abdomen 9° 22 ; 9 25-28 ; aile inférieure, g 15 ; ® 17-19. 

o* Ailes étroites à peine salies, réseau noir, ptérostigma brun noiràtre, 

un peu plus clair à l’entour, allongé, couvrant une cellule, en losange 

oblique, un peu prolongé à l'angle externe supérieur; 11 posteubitales. 

Derrière de la Lête, dessous, lèvres, épistome et joues verdàtres, avec 

une raie basale noire à la lèvre supérieure. Front et dessus de la tête noirs, 

avec un gros point postoculaire bleuàtre. Antennes noires; le noir de 

l'occiput descendant vers le prothorax. 

Prothorax noir, pâle à la base et de côté, le lobe postérieur à bordure 

très-fine, divisé en trois festons dont le médian étroit avancé en plaque 

un peu redressée saillante arrondie. Devant du thorax noir jusqu'à 

la dre suture latérale, avec une raie antéhumérale étroite olivatre; le 

dessous et les côtés olivâtre clair avec uneraie obscure à la 2° suture. 

Abdomen noir, les côtés vers la suture ventrale plus clairs, celle-ci 

noire. Le dessus du 8° avec une bande trilobée bleuàtre divisée en deux, 

l'arête restant noire. 

Appendices anals (en mauvais état) les supérieurs obscurs, paraissant 

en pinces de la longueur du 10° segment qui est courL. 

Vus de profil, ils semblent plus épais, un peu courbés en bas, à bout 

arrondi (dans le genre de ceux de la lunulata). Inférieurs plus courts, 
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jaunâtre terne. L’extérieur des fémurs et les cils noirs. Ceux-ci assez 
longs, assez divariqués (5 aux tibias postérieurs). 
Q Lèvre supérieure et bord de l’épistome noirâtres; milieu du lobe pos- 

térieur du prothorax un peu moins avancé, un peu tronqué ; les côtés plus 
avancés, avec une petite pointe, de sorte que le bord forme trois festons, 
dont le médian est plus avancé, plus étroit. Vis-à-vis de la pointe latérale 
il y a au thorax une petite lamelle saïllante. 

Raïes antéhumérales et dessous du thorax jaunâtres, la bande noire de 

la 2e suture réduite à une raie interrompue vers le bas. Tout le dessus 
de l'abdomen noirâtre, le dessous olivâtre avec une raie obscure mal 
marquée aux côtés de la suture ventrale et les articulations un peu plus 
claires. Bord postérieur au 8-10° segments jaunâtre, celui du 10° com- 
primé formant deux festons, à cause de l'échancrure médiane, 

Appendices anals noirâtres forts, coniques, pointus ; valvules obscures. 
Pieds comme chez le mâle. 

Pabrie : Un mâle unique de la Nouvelle-Guinée ? Une femelle de Labuan, 
une autre un peu plus grande de Java. (Coll. Selys.) 

NB. Elle est fort voisine de la lunulata, mais distincte par le noir dominant 
sur l'abdomen, la tache trilobée bleuâtre du 8e segment chez le mâle. 

La taille de celui-ci la rapproche de l'Agriocnemis eæsudans, mais le nombre 
des nervules posteubitales est beaucoup plus grand, la coloration tout autre et 
la lèvre inférieure plus profondément fendue à branches plus écartées. Elle n’est 
pas du même groupe. 
Comme je l'ai dit plus haut, il est assez probable que les Æ. rubeola, lunulata 

et nigricans ne sont que trois formes d'une même espèce, 

258. ARGIOCNEMIS SOLITARIA, de Selys. 

ARGIOGNEMIS SOLIrAmIA, de Selys; Rev. z00l., mai 1872; id. voyage de 
é Pollen. 

Q Abdomen, 2; aile inférieure, 17 1}. 

o Inconnu. ; 
Q Aüles hyalinés, réseau brun. Ptérostigma livide, couvrant un peu 

moins d'une cellule, à côté externe oblique formant une courbe avec l'in- 
férieur, un peu prolongé en haut ; 11 posteubitales. 

Tout le corps d’un gris jaunâtre livide, plus pâle en dessous, face jau- 
pâtre pâle, épistome brun clair, Dessus de la tête brun noirâtre, avec un 
petit Lubercule jaunâtre de chaque côté, entre l'ocelle antérieur et les 
antennes, Celles-ci de même couleur à articles basals presque égaux et le 

2e SÉRIE, TOME XLIII. 10 
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3e plus court que les deux premiers réunis. Soie noire. La place où 

seraient les points postoculaires el la ligne occipitale entre eux confon- 

dues avec le jaune du derrière de la tête. 

Prothorax jaunälre avec une marque latérale brune et apparence d'une 

bande dorsale obscure, Lobe postérieur court, un peu avancé et redressé 

au milieu qui est un peu tronqué, noir. 

Devant du thorax brun noirâtre avec l'arête; une bande jnxtahumérale 

jaunâtre, suivie d’une grisatre de côté jusqu'à la première suture, celle-ci 

ét la 2e portant un trait supérieur brun, le reste jaunâtre. 

Abdomen jaune olivâtre, livide, les articulations finement cerclées de 

brun, le bout du 10° à peine échancré. 

Appendices anals courts, subconiques, jaunâtres, ainsi que les valvules 

atteignant le bout des appendices, 

Pieds jaunàtre päle; cils longs divariqués. (4 aux tibias postérieurs.) 

Patrie : Ile Rodrigue (groupe des Mascareignes); une femelle unique 

par feu Desjardins. (Coll. Selys.) 

NB. Espèce de position incertaine tant que le mâle sera inconnu. La réticula- 

tion est semblable à celle des Argiocnemis et le grand nombre des nervules 

postcosteubitales comime la coloration claire du corps et la taille la placent parmi à 

le groupe de la rubescens ; mais elle s'en distingue par les taches postoculaires 

peu séparées de la nuance jaune du derrière de la tête et surtout par la lèvre infé- 

rieure fendue à peine dans son tiers apical, et à branches encore moins écartées 

que chez les petites espèces qui sont les types des vrais Agriocnemis. 

Enfin le lobe postérieur du prothorax est à peine saillant et moins prolongé 

que chez aucune autre femelle des deux groupes cités, 

Sous-genre 2. — AGRIOCNEMIS, DE SELYS, 

AGrioeNEMIs, de Selys. — Voyage de Pollen. et Rev. 001, 

Réticulation très-large; 5 à 9 nervules posteubitales; sec- 

teur inférieur du triangle finissant avant le niveau de la nais- 

sance du nodal; le supérieur du triangle avant la naissance 

de l'ultra-nodal qui commence 1 ou 2 cellules avant le ptéro- 

stigma. 

Branches de la lèvre inféricure plus rapprochées. 

Taille très-petite. 4 cils aux tibias postérieurs (5 chez la 

Muc Lachlani). 
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a Lèvre supérieure métallique (excepté chez la lacteola). 
@ Lèvre supérieure non métallique. — Coloration du corps 

presque semblable — également des femelles dimorphes 
orangées. 

Pulrie : Malaisie, Asie, Australie et Afrique tropicales. 
A. Lèvre supérieure du mâle non métallique, son abdomen 

blanchâtre. 

Agr. lacteola. 

B. Lèvre supérieure du mâle métallique; son abdomen bronzé 
en dessus. 

a. Appendices inférieurs plus courts que les supérieurs. 

A. minima — pPygmea — exsudans. 

b. Appendices inférieurs plus long que les supérieurs. 

A. incisa (et race? pulverulans) — materna — 
Mac Lachlant. 

1 e. (Appendices inconnus.) 

A. exilis — carmelila — australis. 

NB. lei se trouvent les plus petites espèces d'Odonates connues. L'une, la 
lacteola, ressemble en petit aux Platyenemis de race albine; les autres rappellent 
les Ischnura et Geratura par le lobe postérieur du prothorax redressé au bout et 
par l'existence de femelles dimorphes à coloration orangée; mais aucune ne 

porte d'anneau bleu au 8° ou au 92 segment, La forme du quadrilatère ne permet 
d’ailleurs aucune confusion, même avec les Ceratura qui ont l'arculus placé apres 
la seconde antécubitale comme les Agriocnemis et les imitent aussi par leur taille 
exiguë, 

Le nombre des cellules des ailes est énormément moindre que chez le premier 
sous-genre Argiocnemis, où il est d'environ 150 chez la solitaria et atteint 17% 
chez la rubescens. Ghez les Agriocnemis je n'en trouve que 103 au plus et chez 
d'autres espèces moins de 80; cette différence se conçoit parce que les nervules 
posteubitales sont ici moins nombreuses, que les deux secteurs du triangle 
se terminent plus vite, que le nodal et l'ultra-nodal commencent plus loin et 

que les petites cellules supplémentaires du bout de l'aile sont moins serrées: or 

chacun deces éléments se multiplie par plusieurs unités; chaque rang transversal 
de cellules posteubitales entre autres comprenant 8 cellules. 
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259. AGRIOCNEMIS LACTEOLA, de Selys. 

o* Abdomen 16; aile inférieure, 8 !/,-9. 

9" Ailes hyalines, un peu arrondies, réseau brun très-clair. Ptérostigma 

petit en losange allongé , ne couvrant pas tout à fail une cellule, à côté 

externe plus oblique prolongé contre la côte, gris brun, cerclé d'une 

nuance plus claire; 5-6 posteubitales ; 3 auténodales, 

D'un blanc de lait un peu verdàtre, marqué de noir acier luisant. Der- 

rière de la tête et lèvre inférieure livides, excepté une marque noire contre 

le prothorax. La supérieure et la face d'un blanc plus ou moins roussâtre, 

avec une fine ligne à la base de la lèvre et une sur la suture entre l'épis- 

tome et le front noires; 1€ article des antennes livide, les autres noirs. 

Dessus de la tête noir, avec un très-pelit point postoculaire jaunàtre et 

une ligne occipitale fine ne réunissant pas touL à fait ces points. 

Prothorax noir, sa base, ses côtés largement et un très-petit point 

latéral jaunâtres. Bord postérieur finement limbé de jauntre. Vu en des- 

sus, il est divisé en trois festons, dont, le médian très-saillant est avancé 

en carré long et échancré obliquement au bout. Vu de profil, ce prolonge- 

ment médian est complétement redressé et même un peu recourbé en 

avant. 
Thorax noir en avant jusqu'au delà de la suture humérale avec une 

raie antéhumérale jaunätre. Ses côtés et le dessous blanc jaunâtre avec un 

trait noir supérieur à la 2° suture. 

Abdomen blanchäure (peut-être un peu bleuàtre ou verdàtre pendant la 

vie), marqué de noir ainsi qu'il suit: une lache dorsale au 1° segment 

presque quadrangulaire ne touchant pas le bout; une bande dorsale au 

2 allant d'un bout à l'autre, plus large à la base et subitement élargie 

une seconde fois en carré après la moitié du segment, puis amincie au 

bout ; une bande dorsale étroite au 3° commençant à la base et finissant 

en pointe avant le bout ; enfin un cercle à l'articulation basale des 3-78 el 

_Ja suture ventrale des mêmes segments. 10e segment plus court que le 9e, 

à bord droit non élevé. 

Appendices anals pâles. Les supérieurs sont de la longueur du 10e seg- 

ment, épais, droits,en forme de feuilles ovales, oblongues, comprimées, le 

bout presque arrondi. 
Appendices inférieurs excessivement courts, redressés, pointus, élargis 

à leur base interne. 

Pieds blanchâtres ; une bande externe noirälre à là moitié terminale 
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des fémurs. Cils noirs assez long, assez dévariqués (4 aux tibias posté- 

rieurs). 

Q Inconnue. 

Patrie : Bengale et Diuxna Ghat (Coll. Selys.) Par feu M. Atkinson. 

NB. Espèce différente de toutes les autres par la coloration blanchâtre de la 

lèvre supérieure de la face et de l'abdomen, qui rappelle celle des Platyenemis de 

race albine. 

Elle est tres-notable aussi par le prolongement carré, échancré, et redressée 

du lobe médian du prothorax et par le dessus de l'abdomen sans dessins obscurs, 

excepté aux lrois premiers segments. 

Les appendices supérieures du mâle sont aussisans analogues dans ce genre. 

240. AGRIOCNEMIS MINIMA, de Selys. 

o* Abdomen 15 ‘/,; aile inférieure, 8 !/.. 

o* Ailes hyaiines, un peu arrondies, réseau brun clair. Ptérostigma 

jaunètre pâle, petit, en losange allongé, ne couvrant pas tout à fail une 

cellule, à côté externe plus oblique prolongé contre la côte ; 5-6 postcubi- 

tales, 5 anténodales (2 à l'une des deux ailes supérieures.) 

Bronzé noirâtre métallique, varié de jaune et de bleu clair. Derrière de 

la tête et lèvre inférieure roussàtre pâle, avecune marque obscure vers le 

prothorax. Lèvre supérieure noir très-luisant, avec une large bordure 

antérieure livide pâle, rhinarium brun, épistome noir luisant ; front et 

1er article des antenaes bleu pâle, les autres articles noirs; dessus de la 

tête noir bronzé avec une tache postoculaire et une raie occipitale bleu 

clair. Chacune des deux taches a la forme d'un 7 dont la tête tournée en 

avant est près de l'œil el la queue va rejoindre la raie occipitale qui est 

de même épaisseur. 

Prothorax noir bronzé, sa base, uhe fine bordure de tous côtés et une 

petite tache latérale bleu clair. Bord postérieur grand, divisé en trois 

festons, dont le médian saillantayancé en ovale étroit redressé, 

Devant du thorax noir acier jusqu’au delà de la suture humérale, avec 

une raie antéhumérale droite, étroite, bleu clair, les côtés de même couleur 

avee un point noir, supérieur très-marqué à la 2€ suture. Dessous roux 

pâle, 

Abdomen noir bronzé acier en dessus jusqu'au bout du 7° segment, 

bleu pâle sur les côtés, roux jaunâtre en dessous. Les trois derniers 

segments roux jauuâtre (la base du 7° un peu obscure). Le noir est 

réparti ainsi qu'il suit en dessus : le 1% segment, excepté l’arliculation 
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finale; le 2€ segment, mais la bande noire três-rétrécie au bout et renfer- 

mant de chaque côté du milieu une tache ovale bleuâtre. Aux 5-5° la bande 

dorsale est rétrécie subitement à la base et au bout, formant en dessus 

des lunules basales bleues très-rapprochées aux 4et 5°; aux G eL 7€ la 

bande n’est rétrécie qu’à la base; les articulations basales des 5-7° sont 

cerclées de noir; 10e segment très-court en dessus, à bord un peu émar- 

giné au milieu, 

Appendices anals roux jaunâtre. Les supérieurs ayant le double du 

dernier segment. Vus en dessus, ils sont courbés en demi-cercle l'un vers 

l'autre, obscurs au bout qui est épaissi tronqué et excavés en dessus inté- 

rieurement. Vus de profil, ils sont droits, épais dans leur deux tiers, puis 

penchés et un peu amineis en dessus, dont le dernier Liers est obscur. 

Appendices inférieurs excessivement courts, pâles, rapprochés, épais 

avec une pointe courte. 

Pieds jaune pâle, extérieur des fémurs avec une bande noire ne tou- 

chant pas tout à fait la base; tibias noirâtres à la base en dedans. Cils 

obscurs, assez longs (4 aux fémurs postérieurs) ; onglets obscurs. 

Q Inconnue. 

Patrie : Jaya; un o* unique. Coll. Selys, donné par M. Puls, entomolo- 

giste gantoiïs, 

NB. C'est probablement le plus petit de tous les Odonates, Il rappelle la 

pygmea, mais en est bien distinct par la taille encore moindre, la lèvre supe- 

rieure noire et non violette, à bord antérieur largement jaunâtre; les taches 
postoculaires en 7, les deux taches claires latérales renfermées par la bande noire 

du 2e segment; enfin, et surtout par les appendices supérieurs semi-cireulaires 

très-grands, 

241. AGRIOCNEMIS PYGMÆA, Rambur. 

Acnion »yemæum, Ramb , n° 26. 

—  vesane, Hag., Syn. Ceylon; Verh. zool. botan. Gesell. Wien, 1858, 

Exp. de la Galathea. 

—  VESPERTINUM 

—  nossum ® 

Abdomen o* 17; Q 16. Aïle inférieure 9 1}, ; Q 11. 

Nietner tn lilleris. 

o* Ailes hyalines, un peu arrondies, courtes, réseau brun clair. Pté- 

rostigma petit en losange allongé, ne couvrant pas tout à fait une cellule, 

à côté externe plus oblique que l'intecne, prolongé contre la côte; gris 

brun aux supérieures, noir aux inférieures, 6 posteubitales (rarement 7). 

Bronzé violet métallique, varié de jaune pâle. 
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Derrière, dessous de la tête et lèvre inférieure jaune pâle avec une 

marque obscure vers le prothorax. { 

Lèvre supérieure bleu violet métallique, brillant Épistome et dessus 

de la tête acier bronzé, renfermant un petit point postoculaire bleuâtre ou 

jaunâtre; joues, rhinarium et raie transverse au front jaunâtres; cette 

dernière divisée en deux par une tige noire se dilatant en triangle très- 

large contre l’épistome; 12 article des antennes et bout du 5e pâle. 

. Prothorax bronzé acier, sa base et les côtés jaunes, bord postérieur 

grand, finement, mais distinctement bordé de jaune, divisé en trois fes- 

tons dont le médian saillant avancé en demi-cercle, redressé. Devant du 

thorax jusqu'au delà de la suture humérale bronzé acier avec une raie 

antéhumérale droite étroite, jaunâtre; côtés et dessous jaune pâle, avec 

un très-petit trait supérieur à la 2esuture. 

Abdomen noir bronzé ou acier en dessus jusqu'au 7° segment, le des- 

sous et les articulations jaunes sur les côtés. Les trois derniers segments 

orangés (ou bien les deux liers antérieurs du 8*, avec une bande acier 

en dessus). 

Le bord du 10€ droit. 

Appendices anals supérieurs roussâtres, plus courts que le 10 segment, 

épais, paraissant tronqués obliquement de haut en bas, parce que le bout 

obus est prolongé dans sa seconde moitié inférieurement et intérieure- 

ment en un lobe ou dilatation triangulaire. Appendices inférieurs beau- 

coup plus courts, jaunes, oblus avec cinq dentelures noires très-petiles, 

alignées et une sorte de petit angle noir, le bout en dessus rejeté en 

dehors. 

Pieds jaunes, extérieur des fémurs avec une bande noire, parfois ma 

culaire vers la base et une tache basale interne à l'origine des tibias Cils 

noirs médiocres, peu divariqués (4 aux Libias postérieurs). 

Variétés : Le Dr Hagen a observé un mäle dont le plérostigma était 

noir aux quatre ailes, el un autre chez lequel il était jaune aussi aux 

quatre ailes. 

Q Le ptérostigma des quatre ailes jaune. 

Tête semblable, mais les taches postoculaires jaunes réunies avec la 

couleur du derrière de la tête; la lèvre supérieure jaune, le 2e article des 

antennes également jaune, le front jaune non traversé de noir. 

Prothorax orangé, le lobe du bord postérieur plus large, mais très-peu 

avancé, limbé de noir; les angles un peu saillants. Thorax orangé en avant 

jusqu’à la suture humérale, avec une bande dorsale médiane vert bronzé ; 

les côtés olivâtres. Abdomen semblable, mais la bande bronzée dorsale 

plus rétrécie par le jaune-cilron avant le bout des segments. Le dessus des 
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8-10*également noir, les côtés du 9°, le bout et les côtés du 10° plus lar- 

gement jaunes. Bord du 10° un peu comprimé. Appendices jaunes, 

courts, forts, obtus. Valvules jaunes, un peu denticulées. Pieds sém- 

blables. 

© Variété rangée. Le fond du thorax rouge orangé. Abdomen unifor- 

mément orangé. La couleur bronzée occupant seulement le dessus de 

6-8c segments. Pas de noir aux pieds. 

Patrie : Ceylan à Rambodde (Nietner) — Manille — Grande-Nicobar — 

Calcutta; Dacea Pick, en novembre. — Java (Ploem). — Touranne. — Coll. 
Selys, Hagen. 

La femelle type de Rambur, de l'ancienne collection Serville, indiquée 

des Indes orientales, est presque détruite. 

NB. Le ptérosligma du mâle clair aux premières ailes, noir aux secondes, est un 

excellent caractère distinctif pour cette espèce; ne se retrouvant que chez 

l'exsudans qui est plus grande et a le dessus des derniers segments noir. (Voir 
l'incisa.) 

242, AGRIOGNEMIS EXSUDANS, de Selys. 

oc Abdomen 22; aile inferieure 15. 

d' Tres-adulte. Très-voisine par les formes de la pygmæa. 

En diffère par les caractères suivants : 

1° Taille beaucoup plus grande. 

2 7 posteubitales (le ptérostigma est gris brun aux supérieures, noir 

aux inférieures, conme chez la pyymœæa). 

5° Le front, le dessus de la tête, le devant du thorax et les fémurs sont 

couverts d'une pulverulence blanc bleuâtre (mais il est possible que la 

Pygmæa lrès-adulte prenne aussi ce caractère, comme cela se voit chez 

la race pulvérulenta de l'incisa et chez la Mac Lachlani). 

4 L’abdomen noir bronzé en dessus jusqu'au bout (les trois derniers 

segments orangés chez la pygmœæn).Le bord du 10e légèrement émarginé. 

5° Le lobe dilaté interne inférieur des appendices supérieurs, vu de 

profil, est plus large, arrondi, et le bout supérieur externe de l'appendice 

proprement dit, au lieu d'être tronqué, est prolongé en un onglet pointu, 

courbé en petite corne penchée en bas, contournant, sans la toucher, 

l'extrémité de la dilatation, de sorte que l'extrémité de l’appendice est 
bifide. 

Les appendices inférieurs (dificiles à bien examiner) semblent en 
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tubereules jaunâtres plus arrondis (du reste très-courts, comme chez la 

pPygmEa). 

Q Inconvue, Elle sera en tout cas reconnaissable à sa taille plus grande 

que celle de la pygmæa. 

Patrie : Nouvelle-Calédonie. Un exemplaire unique. (Coll. Selys.) 

NB. La forme des appendices supérieurs du g* prouve que l'espèce est dis- 

tincte de la pygmæa. Par la coloration pulvérulente et la taille elle imite bien 

la Mac Lachlani (voir la comparaison à l'article de cette espèce) et la race 

pulverulenta de l'incisa, qui se sépare de suite par les appendices supérieurs à bi- 

furcation large et surtout par les appendices inférieurs très-longs. 

243. AGRIOCNFMIS INGISA, Hagen, 

Acnon incrsum, Hag.; Expéd. de la Galathea. 

— (Iscanuna) remma, Brauer, Verh. zool, botan. Gesell. Wien, 1868. 

Abdomen o° 16-17; Q 18. Aile inférieure o" 9-10 :}, ; @ 11. 

Voisine de la pygmæa. 

o* Ailes analogues (mais le ptérostigma toujours semblable aux quatre) 

5-7 (accidentellement 9) posteubitales, le jaune du front plus étroit, le 

dessus de la tête d'un noirâtre moins métallique. 

Lobe postérieur du prothorax presque semblable, mais le bord jaune 

plus mince. j 

Thorax semblable, la petite marque supérieure noire de la 2 suture 

latérale mieux marquée. 

Abdomen presque semblable; le noir bronzé à reflets plutôt verdâtres 

qu'acier, eu le roux orangé du bout un peu plus étendu, commençant au 

tiers apical du 7e segmeut (au 8° chez la velaris). Bord du 10e segment un 

peu élevé et épaissi au milieu, 

Appendices anals roux orangé, d’une forme notablement différente, Les 

supérieurs presque aussi longs que le 10° segment. Vus en dessus, ils sont 

épais, comprimés, el l'angle externe est prolongé en une petite corne 

tournée en bas et en dedans. Cette corne nait à l'extrémité d’une excava- 

tion et le côté interne inférieur est à angle droit. Vus de profil, l'excavation 

en demi-lune rend l'appendice fourchu , l'angle inférieur se montrant 

aigu, et l'on aperçoit à la base en dessous une dent aiguë -inclinée en 

dedans. 

Appendices inférieurs d'un tiers plus long,- droits, en lame forte, 

garnis de longs cils pâles au bord interne, surtout au bout où ils forment 

un pinceau penché en bas et en dedans. Avant ce bout qui, de profil, 
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est obtus, on voil en dessus une petite dent obseure à partir de laquelle 

le bord interne est coupé obliquement. 

Pieds comme chez la pygmæu. 

® Également fort semblable à celle de la pygmæa. Elle en diffère par 

la lèvre supérieure pourpre métallique, bordée de jaune en avant, le lobe 

postérieur du prothorax très-grand, élevé; ses côtés obliques, le centre 

notablement échancré à angle droit (les bouts sont selon les exemplaires 

plus où moins aigus); les 9 et 10° segments plus rougeâtres aux côtés et 

vers le bout; ce dernier tout noir en dessus. 

© Variété orangée : le jaune plus étendu, remplacé par du rose un peu 

jaunâtre ; l'abdomen orangé jusqu'au tiers du Ge segment où commence 

seulement la bande dorsale obscure, qui est interrompue aux articula- 

tions et cesse sur le 40e segment. 

Pieds livides sans noir, excepté aux cils. 

Patrie : Kar Nicobar, Manille, Mindanao, Singapore, Luçon; Musée de 

Berlin, Coll. Hagen, Selys. 

Les types d'Agrion femina Brauer, pris par M. Semper a Manille, Min- 

dana0, en mars, avril, juillet, sont identiques. 

Deux femelles indiquées de Java (variété orangée ) : chez l'une d'elles 
il y a 9 postcubitales, 

NB. Le mâle est bien facile à distinguer de la pygmæa par le ptérostigma de cou- 
leur semblable aux quatre ailes et par la forme des appendices anals, notamment 
par la grande longueur des inférieurs; et la fémelle par le lobe postérieur du 
prothorax échancré, presque fourchu. Quant à la coloration et à la statue des 
deux espèces, elle est pour le reste presque identique (Voyez la comparaison avec 
la materna). 

Une femelle des Philippines, examinée par le docteur Hagen, a le lobe posté- 
rieur du prothorax visiblement moins échancré au milieu. 

Race? PULVERULANS, de Selys. 

Abdomen ç 18; Q 19, Aïle inférieure o° 11; @ 19, 
Taille un peu plus grande, 

o Très-adulte. Le dessus de la tête ou du moins le front ec le thorax 
en grande partie couverts d'une pulvérulence blanchâtre. Le jaune de la 
face et du thorax est plutôt bruntre, le brun noirâtre du dessus de la tête 
remplacé par du noir acier, Les raies jaunes antéhumérales oblitérées ou 
cachées. 

La bande dorsale acier de l'abdomen, prolongée jusqu'à son extrémité, 
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où elle n'est interrompue que par le cercle jaunâtre des articulations. 

Ptévostigma brun. 

© Type adulte. Lèvre supérieure violet cuivreux, épistome vert acier, 

taches postoculaires jaunâtres. Prothorax noirâtre, largement gris olivâtre 

sur les côtés. Thorax gris olivètre avec une large bande dorsale noire en 

avant; l'espace entre celte bande et la suture humérale bleuâtre. 

Abdomen olivâtre sur les côtés et en dessous, le dessus noir jusqu'au 

bout, cette couleur interrompue par les articulations finement jaunes. 

Pieds livides, une raie noire externe aux fémurs, une marque interne au 

genou et des vestiges à l'extérieur du tibias ; cils noirâtres. 

Q Var. orangée : Ptérostigma jaune. Lèvre supérieure et épistome 

comme chez la femelle type; taches postoculaires orangées; les parties 

claires du prothorax et du Chorax roses ou rougeâtres, ainsi que tout l’abdo- 

men ou la bande dorsale bronzée n'existe que sur les 7-8: el 9e segments 

et à la base du 10€; les articulations finement cerclées de noirâlre, 

Pieds jaunàtres sans noir, excepté aux cils. 

Patrie : Gélèbes. Mus. de Leyde et coll. Selys.— Bornéo? — Un exem- 

plaire de ma collection est indiqué comme venant de la Chine. 

NB. Le docteur Hagen a vu au Musée de Berlin trois mâles pris à Bornéo qui 

ont la coloration que je viens de signaler, Une femelle prise en même temps et 

jeune n'offre, dit-il, rien de particulier, Il est possible qu'à l'état très-adulte le 

o* de l'espèce-type prenne aussi la pulvérulence, c'est ce qui fait que je regarde 

avec doute celte forme comme une race; mais il resterait encore pour différence le 

bronzé de l'abdomen prolongé jusqu'au bout. 

244, AGRIOCNEMIS MATERNA, Hag. 

AGnion marennum, Hag. mss. 

Abdomen 9° 20; @ 21. Aile inférieure o* 12; Q 14. 

Très-semblable à l'incisa, mais plus grande. 

o* Dessus de la tête noir; lèvre supérieure d’un bronzé cuivreux chan- 

geant en vert métallique. é 

Lobe postérieur du prothorax plus large el plus court, sa pantie mé- 

diane en courbe moins avancée, plus aplatie. 

Thorax et abdomen semblables, noirâtres du dessus. 

Appendices anals différents : d'un roux orangé; les supérieurs plus 

longs, plus étroits étant vus en dessus, leur angle externe allongé cylin- 

drique, légèrement courbé en dedans — vue de côté, cette partie supé- 

rieure et externe est épaisse à la base, droite, régulièrement conique, un 
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peu moins au bout (au lieu de former une corne pointue recourbée en bas 

comme chez l’incisa). De sorte qu'elle forme avec le lobe interne inférieur 

(qui est arrondi) un angle beaucoup plus ouvert. Au contraire, le petit 

hameçon aigu de la base interne inférieure est plus rapproché de ce lobe. 

Appendices inférieurs plus longs que les supérieurs ; le bout moins aigu 

que chez l'incisa, plus élevé avant son extrémilé étant vu de profil, à 

l'endroit où se voil une petite dent supérieure résultant d'une crête qui 

est plus rapprochée du bout, la partie oblique interne t'onquée étant plus 

courte. 

Q Très-semblable à-celle de lincisa. Lèvre supérieure pourpre mélal- 

lique, peu bordée de jaune. Lobe postérieur du prothorax un peu plus 

large, le bord divisé par l’échancrure en deux lobes plus arrondis, le 

milieu entre eux plus déprimé, 

Patrie : Sumatra, Un couple au musée de Leyde. 

NB. Cette espèce est Lrès-voisine de l'incisa par la coloration et par les 

appendices du mâle formés sur un plan analogue, mais différents dans les détails. 

(Décrits d'après une description et des dessins inédits du docteur Hagen.) 

245. Acriocnemis Mac Lacurant, de Selys. 

Adomen 6” 21; Q 21. Aile inférieure o* 13; @ 15 1}, 

a" Très-adulte, — Ailes hyalines, courtes, réseau noirâtre, Ptérostigma 

un peu épais, ne couvrant pas tout à fait une cellule, son côté externe 

oblique, un peu prolongé vers la côte, noirâtre; 8-9° posteubitales. 

Bronzé acier métallique, varié d'olivâtre clair. 

Lèvre supérieure violer acier brillant, épistome probablement de même, 

mais couvert de pulvérulence bleuâtre, ainsi que le front et le vertex. 

Tête noire en dessus avec un gros point postoculaire bleu; derrière 

bleuâtre pâle, mais noir vers l'articulation du prothorax, antennes noi- 

râtres. Prothorax noirâtre (pulvérulent) son bord postérieur subitement 

prolongé au milieu en un lobe étroit , à demi redressé, épais, conique, 

tronqué. Devant du thorax noirätre (pulvérulent) jusqu'à la première 

suture latérale avec une raie antéhumérale étroite, droite, jaunàlre. 

Les côtés bleu verdàtre clair avec une petite marque supérieure obscure 

enfoncée à la 1re et à la 2° suture, près de chaque aile. 

Abdomen grêle, bronzé obseur en dessus, les côtés et le dessous oli- 

vàures, ainsi que l'articulation des 9 et 10° segments. Bord du 10: droit. 

Appendices supérieurs bruns, ayant à peine la moitié du 10e segment. 

Vus en dessus, ils forment deux tubercules obtus, Vus de profil, ils ont 
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encore un tubercule irrégulièrement arrondi très-élroit à sa base, tronqué 

au bout et prolongé inférieurement en un lobe court obtus, de sorte qu'ils 

figurent un marteau court épais, Appendices inférieurs bruns, noirâtres 

au bout, le double plus longs que le 10e segment. Vus de profil, ils sont 

droits, en lames fortes obluses au bout. Vus en dessus, ils sont un peu 

comprimés, peu distants, et leur seconde moilié amincie est inclinée légè- 

rement l'une vers l'autre, 

Pieds brun clair, extérieur des fémurs (pulvérulent) noirâtre, ainsi que 

Jés cils qui sont médiocres (5 aux tibias postérieurs). 

Q Adulte. Ptérostigma jaunâtre foncé. 

Corps brun roussâtre varié de noirâtre, Lèvre supérieure eL épistome 

dun brun roux luisant; front, dessus de la tête et antennes brun rous- 

sâtre, les points postoculaires confondus avec la couleur du derrière de la 

tête qui est jaunâtre foncé , avec du noirâtre contre le prothorax. Celui-ci, 

brun roussâtre, parait avoir le milieu du lobe postérieur un peu avancé et 

échancré largement à angle droit. Abdomen roux olivâtre en dessus, plus 

clair en dessous; les articulations finement noiràtres et suivies d’un 

cercle noir interrompu. Vestige d'une lunule dorsale obscure avant la 

fin du 2 segment. Après la base du 5° commence une bande dorsale 

obseure d'abord, puis noirâtre ensuite, qui s'élargit jusqu'au 9e segment, 

eL est très-étroite au 10e dont le bout est comprimé en Loit. Appendices 

coniques petits, brun jaunâtre ainsi que les valvules. 

Pieds jaunâures, un peu obscurs aux femurs en dehors ; cils noirâtres. 

Patrie : Le Gabon. Un couple m'a été donné par mon ami Mac 

Lachlan — Sénégal. (Coll. Selys.) 

NB. Le mâle ressemble à l'exsudans de In Nouvelle-Calédonie par sa taille 

relativement grande et par sa coloralion; mais s'en distingue de suile par le 

ptérostigma plus épais, les appendices supérieurs plus courts, non bifurqués, et 

surtout par les inférieurs très-longs, dans le genre de ceux de l’incisa et de la 

materna. 

La taille la rapproche aussi de la materna, mais celle-ci a les appendices supé- 

rieurs longs. 

Par les appendices c'est à l'incisa que le mâle ressemble, Iei aucune confusion 

n'est possible à cause de la taille très-petite de cette dernière, chez qui le lobe 

postérieur offre un prolongement ovale large et dont l'abdomen est marqué des la 

base d'une bande‘dorsale noir bronzé. 
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246. AcRIOGNEMIS ExXILIS, de Selys. 

Acniocnemis exiuis, de Selys; Rev. z0ol., mai 1872. 

Abdomen environ 16; Q 15. Aile inférieure 9 9 ; ® 10 !},. 

Paraît voisine de la pygmæa, mais le bout de l'abdomen manquant, on 

ne peut affirmer l’affinité avec certitude. 

Elle diffère de la pygmæa par ce qui suit : 

o" 1° Taille encore plus petite. 

20 Ptérostigma peut-être plus pelit, semblable aux quatre ailes, livide 

(5-7e posteubitales). 

5° Le jaunàtre du front obscurei. 

4 Le feston médian du bord postérieur du prothorax est plus large, 

presque confondu avec les festons latérauæ, et vu de côté il est redressé 

complétement et perpendiculairement. 

5 Les six premiers segments de l’abdomen sont d’un bronzé peu foncé 

en dessus; les articulations et le dessous jaunes, 

(Le reste manque.) 

Q Lèvreet épistome brunâtres; points postoculaires réunis au jaunâtre 

du derrière, Ptérostigma jaunâtre, un peu plus long. { 

Prothorax noir en dessus, roussàtre sur les côtés, court, divisé en trois 

festons peu marqués, dont celui du milieu qui est le plus large, a son bord 

presque droit el moins avancé que les deux latéraux, (C’est le contraire 
chez le mâle ) 

Devant du thorax noirâtre jusqu'à la suture humérale, avec une raie 

antéhumérale peu marquée, les côtés olivâtres. 

Abdomen bleuâtre ou olivätre, ayant sur les six premiers segments une 

bande dorsale noir bronzé un peu dilatée avant le bout de chacun. Les 

articulations cerclées de noir. Pieds livides; une raie noire externe aux 

femurs commençant après leur base et les cils noirs. 

Q@ Var. orangée. Thorax orangé avec une seule bande dorsale noire. 
Côtés de l'abdomen jaunâtres. 

Patrie : Zanzibar et Madagascar ou Maurice. Coll. Selys, provenant de 

l'ancienne coll. Guerin. 

NB. Il faudrait voir des exemplaires complets. En attendant la forme diffé- 

rente du prothorax et le lieu de provenance doivent nous faire considérer l'espèce 
comme distincte de la pygmæa. : 
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247. AGRIOCNEMIS CARMELITA, de Selys, 

Q Abdomen, 15 !/,. Aile inférieure, 10. 

o* (Inconnu). 

Q Aïles hyalines à reflets irisés, courtes. Réseau brun clair. Ptéro- 

tigma petit jaunâtre, entouré d’une nervure noire ne surmontant pas (out- 

à fait une cellule, en losange allongé, à côté externe plus oblique que l'in- 

terne; 8postcubitales, 5 cellules anténodales. 

D'un brun clair varié de gris et de noir bronzé (couleurs peut-être ternies). . 

Tête brun clair, passant au jaune sale derrière les yeux ; lèvre supé- 

rieure et épistome obscurs, peut-être noirâtres. Prothorax brun; le lobe 

postérieur élevé en une plaque presque carrée. Thorax brun clair sans 

taches distinctes, un peu plus clair en dessous. Abdomen brun jaunâtre 

clair en dessous et sur les côtés, portant en dessus sur tous les segments 

une bande ondulée noir bronzé ainsi qu'il suit : le dessus du 1e° segment ; 

une bande au 2° plus large à la base, étranglée ensuite, puis élargie encore 

avaut le bout, Les 5-7e avec une bande commençant un peu aprés leur 

base, étranglée à leur moitié et élargie orbiculairement au bout. Le 8e avec 

un cercle basal pâle, plus large sur ses côtés, noir bronzé ensuite ; 9-10e 

brun noirâtre, ce dernier fendu et comprimé en toi au bout. Appendices 

anals petits, bruns, 

Pieds brun jaunâtre clair. ils obscurs (4 aux tibias postérieurs.) 

Patrie : Annam, coll. Selys, un seul exemplaire, 

NB. Très-distincte des femelles connues des autres espèces par l'absence de 

noir au-dessus de la tête, au prothorax et au thorax, et par la présence de la 

bande noire de l'abdomen formant des taches phalliformes très-étranglées dans 

leur milieu aux 3-1€ segments. 

En supposant que les femelles inconnues des Æ. lacteola et minima diffèrent 
complétement des mâles par le dessin, la couleur etle prothorax, ce qui est peu 

probable, je ne puis encore y rapporter celle-ci à cause du nombre des nervules 
posteubitales plus grand. — Quant au lobe postérieur du prothorax , c'est de celui 

de l'incisa qu'il se rapproche Le plus par la forme — muis c'est la seule ressem- 
blance qui existe entre ces deux espèces. 

248. AGRIOGNEMIS AUSTRALIS, de Selys. 

Q Abdomen, 17 {!, ; aile inférieure, 12 ‘/,. 

og‘ Inconnu. 

Q (Probablement variété orangée.) Très-voisine de à pygmæa et de 
l'incisa. 
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Réseau brun. Ptérostigma jaunâtre entouré d’une nervure noire cou- 

vrant moins d'une cellule, en losange allongé plus oblique en dehors; 

8 posteubitales aux supérieures; 6-7 aux inférieures. 

Tête jaune pâle en arrière et en dessous; face orangée jusqu'aux 

antennes, avec un vestige basal à la lèvre supérieure et l'extrême base de 

l'épistome noirâtres. Dessus de la tète noir bronzé acier. La place des 

taches postoculaires orangées confondue avec le jaune du derrière de la 

tèle. 

Prothorax ‘orangé, petit, renflé, sub-arrondi en arrière, sans crête ni 

” prolongement postérieur, Thorax orangé, passant au jaune clair sur les 

côtés et en dessous, ayant en avant une large bande dorsale unique droite 

noir acier. Abdomen médiocre rouge orangé en dessus, plus clair en des- 

sous, l'articulation postérieure des 1-5° finement obscure, précédée aux 

côtés du dos aux 4-5° d'une marque obscure. Le dessus des 6-92 noirâtre 

acier. Bord du 10° un peu émarginé, un peu relevé. 

Appendices anals pelits, cylindriques, orangés. 

Pieds jaune sale, cils obscurs assez courts. (4 aux tibias postérieurs.) 

Patrie : Queens’ Land (Australie). Un seul exemplaire. Coll, Mac Lachlan. 

NB. Ressemble tout à fait à la femelle variété orangée de l'incisa, mais s'en 

distingue bien par le prothorax non redressé en lame échancrée en arrière et 

aussi (si ce caractère est constant) par moins de noir à l'épistome, Il y a aussi 
une ou deux nervules posteubitales de plus. 

Par le prothorax elle se rapprocherait de la femelle de la pygmæa, variété 

orangée, mais celle-ci a le dessus de l'épistome noir et deux neryules posteubi- 

tales en moins. La patrie différente est d'ailleurs un argument en faveur de la 
diversité des deux espèces. 

Genre 5. — TEMIPHLEBIA , pe SELys. 

HeipuLema, comptes rendus de la Soc. Ent. belge. 

Mars 1868. 

Ailes cessant d’être pétiolées un peu avant la nervule basale 

postcostale, qui est placée à un niveau entre la 4° et la 2° anté- 

cubitale. Cette nervule postcostale ne s’arrétant pas à la ren- 

contre habituelle du secteur inférieur du triangle, mais le tra- 

versant jusqu'au bord de l'aile, Areulus placé plus loin que la 

2° antécubitale. Aux premières ailes il n'existe que dans sa 
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moitié supérieure (depuis la nervule médiane jusqu’à la nais- 

sance en un seul point des secteurs principal et bref) de sorte 

que le quadrilatère est dépourvu de la branche formant son 
côlé interne et se trouve réuni avec l’espace busilaire. Le côté 

externe est presque dans le prolongement du supérieur et 

forme un angle aigu avec le côté inférieur. L’areulus des 
secondes ailes est complet, normal, très-fracturé, de sorte 

que le quadrilatère est fermé comme de coutume; son côté 
LÉ PES AU : : 7% | 

supérieur a les deux tiers de l’inférieur. Ptérostigma carré 

long, surmontant une cellule. Le secteur sous-nodal partant 

de la veine du nodus; le médian auparavant; le secteur infé- 

rieur du triangle très-ondulé et formant des cellules penta- 

gones presque dès son origine, le bref et le sous-nodal ondulés à 
leur extrémité; 7nervules posteubitales ; 5 cellules anténodales. 

Antennes à 1° et 2° articles courts, épais, presque égaux, 

le 5° grêle, le double plus long. La soie très-longue. 

Lèvre inférieure oblongue, fendue dans sa moitié apicale, 

ses branches contiguës, à pointes mousses. 

Tête large. : 

Abdomen médiocre. 

Pieds assez longs, à cils assez longs divariqués (5 aux tibias 
postérieurs en dehors). 

Onglets à dent inférieure bien marquée, plus courte que la 
principale. 

Coloration vert métallique brillant. 

Pas de taches postoculaires claires. 

o Appendices anals supérieurs aussi longs que le 10° seg- 

ment, en crochets semi-cireulaires épaissis au bout. Les infé- 

rieurs un peu plus longs, presque contigus, en palette aplatie 

ayant une double courbure de haut en bas en forme de S. 

Q Appendices anals un peu plus longs que le 10° segment, 

presque contigus, épaissis à la base, semi-cylindriques ensuite, 

finissant en pointe. Au-dessous des appendices l'abdomen se 
termine par un prolongement intermédiaire presque aussi 

2" SÉRIE, TOME XLIII. 11 

= Ca 
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longs qu'eux. Lame vulvaire forte, dépassant l'abdomen. Pas 
d'épine terminale au 8° segment. 

Patrie : Australie septentrionale. 

Une seule espèce : Æ. mirabilis. 

NB. L'espèce unique qui constitue ce genre extraordinaire ressemble en 

miniature à la Lestes sponsa, mais elle diffère de tous les Odonates vivants 

connus jusqu'ici, par la suppression aux ailes supérieures de la moitié inférieure 
de l'arculus qui forme le côté interne du quadrilatère et le sépare de l'espace 

basilaire. 

Le genre fossile Tarsophlebia du docteur Hagen, provenant de la pierre litho- 

graphique, présente seul une conformation semblable (un quadrilatère incomplet), 

mais elle s'étend aux quatre ailes, et ce genre appartient aux Caloptérygines, 

tandis que l'Henwphlébia est une Agrionine plus voisine par le reste des carac- 

tères de la légion des Agrions, mais qui pourrait en constituer une particulière si 

je n'hésitais à proposer d’en créer une pour une seule espèce. Par sa réticulation 

incomplète elle peut être considérée comme la dernière parmi les Agrionines à 

quadrilatère en trapèze (Légions Lestes et Agrion), comme les Protoneyra sont 

les derniers sous un rapport analogue parmi les Agrionines à quadrilatère régu- 

lier (Légions Pseudotigma — Podagrion — et Platyenemis). Ce n’est, en effet, 

qu’en deux séries parallèles que l'on peut classer convenablement les Agrionines, 

et non en une ligne continue. 

Il est curieux que ce soit encore la Nouvelle-Hollande, avec sa faune et sa flore 

tertiaires ou même secondaires, qui nous fournisse cette forme qui rappelle les 

Odonates fossiles de ces temps reculés. 

249, HEemIPHLEBIA MirAGILIS, de Selys. 

Hewirucenra minauris, de Selys, Comptes rendus Soc. Ent. belge, mars 1868. 

Abdomen, o* 18; ® 16-17. Aïle inférieure, 10-12. 

Ailes hyalines un peu élargies avant le bout; réticulation brun foncé. 

Ptérostigma brun jaunâtre, celui du mâle un peu plus foncé en dedans. 

Vert métallique brillant en dessus, jaune clair en dessous. 

9" Dessous de la tête, lèvres et rhinarium jaunätres ; dessus de l'épis- 

ome noir; le reste de la tête vert métallique. Prothorax vert métallique, 

ses côtés bordés de jaunàtre, lobe postérieur large, presque droit, légère- 

ment arrondi sur les côtés. 

Thorax vert métallique en avant et presque jusqu'à la 2 suture laté- 

rale; le reste jaune clair avec une raie vert bronzé descendant le long de 

la 2° suture, 

Abdomen vert métallique en dessus, le dessous jiune clair ainsi qu'un 
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cercle‘étroit à l'articulation basale des 2-8t segments. 10e segment un peu 

plus court que le 9°, à bord droit légèrement émarginé. 

Appendices anals jaunâtres; les supérieurs noirs en dessus et de côté. 

Pieds jaunâtre pâle à cils plus foncés, bout des’ onglets noir. 

© Semblable au mâle, mais l’épistome et un vestige de ligne inférieure 

à la suture humérale jaunâtres. Le lobe postérieur aussi large mais moins 

longet légèrement émarginé; le cerele basal jaune des segments de l'ab- 

domen mieux marqué, Appendices jaunâtres 

(Pour le détail de Ja réticulation des ailes, la forme des appendices anals 

et les pieds, voyez la description du genre.) 

Aberration. — Parmi plus de vingt exemplaires, se trouve un seul mâle 

dont la réticulation est monstrueuse, mais seulement à l'une des deux 

ailes supérieures. Il possède une petite veine qui ferme vers la base le 

quadrilatère, de sorte que cet espace devient norma! par aberration. La 

même aile est encore monstrueuse sous deux autres rapports : il n'y a 

que deux cellules anténodales et la nervule postcostale s'arrête au secteur 

inférieur du triangle. Ce dernier caractère est encore un retour à ce qui 
existe dans la légion Agrion. 

Patrie : Port Denison (Queens’ Land), dans l'Australie septentrionale. 

J'ai examiné une vingtaine d'exemplaires, que je dois à la générosité de 

mou honorable collègue M. Weyers. 

NB: Noyez les observations à la suite de la description du genre. 

Fix pe LA LÉGION DES AGrions ET DE LA SOUS-FAMILLE DES AGRIONINES, 

De l’inopportunité actuelle d'une nouvelle carte de Mars et 

d'une nouvelle nomenclaturd des taches de cette planète, 

à propos d'un récent ouvrage de M. Flammarion. — 

Remarques préparatoires aëx observations de 1877. — 

(9° notice); par M. F. Tedby, docteur en sciences, à 
Louvain. 

Pendant le courant du mois d'avril 1876, je reçus de 

M. C. Flammarion une lettre [dont je me permets d'ex- 
traire le passage suivant : 

« Dans un ouvrage que je ais mettre sous presse sur 
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les planètes, je voudrais {donner un planisphère de 
Mars... J'ai essayé de con$truire un planisphère satis- 

faisant aux deux cartes de Kaiser et de Proctor quant à 

l’ensemble, mais-je n’en suis pas content. J'ai donc re- 

cours à vous qui avez fait dés comparaisons critiques si 

attentives et je viens vous demander de vouloir bien 

m'envoyer la carte de Proctor corrigée par vous, en 

signalant avec une encre ou un crayon de couleur les 

contours qui vous paraissent douteux et en leur substi- 

tuant ceux que vous pensez plus probables... Dites- 

moi aussi, je vous prie, quelle est la région de la carte 

de Proctor qui vous paraît la plus sûre. On pourrait la 

dessiner sur une plus grande échelle... » 

Les considérations qui n'avaient empêché de dresser 

une carte de Mars lorsque! j'achevai mon ARÉOGRAPHIE 

n'ayant rien perdu de leur valeur, je les exposai dans ma 
réponse à l’astronome français. Je lui dis qu'à mon avis il 
n’était pas encore possible de substituer une carte sufli- 

samment nouvelle et utile à celle de M. Proctor, qu'il était 

infiniment préférable de produire cette dernière en y joi- 
gnant des remarques pour appeler l'attention sur les points 
douteux; jé lui signalai mod mémoire dans lequel j'avais 
suivi cette marche. Cependant, pour le satisfaire autant 
que les circonstances le permettaient, je lui indiquai 
comme contour le plus certain la ligne qui limite au nord 

l'Océan De La Rue, le Détroit d'Herschel IL, la Mer de 

Kaiser et la Mer de Maralli, et comme particulièrement 
douteuses la Mer de Tycho éles Iles de Phillips et de Jacob. 

L'ouvrage de M. Flammarion vient de paraitre sous le 

titre : Les Terres du ciel (1), et renferme tout un livre con- 
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(1) Paris. Didier. 


