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iNTROlDUeXION

Le travail que je présente aujourd'hui à la Société Entomologiquc

d'Egypte a été fait sur la tlemande toute amicale de notre collègue M. le D'' W.
Innés Bey, qui depuis de nombreuses années me procure des matériaux sur

les Chrysidides de l'Egypte. C'est avec son concours principalement que j'ai

pu, dans le Tome VI an Species des Hyménoptères d'Europe, donner autant

d'indications sur les espèces qui habitent les bords du Nil. Depuis i89i,

époque où commença la publication du volume dont je viens de parler,

plusieurs habiles et ardents entomologistes ont exploré les environs du Caire,

d'Alexandrie, de Suez, etc., et ils ont beaucoup élargi le cercle de nos

connaissances sur la faune égyptienne. Ces entomologistes sont, en outre de

iM. Innés Bey, Messieurs E. Chakour, du Caire, F. D. Morice, de Woking
(Angleterre), G. Ferrante, du Caire, M. Pic, de Digoin (France) et le R. Père

P. Teilhard de Chardin, du Caire.

Il est probable que les espèces communes sont actuellement toutes

connues, mais un pays riche en Hyménoptères comme l'Egypte doit réserver

bien des surprises aux chercheurs. C'est précisément pour faciliter ces

découvertes que j'ai réuni en quelques pages tout ce que je sais sur les

Chrysidides recueillis par nos collègues ci-dessus et ceux que m'ont

communi(iné plusieurs autres personnes comme M.M. Abeille de Perrin, le

Major D' L. von Heyden, le W \. .Mocsary et feu le général O. Radoszkowsky.
.l'ai puisé en outre de nombreux documents dans la riche collection

du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Enfin je ne négligerai pas

le témoignage des auteurs déjà anciens qui ont écrit sur l'Hgvpte. Je citerai

Spinola, Klug, Dahlbom et Walker.
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M. Spinola donna dans les Annales de la Société Entomologiqiie de

France, en i838, le Compte rendu des Hyménoptères recueillis par Fischer

pendant son xioyage en Egypte. Onze espèces nouvelles y sont mentionnées.

C'est dans ce travail que se trouve la description originale de la Chrysis

pallidicornis que Spinola avait reçue de Gêné.

Fr. Klug publia, en 1845, dans la V décade de ses Symholœ physicx,

les Chrysidides récoltés par F. G. Hemprich et Ch. G. Ehrenberg, durant leur

voyage dans le nord de l'Afrique et l'Asie occidentale. Chaque espèce nouvelle

est figurée avec soin dans une très belle planche coloriée.

J'ai pu identifier presque toutes les espèces décrites par Spinola et Klug

grâce aux bonnes figures de la planche des Symbolae et surtout avec l'aide de

l'excellente monographie de Dahlbom. parue en 1884: Hymenoptera Europe

pra'cipnc borealia, T. II. Chrysis. Ce dernier auteur avait eu la communication

des exemplaires décrits par les deux autres; ses descriptions sont de beaucoup

meilleures que celles de Spinola et de Klug. Nous pouvons donc aujourd'hui

utiliser ce premier apport de nos devanciers sur la faune qui nous occupe.

Quant à F. Walker, c'est en 1871 qu'il écrivit la liste des Hyménoptères

récoltés par J. K. Lord en Egypte, le voisinage de la mer Rouge et dans

l'Arabie. Les diagnoses y sont si courtes et si dépourvues des caractères

spécifiques que l'on ne peut pas reconnaître les insectes dont il parle. Si j'ai

pu en identifier quelques uns, c'est parce que M. W. Innés Bey a eu l'amabi-

lité de me communiquer dix des types qui étaient restés au Caire. Ces types

sont affreusement mutilés, mais ils m'ont été d'un précieux secours.

I^a famille des Chrysidides ne figure pas sur les belles planches des

Hyménoptères de M. J. C. Lalorgue de Savigny dans la Description de

l'Egypte, iSop.

L'ensemble des espèces actuellement connues s'élève à 98 appartenant

à douze genres. Ce chiffre est certainement élevé, mais je ne crains pas de

répéter qu'il est loin d'être un maximum. En effet, si nous comparons la

faune de l'Egypte avec celle d'Algérie, nous trouvons que la colonie française

nourrit environ soixante espèces de plus. On peut supposer, sans crainte de se

tromper beaucoup, que sur ces soixante espèces prises en Algérie, la moitié

doit se retrouver dans le bassin inférieur du Nil; et, j'ajouterai même qu'on y

rencontrera également des représentants de la faune équatoriale.

\JHedychrutn cselestinum Spin. et la Chrysis lyncea F. n'ont pas encore

été signalés d'Algérie, tandis qu'ils ne sont point rares aux environs du Caire.

Je ne les ai point rencontrés non plus en Tunisie. La Chrysis stilhoides

Spin., si commune dans l'Afrique tropicale, ne semble pas franchir l'Atlas,

tandis qu'elle avance jusqu'à Alexandrie. La vallée du Nil amène à la

méditerranée quelques Chrysidides des régions chaudes de l'Afrique centrale

tout comme celle du Rhône permet aux Chrysis versicolor Spin., Chei>rieri

Ab. et cérastes Ab., par exemple, de remonter jusqu'en Suisse.

Avant d'aborder la partie systématique, je vais exposer les caractères

généraux des Chrvsidides, en excluant toutefois ceux des groupes américains
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et du Cap de Bonne Espérance, qui ne peuvent se lencontrer dans la vice-

royauté.

En second lieu, je dirai quelques mots de la biologie de ces insectes;

car. instruit sur leur manière de vivre, il sera plus facile de savoir où les

rencontrer.

CARACTÈRES DE LA FAMILLE

Insectes de deux sexes, à existence solitaire et dont la larve vit en

parasite.

Corps de taille le plus souvent petite, médiocre, rarement moyenne ou

grande, toujours orné des couleurs métalliques les plus brillantes. .Antennes

coudées, composées de i.i articles chez les deux sexes. Yeux convexes, entiers.

Segment médiaire muni de chaque côté d"un angle postico-latéral en forme de

dent ou de mucron. Pattes plutôt courtes, tibias avec deux éperons,

trochanters d'une seule pièce. Ailes supérieures munies d'un stigma distinct

et de 2 à 6 cellules complètes, mais sans cellule lancéolée ni aucune cellule

cubitale fermée; les inférieures pauvres en nervures et sans aucune cellule

complète. Abdomen sessile. léuni au thorax par une articulation mobile, poitant

en dessus de 3 à 3 tergites visibles au repos ; le 3""' souvent garni d'une série

antéapicale de fovéoles ; la marge apicale du 3'"" ou du 4""' entière, ondulée,

émarginée, incisée, anguleuse, dentée ou denticulée en scie. Ventre composé

de 3-.'> sternites, concave, en forme de voûte plus ou moins cintrée, rarement

convexe.

Chez la femelle, les segments abdominaux très réduits en largeur, sont

proctractileset ont l'aspect d'un tuyau formé de plusieurs pièces se glissant les

unes dans les autres pendant le repos.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Tète cl annC-VCS. La tête est verticale, munie sur le veitex de

trois ocelles disposées en triangle à peu près équilatéral. La face est plane ou

plus ou moins creusée entre les yeux; le haut de cette cavité porte parfois une

caièno plus ou moins foite. Les yeux sont entiers ; les antennes coudées, le

1''' article ou scape étant le plus giand et toujours épais, les douze autres

articles forment un fouet filiforme ou sétacé, exceptionnellement avec îles

articles dilatés ou appendicuiés ; le scape est inséré tlans une ouverture

arrondie. Les joues, c'est-à-dire l'espace compris entre les yeux et la base des

mandibules, sont de forme et de dimension variables. Le clypéus est plan,

convexe ou gibbeux, parfois caréné au milieu de son disque ; son extrémité

peut être tionquée, émarginée ou arrondie. Les mandibules sont courtes et

fortes, simples ou diversement denticulées, à disque épais, vertical. Le labre

est caché sous le clypéus. Les mâchoires sont de forme très variable selon les

genres, le lobe ou galéa est court ou un peu plus allongé, par exception
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longuement linéaire. Les palpes maxillaires se composent de i à 5 articles;

les labiaux de i à 3 articles. La languette ou lèvre inférieure est ordinairement

courte, arrondie, simple ou bilobée; dans quelques cas, elle est linéaire et

longuement prolongée avec l'extrémité bifide et pliée en deux.

Thorax. — Le pronotum est toujours très distinct, parfois avec une

série transversale de gros points près du bord postérieur ; les angles latéraux

postérieurs sont toujours assez rapprochés des écailles. Le mésonotum est

divisé longitudinalement en trois aires ; les aires latérales portent quel-

quefois un sillon antérieur, médian, longitutlinal, de longueur variable. Les

mésopleures sont toujours très développées. L'écusson et le postécusson sont

toujours visibles; les parapsides mal limités. Le tergite du segment médiaire

est diversement conformé, sculpté, toujours muni de chaque côté d'un angle

saillant en forme de dent ou de mucron. Les stigmates du segment médiaire

de forme allongée, sublinéaire ou arrondie, ouverts ou fermés, sont situés près

de la base des angles posticolatéraux, tantôt en dessus, tantôt en dessous.

Pattes et ailes. — Les pattes sont normales, les hanches et les

cuisses sont assez épaisses, les tibias terminés par deux éperons dont un est

plus grand que l'autre. Les tarses sont courts, composés de cinq articles dont

le i" mesure environ la longueur de trois des suivants; les ongles sont

simples ou avec i à 6 denticulations de dimension variable et diversement

insérées. Les ailes ne sont pas riches en cellules mais leurs nervures sont

épaisses. Les supérieures possèdent chacune une cellule brachiale, une

costale, une médiane, une anale, complètes ; leur radiale ainsi que leur 1"' et

.>""' discoïdale sont nulles ou incomplètes ou vaguement indiquées par une

ligne légèrement brunie. On distingue parfois des traces de nervure posté-

rieure et d'un prolongement de la cubitale. Le stigma est toujours distinct et

épais. Les ailes inférieures très étroites, n'ont aucune cellule complète; la

nervure costale est forte, mais ne dépasse que rarement la moitié de la

longueur totale de l'aile; l'anale est visible à la base de l'aile ; la médiane est

parfois légèrement figurée chez les plus grosses espèces : la radiale et la

cidiitale sont par exception brièvement représentées par un trait brun.

Abdomen. — L'Abdomen est sessile et comprend de .î à 3 tergites

et autant de sternites visibles au repos; les autres segments sont proctractiles

et rentrent les uns dans les autres comme les pièces d'une lunette. Le dernier

tergite visible est très souvent muni il'une série transversale de tovéoles et se

termine, dans nombre de cas, par des dentelures de formes très diverses, qui

servent de caractères spécifiques, chez les Chrysis, par exemple. Les segments

proctractiles, lorsqu'ils sont étirés, forment chez la femelle un long fourreau à

l'oviscapte, et sert ainsi tle tarrière poui" déposer les teuls. Le S' tergite porte

deux baguettes ou appendices presque toujours linéaires et demi-cylindriques.

L'aiguillon est noim.Tl. mais rudimentaire et les glandes à venin n'existent
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plus; dans quelques cas seulement l'ais^uillon se montre un peu plus déve-

loppé, alors l'insecte est porteur de glandes à venin.

Chez le mâle, les segments proctractiles sont beaucoup plus courts et

plus larges, les derniers devenant très petits. L'appareil copulateur est consti-

tué par deux pièces appelées branches du /oree/js. qui sont fixées par la

base sur le cardo ou pièce basilaire, et qui maintiennent entre elles deux autres

pièces appelées ziolsellas portant chacune une di\ ision que l'on est convenu

de nommer tenette. Au centre et un peu au dessus sont tleux pièces

conjuguées, les crochets, séparés sur la plus grande partie de leur longueur.

Ceux-ci servent de pénis à la verge qui est e.xsertile en dessous à leur base.

Toutes ces pièces, qui jouent un rôle dans la copulation, sont réunies sur la

pièce basilaire ou cardo.

BIOLOGIE

Les Chrysidides sont tous parasites, les uns des Hyménoptères nidi-

fiants, les autres des larves des Tcntbrédinides et de certaines chenilles. Ils

ont deux manières d'opérer leur parasitisme, suivant qu'ils sont privés de

glandes à venin ou qu'ils en sont munis.

Les espèces dépourvues de glandes à venin sont les plus nombreuses :

elles déposent simplement leurs œufs dans le nid des Euménides, des

Sphégides, de quelques Pompilides et de certains genres de Mellifères. La

mère surveille avec assiduité la construction de l'Iiôte quelle a choisi, et dès

que l'approvisionnement d'une cellule est terminé, elle y dépose un <Kuf.

profitant tl'une courte absence du nidifiant. La Chrysis est généralement foit

mal traitée quand elle est surprise en flagrant délit d'intrusion, mais elle a

beaucoup de patience, se tient blottie derrière le moindre obstacle pouvant la

dissimuler et elle parvient toujours à ses fins. Du reste sa cuirasse et la

faculté dont elle jouit de se rouler en boule, quand elle court un danger, lui

laissent peu à redouter des attaques des autres hyménoptères. Hlle a

conscience de son immunité : rien tl'étonnant si elle est auilacieuse.

La jeune larve de (-lirysidide, tiès son éclosion, se taulile à travers les

provisions et atteint celle du nidifiant. Klle intioduit la bouciie. puis la tête,'

tlans le corps de celle-ci et la consomme lentement, sans toucher aux organes

essentiels. La victime continue à se nourrir des provisions qui lui étaient

destinées, tout en étant dévorée elle-même par son parasite. Lorsque la larve

de Chrysidide est parvenue à son complet développement, elle se tisse

ordinairement un cocon <le soie dont les fils sont collés les uns aux autres, tle

manière à former une enveloppe de laque. (>'est tiaiis ce gracieux léiluit. plus

ou moins oxale de forme, qu'elle sid)it la nymphose; puis, devenue insecte

parfait, aux couleurs étincelantes, elle peice de ses maiuliiiules non seulement

le cocon, qui est chose facile, mais aussi l'épaisse mavonnerie de l'Kumène ou

du Pélopée, par exemple, qui abritait son jeune âge.
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Les espèces qui ont des glandes à venin se comportent comme les

Ichneunionides. Elles confient leurs tKufs à des larves de Tentlirédinides

(Cleptes). comme les Ichneumons le font sur des chenilles. On ignore

cependant si l'œuf est fixé sur la peau ou engao;é sous celle-ci. Quelques

Chrysis de cette catégorie (C. shciiii/haiensis Sm.A s'attaquent aux chenilles

des Limacodides. lorsqu'elles sont enfermées dans leur cocon. Armée de

mandibules de forme spéciale pour ce genre de forage, la Chrysis pratique une

petite ouverture dans le cocon qui est d'une dureté invraisemblable, puis, par

ce petit trou, elle introduit son oviscapte et dépose son œuf sur la chenille,

très probablement après avoir anesthésié la place où elle le fixe.

Il faut de 12 à 18 jours à une larve de Chrysis, sous notre climat, pour

atteindre tout son développement, depuis son éclosion. Ensuite, elle demeure

un temps plus ou moins long à l'état de larve contractée. C'est sous cette

forme que le plus grand nombre passe l'hiver. Les Chrysis qui se montrent

au prenn'er printemps, opèrent leur métamorphose avant l'hiver, mais elles

attendent les beaux jours pour sortir de leur retraite.

En Egypte l'époque des éclosions semble être différente, au moins pour

quelques espèces. Ainsi M. Innés a capturé le Philoctetes deflexus en

décembre comme en avril. VHeJychrtim cœlestiiiiim en novembre aussi bien

qu'en mars et en juin. 11 y aurait donc toute une étude à faire à ce sujet. Nous

savons combien est régulière l'évolution des Chrysis en France, mais nous

ignorons les modifications qu'une tempéiature toujours élevée produit dans

la durée du repos larvaire.

A l'état adulte, les Chrysidides se nourrissent exclusivement de

matières sucrées: nectar des fleurs, exsudations des feuillages, déjections des

pucerons et des coccides. etc. Ils prennent leurs ébats sur les feuillages, les

murs, les bois morts, les rochers, les tertres des chemins et des fossés, les

carrières ouvertes depuis longtemps, les tas de pierres et de galets anciens,

les berges des rivières, les côtes arides, en un mot, là où il fait le plus chaud

et dans les endroits fréquentés par les hyménoptères pouvant servir d'hôtes à

leur descendance.

Bien que dans le Basse-Egypte la culture soit assez intense, il reste

toujours quelques places pour la multiplication des hyménoptères, car

ceux-ci savent utiliser le mointlre recoin. Avec un peu d'attention, on aura

donc vite fait de reconnaître les localités les plus liches. On capture les

grosses espèces une par une à l'aide du filet léger : tandis que les Cleptes, les

lïllam[}us et les Philoctetes, c'est-à-dire les plus petites, se prennent aisément

dans le filet lauchoir.
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TABLEAU DES TRIBUS

La famille des Chrysidides pour la faune égyptienne, se divise en

quatre tribus qu'il sera facile de reconnaître à l'aide du tableau suivant.

1 Abdomen convexe en dessous ; stigmates du segment médiaire

situés en dessus des angles posticolatéiaux, près de l'insertion tics

ailes inférieures; abdomen avec 4 tergites visibles au repos chez la

femelle et 5 chez le mâle 1. CLEPTIN/li.

^"» Abdomen concave en dessous 2

2 Ongles des tarses avec plusieurs denticules ; stigmates du

segment médiaire situés en dessus des angles posticolatéraux ;

abdomen avec 3 tergites visibles au repos chez le mâle et chez

la femelle II. KLI.AAUMX.+:.

^^ Ongles des tarses simples .î

3 Stigmates du segment médiaire situés en dessous des angles

posticolatéraux ; abdomen avec .1 tergites visibles au rejios chez le

mâle et chez la femelle III. KUCHRVSII)IN/E.

— Stigmates du segment médiaire situés en dessus des angles

posticolatéraux : abdomen avec 7> tergites visibles au repos chez la

femelle et 4 chez le mâle IV. PARNOPIN/E.

Première Triiu : CLEPTIN^E

Cette tribu ne renferme, poui' la taune qui nous occupe, que le genre

Cleptes Latr.

GENRE. CLEPTES, Latruu-le.

Histoire nature/le (/cnrralv et particulière des Cnistaeés et Insectes.

T. III. 1802 (an. X.), p. 3i6.

Caractères. — (>orps allongé déprimé, grêle, de taille petite ou

médiocre ; mandibules pluridentées ; palpes labiaux de .1 articles, palpes

maxillaires de 5 articles ; mâchoires courtes, bilobées, arrondies ; languette

courte, pliéc en deux dans le sens de la longueur pendant le repos, siib-

bilobée à l'extrémité; yeux grands, ovales, garnis de petits poils très lins,

dressés, clair-semés ; face non creusée, pouivire tl'un sillon méilian longitu-

dinal. Pronotum allongé, beaucoup plus étroit en avant, le bortl antéiieur

plus ou moins arrondi, avec un sillon transversal rapproché ilu bord

antérieur au milieu mais s'en éloignant latéralement pour aboutir au centre
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des côtés du pronotum, en dessous; le disque porte parfois un sillon médian

longitudinal : le bord postérieur est d'autres fois précédé par une ligne de

points formant un sillon. Mésonotum avec les aires latérales divisées en deux.

Ongles des tarses portant, vers le milieu, une petite dent presque en angle

droit ; hanches antérieures ou postérieures parfois munies d'apophyses

dentiformes. Ailes antérieures avec les cellules i'^'^ et 3"" discoïdale, brachiale,

costale et médiane complètes, les cellules anale, 2""^ postérieure et radiale

incomplètes; la i''' cellule discoïdale est figurée par un trait brun. Ailes

postérieures avec les nervures radiale, anale et médiane plus ou moins

visibles. 11 y a des parapsides; mésopleures convexes, arrondies, prolongées

en arrière, sans tranche postérieure. Stigmates du segment médiaire situés au

dessus des angles posticolatéraux, près de l'insertion des ailes postérieures et

placés au fond d'une petite cavité subarrondie. Abdomen avec 4 tergites

visibles au repos chez la femelle et 5 chez le mâle ; le bord de ces segments

toujours parfaitement entier.

Chez le Cleptes semiaurata L., l'appareil vénénifique de la femelle se

compose de deux glandes à venin cylindriques, assez épaisses, à terminaison

arrondie, chacune débouchant dans un réservoir vénénifique. Celui-ci est

cylindrique dans son tiers apical, grossièrement chagriné, l'extrémité arrondie,

le tiers inférieur allant en diminuant de largeur pour se terminer par un très

long canal déférent de longueur à peu près égale à celle du réservoir. Les

deux canaux déférents se réunissent dans un canal éjaculateur impair.

Les Cleptes vivent sur les feuillages et les plantes basses, dans les

endroits abrités et exposés au soleil. On les voit aussi butinant sur les fleurs

à corolle très peu profonde, principalement des Ombellifères. Les femelles

pondéraient directement dans les larves des Tenthrédinides, à la façon des

Ichneumonîdes. C'est Lepeletier de Saint-Fargeau qui a découvert les mœurs
des Cleptes. Je n'ai pas pu réussir à les surprendre de nouveau, .l'ai cependant

recueilli plus d'un cent de ces insectes, qui sont peu abondants mais très

lestes à s'enfuir et ne se laissent pas approcher d'assez près pour qu'on puisse

étudier leurs habitudes.

Je n'ai pas vu de Cleftes capturés dans le bassin du Nil et on n'en cite

aucun. Je suis persuadé cependant qu'il y en existe, car le Maroc, l'Algérie,

la Tunisie et la Syrie en nourrissent plusieurs espèces, des plus beaux. Il n'y

a pas de raison pour que l'Egypte en soit privée.

Les Cleptes afra Li'cas et syriaca Buvss.sont ceux que l'on aura le plus

de chance de rencontrer. On trouvera leur description dans le Species des

Hyménoptères d'Europe, T. VI, p. 78 et Si.

Deuxième Tribu : ELLAMPIN.ai

La tribu des Ellampiniens comprend 6 genres qui sont : Notozus.

Ellampus, Pliiloctetes. Holopyga, Hedychridhim et Hedychrum. On les

distinguera facilement par le tableau dichotomique suivant :
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TABLEAU DES GENRES

1 Ongles des tarses armés de plus de deux denticules . . 2

^^ Ongles des tarses avec deux denticules seulement ... 4

2 Première et troisième cellules discoïdales des ailes

supérieures indistinctes ou incomplètement figurées .... ?,

•^— Première et troisième cellules discoïdales des ailes

supérieures complètement figurées par une ligne hi une. . .

Genre 3. — HOLOPYGA Dahlbom.

3 Postécusson prolongé en lame horizontale

Genre i. — NOTOZUS Fœrster.

— Postécusson conique ou plus ou moins gibbeux ou

simplement convexe, jamais prolongé en lame horizontale .

Genre 2. — ELLAMPUS Sfinola.

4 Ongles des tarses termines par une seule pointe ou

dent, mais ayant en leur milieu un denticule inséré

presque en angle droit: ,V'"' tergite abdominal sans aucun

angle sur les côtés .... (Jenre 4. — HEDYCHRIDIUM Abeu.i.k.

-^ Ongles des tarses terminé.^par deux dents ou pointes

réunies par leur base ;
3""' tergite abdominal toujours muni

de chaque côté d'un petit angle dirigé en arrière

Genre 5. — HEDYCHRUM Latreille.

Dans cette tribu, les iS'ofozus Panzeri F. et producfiis Dahi.b., les

Ellampus auratus L. et pit.silliis P., les Hohi/>yc/ii çf/oriosa F., chloroidea

Dahlb. et fervida P., les Hcdychridiiim roseiim Rossi et minutiim Ekp. de

même que les Hedychnim litcidiiliim F., Gerstivckeri Che\r. et riitilans

Dahlb., sont complètement dépourvus de glandes vénéniliques.

I" GENRE. - NOTOZUS, F.erstkr

Verhand/iitn/cn des Natur. Vcreines der Preiissischeti Rheinlande.

i853, p. 33i

Corps plus ou moins allongé. Vertex épais : côtés de la tète derrière

les yeux plus ou moins dilatés, subanguleusement arrondis, parfois sinués

avant les joues, parfois ciliés de poils ; mandibules allongées, subfalciformes,

pluridenticidées. l'ronotum long; postécusson prolongé en lame horizontale :

mésopleures à disque presque plan, la tranche antérieure beaucoup plus

longue que la postérieure. Stigmates du segment niétliaire peu ilistincts. situés

au lond d"une cavité arrondie. Fémurs antérieurs toujours plus ou moins
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dilatés, anguleux ; on.tjles des tarses armés de 3-4 deiiticules allant en dimi-

nuant de longueur de l'extrémité de l'ongle à sa base. Ailes supérieures sans

cellule discoïdale visible. Abdomen allongé, souvent un peu comprimé sur les

côtés, le 3""'" tergite presque toujours terminé par une plateforme apicale dans

laquelle se trouve une incision ; les côtés du 3""' tergite sont sinués plus ou

moins profondément, parfois incisés, exceptionnellement entiers et arrondis.

Jusqu'à présent, je n'ai vu de ce genre qu'un seul représentant capturé

en Egypte, c'est le A', prothictiis Dahlbom, qui est assez commun dans

toute l'Hiiiope moyenne et méridionale, sous sa forme typicjue à forte

ponctuation abdominale dans la région la plus chaude et sous sa variété

vulgatus Biivss., dans les pays moins privilégiés sous les rapport de la

chaleur.

1. N. productu.s (Dahi.bom). — Ellawfyiis prodiictus Dahlbom.

Hymeno[ytcra Hiirop:r pr:i'cipiie horctilia, etc. T. IL, Chrysi.-^ p. 44.

Corps trapu, robuste, assez court, de taille médiocre: l'avant-corps

bleu ou vert-bleuâtre, l'abdomen d'un beau teu doré, rarement avec quelques

reflets verts. Antennes longues, noirâtres, à tine villosité roussâtre : i'"'' article

bleu, le 2""^ cylindrique, allongé, souvent un peu bronzé ou vert, le 3'"'"

chez la femelle subégal aux deux suivants réunis, chez le mâle environ d'un

quart plus long que le suivant. Tête assez grosse, un peu plus large que le

pronotum, ponctuation médiocre, subréticulée, subruguleuse sur le front,

line et espacée sur l'ociput ; cavité faciale large, évasée, subcanaliculée.

Pronotum assez long, cylindrique, à ponctuation semblable à celle du

mésonotum, formée de points médiocres, très peu serrés, très nets et pro-

fonds ; mésopleures grossièrement et profondément réticulées comme
l'écusson et le postécusson. Ecusson un peu bombé, imponctué à la base:

postécusson subruguleux, subtriangulaire, la lame arrondie à l'extrémité,

rarement subtronquée ; angle posticolatéiaux du segment médiaire à pointe

aiguë légèrement divariquée. Ecailles noirâtres, souvent bronzées ; ailes

assez fortement enfumées, hyalines à la base, très légèrement éclaircies

aux extrémités. Pattes concolores au thorax ; ongles des tarses munis de

quatre dents allant en diminuant de grandeur, souvent une cinquième très

petite suit la quatrième. Abdomen court, convexe, à points peu serrés, rela-

tivement gros et profonds ;
3""^ tergite court acuminé-tronqué, po"nctuation

un peu plus grosse, une carène bien visible part du milieu de l'apex et se

continue longitudinalement sur le disc]ue : les côtés avec deux larges sinus

subégaux, une marge subscarieiise part du sinus antérieur jusqu'à la tronca-

ture; tout le long de cette marge, la borduie est canaliculée et plus

profondément ponctuée : la jilate-forme apicale est noire, rugueuse, large,

l'incision triangulaire à sinus très obtus. Ventre bleu ou vert bleuâtre ou doré-

verdâtre, couvert de points très fins et serrés, entremêlés de poils noirâtres.

Mâle et femelle. Long. (i-S mill.

Le Caire (coll. Sicliel. i<S(i7. Aliiséiiin tic Piiri.'i) : El Marg (Avril.

W. Inncs Bev).
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Quelques personnes ont voulu mettre le nom de A', proiliutiis Daiii.rom

en synonyme du A', spina Lkpklktikr iAiinale.-i du Miiséiini d'Histoire

Naturelle, 1806 p. 121. PI. Vil, fig. 2 et ^). Cette synonymie est fausse, atteniiu

que sous le nom à'Hedychriini spina. Lepeletier a décrit le .\'. Punzeri 1".

La collection de Lepeletier, conservée au Muséum national d'Hisloiie .Naturelle

de Paris en est le témoignage. Du reste, Lepeletier ne conseiva point le

nom de spina. Dans sa collection, des A'. Panzeri F. et de petits exemplaires

(var. xmlgatus Bivss). du A', prodiictiis Dahlb. sont confondus sous le

même nom iX'Ellanipus Panzeri F. et les étiquettes sontde la main de Lepelelier.

2'"^' GENRE. - ELLAMPUS, SiM.NOLA-Moc.sAKv

Spinola. — Insectoruni LiL/nriac species novae mit ranores etc. I. 1..

1806, p. 10.

Mocsary.— Monoijraphia Chrysididarum orhis terranini iiniî'ersi. iSS9.

p. 82 (siihgeniis 3).

Corps trapu, convexe, de petite taille : vertex épais, les cotés tie la tête

derrière les yeux dilatés-arrondis ou subanguleux: mantlibules courtes,

larges, pluridenticulées. Pronotum court ; mésopleures à disque plus ou

moinsconvexe, la tranche antérieure beaucoup plus longue que la postérieure ;

postécusson gibbeux ou conique aigu ou obtus, parlois subacuminé, ou

simplement convexe; stigmates du segment médiaire peu visibles, placés dans

une cavité arrondie. Ongles des tarses a\ec ,>-() denticides allant en diminuant

de longueur. Ailes supérieures avec la 1" cellule discoïdale nulle, jamais

figurée entièrement, ailes inférieures simplement avec les ner\ ures costale et

anale. Abdomen très convexe. le .î""' tergite toujours plus ou moins émarginé

ou incisé, l'incision parfois profonde, par exception entaillée dans une

plateforme apicale comme chez les \otoziis. les côtés cntieis. airon<lis ou

avec un ou deux sinus.

Je connais trois espèces d'Ellanipns habitant l'Egypte.

rAi!Li:A I I ti:s i:sn:(:i:s

1 ('orps entièiement bli-u-\ert, allongé : incision apicale

du .!"" tergite abdominal triangulaire, entaillée dans ime

plateforme truncatus DAui.iiOM.

^^ Corps court, trapu: tête et thorax verts ou bleu-\ert,

abdomen doré-feu en dessus ; pas de platc-lorme apicale

au 3"'" tergite abdominal 2

2 Incision apicale du 3""' tergite abdominal triangulaire,

toujours profonde : disque du vertex. du pronotum et tlu

mésonotum toujours un peu rugueux auratus L.

^^ Incision apicale tlu 3""' tergite abdominal très petite,

très peu piofonde. peu visible : disque du vertex. ilu

pronotum et du mésonotum parfaitement lisse et uni. . . .

polltus Bl'VSS.
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1. E. truncatus (Dahlbom). — Chrysis truncata Dahlbom. Exerci-

tationes Hymetioptero/ogicae ad illustrandam faitnam Sitecicam, i83i, p. 35.

Corps allongé, d'un beau bleu ou avec des reflets verts. Tête médiocre,

à peu près de la largeur du pronotum, couverte de points assez gros,

subréticulés, assez serrés sur le front, fins et espacés sur l'occiput ; cavité

faciale peu profonde ; antennes brun-noirâtre, scape bleu, 2""^ article noirâtre

bronzé avec quelques reflets bleu-verdàtre, le 3""^ court d'un tiers à peine de

sa longueur plus long que le suivant. Pronotum transversalement subrectan-

gulaire, peu convexe, à points médiocres, peu enfoncés et très espacés sur

tout le disque; mésopleures grossièrement réticulées ; mésonotum à points

peu profonds, médiocres, encore plus espacés que sur le pronotum ; écusson

légèrement convexe, grossièrement réticulé, avec un espace lisse imponctué à

la base ; postécusson souvent noirâtre, comme l'écusson, conique-aigu, avec

un petit repli postérieurement en dessous de l'extrémité, de sorte que la pointe

extrême simule un commencement de lame horizontale. Angles posticolatéraux

du segment médiaire larges à pointe obtuse. Ecailles noir-bronzé; ailes

fortement enfumées, éclaircies à la base ; pattes concolores, tarses d'un

roussâtre plus ou moins obscur ; ongles très grands, armés de cinq grandes

dents allant en diminuant de longueur, la l"'^ très longue, la 2""^ et la 3""

subégales. Abdomen ovale-acuminé, légèrement déprimé, à points très fins,

très peu profonds, le disque parfois taché de noir ;
3""" tergite à ponctuation

un peu moins fine, triangulaire acuminé-tronqué, souvent décoloré scarieux

sur les côtés près de la troncature, les côtés largement bisinués, un petit angle

plus ou moins accusé séparant les deux sinus ; la troncature à plateforme

subtriangulaire ; l'incision à sinus très large, profond et subaigu. Ventre

concolore, très finement ponctué, les points très denses sur le 3'"*^ sternite et

très espacés sur le 2""^. Mâle et femelle. Long. 4,5o—5,5o mill.

Egypte {Abeille de Perrin. )

2. E. auratus. (L), — Chrysis aiirata Linné Systema Natiirx. —
Ed. 12, 1767. T. I, P. II, p. 948.

Corps trapu, convexe, de taille très variable, petite; avant-corps bleu

ou vert parfois avec quelques reflets dorés, abdomen d'un beau feu-doré res-

plendissant, quelquefois avec des refleis verts, souvent avec une tache disco'i-

dale noirâtre. Tête grosse, un peu plus large que le pronotum. occiput à

ponctuation médiocre, espacée, plus ou moins obsolète, parfois presque nulle,

devenant sur le front et derrière les yeux assez serrée et profonde; cavité faciale

profonde; antennes noirâtres, les deux premiers articles métalliques, le 3^ vert

en dessus chez les plus grands individus, long comme deux lois le suivant.

Pronotum subrectangulaire, peu convexe, subimponctué au milieu du disque

mais toujours un peu ruguleux, parfois avec quelques rares points obsolètes

devenant plus gros et serrés sur les côtés et sur la partie antérieure. Méso-
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pleures grossièrement réticulées, les iiiter\ ailes avec de liiies rides irréj^ulières;

écusson grossièrement ponctué-réticule, comme le postécusson, celui-ci coii-

vexe-gibbeux; angles du segment médiaire à pointe forte. Ailes hyalines à la

base, fortement enfumées à l'extrémité; écailles et pattes concolores au thorax,

tarses bruns, le l'"'' article souvent \ert en tiessus, ongles avec 4-.) denticules

allant en diminuant de longueur. Abdomen ct>iMt, trapu, très convexe, suh-

acuminé chez la femelle, à ponctuation très fine, espacée, parfois nulle sui- le

disque; 3" tergite triangulaire, à ponctuation un peu moins fine, les côtés sans

sinus, l'incision apicale profonde, triangulaire, ou subsémicirculaire, le sinus

aigu ou plus ou moins obtus ou même complètement arrondi. Mâle et femelle.

Long. 3-6,5o mill.

Egypte (Abeille de Perrin).

— Var. abdominali.s
( Bivss.). — Elltiinpu.s auratns L. vai. ,iIhIo~

minalis R. Dit Biivsson. Reinte d'Entomologie. 1SS7, p. i69.

Semblable au type, mais avec l'abdomen d'un feu-doré plus édalaïK. la

ponctuation plus espacée et plus fine; postécusson plus fortement gibheux.

iMâle et femelle. Long. 3 -.5 mill.

Cette variété est plus communeque le type dans l'Afrique septentrionale.

Rgypte (Abeille de Perrin).

7. E. politus (Buvss. ). — Hllampus poliln.s \i. \n Hiivsson. I^exuie

d'Entomologie. 1887, p. 168.

Corps assez trapu et convexe, avant-corps bleu-vert ou vert-bleuâtre,

abdomen feu-doré resplendissant. Tête un peu plus laige que le pronotum.

presque imponctuée sur l'occiput, front à points assez serrés, métiiocres,

subréticulés, peu profonds ; cavité faciale large, évasée, peu profonde ; antennes

brun-noirâtre, les deux premiers articles métalliques, le .V court, à peine plus

long que le suivant. Pronotum très convexe, très brill.int. le disque parfaitement

poli, imponctué, ainsi que ledisquedu mésonotum; mésopleures grossièrement

reticidées, les points à fond plat, les interxalles finement ridés transversale-

ment; écusson plan, réticulé, la base lisse, imponctuée; postécusson gibbeux-

convexe, grossièrement réticulé: angles du segment médiaire à pointe assez

longue, obtiise; pattes concolores au thorax, tarses hrun-roussâtre ou bi-un-

obscur, ongles avec 4 denticules, le derniei- très petit, parfois réduit à un

petit tubercule; écailles hrun-noiràlre métalliques à la base; ailes subhyalines

ou très légèrement enfumées. Abtiomen court.obovale. assez convexe, quelque-

fois à reflets verts, la ponctu.ition très fine, peu sei-rée et peu profoiule ;

3'' tergite triangulaire à ponctu;ition un peu moins fine, parfois un peu rugu-

leu.se, l'incision apicale très peu profonde, subtriangulaire, à sinus subaigu

ou obtus. Ventre avec le 1"'' sternite noir, les autres d'un vert i>liis ou moins

doré, la ponctuation assez fine, serrée et profontle. Alâle et femelle. Long. 3,.')0

4..')<) mill.

Ramié, dans le désert, près d'Alexandrie (Abeille de Perrin). Kgypte

(Reiche iS.t5. Mu.'iéiim de Paris).
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3'"" GENRE. - PHILOCTETES, Abeille - Buvss.

Abeille. — Synopsis cr. et syn. des Chrysides de France. 1S78, p. 27.

R. du Buysson. — Reime d'Entomologie. T. VI. 1887 p. 170.

Corps de petite taille, court, trapu, convexe, ressemblant beaucoup à

un Ellampiis; vertex épais, les côtés de la tête derrière les yeux dilatés-arrondis;

mandibules courtes, pluridentées. Postécusson conique aigu ou subacuminé,

rarement convexe; pronotum court, sensiblement déclive en avant, mésopleu-

res à disque plus ou moins convexe, la tranche antérieure subégale à la

postérieure; stigmates du segment médiaire grands, bien visibles, allongés,

placés transversalement dans une cavité arrondie: tibias postérieurs dilatés,

surtout chez le mâle, légèrement creusés du côté interne; ongles des tarses

armés de 3 denticules allant en diminuant de longueur ou avec le deux basi-

laires subégaux. Ailes supérieures avec les cellules brachiale, costaleetmédiane

complètes, la cellule radiale incomplète, une vague indication de nervure pos-

térieure ; ailes intérieiues avec la base des nervures costale et anale. Abdomen
convexe, le 3' tergite plus ou moins déprimé brusquement à l'extrémité qui

est parfois un peu prolongée et légèrement relevée, l'apex muni d'un léger

sinus parfois presque nul.

Je ne puis aujourd'hui signaler qu'une seule espèce appartenant à

ce genre.

1. Ph. dcflcxus
( Abeille). — Holopyga deflexa Abeille. Synopsis cr-

ei syn. des Chrysides de France 1878 p. 29.

Corps entièrement vert gai ou plus ou moins bleuissant avec le dessus

de la tête toujours plus bleu. Tête couverte de gros points à fond plat, un peu

ocellés, distants les uns des autres, devenant plus fins sur le vertex ; cavité

laciale grande ; antennes noires, le premier article bleu, le second bronzé

Pronotum avec des points semblables à ceux du front, excepté sur le milieu du

disque où ils sont obsolètes et très espacés: mésonotum avec quelque rares

points effacés; niésopleures ponctuées réliculées assez grossièrement mais

peu profondément ; milieu de la base de l'écusson imponctué, lisse ; postéciisson

conique plus ou moins aigu, subtriangulaire, légèrement déprimé en dessus,

grossièrement et plus profondément réticulé ; angles du segment médiaire à

pointe droite, obtuse; écailles noirâtres un peu métalliques: ailes légèrement

enfumées; pattes concolores, tarses brunâtres, ongles avec trois denticules de

longueur croissante de la base au sommet. Abdomen assez convexe, à ponc-

tuation fine, assez serrée, excepté sur le tiers postérieur du }>' tergite où les

points sont plus gros et plus épars ; le }>" tergite déprimé vers le sommet qui

est un peu allongé et cuivré, les côtés sont sinuolés très vaguement. Ventre à

sternites métalliques marginés de noir. Mâle et femelle. Long. 3-4,5o mill.

Egypte {coll, Radoszkoivsky); Ramié {Abeille de Perrin) : Suez (/.<-

tourneux. Muséum de Paris) ; Le Caire (A beilie ; Hénon) ; P. Teilhartl; F. D.

Morice ; février, ;i\ril. W. Innés bey : M. Pic; {Musée de Rudapesi): Héluan
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les bains: Louqsor; SnkUara; Assouan (M. Pic); RI Mary avril, décciiibrc,

(W. lunes bey); mars, avril (/'. Tcillmrd; G. Ferrante; lî. Clmkour); Dascluii-

(Muséede Budapest); Ezb. Nahl, ma !,(/;'. C/iakoiir); Toiirali aviil, {/unes hey,

P. Tei/hard).

4' GENRE - HOLOPYGA, Daulbom.

Hym. eiirop. pr. bor. T. II Clirysis. 1.S34, p. 47.

Corps trapu, convexe, robuste, de taille médiocre. N'crtex très épais : les

côtés de la tête derrière les yeux dilatés, arrondis; cavité faciale courte ; man-

ilibules épaisses, courtes, obtusément pluridenticiilées ; mâchoires courtes,

bilobées ; la languette très courte. Pronotum arqué,anondi en avant, le disque

déclive antérieurement: parapsiiles distincts. Ailes su|)érieures larges avec les

cellules brachiale, costale et médiane complètes, les cellules radiale et anale

incomplètes, les cellules l"et,^""' discoïdales légèrement indiquées par une

ligne brune. Ailes intéiieures larges, avec la nervure costale et un fragment

de nervure anale: quelques traces des nervures radiale et médiane. Méso-

pleures larges, à disque presc|ue plan, formant un angle très accusé, la tranche

antérieure subégaie à la tranche postérieure: stigmates du segment médiaire

transversaux, linéaires, grands. Pattes fortes; ongles des tarses munis de }>-':>

denticules allant en diminuant de grantkiir du sommet ;"t la base. Abdomen
court, large, convexe: .)""' lergite \aguemcnt sinuolé à l'apex, l'extrême bord

apical aminci, parfois un peu scarieux, sid)marginé.

TABLEAU jm:s i:sim':(:es

1 Corps entièrement bleu-indigo foncé. . mauritanica (Llcas)

^—i Corps toujours avec des parties feu ou ilorées 2

2 Tête franchement feu-doré, au moins sur le vertex . . .

fervida ( F.)— Tête verte ou bleu, parfois vert-g:ii sidnloré

gloriosa (F.)

1. H. mîiuritiinica ( Lrc.vs ). — Jledychniin niaiiritanicum (Licas).

Explor. scient, de l'A/ç/érie. Zool. III, iSi^. p. ?>\i.

(]orps entièrement bleu-indigo ou bleu-violet, de t;iille médiocie, robuste;

tête épaisse, couverte en dessus des points assez, gros, irréguliers, ruguleux :

antennes noirâtres. Pronotimi large, à ponctuation profonde, serrée, assez

grosse, régulière, ruguleuse, les intervalles garnis (l'auties points beaucoup

plus petits: mésoiiotum régulièrement ponctué-réticule: mésopleures, écusson

et postécusson grossièrement et protondément ponctués-rèticulés: écailles

noir-bronzé ; ailes assez enfumées; pattes concolores, tarses brim-roussàtre

foncé, ongles des tarses avec quatre crochets allant en diminuant de grandeur

i
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de l'extrémité à la base. Abclonieii assez convexe, à ponctuation régulière,

assez serrée, médiocre; 3""' segment ovale-arrondi avec un petit angle de chaque

côté. Ventre noir. Mâle et femelle. Long. 7 niill.

El Marg, avril {E. Chakoiir).

2. H. fcrvida (Fabricii's). — Chrysis fervicia Fabriciis, Species

Insectorum, etc.. i. i7<Si, p. 456.

Corps de taille médiocre, t-apu, brillant, à ponctuation formée de petits

points enfoncés, espacés, les intervalles lisses; coloration feu plus ou moins

cuivré sur tout le corps, excepté sur le postécusson, le segment médiaire et le

dessous du thorax qui sont bleu-indigo, parfois un peu verdâtres. Tête aussi

large que le pronotum, cavité faciale bleu-indigo, veitlis.-.ant sur les bords;

clypéus noir, le derrière des yeux bleu-indigo; antennes noires, le 1'' article

bronzé, ordinairement vert-tloré en dessus. Pronotimi assez convexe; méso-

pleures bleu-indigo, parfois un peu verdâti es, grossièrement ponctuées-réticu-

lées avec quelques petits points très tins entremêlés près des ailes. Ecailles

noir de poix, rarement bronzées; ailes fortement enfumées dans la moitié

postérieure; niésonotum à ponctuation souvent un peu plus grosse, plus

espacée, surtout dans l'aire médiane; écusson à ponctuation plus grosse et

plus profonde sur les bords, le milieu antérieur lisse, imponctué; le niésonotum

et l'écusson souvent avec une teinte violacée. Postécusson bleu-indigo, très

grossièrement ponctué-réticule, les points à fond plat. Cuisses noir-bronzé

en dessous, bleues avec des reflets verts en dessus, tibias bleus ou un peu

verdâtres, tarses bruns, ongles avec trois (lenticules, dont deux grands iné-

gaux et le troisième très petit. Abdomen à ponctuation fine, assez profonde

et serrée; 3""^ tergite subtriangulaire, légèrement comprimé à l'extrémité qui

est entière, arrondie, le bord apical avec une teinte violacée. Ventre noir de

poix, imponctué, brillant. Mâle et femelle Long. .5-7 mill.

Egypte (coll. Sichel. tS6j, Miiséiitn de Paris).

7. H. ^loriosa (F.). — Chrysis g/or, o.^hi¥.\b\uc\vs. Hntoiiioloçiiii syste-

matica etc.. II. 1793. p. 242.

Corps de taille métliocre, trapu, convexe, bleu plus ou moins vcrdâtre

avec le pronotinii. le mésonotiun, l'écusson, le postécusson et l'abdomen feu-

doré. Tête aussi large que le pronotum, épaisse, toujours bleue plus au moins

verdâtre, couverte de points métliocres, enti emêlés d'autres plus petits et moins

profonds; cavité faciale bleu-indigo; clypéus bleu ou verdâtre. Antennes noires,

les deux premiers articles bleus ou verdâtres ou bronzés. Mésopleures grossière-

ment ponctuées, réticulées, très souvent avec des petits points obsolètes sur

les rugosités; écailles noir-bronzé, ailes assez fortement enfumées ; niésonotum

et pronotum couverts de points peu serrés, gros, profonds, entremêlés de

beaucoup plus lins; écusson et postécusson grossièrement ponctués-réticules;

pattes bleues ou >erdâties taises biuns; ongles assez variables, ordinairement
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nninis de cinq denticiiles nllaiit en diminuant de lonjjiieiir. Alidoinen à points

fins, prolonds, réguliers, modérément serrés, paribis un peu jilus l'ortsetespacés;
3""' tergite assez convexe, régulièrement arrondi, brièvement chez le mâle, un
peu comprimé avec un vague sinus à l'apex chez la femelle. Ventre noir

brillant, très souvent avec inic tache bleue sur le I''' sternite, le 3""' couvert de

points très fins et assez serrés. Mâle et Icmelle. Long .1-7 mill.

Je ne crois jias ijne la lorine typitiue ait été capturée en Kgypte.

— Var aureoniziculata Aiîizii.m:. Annales de lu Soc. Linn. de Lyon

1879, p. .".->.

Semblable à la Forme typique, mais avec le thorax vert-gai, le pronotum
et le mésonotum orné de taches l'eu-doré. Mâle et femelle. Long. 5-7 mill.

Kerdasé, mai (H. Chakour).

— \'ar viridis ( (Ji i-:i.:i.\ ). — lledychrnm -oiride (jikhin. Reinie Zoolo-

gique I(S42, p. i.')().

Semblable au type mais entièrement vert-gai ou vert-bleu ; généialement

une teinte bleue sur l'avant corps; cpielquefois on remarque des reflets dorés

sur l'abdomen, d'autres l'ois on retrouve des teintes légères dorées sur le pro-

notum, le mésonotum et l'abdomen. Ongles des tarses avec .\-S denticules

allant en diminuant de longueur, le dernier très petit, obtus. Mâle et femelle.

Long j-8 mill.

Le (.aire (Musée de /Judapest): VA Marg, mai (W. Innés hey) Suez

(Letourneux. Muséum de Paris): Héluan (M. Pic).

— N'ar punctali.s.sinia [D Mi\.inn\).- -/lolopyc/a pi/nct<itissinui D.\hlho>\.

Hym. euro/), pr. bor. T. 11. Clirysis, i.S.')4 p. 3o.

Semblable au type mais remarquable par la ponctuation abdominale

très forte, très profonde, principalement sur le 2""' et le 3""' tergite. la partie

postéi-ieure du 2'"" tergite devenant très fortement rugueuse, parce que les

intervalles des points sont éle\ es cl bosselés. Le coloris est îles plus variable:

1" entièrement vert-doré, à teintes feu principalement sur lemésonolum, l'écus-

son et l'abdomen ;
2" tète, écusson et postécusson bleus, pionotum et mésono-

tum \erts, tachés légèrement de feu-doré, abdomen leu: 3" tête et lliorax vert

im i)eu bleuâtre, abdomen feu-doré : 4" corps entièrement vert-bleu. Mâle et

femelle. Long. 6-<Smill.

(".liez le mâle la ponctuation est oitlinairement plus lorte que chez la

femelle, sur le 2""^ tergite abdominal on trouve des points en forme d'entonnoir.

Cette énorme ponctuation ne constitue pas un caractère fixe. J'ai vu

de nombreux spécimens laisant le passage île chacmie des vririétés de 1'//.

ç/loriosa F. avec 1'//. punctatissima Daim.ho.m. C'est plutôt une variation qui

se produit chez toutes les variétés de coloris d'une même espèce. Des variations

analogues de scidptiu'e se montrent également chez 1'//. fervida (F.).

Le Caire ( Letourneu.v, Muséum de Paris : Musée de Budapest).
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5 GENRE. - HEDYCHRIDIUM, Abeiu-k

Diagnoscs de Clirysides nouvelles. i(S78, p. 3.

Corps trapu, légèrement déprimé, de taille petite ou médiocre; vertex

épais, les côtés de la tête derrière les yeux arrondis; cavité laciale peu pro-

fonde ; mandibules courtes, larges, pluridenticulées, l'extrémité aiguë, falci-

torme; mâchoires un peu moins courtes que chez les Hedychrum, la languette

également un peu plus longue, pliée en deux. Pronotum plus convexe, le

bord antérieur long, déprimé en forme de cou. Aile.s supérieures, avec les

cellules brachiale, costale et médiane complètes, la cellule radiale parfois

presque fermée par une légère ligne brunie, les cellules anale et3'"'' discoïdale

incomplètes, la l'*' discoïdale indiquée par une ligne brunie parfois peu

apparente. Ailes inférieures avec les nervures anale et costale. Alésopleures

larges à disque presque plan, la tranche antérieure subégale à la postérieure;

stigmates du segment médiaire transversaux, linéaires. Pattes courtes, fortes,

tibias un peu élargis surtout les postérieurs qui portent parfois une petite

fossette ovale du côté interne, plus sensible chez la femelle. Ongles simples

avec une petite dent vers le milieu, insérée presque en angle droit. Abdomen
déprimé en dessus, 3"'^' tergite entier, arrondi, très rarement sinué à l'apex,

plus rarement armé de six dents apicales aiguës.

.le puis signaler neuf espèces d'Hedychridium habitant l'Egypte, dont

six lui seraient spéciales, d'après les documents que je possède actuellement.

TABLEAU DES ESPÈCES

1 Troisième tergite abdominal muni à son bord apical de

six fortes dents aiguës sexdentatum Bi'vss.— Troisième tergite abdominal sans aucune dent 2

2 Corps entièrement bleu 3

•^"" Corps autienient coloré 5

3 Troisième tergite abdominal renflé en bourrelet vers

son bord apical. . aheneum Dahlb. var. virescens var. nov.

=»-=- Troisième tergite abdominal normal 4

4 Corps de très petite taille : 4,3o mill. ; tibias vert-gai,

tarses roussâtres ; ponctuation abdominale grosse, profonde.

Chakouri Buyss.

"--= Corps de taille plus forte: de 3 à 7 mill. ; tibias et tarses

roux-testacé clair ; ponctuation abdominale médiocre, très

ruguleuse, irrégulière, devenant fine sur le disque du 2""^

tergite flavipes Evers.

5 Troisième tergite abdominal renflé en bourrelet dans

son tiers apical avec une impression transversale avant ce

renflement aheneum Dahlb.
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Troisième ter.tîite ;ibilomin;iI normal, non reiilk- en

bourrelet , 6

6 Ponctuation abdominale serrée, très profonde, donnant

un ton terne à l'abdomen heliophilum An.-Hrvs.— Ponctuation abdominale espacée, fine, peu profonde . . 7

7 Corps de très petite taille; ponctuation tlu pionotum

espacée S

""^ Coips de taille plus grande ; pronotum long, les côtés

très distinctement convergeants en avant; ponctuation du

pronotum serrée, subruguleuse, subréticidée. plsnifrons Bivss.

8 Ponctuation de l'avant-corps fine, obsolète, très espacée,

peu apparente, pattes hérisées de long poils. . . hirtipes Mocs.
^^ Ponctuation de lavant-corps grosse, i^iofonde, tiès

espacée ; pattes sans poils particulièrement longs 9

9 Tête, thorax et abdomen doré-cui\ré; ponctuation Iho-

racique grosse, subiégulière, très espacée, les intervalles

très lisses, iniponctiiés ; celle île l'abdomen très fine, peu

visible, très espacée, les intervalles très lisses

aegyptiacum Hrvss.
—~ Tête et thorax vert-gai, avec quelques reflets cuivrés,

abdoiiien doré-cui">ré ; ponctuation thoracique grosse, très

irrégulière, entremêlée de points lins, espacée mais moins

que chez \H . u'c/yptiticutn : celle de l'abdomen line. pio-

fonde, modérément serrée, très \isible . . modestum liivss.

1. H. sexdcntatum Bivss. — Hcdychridiinu sexdi'iitatum R. ni

BuYssoN. ^eviie d'Entomologie, i.sys. p. i2(), P. I, lig. :.'.

Corps de taille médiocre, vert-gai avec qucli|ues légers reflets cuivrés,

l'abdomen testacé-rouss;"iirc à lellets feu-cuivré, et en pai lie teinté tle \ert-gai.

Tête peu épaisse, large : cavité faciale plane, caiénée tiansversalement dans

le haut; antennes brun-foncé, la base du fouet testacé-roussâtre, le scape

testacé-roussàtre vert en dessus; pronotum tléjirimé en avant, les côtés non

parallèles: angles du segment médiocre à pointe longue, obtuse, «lécombante

et dirigée en arrière; ponctuation tic la tête et du thorax assez grosse, sidiré-

gidière, réticulée ; écailles roux-testacé, avec quelques reflets verts ; ailes

hyalines avec une large marge enfumée; pattes roux-testacé avec une partie

des hanches et des cuisses vert-gai et quelques reflets \ eits sur les tibias; ongles

avec le denticule non perpendicidaire. Abdomen large, légèrement caréné, à

ponctuation assez giosse, profonde, non réticulée, moiléiéinent seirée; 1'' ter-

gitetrès court au milieu ;
2""^ tergite fortement renflé dans sa pailie postérieure,

les côtés tiès cou i-ts; .?"" tergite à disque subaplani, puis légèrement renflé

tout autour, près du bord apical, en un bourrelet très étroit, la marge apicale

avec si.v dents aiguës, égales, équidistantes, dioites, réunies à l'apex et sépa-
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rées les unes des autres par des émarginatures égales à sinus arrondis. Ventre

roux-testacé, à ponctuation fine, obsolète. Mâle. Long. 6 mill.

Ezbet Zeitoun (F. D. Moricc).

2. H. Chal{Ouri Bi vss. — Hedychridiiim Chakoiiri R. nu Blvsson.

Bulletin de la Société Entcmologiqite de France, i9o7, p. i38.

Corps de petite taille, entièrement vert-gai avec l'aire niédiaire du

mésonotum, un point sur le milieu du pronotum, une tache autour des ocelles

et le disque du 2""" tergite abdominal, bleu foncé; Antennes noirâtres, les

deux premiers articles vert-bronzé ; tête assez grosse, cavité faciale creusée,

le front sillonné longitudinalement ; pronotum rectangulaire, court : ponctua-

tion du vertex, du pronotum et du mésonotum grosse, très irrégulière,

profonde, non réticulée, sans points à fond plat. Ecailles vertes; tarses

roussàtres ; écusson et postécusson ponctués, réticulés ainsi que les méso-

pleures ; ailes légèrement enfumées. Abdomen court régulièrement pointillé,

subtilement réticulé; 3'"'' tergite régulièrement arrondi. Ventre vert, sans

ponctuation. Long. 5 mill.

El Marg, mai i9o5, (£". Chakoiir).

7. H. flavipes {Evers.)^ Hedychri/ni /lai'ipes EvKRSMAUfi. Bulletin

de la Société impériale des Naturalistes de Moscou, 1837, p. 552.

Corps de taille médiocre, allongé, subparallèle, entièrement d'un bleu

verdâtre mat. Tête peu épaisse , un peu plus large que le pronotum, couverte

de points médiocres, très serrés, ruguleux ; cavité faciale large, peu protonde;

antennes brunes ou brun-roux en totalité ou en partie, les deux premiers

articles vefts. Pronotum court, les côtés subparallèles, déprimé au milieu de

son bord antérieur.ponctué-subcoriacé; mésopleures grossièrement réticulées;

mésonotum et écusson ponctués-réticules modérément: postécusson lorte-

ment réticulé, ruguleux; angles du segment niédiaire longs, grêles; écailles

roux-testacé; ailes hyalines, légèrement enfumées dans l'extrémité; pattes

vert-bleuâtre avec les genoux, les tibias, les tarses et parfois le dessus des

cuisses, roux-testacé. Abdomen déprimé, couvert de points serrés, médiocres,

subruguleux, plus profonds et espacés sur le milieu du disque du 2""' tergite

qui est souvent d'un beau bleu, plus foncé que le reste; 1'' tergite court ; le

2'"'' très long, le 3'"^' court, chez le mâle et assez régulièremeni arrondi, tandis

qu'il est triangulaire, très allongé, chez la femelle, a\ec l'extrémité tron-

quée et munie d'une très petite incision à sinus arrondi. Ventre vert-bleuâtre,

à ponctuation fine, espacée, régulière. Mâle et femelle. Long. 5-7 mill.

Le Caire (F. D. Morice ; Musée de Budapest).

4,. H. aheneutn (Dahlb.)— Hedychrum aheneum DahlhojM. Hym.
Furop. pr. bor. T. H, 1854, p. 72. — Hedychrum incrassatum Dahi.b. 1. c. p. 73.

Corps trapu, de taille médiocre, entièrement cuivré plus ou moins ver-

dâtre. Tête un peu plus large que le pronotum. à ponctuation médiocre, très
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serrée, rugiileitse, devenant plus grosse et subréticiilée sur le front qui est

orclinairenient vert; cavité faciale large, bleue; antennes liruncs. (''article

bron/é; pronotuni modérément long et convexe, déprimé antéricinenu'nt, ;i

ponctuation serrée, assez régidière. subi"éticidée, médiocre; mésonolum,

écusson et mésopleures ]»onctués de même : postécusson grossièrement ponc-

tué-réticule, généralement à teinte plus verteou plus bleue; segment médiaire

bleu-indigo, les angles à pointe modérément forte ; écailles bleues ou plus ou

moins roussâtres; ailes médiocrement enfumées, i"' cellule discoïdale des ailes

supérieures souvent;"! peine visible; dessous du corps généralement bleu-indigo;

pattes concolores. tibias verts ou un peu dorés en dessus, roux en dessous,

tarses roux. Abdomen court. ;i ponctuation médiocre, peu serrée, profonde, à

teinte plus cuivré-doré ou feu-cuivré terne; i" tergite très court, le 2""' très

long avec une forte carène longitudinale au milieu. le tiers postérieur renflé

en bourrelet ;
.^""^ tergite régulièrement arrondi, court, avec le tiers postérieur

renflé en bourrelet, du milieu dutiuel part une carène longitutlinale qui va

aboutir à celle du 2""' tergite. Ventre avec le i"' sternite bleu, les autres noirs

avec des reilets métalliques; la ponctuation espacée, médiocre, tievenant très

serrée et très fine sur le .V'"' sternite. Mâle et feniellc Long. (.3()- 7 mill.

Il est impossible de garder comme espèce tiistincte X II . iiicrussatti .

Dahi.iî. Les dillérences t|ui existent entre les deux formes sont des caractères

de sexualité ou de légères variations de coloris et de ponctuation.

Ezbet Ll NakhI (
/-". P. Morice): Kl Marg. inai (W. Innés Hey).

— Var V'ircscctl.s Var. New — Semblable au type mais entièiement

vert-sombre, parfois avec cpielques reflets \ ioiets. Mâle et femelle. Long.

4-5 mill.

Le Caire, El Marg (Ezbet El Nahl) aviil. mai (//. ClniLour. IL. Innés hey).

>. H. helicpbillim An.-Bivss.— lledyclnidinin lieliophihini Ai;i:m.i.e,

R. Dr Bt'vssoN. KeiHie d'llntonioloçiie. i<SS7. p. 17.'.

Corps de taille médiocre, trapu, subparallèle, entièrement d'ini vert-

cuivré. Tête pas plus large (pie le pronotum. cou\eite de points serrés,

médiocres, tlevenant plus gros et réticulés surletr-ont: cavité f;ici;de vert-clair.

|iroforule ; antennes grosses, loux-brunàtre, 1'' article vert, le 2""' brun-roux ;

pronotum long, parallèle, bombé en dessus: couvert de point .issez gros; pro-

fonds, serrés, subruguleirx, entremêlés d'autres plus petits; mésonotum ponctué

de même, mais sans petits points fins; écusson et mésopleures grossièrement

ponctués-réticules; postécusson très grossièrement réticulé, les points à fond

plat, subocellés; angles du segment médiaire épais, l\ pointe fine: écailles

test;icécs, à reflets verts; ailes sirbbyalines. la l''' cellule discoïdale pres<|ue

indistincte, nervures testacées ; pattes vert-bleir : liancbes, trocbanlers et

tibias roux en dessous, tarses roirx-testacé. Abdomen coirrt. à teinte plus

cuivrée, un peir doré, coirvert de points assez gr'os, esp;icés, très profonds :

t'' tergite très coirrt, le 2""' long avec une légère carène médiane longitirdinale,
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ie tiers postérieur renflé en bourrelet ;
3'"" tergite vert-bJeuiitre. avec de légers

reflets cuivré-doré, très légèrement déprimé transversalement \ers la base,

très légèrement renflé en bourrelet près du bord apical qui est régulièrement

arrondi, la ponctuation plus espacée que sur les segments précédents. Ventre

resplendissant, vert-bleu légèiement doré, tous les segments marginés de

brun, à ponctuation médiocre. Mâle et femelle. Long. 6 - 6,3o mill.

Le Caire (F. D. Morice).

6. H. planifrons Buvss.— Hedychriiîitim phuiifroiis R. du Buvsson.

Rexnte d'Entomoloçjic, i9oo, p. 129.

Corps de taille médiocre, robuste, tout l'avant-corps vert-gai, un peu

cuivré sur l'écusson, le mésonotum et le dessus des pattes, l'abdomen feu-

cuivré très brillant. Tête petite ; antennes brunes, les deux premiers articles

bronzés, la base du fouet roussâtre ; face longue, plane, non creusée;

pronotum long, les côtés convergents en avant, la ponctuation subrégulière,

subréticulée, profonde; pattes avec les tarses, les extrémités et le dessous des

tibias roux, la fovéole des tibias postérieurs très allongée; ailes très légère-

ment enfumées. Abdomen déprimé, large, à ponctuation médiocre, profonde,

espacée, devenant fine et encore plus espacée sur le disque; 3""' tergite un peu

acuminé à l'apex. Ventre noir avec une large tache verte sur le disque, le 3""'ster-

nite avec une profonde mais étroite incision médiaire. Femelle. Long. 7 mill.

Hélouan-les-Bains {M. Pic : F. D. Morice).

7. H. hirtipes Mocs. — Holopyga (Hedychridiiim) hirtipes R. du

Buvsson in Mocsary, Termeszetrajzi fiizetek, i9o2, p. 340.

Corps de très petite taille, déprimé, entièrement vert-cuivré-doré, à

teinte feu sur l'abdomen ; pubescence longue, dressée, blanche, assez abon-

dante. Tête épaisse, plus large que le pronotum; face convexe, courte, trans-

versale; antennes roux-subtestacé, le scape cuivré; ponctuation de l'avant-

corps fine, obsolète, très espacée, peu apparente ; pronotum très convexe, les

côtés arrondis en avant, la partie antérieure très déclive; les angles du segment

médiaire presque nuls, à teinte bleue; mèsopleures à gros points enfoncés;

écailles testacé-clair ; ailes hyalines, les nervures brun-clair; pattes vertes,

les articulations, les tarses et le dessous des tibias roux-testacé, les poils

longs et raides : ongles simples, sans aucune dent. Abdomen plus large

que le thorax, déprimé, subarrondi, la ponctuation fine et espacée ; 3""' seg-

ment très court, entier, la bordure scarieuse, subtestacée, les poils très longs,

raides, dressés. Ventie noir de poix, imponctué. Femelle. Long. 3,23 mill.

Le Caire (A. Mocsary, Musée de Budapest). Récolté par M. O.

Schmiedeknecht qui le dit parasite du Pararophites qtiadrata Friese.

Cette espèce est des plus curieuses parmi les Hedychridiiim. 11 me semble

qu'elle ne doit pas toujours être d'ime taille aussi exiguë. Alors, sans doute,

les ongles sont normaux, c'est-à-dire munis d'un denticule '.ers leur milieu

interne. J'ai déjà signalé un fait analogue chez VHedyc/irinn cirtanimt Grib.

var. tniniiscuiiiui Buvss et chez quelques petits exemplaires A'Holopyga.
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S. H. acâyptiacuni Bcvss. — Hcdychriiliiim itiiniifiim Li;i>. v.nr.

(U'iiy/}tiaciii:i R. r>v Bi'>ss()\. Rcimc d'niitomoloiiie, !S5î8. p. 12(>.

Corps de petit taille, déprimé, hriliant, tout le d<-ssii.s <\\\ corps ciiivré-

leii-doré, la ponctuation du tlîorax tjrossc, très rnnuleuse, pioionde, espacée,

non réticulée, sans aucun pointa !on<l plat; |ironotuni font;; ailes hvalines.

très lé<>èienient enfumées ^•eIs l'extrémité ; pattes concolores, tarses bruns.

Abdomen déprimé, à ponctuation Une, très espacée, les iiiterx ailes île la ponc-

tuation très brillants, comme sur le thorax et le \ertex, Alàle et tenielle.

Le Caire, Koiibbeh, (F. D. Morice.)

.l'avais cru d'abord à une variété de \'H. ininiitnitiX^KV.. mais un examen
phis attentif m'a montré qu'il s'agit d'une espèce aussi distincte que VU. ino-

dcstiim Bi'Yss.

9. H. niodcstiim Bivss. — Hcdycridiuin luodcslinn R. \n Bivsso.x.

Revue d'lîntomologie. i!)9o. p. 12Î).

(^orps de petite taille, tout l'avant-corps xert-gai à teinte ciii\rée, l'ab-

domen cuivré-doié ; pubescenceai)ondanle, blancliàfre, ponctuation de l'avant-

corps grosse, réticulée siir le front, espacée, rugideuse sur le pronotum et le

mésonotum ; antennes noir-brun, chez la tenielle, la hase tlu fouet loussâtre

chez le mâle; pionotum court, les côtés convergents en axant: angles du
segment médiaire larges, subobtus; écailles vertes; ailes hyalines; pattes

vertes, parfois cuivrées en dessus, tarses testacé-roussâtre. Abdomen peu

convexe, vaguement caréné longitudinalement, pail'ois un peu bionzé-bleuàtre

sur le disque, la ponctuation grosse, profonde, esi)acée, la pubescence assez

abontlante, couite; 2""' tergite 1111 peu renflé sur le quart postérieur, le .V"^' ré-

gulièrement arrondi, la bordure étroitement canaliciilée. N'entre noir taché de

vert. Mâle et femelle. Long. 4 mill.

Ile d'Rlephantine (/-". D. Morice).

6"' GENRE. -HEDYCHRUM, LArK.:n.i,|.:

/ly.'itoirc naturelle i/cncniic et p<irticu!icrc {ie.s Cru.-itt/ccs et lii.<ccte^-i.

V. III, i.Soj, (an X), p. .^17.

Corps trapu, large, déprimé, robuste, de taille médiocre. Les côtés de la

tête derrière les yeux non dilatés, cavité faciale creusée; mandibules fortes,

plurideuticulées ; mâchoires et languette allongées. Pronotum peu coiivexe,

le bord antérieur court, non tléprimé en forme de cou : ailes à peu près sem-

blables à celles des Hcdyciiridiuni : mésoi>leiires formant un angle très saillant,

à disque à peu près plan, ia tranciie antérieure subégale à la postérieure;

stigmates du segment médiaire transversaux, grands linéaires; tibias posté-

rieurs légèrement tlilatés à l'extrémité avec une fossette du côté interne, pro-

fonde chez la femelle, moins visible chez le mâle; ongles terminés par deux

.3
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denticiiles unis par la base. Abdomen déprimé, 3""^ tergite arrondi, légèrenienï

siniié à l'apex, avec un petit angle dentiforme de chaque côté et dirigé en

arrière; 3""^ sternite abdominal, chez la femelle, muni parfois d'un mucron au

milieu du bord apical.

Les Hedychriim rencontrés dans le bassin du Nil sont au nombre de

quatre, dont voici le tableau dichotomique pour les déterminer.

TABLEAU DES ESPÈCES

1 Corps entièrement bleu 2

^— Corps non entièrement bleu, l'abdomen toujours plus

plus ou moins doré , ?>

2 Corps de taille assez forte, 7-9 mill. d'un beau bleu

parfois à reflets verts ; ailes fortement et entièrement enfu-

mées ; angles latéraux du 3""' tergite abdominal forts, spi-

noïdes coelestinum Spin.

—

-

Corps de taille petite, 3 mill., entièrement ^ert-bleu

obscur, le disque de l'abdomen cuivré : ailes hyalines à la

base, fortement enfumées à l'extrémité; 3"'^' tergite abdo-

minal avec les angles latéraux petits .... morosum Buvss.

3 Thorax franchement vert ou bleu ou bleu-verdâtre,

avec l'abdomen feu-doré lucidulum F. Mâle.

—

—

Thorax avec des parties feu ou cuivrées 4

4 Pronotum avec les côtés subparallèles, avec un sillon

longitudinal au milieu du bord antérieur; pronotum, meso-

notum et parfois l'écusson franchement feu-doré

lucidulum F. Femelle.

—i Pronotinii avec les côtés sensiblement convergents en

avant, sans sillon ou simplement avec une dépression

au milieu de la troncature antérieure: pronotum, mésono-

tum et écusson cuivré-verdâtre rutilans Dahlb.

I. H. coelestinum Simn. — Hedychrum cœlestiniiin Spinola. An-

nales de la Société Entomologique de France, i838, p. 454.

Corps de taille assez grande, allongé, robuste, entièrement d'un beau

b!eu vif, parfois lavé de vert ou même vert-gai, garni de longs poils dressés,

grisâtres en dessus; blanchâtres sur les parties inférieures. Tête plus étroite

que le pronotum, face triangulaire, cavité faciale profonde; vertex à points

médiocres, snbruguleux; antennes fortes, noirâtres, les deux premiers articles

métalliques ; pronotum subtrapeziforme, les côtés convergents en avant, le

disque fortement déclive en avant, la ponctuation assez grosse, très espacée

sur le disque, profonde, les intervalles resplendissants, la ponctuation un peu
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plus scMitc Mil' les côtés, inésoiioliiiii ponctué comme le pionotiim m;iis :~i

points un peu plus xros, surtout sur la partie postérieure où ils deviennent

très gros et ruguleux; écusson avec de très gros points à fond creusé, ruguleux

sur les côtés, espacés sur le disque: postécusson et mésopleures grossièrement

et fortement ponctués-réticules ; angles du segment médiaiie longs, droits à

pointe un peu aplatie, subaiguë: écailles d'un beau bleu : ailes grandes, forte-

ment eniumées, très légèremenl éclaircies au milieu; pattes concolores. tarses

roiis.sâtres avecle 1'' article vert en dessus, ongles avec le denticule apical sen-

siblement plus long que l'autre. Abdomen subdépiimé. à ponctuation métiiocre

et espacée devenant plus lineet plus serrée sur la basedu disque ilu 2"'^'tergite

et le bord apical du i^''', le .i'"^' à points plus gros et plus serrés, les angles

latéraux forts, spino'ides : l'apex avec ii!i petiï sinus. Ventre concolore, chaque

sternite étroitement marginé de noir, ponctuation très line, assez serrée, avec

de longs poils blancs. Alâle et femelle, l.ong. 7-9 mill.

^^gyyiic (Musée de Helç/ic/tieet de Vienne: coll. H. de Saussure) : l.e Caire

{coll. Sicliel, icSôj, Muséum de Paris); a\ril (W. Innés Hey: F. D, Morice:

M. Pic); El Marg, mars, mai. juin, novembre H'^- lunes liey ; P. Cliakour ;

G. Perranh>);\'Ouqsor{M. Pic); Kerdaseh, mai { M', Innés Pey)\ Les Pyramides;

^\(;n\Y)h\<.{,^lusée deBudapest); H/.bet Hl N'abl, mai (IC. /////t-.s />'t'_v ,• P. Cliakour).

2* H. nioro.sum Bl'vss. — Itedychrum niorosiiin R. du Bi'vsson, Ravue
d'Pntomoloijie. i9oo, p. i.îo.

Corps de taille petite, entièrement vert-bleu obscur: pubescence grise,

tète uu peu moins large que le jjronotum, à points médiocres, réticulés: cavité

faciale courte, large : antennes brunes, le 1" article bronzé ; pronotum long,

les côtés fortement convergents en avant : l.i |)onctuation tlioracit|ue grosse,

profonde, réticulée : angles du segment méiliaiie aigus, écailles noir-bronzé;

ailes hyalines à la base, fortement enfumées à l'extrémité : [lattes bronzé-

\erdâtre, tibias et tarses roux-clair, avec une teinte cuivrée sur le dessus des

tibias. Abdomen cuivré sur le disque, plus vert, à ponctuation grosse, espacée,

profonde le V"" tergite transversal, les angles latéraux hyalins. Ventre noir de

poix. Mâle. Long. "S mill.

Cette espèce est très voisine du 1'//. clialyl):enrn V).\\ua\. tlont elleilinèro

pai- la ponctuation thoracique. la tonne tlu pronotum, l'abdomen plus déprimé,

la couleur des pattes et la fovéole des tibias postérieurs (pii est allongée, cunéi-

forme, tandis qu'elle est arromlie chez Vil. chalyhwuin.

Héluan-les-bains (.'/, Pic).

7. H. luciduluni (Kaiskichs). — Chrysis Incidula I'abricils. Systema

entonioloçiiiv. etc., \~,',^. p. .\'i8.

Corps trapu, de taille méiliocre, à pubescence courte, noirâtre en dessus

de l'avant-corps, blanchâtre et |)lus longue en tlessous. Tête aussi large que la

partie antérieure du pronolum. \erle ou bleue, parfois a\ec une petite macule
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feu vers les oceMes, à ponctuation sériée, médiocre, réticulée: antennes noirâ-

tres, les deux premiers articles verts. Pronotum assez long, avec les côtés

convergents un peu en avant, d'un beau feu doré en dessus, la ponctuation

assez grosse, serrée, subruguleuse, réticulée. Mésonotum d'un beau ït^u doré,

ponctué comme le pronotum, les points devenant plus gros dans la partie

postérieure; niésopleures vertes ou bleues, assez grossièrement réticulées;

écusson et postécusson verts ou bleus, grossièrement ponctués-réticules ;

segment médiaire, poitrine et pattes bleus ou verts, tarses briin-roussâtre ;

écailles briin-roussâtre ou noirâtres, ordinairement un peu métalliques en

avant; ailes assez fortement enfumées. Abdomen large, feu-doré, resplen-

dissant, rarement un peu verdâtre, à ponctuation assez fine, espacée ;
3""'

tergite régulièrement arrondi, les angles latéraux subspino'ides ou obtus. Ventre

noir de poix, à points fins entremêlés d'autres plus gros ; le 3""^ sternite porte

un fort crochet mucroniforme au milieu du bord apical, le 4""^ assez fortement

caréné au milieu dans sa longueur. Femelle. Long. 4,5o-8 niill.

Le mâle est semblable à la femelie, mais avec le thorax bleu ou vert,

parfois vert-gai un peu doré, !e pronotum plus court, le 3""^ sternite abdominal

sans mucron apical.

Egypte.

4,. H. riitîîans DahliîOiM. — Hedychritm riitilans Dahlbo.m llym.

Eur. f>r. hor. Il Chrysis. p. 1854, p. 76.

Corps de taille moyenne, trapu, robuste, déprimé, pubescence courte,

grise; tête un peu plus large que la partie antérieure du pronotum. à ponctua-

tion assez serrée, médiocre, et assez profonde; antennes noirâtres, le i*^"" article

vert, Pronotum long, à ponctuation médiocre, serrée, assez profonde, feu-

cuivré verdâtre ainsi que le vertex, le mésonotum, l'écusson et l'abdomen ;

desssous du corps et mésopleures verts ou bleus, ces deinières fortement

ponctuées-réticulées ; mésonotum r,onctué comme le pronotum; écusson dé-

primé, à points peu profonds, plus gros, espacés, les iritervallcs pointillés,

excepté sur le disque où ils sont lisses et brillants ; postécusson fortement

ponctué-réticule; dessous du thorax souvent bleu-vif; pattes vert-bleuâtre,

tarses et extrémité des tibias roux. Abdomen resplendissant, plus doré que le

reste du corps; la ponctuation fine, modérément serrée, peu profonde; 3""^ ter-

gite arrondi, a^ec une légère dépression transversale de chaque côté au-dessus

des angles latéraux, ceux-ci spino'ides. Ventre noir de poix, parfois un peu

métallique, à ponctuation fine, très espacée. Mâle et femelle. Long. 6-9 mill.

La femelle a le 3""^ sternite ventral caréné longitudinalement, d'une

façon plus sensible vers le bord apical. Le mâle est moins cuivré que la femelle,

l'avant-corps est plus vert, à ponctuation plus forte et le 2""' article antennaire

est ordinairement vert en dessus,

Egypte.
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Troisikmi: Trihi- : EUGHRYSIDIN^

Otte liihu compi-eiul ciiu| î^emes <iiii sont : C/irysoç/oiid. Sj)iiio/iii,

Eiichroeiis, Clirysis et Stilhvm. Kl!e est ;iiissi lioinoj^èiic que l;i pit'cétlfnte et

c'est elle qui reiiierme le plus i^rand noniliie d'esiièees.

'I A!;li:a r i»i:s ci.xiiiis

1 Première cellule discoïdale t!es aiies supéiiiures in-

complète ou luèiiie nulle. . . (leiiie l. — (>HR'\SOG()i\A Fo:usii:k'.

Première cellule tiiscoïdale îles ailes siqiéiieures com-

plète V

2 Corps toujours de jurande taille; yeux occupant plus des

deux tiers de la largeur de la lace; la bouche foiinant en

dessus a\e les clypeus un liint; bec à côtés parallèles. . . .

Genre .ï. — STII,HL!iM Simnola.- Corps de taille variable; yeux ii'occujiant jamais les

deux tiers de la largeur de la face ; bouclie ne formant

jamais un long bec .3

3 Cellule radiale des ailes supérieures très incomplète,

ouverteau moins d'ini tiers de sa longiieurprésumée ; marge

apicale du .>'"' tergite abdominal entière ou bordée de fines

aspérités saillantes (icnre 2. — Sl'i.N'OIJ A DAtn.ii.-BiYss.

Cellule ratlialedes ailes supérieures complète ou n'étant

jamais ouverte de plus d'un quart de sa longueur: marge

apicale du 3""' tergite abtlominal jamais boriiée de fines

aspérités saillantes
j

4 Troisième tergite abdominal entier ou omlidé ou bien

muni il'angles ou de dents ai! nombre tie là"
(ïenre |. — CIIRVSIS Li.n.m;.

'rroisienietergilealuiomin.il irrégulièrement deilticulé

en scie (îenre .5. — HUCURdU'S Laikiîii.lh

I

•' GENRE. - CHRYSOGONA, Fu;rsti-r.

Verlmiicl/itiiijcii des iiatitrhistorisclien Vereines derpreiissic/ien /yliein-

liiiide, iS.').î, p. .127,

(^orps de petite taille, allongé: ailes supérieures avec la 1"' cellule tlis-

ooïdale à peine délinii- |iar un trait l)runi, mais sans nervure tlisîincte, jiarfois

même nulle ; cellule railiale non fermée complètement ou complète, jamais

ouverte il'un tiers de sa longueur. .Abdomen allongé ; marge du 3""-' tergite

abdominal muni d'une série antéapicale de fovéoles.

Ce genre est pauvre en caractères pour le distinguer de celui des ("lirysis.

II ne comprend (|u'une seide espèce pour la faune égyptienne.
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1. C. puitiila (Klig)— Chrysi.s pini!i/aK\.VQ.Sy>j!bo/n- physica'.T>L'c.\

.

1845, PI. XLV, fig. i3. — Chrysis assimilis Dahi.bom Hym. Eiir. pr. bor. Il,

Chrysis. iSSa, p. 201.

Corps de petite taille, allongé, subparallèle, entièrement d'un bleu

verdâtre, terne, parfois avec quelques reflets dorés ou plus verts ou bleu-clair.

Tête plus large que le pronotum, épaisse, couvei'te de points médiocres,

serrés, subréticulés, ruguleux; cavité faciale terminée en haut par une carène

transversale aiguë, ondulée, souvent à teinte dorée; joues très courtes;

mandibules simples. Antennes noirâtres, les deux premiers articles verts.

Pronotum court, à ponctuation subrégulière, médiocre, serrée, subréticulée,

subruguleuse ; mésonotiim ponctué de même ; écusson à points moins serrés ;

postécusson convexe, plus profondément et grossièrement ponctué-réticuIé ;

mésopleures ponctuées-réticulées avec deux sillons de gros points, l'un

transversal, l'autre longitudinal, l'aire inférieure sans dent ni carène; écailles

bleues ; ailes presque hyalines ; pattes concolores, l'extrémité des tibias et les

tarses roussâtres, le premier article plus clair, subtestacé chez le mâle, mais

les derniers articles toujours brunis chez les deux sexes. Abdomen obovale,

peu convexe, le 1" tergite à points assez gros, assez serrés, subréticulés, avec

une légère carène longitudinale noirâtre ;
2""" tergite souvent avec une tache

disco'i'dale noir-bleuâtre, la ponctuation plus (ine, subruguleuse; 3"'" tergite

déprimé transversalement au milieu, ovale, très légèrement renflé avant la

série antéapicale à points assez serrés comme sur le 2""" tergite ; série anté-

apicale piofonde, 16 fovéoles arrondies, ouvertes, parfois confluentes;

marge apicale arquée-arrondie au centre avec l'apex plus ou moins légère-

ment sinué, une petite dent dirigée en arrière se distingue de chaque côté

près de la naissance de la série antéapicale, les côtés du segment longs,

rectilignes. Ventre vert-bleuâtre ou vert-gai, avec une tache noire de chaque

côté de la base du 2""^sternite, Mâle et femelle. Long. 3,50-6 mill. Pasde glandes

à venin chez la femelle.

Il ne me reste aucun doute sur l'identification de la Chrysis piimihi de

Klug avec la C. assimilis de Dahlbom.

Egypte {Kliig ; Dahlboui) : Alexandrie (P. Teilhard) : Le Caire (W.

lunes bey :P. Teilhard: F. D. Morice): Matarieh, mai {W. Innés bey).

2'"^ GENRE - SPINOLIA, Dahliîo.m — du Bsvson.

Daulbom. Hym. enrop. pr. bor. 11. Chrysis. 18.S4, p. 3(i3.

R. 1)1' BiivssoN. Species des Hyménoptères d'Europe et d'Ahjérie. T. VI.

i893. p. 2?>Ç,.

Corps de taille moyenne, large, robuste, convexe ; tête beaucoup plus

large que le pronotum ; yeux très convexes ; front très distinctement déprimé,

plus ou moins ponctué-strié longitudinalement ; languette plus longue que

chez la plupart des Chrysis, pliée en deux; écusson élevé, avec le disque



Les Chrysiilidt's de l'Egypte. 3i

liéprimé au milieu ; postccusson parfois couvert de fortes aspérités saillantes,

formées par les intervalles de la ponctuation. Ailes supérieures avec la cellule

radiale ouverte au moins sui' un tiers de sa longueur présumée ; la i"' cellide

discoïdale complète, à nervures très distinctes. .Abdomen large; le 3""' tergite

avec une série antéapicale de fovéoles plus ou moins distinctes, la marge api-

cale entière ou hordée de fines aspérités saillantes; un angleou une petite dent

dirigée en arrière se trouve de chaque côté, à la naissance delà marge apicale.

Je ue connais qu'une seule espèce de Spi'fio/ia habitant 1' Kgypte, mais

il est fort probable (ju'il en existe d'autres, comme en Algérie et en Syrie.

I. S. ruâ;0.sa Brvss. — Spino/iii n/i/o.'n/ R. »r Bivsso.n. Revue il'llii-

tomoloçjie. i9oo, p. i.Vj,

Corps de taille médiocre, entièrement cuivré-doré; tête à points petits,

serrés; face veite, plane; clypéus lisse, feu-doré resplendissant sur sa moitié

antérieure; antennes marroit, un peu roussâtres en dessous du fouet, les deux

premiers articles cuivrés. Pronolum court, subcylindrique, les angles

antérieurs subaigus; ponctuation thoracique grosse, serrée, réticulée: écusson

plan; postécusson déprimé antérieurement, léticulé, les intervalles élevés en

forme d'aspérités ; angles du segment médiaire ;"i pointe longue, étroite, aiguë.

Kcaillettes cuivrées ; ailes hyalines, avec une large bortiure apic;de enfumée
;

tarses roux. Abdomen ovale, peu convexe, à gros points réticulés, rugulenx ;

3""' tergite court, arrondi, la série antéapicale large, peu profonde, ^à fovéoles

très petites, ouvertes, la marge apicale très entière, légèrement sinuée à l'apex,

les angles précédant la marge très petits, peu distincts. Ventre bron/é-doré,

avec deux taches bleues ;t la base. AhMeet femelle. Long, (i mill.

I^e niTile diffère de la femelle pai- la face bleu-vif, le Iront plus fortement

déprimé, le fouet des ;uitennes lecouvert d'une fine iiubescence soyeuse,

blanche; par la ponctuation générale beaucoup plus grosse et le ,î""' tergite

abtloiuinal transversal, ;i fovéoles plus grosses.

Hl l'avoum, Siala (/•". /). Morice).

3 GENRE. - EUCHRŒUS, Latri-m.m-;

Gênera Crii.^taeeoniin et Insectonim. etc. N'ol. I\'. i,S(»9, p. .|î'.

(>orps de taille moyenne, robuste, subparallèle ; clypeus long ; m;"i-

choires et languette allongées; ailes longues, les supérieures avec la cellule

radiale toujours largement ouverte, mais jamais sur un tiers de sa longueur

présumée ; angles poslico-latéraux du 2""' tergite abdominal ordinairement

spinoïdes, souvent hyalins ;
3""^ termite abdomin.il plus ou moins profondément

déprimé transversalement sur le disque, puis renflé en bourrelet avant la

série antéapicale tic fo\éoles, la marge apicale tientée irrégulièrement en scie,

souvent plus ou moins hyaline.
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Je connais deux espèces à'Euchroeiis habitant la Basse-Egypte. Spinoia

et Walker en citent cliacun une ;uitre. de sorte que j'en mentionnerai quatre.

Je n'ai point vu en nature les deux dernières; je suis donc obligé, pour

celles-ci, de transcrire leur description originale.

'ï\
I ! i .EAU DES ]-:s 1 » i:c j^:s

1 Corps entièrement doré-cuivré ou doré-violacé. Doursi Gribodo

— Corps entièrement bleu-vil ou vert sans parties dorées

ni cuivrées 2

2 Antennes rousses: ailes hyalines ; dents apicales du .î""'

tergite abdominal hyalines, pellucides; joues longues, plus

longues que le 3'"'' article antennaire pellucicJus Rad.

Antennes noirâtres ; ailes légèrement enfumées ; dents

apicales du 3'"" tergite abdominal métalliques, concolores au

segment ; joues courtes, pas plus longues que le 3""^ article

antennaire , . . , egregius Bivss.

1. E. Dcursî Grui.— Eiichrœus Doursi Griiîoi>o. Petites nouvelles

entomologiques. 1873, p. 49 1.

Corps entièrement doré-cuivré, ou doré-violacé-cuivré, parfois teinté

de vert sur le thorax, principalement le postécusson ; joues très courtes, à peine

aussi longues que le 3""' article antennaire. Tête à points petits, denses, réti-

culés ; cavité faciale étroite, peu profonde, garnie d'épais poils blancs sur les

côtés, terminée en haut par une carène transversale, émettant deux petits

rameaux qui enferment un espace semi-circulaire ; le tlisque des mandibules,

l'extrémité du scape et le 2""' article antennaire parfois blanchâtres, Pronotum

court, à troncature antérieure abrupte, ponctuation grosse, réticulée, profonde,

régulière, dense; postécusson subconique, obtus. Ailes subhyalines; pattes

concolores avec les genoux, l'extrémité des tibias et les tarses roux-testacé.

Abdomen à ponctuation serrée, régulière, réticulée; i'"' tergite très court, le

3""-' non déprimé transversalement, avec le bourrelet précédant la marge api-

cale, étroit; série antcapicale formée d'environ 22 à 24 hivéoles irrégulières,

ouvertes, plus ou moins arrondies; marge apicale très peu large, testacée,

scarieuse, bordée d'un très grand nombre de petites dents courtes, aiguës, allant

en décroissant de longueur de i'apex vers la naissance de la marge où celle-ci

est simplement ondulée; à l'apex, on remarque ordinairement deux dentsplus

grandes, séparées l'une de l'autre par un sinus aigu. Ventre taché de noir,

souvent d'une belle couleur aurore. Femelle. Long 8-îO mill.

Le mâle est inconnu ou bien serait !'£". egregius'^v\v& donton neconnait

que des exemplaires mâles.

Héluan-les-Bains, Sakkarah (M. Fiel
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2. E. eûreûiu.s Brvss. — l'ucluiviis eiireçiiiif. K. ur lîrvssoN. lyeinic

d'fînlomo/iH/ic. 1S.S7. p. iî)<S.

(]orps !;ir,i;e, entièrement l)leii-\ ii avec tinel(]ues léjjcrs reflets \ertl;'itres

sur les écailles, les tibias et le \entie, le dorsiiluni plus convexe; ponctuation

générale non iui;iileuse, les intervalles lisses; i^ronotum avec la troncature

antérieure aliruiite : l'eciisson et le postécusson yi\us convexes; '!""' tergite

alidoniinal très convexe, le liord apical très enj^aînant mais non renflé en

bourrelet ;
?>""' ter<;ite abdominal peu ou point déprin'é transversalement à la

base, le bourrelet précédant la série antéapicale s'élevant doiicement dans sa

partie antérieure. la inari^e apicaie comme chez l'espèce précédente. .Mâle.

Long. î)..io mill.

Il me send>ie ijuc l'exemplaire il'/f. I)tii/>iii aliis 1". mâle, signalé d'Egypte

par Dalilhoin et Spinola (connue variété tl'/j". (/iitulr<iliis) ap|iaitient plutôt à

cette espèce.

Le C.aiie {/'./). Morue: Mii.<éc de />i/i/cipe^O : '\oi\v\:\h [Musée de

Budapest).

7. E. fcslivil.s (Fahe^ichs). — Clirysis festiiui Fahkicii s Hiitomoloc/iii

systemdtiea. ete.. II. )7Î),>, p. •>?>S). — Hiiehrœtis [esthnis D.mii.ho.m. Hyin. eiir.

pr. hoi. Il, Chrysis. iS.")), p. .^i^G.

.

Ne connaissant pas rinsectc, voici la description {|u"cii donne Dahibom.

« Médiocre, très vert, brillant. a\i'c l.inus bleu dcnticulé en scie ; ailes

obscuiément hyalines, ("orps tiès \ert, légèrement bron/é. Tète, pronotum et

doisuimn à ponctuation médiocre et ép.iisse ; les pleures, l'écusson et le j^osté-

cusson très ilensément ponctiiés-ruguleux ; les tergiles de l'adomen médiocre-

ment |ionctués au milieu où ils sont très brillants, presque polis, tandis

qu'ils sont densément pointillés vers les bords ; la marge anale de l'abdomen

très ponctuée, bleue, avec une ligne méiliane convexe, verte. .Antennes noires,

vert-bronzé à la base, ("lypéiis semiliuiaire, avec la marge apicaie extrême,

déprimée, testacée. .Mandibules fauves, noir de poix à l'extrémité. Postécusson

avec un mucron discoïdal horizontal, arrondi, la marge avec cini] dents ; les

deux dents latérales petites, subconicpies, la dent centrale très grande, arrontlie,

angideuse et crénelée. Pattes vertes ; les genoux, l'extiémité tles tibias et les

tarses d'un jaune tirant sur le louge. .Ailes obscurément hyalines, ou avec des

ombres brunes moins détermiiîées.»

« Egypte (Spinola).»

4. E. pallispino.su.s \\',\i.ki-k. — fùuliicrus pullispinosus NNai.kiu-.

List 0/ llyrn, coll. by Lord in Hçjytjtc. 1X71, p. 'j.

« Doré-vert, avec une pid)escence courte, blanche. I été |ioui prede chacpic

côté entre les yeux et le bord postérieui'. Anlciines noires, le picmier article

pourpre. Thorax pourpre a\ec une large bantle doré-vert dont l.i (xirtie anté-
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rieure a un disqiie cuivré. Abdomen bleiiâtre-vei't avec un large sillon transver-

sal subapical ; l'extrémité verte avec onze épines tesiacé-pâle. Pattes b.icuâtre-

vert: genoux, tarses et extréiiiiié des tibias tesîacé-pâle. Ailes pellucides, ner-

vures noires. Lorigueur du corps 4 lignes.»

'< Le Caire (ir<^//Xv/-.)..

5. E. pelîucitius (Rao.) — Bniginoiu l->c!lucida Raooszkowskv AV/.sv'

//; Tiirkcslan -i>ou A. Fedtsenko. H, Zool. theil. Hym. (>lirysid. 1877, P- 2<'.

Corps de taiiie robuste, large, entièrement bleu-vif ou avec des reflets

verts ou mêmî entièrement vert-gai un peu doré; pubescence longue, blanche.

Tête l\ peine plus large que le pronotum, ponctuation médiocre, subréticulée,

ruguleuse; cavité iacia'e presque carrée, peu profonde, terminée en haiU assez

brusquement au milieu où il y a une sorte de proéminence : le premier ocelle

est entouré d'i=nc légère carène formant un espace réniforme ; joues longues

sinuées, plus îongues que le .1""' article antennaiie: mandibules bidentées ; an-

tennes rousses, grêles, les deux premiers articles bleus, le 3""^ subégal au 4""".

Pronotum un peu long, à côtés arqués, convergents en avant, très convexe

sur le disque. Ponctuation thoracique médiocre, réticulée, ruguleuse; postécus-

son convexe, à points plus gros et plus profonds ; angles du segment médiaire

fortement recourbés, subaigus ; mcsopleures avec l'aire inférieure armée de

deiix foi tes dents, l'antérieure étant la, plus grande et croclîue ; écailles conco-

lorcs ; ailes l'valines à ricr%uics peu foncées,- pattes concolores, les tarses le

dessous et re.\frémité des tibias testacés, le i''' article des tarses blanchâtre.

Abdomen plus large que le thorax, à gros points profonds, réticulés, modéré-

ment serrés; 2''''' tergite caréné ai! milieu, le tiers postérieur renflé en bourrelet;

3'"'' tergite court à ponctuation plus fine, peu seirée, le disque régulièrement

convexe, piiis brusquement renflé en boîirrelet tout autour avant la :iérie an-

téapicale; ceilc-ci munie de 14 fo\ éoles environ, irréguiières, scarieuses; marge

apicaie sca!ieiise,a\ ec que!<iues reflets métalliques, les dents longties,spinoïdes,

entremêlées de longs poils !>lancs, les côtés de ia marge dilatés, b.yalins, pellu-

cides, puis légèrement sinués avant la ;>rem!ère dent. Mâle. Long. 7,.w mill.

Egypte.

Habite aussi !c 'l'uvkcstan ci Ohock.

4 GENRE.- CHRYSiS, Linné.

Syficina lui/nnv. i:i""' édition, 17(17, T. !, I'!. Si, p. 1)47.

(^orps de ta.illc pclile, médiocre on graiule, de forme très variable, plus

ou moins allongé, ou Irapis et robusle, ou encore grêle, parfois cylindrique ou

parallèle, ("avité facij'.ie plîis oi\ moins creuse ou plane, sou\ent terminée en

l-.aiit par une carène transversale. Mandibules simples ou avec un denticule ;

p.iàcb.oires et languciîe plus ou moins courics. Ailes supérieures avec la
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cellule radiale fermée ou ouverte, mais jamais sur un tiers de sa longueur,

la !" cellule discoïdaie con}pIète, les cellules anale et 3""' discoïdale non com-

plètes. Chez IfS plus grosses espèces on distingue quelques traces d'une

nervure transverso-cuhitaie, qui serait brisée en son milieu et t'e ce jioint part

une petite nervure sid)parailèle à la nervure radiale, l'ostécusson corivexe, ou

gibbeux. ou conique plus ou moins aigu, parfois terminé par un acumen ou

-une lame liori/oiitaie carénée ou creusée en dessus. Mésopleures inermes,

convexes ou gibbeuses, ou diversement sculptées, ou crénelées, avec des ca-

rènes, des angles ou des dents. Troisième tergite ab.dominal entier, ou ondulé,

ou diversement siniié, ou acuminé, ou avec 2-S dents de grandeur, de torme

et de disposition très variées. Le ^enre C/irvfiis est le plus considérable de la

lanuile. Il est donc nécessaiie, pour arriver à une détermination facile, de le

diviseï' en plusieurs sections naturelles. Nous prendrons comme caractère de

ces di\ isions la forme du Ti'"" tergite abdominal et le nombre de dents cpi'il

présente, (^es divisions sont celles de Dablbom et c'est à J. Licbtenstein, tie

iMontpellier, que l'on doit les noms de O/ochry.sis. Gonochrysis, Monochrysis,

Dichrysis. etc., t|ue M. le D' A. Mocsary a adoptés connne noms de sous-genres.

Je les considère simplement comme noms lie sections, afin de lentlre l'étude

de ces insectes plus métboili(|ue. Le genre C/iryst's, tel cju'il est compris

actuellement, est des plus homogènes.

Les C/insis iiciilccta Smt.K., ciiif.tiiaca I"., hyhridci Li:i'., ca'riileif>es F..

dichroa Dahliî., Sat/ssi/rc/' (Ihk\r., siicti/icfci l-., cyaitcti L., I>ilg'uhi\... hidcii-

tata \^.. sp/c'fidt\////(! D\sii.ii., rornparaftt Li:i".. /</////</ L., et sciite/Ziiris F.,

n'ont point de glandes à venin. P.ii- contre la C/trysis shançjhaictisis S.M.. du

sud d l'Asie, est munie de lieux glandes vénéniliques linéaires, ordinairement

d'inégale longueur, mesurant lie 2.) à .S2 millimètreset aboutissant l'une à côté

de l'autie dans le réservoir à venin. Rarement elles se réunissent en un canal

impair très aminci à sa hase, mais ipii vient déboucher toujours vers le tieis

inférieur du réservoir, (^e dernier est granti, hyalin, mesure de 2 à 3 mill. et

s'allonge insensiblement pour former le canal éjaculateur qui est long de .( à

6,7.') mill. Le canal éjaculateur- est ici très long, de même quecliez les Clcfites,

car il faut qu'il suive le mouvement de protraction de la partie postérieure de

l'abdomen. On pourra voir plus de détails sisr cet appareil tians les Annales

de la Société llntoniologique de France, 1.S9.S, p. «S» et suivants et PI. I. La

Chrysis hoinhicidii Aîoc.s., (jiii vit tIans les mêmes comlitions que la C lirysis

shangliaicnsis Sm., doit avoir ég;dement des glaiules à venin. On en trouvera

peut-être aussi chez les grossesespèces, comme les ('. /yucca F", et sliho'idcs Sim.n.

TABLEAU DES DIVISIONS DU GENRE
CHRYSIS.

Marge apicale du .)""' tergite abdominal entière ou siditronciuée, ]iouvant

être parfois plus ou moins émarginée au milieu, mais nullement ondulée et

sans angle sur les côtés ni au commencement de la série antéapicale .....
I. HOLOCHRVSIS.
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Marge npicale du 3""^ tergitc ahtl!)niinal distinctement liisiniiée ou on-

dulée et pouvant avoir un angle de eliaqiie côté a\;;nt oir après le commence-

ment de la série antéapicaie li. (ÎONOCHRVSIS

Marge apicale du 3'"'' tergite aliilomirial plus ou moins nettement acii-

minée à l'apex III. Monochrvsis.

Troisième tergite abdominal a\ec une dent ou im angle distinct de cha-

que côté, avant ou après la naissance de la marge apicale. . . I\'. Dichrvsis.

Marge apicale du 3""^ tergite abdominal avec trois dents distinctes, dont

une à l'apex V, Trichrvsis.

Troisième tergite abdominal muni de quatie dents ou angles distincts.

VI. Tktrachysis.

Troisième tergite abdominal a\ec cinq dents. . . . VIÎ. Piîntachrysis.

Troisième tergite abdominal avec six dents ou angles plus ou moins

distincts Vliî. Hkxachrvsis.

Parfois il existe peu de différence entre les Ho/ochrysLs et les Goiiochrysis.

ou entre ces tîernières et les Tetrachrysis: aussi j'engage les personnes qui ne

pourront aboutir à une bonne détermination avec une de ces divisions, à

chercher dans l'autre.

I- DIVISION.- HOLOCHRYSIS.

'ÎAIJLEAU DES ESPÈCES

1 Abdomen feu-doré, le 3""' tergite bleu avec un bourrelet

transversa! précédant la série antéapicaie , incrassata Spinola.
—"• Abdomen autrement coloré, pas tic bourrelet au 3""^

tergite 2

2 Avant-corps et abtlomen \ert-cuivré OsiriS Bi"iss.

=" Abdomen toujours feu-doré
, 3

3 Avant-corps avec des parties franchement feu-doré . . G

=»» A^ant-corps vert ou bleu, abdomen feu-doré . . . , . 4

4 Ventre vert; postécusson conique-aigu . variccrnis Spinoi.a.

™=- Ventre feu; postécusson non conique-aigu j

5 l'ostécusson simplement con\exe; ponctuation abdo-

minale fine, entremêlée de points encore plus fins, les inter-

valles plans, lisses; tête pas plus large que le pronotum . .

austriaca F.

<—

-

Postécusson gibbeux, avec une grande fossette à la base;

ponctuation abdominale grosse, entremêlée de points fins,

les inte'valles ruguleux ; tête plus large que le pronotum .

pustulosa An.
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6 Mésonotuni blcii; k- pi oncitiim, réciissoii. le postéciis-

son et l'abdomen feii-doié uniformis Daiii.I!.— iVlésoiiotiiiii en entier < :; en piirtie leu-tloié 7

7 Les aiies laîéiales du \nc - ::;otiini seules ieu-doré : inar}>e

du 3""' terfiite ahtioniina! vert-bleu, série anféapieaie larjje

à f'ovéoles lonj^ues, suhparallèles rulDricata .M()t:s.

=~> Mésonotuni entièrement ieu-iioré : niar^^e tlu ,•>"' ter-

mite abdonn'nal feu-doré, série anté;i|>iealc étroite à fo\é()!es

arrondies, petites Ciichroa Dahii;.

I. C. incrassata Si>inoi.a, — C7irys/.< i/ure/ssa/ti Si'isot.A, Amm/es de

la Soeiété lîiitoinoloLjique de France. 1iS3.S, p. \^\.

Corps robuste, large, subparailèle, l'avaril-eorps bleu, ou l)leu-\erl, a\ec

des reflets un peu dorés ou cuivrés stsr le (Vont, le vertex, le pronulum, les

aires latérales du mésonotuni, i'éeusson et les mésopleiires: l'abilonieu Ieu-doré

avec le .>""' tergite bleu-\ il ou bleu-vert. Tète aussi largi- cjiie le pronotuni. à

ponctuation médiocre, très serrée, ruguleuse, subcoriaeée : front avec une

carène transversale biangulei:se, émettant de chaque angle un léger rameau

entourant le 1" ocelle d'une façon vague, peu marciuée : antennes roussâtres,

les trois premiers articles verts ; pronotuni cylindrique à ponctuation rugu-

leuse, coriacée, médiocre, très sériée ; mésonotuni et écusson ponctués de

même; postécusson convexe, grossièrement et profondément ponctué-réticule;

angles du segment médiaire tiès larges, épais, tronqués en biais et formant

ainsi un crochet à pointe obtuse; niéso|)leures ponctuées-réticulées, avec des

intervalles |iointillés. l'extrémité inléiieure carénée tout le tour: ailes très

laiblement enfumées ; pattes concoloies, tarses roux. .Mnlonu n très con\exe ,

le 1^' tergite à ponctuation esi acée. les intei'valles pointillés; 2""' tergite avec

une carène médianeassez saillante, la ponctuation coriacée-ruguleuse, presque

fine, très seri-ée; 3""' tergite à ponctuation ;i peu près régulière sur la base,

médiocre, serrée, ruguleuse et coriacée sur !e hoiirrelel cjui précède transver-

salement la série antéapicale; celle-ci ei eusée, avec iS fo\éoies environ, arron-

tlies, séparées, ouvertes; maige apic:ile régulièicment arrondie, souvent d'une

teinte vert-doré, très entièie ; ventre bleu, l'emeile. Long. 7-î) mill.

Le ni;*de a le 2""' tergite .>ubti()nciué-arrondi, très peu déprimé avant le

bourrelet qui lui-même est sensiblement moins fort que cite/. l;i femelle ; la

marge apicale forme un angle très vague de chaciue côté près tie sa naissance.

Kgypte (SiMNoi.A).

X. C. Û.sirîs Hrvss. — Chrysls Osiris R. ml I^iysson. Revue tl'l'iito-

nio/oi/ie. 18S7, p. 177.

(>orps tie taille petite, assez lobuste; tout l'avanl-corps veit-gai faible-

ment bron/é. à teinte tei ne. l'abdonien veit-cuivré. Tête |)lus large c|ue le pro-
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notiini, à points médiocres, serrés, siibréticulés, siibcoriacés sur le iront; face

plane, convexe en haut, sans carène, joues longues, fortement convergentes

en avant, delà longueur du 3'"'' article antennaire. Pubescence de l'avant-corps

longue, dressée. Antennes noirâtres, avec les trois premiers articles métalli-

ques, le 3""-' égale les deux suivants réunis. Pronotuni sans sillon au bord

antérieur; couvert, ainsi que le mésonotum et l'écusson, d'nne forte réticulation

riiguleuse; postécusson très brièvement subconique-obtus, ponctué-réticule,

avec une petite fossette au bord antérieur ; angles du segment médiaire à

pointe droite, obtuse ; mésopleures densément ponctuées-réticulées. Ailes

bjaiines, avec une tache dans !a cellule radiale. Abdomen ovale, légèrement

caréné, à ponctuation peu profonde, médiocre, assez serrée-subcoriacée ; i"

tergite plus vert, à ponctuation plus serrée ;
2'"'' tergite ayant la bordure apicale

brusquement eî étroitement engainante ; 3""' tergite plus cuivré, ovale-arrondi,

très légèrement dépiimé sur ie disque, un peu renilé avant la série antéapicale;

celle-ci séparée au milieu par une faible carène, légèrement creusée, composée

de 12-14 fovéoles médiocres, ouvertes, séparées; marge apicale plus large à

l'apex où elle est vaguemeut sinuée. Ventre feu-grenat, taché et marginé de

noir. Femelle. Long. 5.5o mill.

Egypte (Abeille de Perrin).

Cette espèce a été obtenue d'éclosion de coquilles d'Hélix dans lesquelles

avaient nidifié des Osr.iia Lhotelleriei kv,. Elle seiait donc parasite de cette

Osmie.

7. C. varicortiis Spin. — Chrysis varicornis Spinoi.a. Annales de la

Société Eiitoinolog'ujuc de France. iS,>8, p. 449.

Corps de taille médiocre, assez robuste; tout l'avant-corps vert, ou bleu,

ou vert-gai un peu teinté de doré sur le dessus de la tête, le pronotum, les

aires latérales du mésonotum, les écailles et l'écusson. Tète plus large que le

pronotum à points médiocres, très serrés, subcoriacés ; cavité faciale peu pro-

fonde, évasée, non carénée en haut, convexe ; joues courtes, à peu près de la

longueur du 4'"^' article antennaire. Antennes roux-testacé ou roux-brun, les

trois premiers articles verts, ie 3""* parfois roux en dessous, un peu plus long

que les trois suivants réunis, les articles 4-1 1 légèrement renflés eii dessous,

avec l'articulation noirâtie et brusquement entaillée. Pronotum légèrement

sinué sur les côtés, ponctuation subruguleuse, formée de points assez gros avec

les intervalles pointillés; mésonotum à ponctuation irrégulière, serrée, subru-

guleuse, subcoriacée ; écusson ponctué comme le pronotum ;
postécusson

conique-aigu, subacuminé, ponctué-reticulé; les angles du segment médiaire

à pointe droite, obtuse. Pattes concolores, tarses brun-noirâtre ou brun-

roussâtre. Ailes hyalines. Abdomen d'un beau feu doré, ovale-arrondi, légère-

ment caréné; !" tergite parfois un peu verdâtre, la ponctuation formée de gros

points avec des intervalles pointillés; 2""^ tergite subcoiiacé, à points médiocres,

profonds, réguliers, assez serrés ; 3'"'-' tergite régulièrement arrondi à ponctua-
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tion un peu moins profonde, le disque v.-iguenient déprimé, les côtés du seg-

ments court? et si'.ivnnt ia courhiue géuérnle; série antéispicale très obsolète,

faiblement creusée, un peu remontante au centre, 14 iovéoies très petites, peu

OH point ouvertes, arrondies, très peu profondes, séparées, souvent teintées de

vert: marine apicalc assez longue, régulièrement arrondie, ia bordure apicale

faiblement réflécbic en dessous. Ventre vert ou plus ou iiioins bleu. jMâle.

Long. S-io miil.

La femelle diffère du mâle par les antennes plus sombres, sans articles

renflés en dessous: par le .V"' teigite abdominal plus déprimé sur le disque,

un peu renflé avant la série antéapicale ; celle-ci plus creusée, à fovéoles plus

grandes et ouvertes: ]>ar \:\ marge apicale vaguement siniiée, près de sa nais-

sance.

Vi'^\\Mi: (Spiiiola : Duhlbom : coll. RadoszLowsky: coll. Pic): Le Caire

(Bo7U'; iSJS, Muséum de Paris: F. D. M<>rice): VA Maig, :!vril, mai (W, Innés

hey) : Fayoïim fI.elonnieiix: Muséum de Paris: F. !). Moriee: Musée de

liuda/n-st).

4. C. au.striacîl I". — C/irysis ausiriaca I'.mîK'icus. Systema Pieza-

toruni. etc. 180). p. 17.1.

(2orps de taille moyenne, subpaiallèle, robuste ; tout !'av;mt-corps bleu

ou bleu-\ert avec des teintes im peu dorée s sur le verte.x, le bord antérieur du

pronotum, les aires latérales du mésonotum et sur l'écusson. Tête à ponctua-

tion médiocre, assez profonde, serrée, ruguleuse, le front plus finement ponc-

tué-coriacé ; cavité faciale large, peu profonde, non carénée en haut : joues

longues, parallèles, aussi longuesque le 3""'article antennaire; antennes brun-

foncé, les deux premiers articles métallitines, le.?'"" un peu moins long que les

tîeux suivants réunis, métallique dans son tiers inférieur. Pronotum court, à

ponctuation irrégulière, protontle, très serrée, ruguleuse; mésonotum à points

beaucoup plus fins et peu serrés sur les aires latérales; écusson à gros points

entremêlés de jikis petits; postécnsson convexe-subgibbuleux à réticulation mé-

diocre, ruguieuse; angles du segment médiaire subaigus: pattes et écailles

concolores ; ailes médiocrement enfinnées ; tarses brun-roussâtre. Abdomen
d'un beau feu-doré, brillant, cylindrique, à poncîuiition fine, espacée, peu pro-

fonde, entremêlée de points encore plus fins; 1'' tergite avec des points plus gros

sm- les côtés; .)""' tergite assez long, îionqué transver;;alement, régulièrement

con\exe. les côtés assez long, subrectiiignes ; série antéapicale faiblementcreu-

sée,i2-iS fovéoles, petites, iirégulières. ouvertes, séparées; marge a]>icale très

faiblement convexe, très entière, brusquement débordante angideuse à sa nais-

sance, lie chaque côté. Ventre feu-doré, taché de noir. Alàle. Long. 9-ii mill.

La femelle diflère du mâle par le 3""' tergite abdominal moins largement

tronqué, plus long, plus cylindiique, la série antéapicale à fo\éoles très obso-

lètes, la marge apicale plus longue, un peu relevée.

V.^yX>^c(\Valker).
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5. C. pustuîosa Al!. — CZ/iysi^ jiiuslii/osii Aheillk. D/cii/iioses de

Chrysides nouvelles. 1IS78, p. (i.

Corps lie taille moyenne, à piibescence longue, assez abordante, noirâtre

en dessus, blanchâtre en dessous; i'avant-corps bleu plus ou moins vert, par-

fois a^ec des teintes ini peu dorées sur la face et !e dorsuluni. Tête plus larjje

que le pronotuni à ponctuation médiocre, subi éticuiée, profonde, cavité faciale

peu profonde, non carénée en haut ; joues très longues, convergentes en avant,

de la longueur du ?)'"' article antennaire ; antennes noir-brun, les quatre ou

cinq premiers articles métalliques, le 3""' à peu près aussi long que les trois

suivants réunis, les articles 4-6 renllés en dessous. Pronotum court, à ponc-

tuation grosse, profonde, subréticulée, les intervalles ruguleux, iinement

pointillés; mésonotum ponctué comme le pronotinn: écusson déprimé sur

le disque, grossièrement ponctué-réticule, la base imponctiiée; postécusson

gibbuleux-subconique, obtus, profondément et régulièrement ponctué-réticule,

avec une cavité au bord antérieur; angles du segment médiaire longs, étroits,

à pointe obtuse; ailes assez enfumées, cellule radiale très grande; pattes

concolores, tarses noir-brun. Abdomen d'un beau feu-doré, légèrement caréné

dans son milieu, à ponctuation grosse, assez profonde, espacée, entremêlée de

points plus petits; 3'"'' tergite tronqué transversalement, con\exe, les côtés

longs; série antéapicale souvent un peu verdâtre, modérément creusée, 14

fovéoles, petites, irrégulières, séparées; marge apicale tronquée et formant un

angle arrondi de chaque côté à sa naissance, très entière, transversale. Ventre

feu-doré, taché de noir. Mâle. Long. 7,5o-îi mill.

La femelle difl'ère du mâle par sa taille ordinairement plus grande, les

articles anteniîaires non renflés, le 3""^ tergite abdominal un peu comprimé,

peu convexe, moins large à l'extrémité, un peu renflé avant la série antéa]ii-

cale ; celle-ci à fovéoles plus distinctes.

Pyramides près du Caire (?<}. Pic): Hgyptc {co//. Abeille de Perriri); Le

Fayouni {Musée de Budapest).

6. C. uniforniis Dahlbom. — Clirysis uniforiuis. Hym. Hiirop. pr.

hor. //. Chrysis. 1S34, p. i.|9, P!. Vi, fig. 88.

Corps de taille médiocre, bleu,avec le pronotum, l'écusson, le postécusson

et l'Abomen feu-doré à teinte terne; tête à ponctuation fine, serrée, coriacéc ;

cavité faciale assez profonde, abrupte en haut a\ec une vague petite carène

transversale; joues presque nulles; antennes noir-brun, les trois premiers

articles métalliques, le 3"" plus court que les deux suivants réunis, les derniers

roussâtres. Pronotum couit, avec un fort sillon au milieu ilu bord antérieur

atteignant une dépression transversale parallèle au bord postérieur ; ponctua-

tion du pronotum et du mésonotum fine, assez serrée, coriacéc ; écusson à

points plus gros, plus profonds, réticulés; postécusson subconique obtus,

ponctué-réticule; angles du segment médiaire courts, subobtus; écailles

dorées; ailes assez enfumées, cellule radiale très ouverte; pattes concolores,
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tiiisCN roiissi'ilKs. le i" ;i!tick- iiK!;illii|Uc eu tli-ssus. Alxloimii oviilc, ;i ponc-

tuation tint', serrée, c<>ri:Kée, nitjulense: .•)'"' terj^ite court, hirsicnient troni|ué,

iiiiondi, sniiacmniiié ;i i aj^-cx. côlés e.\cessi\ enienl coin ts. <lisi|ue liaiiN\fi sale-

ment cléprinié, sensililenien! renflé en honirelel .nant la série antéapicale. ce

lentlenient s'a vançaiit en carène au centre tie manière à diviser la série anté-

apicale; celle-ci creusée. 9 lo\ éo'es de clia(]ue côté, petites, comtes. irr(\<;ii-

lières : mari;c apicale courte, très entièie, un peu déhoidaiite de chatiue côté,

non loiii de sa naissance: v»-ntre feu-doré, taché de noir. A'.âle. I.onj;. "-«Sniill.

i.a femelle ditlere du mâle yiAv le .l""' termite alidomin.il plus aiuminé à

l'apex, les côtés plus lonj^s. le dls^i le plus tiéprimé. la <arène médi.ine plus

accusée.

K.!4ypte (co//. Abeille de Penlii): Kl .Mar.:;; (.V. Pic), mars (/;". Cluikoitr).

Le Caire (P. P. Morice. Musée Je nii<l<i/>est).

7. C. rubrictita Mocs.— Clii\.'-is ) iiht iciitii i^. i>i Ht ^ sso.n,/// .Moc.sahv

Tel ineszeti cij-.i lïizelek.. lî)02. |i. .>|().

Corps de taille presipie petite, entièreiuent \ eit-ci. ré a\ec deux taches

au bord antérieur du pronotum, les aires latérales du mésonotum et l'Ahdoiueii,

teu-iioré-verilâtre. Tête plus lar.ije ipie \v pronoiuni, à ponctuation fine, serrée,

coriacée : face peu creusée le haut avec de %a.i;ues traces tle carène; joues très

longues et parallèles; antennes i;rèles, joiitjues, hiun-iioii', les diux premiers

articles \erts, le .'>""' un peu plus lont; que le j""', tous les articles très l<>nj;s:

pronotum très court; ponctiialioii llioraci(]M<- médiocre, serrée, sidiréticulée ;

pattes concolores, tarses roussàtre-ohst ur : écailles Ncrlcs. .liles Inalines avec

wni: tache enluinée dans la cellule ratiiaU . Abdomen (;b<)\a!e, ;i ponctuation

fine, sériée, subcoriacée :
.>""' ter.;ite légèrement déprimé transxersalenieiil,

léjjèremeiit renflé avant la ^éi ie aiiléapicale ; celU- ci lai«;e. proloiuh-, ;i iovéoles

longues, bleues, parallèles, séparées, oi! vertes: maii^eiipicale vert-bleu, entière,

un peu comprimée laléi;demenl. N'entre vei t-doré. i'enulb'. Lonj>.4,2.''i-(),2.") mil.

l-e(!aire: .\'souan (.!. Mei.-^tiry). (^ette cs|-.èce aui ait été capturée par

,M. Sclimiedekneciit sur les fleurs du Zviiolilnllmn eoeeineiint !..

S. C. clicl>roa DAHir:. — Cliiysi.-^ ilieluoii Daiii.iio.m llyin. l'iii. />r.

hor. II. Chrysis. !S37. p. i.({).

(^>rps de t:ii!le métiiocie, .iliori.iié. d'un beau leu-dorc. avti la iète. le

postécusson; le sej^ment médiaiie et le ilessou- {Su llior;rx, bkirs ou plus ou

moins \erls; pubesceiice lonjiue, m)iràtre en dessus, blanch.'itre en dissous.

Tête un peu plus larj^e que le pionotum, à points serrés, nu'-iiiocres. subco-

riacés; lace prestine p'ane. non creuséi-, non carénée in hairl ; jorrcs presipie

aussi lonj;ue qire le .'>"" article ;!iitennaire loiîenR'nl cotner^entes en irvant :

manilibules biiientées, .Antennes noir-brun ; les trois premiers :irticles el ii'

dessus du 4"'\ verts: le .>"" aussi lonj* que lis deux suivants réunis, les ;irlicles

|-() icnllés en dessous. l*ronotum court : ponclualion i\\\ dessus du thor:ix :isse/



4'2 K. 1)1 Hr>ss().\

jjrosse, serrée, riigiileiise, iissez profonde, siibréticiilée ; écussoii avec un

espace à sa base couvert de points tins, serrés, ruguleux ; postécusson gib-

beux-subconique. obtus, médiocrement ponctué-réticule, avec un large sillon

longitudinal allant du sommet au bord antérieur; angles du segment médiaire,

asssez longs, subaigus. Kcailles bleues; ailes faiblement enfumées, cellule radiale

presque fermée ; pattes concolores, tarses noirâtres. Abdomen ovale: i'"' tergite

à points médiocres, peu serrés, assez prolonils, les intervalles finement poin-

tillés, ruguleux ;
2"" tergite à ponctuation plus fine, serrée, snbcoriacée, sub-

ruguleuse ; .i""' tergite largement arrondi, subtronqué, peu convexe, à ponc-

tuation régulière, un peu moins serrée, les côtés longs, subrectilignes ; série

antéapicale faiblement creusée, i(j-i<S fovéoles très vaiiables ; marge apicale

concolore, peu débordante de chaque côté à sa naissance, largement et vague-

ment émai ginée à Tapex. Ventre feu-doié, taché de noir. Mâle. Long. 6-8, .ÎO mil.

La femelle difitèie du mâle pai' la ponctuation plus serrée et plus fine:

par le .î"" tergite plus allongé, ovale-arrontli, non tronqué, un jieu déprimé

transversalement sur le disque ; la série antéapicale plus profonde et la marge

très entière, nullement siniiée à l'apex : par aucun article antennaire renflé

en dessous.

Le Caire (Reiclic, tSj.'i, Mii.sciini de Paris).

Il DIVISION. - GONOCHRYSIS.

'V \ w m:.\ î h i:s i;si' i;(;i:s

(]orps entièrement \ert-bleu 2

(>orps autrement' coloré .>

Marge apicale tiu .'>"" tergite abdominal régidièrement

arrondie, très entière; x\n petit angle plus ou moins distinct

de chaiiue côté avant la série antéapicale .... Innesi Bivss.

Marge apicale du .V'"' tergite abdominal subtionquée

chez la femelle a\ec un angle peu sensible de chaque côté

lie la troncature; subarroiulie chez le mâle avec un vague

petit angle de chaque côté Chakouri Brvss.

Sérieantéapicale du.V"" tergite ahdominalcreusée, laige,

à lovéoles longues, parallèles; la marge apicale tie ce seg-

nient entièie a\ec un peliî angle de chaque côté dirigée

en arrière Atechka îîrvss,

Sérieantéapicale du ,V"' teigife abtiominal non creusée,

étioite. à lovéoles obsolètes, peu \ isibles 4

Marge apicale du .>""" tergite alidomin;d formant deux

petits .angles de cbac|ue côté et un \ ague petit sinus à lapex ;

Iront (iciiséuunt pont lué-réliciilé serva l>l>ss.
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^^ Alnige ;ipic;ilc cki 3'" terj^itc abdominal tri-oiuliilée à

l'apex : ce qui forme quatre petits angles obtus ; et, de cha-

que côté, à la naissance de la mai^e, se distinj;ue un va.t;iie

petit ani;le: ttont au dessus de la ca\ ilé laciale, lari;cment

brillant imponclué puella lirvss.

9. C. ChaUcuri iN. Sp.

(]()ips de petite taille, alloii^ié, entièrement bleu, teinté de vert sur l'ab-

domen et parlois sur le niétathorax. Tête éjîaisse. un peu plus larjje que le

thorax : cavité faciale peu piolonde, le haut a\ec quel<|ues traces tie carène :

joues médiocres, non parallèles; mandibules bidentées ; antennes noirâtres, le

.V'"^ article beaucoup plus lon.t; que le 4""'. Ponctuation de l'avant-corps médio-

cre, sidiréticidée, serrée sur la tête, devenant espacée sur le milieu du meso-

notum et de l'écusson. Pronotum à côtés, sidipaiallèles, iiijjuleux ; anj>;les ilu

seijnient médiaire petits, obtus ; écailles concoloies ; ailes hvalines lé.i;èrenient

enfumées dans la railiale et la région iliscoïd.de: pattes concolores, tarses

terru,!:>ineiix. Abdomen allongé, à ponctuation médiocre, serrée, subconflueiite

transversalement, excepté sui- le 1" termite où les points sont plus };ros, avec

les intervalles très finement pointillés; ?>""' tcr.s>ite rétiéci postérieurement, les

côtés légèrement comprimés, la série antéapicale peu apparente, très faible-

ment creusée, les i()\éoles ponctiformes, peu \ isîbles ; marge apicale tronquée

au sommet transveisalement, cette troncature formant de chatiue côté un petit

angle peu sensible, situé assez loin de la naissance de la marge; l'extrême

bordure apicale hyaline. Ventre concolore Femelle. Long. ."i.J.'J mill.

Le mâle iliflèie seidement de la femelle par le .V'"' segment abdominal

qui est légèrement arrondi à l'apex et les angles latérairx presqire nuls.

Kl iMaig, avril, mâle. (
/:". Chakoiir ) ; Kzbet Nahl, mai, femelle. K\V.

In lies /}i'y).

Cette espèce est dédiée à M. K. (^hakoirr', le secrétaire général di- la

Société Hntomologit|ue d'Kgypte.

10. C. Inncsi Br>ss. — C/irysis liinesi R. nr- Hivsson. Speties e/es

Hyincitop/èri's d'lîuiope vt d'Ali]érie. T. \'l, 1X^)4, p. }S\.

(]orps de taille médiocre, assez robirste : entièrement \ert-bleir, l'occiput

et l'aire médiane dir mésonotum bleu-foncé. Tête à points médiocre assez

serrés, suhréticirlés, face couverte de [loils blancs, ca\ ité faciale creusée, ter-

minée en harrt pai' une forte c;irène très-ondirlée ; joires assez longues, plus

courte-; que le .?"" article antennaire ; antennes noirâtres, les trois premiers

.articles rrn peu métalliqires, le .V'" un j^eir moins long c|ue les tieux suivants

réunis; ponctiration thoraciqire serrée, rirgirleuse ; postécirsson convexe,

ponctué-réticirlé ; angles ilu se.gment niédi.rire épais, subotus, avec une petite

dilatation arrondie au bord inférieirr: ;iiles hyalines, à nervures noires et bru-

nes ; pattes concolores ; tarsis testacés. brirnis air sonnnet. Abdomen large, à
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poiicUwitioii serrée, irréyulière :
3"" tergite hsrgenient tr(>iic]iié. arroiuii. convexe

sur ic disque, les côtés un peu (onipriniés ré(leei\is en dessous, l'.rronclis, lor-

nian! chi.ciiii un |ielit iingle ohtiis ;iv;ii:î 1;; naissance de la marge apicale, série

antéapicale très faililement creusée, obsolète, à lo\éo!es très petites, presque

leimées, séparées, peu \isililes; marge .ipicale très cr.ticre. Ventre bleu-vert.

Mâle. I^ong. Jt.^o mill.

Le Caire (M', lunes /x: } : El iMarg. juin (II'. Iiincs /)cy).

I!. C Atcchljî» Brvss. — Chrvsis AtiuhLn R. m Hrvsso.N. Rcviir

cl'EnloiuoU'tiic. iS!".S. p. i.^i.

(.orps trapu, enlièienienî \erl-gai à rellels cui\rés avec l'abdomen

cuivré teu ou entièrement cuiv ré-feti-tloré a\ec des teintes vertes sur le thorax.

Tète un peu plus large t]ue le pronotuni; ca\ilé faciale peu proionde, large,

couverte de poils blancs, le haut terminé |iai- une carène transversale bi-angu-

leuse, avec ileux petits rameaux dirigés \ers le 1'' ocelle; mandibules simples,

lalciformes; joues courtes subparallèles ; antennes noirâtres, lestleu.x premiers

articles \erts, le .^''''presque aussi long que les lieux suivants réunis, l'ronotiun

subcylindritiue. les côtés subparallèles : ponctuation iboraciiiue médiocre,

subréticulée, peu serrée, a\ ec de petits points entien.iêlés ; postéeussou

convexe ; angles tiu segment médiaire à pointe recourbée ; écailles bleues ;

ailes subbvalines ; pattes vertes, tarses brun plus ou moins roussâlre. .Abdomen

légèrement caréné, !a ponctuation un peu giosse. jieu serrée, avec quelques

petits points entremê'^'s: ,>'"" tergite un p.eu déprimé, rugî'leux, légèrement

renîlé sur les côtés avar.t la série antéapicale. les côtés ti es courts, réfléchis

en dessous; séi ie .uitéapiii aie liés large, assez (irofonde, 14 lovéoles allongées,

parallèles, \ertes. inégnlièrcs ; marge apic:de longue, légèrement déprimée,

verte, très légèrement sinuée ;"i l'i'.pex et munie tle chaque côté à sa naissance

d"un petit angle arrondi, tenilant à disparaître chez la femelle. N'entre vert-

bleu, taché de noir. Mâle et femelle. Long. 7-S mill.

F.zbet-Zeitoun, Abbassieh, Koidibeb iF. D. Moricc).

Le Caire (Miisch- de Biitlapest ): Matarieh, juillet ( P. Teilhard).

1! se pourrait t|ue cette espèce soit la même que celle décrite par Dahlboin

sous le nom de loveatti. (-e tpii me l'a lait distinguer c'est que. dans la des-

scription détaillée qu'il donne de sa foveala, Dablbom ne paile jias des deux

petits rameaux de la carène frontale, ni tle la grantle longueur du }>"'' article

antennaire, lii des mandibules qui son! simples, ni de la dépression du discjue

du ?>"'' tergite abilominal. .le m'étonne cpre ces caractères aient échappés à cet

airleirr si conscieru ieirx.

12. C. serva Hivss, — Cluvsis serva W. \-)V lîi ^sso.n. Revue d'lînto-

mo/o.iie. 1<S^)S. p. \?>>.

(]oips de petite l:iille. assez allongé, entièremenl cuivr é-leu. I êle épaisse,

lie la !arget:r i.\u pronotum, coirxerte de points sénés, médiocres, léticirlés.
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siibcuriaccs ; ciivilt- hicialf i,ariiic tic
j
oiis bhiiics : joiit-s nu'tlioiics. conver-

j^enlcs en avant : maiulihiiies tistacées ;:!i milieu, l>iclcnt<''»s ; aiilcmu's nianon.

les (kiix (îremieis aitiiks tt la hase il u ..'
' \eils, le rc-su- liii .>"" et un létjer

anneau suv Us <.leii\ suivants testâtes, le .V'' couit. un peu plus ionj; t|iie le

4""'. l'ionotmii à tôtt-s parallèles : ponctuation tlioraciiiuc niciliocic, serrée,

r 11 j; trieuse : t'i iisson cor. \ t-xc : a ni; les du sci;nierit média ire lonj^s, aij.;us : écailles

ct)ncoitjres : ailes hyalines, ntrxuii-. sidilestacées ; pattes concolores, tarses

siibtestacés, le l'' article tle coiileiir claire. Ahtlomen à |)onct(iatioii peu seiiée,

métliocre : ,V"' tei\i;ite réijulièreiner.t convexe, série antéapieaie non creusée,

iovéoles allon.i;ées, ohsolètes peu \ isihies : inar};e .ipicalc tiès courte, à hortiure

scarieiise, hyaline, léj^èreinent siniiee à j'ap.ex. munie aussi d'une petite tient

obtuse tic citatpie côté tle la 11 oncatnr<, |)iécé(iée ti'un petit sinus la sépaïaiit

tic la naissance de la niarije. tpii est un peu déhcrtiante. N'entre cui\ lé Icii.

Mâle. i,oni;. '> niill. La leinelle esl inconnue.

Kciuhheh, près du (iaiic (
/'. /). Moricc).

!7. C. piîclhi Hr\ss. — C/iryMS /)iu/iii R. m \'>i\sy>os. /\'i-i>//f t/'/:ii/o-

nioloijh-. l9()(). |i. ! ji

.

(-orps tie petite taille, \erl-.i;ai plus ou moins tloré, .ixfc une leii;le leu

ortiinairenient sin' l'ahtlomen : pidicscence longiii-, blanchâtie. '1 èle plus large

tpie le pionotnm. a\ec tie loni^s poils blancs, face bleu-vi), un peu creusée,

couNcrle tle poils blancs, le haut \ a.!;ueiiicnt caiéiié, le Iront porte trois lar.t;es

tlépiessit)ns touchant latinité lacialc, brillantes, iinponclnécs mais riijjiileuscs:

joues courtes, fortement con\ t-ij^entes tri a\aiil; antennes brunes, les tieux

premiers articles \eits, le 3"" irti peu plus lonv; tpie les siri\ants; ponctuation

de l'avant-corps métliocr e. iii éjjulière. peu seiiée les intei \alles lisses et bos-

selés; pronotum ci>iirt. les cé)tés siibparallèles; pt)stécusson conve.xe; les anj^les

ilu serment métiiaire petits, à pointe lonjjue, aij^uë; écaillettes teintées de bleu

\ il : ailes h val in es : pattes con col ous. tarses teslacé-roiissàtrf. .\bilomen lai j;e,

à points assez ;,'.i<)s, espacés, les intci». ailes tr es l)iillants, lisses, avec t)iieltpies

petits points sui- le tlistpie : ,^""' ter;;! le rt'xiilièrement et assez, lortement coin exe,

court: la sérit antc'apit aie |>eu proloiule, à Iovéoles poiictilornics, petites,

(>bst)iètes, peu visibles: marge apitale très coin le, trisiimée à ra|>ex, le sinus

central plus petit, subtrian^i'laire, les ticux antres laij>es et vagues, précétlés

chacun ()ar un petit angle obtus; les ct")tés tle la marge coiiliiuis avec ceux du

segment, bisinuolés. N'entre \ ti I. 'lîrde. Long. 1.-'.") mill. L;i lemelle esl inconne.

l'avoum. (Siala) (
/'. /^. Moricc).

14. C. fûveatil Dami i:oM. — ( In y.si.\ /iniCiitii |)\iiiiio\i. Ilyin. liiir. />r.

hor. II. Chrvsis. iS.'S,'^, p. 171. PI. NUI. lig. "i-,

" iNlétliocrc. t)blor.gue. 1 ohusic, longue de l' lignes un tiers, métliocrement

ponctuée, biill.inle. vert-bron/é sur la poitrine, le ventre et lesp.utes bleuvert.



46 R. OV BIIYSSON

les tarses et les nervures des ailes hrim-vif. ailes pirreiiient hyalines, la série

antéapicale du 3'"^' segment abdominal à lovéoles séparées, allongées, profon-

des, linéaires ,sulciformes, la marge apicale assez longue légèrement déprimée

arquée, très entière au centre, un angle obsolète de chaque eôté à la naissance

de la série.

Observ.—Semblable à la (". riitihins par le coloris et la grandeur. Corps

robuste, oblong, un peu large, subrectangulaire, à ponctuation épaisse.

Tête orbiculaire ou plutôt arrondie-subtriangulaire, non épaisse, ponctuée,

ponctuée-réticulée, vert-bleu; front et vertex verts. Ocelles médiocres, éle-

vés; yeux exsertes, ovales; cavité faciale niéiiiocre, transversalement mar-

ginée en haut, entièrement verte, brillante, le iHsque presque poli, abriqitement

et subtilement canaliculé, les côtés subtilement pointillés-coriaces, couverts

de poils blancs, soyeux. Antennes médiocres, brunes, scape vert. Clypeus mé-

diocre, transversal, large, très brillant, vert, à peine ponctué, caréné-convexe

au milieu, enfoncé de chaque côté par une fossette les marges latérales obligues

et testacées, la marge apicale noir de poix, arquée-émarginée. Mandibules

cfrurtes, noir-brun, xerdissantes à la base. «Thorax robuste, sidicylindrique,

profontlément et éparsement ou au moins non densément ponctué-réticule

sur le dos et sur les pleines, convexe, tiéprimé vert-bronzé, couleui- qui se

change presque, en cuivré sur le mésonotiim ; pronotuni ayant dans sa paitie

antérieure un sillon médian court, subovale, obsolète; métanotum gibbeux-

convexe, l'aire située en dessus du postécusson normale, les angles posti-cola-

téraux forts, aigus, triangulaires, verts, ponctués-coriacés. Sternum très brillant,

bleu-vert, éparsement pointillé ; pattes concolores, tarses brun-testacé. Ailes

blanches, les écailles bronzées, les nervures brun-vil, la nervure transverso-

médiane distinctement arquée-intléchie à la base, cellule radiale très incom-

plète, c'est-à-dire l'extiémité ouveite, la ner\ ure costale finit un peu après le

stigma, l'extrémité de la nervure radiale très éloignée de l'extrémité de l'aile.

Abdomen robuste, ovale-subrectangulaire. de la largeur du niésonotum, un

peu plus court que la tête et le thorax pris ensemble, le dos déprimé-convexe,

très brillant, poli, \ ert-bionzé. recouvert de gros points rouges assez profonds,

une ligne méthane subélevée, fine, se continue sur les l''' et 2""' segments,

l'impression basilaire du l'^'' segment grande, profonde, semi-circulaire; le .V"'

segment légèrement arqué-siilonné tiansversalement axant la marge apicale,

la série antéapicale située dans ce sillon (non prolonti mais assez large), conti-

nue, à fovéoles longitudinales, linéaires, sulcilormes, profondes, séparées, au

nombre de 14 environ, la marge apicale couite, pointillée. tiéprimée; l'extré-

mité déiirimé-arquée ou plutôt rectau.gulaiie-arquée, avec un angle obsolète

de chaque côté latéralement sous le commencement de la série; ventre forte-

ment cintré, vert taché de bleu."

" Egypte ( niililhoin )."

Ne connaissant point cette espèce en p.'tiire. je traduis la descripticr

de l'auteur.
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NI DIVISION.- MONOCHRYSIS.

rAJ! Li:.\ i i) i;s i:s r kc i:s

1 (>oips (le taille médiocre, 5-6 niiil.: borti aiitéiietir du

pronotiini. le mésoiioliim, récusson et 1 alidonien teii-doré.

succincta I.. \ai. Germari W'ism.

—

•

(^orps de très petite taille, 0-4, .îo inil!.: entièieinent

hleii-N'ert

UeachI S(.n. \ai. cyanea Bi vss.

15. C. succincta I,. — Chrysi.s siiccincfd Linm-, Systeitui Xtitiinv.

12""- édition, 1767, T. I, PI. 11. p. «47.

C()r[is lie taille médioete. <)\ ale-all()n,t;é : l)leii plus 011 moins loneé ou

bleii-vert, avee le bord antérieur tiu i>i<)notum. le niésonotum et l'abdomen

teu-doré. Tête épaisse, arrondie, à |>oiiits médioeres, peir serrés; eavité laeiale

assez protontie : terminée en liant par une petite earèiie transversale-irré-

Jiidière ; joues mé<liocres, de la lon-^ueur ilu .>"" artieîe aiitennaire: man-

dibules unidenté<'s : antennes noir-brun, les trois premiers articles et la base

du 4"" métalliques, le .I""' court, moins Ionique les deux suivants réunis. Pro-

notum méiliocie, cylindrique, la teinte leu anléiieure passant parfois au \ert

ou au bleu-vert : poiutuali(^n du proiiotum, tlu niésonotum et de lécusson

médiocre, subréticiilée, assez seirée : postécusson convexe, plus prolondément

ponctué-réticidé, avec une petite cavité au milieu du bord antérieur : an,i;les

du segment médiaire assez lon^, écailles noir-bronzé: ailes subliyaliues. la

cellule radiale légèrement enfumée: pattes concolores. tibias jjénéralement

vert-doré, tarses roussâtres un peu brunis à l'extrémité. Abdomen souvent à

teinte verdâtie, ovale, à ponctuation médiocre, r.ssez serrée, ré.i;ulière :
2""^

tergite caréné, parfois iaché de brun-bronzé; .V'"' termite ovale-ai rondi, légè-

rement caréné, disque convexe, un peu renflé avant la série antéapicale, les

côtés convertjents à l'apex, assez loni;s : série antéapicale lar.i;e, peu piolonde.

divisée au milieu p:ir la carène méiliane, 12 lo\éoles ion.ttitudinales. irré.t;u-

lièi'es, peu protondes; marj^e apicale concolore ou \ert-bronzé ou doré-bronzé,

assez lonjjue, assez iléboidante de cliac|ue côté :"i sa naissance, ré}>ulic'rement

arrondie ou légèrement ondulée. N'entre vert-doié. Mâle. Long. 4-7,50 niill.

l-a lemelle est or'dinaiiHuienl p-lus grande, à teinte k-ii plus vive, les ailes

légèrement enfumées, les tibias fortement poilus, le ,)'"" tergite abdominal

o\ ale-acmiiiné, avectie longs poils bhincs, la série antéapicale plus proloiule,

à lovéoles plus glandes, la marge apicale toujours noire ou violacée ou bleu-

bronzé, fortement acuminée à l'apex avec les côtés arrondis, faiblement angu-

leux, un très faible petit sinus après la naissance de la marge île chaque côté :

le ventre feu-violacée ou feu-doré,

•le ne crois pas que la lorm<' tv piipic de cette espèce ail été trouvée

en Ivgyptc.
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— V;ir. GcrillJiri W'ks.m. — Chrysi^ Gcnnaii Wi:smaki.. Bulletin de

l'Acadcivic loyiile des Sciences et h!ellcs-!ettres de Bruxelles. iS.-.î), p. 177.

C;ivik' (iiciajt' p;iil()is sans ciirèiif ( 11 !i;ii!t; ["iioiiof i;ni pifsciiic' cntièit-

meiit tfu-ilort'. siinplt-mciît a\tc If horci lîostt'riciii' bltii et un pou i!é|)iiiiié

tiansversaleim-nî ; éciisson teu-iloié oi! un peu veriiâtrc; ahilonien à ponctua-

tion ;t'iiéialii)ent grosse, tspacéc. ou comme chez !a forme typique: marge

apicale tiu .i""' tergite couiolore ou \ iokl-lii-oîi/.é ou \ cit-hron/é. eiîtière ou

vaguein int ondulée ; |',aftes antéiicures et tiiiias souvent tlorc-ieu. Maie. La

temelle a la marge apicale du .^""' teigite ahdominai connue clicz la forme

typique, un [«eu acuininée, '.'acumen suhtronqué-arioiuii ou \aguenient siniié.

Assouan ^/^ I). Morice).

1''. C. Lcachi Shi'<;kari>. — Clirvsis Lciiclii Sm(.K,\K-i). The eiilonio-

lot/iccil Miiuciziiie. nS.ij, p. i(i,S.

(]orps de i)etite taille, o\ale, tiépiimé. lête hleu-\ il, à points niédie.(res,

suhiéticulés: parfois ime petite tache leu sui le \erlex: Iront doré, caxité hi-

ciale courte, assez piofonde, hruscjuenient terminée en haut, mais sans carène;

joues anondies; mandibules simples; antennes h iiin-marron, les trois premiers

articles métal'iques, le ,V""' presque aussi long que les deux suivants réunis.

Pronotum teu-tloré, la îroncr.turc antérieure hleu-N il, toute la hordure posté-

rieure bleu-vit, un peu tiépriuiée ; ponctuation des i>ror!otiun et mésonotum

médiocre, serrée, iiiguieuse, réticulée: mésonotiim feu-doré; écusson doré i:n

peu verdâtie à ponctuation un peu plus grosse : postécusson blcu-\ il. con\exe.

ponctué-réticule, la suture antérieure large et creusée, le reste ciii thorax bleu.

a\ec (](ie'cpies teintes dorées sur les mésopleures; les angles tlu segment nié-

diaiie assez longs, aigus, recoiirbés : écailles tlorées on doré-verdâfre ; ailes

hyalines, très faiblement enfumées, cellule ratliale grande, presque fermée.

Pattes concoloies, un peu dorées sur les tibias et les cuisses antérieures, tarses

bruii-roussàtre, le premier article des postérieurs roux-testacé. à la base.

Alidomen leii-doré, ovale, à points a.ssez gios, serrés, subcoriacés, beaucoup

plus gros sur le.i côtés, une faible carène plus ois moins bronzée sur toute la

longueur; l''' teigite avec la bordine apicale largement bieu-vert, ia troncature

antérieure iiieuveit, parfois le bleu envrdiiî tout le segment et ne laisse que

deux taches iai; 2""' te rgi te avec la base légèrement non bronzé, la ponctuation

plus fine sur le ilisque, îa bordure apicale bleu vif, le disque est pariois entiè-

rement verdàtre ou lircnzé ; .V"' tergite ovale-arrondi, subtronqué, <'onvexe,

les côtés un peu comprimés, ré'îechisen dessous: série antéapicale peu creusée,

divisée au milieu par l;i carène. 12-!6 fovéoles irrégulière, ouvertes, plus ou

moins séparées, irrontiis; marge apicale bleu-N'if, subondulée, bisinuée. non

déhorilante sur 1 -s côtés, bordure extrême noir-bronzé. N'entre noir taché de

vert-doré ou biei,. Mâie. Long. 3-.'5,2.5 mil!.

La femelle diffère du mâle jiar le coloris plus \ ii. le .1"" article anten-

naire noirâtre, les tarses bruns, le ,>'"'' tcrgite ;d>d<)niinal à poils longs. o\ale-



Ac'.v C7//w./t/ie/c'S lie r/zç/y/j/c. 4^

:iiMi!iiiK-, un |)iii ii('-pi ii;;;' siii' le (lisciiie, la n.iar.i^e apiiaie liku-ioiicô ou

iioiiâhc, acuminéo à l'apex, \ a.ijiR-meitî ^iiiuéi* <ic cha<]U(' côu' tic l'aju-x et i\\-

roiulic près tic sa naissaïuc.

.riijnorc si la lormc l\ piijuc a clc rciicoiitrcc en lv^> ptc.

— \'ar. cViinei! \.\K. .\()\.

Ditlèrc clc la lornie typit|ucci-tlessus décrite, p;ir son coloris entièrement

lileu liriilant. avec C|tielcjnes teintes vertes sur les parties i|iii sont tcu chez la

iornie l>pi(iiic. I ,a ponctuation est aussi un peu plus espacée et moins prolonge.

Femelle. I.ont;. 3, •.•3 -4 mil!.

Oottc coloration unilorme peut devenir veil cuivré.

Otte variété a clc découverte au ("aire p.ar le R. Pèie P. 'i eilharti, en

ciiu| cxcmpi.iiics tous semblables ci dans le W'ady !!ofl.

IV DIVISION. - DICHRYSIS.

(>ette division n'est rcpicscntce tpie par deux es]5cces que l'on poiiria

distinguer adnsi :

1 lV!ar,';e apicale du ^"" lcr<;ite abtlondnal Inaliuc, sca-

rieiisc: les côics dv. même sej^nient iminis, avant la niaise

apicale, chacuii d'une t'oi-îe dent o!)tuse vsgans R.m>.

— .Mar.t;e apicale du .V'" te!J4iîe ahtiomiiîal mctalli(]ue

comme le icste du sc,t;ment: les dents lormées aux tlépens

de la mar'^e apicak' ÎDihamata Simn.

17. C. hihiîmala Si-i.\. — (/?/r.s/.s A/'/;<^/ //'(//,/ Si-ino! •... l/,'//<//f.s «/c fa

Socirtr ciUoinoloçiiqiw de France. l.S,>S, p. \M). Femelic. CZ/rv^is prtisinei Ki.L'c;.

Syniho/;r />liysii;v. etc.. î)éc. V, l.S.].'), n" 10, i'I. Xi.\', ti.u. 11).

Corps de taille moyenne, lart;e, l'éprinié, hérissé de longs poils blancs,

entièrement cuivré-feu avec des teintes vertes principalement sur le thoiax el

'a tête, ou bien vert-cuiv lé sur le dessiis dei'avant-corps et bleu-vert en dessons

avec !'ahdo;';K'n leu-doié-cuivré. iêlc assez large, à points assez gros, les in-

tervalles rugnleiix. brillants: cavité faciale Large, bleu-veit, modérément creu-

sée, couveite de poils blancs, le haut abrupt terminé par une carène transvei-

salc |>cu lorlc, émeltant 2-.1 petits rameaux se dirigeant vers le 1''Ocelle; joues

courtes: iiîandibides bidcpilées: antennes brun-noirâtre, les ilcux premiers

ai-ticles verts, le .V'"' modé>rénient long, un peu |ilus coint tiue les deux suiv aiits

réunis. Pronotum avec les côtés conveigents en avant: ponctuation du prono-

tnnietdu mésonotum subréticulée, ruguleuse, irrégidière, assez grosse; écusson

ponctué, sidiréticulé, avec un espace lisse sur le disciue; postécusson subcon-

vexe, ponctué-réticiiié ; i'.ngles du segment métliaire aigus, recourbés;
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ailes hvaiines, ntTNiires roiissâties: pattes bleues avec des reflets vert-doré,

Siriiii-roussâtre en dessons, tibias vert-gai, tarses roiîssâtres. Abdomen ovale,

déprimé, brillant, légèrement caréné, à ponctuation médiocre: l'""' tergite à

points peu serrés, les intervalles brillants; avec quelques rares petits points ;

2""^ tergite à ponctuation plus espacée, les intervalles non pointillés; 3'"' tergite

ovale, à ponctuation subruguleuse et assez serrée vers la base ; série autéapi-

cale obsolète, nulle au milieu, devenant plus sensible sur les côtés à sa nais-

sance où l'on distingue des tovéoles, petites, ouvertes, séparées ; marge apicale

assez longue, brillante, sidiarrondie à l'apex, i^isis munie de chaque côté d'une

petite dent spinoïde, un |ieu éloignée du côté et séparée de la partie arrondie

de l'apex et aussi de la naissance de la marge par un sinus assez sensible; la

marge est elle-même à sa naissance un peu anguleuse. Ventre bleu-vert. Fe-

melle. Long. 7 mill.

Le mâle diffère de la femelle par !a ca\ité faciale cou>erte de poils blancs

très épais, par l'apex de la marge apicale du 3""' tergite abdominal plus large,

vaguement bisinué et par les tarses plus clairs.

Kg> pie (S/}i/io/tiJ.

iS. C. vaûaps Ra». — Chrysis ntii/citts Radoszkov.skv. Reise in Tur-

kestiiit l'on A. Fedtsciiko. Il, Zoolog. thcil. liym. Chrysid., 1877, p. il, PI. 1,

fig. 3.— Spi/ih/iir/s t't/f/dFîfi î\\v(:^A}i\. Afonoç/r. C/iiys. orh. terr.iiniv.. i8<S9,

p. 17<S.

Corps de taille médiocre, robuste, subparallèle, entièrement vert-gai

avec quelques reflets bleus. Tête un peu plus large que le pronotum très peu

épaisse, à points petits, assez serrés; cavité faciale peu profonde, terminée en

haut par luie carène transversale très distincte, formant un angle s'avan^ant au

milieu et de chaque côté uii angle remontant vers les ocelles ; joues courtes,

non parallèles; a.ntennes rousses, le l" article vert ainsi que le dessus du 2""^,

le 3'"" très court, subégal au 4"' qui lui-même est un peu plus court que le 2"".

Pronotum court: ponctuation thoracique ini peu giosse. peu serrée, les inter-

>alles légèrement bosselés, lisses et brillants ; postécusson à peine convexe,

avec une petite fossette antérieiiremeîit; angles iSw segment niédiaire aigus,

recourbés, avec un lobe arrondi en dessous ; l'aire inférieure des mésopleures

carénée iransversalement et biilenticulée : écailles subscarieuses, à reflets

bleus ; ailes hyalines, nervures testacées ; pattes vertes, un peu bleuâtres sur

les cuisses ; genoux, dessous et extrémité des tibias, ainsi que les tarses testa-

cés. Abdomen tie la longtieiîr de 1 "avant-corps, très convexe, subparallèle, à

ponctuation un peu grosse, peu serrée, les intervalles lisses avec quelques

petits points fins :
2""' tcigite p'u,-. de deux fois plus long en dessus que sm" les

côtés; 3'"' tergite régulièrement anondi. convexe, les côtés scarieux-subtestacés

sur les bortis, f'ormarit chacun une lortedcnt obtuse, airondie; série antéapicale

un |)eu plus bleue, peu profonde, \1 lo\éoles médiocres, ouvertes, séparées;
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luaryc apicnle assez lon.Ui'c. liyaliiu-, avec (]iiel(|iics lellcts bleus, iiiiponctuée,

lisse. Ventre vert taché île hieii et de noir. Mâle. I.ong. (i niill.

I.e Caire (Mtiscc de liiidiil>est}.

(-ette espèce a été décrite du 'ruikesl.iii.

V- DIVISION. TRICHRYSIS.

l'ne seule espèce est à mettre dans cette section, c'est la Clitysi^ scioctisis

Grib. Je crois que l'on pourrait y mettre éiialemeut la C. cyaiuui L. qui

vraisemblablement doit habiter la Basse-H^ypte. Ck'iiendant elle n'a pas encore

été signalée. On trouvera la ilescription de la C. cyaitea !.. dans le S/wcies

des HyiJîéiioplcrcs tl'/:iiro/yc et {/'A/çicrie 'V . W p. |,^>|.

19. C. .sciocn.si.s (iKUîono. — C'/irysis sc/'oe/ts/s C,RUioy>o. Aniiali dcl

Miiseo civico di S/or;<i Wiliinile di (ienoiui. iSyf), p. }>\\.

Corp/S de petilt' taille, il'un joli bleu-clair, lar.i;e. court, convexe: tête un

peu plus large que le pronotum, joues courtes. île la longueur du 2'' article

antennairc, très peu convergentes en avant ; antennes noirâtres, avec les deux

premiers articles et le base du ->""' métalliques; ponctuation tle l'avant-corps

réticulée, régulière, assez profonile, et assez grosse. Pronotum sinué sur les

côtés; écailles bleu-claii': postécusson ponctué-iéliculé plus grossièrement:

angles du segment médi:iire petits, aiguës, recourbés en arrière; ailes subhya-

lines; pattes concolores, tarses roussàtres. Abdomen coinexe, à ponctuation

profonde, à peu piès unilorme. grosse, rapprochée, rélicidée ;
2""' îergite seid

caréné ;
3"' tergite sensiblement iléprimé transversalement sur le disque mais

sans carène, les côtés non convergents en arrière, un léger renllement avant

la série antéapicale, celle-ci assez creusée, large. 12 foréoles confluentes,

larges; maige apicale assez longue, triilentée, la ilent médiane carénée, trian-

gulaire ainsi que les dents externes, les côtés de la mar^e largement et sensi-

blement siniiés. lie sorte ipiils ne lorment point une ligne continue et droite

avec les côtés ilii segment. N'entre concoloie, taché île noir, l'emelle. Long.

().."m) mill.

Le mfde, décoii\erl par .\L Innés bey, a les tarses plus pâles, le .>""' tergite

abilominal plus court, convexe sur le ilisque, non iléprimé, avec les ilents plus

courtes, surtout les exteiMies ipii sont piirlois rétluites à île simples petits

angles obtus, les eniarginatures séparant les trois dents presque lectilignes au-

lieu d'avoir le lond plus ou moins arronili, comme chez la lemelle.

(Sicile jolie petite espèce est sans ilouti- comnmne car le R. Pèie Teilhard

m'en a envoyé vingt-huit exemplaires à la lois. Le K. Père P. Béraud l'a obtenue

il'éclosion il'un nid île foison, à (jhazir en Syrie. Le cocon est en forme de dé

à coudre, c'est-à-ilire, arrondi ilu bout le plus petit et tronqué de l'autre qui est
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le j)!iis laijjc. i! est en laqiie testacée, l)rill;inte. On peut siippcser qu'en Kjjypte

la C/iiysis scioc/iji/s tiépose cj'alenient des (tiils tlaiis les cellules de terre

,t;àciiée des Fisons.

Le Caire ( W. In/ies lyey, P, Teilhard). en juin; (E. Cltukour) : île de

Kiiodah, novembre et jiîin: ( \V . Innés bcyV, les PyramidesM/w.sVi'^A' Budapest).

Vi"- DIVISION. -- TETRACHRYSIS.

(]ette '.Uv ision est la plus nombreuse, aussi pour laciliter la détermina-

tion des espèces nous rangerons les espèces tlaprès leur couleur jjénérale.

\'ii;ii>i>.. — Corps enlicrement l'ert ou bleu, ou ces couleurs ntéhiiiçiées,

ou -oert-gai. sans aucune partie Iranchenwnt dorée.

1 Ai:Li:.\ i [>!:s Ivspkcks

1 Ailes fortement eniumées. bleuissantes, tête parfois très

petite 2— Ailes liyaiines ou siibhyalines, non bleuissantes, tête

toujours normale .>

2 Tête petite, arrondie, plus liante cjue larj;e \ue tle lace:

joues lon<;ues fuscipennis Brii.i.k—

'

Tête plus lar.t>e ipie le pronolrun. plus lai-j^e que haute

vue de lace ; joues tiès courtes areata Mocs.

3 Mésopieures armées en dessous d'un lort crochet iliri;.;é

en anière Octavil Brvss.

«— Mésopieures sans iort crochet 4

4 Série antéapicale de ro\éoies liu ,V'"' tergite abdominal

nulle: dents de ce même seument lorit;uemenî spinoïdes. .

puadrispina An.-Bivss.— Série antéai>icale tie (o\ éoles C\\\ 3"" terj>ite abdominal

toujours existante ."i

5 Front muni il iiiie forte carène trans\ ersale, ainuë et

nettement continue (i

— Front seidemenl :i\ec îles traces d'une carène transver-

sale plus ou moins faible et obiirse 7

6 Deuxième teigite abilominal tortemenl caréné, les an-

anj^les poslicolatéraiix spinoïiles ; taille plirs grande. S mill.

Mâle a\ec le .>""' article anteniiairc court mais un peu plus

long que le 1"" ccelestina Ki.ic.

— Deuxième tergite abdominal non caréné lortemenl, les

angles posticolatéraux obtus: taille plus |>etite, .'>,.'ïo-6,5o mill.

Mâle avec le 3""' article antennaire très court, égal au 4""^ et

tonnant avec celui-ci une longueur à peine plus grande i]ue

celle du .>"" article Blanchardi I.i'cas.
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7 Troisième tt'ry,ile :ilKÎomin::l rt'îrc'ci ;i i'fxtrcmité. siili-

liiiUi.ijul.iiie, les tieiils irès i;ippi<)C"h('-cs les une ties ;uiliis.

réunies ;\n sommet S

-^ Troisième tei^ile :ii)cloiiiiii.ii ncri rétréci ;"i l'exlrémilé

les tlents disposées sur une li^ne triinsx <.r^:i!e plus on moins

artjiiée lo

8 Tète \ ne iie hue |)liis hni^e ipie luuit<' : enxité l;ui;ile

très eoiute ; corps entièremeril \ eri-.i;;ii-cni\ i é. <!i- petite

t;iille (.3 mill. Femelle segyptiaca Mocs.
"-~ Tête \m- (le lace plus h;u!te tjiie lart;e : cavité faciale

normale 9

9 A\arv;e apicale tlu ^""' terj^ite a.lnioiiiinal l)leu-ini!i,t;o tle

conleui (liHérente lie celle dii reste cin set^ment; taillade

(i-7 mill Friesci lîi iss.— .Marye apicale tlu 3"" terijile alidominal concolore an

reste tin sei^iiieiit ; taille très petite, .)-^ mill. . . opeacula Ht ^ss.

10 Angles p<)sticol:itéraii\ tlu li'" ter.^ite abdominal aii^us,

si>ino'nles: série antéapicale du 3"" h'.rvje ci prolonde : les

dents apicales aiguës Il

—— An,i;les posticolatéi an\ du 2'" termite ahdinninal aiion-

dis, ou obtus, jamais ai.i;ns ; série antéaj^icalc du .V" peu ou

point cieiisée; les tleiiîs internes apicales obtuses, paiixcep-

tion aij;uës comme les exteiiies 12

11 (2<)rps étroit, c\ iindrii|ue : abtlomen comprimé, suMoui

la .>""' terjiite : «.lents apicales internes un peu i)lus courtes

i|ue les exteines. pi incipalenuiU clu/ le mâle

acceptabilis Rad.

—~- Corps plus lar;;e, robuste, non c\ liiidi icpii' : abdomen

non compiimé, le .V'"^ tergiie peu convexe, les cjuatie dents

apicales subé,t;:cles. lortes, chez les deux sexes

seraxensis Rai>,

12 Toutes les dents apicales i.\u
?>"'''' termite abdominal

aijjuës, subéj^ales I.>

— Dents internes du V'" teri^ile alulomlual obtuses, les

externes seules aii^iies i-t

13 (^orps de petit taille, j-,") mil!. , déprimé : tète \ lie tic (ace

beaucoup plus laij^e ipie haute segyptiaca Mocs, .Mâle.

"— (>oips détaille moyenne, !)-9,."i') mill., cylindrique : tète

vue de face pas |>lus laij^e <|ue haute, ( \<>ir les mir iitiii ). .

Eatoni Bi ISS, \'ai-. viridis Hr'Nss.

14 Corps de .grande taille, lo mill. ; les ailes suiu-ricui es

tachées fortement autour du stij^ma. (\'oir les zoiuit:r) . .

episcopalls Si-rs. \'ar. nomina li^^ss.
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.^— Corps de taille mccliocie ou petite : ailes hyalines sans

tache particulière ,
i5

15 Troisième article antennaire toujours plus long quele4"" i6

=-= Troisième article antennaire court, égal au 4""', chacun

d'eux pris séparément subégal au ?)""': corps de petite taille,

palliditarsis Spi.v,

16 Troisième tergite abtlominal avec les dents internes peu

distinctes réunies ensemble, séparées par un vague petit

sinus Branickii Rad. Mâle

— Troisième tergite abdominal a\ec les quatre dents dis-

tinctes, nettement séparées les unes des autres 1 /

17 Face subtriangulaire, joues longues, surtout chez la fe-

melle; pronotum très long; taille de 7-8milI. fasciolata Klug.

— Face arrondie, joues très courtes; pronotum non parti-

culièrement long; taille de .1-7 mill lastabills Bivss.

20. C. fuscipennis Buullk, — Chrysts fiisciperinis Brui.i.é. Histoire

naturelle des Insectes. Hyménoptères. T. îV, 1846, p. 3<S.

Corps robuste, très convexe, bleu ou bleu-vert, un pei; moins bleu sur les

côtés des deux premiers tergites abdominaux, le 3'' tergite abdominal toujours

bleu vif. Tête très petite, plus étroite que le pronotun), le vertex gibbeux, la

ponctuation assez grosse, réticulée, peu serrée; cavité faciale assez protonde,

étroite, terminée en haut par luie carène bi ou tri-ondulée ou bi-anguleuse et

descendant le long des orbites internes, de chaque angle ou ondulation supé-

rieure part un rameau formant une aire déprimée dans laquelle se trouve le

1'^'' ocelle; bouche plus large que la face;joues longues, parallèles, aussi longues

que le 4""' article antennaire; antennes grosses, noir-biiin. les trois premiers

articles métalliques, le 3""' plus court que les deux sui\ants réunis. Pronotum

trapèziforme, assez convexe, les côtés fortement convergents en avant, les

angles antérieuis encastrant un peu la tète, ponctuation giosse, assez proionde,

rugnleuse, réticulée, irrégu|ière, les côtés portent en dessous une forte cavité.

iMésonotum convexe, à ponctuation moins profonde, plus irréguiière; écusson

à gros points réticulés, avec une fossette au milieu du boid antérieur; angles

du segment médiaire très torts, larges, aigus. Mésopieures ponctuées-réticulées,

avec un laige sillon médiaire atteignant en dessous urie large fossette transver-

sale, l'aire inférieure fortement bidentée, chaque dent obtuse et située sur le

bord postérieur, la plus intérieure creusée à sa base. Ecailles coiicolojes ; ailes

fortement enfumées, bleuissantes: pattes concolores, tarses brun-noirâtre, le

!'' article bleu en dessus. A'bdomen ovale, très convexe, brillant, à gros points

profonds, espacés, à intervalles lisses ;
2"" tergite avec les angles posticola-

téraux fortement spino'ides ;
3""" tergite légèrement déprimé sur le disque, un

peu renflé avant la série antéaijicale, les côtés longs et rectilignes; série anté-

apicale profonde, large, divisée au milieu par une carène, 12- 14 fovéoles très
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giiiiules, inéguiières. iaigemtnt ouvertes : niaise apiciile ^-clentée : dents iii-

teriKs comtes, plus rnpprocliées ensemble, subaiguës, dents externes plus

grandes, triangulaires, aiguës, leur côté externe rectiligne et conlinii avec les

côtés du segment: émarginature médiane aussi protonde «pie les autres, plus

petites, à sinus arrondi, les autres très larges, obliques, à sinus très largement

arrondi. Ventre concolore, taché de noir. Mâle. Long, 9-i i Tuill.

La temelie difl'ère du mâle par le .>"" tergite abdominal plus long, plus

déprimé sur le disque, les dents apicales plus grandes, les internes plus lon-

gues, plus aiguës.

Raniieh (A hcillc de Penin).

Habite surtout l'Asie et la Malaisie.

21. C. îireata Mocsari. — Chiysis arcata .Mocsarv. Moiiogralyhia

Chiysididciriim orhis tcncinmi iinh'crsi. iSSi). p. i(ji.

C^orps de taille moyenne, robuste, allongé, parallèle, verî-bieu ou vert-

gai plus ou moins doré, le .V"" tergite abdominal oiclinairrmenl plus bleu. Tête

plus large que le pronotuu). couverte de points assez gros, très profonds,

serrés, subréticulés; cavité l'aciale profonde, terminée en liant par une carène

bi-anguleuse assez îorîe. émettant ileux petits rameaux entourant ie i"<)celle:

joues très courtes ; antennes longues, noirâtres, les trois premiers articles

verts, le .>"" long, mais plus court que les deux suivants réunis. l'ronotum

cyliivdrique. sinué sur les côtés, très court au milieu, à ponctuation grosse,

espacée, les intervalles ruguleux. biilianls, avec quelques petits points obso-

lètes, mésonotum ponctué comme ie jironotuni dans sa partie antérieure, tandis

qu'il est grossièrement et proîondément ponctué-réticule sur le reste de ce

segment et les autres parties dr. tborax; postccusson brièvement gibbeux :

angles du segment médiaire très birges. tiiangulaircs. obtus; écailles conco-

lores; ailes enfumées uniformément; mésopleures a\ec la tranche postérieure

fortement carénée et crénelée, obtnsément subtridcntée : jiattes concolores,

tarses bruns. Abdomen allongé, subcyiintlricpie. à ponctuation assez grosse.

peu .serrée, les intervalles brillants mais ruguleux, avec quelques petits points

fins; .^'""' tergite allongé, subréticulé, déprimé transversalement, puis un peu

renflé avant la série antéapicale; les côtés très courts, arqués: la séiie anté-

apicale iiroionde. â lovéoies assez grandes. on\eries, séparées; la maige apicale

régulièrement arquée-arrondie sur les côtés, .t-t!entée, les tlents réiniies au

sommet, courtes triangi'.h'.ires. aiguës, subéquidistantes, égales, les émargina-

tures |ieu proiontles. arrondies: ventre concolore. taché île noir, l'emeile.

Long. 10-12 inill.

Le malc a le .V'" .irticle antennairc plus court, un peu plus long seulement

(pie le )' '. la ponctuation abdominale plus forte et plus espacée, le 3""' tei-gite

abdominal plus court avec les dents apicales plus courtes.

Kgypte (coll. Giraiid tSyj, Muséum de Paris).

(À'tteespèce est spéciale à l'.Afriqueéquatoriale. bille habile le Sénégal, le

("ongo. r(^idiangui, etc.. l'Abyssinie, le .Schoa et se retrouve aussi à .Madagascar.
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22. C. Octaviî Bi'vss. — (7/rysi.: Octdi'ii R. nu Bcvsso.n. S/jccIci des

Hyménoptères d'Hurope et d'Algti ie. T. \'!, i<Sîi3, \-). 474.

(>orp> cie lisiile moyenne, iillongé, convexe, entièrement bien. Tête

petite, à points gros, seirés, réticulés, rnijiilcnx; c:i\ité iaciale couverte ciépais

poils blancs, terminée en liant pai' une lorte carène transversale tri-angiileuse.

émettant deux tiiihies rameaux entourant le T'Ocelie; joues médiocres, pa-

rallèles, lie la iongueu'- du 4""' article antennaire: antennes noirâtres, les deux

premiers articles verts, le .V'"' d'un tiers pluscoint cine le 4""'. Pronotimi coint :

ponctuation thoracit|iie j^rosse, prolonde, subrufjiileiise, subiéticu'éc et entre-

mêlée de petits poiiits fins; écusson saillant, convexe, ponctué-réticidé, la

suture antérieure béante et lisse : postécusson con\ exe, ponctué réticulé avec

une petite fossette an milieu <\\\ boiti antérieur ; angles tin segment médiaire

grands, fortement recourbés, crochus, aigus; mésopleures avec la franche

postérieure finement crénelée, la tranche antérieure formant en bas une dent

foi"te, crochue, à pointe aiguë ; écailles concolores: ailes légèrement enluniécs;

pattes concol<nes, tarses roiissâtres. Ahiiomen allongé, sidiparaiièle, à gros

points j>rofont!s, modérément serrés, les angles posticoiatéraux du i''' et du

'i'"''^^ tergite spinoïdes ;
.>"" tergite long, ovale subarrondi, très légèrement renflé

avant la série antéaiiicale. les côtés longs et droits; série antéapicale très peu

profonde, vi foxéoies très petites, arrondies, ouvertes, espacées, en ligne irré-

gulière; marge a.jjicaie courte, 4-dentéc, les dents disposées sur une ligne légè-

rement arquée, subspinoïdes, triangulaires, finemerU aiguës, subégales, petites :

les internes plus iaj>prochées ensenibie, parallèles, les externes sitisées à

l'angle même du segment et très légèrement divariquées: l'éinarginature du

milieu j)lus petite, à sinus iai-gement arrondi, les deux antres beaucoup plus

larges, un peu obliques, à sinus très largement arrrondi, subrectiiigne ilans le

fond, le côté extériem" ties dents externes droit et continu a\'ec les côtés tin

segment. Ventre concolore, taché de rioir. Mâle. Long, 8-9, .10 mill.

La femelle a les joues un peu i>lus longues, les trois jiremiers articles

anSennaires métalh'qiies, le .-. comme les (\<t\\y. suis;infs rémiis, le .'""' tergite

abdominal un peu plus long, déiirimé transversalement \ ers la base, avec les

fovéoies pins larges et les dents apicales plus longues.

(igypie ( (). RiidoszL'oïi.'sUy): Le Caire ( F. D. Moricc : Musée de Biulii-

pe.st) : Daschou.'- ^y'///.v,'V de Budape.^th. (-b.oiihraii, a\rii {F. Clmkoiirh Habite

aussi la. Sicile.

27. C. quadri.spinei .As'.iiii.i.ii-Biivss. — Chrysis qmidrhpiua. Ahimi.i.k

ET R. s)i! HuYSSoN. Rcvite d'Eiitoutoloii'u'. 1887, p. 187.

<]orps de taille uîédiocre ou petite, allongé, \ert-gai avec la base des

tefgites abdominaux 2 et ,1 bleu-vil. Tête à points médiocres. |>rofonds, peu

serrés; cavité faciale tiès large à sa base, couverte île poils blancs, étroite dans

le haut où elle se termine pai' une c.irènc îri-ondii!re et descendant le long
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clf.s <)i l)itc> inlfinc^: joiic.^ iiudioiics, ]);ir;ill»'lcs. iK- l;i l<)iii;iK-iii du .) iirliilt-

nntemiairc: antennes noii-Wiiiii, lis dois premiers ;nliiles \eit-l)leii, le 3""'

assez lon.n, comme deux fois le 2"". l'ionoînm court, ;i côtés couvei.t;ents en

avant: ponctuation du pronotum et du mésonotum ijrosse, profonde, subréti-

culée, assez sériée, siibrusideuse : écusson à <;i()s points réticulés, épars :

poslécusson couNexe, grossièrement poiutué-réticiilé : amples du sej;inenl mé-

diaire recourbés, aiijus; pattes <()ncolores, tarses roux; ailes léjjèrenient

enfumées. Abdomen subcylindrique, couvert de <;ros poirits éjiars: 2"" termite

caréné, les ani^ies poslicol.itératix spinoïdes : .V'"' termite allongé, à points serrés,

riijiuleîix, le disipie loi l<-iiu nt déprimé lrans\ ersalement. lenflé avant la série

antéapicale lé.^èremenl en dessirs mais assez lortement sur les côtés: série an-

téapicale creusée seulement sur les côtés où se trouvent 3-() fo\ éoles petites,

airoiulies. peu ouvertes, séparées : marj>e apicale ^-tleiUée, très coui te les

dents très longues, spinoïdes : iinement aii;uës. les internes rapprochées par

la base. les externes ayant leur côté extérieur- un peu sinué: l'émarxinatura

médiane moins larjje que les autres, mais p.is plus piofoiule. trianj>idaire à

sinus sidiobtus, les deux aiities ovales arinntlics. N'entre vert-j^ai. I.iclié de

noir. Femelle. I.oni;. {\.M mill.

I.e mâle, resté iiuonnn et découvert pai .M. Teilliard, diUèie par les

antennes dont les ar ticies ,i et \ sont excessivement courts et lormenl ensemble

une longueur égale à celle du 2"", t est-à-iliie un peu pins courte que celle tlu

.î""'
; par les Joues très courtes. Long. .'),.'Jo - ()3() mill.

Egypte (Ahcille lie Pcrriii : l.inas luni Hcyticnh l,e(>aire ll^. Teilluiriil

:

Wadi Hoir, juillet iP. Tcilluitcll.

24. C. coelcstiiia Ki.i(., — Clirvsis cœ/cstiiui Kiic. Syiiihola- /)liy-

.:ir.T. (7c. Dec. V. iNj."». n" .1, PI. \1.\', lig. ]. — C7iry.<i.< <//A//J/7/.v, .Mocs.vkv .

Mon. C/irys. or h. trn . iinii'ir^i. iSNÎ), p. .l(i(i.

(-or|is lie taille movenne. assez robuste, entièrement bleu-vert. Tête

plus large t]ue le pronotum. à points assez gios. réticulés, piolonds: cavité

faciale large, terminée en Ii;iut par une carène transversale, parlois hi-ondulée:

joues courtes: antennes hi iin-noirâlie. lesileux piiiniers articles et la base du
.1""' métalliciues. le .>""' court, à peine jjIus long que le 2"''", le

i'""'
un peu plus

court (pie le ,>""". Pionotum couit; ponctuation ilii pronotum et ilii mésonotum

grosse, profonile. sériée, ruguleuse, avec quelques petits points lins entremê-

lés ; écusson à gros points réticidés ; postéciisson convexe, grossièrement

ponctué-réticuIé : angles ilu segment méiliaire larges, forts, subobtus : ailes

légt*rement enfumées, byalinessur le boni postérieur: pattes concolores, taises

brun foncé, le 1"^ article îles [losiéi ieurs métallique en dessus. Abdomen ;issez

convexe, caréné, à gros points léguliers, pas serrés, assez profonds: 2"" tergite

avec les angles posticolatéraux petits, spinoïdes ;
.?""' tergite à points moins

gros, iriéguliers. assez serrés, un très léger renllement avant la série antéapi-

cale, les côtés coin ts. subreclilignes : séiie antéaplc.ile un peu creusée. l| I (i
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lovéoles Meu-vif. iirioiulies. séparées, médiocres, devenant liés petites sur les

côtés; inai^e apicale courte. 4-tlentée, les dents suliéj^ales, médiocres, liiie-

ment aiguës, disposées sur une ligne à peine courbe, les internes plus rappro-

chées ensemble, les externes avec leur côté extérieur subcontinu avec ceux du

serment et formant une longue ligne presque droite; l'eniarginatura médiane

plus petite, subelliptique, pas plus profonde que les autres, celles-ci plus larges,

leur sinus à ff)ntl siibrectiligne. Ventre bleu vert, taché de noir. Mâle. Long.

S -9 mill.

La temelle a le .V'" article antennaire entièrement bleu et beaucoup

plus long, le ^""' tergite abdominal déprimé transversalement à la base, les

tients apicaies un peu plus longues. Le coloris des deux sexes varie ilu bleu-vif

avec des parties vert-gai au bleu-vert presque uniforme.

Kgypte (H. de Sai/ssi/re): El Fayoum, juillet ( Kliig ); Le (laii e, Alatarieh

mai, { M', limes hey. P. Teilhai il) : iMaig. mars ( /f. Clitikoiir ).

2>. C. Blanchard! H. Licas.— Clnys/s Bld/nhu/clt H. Lucas. Explo-

ration lie l'Algérie. Zoologie, IIL 1S49, p. 3o8. Hym. PL XVH, fig. H.— Chrysis

ahhrcviaticornis R. mi Iîivsson. Spec. des Hyiii. d'Hiiro/je et d'Algérie. i89.i,

p. 479-

(]orps de taille médiocie, entièrement \ert-gai avec quelques reflets

vert-doré, l'aire médiane tlii mésonotum. une tache sur le vertcx, la base du
2""' tergite abdominal et tout le ,>""', bleu-vif; teinte variable. Tète plus large

que le pronotmn, ponctuation de lavant-corps grosse, serrée, réticulée; cavité

faciale creusée, le haut terminé par une carène distincte, continue, aiguë,

descendant de chaque côté le long des orbites internes et émettant deux vagues

petits rameaux entouiant le l^Ocelle: joues excessivement courtes; clypéus

tortement éniarginé. Antennes noirâtres ou marron en t'essous et noirâtres en

dessus, les deux premiers articles verts, les articles 3 et 4 très courts, égaux,

formant ensemble une longueur égale à celle du .S""' ou à peine plus grande

que celle de cet article. Pronotiim court ; angles du segment médiaire petits

lecourbés : ailes hyalines ou tiès légèrement enfumées en avant; jiattes conco-

lores, tarses testacés. le 1" article blanchâtre. Abdomen légèrement caréné, les

côtés sensibl Mnent réfléchis en dessous, la ponctiration assez grosse, subréti-

culée, serrée; 2""^' tergite avec les angles posticolalérairx petits, spiiioïdes ; .V'"'

tergite convexe, distinctement renflé avant la sérieantéapicale, les côtés longs

convergents en arrière; série antéapicale large, profonde, 10 - 12 fovéoles. lar-

gement <ur\ erles, grosses, arroniiies ; m rrge apicale 4-dentée, les dents coirrtes,

aigirës, suhéqiritlistantes, subégales, rarement les internes un peu pliis courtes

et moins aigirës qire les externes, les émar ginatirras arroniiies, peu prolondes,

le côtés extérieur- des dents externes contirrir avec les côtés du segment et lor-

marrt avec eux rrne ligne largement sinirée. Ventre concolore, taché lie noir\

Mâle. Lorrg. 4,.io-(),5() mil'.

La femelle ilécoir\erte par- M. 'reilhuril, iliffèr e ihr mâle par- le .V'"^^ article

ai' Ici! l'ai II- iirr pin pins lurii; qui- le _'"", le |"" irrr pin plirs i-oirrt qire le ?•""'. par-
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le 3""' terjjite abdominal plus lon^. moins com <'\c. et les dents apieak's y>\y\s

lon.ijiies et plus aij^uës.

(iràce à mes lions eoilè.t;ties d'Kj^ypte. j'ai pn réunir un certain nond>re

d'exemplaires des tieux sexes. 1,'étnde tie ceux-ei m'a conduit à reconnaître

que les C/irysis HliiiulniiiH l.rcAs et ..\bbrevicituoinis Bi vss, ne forment

qu'une même espèce. Il laut donc cousidérei' comme non avenue ma note pu-

bliée daus les Specifs i/cs Hyniciio/'tcn.'i T. (7. p. /-;</. dans lai|uelle j'indique

la C. Blatulianli synonyme de la C. piilliilitarsis Si'in. J'étais dans l'erreur.

On distinj.;uera facilement la C. UUiiicharcIi i\k\a C. pii//i(/it<irsi.'i \y,\v\,\ cmcnc

du front très distincte, la forme des articles ainennaires. les anî4les liu 2"" ter-

gite abdominal qui sont spinoïdes et aussi par la série antéapicale larjje et

profonde, avec les dents îipicales internes du même serment aijjuës.

Egypte ( F. D. Moricv). \.c C>aire ( W. Innés bey . E. Chakour. P. Teil-

haxd): El Maig, avril ( W . Innés bey): Héluan les Bains {M. Pic): Wadi Hof,

juillet (/^. Teilhiinl). Habite aussi l'Aluéiie.

— Var. rubescens N'ak. N'ov.

Semblable à la forme typique, mais avec la ponctuation générale plus

forte, le coloris |iassant au vert-gai-dorc avec des rellets feu sur les aires latérales

du mésonotum et sur l'.dnlomen : les ailes aussi hyalines que possible : le touet

aiitemiairo devenant roux-teslacé. Long, .')-(),2.'> mill. Mâle.

Cette curieuse variété, découceitante par l'ensemble de son coloris, a été

découverte en juillet l?)().S, par le R. 1^. Teilhard dans le \>'adi Hof.

26. C. .seri!Xeil.si.s Kad. — Cbrysis senixensis Rados/kowskv. Ret'ne

(PPtitoinoloijie. l<S^)l. p. l^.').

(^oips de taille médiocre, robuste, convexe, entièrement bleu varié de

teintes vertes principalement sur le front, le pronotum. les mésopleures. les

côtés de l'abilomen. l.i niaige apicale <.\k\ :>."" teigiie abdominal et sur le discpie

du .3""' tergite ; parfois i! existe une taclie vert-doré sur chaque côté du 2""'.

Tête épaisse, arrondie, pas plus large que le pronotum : a.nteunes noirâtres,

les deux premiers et le dessus du .^""' article métalliques, le ?>""' court, à peine

p'us long que le 4""': joues très couiles, non parallèles : ca\ ilé faciale creusée,

terminée en haut par îles traces de carènes formant deux sortes de carènes

trans\ ersales iriégulièies, anastomosées ça et là entre elles, celle <lu haut

émettant deux petits rameaux mal délinis entourant le 1" ocelle: pronotum

court, les côtés bisinués ; ponctuation de l'avant-corps giosse, assez, serrée,

subreticuiée, les plus gros points ocelles: angles du segment méiliaire petits,

aigus; ailes hyalines, parfois les ner\ tires rousses : pattes concolores, tarses

loux, chez, les plus gros individus avec une teinte verte en dessus du I"' article

des postérieurs. .Abdomen caréné, à ponctuation grosse, peu seirée régulière,

subréticidée : les angles posticolatéraux du 2""' tergite spinoïdes ; .V'"' tergite
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peu coiiNexc, létjèrenient leiidc av;mt l;i série ;iiité;ipicalc, les côtés lonys,

lI^<)it^ : série an(é;t[iicale peii profonde, assez lar.t;e, lO- 12 fo\ éoies. médiocres,

un peu alioii.t;ées. ouvertes, sépaiées: marge apieale 4-dentée: dents dispo-

sées sur une ligne peu artpiée. lortes aiguës, siibésaies. sid)ét|iiiiiislanles,

l'émarginatnra médiane, sémi-elliptiqiie, heaiicoiip plus prolonde <iue les autres

qui sont un peu obliques, le iond du sinus subrectiligne, le côté extérieur c'es

dents exleriics droit et continu avec ceux du seyment p,our former une lij^ne

droile. \'enlre concolore. taché de noir. Femelie. I-ong. 3,5o-7 mill.

Le niàle a le .^"' article aiitennaire un peu plus cf)iirt que la (emelle.

subégal an .'i""'.

Egypte ( F. D. Moricf).

Habite aussi la pro\ ince Tr.inscaspienr.e, et l'Inde ;!nglaise.

27. C îJî£;yptinca Moc.sAin- (in /iltcris) N. Si>.

Corps de petite taille, tléprimé- entièrement vert-gai un peu bleuté,

hérissé de poils blancs. Tête épaisse de la largeur du pronotum, cavité faciale

large, peu prolonde, terminée en haut par une petite carène assez saillante

subintei rompue crénelée au milieu ; joues nulles ; clypéus excessivement court,

ce c|ui renil la tête \iic de face beaucoup |ilus large (|ue haute. Antennes brunes,

les tleux (irenn'ers articles verts, le .1""' court un peu moins long que le 4""'. Pro-

notum (Oint, cylintlrique ; ponctuation de l'axant-corps assez forte, réticulée,

modérément serrée; angles «.lu segmeiit métliaiie petits, aigus. l'attes concolores,

tarses marron; ailes hyalines. Abdomen ovale, déprimé sur le disque, à ponc-

tuation assez régidièie, un peu grosse, peu serrée, assez prolonde: 2""' tergife

caréné, les angles posticolaléraux arrondis; 3"" tergite court, arrondi réguliè-

remenl convexe sur le disque, les côtés légèrement arqués, la séiie antéapicale

peu profoniie, à fovéoles ouvertes, séparées, airondies: marge apieale courte,

concolore, 4 -dentée : dents lincs, aiguës, égales, subéquiiiistantes: l'émargi-

natiira centrale régulièrement arrondie, les autres obliques, les côtés de la

marge droits, mais avec un petit sinus juste à la ïiaissaïuede la marge. Ventre

>ert. Mâle. Long. 4,70 niiil.

l.a fem< Ile. découverte en six exempiaii( s par le R. 1*. 'l'eiiliarii, diffère

du mâle \'-ay son coloris vert-gai un peu cuivré, uniloime, le .V"' tergite abdo-

minal un lieu comprimé, les dents apicales disposées sui- une ligne en angle

aigu : les dents internes soudées ensemble par leur base, leurs pointes aiguës

séparées par une petite incision à sinus aigu, les dents externes petites, finement

aiguës, toute l'extrêine bortiure de la marge apieale scarieuse. Long. .^-5, 25 mil.

LeCaire. MÀh-. { Mi/st'f Ji' /Ji/c/,ipi'St ): Wadi Hol. iùmclle. (A Tfilhard).

2S. C j-ricsci B^^ss. — C/irw-is Frii-^i'i R. i>v Bi'vsson. Reinic J'Iùi-

toiiioi'oLiif. lîloo. (i. I t.>.

Corps de taille moyenne ou médiocie, assez robuste, un peu déprimé,

entièrement vert-bleu ou avec quelques reflets vert-doré sur l'abdomen princi-
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palfiiiciit ; piibesccnce Ionique. Mnnclif. rissc/aboiulanto. hciissi'-c: Icto épaisse,

arioiulie; cavité faciale piofoiuie, teriniiu'c ei! liant abriiptciiKiit avec quelques

traces trime carène transversale: joins cmules. c()nver,t;enles en avant; an-

tennes noiràlies. les tleiix pieuiiers arlii t s ( t le ilessiis ilii .'i" ' à sa base, verts,

le 3""' pies<nie aussi loni^ que les deux suivants réniiis: i'/oiictiiation ilel'avant-

corps niétliocre, siibrn,i;iileiise, illéiiMiière. peu serrée, ailes iivalines : pattes

concolores, taises bruns, alHloinen ilt'priiiié, léi^èieinent caréné, à ponctuation

niétliocie, assez, régulière, les intei\allcs à petits ])oints lins: 2 Ierj>ile avec

les :'n;4les posticolatéraux droits: 3"" ler.nite subtriangiiiaire, distinctement

renllé avant la série .intéapieale, les cotés foitement convergents en arrière, série

antéa|)i(ale modérément piolonde. lovéoles nombicuses, irrégulières, parlois

confl lien tes: marge apicale beau coi: p plus longin- à l'apex, .)
- dentée : les tients

disposées sur une ligne anguieuse. les internes plus fortes, rapp roc bées l'une tie

l'autre, obtuses, sé]nirées par une émargin.itura ti iaiiguiaii e, les dents externes

petites, aiguës, sépaiées des internes par des éniarginaturas larges, obllipies.

:i loin! subréctiligne : les côtés de la marge longs, rorteii'.enl coinergcnts \ers

l'apex, siibréctilignes. Ventre vert-bleu, l'emelle. Long. ."i. .";()- 7.."lo mill.

r;i iMarg. a\ lil, mai ( /;". Cluikoiir : Il '. Iiiius />cy ); Le(I;iire (/'. TriUnini I.

Kst connu également île l'Algérie.

29. C. opjicuki Hrvss. — C'/irvMs o/>,ici//u M. ni Ri>ss(t.\. Aiuni/i

(h- lii SiKictc cutoinoloiiiijiii' île f'riiiiic. \X\)j. p. .")J.S.

le» iiiit_-iin.s iiii [tiii |nii> ii»i it->, it-> t. »>n.->, iiv 1,1 lu. M ;i' |>iesqiie tirons, ceux tlu

segn)ent légèrement aripiés, les émarginaturas subégales, à sinus arroiuli, celle

tlu milieu plus piofoiule. Ventre vert. Mâle et lemelle. Long. .\,:w mill.

Le (".aire ( M', lunes hey. iSSj : Mii.sriiiii de Paris, tyt'e ) ; Kl Alarg, avril,

mai ( ir. lunes hcy : II. Chakour) : Iv/bel Nabi, mai (
/.". Cluikoiir).
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70. C. acccptabilis Rad.— C/irys/.s acceptaùJ/is RMwszKowsKx./^ez'i/e

d'Entomologie. iS9i. p. 197.

Corps lie t;iille médiocre, étroit, allonj;é. subpaiallèle. entièrement bleu

ou bleu-vert, parfois \ert-j;ai varié de bleu, principalement chez le mâle. Tète

épaisse, arrondie, pas plus large que ie pionotum ; joues très comtes, non

parallèles, cavité faciale peu creusée, terminée en liant simplement par des

traces de carène transversale: antennes noirâtres, grêles, les trois premiers

articles plus ou moins métalliques, le .i""' article court, à peine plus long que

le 4""''. Pronotum long, cylindrique, les côtés bisinués; ponctuation de Taxant-

corps médiocie, irrégulière, modérément serrée; écusson déprimé sur le

disque où la ponctuation est espacée; angles du segment niédiaire très petits,

obtus; ailes byalines ; pattes concolores, tarses loussâtres, obscurcis à l'extré-

mité. Abdomen allongé, très vaguement caréné, la ponctuation assez grosse,

profonde, irrégulière, modérément serrée, entremêlée de points plus petits;

2""' tergite long, les angles posticolatéraux simplement aigus: .?""' teigite long,

un peu comprimé, légèrement déprimé sur le disciue. un peu renflé avant la

série antéapicale, les côtés convergents en arrière; la séiie antéapicale très

large, avec des grosses fovéoles s'allongeant sur la marge apicale, celle-ci lé-

gèrement comprimée, 4- dentée; dents tiisposées sur une ligne légèrement

ari]uée et comprimée, aiguës, subéquidistantes, les internes plus petites, un

peu décombantes, les externes parfois subobtuses, droites, très larges à leur

base car leur côté extérieur est continu avec ceux du segment et forme avec

chacun d'eux une longue ligne, très vaguement arquée; les émarginaturas peu

profondes, légulièrement arquées-arrondies. N'entre vert, taché de noir.

Femelle. Long. .^-6, .50 mill.

Le mâle diffère de la femelle par le 3""' et le 4""' articles antennaires très

courts, égaux, mais pris ensemble ils forment une longueur distinctement plus

grande que celle du .^"", celui-ci se trouve le plus long du fouet; par les tarses

roux-clair et par le .i"'" tergite abdominal moins allongé, la marge apicale plus

courte, les dents disposées sur une ligne plus droite.

Matarieh; Le Caire {P. Teilhard ) ; El Marg, août ( /T. Chakotir ).

Habite aussi la province Transcaspiennc, Djibouti cl le Béloulchistan.

7!. C. palîiditar.'iis Spin. — Chrysis pulIiditarsrs'Avitioi.A. Annales

de lu Société en.foiuologiqiie de France. iS38. p. 449.

Corps de taille médiocre, presque petite, court, trapu, entièrement \ert-

gai ou très légèrement vert-doré, un iieu bleuté sur l'abdomen, l'aire médiane

i\u mésonotiim et le métathorax. Tète arrondie, à peine plus large cpie le pro-

notum, à [îonctiiation assez grosse, jirolonue, peu serrée, cavité faciale étroite,

médiocrement jjrofonde, terminée en haut par des traces de carène; joues

courtes ; antennes iioirâtres, ou brun-marron, plus rarement roussâtres, les

deux premiers articles métalliques, le 3""' assez court, subégal au 4""'. Prono-

timi long, subparallèle, à ponctuation grosse, irrégulière et profonde : niéso-
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iiotiiiii et éciissoii :i points plus espacés, les inleiv ;illes lisses: |>()stéi'liss()ii

coin exe, grossièrement ponctiié-iétieiilé; anjjlesdii serment médiaiie à pointe

Une, ai^në: pattes concolores. tarses roiix-clair, le l" article hiancliàtre : ailes

liyalines à nerxures roussâtres. Ahilonien court, parallèle, la hase ilu se,t;n)ent

un peu plus hieue, ponctuation forte, régulière, profonde, espacée, pas de

carène; 2""' tergite avec les angles poslicoiatéraux arrondis; ,V"''tergite court,

tronqué transversalenienl, à ponctuation entremêlée de petits points, un peu

renllé avant la série antéapicale, les cotés courts. pres(]ue droits ; série anté-

ajîleale peu au poirU cieusée ne formant pas de sillon, l.) iovéoles. grandes,

variables, lontles. ouvertes: marge apicale très couiie, 4- dentée: dents

disposées sur une ligne iiresque droite, éi|uidistante, iiès courtes, les internes

plus larges que les externes, généralement ohtuses, les externes très petites,

ordinairement subaiguës; les trois émarginaturas subégales. ;i sinus arrondi.

Ventre vert-gai, taché de noir. Mâle. Long. ."> - (> mill.

La femelle est inconnue.

Kgypte ( S/)iiio/it : /}(i//il>oiii ): Le Claire ( II'. Innés />cy ; (i. /'errante-

F. D. Aforiee): Kl .Marg, avril, n)ai ( M'. Innés />ey ) : Assouan (
/'. /). Moriee t.

Habite aussi l'.Arahie et la Svrie.

72. C. Branicl>« Kad. — C/irysis Hninickii KAi)()s/K<)\\sh^. tlorx

Soeietiitis entomologicw /^ossicw. iH~ii. p. 107.

Corps de taille moyenne, allongé, snbparallèle. entièiement bleu-vil

varié de bleu-veit. Tète petite, à points lins, peu sénés, cavité laciale allongée,

creusée, terminée en hairt par un»' pente déclive a\ec c|iielc|ires traces de carène :

joues non parallèles, de la longireirr du 4"':rrticle anlennaire ; antennes marron-

roussâtre, les iW-ux premiers articles bleus, le .V'"' irn peu j^ius long (pie le 4"".

Pronotum long, à côtés convergents en avant; ponctuation du pionotirm, du

mésonotrrnr et de l'écusson médiocre, tr-ès peu serrée; jiostécirsson porictiré-

réticulé. le milieu de la sirluie antérieure creusé cl l-.éanl ; angles du segment

médiaire subobtirs; pâlies concolores. tarses roiix-testacé. le 1" article des

postérieurs testacé clair': ailes by;dines à nerxures r'oussàlres. Abtlomen long,

assez con\e\«'. non caréné, coirvert tie poirrts irii pt-ii gr'os. espacés: '2'"' tergrle

avec les angles posticolatér'airx ar'iondis; .>""' tergite tronqué transversalement

l'égulièrement convexe sur le disque, les côtés subart]ués; série antéapicale

obsolète. 14 fovéoles |H'îites. i'ondes, séparées: marge apicale très oourte,

•t- dentée: dents internes tr'ès coirrtes, obtirses, peir distinctes, séparées par-

irn vague petit sinus; dents externes ir iangirlaires, ;i ignés, séfiarées des internes

chacun par' une large éin:rrginatura. irri peu oblitpre. :"i sinus largement ;irr'ondi.

le côté extérieur' tics dents externes légèrement sirirré. formant a\ec ceirx tlu

segment une ligru' un ptrr ar'quée. N'enlr'e bleu. .Màli'. Long. 7 mill.

l'igyple ( /y\i(/<>szi:tyîi'SÂy .).
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77. C. fasciolata Ki.k;.— CItrysi.'i fasciohitu K\.\c,. Syin/>. p/iys., etc.

Zooloçjica. Il, Dec. V, i8-j3, 11" î), PI. \L\', fii;. \1. Feiiicllc. — Chrysis viri-

ilissinui Ki.i'c, l.c. n" 11, l'I. XLV. lij;. 11. Màlc.— (hrysis <'/t'<7</ \\'ai,ki;k. List

oj Hyiu. col/ccted hy J. K. Lord in Hçiypt. etc.. 1871, p, S. .M;"ile et teiiicl!c.

(^orps lie taille métliocre. ;tli()iij;é, robuste, suliparallèle, entièrement

vert tiiversenicnt teinto- de bleu et parfois de \ert un peu doré. Tête un peu

plus laitue que le pronotum, épaisse: cavité laciale peu profonde, terminée en

liant par queUpies traces peu apparentes île carène; joues courtes, subpaialiè-

les ; antennes brunes, les ileux premiers articles verts, le,)""' niéiliocre, à peine

plus lon.i; que le 4""', Pronotum long, les côtés légèrement convergents en avant :

ponctuation de l'avant-corps médiocre, peu serrée, irrégulière, devenant un

peu ]ilus espacée sur Técusson et même liispeisée sur la p.irlie antérieuie du

disque; postécussoii ruguieux, subréticulé ; angles ilu segment méiliaire petits,

subaigus; ailes liyalines; pattes concolores, tarses testacés, le 1" article blan-

cliàtre. Abilomen long, subcyliniliiqiie, à ponctuation semblable à celle du

tborax, mais plus légulière, peu serrée, les intervalles avec quelques petits

points lins; "i""' tergite avec les angles posticolaténuix arrondis; ."î""' tergite

ovale, régulièrement convexe, les côtés légèrement arqués, série antéapicale

peu ou point creusée, fovéoles petites, ir régulières, espacées; marge apicale

4-dentée: dents subéquidistantes, disposées sur une ligne légèrement arquée;

dents internes courtes, obtuses arronilies, laiges; les externes petites, subaiguës;

les émarginaturas subégales, la médiane régulièrement arrondie, les autres

un peu obliques: le côté extérieur îles dents externes presque ilioit, continu

jusque vers la naissance île la marge où l'on ilistingue un léger- petit sinus.

N'entre veit. Mâle. Long. 6,.'>o-S mill.

La femelle diffère ilu mâle par' sa taille im peir plus forte, les joues lon-

gues, le 3""' article antennaire avec sa base verte, long comme deux fois Ie4""";

par le .î"''' teigite abdominal plus long, les dents externes bien plrrs grandes,

le côté extérieur' tlistiiictement siniré.

Je crois qiril n y a aucirn doute sur' la xéracité île la synonymie de cette

espèce. Klirg a ilécrit la femelle soirs le nom de /t/.<icio/at(i et le mâle sousceliri

de 7'iriciissinm. J"ai vu les types de la C. electa \N'Ar.r\Erj; iM. W. Innés bey a

eu l'amabilité de me les communiqirer.

Saqqarah. El Fayouni. juillet (Kliicj: F. D. Morice : M. Pic): Le Caire

( W. Inne.'i hey : fz. Chnkoiir : P. Teilluinl : Bavé iS.^.^ Musée de Pari.'i : Mtisce

de Hiida/jest ) ; Klioubinb. a'.eture de Cboubrah (F.I). /Vor/re ) : El Alarg,

mai, juin, (
/-". Tei/luird: W . Jnnes /wy): Sue/ (F. I). Morice): Louqsor- ( F. D.

Morice) : Dacbour ( Miisct de L>iuhi/)esl ) : iMatarieh ( P. Teilluinl ) .

Signalée iri-'lbiopie. Ambukolil ( Kllig).

74,. C. Icctahilis Htvss. — Chrysis la'tabilis R. r)i Hlvsso.n, Reinie

ti'FiÊtoiiioloi/ie. 1887, p. 188.

(^orps lie taille médiocre, allongé, subcylirulrique, entièrement \ert-gai

oir vert-bleu a\ec la base des teigites 1 et .> île labilomen et la marge apicale
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de ce dernier iileii-x il. Tête moins i;irj4e que le pionotiim, ronde, épaisse, à

points int'diocie ;, peu serrés, subiiijjuleux ; cavité faciale courte, peu prolonile,

teiininée en liaul par des tiaces de carène: joues comtes, suhparallèles ; an-

tennes l)run-roiissâtre a\ec les trois premiers articles mélallitpics. le 3""' plus

court qirelest'eux suivants réunis. Pronotum lonj;. les côiés iortement con\ei-

tjents en avanl. ponctuation ^\u pronotiim e! du mésonolnm assez jjrosse. pro-

fonde, stibru};ideiise. assez, serrée, suliréticulée, écusson parlois \ ert-doré, à

points plus espacés, postéciisson convexe, ponctué-reticulé; aiijjlestlu segment

médiaiie petits, aigus; pattes concoloies en dessus, roiissâtres en dessous,

tarses biiin-roussatre; ailes hvalines à nervures roiix-testacé ou hrun-roii.\.

Abdomen cylindrique, à gios points assez serrés, subréticulés, subrugideux ;

2""' tergite avec les angles |iosticolatéraux arrondis ;
.5'"^' tergite long, obovale,

non déprimé sur le ilisiiue, légèrenient lentlé a\ant la série antéapieale, les

côtés du segment longs, subrectilignes ; série antéapieale légèrement creusée.

l(i lovéoles environ, irrégulières, |)eu ajiparentes ; marge apicale assez longue,

{-dentée: tienls internes courtes, triiingidaires, subaiguës, rapprochées; dents

externes un peu moins courtes, un peu plus ;iiguës. leur côté extérieur tiès

légèrement sinué : l'émiiiginatura médiane moins prolonde c)uc les autres, à

sinus largement arrondi, les deux ;uitres régulièrement et largement ;irroii-

dies. Ventre concolore, taclié tic noir', (ernelle. Long. .")..')<) mill.

Le mâle :r le .V'"' article anteiinaire métliocre, distinctement plus long

que le 4""', mais beaucoup plus court qire le 4"" et le .')""' pris ensemble: les

tai"ses s)nt roux, le .V"' ter"g:te .ilulominal est trorupré, irans\ <-r sal, la série an-

téapicirle plus large, à tovéoles plus gr;indes. les dents :tpicales disposées sur

itne ligne très laiblemenl arciuée.

Lgypte ( H. Abeille de Perriii ) .• Le (^aire, mai. juin { /\ /.>. Moriee : II'.

lunes hey : Musée île l]iidii/fesl : P. Tellluirdh VA iMarg. mai ( M', lunes hey :

E. Ch IIL'onr : P. Tei/hard) ; Loiiqsor { M. Pie): Toiii:ih. avril (
/:". C'iinl-onr ) ;

Minieh, avril (P. Teilluiiul): Hzbet Nahl, mai ( W . Innés hey).

L!st reparulire jrrsipr'au Cap tle Bonne Kspérattcc.

75. C. divcr.sa Dauih. — Chr\sis divers<i Dvirr ii<)>r. llvin. eiirolf. /yr.

hor. II. Clirysis. iS.»,), p. Jjd.

Ne connaissant pas cet esju-ce en ri.rlure, je transcris la ilescriplion île

I);ihlbom.

" iVlétliocre, longrre tle 2 lignes et tiemie décimales, densémeni coirxerlc

de points médiocres, bleire martiitée tle vert, tarses biun-noir, .V"' segment

abdominal rrt;)dérémerrt convexe ett entier, la série :mté;rpicale distincte, conti-

nue : lovéoles nombreuses, médiocres, arrondies, les d<'nts couites, triangu-

laires, les émaiginatut as modérément arquées, lesextérieines égales. Semblable

à la C. orientdlis {ohliternta. .Mocs.) mais la couleur du corps plus bleite et

surtout la série antéapieale du .î'"'' segment abdominal qui est \isible l'en dis-

tingue certairx'ment. ("oip-- !in<';tir'e, à prrbescencecorril»', blancbe et Iurrnàlrc.
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!>ieii on hlc'iiissanl ; le vertex, la réj;ion postcrieiiredi! pronotuni. les aires hité-

raies du tlorsiiluin et ie 3'"" serment abdoniinai avant ia séiie plus ou moins

verts ou scintillants de vert ; l'éctisson, la (-oitrip.e, les marges a|;icales et par-

fois aussi les côtés des segments abdominaux I et 2, vert gai. Tète modérément

arrondie-subcubic|tie; vertex convexe; cavité faciale rectanguiaire, planiuscuie,

densément ponctuée-coriacée, finement canaiiculée au iniiieu, iégèreuient mar-

ginée en baut, la margiiiule deux fois arquée. Antennes courtes, subrobustes,

brunâtres, le scape \ert-bleu. Clypéus médiocre, transversal, subtrapéziforme,

pointillé, vert, les bords brillants: les côtés lestacés, la partie apicale noir de

poix, le disque très légèrement caréné, avec une légère impression de chaque

côté, le centre de la marge subtronqué ou plutôt largement émarginéen triangle

très peu profond. Tiiorax subcylindrique, le dos corivexe, déprimé ; les angles

posticoléteraux du métathorax petits, triangulaires, aigus. Abdomen obtusé-

ment subrectangulaire, un jîeu plus long que le tlîorax mais de la même largeur

que celui-ci. ie dessus modérément convexe et la ponctuation médiocrement

dense; les dent.s apicales du .>""' segment disposées sur une ligne transversale,

toutes sont courtes, triangulaires, mais les extérieures plus robustes, les cen-

trales plus courtes, obtusiuscules, l'émarginatura centrale un peu moins pro-

fonde et un peu moins large que clîacune des extérieures; la marge latérale

oblique, trc>s légèrement et très obsoiètement (lexueuse ou presque droite. Pattes

bleu-vert ou vert-bleu; les tarses brunâtres; leséperons, les extréinitésdes tibias

et des articles des tarses brun-testacé. Ailes hyalines, nervui es médiocres, noir

de poix, cellule radiale triangulaire lancéolée, ouverte à l'extrémité. »

" E.uypte (Découverte par Hedenborg. Deux exemplaires du Musée de

l'Académie royale des sciences de Stockholm communiqués par Boheman.)»

7''. C. anûuliiris Mocs. — C/jrys/s aiigiiUiris Mocsarv. Monogra.

Chrys. orh. Icrr. iinh'cisi. i.S.SÎÎ. ]). .>6<>.

Cette espèce ne m'est point connue, aussi je ne puis <lonner que la des-

cription originale.

" Grande, allongée, assez robuste, ^ ert-bleu ; j)id-)cscence longue et cen-

drée ; la face, la poitrine et la marge apicale des deux premiers segments

tlorsaux de l'abdomen, verdissants ; cavité faciale planiuscuie, densément

|>oiictuée-coriacée, transversalement lîcxueuse-uiarginée en baut; antennes

brunâtres, les trois premiers articles vert-bleu, le ,î""^ long, deux fois plus long

que le 2""'; joues médiocres, égales au deuxième article antennaire ; pronotum

court, traiîsversal, peu impressionné au milieu antérieiirement ; métanotum

convexe, les dents |><)slicolatérales robustes, triangulaires, aiguës, longiuscules;

vertex plus densément et plus subtilement p.onctué, le pronotum et le mésono-

tum à points pluséparset plus gros, subréticulés, avec les inter\ ailes finement

pointillés, l'écusson et le postéciisson loitcmenl mais moins profondément

ponctués-réticules; les segments dorsaux de l'abdomen: le r'fortement ponctué,

le 2 "' plus finement, moins rugueuscment et moins profondément ponctué, les
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iiitci \ iillcs sulilileiiU'P.t poiiitillôs ; ic 2""' avec uiu- caitnc inôiiianc assez

lîisliiicte, les segments 2 et 3 avec la l>ase iioir-lironzé, îe 3""' deiisément et

finement ponctué, les côtés un iieii nij^ueux, siihcaiiacés. convexe, im peu

renflé avant In série antéapicale, les fovéoles moins profondément enfoncées,

assez Jurandes, subpellucides an nombre de 12 environ, suborbiculaiies, sépa-

rées par une carène médiane tlépriniée- convexe, la niar};e apicale assez longue,

densément poiîctuée, j-tlenlée, les deux dents centrales assez longues, trian-

gulaires, snbaiguës, les deux externes foimées par l'extrémité arquée des côtés

(comme chez \n C. /asciiila Ouv,); les émarginaturas : linterméiliaire ar(|uée.

les deux externes plus larges et oblit|ues; ventre et pattes \ert-bleu. tarses bien-

indigo en dessus, lextrèniité et le dessous bruîialies : ailes hyalines, ner\ lires

brunâtres, cellide radiale triangidaiie lancéolée, subcomplète, l'extrémité peu

ouverte: écailles bleues, Femelle. 1 ong. 11 mill.

Espèce facile à tlistinguer à première \ ne par la ponctuation du thorax

et de l'abdomen, mais surtout p.ir la forme singulière tle la marge apicale. »

" Musée impérial de Vienne.

«

77. C. ntaculicoriji.S Ki.ic;. — Clirysis nuuiiliconiis Krrc;. Symholiv

lihysiciv. i-/c.. Zoo/oç/zm il. Dec. \'. 184."^, N" .i. PI. \LV. fig, (>.

Il me semble t|ue la C, niacii/icomisKx.vc,, est le même insecte mâle que

j'ai décrit a\ec Al. Aiîem.i.e m: l'iCiiRiN sous le nom tle C iiniinlntu. (^omme

ccite synonynn'e n'est pas certaine, je rapporterai ici la description tle Klng.

" C. vert-bleu, antennes lestacées, maculées tle iu)ir. Ltmg. .> ',:;."

" Recueillie à Alexandrie. >

« Plus petite tpie la piécétlenle (C. xunlhoccriij : ponctuée: veit-bleu.

Tête couverte en axant tle pnbescence blanche. Antennes testacées, les 1'' et

2'"'' :wticles verts, les autres avec l'extrémité noiie en tlessous. 'l'htirax imma-

culé. Ailes blanches, hyalines, nervures et stigmates testacées. Kcailles bleu

gai. Pattes vertes, tibias avec le c<*)té interne et les tarses testacés. Abtiomen

veit-bleu sur les ct')tés. l'extrémité munie tle tjua.tre tlents aiguës.»

78. C. minuli.s.siniii \i\u. — i'hrysL-. miniitissinici kAi)t)szKo\\sKv.

ilor<i' Socifldti^i ciiloiii. loss. iSyti, p. 117.

" Petite, allongée, assez lobirsle, \ert-gai, le mésonotum et le 2""' segment

ahtiominal un peu Nert-snbtioré brillant, plus longuement |)uhescente tle poils

centhés; caxité faciale planiusciilc, large, tlensément i>ointillée-coriacée. cana-

liculéf. loiigitudinalement au milieu et lisse, le haut teiniiné jiar une marge

transversale courte ; antennes ct)urtes, grêles, brunâtres, les tleux premiers

articles verts, le .>""' très court, un peu jilus court tjue le -j""'
; joues piopt)rtion-

nellement assez longues; égales au j""' article antennaire ; prt)notiim court.

transversal, coii\ exe au miliei: ;mlérienremenl, non impressionné : métanotuni

convexe, tlents postico-latérales courtes, assez hirges. subaiguës ; \ertex et tlos

tlu thoiax ponctués-i éticulés, les points assez tienscs, pi-t)ft)ntls, irréguliers:
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segments darsaiix de l'abilonien : l'"" et 3"" noii-bron/é à la base, le 2""' avec

une inrène médiane assez, distincte, tous les segment.-, densément ponctues, un

peu ingiieux et moins profondément ; le 3'"' convexe, à peine rende avant la

série, les fovéoles au nombre de six senlemenl, moins profondes, subarrondies,

la mar5>e apicale courte, (.lensément pointillée, quatlridenticidée, les dents

courtes. trian«ulaires-subai,i>uës. disposées un peu en arc, presque de même
lon.nueui, les émarsinaturas un peu arquées, la centrale plus étroite que les

extérieures: \enlre et pattes \erls. le \entre avec le 2""' serment taché de noir

de cliaque côté à la base, les tarses testacés ; ailes hyalines, purement, nervures

pâles, cellule radiale ti-iangulaire-lancéolée, complète. Mâle. Long. 4 mill.

Kspèce lacile à reconnaître par son petit corps vert-gai, par la cavité

faciale, les antennes, les lovéoles et les ilents anales.»

" Kgypte.i'

Je ne connais pas cette espèce en nature. La description ci-dessus est

prise dans la Monographia ChrysiJidariiin orbis tcrraruiu iiiiix<ersi, de M. le

D' A. iMoc.sARV qui l'a laite sur le tvpe tie la collection Radoszko\\ sky.

ILcnataz. — Abdomen ayant an moins un terqite entièrement vert

on />/en.

'r.\ 1; L !:.\ r d i:s i:s i» kc i;s

1 Thorax \ert. sans parties teu 2

-^ riiora.x toujoins avec des parties (eu .>

2 Deuxième teigite abilominal avec deux taches conti-

guës et basilaires bleues, nettement limitées, le reste de

ce segment d'un beau teu-doré elegsntula Spinol.\.

—— Deuxième tergite abdominal feu-doré, teinté seulement

de xerdâtreà la base, sans taches spéciales. ( N'oir aux

bieolores) Taczanowskyi Rad. Alâle,

3 Dessus ilu thorax entièrement feu . . . bldentata L.

— Dessus ilii thoiax a\ec des paities bleues ou \eites . . 4

4 Mésonolum bleu, le reste feu-doré . . . aurifascia Bkii.lk.

— Mésonotum ieii, ordinairement ini peu sombre, le leste

bleu indigo plus ou moins \ iolacé .... episcopalis Spi.noi.a.

79. C. cîci:in>lula Si>in, — Cluysis e/eç/antn/a Spi.noi.a. Anna/es Je
la Société entonio/oç/ic/ne de France. iS.^.S. p. ^^\.

(]orps tIe taille médiocre, assez robuste : ^a^ ant-coi ps varié de \ ert et

de bleu, l'abdomen alternati\ement feu et bleu. Tète verte, épaisse à peu près

de la largeur tiu pronotum. à ponctuation serrée, profonde, méciiocre. sub-
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létitiilcc, Ncrtox taclit- de bkni. I;i tcle \ iic- de- l;ice plus l;irt;c (]iic iuiiilt-: cavité

faciale proioiuie. cairée. le haut teiminé par une lotte caièiie tiansveisale.

tri-aiinii!eiise, émettant tie cliaciiie anj;!( nn laible petit rameau leiiiontant

veis le I"Ocelle : idiies nulles: .uilennes l)iiines. les tieiix premiers articles

métalliques, le .V'' distinctement plus court que les deux suivants réunis: pro-

iiotum loni». cylindriciue, les angles antérieurs aigus; thorax vert, I aire mé-

diane tlu niL'sonotiim bleu foncé, la ponctuation assez grosse, serrée, ruguleusc,

protonde, subréticulée, entremêlée de pc tils points lins : écusson à points

espacés, souvent teinté de doré: postécusson giossièiement réticulé : iingles

du segment médiaire petits, iccoiubés, aigus : aiies hyalines: pattes vertes ou

bleues, tarses roiissàtres. .\btlomen convexe, caréné, à ponctuation grosse, peu

serrée, léticulée : l" tergite bleu-\ert avec une laige tache transversale, apicale

feu-doré, occupant presque la moitié <\\\ segmerit, la partie leu limbée de

vert-tloré; 2""' tergite d"iin beau feu-cioré avec toute la base bleue, la paitie

feu limbée de vert-doré, les angles jjosticolatéraux s|)iiioïdes : .V"^' tergite en-

tièrement bleu, un peu \ert sur l'extrémité ilu disque qui est légèrement dépri-

mé, puis un peu retitlé avant la séiie anléa|)icale. celle-ci laige, assez profonde,

à lovéoles assez glandes, allongées, subpar.ilièles, les côtés dioils, assi-z lon.gs:

marge apicale courte. 4-dentée: dents courtes, subaiguës, subégales, les in-

ternes parfois ini peu |ilus fortes, plirs rapprochées, l'émaiginatirra médiane

petite, subtriangulaire, peir profonde, les autres obliqires, largement a'roruiies,

très peu profondes, les dents externes formées par les angles de la troncatirre.

très vaguement sinirées sirr leur' côté extérieur. N'entre xert. rerrielle. Long.

'^^^>^- 7 mill.

H.gypte <A'/^ /'//<'A/).- Le (]aire (P. Tcilluird :
/". D. Morue): aveiiire de

(]houbra (F. I). Morice): Matarieh, mai ^11'. Innés hey).

4.0. C. bidcntata L. — Chrysis hulenluta l.rxxr:. Systcnui Wilnnv.
12""' édition, T. L 1767, p. ^47.

(^orps de taille moyenrre, subpai allèle. errtièr emcnt leir ilor é a\ ec la tète,

le dessous du corps et le .î""" tergite ahilominal bleusou bleu-vert. Tète épaisse,

à ponctuation assez serrée, plutôt petite, front parfois teinté de iloié, réticulé:

ca\ité faciale courte, assez profonde, terminée en hairt par- irrre carène trans-

versale, bi angulerrse : joues très coirrtes. loi tiruinl con\ er gentes en a\ ant. pas

plus longires que le 4""" article .intenn.rire : maridibirlcs irniilentées : antennes

bririi-roirssâtre. la base tie cliac]ue article ordinairement testacée. ou encore

testacées avec chaque article taché de bi un-rou\. les trois premiers ;ii licles

métallit|iies, le 4""' noirâtre, le }>'"'' plus court que les deirx suivants lérrnis,

Pronotum souvent teinté légèiement tle vert : ponctuation ilu pronotirm et <\\\

niésonotinii assez grosse, profonde, serrée, fortement iiigirleuse: bord arrté-

rieur'du mésonotirm teirrlé de \ert, l<-s sutures rroires : écirsson :"r points plus

gros ; postécusson con\ exe. grossièremetrt ponctué-rétieulé. a\ec une petite

cavité au milieu «lu fjortl antérieur' : sev>ment métiiaire bU'ir ou \ei't, les aii.gles
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posticolatéraux petits, iiigiis; ailes subhyaiines ou très légèrement entiimées;

pattes souvent un peu dorées, les postérieures noir en dessous, tarses bruns ou

plus ou moins roussàtres. Abdomen à ponctuation assez grosse, espacée, entre-

mêlée de petits points f'.ns : i"' tergite avec la base bleue ou verdâtre ;
3""' tergite

ou bleu ou bieii-vert, ordinairement coloré de vert sur le diso,ue, subtronqué-

arrondi, régulièrement convexe à points plus fins et plus serrés, très légèrement

renflé sur les côtés avant la série antéapicale, les côtés courts, faiblement

convergents en arrière: série antéapicale large, non creusée, obsolète ou large

et profonde, variable, i()-i2 fovéojes irrégu'ières, petites et indistinctes ou visi-

bles, niovennes et séparées ; marge apicale subquadridentée : dents internes

réduites à deux petits angles arrondis ou à deux ondulations séparées par un

petit sinus à fond aigu ou obtus ou arrondi ; chez d'autres indixidus l'apex est

subarrondi, imperceptiblement sinuolé ; les dents externes très courtes, sub-

aiguës ou subobtuses, séparées îles internes chacune par un sinus oblique très

peu profond, leur côté extérieur très faiblement ou nullement sinué; les

côtés de la marge rectilignes et continus avec ceux du segment. Ventre vert-

bleu, taché de noir. Mâle. Long. 7-9 mill.

La femelle diffère du mâle par son coloris plus vif, les antennes noirâtres,

dont le .V'" article est plus long; par le vertex noirâtre, la bordure apicale du

2'"'' tergite abdominal brillante à points fms el obsolètes : par le 3""' tergite

abdominal, plus long, un peu comprimé, à fovéoles plus grandes, longues,

espacées; par les dents apicales plus fortes, les émarginaturas plus distinctes.

D'autres fois la marge apicale est simplement quadri-ondulée, comme
tronquée.

Egypte.

41. C. aurifascîa Brilm;. — Chrysis aiirifascia Brui.lé. Histoire

lUitiircHe lies insectes. Hynu'iioptères. T. IV, iS.((i, p. 40.

Corps de taille médiocre, allongé, étroit, subparallèle, diversement et

alternativement coloré de feu, de vert-doré et de bleu. Tète petite, arrondie,

feu-verdâtre ou bleue, à points médiocres, peu serrés: cavité faciale peu pro-

fonde, terminée en haut par une légère carène transversale : joues assez

longues, parallèles, aussi longues que le 3""' article antennaire: clypeus feu-

doré ou concolore ; antennes brunes, les deux premiers articles verts, ainsi

que le dessus du 3""' à sa base, ce dernier article moins long que les deux sui-

vants réunis. Pronotum feu-doré OH doré-verdâtre, long, les côtés foi tement

convergents en avant : mésonotum bleu, les aires latérales parfois teintées de

\ert-doré : ponctuation du pronotum et du mésonotum médiocre, subrégulière,

peu serrée, profonde: écusson feu doré à points plus gros et plus espacés;

postécu:-son convexe, vert-subdoré. teinté de feu en avant: segment médiaire

vert ou bleu, les angles posticolatéraux petits, aigus ; mésopleures feu-doré ou

doré-verdâtre; écailles bleues, bordées de vert puis de feu-doré : ailes légère-

ment enlimiées. nervures roussàtres : pattes vert sididoré en dessous, feu-doré
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en dessus, tarses loux. Abcloiiifn loiij^, ;i poiiUs mccliocics, très peu serrés,

profonds, plus gros que sur le pronotun» :
1" teijiite leu-doié-greiiat, la base

bleue linibéc tie vert-doré: 2""' ter}>ilo leu-doré-grenat a\e imic ligne bleu-vif à

la base s'élargissaiit siu' les côtés, la partie bleue iinihée tie vert-doré ; .i""" ter-

gite long, subtronqué, bleu-vil, toute la marge apicale tt le iiiilieu du disque

vert-doré ou encoie la moitié postérieure iloré-verdâtre, le ilistpie un peu tlé-

primé, les côtés courts, subarrondis ; série anféapicaic obsolète, très p<eu pio-

fonde, 6-8 fovéoies petites, espacées, jieii ouvertes , marge apicale assez longue,

4- dentée : dents internes plus rapprocliées, obtuses ou subaiguës, très courtes,

séparées l'une de l'autre par une émarginatura tiès peu proloiule, à sinus lar-

gement aiiondi ; dents externes pins grandes, triangidaires, aigui's, les deux

autres énîargin:Uuras obliques, à sintis arrondi : les côtés tic la maige largement

sinués près des tlents externes. Ventre feu-doré, tacbé tie noir !)u tie \ eit-iloié,

l'emeile. I.ong. S mil!.

Egypte (/l. Liic<is ï'oii llcytlcii : I)'. lunes Iwy).

Se retrouve en Aiabie et tlans l'I^ryllirée italienne.

\1. C. episcopalî.s S[>!N((i.\. — C/irysis cpisc(>/jc///.s Si-i.noi.a, An//.

Soc. ci/to//i. de Friiiice. iS.^N. p. 44!).— Chrys/s .i/'ni/ict/ \\'ai.ki:u. /./.s/ of IIm/i,

ce//, hy Lord il/ Ht/y/>t, etc. 1S71. p. 7.

C^orps d'assez grande taille, lojiuste, allongé assez convexe, entièrement

\ iolet a\ec !e mésonotimi leu-tloré, l;-. tète feu avec le front tloié-vertlàtre. Tête

plus petite ciiie le pronoîum. à points métliocres, peu serré.., profonds, tleve-

nant réticulés sur le front : cavité faciale peu profontJe terminée en liant par

ime légère carène transversale, bi-anguleuse, lesextrémités ne toucbant pas les

orbites; clypéus allongé, 'itiu: mantlibules sub-bitientées ; joues it>ngues. sub-

paiailèles, de la longueur tlu .1"" aiticle .intenn.iire. antennes brunes, le scape

\iolet-br<nizé, les deux suivants \ iolets, le .>"" égal aux tieux suivants réunis.

Pronotum long, déprimé en .avant, les côtés fortement comergen's en avant:

une teinte légère leu-bronzé parlois sur le boiti antérieui- tlu pionotum, les

mést)pleures, le postécusson et le segment métliaire ; pt)nctuatit>n tlu |)rt>notum

et tin mésonotnm un peu forte, profontle, peu serrée, siibiétieulée ; écusson

large, plan, à points plus gros, espacés, les inter\alles lisses : postécusson

grossièrement réticulé; angles posticolatéraux du segment nu'tliaire sensible-

ment sinués antéiieurement, près tie la base, la pf)iiile subobtuse ; poitrine ;"i

rellets bronzés, pattes violettes, t|uelt]ues reflets leu-brt)nzé sui- les cm'sses et

les hanches ; tarses bruns ; ailes be.uieoup |>iiis comtes (|ue l'abtlomen, sub-

hyalines, largement tachées enfumées autour tlu stigma et tlu hortl antéiieure,

cellule ratliale presque fermée, .Abdomen long, tiès convexe, subp.irallèle à

pt>ints gros, profontis, espacés, les intervalles lisses :
2""' tergite avec les angles

posticolatéraux subarrondis; 3""' tergite très long, tiéprimé sur le tlisque, sen-

siblement renflé avant l.i série antéapicale, les ct")tés très longs. |>rest|ue dioits;

série antéapicale faiblement creusée, 12 lt)vét)les arrt>ntlies, espacées, ouvertes.
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niédiocres,m;ir};e;ipic:ile concolore. parfois avec quelques retlets leu, 4 -dentée:

dents un peu roiissâtres, médiocres, tiiani^uiaiies, les internes plus courtes,

suliolituses. rapprochées, les externes aij^ués, plus longues, en retrait sur les

autres, leur côté extérieur largement et protundément sinué ; les éinargina-

turas à sinus arrondi. la médiane moins large. Ventre violet, taché de ieu

et de noir. Femelle. Long. 10 mil!.

Cette espèce varie beaucoup de couleur. On trouve des individirs entiè-

rement bien-indigo avec seulement le Iront teu.

Le mâle diffère de la femelle par les joues pins courtes, un peu plus

convergentes en avant, la face plus pubescente et la série anîéapicale du 3""ter-

gite abdominal moins distiiicte.

Egypte {Spiiio/ci : co//. Pic): Le C-.ùrv (Afi/sce (/c Bi/i/c/l^cs/): Kl i";iyoum

( Lctoiirnciix. Miisému ctc Paris: F. D. Moricc ): Tourah. mai ( ))'. limes /><>'

H. CliciLoiir) : avril (Ch. Alluaiid. t9<>J. Miiséiim de /-'<///.s) .• Saqqarah {Musée

lie Biidiipcst ).

Remonte la vallée du Nil jusqu'à Khartomii (F. Kohi): habite également

l'Algérie et l'Arabie.

— Var. nomima Brvss. — Chrvsis noininia R. ni- Blvsson. Sj^ec. des

Hymen. d'Fiir. et d'Algérie. T. VI, uSS)."), p. 488.

Semblable à la forme typique ci-dessus mais d'un coloris bleu-indigo ou

bleu teinté de vert, sans aucune partie feu ni dorée.

Le Caire (W. lunes bey : Héuon. Muséum de Paris : Musée de Paris :

Mu.U'e de Budapest : El Fayoum ( Letourneux. Muséum de Paris: F. D. Mo-

rice) : Hélouan les Bains (.V. Pic : .^lusée de Budapest) : Tourah ( .^1usée de

Budapest): FI .Marg ( /^. Teilliard).

bicolores. A /jdomeu entièrement doré, parfois teinté de vert, mais

sans aucun tergite entièrement h/eu ni entièrement vert ; azuint-corps sans

partie franchement /eu ni dorée.

TABLi:Ar ]ti:s i:spèces

1 Troisième tergite abdominal a\ec le disque fortement

caréné et prolondement tléprimé de chaque côté de cette

carène In^qualis DAHiHov..

—

^

Troisième tergite abdominal sans carène ni dépression

particulières sur le disque 2

2 Marge apicale du ?>"" tergite abdominal bleu-vif. tran-

chant complètement sin- le coloris feu-doré du reste du

segment 3— Alarge apicale du .?"" tergite abtlominai concolore au reste

du segment ()
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3 Hniit de i;i c;ivité l;!ci;ile iioii caréné «ii avec une carène

peu \isible; anj>les po^ticoliitéraiix tin 2""teioite ahcloniinal

siih-aiiondis analjs Spin.

Maiit tic !a cavité laciale avec une carène transversale

très nette et forte: angles posticolatéraiix du 'J""' tergite

abdominal aigus, spinoïdes 4

4 Dents ap.icales du 3"" tergite aixioiniiial très petites:

joues nulles ZolDeida Bivss.

—

—

Dents apit-ales du 3'"" tergite abdominal fortes et aiguës:

joues longues : . , , . 3

5 Ab'.lomen convexe, série antéapicale tle lovéoies du 3""'

tergite très distincte, les t'ovéoles très \isibles

Taczanowskyi Rai>.

—»- Abdomen déprimé, série antéapicale de lo\éoles du 3""'

tergite nulle, pas tles f'ovéoles Teilhardl Brvss.

6 Dents du 3""' tergite abdominal très petites, spinoïdes.

placées sur les côtés et séparées l(.-s unes tics autres par au-

cun sipius ni émarginafiira cJulDltata .Mocsakv.

—

—

Dents du 3""' leigite abtlominal toujours apicaics et

séparées les unes des .antres par deséniarginaturas distinctes. 7

7 Ventre vert ou bleu: joues comtes: angles d\\ segment

médiaire droits, larges ignita |,.

— N'entre ten-doré ; joues longues : angles du segment mé-

diaire petits, aigus, recourbés S

8 .loues longues, parallèles: clypéus plus large que long,

court: tète et tborax non particulièrement inibescents: disque

du 3"" tergile abdominal di^irinié cerastes Ainu.i.i:,

— .loues longues, fortement con\ergentes en avant ce qui

prolonge la face triangulairement; clypéus allongé en a\ant,

plus long que laigc: tête et thoiax recouverts d'une épaisse

pubescence blancbe: disque ilu 3"" îergile abdominal régu-

lièrement coii\e:<c, nullement iléprinié vestita l>rvss.

4,7. C. iiiiCijUiiii.'s Dauli;. — i'Iirysis iiuvqtuilis Daulhom. Disposif;o

niethodicii. etc. 1.S4.'), |>. iS.

(^)ips de taille médiocre, ovale, assez, robuste; tout lin anl-corps d'un

be;iu bleu, parfois ini peu veit, l'abdomen d'un beau leu-doré. rarement un

peu teinté île vert. Tète assez grosse, à ponctuation assez grosse, assez serrée;

ca\ ilé faciale assez profontle et large, terminée en baut par une forte carène

transversale arquée ; joues assez longues, fortement convergentes en avant,

de la longneiM- ilu 4""' article antennaire; mandibules bidentées; antennes noir-

brun, les trois premiers articles verts, le 3""' très long, ég;il aux <.\<.'U\ suiv;ints

réunis, l'ronotum couit, à côtés parallèles; la poncluation <lii iMonoliini il du
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inésonotiim assez grosse, serrée, rii<;uleiise, suliréticulée, avec quelques petits

points fins dans les inter\alles ; postéciisson convexe, avee la suture antéiieure

un peu béante ; angles tlu segment médiaire, larges, fortement recourbés, aigus;

mésopleures avec l'aire inférieure carénée-crénelée de manière à former deux

dents obtuses, le reste creusé et marginé; pattes concolores. tarses brun-

roussâtre, le i'' article des postérieurs vert en dessus; ailes hyalines. Abdomen

ovale, très fortemeut caréné tlans toute sa longueur, à points gros, serrés,

subréticulés, subruguleux :
^'"' tergite avec une forte dépression de chaque

côté de la carène médiane, renflé en un étroit bourrelet avant la série anté-

apicale, les côtés courts et droits: série antéapicale assez profonde, 14-16 lo-

véoles grandes, rondes, rapprochées, ouvertes ; marge apicale courte, 4- den-

tée: dents réuniesà l'apex, subégales, triangulaires, finement aiguës, disposées

sur une ligne arquée, équidistantes, le côté extérieur des dents externes large-

ment sinué; l'émarginatura médiane plus profonde, triangulaire, à sinus obtus,

les autres un j^eu obliques, à sinus largement arrondi. Ventre bleu ou vert

resplendissant. iMàle. Long. ."ï-î) mill.

La femelle ditïère du mâle par le 3"" tergite abdominal plus long, plus

déprimé, plus renflé avant la séiie antéapicale, les dents internes plus longues,

les côtés de la marge moins profondément sinués.

Egypte.

44,. C. anali.s. Spi.\. — Chrysis ana/Ls Spi.noi.a. Inscctorum Liçiiirhv

species noinv mit ruriores. etc. T. Il, iSo<S, p. 2(1.

Corps de taille moyenne ou médiocre, robuste, convexe ; bleu avec

quelques places teintées de vert, l'abdomen feu-doré avec la marge apicale du
.'>""' tergite abdominal bleue. Tête large, à ponctuation irrégulière, serrée; ca-

\ ité faciale étroite, peu profonde, terminée par quelques traces d'une carène

llexueuse : joues convergentes en avant, de la longueur du 4"" article anten-

naire ; mandibides bidentées; antennes brunes, les deux premiers articles

verts, le .1'"'' plus long que le 4""', mais plus court que les deux suivants réunis.

Pronotum long; ponctuation du pronotum et du mésonotum médiocre, très

serrée, réticulée, ruguleuse ; l'aire médiane du mésonotnm bleu plus foncé,

à points plus gros et plus profonds postérieurement ; écusson et postécusson

ponctués-réticules ; angles liu segment médiaire petits, subaigus ; pattes conco-

lores, tarses brun-roussâtre plus ou moins foncé, les premiers articles parfois

testacés : ailes sidibyalints ou légèrement enfumées. Abdomen large, convexe,

caréné, à points médiocres, assez serrés, irréguliers; l"' tergite avec la tronca-

ture antérieure bleu-vert; 2""' tergite avec quelques points plus gros sur le

disque: 3""' tergite court, subtronqué-arrondi, régulièrement convexe sur le

disque, les côtés longs, subarrondis ; série antéapicale peu profonde, 12-14 fo-

\éoles ouvertes, profondes, irrégulières, séparées; marge apicale 4 -dentée:

dents petites disposées sur une ligne subarquée, les internes un peu plus

éloignées entre elles que îles externes, plus larges, triangulaires, subobfuses,

les exUriu-s plus petite, iilnsaiguës: l'émarginatura mé<liane largement arron-
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die, les autres un peu ohlit|ues : la niaij>e forme de i'lia(|ue côté à sa uais-

sauce un faihie petit an^le arrondi. Wntie \eit teinté de leu ou de doté. Mâle.

Lonji. 7- 10 niill.

La lemelle diîlèie du mâle i)ar un coloris plus bleu, les antennes noirâ-

ties. le scape seul bleu-noir : les tarses de couleur foncée ; le 3"" teri^ite abdo-

minal plus lon5>, un peu comprimé, très légèrement leiiflé tout le toui a\ant

la série anléai>icale, celle-ci profonde, à fo\ éoles continentes, plus grandes, la

marge apicale plus longue, les lients pli. s grandes, les internes généralement

rappoclié -s l'une de Tautre, subégales aux externes. N'entre bleu ou vert.

Egypte.

4.7. C. dubitiitii .MocsAK'i, — C7irvs/s prasiiui l)AMr.no\i. Ihineu.

Hiiro/). pr. hor. II. C/irwi/.'i 18.14, V- ^^4- ("ec. Kllk;). Chrysis diibitata Moc;sar>'.

(iioincn iioTtiiii). Monoijr. Chrys. 01 h. ter, uiih'. iSS9, p. 4^)8.

Corps lobiiste, large, ti'un beau vei-t-gai un peu doré, l'abdonien d'un

beair leu cuivré légèrement teinté de vert clair': pirbescence longue, blanche.

Tête plus large que le pronotiim, à [loirUs méiliocres, très profonds, assez

sénés ; ca\ité laciale très large, très peu |)rotoiule, presque [ibine, couverte

de poils blancs, le haut terminé par une carène trans\ ersale fortement bi-

anguleuse ; joires très coirrtes. (Les antennes manquent sirr' l'exemplaire C]ue je

décris). Pronotum court : ponctuation tboraciqne grosse, profonde, très irré-

gulière, irrégulièrement espacée, les intervalles brillants, lisses: angles du

segment médiaire petits, rx'courbés ; écailles concolores; ailes hyalines à ner-

vures sirbtestacées ; pattes concolores, tarses roussàtres. Abdomen lar^e, peu

convexe, à ponctuation médiocre, assez serrée, profonde, subconllirente trans-

versalement sirr' le ilisque ;
2""' lergite légèrement caréné: ,>""' teigite peu dé-

primé, largement o\ale, l:i série antéapicale légèrenrent creusée, commençant
de chac|ue côté prx-s de la base du segment les fovéoles petites, très nombreuses,

ouvertes, séparées ; la marge apicale courte, arrondie, subtransversale à l'apex,

avec deux petites dents spiniforines de chaque côté ; il n'y a pas d'émargina-

tura entre les dents, (Les sterriites abtlominairx maru|uent chez l'exerrrjjlaire

q ire je décris),? Maie. Long, 7 mill.

Egypte (Dtih/hom).

Cette espèce habite aussi le 'l'urUestan méridional (Capiis et !îoiii>alot.

iSSt. Muséum de Paris).

Dablbom (Le, PI, X, lig, 104, a, b,) donne une ligure excellente de l'ab-

domen de cette es|>èce, qiri n'est point celle ilécrite et ligirrée par Kr.rc. (Synih.

p/iyshtv. Zoo/. II. Iiisectii. Dec. \', iNj.'i PI. \\.\ . lig. 10), puisqire cette der-

nière est le mâle de la C'. hiluniuilii Sr'r.sor.A, comme nous l'axorrs indiqué

phrs hairt.
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4,6. C. ignita L,— Clirysls ignitnXA'^^v.. Systcma iWitiirii'. 12""' édition,

T. I. 17^7. P- 947-

(>()rps de taille médiocre on moyenne, nssez robuste; l'avant-corps vert

on iileii, parfois a\ec quekiues reflets vert-doré, rai.tionien d'un beau leii-tloré.

Tête plus lar.ije cpie le pr-onotum, à points assez gios, sellés, proiomls, snbrii-

Siileiix ; cavité taeialc large peu profonde, terminée en haut par une carène

transversale très tlistincte : Jones courtes, fortement ct>nvergentes en avant,

de la longueur du 4'"^' article anteniuiire; mandibules unidentées ; antennes

noir-brun, les daiw premiers articles verts, le ?>'"" un peu plus long iiue le 4""-".

Pronotiuîi tic's court, les côtés légèrement convergents en avant : ponctuation

du pronoium et du mésonotnm iirégulière, asses grosse, entremêlée de points

fins, assez serrés, subruguleux ; postécusson convexe : angles du segment mé-

diaire larges, épais, subobtus: pattes concolores, tarses brun roussâtre; ailes

subhvalines ou très légèrement eniumées. Abdomen ovale, assez convexe, à

]ionctuation allant en diminuant de grosseur au \"' au 3""' tergite, caréné ;

1^''

tergite à points gros, peu serrés, les intervalles ordinairement pointillés; 2""^

tergite avec le tiers apica! moins foitement ponctué que la base, les angles

posticoialéraux droits, obtus ou aigus; 3"'^' tergite o\aie-tront]ué régulièrement

convexe sur le disque ou très faiblement déprimé, plus ou moins renflé tout

le tour avant la série antéapicale, les côtés du segment courts et droits ; série

antéapicale !>lus ou moins profonde, doite ou arquée ou formant un angle

rentrant au milieu, i(i- tS fovéoles arrondies, variables; marge apicaie courte,

concolore, 4 dentée; dents très variables, aiguës ou obtuses, subéquidistantes,

ou bien les internes jilus rapprochées entre elles, les côtés de la marge très

variables, droits, ou sinués ou arqués ; les émarginaturas très variables égale-

ment, celle du milieu souvent triangulaire, les autres ordin lirement arrondies.

Ventre vert ou bleu, parfois un peu teinté de vert-doré. iViâle. Long. 3- 10 mill.

\a\ feiiîelle diffère du mâle par le 3"'^' article antennaire plus long, mé-

tallique ; le 3""' tergite alidominal plus long, ordinairement jilus déprimé sur

le disque et plus renflé sur les côtés, la marge apicaie i>lus longue et les dents

1)1 us fortes.

Egypte ; Alexantlrie (J. de Jot/n/i/s. Afi/si'i/m tic Paris).

— \'ar. infuscata Aioc:sARv. Mou. ('/u\s. 01 h. tcrr. i/iiiv. i889, p. 490.

Diffère de la forme typique par ses ailes plus eniumées, la ponctuation

plus grosse, le thorax bleu foncé obscur, le disque de l'abdomen plus fortement

caréné, avec des reflets bleus ou violacés, le i" tergite abdominal plus large

et plus court. Femelle. 8 miii.

Le Cj'.ire ; Les Pyramides (Mii.'iéc de Hiuiape.'^l).

^'j. C. cérastes Ahhm.lk. — C/insi'.'i cerci.^le.'i .Aiîhmj.k. Feuille des

./e//f:e.-i Xa/i/n/li.'ife.'i. 1877, p. 68.

(^orpsde taille médiocre ou moyenne, parallèle, cyiiiulri<iue ; tout l'axant-

corps bleu ou \ert, l'abdomen d'un lieau feu-doré. Tête arroiulie, de la largeur



Les Chrysidides de l'Egypte.

du pioiiotiim. ;~i points médiocres, serrés, profonds, rnj4ulenx : c;i\ité faciale

assez pi'ofonde. terminée en liant par une lortc carène trans\crsale : joues

courtes, fortement convergentes en avant, de la longueur ciu .}""' article anten-

naire ; mancliiiules bi-dentées; antennes i;rui5-noirâti e, les deu.x premiers

articles et la hase du 3""' métalliques, les articles 2, 3 et .j très courts, subégaux.

Pronotuni cylindrique ; ponctuation du pronotum et du mésonotum irrégulière,

médiocre, cntiemêlée de pins petits points, assez [nolonde, seiiée, riigulciise;

écusson à points moins serrés et plus forts, postécusson profondément ponc-

tué-réticule, la suture antérieur béante ; angles du segment médiaire petits,

fortement recourbés, subaigus : p;:Ues concolores; tarses roussâtres; ailes très

légèrentent enfumées. Abdomen cylindrique, caréné, à points médiocres,

serrés, subcoriacés :
2""^ tergite avec les angles posticolatéraiix spinoïdes, .V'"'

tergite court, large, subtroiiqué-arrondi, déprimé transversalement sur le

disciue, légèrement renflé avant la série antéapicale, les côtés assez fortement

comergents en arrière, siibarqués; série antéapicale [)eu creusée: 12 fo\éoies

irréguîières, espacées ouvertes; marge apicale concolore, comte, 4 -dentée:

dents disposées sur une ligne légèrement arquée, courtes, tii;ingiilaires sub-

égales, subéquidistantes : un léger sinus tle chaque côté à la naissance de la

marge: Témarginatura médiane i!!i peu plus petite que les autres, à sinus

arrondi. Ventre feu-doré, pailois teinté de \ert, taché de noir. Mâle. Long.

"S.M -9,3o mill.

La femelle diffère du mTde par ses joues plus longues, prescjuc parallèles,

de la longueur du .>""" aiticle antennaiie: p;u' les antennes avant le .1"" article

plus long que le 4""' et ce dernier plus long que le 2""
; par le ?>'"' tergite abdo-

minal plus long, moins lai;ie, plus déprimé sur le disque, plus renflé avant la

série antéapicale, les dents plus longues, les côtés de la marge non sinués,

con.tinus, avec ceux du segment pour former une ligne fortement convergente

en arrière; par le ventre toujours (!'un beau feu-doré.

Egypte.

+8. C. vcstitcl Bi-iss. — C/irysis l'cstita R. ni Bi ^sson. Revue ilT.ii-

tomologie. iS98, p. i.>i^).

Corps de taille médiocre, cylindrique, assez convexe: thorax vert-

bronzé avec le mésonotmn teinté de cui\ ré-fèu, abtlomen leu-cuivré légère-

ment teinté de veit ; pid>escence longue et abontlante, blanche. Tête tle la

largeur du prouotuiii à points petits, iriégiiliers, peu serrés sur le vertex, de-

venant ruguleux et serrés sur le iront, celui-ci caréné transversalement au

sonunet de la c;i\ité faciale ; joues assez longues, convergentes en a\ant :

mantlibules bidentées ; antennes lioir-brun, les deux premiers articles vert-

bi'onzé. le 3""' à peine plus long que le 4'"': pronotum court, fortement con-

vexe déclive en avant; ponctuation ihoracique médioere, peu serrée, les inter-

valles lisses et brillants: angles du segment médiaire droits, aigus: ailes

hyalines avec un<.- tache enfumée dans la cellide raili;de : p.ittes \ert-cuivré-
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doré, tarses roux. Abdomen siibcylindiiqiie. très vai^uement caréné, la

ponctuation médiocre, espacée, les intervalles lisses et brillants :
2'"'' tergite

a\ec iesanjiles posticolatéraux obtus, droits ; 3""tergite régulièrementconvexe,

série antéapicaie non creusée; 12 fovéoles indistinctes, poncti'.ormes, espacées,

marge apicale courte, nulle au milieu, 4 -dentée: dents aiguës, spinoïdes,

disposées deux tle chaque côté, l'émarginatura centrale atteignant la série

antéapicaie, plus large que les autres, toutes à sinus arrondi : un petite angle

obtus (.le clîiîque côté à la naissance de la marge. Ventre teu-grenat. Mâle.

Long. S mill.

La femelle est inconnue.

Koubbeh (
/-'. D. Morice ).

4,9. C. Tacianovs^l^yi RAn.— ChrysisTaczanovszkyi.RwtosKOWAKy.

Honv Societatis entom. Rossiciv. iS/fi. p. 146. Femelle. — Chrysis Mar'nv R.

nr Bi'YssoN. Revue d'Eiitomoloçjie. i8<S7. p. i9.3. Mâle.

Corps détaille moyenne, robuste, convexe, vert ou bleu-vert sur l'avant-

corps, l'abdomen a>ant le r' tergite vert-doré, le 2"" l'eu-doré, le .î"'" feu-doré-

vert. Tête de la largeur du pronotum à gros points serrés, réticulés ; cavité

faciale terminée en haut par une carène transversale assez foi te, émettant deux

petits rameaux entourant le 1'' ocelle; joues médiocres, parallèles; mandibules

unidentées; antennes noir-brun, les deux premiers articles verts le 3'"" très

court, un peu moins long que le 4'"^ et à peine plus long que le 2""'. Pronotum à

ponctuation assez forte, serrée, rugiileuse ; celle du mésonolum de même;

celle de l'écusson espacée, les intervalles lisses et brillants; postécusson

ponctué-réîiculé ; angles du segment médiaire larges, aigus ; pattes eoncolores,

larses biun-roussàtre; ailes légèrement enfumées. Abdomen brillant, convexe

couvert de gros points profonds, j)eu serrés, les intervalles lisses et brillants;

2""' tergite avec une carène médiane brillante, très éparsérnent pointillée, les

angles posticolatéraux ai4;us, spinoïdes ;
3""' tergite court, subarrondi, légère-

ment renflé avant la série antéapicaie, celle-ci très peu creusée, 12 fovéoles

rondes, petites, ouvertes, séparées, disposées sui- une ligne formant un angle

remontant au milieu du disque ; marge apicale vert-doré, courte, 4- dentée:

dents subégales, subéquidistantes, aiguës, disposées sur une ligne très peu

courbe: les émarginaturas subégales, à .->inus largement arrondi. Mâle. Long.

7-10 mill.

La femelle diffère à\\ mâle par les trois premiers articles antennaires

verts, le 3""' long comme deux fois le 2'"'' et beaiicoup plus long cjue le 4'"^'; par

la carène du front plus accusée, la ponctuation plus forte, les ailes plus enfu-

mées; par l'abdomen d'un beau feu-doré resplendissant, à teinte verte, le 3""^

tergite plus long, visiblement caréné, déprimé sur le disque de chaque côté

de la carène, les fovéoles plus grandes, ia marge apicale verte ou bleue, les

dents fortes, plus grandes, disposées sui" une ligne lortement arquée. Long.

8-11 mill.
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I^esdeux st-xcs soiil assez diUéiciits. Je tiois que la C/irysiscytinoclirysii

FoRSTUK (Xoziw spccics //ise</on//riJ. Cciit. I, 1771, ji. <SS.

est la même espèce que la C Tiiczaiioi'szkyi Kad.

Kgypte ^O. R<tdoszlioii>sky) : Materieh, mai (II'. linn\< hey): Le Caire

( ir. JIInés bey, 1SS2 : Miiséiiin de Paris ).

50. C. Teil hardi N. Si>.

Semblable à la C. TacziiiioicsÂyi Rao. c'oiit elle tlilïèie par les caractères

suivants. Corps beaucoup moins robuste, éti-oit; 3""' aiticle anlennaire noirâ-

tre, non métallique et propoilionneiiement beaucoiqi moins iont; : pronotum

très court, les côtés fortement conver.<;ents en avant, sinués; ani;les ilu se.i>ment

métliaire très étroits, longs, finement aigus : Abtiomen plutôt liéprimé, le

.1""^ tergite déprimé tians son ensemble, subtriangulaire, les dents apicales étant

réunies assez sensiblement à l'apex ; la série antéapicaie nulle, indiquée par

un vague sillon, sans f'ovéoles, la marge apicale prescpie nidle, les tlents beau-

coup plus longues, étroites, finement aiguës. Femelle. Long. 7 mil!.

C^ette espèce se reconnaîl aisément de la C. Tdczciticni'sL'yi malgré sa

grande ressemblance dans le coloris et beaucoup de détails morphologiques.

,1e la dédie au R. Père Teilbai'd de Cliaidin c|ui l'a tiécoiiverte en deux

exemplaires.

Wadi HoH. juillet CP. Tcillund).

>I. C. "oheida R. \iv Hivsso.n. — Clirysis /.iihcida. R. i>r liivssoN.

Tlie Joiinui/ of tlie Poinhuy Witiiriil Ilistory Society. i8i)(). p. j~i\.

(]orps de taille mé<liocie : tout l'avant corps vert ou vert-bleu, parfois

teinté lie feu-doré sur les intervalles de la ponctuation des aires latérales tlu

mésonotum et de l'éciisson, l'abdomen feu-doré, parfois teinté de \ert. avec la

marge apicale du .V'''' tergite bleu ou bleu-\ ert. Tête de la largeur du thorax,

la face presque plus biige que haute, le liant de la ca\ ilé faciale a\ ec une carène

transversale tri-anguleuse, émettant deux comts rameaux se tlirigeant vers le

1" ocelle. Antennes grêles, le louel plus ou moins roussàtrc-, le .>' "' article court,

un peu plus long que le .)""
; joues nulles; yeux très grantls. Ponctuation géné-

rale gros.se, peu réguliè'e et très peu serrée, subréticulée. Pronotum court, à

côtés convergents en avant: ailes hyalines, l'.ittes concolores, tarses ronx-

testacé. Abdomen assez convexe, à ponctuation grosse, "J""' tergite caréné,

les angles latéraux postérieurs aigus: ,î""' tergite long, déprimé transveisalement

avant la série antéapic;de. celle-ci profonde, à foxéoles un peu allongées :

marge ;ipicale comte, 4-denlée : les ilents très courtes, sidiohtuses. subégales:

Iss émarginaturas à sinus arrondi, la médiane plus petite que les autres, les

côtés très légèrement débordant à la naissance de la m;irge. N'entre bleu-vert

ou vert-gai. Femelle. Long, (i mill.

Wadi Hoff. juillet (P. Teilluird).

(-etti' espèce n'était connu (|ue tl'.\den.
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Auratas. — Abdomen entièrer.tcnt doré, par/ois teinte de i>ert, mais

sans anctin tergite entièrement bleu ni entièrement 'oert ; cwant corps entière-

ment on en partie doré on ciuvré.

L A E L J^ A U 1 ) ]!:S ESPÈCES
1 Thorax bleu ou bleu-vert avec l'écusson seul de couleur

feu-doré; marge apicale du 3""^ tergite abdominal bleue,

diftérente du coloris du segment qui est teu-doié

scutellaris F.

'— Thorax entièrement doré-vert-vif ou feu-doré : ia

marge apicale du 3""" tergite abdominal jamais de couleur

différente du reste du segment 2

2 Tête ttistinctement anguleuse, dilatée, derrière les yeux 3

- Tète normale, non dilatée anguleusement derrière les

yeux 4

3 Troisième tergite abdominal comprimé, triangulaire-

arrondi; haut de la cavité faciale non caréné.Ehrenbergi Dahi.b.

Troisième tergite abdominal transversal-arrondi, non •

comprimé: hautde la cavité facialeavec une carène distincte.

pallidicornis Simn.

4 Cîypéus simplement sinué à l'apex; marge apicale du
3""' tergite abdominal avec un petit sinus de chaque côté

juste à la naissance, sans angles latéraux chez le mâle ou

avec un petit angle peu visible chez la femelle, de chaque

côté avant la dent extérieure xanthocera Ki.uo.

Clypéussubtriangulairementéchancré à l'apex; marge

apicale du 3'"'' tergite abdominal non sinuée à sa naissance

mais avec un angle assez tort dechac|ue côté avant la dent

extérieure, chez les deux sexes Eatoni Bi'vss.

52. C. scutclîaris F. — Chrysis scnte/laris Fahricius. Htttomologia

systemœtica, etc., T. IV, 1794, p. 43iS.

Corps de taille médiocre robuste, subparallèle ; tout l'avant corps bleu

et vert, l'écusson et l'abdomen feu-doré, la marge apicale du 3""' tergite abdo-

minal bleue. Tête plus large que le pronotmn. à points médiocres, très serrés;

toute la face vert-gai ou un peu dorée, le front parfois taché de doré ; cavité

faciale peu profonde, terminée en haut par des tiaces d'une carène transver-

sale émettant parfois deux petits rameaux se dirigeant vers le l""' ocelle: joues

médiocres, convergentes en avant ; mandibules bi-dentées ; antennes noir-brun,

les deux premiers articles et la base du 3""^ un peu plus longs que le 4""^. Pro-

notum long, à côtés parallèles, la partie antérieure quelquefois im peu vert-gai

ou subdoré; ponctuation thoiaci(|uc médiocre, serrée, subréticuléc, subrngu-
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Iciisc, les plus gros points ocellés ; éciisson ;ivec- le milieu de l;i suture anté-

rieure béant et lisse : postécusson veit-bleu un |ieu iloré. lareuient leu-iloré,

ponctué-réticule, a\ec la suture antérieuie béante ; ani^les tlu sej;inent nié-

tliaire petits. aij;iis: pattes concolores. les tibias souvent un jieu dorés, tarses

roux : ailes très léijèrenient enfumées. Abdomen large, parfois un peu teinté

de vert, à points médiocres, assez seirés, profonds: 2""' tergite avec les angles

posticolatéraux subarrondis; .^""' tergite court, subtronc|ué, régulièrement

convexe, très légèrement renflé avant la série antéapicale, les côtés assez longs,

subrectilignes ; série antéapicale, assez profonde, \-\- l() fovéoles serrées, sidi-

confluentes, iriégulières, ouvertes; marge apicale comte. 4 - dentée-oiulidée:

tients inteines sous la foiine d'angles ariondis, sépaiées par un sinus à tond

sul)aigu, les externes im peu plus étroites et moins arroiulies, séparées des

internes cliacune par un large sinus, très peu profond : côtés de la maige sub-

rectilignes continus avec ceux du si-gmeiit. N'entre \ert-bleu. tacbé de noir.

Alàle. Long. 7-9 mil).

La femelle difière du mâle par son corps plus allongé, le .V'" aiticli- an-

tennaiie presque entièrement vert en dessus, le postécusson presc|ue toujouis

feu-doré, la ponctuation abtiominale plus grosse et moins serrée, le .1"" leigite

de l'abdomen un peu comprimé sin- les côtés, légèrement déprimé sur le ilisipie,

plus renllé au milieir a\aiit la série antéapicale, la marge plus longue, plus

tlistinclement dentée : t.irses biim-roussâtre.

I.e (^aire (/ycic/iv. iS.'^J. Miisciiin </c Piir'u^j.

57. C. Ehrcnbcrûi Daiui!, — Chiysis 1-Jiifnhcit.ii DviiiiioM. Ilyni.

Htirol>. /)!. hor. II. (7iry.si\s. iS.")}. p. 220.

(^orps de t.iille médiocre, entièrement d'im beau cuivré-doré brillant,

avec les côtés tle la tête et tlu tborax ainsi tpie la marge apicale tlu .V'" teigite

abdominal souvent teintés de bleu ou de \ert. Tête énorme, beaucoup plus

large que le tborax. épaisse, les c(>tés coupés tiroits, sidiexcavés, puis lortemcnt

ren liés a nguleusemcnt avant les mandibules, ponctuai ion méiliocre, très espacée,

lesinteivalles biillants, lisses; face beaucoup plus large tiuelongue,ca\ité faciale

prestjue |>laue, courte, le haut convexe, non caréné, vaguement strié longilu-

tlinalement ; fi ont plan. déprin;é; joues couites, sidiparallèles : clypéus très

court, mais très développé transversalement : mandibules lalciiormes, étroites,

longues, avec ime forte tiiiatation anguleuse en tiessous, subbidentées en tlessus;

antennes noirâtres, les tieux premiers articles verts, le.l""' plus long iiue le 4""'.

Ponctuation tboracique médiocre, très espacée, les intervalles lisses et brillants;

pront>tum Cf)urt, plan en tlessus, écbancré sur les d'îles ce qui renti les angles

antérieurs tiès saillants ; postécusson à points plus gros, léticidés, i>lus serrés;

angles tlu segment médiairesubaigus; pattes \ trt-bleu. liérissées tle poils blancs;

tarses roux-sublestacés ; ailes byalines. Abtiomen ovale, à pt)ints plus serrés;

1"' tergite avec les intervalles tle la ponctuation obsoiètement pointillés :

2""'

teigite avec les angles posticolatéiaux aiiontlis : .V'"' tergite triangulaire, sub-

it
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tronqué-;u Toiuli, allénué à l'extrémité, à points plus profonds, ruguleux

longitiidinalenient ; sérieantéapicale non creusée, 14 fovéoles petites, arrondies,

séparées; marge apicale très courte, j-dentée : dents réimies à l'apex, fines,

assez longues, aiguës, subspinoïdes, disposées sur une ligne assez courbe;

l'émarginatura médiane plus large que les autres à fondsubrectiligne, les deux

autres à sinus arrondi, les côtés de la marge largement sinués jusqu'à la

naissance de celle-ci où elle est un peu anguleuse. Ventre bleu-vert, taché de

noir. Long. 6-7 niill.

Le mâle diffère de !a femelle par sa tête moins forte, cependant plus

large que le pronotum, les côtés non entaillés; par la base des mandibules non

dilatée anguleusement.

Ces mandibules sont plus courtes avec une petite dilatation anguleuse

distincte en dessous; le .'>'"''article antennaire estsubégalau 4""^, la ponctuation

générale jiius serrée, le pronotum plus convexe, avec les côtés à peine sinués.

Les tarses sont testacé-clair, surtout le i''"' article, les fovéoles de la série anté-

apicale du .i""" tergite abdominal sont plus petites et la marge est un peu plus

anguleuse de chaque côté à sa naissance.

Hgypte ( Dtihlhoiu ).

54. C. pallidicornis Spin.— Chrysh pal/iclicoriiis?>p\t<oi.\. Anna/es

eh' Ici Société eritoiii. de Frimce. i83<S, p. 431.

Corps de taille moyenne, robuste, convexe, subparallèle, entièrement

vert-doré-cuivré, l'abdomen plus feu-cuivré, surtout latéralement. Tête assez

large, arrondie, épaisse; les côtés derrière les yeux dilatés anguleusement, le

vertex déprimé à points médiocres, peu serrés ; face longue, triangulaire, ca-

vité faciale peu profonde, terminée en haut par une carène distincte, irrégu-

lière, formant 3 ou 4 petits angles; joues très longues, convergentes en avant,

plus longues que le 3""' article antennaire ; clypeus très long; mandibules bi-

dentées : antennes brun-roussâtre, rousses en dessous, le i'''' article vert, le

•21110 brun-bronzé, le 3""' roux ou brun-roux plus clair, un peu plus court que le

4""^ ou subégal à celui-ci. Pronotum long, assez convexe, fortement déclive

eu avant, les côtés arrondis sans former d'angles antérieurs ; ponctuation

tboracique médiocre, assez serrée, subruguleuse, subréticulée; le milieu de

la suture antérieure de l'écusson béante et lisse; postécusson gibbeux-arrondi,

un peu prolongé en arrière, ponctué-réticule, la suture antérieure largement

béante au milieu ; angles du segment médiaire longs, aigus; pattes verl-doré-

feu-cui\ré, les articulations et les tarses roux-testacé ; ailes subhyalines ou

très légèrement enfumées, nervures roussâtres. Abdomen très convexe, à

points gros, peu serrés, profonds :
1^'' tergite avec la tron.cature antérieure

lisse avec quelques gros points épars; 3'"" tergite subarrondi, régulièrement

convexe, les côtés un peu infléchis en dessous, subrectilignes ; série antéapi-

cale obsolète, 3-6 fovéoles indistinctes, très petites, très espacées: marge

apicale coiu'olore. courte, j-iUniée: dents réunies à l'apex, ass<v. éloignées
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des côtés, disposées sur une ligne aiquée, tiiaii};iilaiies, aiguës, siiliéqiiidis-

taiites, les internes souvent plus longues: les émargiiiaturas subégalcs,

proi'ondes, étroites, à sinus anoiuli, subelliptit|ues : les côtés de la marge

foiinent chacun à sa naissance, un petit angle arrondi, et l'espace compris

entre ce petit angle et les dents externes est largement sinué. Dessous du

corps à reflets feu vif, éclatant. Mille, l.ong. 8-iS,.>o mill.

l^a femelle diftère du mâle par son coloris plus doré, l'abdomen et le

dessous du corps plus feu, à teinte lose ; par les antennes marron, roussâtrcs

seulement à la base du fouet ou avec la base du fouet feu-doré, le .i""' article

jilus long cjue le 4""'
; par les côtés de la marge nuinis chacun d'un angle bien

plus distinct avant les dents externes.

Le Caire ^ir. Innés Bey: F.-/). Morice); Kerdasseh, mars ( M'. Innés Eey).

75. C. xanthoccra Klic. — C/nysis xcinthocera Ki.it.. Symh. Jj/iy-

siea: Zoo/. II. Insecta. Dec. V, 1843. PI. XLV, fig. 5.

(]orps robuste, assez convexe, de taille moyenne, ressemblant beaucoup

à la C. pallidicornis Spin. dont on la distingue par son corps un peu moins

robuste, plus allongé; jiar la tète arrondie, à peine aussi large c|ue le prono-

tum, non dilatée anguleusement derrière les yeux, normale, les côtés de la

tête derrière les yeux étant plutôt plus étroits que d'h.ibitude : par le haut de

la c.ivité faciale non caréné ou a\ec quelques traces de carène; par le clypéus

un peu moins long, le pronotum subcylindrique, plus long, les angles anté-

rieurs distincts ; par la troncature antérieure du 1" tergite abdominal ponctuée,

non lisse; par la série antéapicale du .>""" tergite légèrement creusée, les dents

plus courtes, les émarginaturas mi peu plus larges, à sinus largement arrondis.

Mâle et Femelle. Long. 8-8,2.') mill.

La femelle e?>t ordinairemerit plus feu que le mâle, comme nous l'avons

vu aussi chez la C pullidiconiis Simn. Ces deux espèces sont du reste très

proche parentes.

Ze'i'toun ( /.7, V. F.-D. Moriee) : Alexantlrie. mars {K/iig).

Se retrouve en Asie-Mineure et en Perse.

C. Eatoni Brvss. — CInysis llcitoni R. ni' Bi^ssox. Rexnie d'Ilntom.

1898, p. 1 |i.

(]orps de taille moyenne, robirste, allongé, entièrement d'un beau feu-

tloré-cuivré resplendissant, le tliscpie de l'abdomen grenat-feu. Tête plutôt

petite, épaisse; face triangulaire. c;i\ité faciale peu profonde, sans carène

frontale; joues longues, convergentes en avant; clypéus incisé subti iangulai-

rement à l'apex; antennes épaisses brunes, les deux premiers articles feu, le

3""' un peu plus long que le 4""'
; i^onctuation de l'avant-corps médiocre ;

profonde, assez serrée, réticidée ; pronotum long, subcylindrique; angles du

segment médiaire larges, recourbés, obtus ; ailes subhyalines, pattes conco-

lores, tarses roussâtres. Abtiomen long, à points plus gros, peu sénés, subré-
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ticulés ; 2""' terjiite iivec les angles posticolatéraux arrondis; .>"" tergite légu-

lièrement convexe, série antéapicale à peine creusée, S fovéoles ponctiformes,

fermées, très espacées ; marge apicale courte, 4-denfée: dents disposées sur

une ligne arquée, subéquidistantes, aigiits, fines, réunies à l'apex, séparées

par des émarginaturas peu profondes, à sinus subrectiligne. très largement

arrondi ; les dents externes sont séparées des côtés du segment par un large

et profond sinus, précédé lui-même à la naissance de la marge par un angle

arrondi tiès distinct. Femelle. Long. 9-9. 3() mill.

Le mâle se distingue de la femelle pai- le .V" article antcnnaire subégal

au 4""': par les tarses subtestacés et pai- le ?>""' tergite abdominal trans\ersal,

les dents disposées sur une ligne plus droite, le fond des émarginaturas plus

rcctiligne.

La C. Eatoni est très voisine de la C. xaïUhocera dont on ne la distingue

qu'avec attention. H est p robable que la C. rcfiihicns \\\.vc, (nec Spinola) est

la même espèce, mais je n'en ai point la ccrtitucie pour en établir la synonymie.

Il est bon de remarquer que les C. Hatoiii, xiinlliocera et piil/ulnornis ont

cbacune leur variété verte.

Ze'i'toun (F.-D. Morice),

— Var. viridis Buvss, — Chr\sis Hntoni imr. viridis R. ni' Buvsson,

KcîHie d'Entoni. i<S98, p. 142.

Diffère du type par son coloris vert-gai a\ec une légère teinte dorée sur

l'aire médiane du mésonotum et l'éciisson ; le ventre et les pattes vert-doré.

Mâle. Long. 9-9,JO mill,

Zeïtoun {F.-D. Afon're).

C. nieâaccphala I^ahli;. — Chrysis nwçjace/yhnhi Dami.i!o.m. Hym.

Eiirop. pr. bor. 11 Chrysis. 1S54, p. 222.

Je n'ai jamais vu cette espèce, aussi je ne puis que transcrire la descrip-

tion de l'auteur :

" Médiocre, ovale, robuste, longue de 2 lignes et demie décimales, épar-

sement couverte de points médiocres, bleue en dessous, vert-bronzé-doré

brillant en dessus, tarses testacés, tête très grande, cubique, cavité faciale non

marginée en haut, occiput inerme, abilomen ovale, 3'"'' segment avec la marge

latéiale flexueuse, la cellule discoïtlale des ailes complète, la ladiale incom-

plète, nervures épaisses, noir de poix.

Tellement voisine de la C Ehrenhergi. qu'on la prendrait facilement,

au premier abord, pour une variété de cette espèce. Cependant la C. iiiegace-

phala s'en distingue certainemerit principalement par les caractères suivants:

vertex, pronotum, mésonotum et dos de l'abdomen visiblement bronzé-doré-

briliant; tète plus grande et beaucoup plus épaisse: front plus large et dès lors

les yeux plus distants: clypeus jilus grand; thorax plus épais; iémurs et tibias

vert-bleu; ailes salies, hyalines, nervures fortes, noir i!e poix; dos de l'abdo-

men plus deiiseriient ponctué, la maige basilaire du 2""' segment noir-bronzé;
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iiKir.iif apicale du ,i"" un pou pioémint'iilc et (iistincteiiifiit p!u^ (Irpriméf t|iie

le reste du segment, série antéai)icale piesquc oblitérée ou à peine distincte

du reste du segment, les dents apicales plus grandes. Le leste ne comporte

aucune autre différence enti-e ces tleux espèces.»

Il me semble cjuc cette tlescription s'appliquerait assez bien à la Cenielle

delà C. Ehrcnherqi. La conformation des m a n il i bu les a lirait échappée à Dabi boni

et l'exemplaire décrit par l'illustre entomologiste, sous le nom CCllhrcnhcrçii.

sei.'iit un mâle.

" V,<g\\-iie ( D(i/i/hoiii)."

(S. C. froiîtisîis Ki.i<;.— C /!r'\ sis lioiitti/i.sKiA I... Sy/n/>. /'/iysn;t'.e/e

Zoo/. II. hi.sectii. Dec. V. \^i^. PI. \\.\. lig. f).

.le n'ai point \ u cette espèce. Il se pourrait cepenilant que ce soit le

même insecte que j ai décrit sous le nom île C. piic/lci. CoÉiime je n'en ai pas

la certitude, voici la tiailuction île la ilescription. trop courte, ilonnée par Klug :

" C. vert-cui\ré, tète bleue en a\ ant. Long. ?i lignes. Habite la iiyramiile

lie Saqqnrab. Plus petite que les autres. i)onctuée, vert-cuivré. Tête avec une

impression entre les yeux, bleu-vil et couverte d'une pubescence blanche.

Antennes brunes, excepté le i"' article tjui est vert-bleu. Thorax cuivré brillant

sur le dos. Ailes hyalines, nervuies et stigmate bruns. Pattes vertes, tarses

brims, .\bdonien cuivré-brillant en dessus, vert er. ilessous. ledeiniei' segment

arrondi à l'extrémité, émarginé d une manière aiguë au milieu et uniilenté île

chaiiue côté.»

Saqq ara h ( K/iig ).

59. C. Phamicmmi .^lo(:s. — Chrysis i\-fii/i/cns Ki.i <;. Symh. p/iys.

etc. Zoo/. II. Inscilii. Dec. V. iSi,"!. PI. \\.\ . lig. S (nec. Simnoi.a). Chrysis

P/uiniotunu .Moc:s. (nomen novum). Mou. C/irys. or/>. tcrr. iitiii>. iSS9, p. .>oo:

Je n'ai point \u celte espèce à moinsqu'elle ne soit la même que j'ai décrite

sous le nom de C. llatoni, comme je l'ai ilit plus haut. N'oici la description

lie Klug :

" (I. verte, l'abdomen doié. les tarses testacés. Long. .> lignes et demie.

A été capturée près irAnibukohl, en Nubie. Très semblable à la |)récéilente ( t'.

Iiuiueralis). Assez dcnsément ponctuée, verte, brillante. Tête à |)eine impres-

sionnée entre les yeux. Antennes brunes, le premier article veit-iloré, le second

cuivré. Thorax avec la partie antérieure du prothorax et l'extrémité du niéta-

thorax dorés. Ailes hyalines, nervures et stigmate brun-testacé, écailles vertes,

cuivrées à l'extrémité. Pattes veit-iioré, à rellets, cuivrés, tarses testacés.

Abdomen vert-doré, cuivré sur le ilos. doié en ilessous, le seconil segment bi-

macnlé île noii-, le ilernier arrondi, quailriilenté.»
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Vil- DIVISION.- PENTACHRYSIS.

Cette division est peu nombreuse. En Eg^'pte, elle n'est représentée que

par une seule espèce.

6û. C. ipops Grib. — C/irvs.'s l'nops Gribodo. Aiiiia/i del Miiseo ci-

vico di Storia naturelle di Genoim. 1884, p. 3i8.

Corps de taille médiocre, subparallèle entièrement vert-gai un peu

bleuâtre plus bleu sur le vertex, le milieu du mésonotum, le segment niédiaire,

la base des tergites abdominaux et la marge apicale du 3"'" tergite abdominal.

Tête plus large que le thorax ; cavité faciale assez profonde, le haut avec quel-

ques traces d'une carène transversale ; joues courtes, non parallèles; mandi-

bules unidentées. Antennes noirâtres aveclesdeux premiers articles et la base

du 3"'°, verts ; le 3""' article moins long que les deux suivants réunis. Ponctua-

tion de l'avant-corps assez régulière, médiocre, profonde, subréticulée, modé-

rément serrée. Pronotum court, les côtés sinués mais non carénés, les angles

antérieurs subtronqués; angles du segment niédiaire larges, subaigus; ailes

hyalines, le bord externe de la cellule radiale noirci; pattes vertes, tarses

roussâtres, le î""" article subtestacé-clairt Abdomen avec le l''' tergite garni de

points assez gros, la bordure apicale parfois un peu dorée sur les côtés; 2""^

tergite à ponctuation également un peu plus forte, les angles posticolatéraux

subaigus, la bordure apicale souvent vert-doré ;
3""' tergite régulièrement

convexe, un peu renflé avant la série antéapicale, les côtés courts, un peu

arqués; série antéapicale creusée, 14-16 fovéoles allant en diminuant de gi-an-

deur à partir du milieu; marge apicale médiocre, cinq fois dentée ; dents

triangulaires, aiguës, subégales, équidistantes, les trois internes disposées sur

une ligne droite, les autres un peu en retrait, les côtés de la marge sinués lar-

gement ; lés émarginaturas subégales, profondes, à sinus arrondi. Ventre

vert-gai subdoré, taché de noir. Mâle. Long. 6-7 mill.

La femelle ditïère du mâle par le corps un peu plus allongé, le 3""^ tergite

abdominal plus long, le disque légèrement déprimé et par le ventre un peu

bleuâtre.

Le Caire (P. Teilhard) : El Marg, mai (W. Innés bey).

VIII"" DIVISION.- HEXACHRYSIS.

Cette dernière division n'est pas nombreuse et les espèces habitant

l'Egypte qui en font partie se reconnaîtront facilement par le tableau suivant.

TABLEAU DES ESPÈCES
1 Postécusson convexe - 2

— Postécusson fortement prolongé horizontalement. . 4
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2 Troisième tergitc abdominal ayant les dents externes

situées sur les côtés de la mar.i;e. très petites, souvent

remplacées par tin petit anj^ie ohti'.s '
. .

->

— Troisième tergite abdominal ayant les dents externes

situées à la base du segment, avant la marge apicale, très

fortes AncJreana Bivss.

3 Côtés de la tète dilatés anguleusement derrière les

yeux: mandibules simples ;
.)'"" article antennaire court,

A peine plus long que le 4'"" plusia Moc.sakv.

— Côtés de la tête non dilatés derrière les yeux : mandi-

bules bi-dentées : .V"' article antennaire long, presque

aussi long que les deux suivants réunis. . . Giraudi Bi vss.

3 Tête moins large que le pronotum, très petite, s"en-

castrant dans le pronotum échancré antérieurement:

postécusson fortement caréné en dessus . . . lyncea 1-

.

— Tête aussi large que le |>ronotum. ne s'encastrant

pas dans le pronotum : postécusson creusé en dessus dans

toute sa longueur stilisoïcles Spin.

61. C Andreana Bivss.— Chrysi.-i Aiulicmia R. or Bivsson. ^S'pt'tvV.f

{les Hym. d'Hiir. et d'Algérie. T. \'l. p. (ilii.

Corps de taille moyenne. avant-cori)s avec la troncature antérieure du

pronotum, trois taches sur le iMonotum, les sutures de Taire médiane du mé-

sonotum et une tache sur l'écusson, bieu-!bncé ; l'abdomen bleu-vert avec une

petite tache à chaque angle antérieur du 1" tergite, la base et une tache de

chaque côté, touchant la base, aux tergites 2 et 3, bleu-foncé. Tête plus large

que le pronotum. épaisse : c ivité faciale profonde, le haut terminé par une

forte carène transversale bi-onduiée. les extrémités ne touchant jiasles orbites:

joues courtes, non ]iarallèles ; antennes noirâtres, les tieux premiers articles

et la base du .>""' verts, le 3""' plus court que les deux suivants réunis. Ponctuât ion

lie la tête et Au thorax grosse, profonde, ruguleuse. les intervalles impercep-

tiblement chagrinés avec quelques petits jioints tins épars, l^ronotum très

court, à côtés non parallèles; postécusson convexe, grossièrement ponctué-

réticidé : angles du segment médiaire très forts, subobtus dilatés sur le côté

postérieur; l'r.ire inférieure des nu'sopleures très foitement carénée sur les

bords. Pattes vert-gai, tarses brun-roussàtre ; ailes légèrem.-nt enfumées.

Abdomen long, parallèle, subcyliiulricpie, les côtés réfléchis en dessous, couvert

de points un peu gros, très peu serrés, les intervalles impeieepliblement chagri-

nés avec de petits points fins épars: :i"'^' tergite avec les côtés très courts, de moitié

plus courts que le disque, les angles posticolatéraux arrondis; 3""' tergite long,

subtroncpié-arrondi, un peu déprimé sur le disque, les côtés fortement diver-

gents et formant chaciui une forte et large dent snbaiguë, dirigée en ariière,

placée juste avant la maigc aiîicale : séi'ie ;iiiléapicale peu profonde, 2 |
fo\éoles



88

petites, irrégiilières, rapprochées; marge :ipica!e courte, 4- dente'e : dents réu-

nies un peu à l'apex, les internes plus rappiochées entre elles, longues, trian-

gulaires, finement aiguës, les externes assez éloignées des côtés, au moins

deux fois plus éloignées de la naissance de la marge que des dents internes,

plus comtes que celles-ci. triangulaires, aiguës; l'émarginatura du niiliei. sub-

triangulaire, à sinus arrondi, les émarginaturas intermédiaires beaucoup plus

larges; à sinus largement arrondi : les côtés de la marge subarqués. Ventre

bleu-\ert, taché de noir. Femelle. Long. .S,3() mi!l.

Le Caire (Coll. R. du Biiysson).

Se retrouve au Mozambique, ilaus la ^allée du Pungoué, oii AL G.

Vasse en a recueilli plusieurs indi\ idiss.

62. C. lyncca F. — C/irys/s lyncca Fabricii's. Systcma Hntoniolocihv,

etc. \-j-]j. p. 3.17.

Corps de grande taille, entièrement vert plus ou moins bleu, parfois un

peu vert-doré le ?>""' tergite abdominal bleu-indigo, et une tache arrondie de

même couleur sur chacun des côtés du 2""^ tergite abdominal. Tête plus petite

que le pronotum, arrondie : chaque ocelle accolée à ime iictite fossette lisse ;

cavité faciale protonde, carrée, terminée abrii|>tcment a\ ec deux petites carènes

saillantes, courtes, dirigées sur le front parallèlement aux orbites internes :

antennes noir-brun, le i'''' tergite et la base du 2'"' verts, le 3""' très court, à

peine plus long que le 2"", le 4""^ environ deux fois long connue le 3""^. Prono-

tum rétréci en avant, très court au milieu par suite d'une forte échancrure

semi-circidaire dans laquelle se loge la tête, les angles antérieurs très saillants,

le disque convexe, bosselé, à points irrégidiers, assez profonds, devenant

beaucoup plus gros sur les côtés; mésonotum très convexe, avec de gros points

au dessus des ailes et à la partie postérieure de l'aire médiane, sur le reste la

ponctuation est médiocre, peu profonde, entremêlée de points assez fins ;

écusson gibbeux, surtout postérieurement, grossièrement et profondément

ponctué-réticule, a\ec une légère carène longitudinale; postécusson prolongé

en une longue pointe triangulaire, subhorizontale, carénée en dessus, lisseà la

pointe et sur i'aiête de la carène, la base un peu excavéeet lisse avec quelques

rares petits points obsolètes, les côtés de la carène profondément et grossière-

ment ponctués-réticules; mésopleures formant deux plans superposés; le 1"',

le plus rapproché des ailes, est le plus giand, avec deux carènes longitudi-

nales lisses, dont l'une se termine en une petite dent, le reste de ce premier

plan forme des espèces de sillons ponctués-réticules ; le 2'"^' plan est triangu-

laire, terminé en une longue dent obtuse et divisé dans toute sa longueur par

une carène étroite aboutissant à la dent, le reste est légèrement creusé et un

peu bosselé tians\ersalement. Ailes fortement enfumées, bleuissantes; pattes

vert-gai, les deux premiers articles des tarses \erts en dessus, les autres brims

ou roiissâtres. Abdomen assez convexe, un peu comprimé sur les côtés, à

ponctuation assez grosse, espacée, assez profonde, les intervalles très finement
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et obsolèteiiKMit pointillés : 1
" tcTi^itt- ;issc/. Ion;;, Ifs aii^k-s atitérioiiis carénés

sur les côtés, les angles posticolatéraiix petits mais spinoïcies ;
2""' teigite avec

les angles posticolatéraiix forts, spinoïcies; .V""' teigite à ponctuation plus fine,

allongé, convexe à la base puis déprimé transversalement et ensuite renflé en

hounek-t avant la série antéapicale, les côtés très longs et ayant chacun UTie

petite dent épineuse peu éloignée de la base; série antéapicale creusée, à

t'ovéoles rondes, médiocres, irréguiièrcs. séparées; marge apicale longue.

4-iientée : dents aiguës, courtes, sid)égales, les internes sur une ligne droite,

séparées par un large sinus à tond régulièrement arrondi ou rectiligne, au

milieu duquel on voit très rarement un petit mucron !-pinoïde; les externes

plus en retrait, séparées des autres cbacmie pai un large sinus arrondi,

oblique. Ventre vert, sou\ ent un peu doié, taché île noir. Mâle et femelle. Long'

<S,.>0- 1.) mill.

Kgypte (Fabruius : A. Briillé) : Le Caire ( //orv, iS33 ; Dt:jean. iSJj,

Afiiséiim de Paris: P. Teilluird) : Marg, juillet r"^. /nnes hey).

67. C. .slilboïdcs Spin.— Chrysis sfi/boides Si^i^o\.\. Annales de hi

Société entom. de France. i838, p. 4^16. — Chrysis uohilis Ki.tc. Symli. Pby-

siciv. etc. Zool. II. In.<iecta. Dec. V, 1845. PI, .\LV, fig. 1.

Corps de grande taille, tiès robuste, large; entièrement d'un beau bleu

ou plus ou moins vert parfois un peu doré, le S'""' tergite abdominal toujours

bleu. Tête épaisse, aussi large que le pronotum, à ponctuation grosse, très

profonde, serrée, ruguleuse ; cavité faciale large, assez profonde, le haut

terminé par une forte carène transversale Iri-anguleuse : émettant un rameau

de chaque angle : les deux plus lapprochés des yeux se réunissent en entou-

rant le l''()celle, celui du milieu moins fort se dirige directement sur le 1"

ocelle ; joues assez longues ; maiulibides simples : antennes brun-noirâtre, le

.?'"" article deux fois plus court que le 4""'; les côtés de la têtecreusés-i)onctués,

fortement carénés. Pronotum court, échancré en avant, avec imc lorte dé-

pression médiane antérieurement ; mésonotum très convexe, couvert, comme
le pronotum, île très gios points épars, très profontls, irréguliers, les intervalles

brillants avec île très petits points obsolètes. Kcusson très grossièrement et

piofondément ponctué-réticule; postécusson ponctué de même, prolongé hori-

zontalement et creusé en dessus ilans toute sa longueur, cette cavité grcs.siè-

rement sculptée : mésopleures grossièrement et profoiulément ponctuées-

sculptées, formant ileux plans superposés : le i'"', le plus grand, porte un

profond sillon sculpté, longituilinal, se terminant en une grosse dent obtuse:

le 2""' ou aire inférieuie, creusé-sciilpté et terminé par une grosse dent obtuse,

le bord postérieure foitemi'nt caréné avec une échancrure vers le milieu de sa

longueur. .Ailes fortement entumées. légèrement bleuissantes; pattes conco-

loies, tarses brun-noirâtii- ou brun ronssâtre. le l"' aiticle des postérieurs

vert en ilessus. .Abdomen large, convexe, à points assez gros, profonds, espacés,

les intervalles brillants, linement et irrégulièrement pointillés :
1'' tergite assez
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court, un lori .'-iilon eu ;i\ ;iut. (::ni>. ittjiif i \ iciu se lojjer l:i pointe du posté-

cusson: 2"" tergite long, les an.^ies p<)siicoiatéi;ii;>: courts, ui:;is spiiioïdes ;
3""

ter.iïite assez long cliez la ienieiie, couit cliez ie mâle, fortement convexe à la

base, dépriir.é transversalement sur le disque, puis légèrement renl'.é avant la

série antéapicale, les côtés longs, recfilignes; série anléapica'e creusée, 20-22

(ovéoles rondes, ouvertes, suhréguiières ; marge apicale peu longue, six (ois

dentée: dents spinoïdes, finement aiguës, sidiégales, les médianes pins rappro-

chées, séparées l'une de i';>,ulre prir im sinus régulier, arrondi et séparées des

intermédiaires chacune par un sinus plus Jargc, subohlique; les autres émar-

ginaturas encore plus larges et plus «bliqiies ; la bordure extrême des émargi-

naturas est ciselée obiiquementen dessous dans l'épaisseur même du tégument.

Ventre concolorc. tàclié de noir, le 3'"'' sternite est écliancréau milieu du bord

apical en siiiiis aigu, se terminant par une caièiie assez courte, devenant

presque nulle chez îe mâle. iMâle et femelle, i^ong. I1,50-l3 mill.

Egyi>te { Spj/io/ii : coll. Rtnloszkoiusky : Musée de Eiichiprst : Musée de

Menue): 1-e Caire ( Musée Js Buila/}est ; Hooé, /,S'JJ: De/eau. iSJ/, Muséum
de Paris : F. D. Morice): mars, a\ ri! { IT. lunes hey ): Louqsor ( M. Pic) ; El

Marg, mai ( W. lunes hey : Ci. Ferrante ) ; ile de Rhoda, novembre ( W . Innés

hey): Tourali (Musée de /Budapest ), {éwiev ( F. ^y?<//C'<)«/- ).• I,es Pyramides

{Musée de Budapest).

64. C. plusia Mocs. — Clirysis plusia Mocs.^rv. Monogr. Chrysid.

orbis tcrrciniui univ. x'&'SS, p. .'S33.

Corps de taille médiocre, allongé, parallèle : tout l'av ant-corps vert-gai

im peu cuivré, l'abdomen cui\ ré-iloré-ftu. ce coloris pouvant passer au bleu

ou au vert-cuivié. Tête à peu près de la largeur du pronotum, épaisse, arrondie,

à points métliotrey, peu seirés, les intervalles lisses, brillants; cavité faciale

bleue, peu profomle, terminée en haut par une pente très déclive avec quelques

traces d'une carène irrégulière, lisse, émettant deux petits rameaux lisses,

parallèles, diiigés vers les ocelles: joues coui'tes, parallèles, antennes courtes,

bjiin-roussâtre, le l'"'' article bien. !e 3'"'' très court, plus court que les deux

suivants réunis ()ui sont r.ussi très courts. J^ronoti-m long, cylindrique, à

po!ictuaiion uu peu grosse, sidîréticuîée. sub-ruguieuse : mésonotiun à points

plus gros, réticulés; angles du segment médiaire très courts, obtus; patle.s

bleues ou vertes, soment un i>eu violacées, tarses roiix-tcsî;icé; ailes très tai-

ble.nent enfimiées, nervures siibtestacé-roussâtre. Abdomen long, assez

convexe, à poiiits petits, peu serrés, les intervalles lisses et brillants ;
1''" ter-

gite lin peu plus \eri, à [loints un peu plus gros; 3""" tergite un peu atténué,

réguiièren.ieut convexe, sur le cîisque: série antéapicale non creusée, 10 iovéoles

rondes, espacés, ouvertes ; marge apicale concolore ;ti! disque ou bleu-veriiâtre

liiez les sujets av. Mit labdomen [)liis ou moins feu-cuivré, six fois dentée :

dents courtes, triangulaires, les internes réunies à l'apex, les intermétliaires

foi"m;!nf les ;Mi<.>.its de !a t r<uu-::iiir<-. les extérieures placées à la naissance de la
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marge, plus petites cpie les ;uiircs. pisifois réciiiitcs à deux petits an.iiles obtus;

l'émai-giiiatura tlii milieu triauijuhure. plus petite ei moins profonde, à sinus

suhaigu ; les émap^inatuias intermédiaires im peu ohlit|ues, lar.t;es. à sinus

largement arrondi ; les autres très faibles, subanondies. N'entre bleu el \crt,

taehé de noir. Femelle. Long. 7 -7..')() mill.

Le mâle tlirt'ère de la lemelie par le fouet antennaire parfois un peu

marron, les aitieies 2 et ?^ de\en.int même roux-testaeé, le 2''" subégal au

:>""'; par les tarses plus clairs, le 1" article souvent testacé-blancbàtre et par

les angles postérieurs de la tête tleriière les yeux dilatés, anguleux.

Polygone d'.Abbassieb ; Koubbeh : Zeitoun, mai (
/•'. i). Morice).

— \'ai-. CCCrulcsccns Hinss. —• Clirysis p/usia }i\ocs\\i\. \.\v. cœrii-

Icscciis R. 1)1! BiiYssoN. Revue d'Hntomoloiiie. lîJoo, p, i36.

Seiiiblable au type mais entièrement bleu ou bleu-\eit ou encore \ert-

gai à reflets bleus. Mâle 7-7..')(l mili.

Avenue de Clioubra : Zeitoun, mai (F. /). Morice); Le (2aire (Musée

lie Hiulii/H'st).

65. C. Jous.seauniei Hivss. — Chrysis Joussetinniei R. or HrvssoN.

Aiirui/es de la Soc. F.iit. de Fr<iitce. 18^7, p. ."i.îS.

Corps de taille métliocre, lobuste, large, entièrement violet foncé, parfois

teinté de vert ou de bleu sur les pattes et le 2""' tergite abdominal. Tète de la

largeur du pronotmn, front avec une carène transversale bi-an-^uleuse ; le 1^''

ocelle enfumé dans une aire déprimée, mal limitée; yeux un peu plus conve.xes

cpià l'oidinaire : joues courtes, subparallèles; mandibules simples: antennes

noiràties, les deux premiers articles bleu-vert, le .i'"" article très court, un jk-u

moins long que le 4"'^', un peu |)lus long que le 2"'^'. Ponctuation de l'ax ant-corps

grosse, réticidée ; pronotimi comt, à côtés parallèles ; postécusson comexe-
gibbuleux : angles du segment médiaire subaigus, avec une petite dilatation

anguleuse en dessous ; mésopieures avec le sillon tranversal large, profondé-

ment sculpté, l'aire intérieure fortement carénée postérieurement avec une
dent en avant, aiguë, à pointe diiigée en arrière; pattes concolores, tarses

noirs; ailes hyalines, pures, la celbale anale plus laige qu'à l'ordinaire. Abdo-

men tiès convexe, à points gros, peu seirés. avec (|iielt|ues petits points entre-

mêlés, principalement sur le 1" tergite ;
2'"" tergite a\ec les angles posticola-

téraux siîinoïdes; .>""' tergite court, transxeisai. série antéapicale non creusée,

foxéoles nombreuses, petites, ouvertes, irrégulières : marge apicaletiès courte,

6 fois dentée : dents longues, finement aiguës, égales, siibéquidistantes, les côtés

faiblement bisiiuiés, ceux ilu segment liroits, les émarginaturas à sinus arrondi,

les externes un peu plus glandes que les autres. N'entre concoiore, taché tle

noir. .Nlâle, Long. ;..')()- S mill.

La femi-lledilVère du mâle pai' le .V'" ;irlicle anlemiaii c modéiément long,

tlistinclenu'nt plus long c|ue le ) : par les mésoplemes ilont le boid antérieur
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de l'aire iiilériciire ne porte pas la forte tient crochue, nuis seulement unesérie

de crénelures ; par le 3""' tergite abdominal plus long, avec les dents apicales

disposées sur une ligne arquée.

Assouan, mars (.V. Pit).

Se retrouve à Djibouti, dans le Somali. jusqu'au Cap de Bonne Kspéi ance.

66. C. distinsuenda Spi.n. — Chrys/s t/isriiu/i/i'in/u. Spt.voi.A. Amuiles

tie la Soc. Elit ds France. i838, p, 4.5o, (nec. Dahibom).

Je ne connais pas cette espèce. Ce serait la C. soiiialiiui .Mocs. qui en

rapprocherait le plus. Je donne ici la description de S]>inola.

" Femelle. Long. 2 lignes ',2 ; largeur ';2 ligne. Plus petite et propor-

tionnellement plus étroite que la C. vio/acea Panzer, avec laquelle on serait

tenté de la confondre, mais dont elle diffère spécifiquement par les caractères

suivants. La couleur générale du corps est vert métallique à reflets bleuâtres.

(Dans la l'io/acea, elle est hleu métallique à reflets violets). I,e vertex est

arrondi et il se confond insensiblement avec le front. (Dans la l'io/acea. il est

séparé brusquement par une ligne transversale qui a un rebord assez saillant).

l^e bord postérieur du S""" anneau est quadri-denté et des trois espaces in-

teriacents, celui du milieu est évidemment le plus petit. (Dans la l'ioiacea. les

quatre dents spiniformes sont équidistantes, et même dans les femelles,

l'espace du milieu est quelquefois le plus large). j>

<• Egypte (Spitio/a).»

67 C. Gîraudi Brvss. — C/irysi; (uraiidi R. nv Bl'vsson. Aiunilcs de

la Société entom. de France. 1897. p. ,177.

Corps de taille médiocre, assez robuste, entièremeut vert-gai, a\ec des

teintes doré-cui\ré plus ou moins fortes sur l'abdomen : pubescence épaisse.

hérissée, blanche; tête épaisse, à peine plus large que le pronotum. Semblable

à la C. Ijliisia .Mocs.. dont elle diffère par son corps plus robuste, la tête non

anguleusemenî dilatée derrière les yeux, le.> mandibides bidentées, le 3""' ar-

ticle antennaire beaucoup plus long, presque aussi long que les deux suivants

réimis: par la ponctuation de l'avant-corps grosse, assez serrée, peu profonde,

ruguleuse; par le thora.x plus convexe ; par l'abdomen légèrement caréné dans

toute sa longueur, la série antéapicale jilus profonde, les quatre dents apicales

plus fortes et plus longuement aiguës. Femelle. Long. (1.7,') - 7,2."S mill.

Egypte (collection (îiraiul. iSjj. Miu-iéitm de Paris).

5""- GENRE -STILBUM, Sp.noi.a.

Insectortini l.igiiriw sliecie.^ uoïkv tint rariorci, etc. I i!So(i, p. 9 et II

1808, p. 3.

Corps de grande taille, très convexe, atténué aux ileux extrémités. Tête

toujours plus petite que le pronotum, le 1'' ocelle enfoncé dans une dépression
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ciiconscritc. ^'eux occtipant plus tles de ux tiers de I;i face : joncs et clypéus pro-

longés Cl) avant paiMiièlemci.l : inaiidiliiiUs loii};ues. falciloinies. simples;

niâelioires p-ailois cornées. alii>ii.i;ées, U.i'iLiiette lonj^ue, i)iiée en ticiix. sub-

anoiulie. la bordure tinibriée. Les côtés ti» corps tii\ erseincnlsculptés. carénés,

dentés. Des parapsides. Ailes comme chez les Clirysis: les sniiérieures porta.nt

liabitiiellenient une trace de ncr\ un- tr.insverso-cubitale, brisée, émettant an

point de la brisure une petite neiviire snbparallèle à la nervure radiale. La

suture antérieuie tie i'écusson creusée et béante: postécusson prolonj^é hori-

zontalement en arrière et creusé profondément en <lessi:s. !,e .3""' ter.^ite abdo-

minal follement rentlé en bourrelet tout ;uitour a\ant la série aniéapicale et la

marge apicale est ciiratlii-dentée.

Le ijenre Siii'/yimi n'est leprést iité eu K;;yp(e tpre [)ar une seu!e espèce,

mais celle-ci se montre soirs trois colorations, (^es splendides insectes butinent

sur les fleurs. Ils sont peu faroucl.es. Les femelles déposent leurs œuls dans les

cellules lies Pélopées et des Kuménides. comme les Iliinn'iws linctor ("hrist.

et (/iniiditifi/yeimis SAr ss. La larve, pour- se métamoipboseï'. se file un cocon

ovale-arroiuli. en laque brirne. entouré tle fils tie soie i;r isàtie. plirs abonilants

dir côté dir ,i>r<)s bout.

î. S. .splcndidum (F.) — Ciirysis .<J)/ciHli(/a l"Ar;i^r(ns. Sysltiiui Izii-

toiinyloç/iœ. etc. 177.1. p. .).")7.

Corp^ de ijramle taille, entièrement \ertou \eit-bleuoir \eit-.nai irn peu

doré, le .V'tcigite abtlomirr.il loui-nri s bleu, lète très petite arrondieeu dessus,

plus longue que large; vertex ài>oints peu profonds, réguliers ou sirb-confUients;

cavité faciale longue, étroite, assez profomle: clypéus avec un large sillon lon-

gitirilinal : antennes noir-biun. les trois premiers articles toujours mél:iliiipres.

parfois .iirssi le 4"". le .>"" sensiblement plirs long i]ne le suivant. Pronolum

très coirrt au milieu, rétréci en avant, large |>ostérieurement ; bord antérieur'

régulièrement échancré pour recevoir- la tête qiri s'y emboîte, les angles anté-

rieirrs forts, le dessus est bosselé avec ties points épars. peir prelonds, irrégir-

lieis, de\enant sur' les côtés gros, profonds, serrés, léticulés. Mésopleures

foi'iiiant deuy. plans: le 1''' (pii est le plus grand, est profondément sillonné et

caréné de chaque côté, c'est-à-dir'e antérieurement et postérieurement; les

sillons avec tle grosses fo\éoK-s inégidières, le distjire sub-cornexe. à points

épars, irrégirliers et obsolètes: le 2""' plan ou aire inférii'ure, porte qiratre

grosses dents, disposées en triangle, c'est-i's-dirc une à l'extrémité inférieirre.

une petite en avant et decrx poster ieur'cmenl don; iriu- plirs large et plus oburse.

.Mésonotirm très convexe, très brillant, lisse av<-c îles point ; raies, lins, très

obsolètes, devenant serrés, gr'os. très proloiuls cl subréticulés sui la p;iitie

postérieure de l'aire médiane et au dessus des écailles, les sutures garnies île

gros points très pr-o)bnils et serrés. Kcussoii très gi'ossièrement et profondément

ponctiié-i'éticulé. les points à fond très brillant: le milieu de la b;isesiii' In siilure

antérieuie avec unv c;i vile subtriangulaire. profonde, imponctuée ; postécusson

fortement ponctué-réticule, lisse et bi ill.iril ilaris l.i partie creusée. .Ailes assez
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enfumées, les nervures épaisses, bleuissantes. Pattes concoiores; tibias et tarses

roiissâtres en dessous, métalliques en dessus. Abdomen resjilendissant, très con-

vexe, comprimé sur les côtés, à points assez gros, très épars, les in terva Iles lisses,

très brillants, avec quelques rares petits points fins peu protonds: i" tergite

très court au milieu, plus large que les autres, les angles antérieurs forts et

arrondis; 2""^ tergite très long en dessus, les côtés courts avec les angles posté-

rieurs spinoïdes ;
3""^ tergite comprimé surtout postérieurement, fortement

déprimé transversalement à la base, puis rentlé en bourrelet avant la série aii-

téapicale, celle-ci creusée, 20 fovéoles, séparées, ouvertes ; marge a|iicale lon-

gue, 4 dentée, les côtés très longs, presque droits, les quaîie dents aiguës ou

subaiguës, à peu près droites, tlisposées sur une ligne courbe, les internes un

peu plus courtes, les externes plus aiguës; l'émarginatura médiane plus petite,

à sinus arrondi, les autres légèrementobliques et plus profondes. Ventre conco-

lore. taché de vert-doré et de noir. Feme'le, Loiîg. 10- l.i mili.

Le mâle dilïère de la femelle i>ar le 3""' article antennaire à peu près subégal

au 4'"'', les articles 4-7 plus ou moins métalliques en dessus; par la cavité faciale

plus étroite ; par le 3'"'' tergite abdominal plus court, moins comprimé, les dents

apicales plus courtes, disposées sur une ligne droite, la marge apicale égale-

ment plus courte.

Le Caire, avril, mai M)', //i/ws hcy : F. D. Morice : G. Ferrante).

Assouan (M. Pic).

— V'ar. ainethy.stii>un> (F.) — Chrwsis (//nef/lysfi/ia F.Mitucws. Sys_

tema Ento//iologiiv, etc. \']']''>, p. 359.

Semblable à la forme typique, mais entièrement bleu-indigo ou bleu un

peu teinté de vert: niésonotum couvert de points très obsolètes et très espacés

parfois presque lisse, excepté sur la partie postérieure de l'aire médiane et im-

médiatement au dessus des ailes où les points sont serrés, très profonds et

gros. Du reste les passages les plus nombreux existent entie le \ert et le bleu.

La taille est également des plus variables. Mâle et femelle.

M. W. Innés bev m'a communiqué de très petits exemplaires, des deux

sexes, mesurant .> millimètres ! Ces miniiscules st'/lh///// n'offrent rien d'anor-

mal en dehors de leur petite taille. La ponctuation est peut-être jiroportion-

nellement un peu plus grosse. Us ne sont pas rares dans les environs du

Caire. Ils proviennent d'œfs pendus dans les cellules des petites espèc fs d'Eu-

n.iènes. Le R. P. Teilhard de Chardin en a trouvé un exemplaire dans une

cellule isolée à'E//t/iei/es po/ni/or/nis L. La larve de cet Eumène n'a pas été assez

grosse pour que celle du .s//'//?///// puisse atteindre un dé\e!oppement noiinal;

la nourriture a été insuffisante.

Normalement la taille de la \'ar. (/niéthys/i/i////! est la même que celle de

la forme typique, c'est-à-dire variant entre 10 et 1.5 millimètres.

Egypte (Latreille, Mitsé///ii de Paris) : Le Caire (Boi>é. iS33: Hti/zo/i,

i83^: Dejeai/. tS.1/ ; Letoi/r/ieux : M//sé//m de Paris) : \Q\\t {W. Innés hey :

M. Pic: F. n. Morice); El iMarg, a%ril, mai ( lî'. Innés fjev et F. C7/aÂo//r ):
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mars ( H. Chiikoiir): Toiira. mai ( Iiincs hcy ); Louxor et le Fayoum (M . Pic ),•

Suez ( /iSyy.V. MiiActtiii de Paris )\ Raimianieii (Hoiijii, iSfj/, Miiséiiiri de Paris):

Héiuan (Musée de Budapest ).

— \'ai'. calcns (F.) — Clirysis cidens I'abrichs. Species Insectoniin,

etc.. I. 1781, p. 4.>3.

Senilila!)!e à la toiiiu- typique, sp/endiduiii I". et île taille \aiiahie. mais

différant jiar le coloris et la ponctuation: avant-corps bleu avec une teinte verte

ou vert-doré sur le proiiotum et le niésonotum; terj>ites 1 et 2 de l'abdomen

dorc-feii ou feii-tloré-cui\ rc ; niésonotum couvert de points médiocres, assez

serrés, assez prtjfonds, irrégulieis et entremêlés comme jjrosseiir, excepté sur la

partie postéiieure de l'aiie médiane ei au dessus des ailes où ils sont très jjros.

proionds et réticulés; ponctuation de l'écusson un peu moins grosse, plus

serrée et pliis ruguieuse. iMâle et iemelle. Long, 11 - 1.] mill.

Je nai pas trouvé de glandes à \enin chez la femelle de cette variété.

Alexandrie ( ./. de Joannis, HjOJ. Miisctim de Paris ).

QiATKiKMi: Triiu : PARNOPIN,ffi

Cette tribu ne comprend qu'un seul genre.

GENRE - PARNOPES. Fatr.u.i.i:.

Histoire mil. géiur. et pari, des Crustacés et insectes. V . Ili. iSoi

(an X), p. .)1<S.

(>oips de taille grande ou moyenne, large, robuste, déprimé. Mâchoires

et languette pîiis ou moins allongées, parfois linéaires et repliées en tlessous

i.\i\ coips peiulant le repos. Palpes labiaux composés de 1 à .> aiticles subégaux:

palpes maxillaires de I à .i articles: la languette plus ou moins prolondémeni

biiobée à l'exirémité; mandibules allongées, graiuies, avec une petite den! du

côté interne et parfois une diiation du côté externe: )eux grands. Pionolulu

transversal: niésonotum avec les sutures longitudinales parfois peu visibles:

des parapsides distinctes : postécusson prolongé en lame horizontale, plus ou

moins crénelée ou diviséeà l'extrémité: hanches é|)aisses, ren liées; tarses barbelés

antérieurement île forts éperons, surloiil chez la femelle ; ongles simples. Ailes

étroites : les supérieines avec les cellules brachiale, costale et médiane com-

plètes, la cellule anale presque feintée, la radiale très incomplète, les 1"' et ,î""'

discoïilales iigurées vaguemenl par «les lignes brunes, t]ueiqiies traces de ner-

vuie postérieure; ailes inférieures avec les nervures costale et anale. Stigmates

du segment médiaire situés au dessus des angles posticolatéraux, grarids li-

néaires, ouverts. Abdomen composé de ,5 tei'gites visibles chez la femelle et de

\ chez le m;*de : \v bord a[iical des tergites aminci, <lé|>rimé. leurs angles pos-
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ticol;itér;ui.\ spinitormes ; ie clernitT termite \ isible ordiiiiiirtment avec deux

fortes dépressions hansversales, on plus on moins obliques, séiiarées par nne

carène plus on moins forte, ces dépressions parfois j>arnies de poijs denses,

le bord apica! renflé en un étroit boinrelet, avec l'extrême bordure réfléchie

en dessons et garnie de nombreuses petites dents en scie, irréj^idières.

La femelle de ia Parnolyes carnca Rossi, ne possèile pas de <;iandes à

venin. Klle déposerait ses œufs dans le nii! des Bembex. Il est probable que les

espèces égyptiennes ont des mœurs analogues. La biologie de ces insectes est

entièrement à faire. Quatre espèces sont signalées comme habitant la vallée

dn i\ii, mais je n'en connais que deux en nature.

TA i; I. !•; A i !» i:s i:s v va\ i;s

1 Corps entièrement lileu ou bleu-vert ; languette et

mâchoires très allongées . , viridis Brlillk.— Corps vert-cuivré, avec des lellets dorés et rosés sur

l'abdomen ; languette et niàchoiies courtes

Sc^^miecieknachti Mocsarv.

1. P. viridis Bkui.lk — Piirno/jes l'iriclis Brullé. Hist. nat. des

Insectes Hym. IV, 1M46, p. i3.

Corps étroit, de taille moyenne, allongé, entièrement ^ert-bleu avec des

reflets bleu-indigo sur l'abdomen, principalement siu- le .î"" tergite. Tète un

peu plus large que le pronotum ; occi|)nt vaguement sinué, légèrement caréné

transversalement dans sa largeur; vertex gaiiii île gros points irrégulieis, ru"

guleux, assez serrés: cavité faciale presque plane à points petits, iirégulieis,

très peu serrés mais ruguienx, les côtés garnis de poils blancs couchés, le haut

avec un nuicron conique, aigu, situé au milieu dn front; joues très comtes;

clypéus à disque très convexe, tronqné-émaiginé. Antennes brun-roux, le

1^'' article vert avec les articulations rousses, le 2""^ roux, le 3'"'' moins long que

les deux suivants réunis. Pionotnm court, étroit, à points niédiocies, ruguleux,

épars, les intervalles avec quelques petits points fins, la troncature antérieme

très abrupte, à arête \ive, aiguë, s'élevant en forme de deux dents au milieu,

une de chaque côté d'une dépression méthane, les côtés dn pronotum profon-

dément siniiés, les angles antérieurs forts, aigus, divariqués. iMésonotuni à

points médiocres, très épars, iiréguliers, a^ec de giands espaces lisses ini-

ponctués ou a\ec quelques rares petits points fins, obsolètes. Ecusson profon-

dément et très grossièrement ponctué-réticule ; postécusson prolongé en lame

trilobée, ponctué-réticuIé comme l'écusson. Angles du segment médiaire très

grands, aigus ; pattes concolores avec les articulations, le dessous des tibias et

les tarses roux : écailles vert-bleu, éparsénient ponctuées; ailes assez enfumées.

Abdomen allongé, ciiaque tergite lisse antérieurement a\cc quelques petits
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p<)iiil> c l;iii>cincs, les iiilcix niies li'>s (nicnienl et ohsolctcniciit p.oiiililîcs. i;i

partie apie:i!e non aniincie. à points petits, espacés, bien que plus aiionilants

que sur le (iisciiie: 2""" et .>""' tergites avec les angles jîostieolatéraiix spinoïdes;
3""' tergite à points plus nombreux, plus forts, presque régulièrenisnî espacés

sur tout le disque, un peu plirs serrés sur les deux dépressions. les côtés ar-

qués, sans lornier ni (iciîts ni angles, la marge apicale fortemcijt réilécliie en

dessoirs, garnie de petites dents dès irrégnlières disposées sur tieux rangées.

\'enti-e brun, très lisse. Femelle. Long. lo niill.

Le mâle a le .>""' tergite abdomin.il l'onformé comme le J'' de la femelle

et le (""' comme le .i""de cettedernièie, mais un peu plus court, iesilépressions

suhconlinues et plus trans\orsales.

Kl Marg, mai (IL. /nues hcy : 11. i'hcLoiii) : Le ("n ire ( coll. Sichcl. )S(jj.

.^Ii/sciini (/( Piiri.'i : l\ P. Moricc ).

Se retrouve à Djibouti, dans le Somaii et à Zcila. Hlie liabitc également

l'Inde, ("alcutta, etc. C'est liu reste île Pondicliéry que Brulié l'a déci'ite. J'ai

commis une fâcheuse coiifusion à son égard dans le >S"/)t'!/î\v des Ilyméiiop/èit'.s,

p. (iiS.') : c'est elle <|ue j'ai décrite sous le nom tle ftiiiirtiCidiua S,\uiii. La P.

sniiiiiuidiiiii S.M. habite rAlricjuc austiale et occic'eritale : elle est bien dillérente

de la P. iw'r/d/.s Bkti.i.i:.

2. P. Schnîiedeli'ïîechti Mocs. — Pc/i/io/m's Scliiniea'eknt'clUi iMoc-

SAUV. Jennc.'izeti'ajzi juzcick. iS^!9. \>. (î'.l.— R. or Bivssox. pctnic d' lùi/oin.

1Î)0(), p. 1.1".

Corps de taille médiocre, suhpaialièle. allongé, enlièiement \ert cuivré

a\ec des redets doiés et rosés sur l'abdomen. l'eK- épaisse, à {loints serrés,

profonds, devenant confluents en lignes longitudinales sur le front: cavité la-

ciale \ erle ou bleu-\ert, peu profonde, à pubeseence très fine, blanche; antennes

grêles, noirâties ou roussâtres principalement le dessous du ioiset, les cjualre

premiers articles veris en dessus, le .>""' article iong comme les deux suivants

réunis; languette et mâchoires courtes, comme chez une Clirysis; p:dpes

maxillaires très développés, de cinq articles; palpes labir.ux de trois articles

longs, Bi'onotum étroit, ;n te de fortes dépressions, un large sillon méiiian, les

an.gles antérieurs relevés; i)onctuaîion tboracique grosse, irrégulière, serrée,

profonde, subréticulée : écusson à disque plan; posiécusson petit, mucroni-

lornu. triangulaire; ailes assez enfumées ; angles du segment médiaire obtus ;

pattes vertes, avec les genoux, l'extrémité des tibias et des articles des tarses

roux-testacé. le reste des tarses brun plus ou moins roussàtre; tarses antérieurs

non garnis d'épines. Abdonier. entièrement cuivré-doré, sans parties scarieuses,

les dé|>ressions apicalcs de> ileu\ l'iremiers tergites visibles seulement sur les

côtés, la ponctuation grosse, espacée, profonile, le tiers apical en dessus des

lieux premiers teigites à points fins, profonds, serrés; les angles posticolatéraux

des deux premiers tergites assez fortement spino'ides, scaricux, subtestacés;

,>""' tergite très con\ exe antérieiireiDcnt. Us deux dépressions, sans |iubcscence.
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le tond sUic' longitiidinalfineiil, la bordure extrême un peu en forme de bour-

relet. :ivec des aspérité-^ dentiformes en dessous. N'entre noir tie poix. Femelle.

I.on^. 7 - S mil!.

i.i- niàle a le- antennes et les tarses |)lns roux, la nonetualion du 4""' ler-

<ite plus ;;rosse, eeilcrnier termite pins i rxirt. jilus lrans\crsal, a\ ec les dé|>ies-

sions |>lns évasées.

l'I l'ayoïini. Siaia (
/". //. Minier et M. Pi( I. Ilahile é.'.;.deinent la Syrie.

7. P. iicilticulata Spin. — /^tir/w/MW i/c/i//ci//<i/e/Si'i^u\.\. Aiiiiiilt'S

(le lii Si>c. lîniolll. lie l'iiiiuc. hS.IS. |>. \y.y.

"Mâle, i-ony. J lignes, larj;. -'
;: lit;r.e. Antennes, hors le 1' artiele, pattes,

liors les hanelies, tête, dos des trois premiers anneaux de l'abdomen, rouge-

tesîneé. Premier aiîicle ties antennes, hanches, tête, corselet, dos du 4""' an-

neau, \ eit métallique;! retlets doiés, Kcailles alaires et boni extérieur de l'ab-

tiomen pâles. Ailes hyalines, ner\ nres obsenrcs. Postécusson tubercule; tuber-

cide petit, obtus et même un peu éehancré: «iiiatrième sej;nu'nt dorsal eo> exe.

Dépression sidjuiar^inale oblitérée; bortl postérieur ariondi, un peu rentlé,

lorttmcnt denticulé; ileiits aiguës, dirigées obliquement eu dessous.»

(>onnnuniqué à Spiiioîa pai (îéné. en même temps ipie d'autres h)nié-

no]ilères d'Hgypte.

4. P. pischcri Spin. — l'ai noires l-ischcri Simnoi.a. Annale.^ ilc la

Soc. h'ntciii. lie Fraiiee. iS-iS. p. i.").").

N'oiei la traduction de la description laite par Dahlli >m ( Hviii. fùir. fyr.

hoi . Il Cluysls. iS.'Sî. ]>. .>X.>) sur le type de Spinola.

" .Médiocre. lon';ne de [rois lignes décintaies. à ponctuation épaise, polie,

vert très vif, écailles vert-bleu, antennes, genoux, une partie des tibias et

tarses jaune-roux, la marge anale triangidaire, subeornée, :ii!es hyalines, en-

iumées vei^s la nervure costale, les nervures épaisses, couleur de |)oix. Très

d'i'Hérenfe des autres espèces tlu genre p;n- la con'eui'. la ponctuation, le poli

tlu corps et par la loinic du ileiiiier segment abdominal. (>orps linéaire-subel-

iiptique, plus étroit et beaucoup moins robuste t]ue celui de la P. carnea.

brillant, très \<c\X. Tête densément poiictuée-i ugidense ; c;i\ ité taciale méiliocre,

subcarrée, planiuscuie, pointillée. coriaeée. couverte île poils blancs soyeux,

libre en haut et nid'ement mai-ginée ; antennes très courtes, scape vert-bleu,

rayé île innrron en dessous, le 2""' article marron, le 1 este du louet brun-sub-

leirugineux ; clyiiéus grand. Iransxeisal. subsémilunaiie. pointillé. con\exe-

subcaréné tr.msv ersalemeni, la marge apicale blanche. sid-)membraneuse.

légèrement arquée-ém.nginêe ou pinlôl en letrail. ar<iuée (peut-être est-ce le

lalire (pii est 1res élioitemeni uni au clypéns .-' ); mandibules niarr(M), ;i\ec la

base »t r^xlrépiité noir de poix; niiichoires noir de poix ."1 rellets \ iolets, palpes

<i langnelte testncéiaunàlre. Thorax cylindritiui'. rectangniaii e, déprimé en

(ii'.o'is; pronoîiim inill.iiil v .ign( iik iil piunliu'. K-. iiil'i \ ,ilh s non polis mais
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très subtiicmont poitillés. les côtés lôijèiHim'iit ;iriiiios-i'-m:iii;inés, de sorte cjue

les angles niitériciirs et postérieurs sont mi peu proéniineuts, dorsuluni poli,

très brillant, MiguemeiU et irré,i;ulièi-e!nent ponctué; éciisson ponclué-réliculé,

serobiculé ; métauolum coi!:Ké. plus ou moins brillant, la lame thi postéciisson

ponctuée-rugueiise, d'une loitne semicireulaire irrégtilière, les bords inégale-

ment crénelés ; les angles posticolatéraux du métatborax méiiiocris: niéso-

pleuies brillantes ponctiiées-réticulées, la marge apicale aicpiée irrégulièrement

crénelée-denliculée : tibias ».(rts, les cuisseset les tibias des pattes antérieures

sont testacé-jaunâtre en tiessous, de même que le ilessous ties postérieurs, les

genoux, les tarses et l'extrémité de lotis les tibias. Abdomen ovale subconique,

le dos i)()li, très brillant, coin erî tie points médiocres et petits, très espaces ;

3"'^' segment dorsal coniquesiibtriangulaire, les tlépressions antémarginales

obliques, sublinéairi's ; le marge anale subcornée, couverte de petites dents

négulières. Ventre (chez l'indiviilu qui m'est comuiuniciué) concave, noir

lie poix, peut-être à retlets \ iolets métalliiiues cliez les individus trais, cai' Spi-

nola tlit : " ventre violet métallique.» Femelle.

llgx pie ( S/>in('/<i cl /)<ih//-n'iii ).
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EXPLICATION

DES PLANCHES

l'LANCIII^ h.



PLAiXCHH 1.

1 Thorax (le Clcjjtes scininui c:ta{\^.) \ ii de prciil: a proiioUiiii, /) inc'sonoUmi,

c écusson, d postécusson, e tergite du segiin'iit iiiédiaire. mésonleuios;

if g- çf' hanches antérieures, interniédiaires et poslérienrcs.

2 Mandibule droite tie Cl^lites scin'iatiiafa (!..) vue cin côté externe.

3 Ongles des tarses du Cieptes semiaiiicitci (L.)

4 Aile antérieure droite du (feptes seiiiitii/riiln L.

5 Aile postérieinc di! luêine.

fi Thorax de Xotozus Punzcii (¥.) wx cîe profil.

7 Tri:)isième tergite abdoniinai du Nolozas /irodncliis (D.mm.I!.) \u de profil.

<S Piatefornie ai^icale du ?>'"" tergite abilominai du même, vue de lace.

9 Ongle des tarses du nièine.

10 .Aile gauche antérieure de /'/U/iui'./jiis ittn iiti-s (L.)

11 Oiigle des tarses du mêiîie.

1J Troisième tergite abilominai du même, vu eu dessus.

l.i .Mandihidc liroite du même, \ ue <\v. côté externe.

14 Troisième tergite abdominal de l'IzllaniJÀUS /r//;i(tiii/s {i).\ui.v,.) \ 11 (.le profil.

1.') Plateforme apicnle du .l"'" tergite abdominal du même. \ ne de face.

16 Xolozns proclactits {\^.\\\i-\\.) vai. vulcjatti.-^ Hrvss.

17 mUinipiis aura! IIS ( L. )
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CLEPTES, NOTOZUS. ELLAMPUS
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I^I.ANCHK II.

1 Plu loctclos ilcpcxiis ;Ai!. I

2 Aile ;intoiii-iiic '^aculif liii nu'im-.

,^> Aile postéiioiiic ;4;iiKhi- tlii iniiiu-.

4 C)ii.t>lc des tarse> tiii même.

.> Thorax (\'HoIo/>yi/ti iilorio.-'ii (V .) vu de piolil.

6 Aile antérieure tiroite de la même.

7 Aile postérieure ilroite tie la même.

5 Ongle des tarses de VHolo/'yç/il jcrvitlii (F.)

9 Ongle des tarses de VHolopyija i]loriosii (F.)

10 Mandibule droite de la même, vue du eê)té e.xterne.

1 1 Thorax île V HeJycliriilitim ntiiiiitiim (l,i:i>.) \n île profil.

\2 .-Xile antérieure gauche du même.

i.î Ongle de.s tarses du même.

1
l
Alantlibule droite du même, vue tSu côté externe.

1.") Aile antérieure gauche de VHedychriini hichluliini (F.)

i(> Ongle des tarses de VHedychriim cœlestinitw (Si'i.v. )

17 Mandibule droite de VHeclychnini liicitliilimi V.

iS Troisième tei'gite abdominal de \'He<lvc/iriit:i cœlcsliniint (Si>in.)

\\) /leilvchnim av/esthiiini Si'in. dessiné et peint pai- M. K. (B(km>\.)
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R. DU BUVSSON DEL BMDER i, OROSS, CAIRE, CGVPTE

PHILOCTETES, HOLOPYGA. HEDYCHRIDIUM, HEDYCHRUM,





PLANCHE m



IM.ANCIIK III.

1 Chrysotjoiui />iinii/ci (Ki.i(^.)

2 Aile ;)iilérif un- gniiilio de l;i ini'iiie.

3 Ongle des tarses du mâle de la mêtiu'.

4 Mandibule droite de la nièiiie. vue du côté externe,

5 Troisième tergite abdominal du mâle de la même, vu en dessus.

6 » .> de la femelle, vu en dessus.

7 Troisième tergite abdominal de la même ; autre forme chez le mâle et cbe/

le femelle.

9 Aile antéiieuie gauche de la Spino/iii rugosa Buvss.

10 Troisième tergite abdominal de la même, vu de profil.

11 Troisième tergite abdominal de VEiichroeus cjregiiis Buvss. , vu de profil.

1^ " » " de VEiichroeiis pel/iicidiis (R\n.) \\.i Ac çro(i\.

1.1 Chrysis iynitu \..

14 Thorax de la même, vu de profil.

i3 Aile antérieure gauche de la même.

16 Aile postérieure gauche de la même.

17 Ongle des tarses du mâle de la même.

18 Troisième tergite abdominal de la Chrysis incrasstila Shin. vu en dessus.

i9 Troisième tergite abdominal de la Chrysis Friesei Buvss. vu en dessus.

20 Troisième tergite abdominal de la Chrysis acceptabi/.'s Rad. vu en dessus.

l'i Base du louel antennaiie de la Chrvsis Klanchardi Lucas.
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R. DU BUVSSON DEL e«ADER à OROSS, CAIRE, EOrPTE

CHRYSOGONA, SPINOLIA, EUCHROEUS, CHRYSIS.
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PLANCHE 1 V -

I B:jse du fouet autfnn;iiic de la Cliryfis lyncea F.

> Mandibule bideiUée île Clnysis.

.1 Mandibule simple de Chrysis.

4 Mandibule biilentée île Clirysis: autie toinie.

3 Tête de Sti/biiiu splendidtim (F.) vue de face.

6 Postécusson ilu même, \u de profil.

7 Troisième teryite abdominal du mên)e, \u de profil.

8 Aile antérieure droite du même.

9 Aile postérieure ilioite ilu même.

10 Siilhum s/}/en(titiutii (F.)

1 1 Pantoises vir'uli^i Brillé, femelle.



MÉM. SOC. ENT. EGYPTE VOL. I. FASC. 1. PI. 1 V .

1/^

11

R. DU BUYSSON DEL. BAAOER et OROSS. CAIRE. £0«PTE

CHRYSIS (suite), STILBUM, PARNOPES











La Société £ntoni9lo(4(q[ue d'Egypte lient .... . , un •

le premier mercrerli de chu \uo mois (^exrppté .Tnillet, Aoilt '

Sp|itoml)rf).

I ;ilc |Mililif :

1" Vn Bulletin Iriinestriel iiui foiiiieiil ilc^ Iravim

(leu détendue, accompa{,'nés ou non do iijiures dans ]e li \ic

*J" Des Mémoires qui |i;iraissfnt ;'i «les époques iiidéler-

iiuii(''('s t'I qui eoniprenueiil les Uavau. ,:Jii-.

accompagn«'^s mi non de planches et de Harures dans le texte

l'itiir la ciiiicsiKiiidaiicM' srieulilique, rédaiiiaiinii^ i

ment d'adresse, s'adresser à : M. le Secrétaire généra! de la

Société £ntetnoIo£:ique d'Eûypic.
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INTRODUCTION

Nos eoimui.-saïu'fs sur la t'amic (irtlmjitéi'old^iqiio de l'I-'.jryptc <»iit iteaiu'oiip

pniiji'essé ces (U'niicrs tcnips. i;Tâcc aux savantes reclieri-lics tic M. le docteur

Fran/. \\'erner, de \ ieiiiic et le eatolojjue des espèees ccrypticnnes t\n'\\ a dresse

(\), permet de juuei- de riiiip(irtaiii-e (pie jirésente, eet ordre d iiiseetes dans

notre réfrion.

C'est l'intéressant tra\;ul de ce savant ortlioi)térolo^-islc (pii nie pcnneltra

d'exposer aujorird'lmi, sous nue forme coneisc mais niétliodicjue, les descriptions

f;énéri(pies et spéciti(|iies de toutes les espèces ([U il a sii;nalées en F^j^ypie.

Le travad (pie J'entreprends ici et (pii na d'iiri:;iiial. je m'empresse do le

dire, (pie quelipies olistrvations iiersoiiiielles. s'adresse principalemeiit aux jeunes

égyptiens (pii débutent en entomologie. Je crois donc devoir entrer, dès le

principe, dans des détails élémentaires (pii parailidnt certainenieiit su|)ertius aux

cutoniologistes, mais (pii. je l'espère du moins, seront utiles aux personnes en-

core peu familiarisées avec les termes emiiloyés dans les (lescri|ilions. C'est

dans ee hut (pie j'ai exposé dans des tableaux dicliotonii(pies, les caractères

princiiiaiix des .i;randcs divisions: d'antres table.-iux du même ireiue pei mettront

dans la suite d'arriver promptement et sûrement aux déterminations spéeiti(pies.

Depuis la publication du catalogue du docteur \\ kknkk, j'ai pu rassem-

bler de nombreux matérianx (pii m'ont pernns de reconnaître, déjà, quel. pies

nouvelles espèces pour l'Egypte et il est probable que d'autres encore enriclii-

ront notre faune, lorsque le goilt des reelierelies entom(dogi(pies se développera

parmi la jeunesse égyptienne.

t'i Die Orthoptcronfaim.i .egvptcns, mit besoiuierci BLTiJ,;l;ï.iciiiigiiiig dcr Ercnii.iiiliiJL'ii.

bnziingsber. K. Ali.ui. Wiss. Wicii, BJ. CXW. Ain. i. 1005. 1 T.if.



D' \V. IXNES BEY

Qu'il nie .S(»it periiii.s avant tout, de lemercier ici le docteur Wer.ner qui

a bien voulu examiner tontes les espèces qui me paraissaient douteuses et

nraider de ses précieux conseils ])our mener à bonne fin ce travail.

Je dois aussi des reniercîraeuts aux FîR. PP. Olainpanain et Teilliard de

Chardin pour les beaux .spécimens d'orthoplrres qu'ils ont capturés à mon in-

tention, durant leurs nombreuses excursions dans les environs du faire et

d'.Vlexandrie et qui ont permi.s à notre colli'f;ue M. K. Cliakour de dessiner

les planclies et ti;,'ures qui accompajrncnt ce texte.

CARACTÈRES GENERAUX

• Les ( trtliopt(M'es constituent un ordre d'insectes ijui se rapprochent des

coléoptères à un très haut degré; mais qui en ditîèrcnt principalement par leurs

ailes. Les ailes antérieures, désignées sous le nom d'élytres sont d'une texture

semicoriacée et croisent ordinairement l'une sur l'autre, au lieu de se rappro-

cher par leurs bords sur la ligne médiaiic du corps. Les ailes postérieures sont

pourvues de nervures longitudinales et de petites neivures transversales

formant des anastomoses; elles se plissent dans le sens longitudinal et sont

recouvertes par les élylres pendant le repos. La bouche est puissante; les

mandibules et les mâchoires acquièrent un développement considérable (jui

explique comment quel(|ues espèces dévorent des tiges très dures. Les antennes

se présentent tantôt suus forme de fils très grêles et longs, composées d'un

grand uondjre d'articles; tantôt elles affectent la forme d'appendices larges et

aplatis se terminant en pointe, ou bien de filets renflés en massue vers le bout ;

tantôt aussi elles sont cylindricpies ou garnies de feuillets comme les dents

d'un ))eigne.

Les pattes antérieures deviennent (|uel(iuelois des organes de préhension

^Muntideaj: les pattes postérieures, dans d'autres cas, prennent un développement

considérable et constituent des organes de saut fAnidicns. Locustuues, Gril-

lonitHn)

.

Leur iiinde de développement diflèie iieaucoiii» ilc cçliii des autres insectes

broyeurs et se rapproche de celui des suceurs fj/inup/rrrsj; ils ne subissent

pas de très grands changements depuis leur sortie de r<eul' jus(|u'à leur état

parfait. Au moment de l'éclosiou, la Isirvo ressemble à l'insecte adulte; mais

elle est complètement privée d'ailes. Elle subit quatre à ciiKi mues successives,

au fur et à mesure qu'elle grandit et ce n'est ordinairement, qu'après la cin-

quième, qu'elle ottrc des rudiments d'ailes enveloppés d'une membrane; cet état

est considéré comme félat de ii.> mitlie. -Vprès une dernière mue, l'insecte perd

la iriembrane (pii iccouvic les ailes et ces dcriiières s'étendent pour former

l'iiiHCCIe parl'iiil.

Les » hihoptircs .-ont herbivores (loiir la phipart. mais certains sont omni-

vores ( Hlattidis) ou carnassiers (Mautidcsj.
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I.'oidic (lis Oilli((|it('r('s est divisé en sept ïnwnWc^: Forpcid'uhs. lîlattidis.

Maididf.s, J'hasmidfjs, Anididrs, LrcusthUs et (iri/l/idcs.

La famille des I'liiitin/(l--i Phasiiiodn:i qui otfit i|:iel(|i!C ressemblance

i.vec celle des Muntidrs (Mantodca/, mais (pii en diffère surtout pur l'aljsence

de pattes ravisseuses, n'est point représentée en K;ry|)le. Si l'on consulte les

planclies de Saviirii y. (|iii li.^-iiienl les ortliojjtères de rKj;-ypte, on observera

(|iraucun de ces insectes ne peut être classé rlans les l'Iiasmes: d'antre jiart.

les tra\au\ de Seiu ii.i.i:, de W'ai.kkh, de Satssi re. de I\kai>-s. de Wkrnkk.
pour n'en citei- (pie les principanx ne t'ont aucune menti(Mi d'espèces égyptien-

nes appartenant à cette l'aniille.

Les Orthoptères seront divisés ici, en six familles senlenient ; mais je

rappellerai les caractères les plus importants (pii séparent les l'iiasmides des

Mantidcs, afin (|iic si nn i)itlio])lère de cette première famille était parfois

trouvé en Li;ypte, on puisse reconnaître cette imporiaiite captuie.

Les l'liiisiiii<les. loid in i)lj)ii)d Ir J'acirs dis MaidUks, soid iiirnrlci hi>

pur dis pattes nii/ri/nins propre:- à lu iiiarriie, au lien di'S pidtes aiderieiires pre-

lieitsiles qio loii oitserre clie.: les Mnutides.

Les riiasmides sont en outre phytophages.

TABLEAU DES I-AMILLES '

I. l'altcs (ii'L;;misécs poiii' la course. Cuisses pustérieui es non renflées : la lî'"'' paire

de jiattes pas plus lonjjuc (pic les liciix autres; iivisi.ipte -' caché par

la plaque sous-irénitaie. Insectes muets

'2. Abdiiaieu terminé par deux cercjUcs cornée en lormr de pinces;

larses de trois articles *
>

: pelotes nulles; ailes, (piand il y (. n a,

repliées trans\ ersalement 1' l'am. Forficulides

2' ('ercpies mous, articul(''s ou non ; ailes, (piand il y en :i. pliées hui^u'itudi-

nalemeiit ; tarses de ."> articles.

(')
(
'oiisiihi-'i pour Ivb Iciiii^.s iiiiploM::. Jaii:. ces i.ii>li.jus l.i dcscriplioii des Liinilleb et

les notes.

i-i Ij'Ovisrdpfe coMsliuic l'appn il il'snii.- .i Jiiiijcr l.i poinc des iviil's II est fotuit

ordin.iircnicnt de iiu.Ure \.ilviilcs [ilils mi iiiuiiis .illonoées.

(•*) Cfri/iies (Cil/) .ippeiidiees siuiè:- sOus l.i pLiipie sci:,i:.alc ipi'ils dépas.soiU ordinai-

rement et qui existent d.iiis les deux seN.s.

(*) Les Uirscx eoiistitueiit la dernière j.irt.e de la patte; il sont tonnés de plusieurs

articles qui loin suite au tibia et dont le aeniier préseiue des crochets et souvent une peiclc

entre ces deux crochets.
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.'î. Ciirps ai)lati, lêtc en partie caclicc sous le pronutum
2""-' Faiii. Blattides

;> ('.ii'ps alloiii;é ; tête bien (lct;'ai;-(''c ; pattes antérieures ravisseuses .

;<"" Fani. Mantides

r l'atlcs postérieures propres au saut; h cuisses plus ou moins rentlées. Inseetes

stridents Oviseapte eorné, libre (excepté eliez les (iri/U'ihdjiiiiiiC'.

'J. Antennes courtes; Oviseapte court, composé (le 4 valvuli's divergentes.

4" Fam. Acridides

2' Antennes lon^'ues, sétaeées ;
Oviseapte allon^'é en forme de sabre,

coni|)osé de 4 valvides réunies 'excepté eliez les (iiill<>/>ilii/ii((r où les

femelles n'ont pas d'ovisca))tei.

n Tarses de 4 articles; élytres l(U'S(prils sont bien développés, k

(diani)!' du tym)ian étroit.('i .... .")"" i'am. Locustides

3' Tarses de deux ou trois articles; élyl.ws lorsqu'ils sont bien déve

loppés, il ebamp du tympan larn'e. . . Il"" l"am. Gryllides

(') Le champ t\mp,inal situé à l.i base du champ .mal est formé par une membrane

transparente et tciutue qui produit chez le mâle la stridulation par frottement des deux CKtres
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PREMIERE FAMILLE

lOIU KILIDKS

Les Forliculidcs vulirai renient rnuniis sims le nom de l'crci-onillrs i^ ,si(nt

répandus dans toutes les réj^ions du nidnde. Ils vivent en j^énéral de substances

véirétales, souvent décomposées: mais se nourrissent aussi (|uel(|uefois de ma-

tières animales. Ils vivent pendant le Jour sous les pierres, les <lctritus ou

dans des cavités et ne se déplacent (pie ])endant la nuit, en \(dant ou en

courant avec agilité.

On a observé que les femelles veillaient sur leurs œufs et ne les (piit-

taient pas. I^es larves ressemlilent aux insectes adultes, mais leurs téi;'uments

moins consistants et l'aiisence totale des ailes permet de reconnaître un jeune

insecte. I^es élytres sont petits et courts et ne se recouvrent pas lun l'autre,

comme chez, les autres orthoptères : les ailes i)lissées d'aijord en éventail, dans

le sens loniiitiulinal, sont ensuite jdiées en deux, dans le sens transversal, de

manière à pouvoir se loj^er suus les élytres; les tarses sont coniposés de trois

articles.

Le iliorav, sur letpiel smit insérés les ori;'anes de la locomotion et ilu

vol, est divisé en trois sef;inents: le prender uu prolliorax est le plus apparent,

il supporte sur sa moitié inférieure ou |»r(»st('niuiii, la prendère jjaire de pattes ;

sa moitié supérieure constitue le proiiotuiii. Le deuxième scj^nient ou iin'sotho-

fax se divise en niesoiioluiii (dvitii sciinicnt f^iqu'/'irur) et en iiiesosteriunil ^lirmi

si'f/ment iiifvrk'nr' : le |)remier porte les élytres, le second, lu deuxième ]i,'nre

de pattes ou |tatles intermédiaires. La trosième sejruient tlioraciipie ou

iiit^latliorux su[)porte en dessus les ailes et constitue le iiiclaiHiluiii : le dessous

ou iiietasteniuiii |)orte les palier jtoslérieiires.

L'Altfloiiicii (|ui l'ait suite au thorax est également l'orme de segments

(|u'ou divise eu supérieurs, segniciils dorsaux et en inférieurs, segments ven-

traux. Le dernier segment ventral constitue la |»la(|iie sous irénitale: le dernier

dorsal, la plaque sur-anale; le pygidiuni. est une petite |)la(pie chitineuse

située au dessus de l'anus à la racine et entre les hranchcs de la pince et (|ui

()tfre souvent des caractères importants pour la dcternnnatiou, La IMnre i|ui

(') Ce nom ne vient p.is de \.\ crovance que ces insectes s'introduisaient dans les oreiller

et pouvaient faire beaucoup de mal : mais bien parceque la pince dont est nnini leur abdomen

ressemble à l'instrument dont .se servaient, .lutretois, les bijoutiers pour percer les oreilles, aliii

de pouvoir y appliquer des pend.uK'; d'oreiUes.
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remplace ici les eerqnes des autres ortiuiptî'res est insc'rée sons la plaque siir-

auale. elle servirait il^iprès Mcihman< et Krais^ non s( ulenient d arme <iétensive,

mais ans>i d'oriiane de tixalioii pendant la iMpalatiim et aiderait l'insecte à

plier et ù dé\elo})pcr ses ailes.

TABLEAU DES GENRES ')

]. Auteunes composées de 1.") à Mt^ articles > deuxième article des

tarses cylindrique.

2. Elytres et ailes bien développés; ailes (lé])assant les

élytres (leure 1.—LAHIDITÎA
2'. Elytres et f<iles nuls DU rudinientaires. . . (Jonre 2.— AXISOI^ABIS

r. .\ntennes composées de 10 à lô articles.

2. 2"' article des tarses cylindrique. l'Iaque sous-génitale

des mâles dentée élytres bien développés) (ïenie ").— L.\P)1.\

2'. 2"'» article des tarses corditornie. l'hupie sous-<i'énitale

des mâles muticpic (4enre 4.—J'ORFICUL.A

[' GEXRE. — LABIDURA, Lkach

Corps, très all()n£;é, faiblement convexe; tête plus longue que laro^e: an-

tennes de 20 à ;>li articles. ! article médiocrement long-, conique, à pointe

deux t'ois aussi larg'e que la base, 2"'" article petit, globuleux, 3"" presque aussi

long- que le 1"", 4'">' et .")"' aussi petits et senitdables au 2'"'=, ti""" à 14'°" articles

légèrement coniques, les suivants presque cylindriipies et progiessiveuient

plus allongés: pronotiini presque carré, à peine aiisyi large que la tête: élytres

toujours présents; quand les ailes existent, elles dépassent fortement les élytres;

Scutclluni -' recouvert: |)atti s de longiinir médiocre, cotnprimées latéralement:

fémur (') à peine renflé; !«' et o"*' ai ticles des tarses cylindriques, 3""' un ])eu

(M MM. DK BfiR.MANs ot H- Kracss s'.ippii;cin sur les caractères des tarses pour les

grandes divisions des genres et si on a.iopte leur svstènie. le tableau pour nos quatre genres

pourrait être dressé ainsi :

1 . .Articles des tarse.s simples.
"2. .\bdnmen san.s plis latéraux Corps glabre. Brandies de la pince

chez le mrde, courtes, faiblement recourbées. si-parées;'i la liase. I.iilii«ilira
2' Abdomen présentant des plis latéran.x.

.'i. 4"" et -ô™* articles des antennes très ])etits. arrondis. Ely-

tres rndimentaires. placi''s latéralen^ent on mamiuauts.
Plis latéran.x de rabdnnien légèrement développés.

Thorax sans carène liiisoluliin

y/ 4"'' et .5"" articles des antennes pins gramls, presque co-

niques Elytres bien développés I.eltia

r Articles des tarses pas tons simples, le 2""cordil'orme Fortit'iila

('-) Le Sriitelliiiii ou ('cnsstm est une petite pièce qui occupe en avant le milieu du

pronolum.

(^) Le Jéiinif ou fiiixse est la partie de la palte qui précède le tibia (tarses, tihùh

Jimur, hanche.)
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plus ('(iiirt, 2"'' Ici^crCMiciit cyliiiilri(|iie. tous les truis articles é;:aleincnt lar;;-es
;

)ias (le iiclote entre les oiig-les ; AUilumeii sans |)lis latéraux, clie/, le mâle;

devenant )iliis étroit elioz la teinelle, depiiis k' iiiilied jn^fin'à i"eMiéniité. Dei'nier

sc^jnient dm-sal, elle/, la t'enielle, plus étioit: itraiielies de la piiiee all(ii)i,''ées elle/.

!e nulle, de tornie ditVéï'enti', séparées à la hase; tandis tprelles s(int |)eii éloi-

i:nées l'une de l'antre et faiblement ret^Diirhées eiiez la femelle.

I. li. ri|»:iri:i \'.\\A..i — Fariic/il/i ri/idi ia I'au.as. 177."), - J'orliccsilii ri/iaria

l'^scHKii HE \\ . (htli. Hdss. p. 4(>. — Lithidurn ri/Kiriu lînrwKri, Piodroiinis.

|). 5, ti'j;. 1; KR.iiijsiS, KrUitnoKi Ortli. Ta/ilit Sani/iiifs. \).'J'M; 1>iii!M,^ns. '/'/ir-

rejrh, p. :5;5. Wkhxkr, Oiihop. ccgiiplms, p. lit
[.'575J

-- Forj'inild hil'nxntn

Hkrxkst, FiKssLY .-hv//./W.sr. VII, VIII, p. 18;>. pi. XLIX. lijr I, 1780— Forfi-

cula niuximd \'ir,i,ERs, 1789 Lam. l'ul. I, p. 427. jil II. ti:;-. ô;-'. — luii-jlnda

crciialii Or.iv , Eue. nii'tJi. \\, p. 4G7. — Foi-jintld hidi us (li.n., Enr. nii'lli. \'I.

p. 4(!6. — Ftirliriila (/ifiaidcti F.\hr. J-jd. si/.sf. Il, pi. — lAihidnid dhtiiicta

IJoiis.iANK'fi in: Wicn. cnt.Ziit.. \. 10, p. l.'iH, l.'s<l7. — S,,\vi(;nv. Drsrr. /-'.(/i/iilr,

td. 1, ti-. 1 :',. 7.

Cette espèce est si v;irial)le d'nii individu à l'autre, cpi'il est imjiossible

dit I>iin.\i,.\Ns, d'en donner une descriptiun collective.

CI Kn u'énéral d'une eoidciii' lirinie plus ou moins testaciiç el maculée de

brun noirâtre ou rouj;'eàtre. Antennes (daircs de 27 à ."><> articles. Le coi'iis du

mâle s'élariiissant proirressivenient et réj;iilii!

rement depuis la hase (le.s clytres jiis()n'à la

racine <le la |iince. l'ronotuni moins larfro (]Ue

la tête offrant des bords latéraux .suhrétiéeliis.

Abdomen de la femelle épais et eoinert de

poils tins, courts et serrés (pii le rendent mat.

Dernier se,i;-ment abdominal du mâle, i;Tand,

])res(pie rectanj;-ulaire, offrant un lubei'cide

près de eliaqliu' racine de la pince. lîranelies

de la pince du mâle fortes à la base, sé])aréos,

léifèrement et réi;nlièrcnient eoind)ées jusf|u'à

la pointe (|ui est ordinairement de couleur noire; /- "/•""' (P.m.i.
)
m.ile et tcmclL-.

bord inteine léiièrement crénelé offrant une dent après le ndlien. ('liez la femelle,

les branidies de la pince .sont plus courtes, moins courbées prcscpie contij;nc!j

prè.s de la hase et simplement dentieulées au côte interne. »

[..ongueur totale de 20 - 40 millimètres.

Hoii.MANs divise L. ri/iaria en six sons-espèces dont deux n'cnit été -siirna-

lées jus |u'ici rpi'au Japon, à la Nouvelle (Guinée et dans le X(ird de l'Australie,

et (jui p Mivent sans inconvénient être éliminées du taldeau ci après:
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1. Bords internes de la pince du niâle finement denticulés, avec une dent forte

vers le milieu; chez la t'enielle, cette dent fait défaut; mais les bords sont

fortement crénelés.

2. lîord postérieui' du dernier serment dorsal du infile offrant deux épines

parallèles.

3. Corps de couleur claire; jjrouotum et élytres offrant des bandes

brunes; côtés de l'abdonièn jaunes sur les deux faces, ndlieu

brun; derniers segments (dorsal et ventral) jaunâtres; ailes

plus ou moins débordantes en arrière . li. riparia riparia

3'. Corps de couleur variant du brun rouge au noir; élytres otfrant le

plus souvent une marge couleur de rouille; fémurs de couleur

jaune sale, présentant quelquefois des anneaux bruns. Ailes

absentes ou présentes L. riparia pallipett

2\ Bord postérieur du dernier segment dorsal du mâle sans épines . . .

Jj. riparia er.ytlirocepliala

1'. Bords internes de la pince du mâle sans dent vers le milieu; finement den-

ticulés dans les deux sexes I.. riparia liviila

L. riparia riparia i Pall.)—D'un jauno clair plus ou moins roussàtre. l'ronotum,

élytres et ailes ornés de deux bandes brunes. Côtés de l'abdomen jaune sur les

deux faces, milieu brun; derniers segments {ventral et dorsal) jaunes comme

les côtés de l'abdomen. Ailes plus au moins débordantes en arrière. Bord

postérieur du dernier segment dorsal armé de deux é))ines parallèles. Branches

de la pince du mâle à bord interne crénelé, avec une forte dent vers le nulieu
;

chez la femelle, pas do dent, mais denticulées plus fortement.

Cette forme a été observée dans presque toute TP^urope et l'Asie ainsi (|u'en

Afrique et en Amérique. Elle habite surtout le bord de la mer et des nappes d'eau.

L. riparia pallipes (F.) De couleur noire, brune ou l)run rouge. Elytres offrant

souvent un bord couleur de rouille jilus ou moins épais. Fémurs simples de

couleur jaune sale, quelquefois annelés de brun. Ailes présentes ou absentes.

Branches des pinces présentant la forme typi(|ue. Le bord postérieur du dernier

segment dorsal offrant 2 épines chez le mâle.

Habite le midi de l'Europe, l'ouest de l'Afrique et le sud de l'Amérique.

L- riparia erythrocephala ("F.) Très voisine de L. riparia pallipes; mais à bord

j)ostérieur du dernier segment dorsal sans épines chez le mâle. Ailes peu ou pas

visibles au repos.

01)servée en Espagne, Italie, Indes, Mexique, Sud de l'Afrique et Nord de

l'Australie.

L. riparia livida Borm. Bords internes de la pince du mâle denticulés, mais
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sans (lent vers le iiiilieii; de la femelle, tiiieiiieiit deiitieiilés. Hortl postérieur du
<leniicr segment dorsal pas ai-mé d'épines.

Europe et Améi-ique du Sud.

i>'" GKXRE. — AN ISOLA BIS, Imkbkk

("orps all(>n.:;é, niédioerenient eonvexe, Ixirds latéraux un |)eu courbés;

tête liond)éc, jilus longue (pie large; antennes de IT) à i^.') artieles. i'ronotuni

trapézoïdal à liord postérieur plus large et presque droit, plus étroit que la tête,

plus long que large. Mesonotuni eourt, heaueoui) plus large que long, jjrcsque

rectangulaire. Metanotum semblable au mesonotuni; mais à bord postérieur forte

nient arque et échaucré. Klytres nuls ordinairement, mais pouvant se présenter

(piebpietbis sous forme d'écaillés plus ou moins grandes, séparés et divergents.

Ailts toujours al)sentes. Pattes de longueui" médiocre, assez fortes i principalement

les fémurs); tarses seniblaiiles à ceux de Lahulnra. Abdomen allongé, s'élar-

gis.sant légèrement de la Itase au delà de la moitié, i)uis se rétrécissant jns(prà

l'extrémité; plis latéraux des 'M- et 4'"' segments dorsaux plus ou moins accen-

tués, mais souvent nuls; le.s segments suivants, à lexccption du dernier. ;i

côtés anguleux et terminés en pointe |)rincij)alement cliez le mâle); dernier

segment dorsal du mâle grand, prcs()ue carré, à peine plus rétréci vers le bord

postérieur; chez la femelle trapézoïdal, plus rétréci en arrière. Avant dernier

sédiment \entral senu-ovoïde, tronqué en arrière cliez le mâle, et arr()n<ii cliez la

femelle, recouvrant dans les deux sexes, piesque complètement, le dernier et ne

laissant apparent, (pleine petite partie en forme de tiiangle .sur les côtés. Bran-

ches (le la pince du mâle plus ou moins séparées :ï la b;ise et épaisses,

presque toujours inégales, l'une plus longue et plus courbée (pie l'autre; chez

la femelle, pres(pie contigui's à la base, moins courbées et plus symétri(|ues, les

pointes seules courbées en dedans.

1. A. aiiiiiili|>('<>. (Li( AS;. — Fiirliresila aiDudijtcs Litas, Ain/. Soc.

eninm. de Fiinue \s-\~^. — Fi,rft<nila cnniHlipes Fischkk, Orfli. Jùir. p. 69 pi. tl

lig. t) a-e. ^^ ForJi''iiii'lli( luitteiitnUi 1)(jhkn 1867, — Anisolnhif, (nniul//>e.-< Kh.aiss,

Fil.iiiruuç/ Or/li. Tdjihi Sariiiiiifs p. 2').'); Fin'ot, Orlli. Ahj. Tnii. p. t)T ; .Sa\ii;nv

/)(sr)-/ji. Egiipte ])1. 1 fig. 0.

Le seul document (pie l^m possédait jns(prici, sur l'existence de cette espèce

en l'.gypte, consistait en la tii;. (j de la pi, 1 de la Ihxnijiiiuu de l'Eijiipte.

liC docteur W'erncr ipii n'a pu recueillir, ici, aucun spécimen d'Aiiisohliis, n'a pu

retrouver, dans la littérature scientilicpie. aucune observati(Ui faite en Egypte.

Les planches de Savigny dont l'exécution, si soignée et si détaillée, a permis au

D' Krauss de déterminer tous les Oitlio])tères figurés, ne sont nialheureusementac-

compagnées que d'un texte l)ieii insuffisant et il n'y a aucune indication, (piant à

la provenance des espèces. Or, comme la Commission des Sciences avait, en
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partie, accdiiipai^'iiè l'année eu Syrie, rien u'ciiipèL'Jiait: de su|)|>(i.ser que (|He'i|ue.s

uuitériaiix provenant de ce dcniiei' pays, avaient pu se {;'lisser dans les eollectious

égyptiennes et (pie Anixolahl-i aiuialipcs était nne espèce syrienne.

J'ai eu la clianee <le trouver dcrnièrcnient cette espèce, en g-iand nonihre,

dans le j'ardin ii.êine de l'Ecole de Médecine, sons des ]iots de ticiirs et des

t'cnilles sèches et cette trouvaille vient le\er tous les doutes, iiuant à rexistence

de l'espèce en Eg-yptc.

Coiileni' générale variant du brun très scnubre au brun châtain ou rougeàtre,

luisant.

Bouche brun jaunâtre, antennes de seize articles, brunâ-

tres, à l'exception de deux ou trois articles de la base qui sont

d'un brun-jaunâtre; et des 12"" et 13""" qui sont blanchâtres (on

seulement un seul de ces deruiers articles), l'ronotura variant

du brun châtain au jaune sale foncé, ofi'rant un sillon longi-

tudinal médian et des bords latéraux plus clairs. Sternum

et pattes d'un jaune clair, sale; féuiurs annelés de noir;

base des tibias de cette dernière couleur. Côtés du dessus

de l'abdomen recouverts de poils longs et dispersés; plis

latéraux peu apparents; 5"" à 9""" seguients dorsaux prolongés

sur les côtés et munis d'épiues légèreuient courbées; dernier

segment abdominal faiblement caréné latéralemont
;
pygidium

aplati muni de deux tailtles tubérosités. Branches de la pince trigoues, chez le

mâle presque contigiiës à la base, bi'anchc droite plus courte et plus courbée

que la gauche, mais ((ueUpicfois développées comme chez la femelle, bords

internes presque inermes; chez la femelle les bramties se touchent conq)lète-

ment et leur bord inteine est muni de fines entailles. Cette espèce cffre les

variations suivantes: 1 Le fémur de la patte antérieur n'a qu'un seul anneau

brun; 2" Anneaux bruns manquant pres(|ue complètement; 11" .Vurune trace

d'anne.iux sur les lémurs (|ui sont conq)lètement unis. [jong. lot. iL'L'O niill.

Habite l'Europe, le Nord de rAfri(pie l'.^mériqui' du Sud, etc \'it lu'di-

nairement au bord de la mer.

.1. auniilipes (Lucas;.

>" GP:NKK — LABIA, Leach

L'' Article des antennes assez long |iirit'iiime: l'""' très petit; '.>' cyliii-

dri(iue, long, mais de un)itié nn)ins large que le 1'
;

4""^ petit presipie conique;

les autres conii|Ucs et s'allongeant progressivement. l'ronotum an nmins aussi

large (pie la tête. Elytres bien dévidoppé-s : ailes présentes n;; absentes. Battes

de longueur nniyenne; 1"' article des tarses à peine plus long (pie le >'•
, le

2""^' cylindii(pie, très petit: le '.) de même grosseur l't presipie lisse en dessous.

Abdomen jjlus ou nmiis rentlé au milieu; dernier segment dm-sal pres(pie

rectangulaire; av nt dernier segment ventral arrondi d.r.is les deux sexes et

couvrant pres(pie ccnni lètcment le dernier segment. Branclies de la ]iinee du

mâle séparées à l.i lia>e ; celles de la femelle eimtigui's.
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I. I,. iiiiiiur I [j j. — Fiiiiiada ni'uiur Linné, Sij.sl.Xnl. li, p. (i.'^i!. ITiiT.—
Ldhiii iiihior I.icACH, Ed'niib. Eiui/rl \U\, p. 707; UitiNNicit. l'i-iMlnmiKs, p. lii;

FiN.iT, (Jrth. AI;/. Tnii
, p. ij'J : IIoumans, Tirrnhh, W, p lit), lUOO; W'iiii.sKu,

Ortli. ^l'J(/i/;'tt;i/s. p. L'I, :)77).

l'orps d'un jaiiiiL- saK', mat. pubcscoiit. TC-te noire: aiitoniR's de douze

articles, Ijrunys; les deux ou tmis derniers jdus elairs. Mendiianc des ailes

rougêatre. Tattcs d"uu jaune sale. l'yf,MdiuHi allon^'»', piritornie

chez le nii\le. lîranelies de la |)ince du inàle séparées à lii

base, peu courbées, à jjord interne armé de petites dents assez

espacées l'une (le Fautre; chez la t'emelle, coutii;'iiës à la base,

à bord interne inernie et rapprochées sur toute leur lonj^ueur.

Loug. tôt. 6,5 • 8 nini.

Habite TEurope, l'Asie, rAfri(iue et l'Aniériiiuc du Xord.

Trouvé pour la première fois en Kgypte par Wenier.

4"^ GENEE. — FORFICULA. Linné

Oor))s médiocrement convexe; tête cinililorm', à peine plus lonuiie (pie

large; antennes île dix à (piinze articles; 1' ailicle en lornK- de massue; 2'""

petit, à peine plus long (pie large; o""' eylindrii|ue. passablement long; 4'"'

moins loug <p!e la moitié du i)""'; .')""' et ti"" s'allongeant progressivenicnt ; le

restant cylindri(pies et progressivement ])lus Iong> et plus grêles, l'roiiotiim 1111

peu jiliis étioit (pie la tète, pres(pie cari'é. à angles plus ou moins éiuoussés.

Elytres bien développés; membrane des ailes présente ou absente, l'atics de

longueur médiocre; l'éniurs comprimés, larges; tibias pres(pie aussi longs (pie

les tëmiirs; 1" et '.]'•" articles des tarses, longs et minces, le dernier légère-

in.'iiî plus court (pic le priinier; le L'"'" article petit, cordilbrme et plus large (pie

les autres. Ai)domeu muni de ipialre plis latéi-,-nix tri's a|iparents: d. rnier

se.gmcnt dorsal rcclan.gulaii e ehez le mâle; ])liis étroit en arrière chez la

femelle; avaiit-di i-nier segment ventral à bord po-térieiir ar(|ué, couvrant pres-

(|ue coniplètemeut chez le mâle et complètement chez la femelle, le dernier seg-

ment, l'iianidies de la pince du mâle à bord interne dentielllé, contigiU'S d abord,

puis légulici'emeiit C(Uirbics, larges et déprimées; chez la femelle moins t'orte.-,

réunies sur prcsipic toute leur longueur, se rétrécissant ))rogressivement de la

base à la pointe.

Deux espèces doivent être mentionnées ici : I' luiricnldrid L. figurée par

.'-iavigny pi 1, ti.:;'. 4 et ."> et /•'. J.iinisi Dohin lapportée par W'erner.

1. liords iiilernes de l.i pince du mâle eontigiis ou piesque conligus au delà de

la moitié basale. Elytres longs bii'cdores 4iiun et jaunâtre. F. I.llciiMii.

r. Uni ils internes de la pince du mâle cimti.:rtis à la base seulement. Elytres

i-oncolores !•'. :iii|-iciihli-iil.
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3. F. I^uvasi II. DoHRX. — Forfic'Ja Lnrasi H. Dohkx in : Eut. Ziil.

Sti'itiii, V. 26, p. 08, 1895; Bormans, Tierreidi, X[. p. 121 ; Werner, Orthopieren

fauna jJ'Jgyptnis, p. 21 (377).

De couleur bniii-châtain; tête variant dn brun jaune au brun rougêatre,

finement riilée et ponctuée, oftVant des .sutures peu visible*. Antennes de douze

articles, brunâtres; les deux premiers articles de la base d'un jaune sale.

Pronotuni presque carré, légèrement arrondi en arrièie. à bords latéjanx fine-

ment entaillés. Elytres et ailes lonj^s, les premiers portant deux g-randes tacbes

jaunâtres ellipsoïdales dans leur portion antérieure. Dernici' segment dorsal fine-

ment ponctué; mais n'offrant ni rides, ni dépression an milieu. Branches de la

piuce du mâle, très courbées à l'extrémité; celles de la t'emelle simples et de

couleur cbâtain.

Long. tôt. 1 7 à 21 mm.

Habite l'Asie (Hyrie, Indes'i, l'Afrique (P^gypte, Algérie).

2. F. aiirii'iilaria iL.j — Forjtcnla aurirularia LixxÉ, 1758; Fischer,

(Jrtii. Eur., p.-74, pi. 6. fig-. II, II, 1853; Beunner, Frodron/ns. p. 12, 1882; Finot,

Grill. Alg. Tun., p. 15, 1895 : Krauss, Eik. Orfli. TaJvJn Savhjnifs, p. 235
;

BoR.MANs, Ticrreicli, XI, p. 122. — FmficuJd média Marsh aji. Eut. Brif. |). 530;

Forficula ncglcda, Marsham, Eid. IJriL, p. 529. — Farfii-nla infumafii Még.,

Charpentier, ifo/Y(i° c»/., ]). 70, — Savigny, Jhscrip. de VE<j. Orth., p. 1, fig'. 4, 5.

D un brun ferrugineux variant jusqu'au

brun noii-; tête brun ferrugineux; antennes de

quinze articles, article basai plus clair que

les autres; bords latéraux du prnnotam bruns:

élytres et pattes d'un jaune sale; ailes teintées

de jaune clair, plus ou moins bordées de

lirun; dernier segment dorsal du mâle bosselé

vei's les angles postérieurs; celui de la femelle

moins marqué; pygid'um petit dans les deux

sexes, présentant deux tubérosités. l>ranches

de la pince brunes, depuis le milieu jusqu'à

l'extrémité; chez le mâle à bases larges et

eontigucs, à côté interne écliaucré, dç|)riniées

et diverficntes, armées d'une dent au niveau

de la fin du T'' tiers, devenant arrondies à i-'. ./,»/i-»Ai;iu- (L.), mâle et femelle.

l'extrémité; chez la femelle presque droites, à l)ord interne denticulé depuis la

base jusqu'à la fin du second tiers.

Les branches de la piuce du mâle sont variables dans leur longueur et

leur courbure; très allongées et elli|)so'idales, elles caractérisent la variété F.

((HiimUn-ia iiiaerohdiia, courtes et courbées en cercle, elles constituent la forme

F- aiirii'iddrin cgdoJdhin.

Elle est figurée dans la Jksrriptioii de l'Egi/jife.
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M. le docteur Kraiss. de Tulniiyeii, à ijui .M. A. KxKrcKKU ;i somiiiï^ les

ortlioptères qu'il a rapiiurtés de son voyaf^e en K^ypte, l'alcstine et Syrie, a

reconnu, parmi ceux capturés au Sinaï, Forliiulu Ikinoisi Hut,. Cette espèce

rencontrée dans le Ouady Ferrau et le ( »uady Tarfali, peut fort bien habiter

d'autres ouadys, qui font partie de l'Eirypte niC'nie et je crois utile d'en donner

ci après la description suivant Houmans et KitAiss.

F. Barroisi Bol. 189;> F.B., Bolivar in : Rev. biol. Nord i'rance, v. 5, p. 477.

(Mâle) : ISdb, F. Esehericlii H. Kkauss in: Knt. Xaehr., v. 21, p. 1)7. (Mâle).

D'un bruu-cliàtain. Tète variant du jaune-brun au rouf^càtrc, offrant des

rides formées de petits points, à sutures bien distinctes. Antennes composées

de douze articles de couleur jaune sale brunâtre, les deux articles de la base

d'un jaune sale plus clair. Pronotum également de couleur jaune sale, presque

carré, arrondi en arrière, à bords latéraux rinenient dentelés. Klytres brun

châtain, ornés d'une j,n'ande tache centrale jaune sale, mal délinie en avant.

Marges latérales des élytres également de couleur jaune sale. .Viles petites à

extrémités échancrées. également de couleur jaune sale. Sternum et pattes de

cette couleur. Dernier segment abdominal transversalement ridé en arrière.

Pygidium du mâle petit rectangulaire, déprimé lougitudinalement et tronqué en

arrière. Pince du mâle semblables à celles de /. M-neijalensi^, mais la partie

basale est élargie, à dent terminale un peu avant le milieu et non pas après,

à section triangulaire à angles arrondis et une rainure longitudinale.
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DEUXIÈME FAMILLE

BLATTIDEH

Le corps ovalaire et dépiiiiié ainsi que la tête, plus ou moins coniplète-

nient cachée par le pronotnm, donnent aux orthoptères de cette famille un faciès

particulier qui permet de les reconnaître à première vue et de les ranger avec

la comiviune et très im|iortunp l'cr'ipliDH'ia (tmcricaua qui infeste presepie toutes

les hab'tations et (|ui est vu'g-aiicmpnt connue, ici, sous le noiw de Kanlrehd on

Kdl.frhic.

C'est à Rrunner t>k Wati'kxwyl que Ton doit les travaux les plus im-

portants sur cette famille et c'est suivant les principes qu'il a établis dans son

Noitrcaii Si/dinie des Blaita ires (^) et sa Révision rhi si/sièiiic des Oi-tliojitàc>>(-}, que

je vois essayer d'exposer les caractères des espèces signalées par le D' Werner,

en Egypte.

I^a fête plus ou moins cachée sous le prouotum est ordinairement cordi-

forme, dcpi-iméc et inclinée en avant. Les Yeux sont grands et aplatis. Le

front est la partie antérieure lic la tête, qui s'étcml du vertex au lalirc; il offre

souvent des bandes traversales on des taches; chez les Hctéroganiirns il est

divisé en ileiix parties, l'antérieui'c porte le nom de cljpeiis. Les Autcmics

insérées en dedans des yeux, sont composées d'un grand nombre d'articles

pubescents (pii, suivant la longueur (>t la distribution des poils, (^j sont cylindri-

ques, nioniliformes ou en cône renversé; lu longueur des antennes ne varie pas

suivant le sexe, ainsi que cela s observe dans d'antres familles d'orthoptères;

près de l'insertion de chaque antenne, existe ordinairement une petite t;M'he de

couleur jaunâtre qui est désignée sous le nom de taclie ocpllifoviiic.

Le pi'onotuiii est le premier segment dorsal dn thorax, sa texture est

toujours cornée, sa forme, ses bords et sa surtace oflrent d'importants caractères

spécitiquc<. Le niesdiiotiini et le Hietaiiotiiin sont les deux segments posté-

rieurs dn thorax sur lescpiels sont tixés respectivement, les élytrcs et les ailes

qui les recouvrent à l'état de repos ou ne laissent ajjcrcevoir qu'une partie du

milieu du mesonotnm (pli iirend le nom de scutelle. Dans les espèces aptères le

mosonotnm et metanotum ont la même texture que le ])ronotum et s'étendent

latéralement au delà du niveau de l'insertion des pattes. L'Elytre recouvre à

l'état de repos et pins on moins, suivant sa longncur, les segments supérieurs

de l'abdomen. Les élytres se croisent de faç'in que le ganche recouvre toujours

le droit. Le bord suturai de l'élytre gauche est d'une textnre moins éiiaisse et

(' I Vienne 1865.

('-) (-rênes 1895.

{^) S.iuf chez les Hétérogamiens et les Périspiiéridiens.
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Sdiivcnt (l'iinc cuIoriUion (lillcri'iitc du reste. Celte pailie reiMiiiverte peut lepié-

senter suivant les cas, la moitié ou le iiord seuleuieiit de l'élytrc dioit. La
texture de l'élytrc est cornée, coriaeéc ou uicinbraneuse, toujours plus ou moins

trauslueide.

Les caractères de Télytre soiit crune irranilc importance pour la déle mi-

nation et il est utile (le bien connailre les t(Mnn('S employés dans sa descriplion. i

';

L'élytrc otlVe trois bords : b* ÎKtrd iiiilérieur (pii s'étend de la base, insérée an

niesonotnm à la pointe, antérieure ; le Itord suturai ou anal (|ui va, de la pointe

postérieure à la base : le bord ai»i('al qui est l'espace compris entre les deux

pointes ou angles apicaux. Les nervures principales, au nombre de quatre, par-

tent du pointe d'insertion de l'élylre et sont souvent sondées entre elles au déliut;

1
" Nervure nicdiastiiie ou iiiai's:iiial(', (jui atteint k' liord antérieur, avant son

milieu; 2 Nervure seaiiulaire qui s'étend jusqu'à la pointe et divise l'élytrc en

deux parties; ?>" Nervure iiicdiaiie de moindre étendue et qui f<iurnit, soit des

nervures secondaires, soit deux brancbcs princi|)alcs désignées sous le nom de

Nervure iiiterud iiiédiaiie et de Nervure exteriui-iiiédiane; 4" Nervure auale

(jui se dirige de la base vers le bord suturai (|n'ellc atteint dans sa première

moitié; cette dernière nervure est ordinairement très fortement imj)rimée et prend

aussi le nom de Strie ar(|ué<'.

Les esi)accs compris entre les bords et les nervures constituent les rlunnii><-.

Le eliaiii|) marginal est limité par la nervure marginale, ou médiastine et la

portion basale du bord antcriein-; le clianii» soapulaire. jiar la ner\Mic marginale,

le bord antérieur dans sa partie apicale et la nervure scapulaire; le oIiaiii|)

uual est compris entre la nervure anale (ju strie-arqtu'r et la |)ortiou basale du

bord postérieur.

Il peut arriver que, par suite de la texture plus ou moins cornée de l'élytre,

les nervures s'oblitèrent; elles laissent alors des traces de leurs parcours, qui

sont plus visibles sur la face inférieure. L'élytrc fournit plusieurs dégrés d'obli-

tération suivant les esjjèces et les sexes et peut faire nicnie couqdètcment défaut.

Cette particularité peut donner lieu à de la confusion et rendre difficile la

distinction entre un insecte adulte à élytres atrophiés et un insecte à l'état

larvaire; mais d'après IJrunner de Wattenwyl 1rs clijtrcs cl l<s ailes, dans l'cfat

larvaire, ne forment qu'uii prolonyement des angles postérieurs d'js segments thora-

eiqnes dorsaux, tandis que les individus adultes à élytres rudiniriitaires montrent

toujours des lohes libres, insérés au mesonotum à leur liasr.

L'aile dont l'organisation générale eonespond à celle de l'élytrc est

oi-dinaircnient plus large et plus courte et est reccuivcrte conq)lètement jiar ce

tlernicr à l'état de repos. Llle peut faire conii)lèteincnt défaut et présenter divers

degrés de déveloj)pemcnt : mais elle se eomi)ose le plus ordinairement de deux

parties sé|iarécs. dans le sens longitudinal, par un pli, à l'état de ri'pos : la partie

(') Voir j'I. I pnur les Jct.iils lie l'clytic et oc !'.!ile Jcs liI.ittiJcs.
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iiiilérienre n'est jamais repliùc et oliVe une texture plus forte ; la parlie

Itostcrieiirè est presque toujours plissée en éventail; la séparation de ces deux

parties est bien indiquée sur le bord apical par un sinus. L'aile offre six nervures

principales : 1 " Nervure i^iédiastinc (|ui suit le bord antéiieur juscpi'à son

milieu, d'une faeon si rapprochée qu'il n'existe ]ias de cliamp mari;inal ordinai-

rement ;
2" Nervure scapiilaire correspondant à celle de l'élytre et émettant

ordinairement des rameaux disposés en forme de peigne ;
."'• Nervure méiliaiie

séparée des anties nervures des sa base et se terminant au bord apieal ;
4'

Nervure infraiiiédiaue ou ulnaire qui est la plus forte de l'aile et d'une direction

rectiligne; elle n'émet des rameaux que du côté inférieur et dirigés en arrière ;

;> Nervure divisaute qui sépare les deux parties de l'aile; G" Nervures axil-

laires qui occupent le champ anal,

Les pattes qui offrent des caractères très importants, sont divisées en

liauches ([ui recouvrent les parties sternales du thorax, elles sont toujours très

aplaties et lisses ; en cuisses ou fémurs qui sont ordinairement déprimés,

rarement cylindriques, ils offrent une crête supérieure qui est ordinairement

arrondie et une crête inférieure, armée d'épines ou inerme ; la présence ou

l'absence de ces épines est un caractère important pour la classification; le

fémur porte aussi des poils longs et tins qu'il ne faut pas confondre avec les

épines et il est armé (pielquefois :i l'extrémité supérieure d'une épine longue et

courbée; la jaiiilie ou tibia ne jirésente jias de caractère spécifi(iue. tandis que

les tarses, formés de cinq articles, présentent plusieurs particularités qu'il est

nécessaire de connaître ; les quatre premiers articles sont comprimés, le 1" dé-

])asse ordinairement en longueur tous les autres réunis, les 2'"°, .""''
et 4"° diminuent

de liMigneur progressivement
; ces quatre articles sont tapissés en dessous d'une

membrane veloutée ordinairement de cctuleur claire. 11 existe souvent des

anomalies et l'un des articles fait quelquefois défiiut, c'est ordinairement la

dernière patte gauche ipii est soumise à cet avortement, d'après P>klnner ; le

cinquièine article au lieu d'être comprimé, s'élargit vers la pointe et porte

toujours deux eroeliets mobiles ou ousçles. Entre ces crochets on remarque

souvent une pelotte de forme arrondie ou ovalaire.

L'.Vbdonieu jilus prononcé chez la femelle ((ue chez le mâle, se compose

de huit à neuf segments ; les supérieurs ou dorsaux qui portent de chaque côté

et près de l'angle antérieur, un stigmate (pli est ordinairement diR'éremraent

coloré. La plaque sur-anale qui se trouve à l'extrémité de la partie dorsale de

l'abdomen est dépourvue de stigmates, souvent mendnaneuse et d'une couleur

différente de celle des segments dorsaux ; sa forme est diô'érente dans les deux

sexes d'une même esitèee. Les cerques (^eerei) ou a]>iuMidiees abdominaux qui

remplacent ici la pince des forficulides, sont insérés latéralement à la face infé-

rieure de la plaque sur-anale. La face \entrale de l'abdomen se compose chez

le mâle de six à sept segments ventraux et toujours de six chez la femelle
;

ces segments présentent également des stigmates latéraux et contribuent à la

respiration de l'insecte. Ce côté de l'abdomen fournit les meilleurs caractères

pour différencier les sexes chez les P.Iattides : l'abdomen du mâle offre en outre
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(les six (iii sept >e,^nicuts ventniux, nue piiKiuc sinis-';(''iiif;ile (|iii i:aelie les

organes génitaux. Cette plaque est dépouikiic de stigmates et ollVc de eliaque

côté une épine fine et niubile qui n'est jamais articulée. Ces épines cunstituent

les styles, qui .sont tantôt très longs, tantôt courts et peuvent même manquer

]iariôis: l'alMloMien des teiiiclies est composé de six segments dont le dernier est

aussi muni de stigmates et ne peut être confondu avec la ])laque sous gcnitaU-

du mâle; cette phupic est (iueli|Ue(ois remplacée clie/. la tcmellc par une pellicule

(jui ne se (lé|)Ioie (|ue pendant la ponte. La irilni des l'éi iplaiictini est la seule

chez laquelle on observe dans la femelle une véritable pia(|ue sous génitale

l'ormée jiar deux valves insérées au dciiiier segment et réunies en lornie de

nacelle.

La nouiriturc des lilattaii'cs se compose en généial de matières animales,

mais certaines espt'-ccs se nourrissent aussi de matières végétales, telles <pie

du pain, des graines, de la farine, etc. La plupart des espèces et princi|)alenient

celles (|ui vivent dans les maisons, sont uocliirnes et se tiennent caciiécs

pendant le jour dans des trous, sous ^\cf, al)ris humides ou dans les fosses.

Ces espèces exhalent le plus souvent une odeur sui gcneris repoussante ijui

persiste sur tous les objets qui ont subi leur contact, l'cndant l'accouplemeni,

les niaftaires sont placés sur un môme plan, joints l'un à l'autre par l'extrémité

de leur abdomen.

La ponte de leurs o iil's est tiès remarquable ; la réunion des uufs dans

une coipic commune a déjà lieu dans le cor|)s môme delà t'emelle qui l'expulse

toute faite. Cette co(|Ue (jui atTectc la forme d'un sac cylindri(pic, offre deux

soudures longitudinales et médianes; la soudure médiane supérieure qui répond

à la parois qui divise la coque en deux séries de cellules, s'élève en forme de

crête crénelée (l'c-riplainfa, l-J/ohia, Hdcruj/diiiia', ou est simplement indiquée

l)ar nne ligne peu saillante, (FltijUodromiu) ; la soudure inférieure est légèrement

enl'oneée. La co(|ue qui renferme de dix à vingt «cufs, n'est pas expulsée immé-

diatement et la femelle la traîne pendant plusieurs jours à (K'ini sortie de l'aii

donien. Elle est d'abord de couleur blanche et de texture très molle, mais ;'i mesure

(pi'elle s'avance au dehors elle passe au brun l'oncé et devient jdus résistante :

une fois déposée, la l'emclle ne s'en inquiète plus. D'après les recherches de

II.^MMEr^ sur la Plu/lloih-oni/d (jeniianica, cette blatte changerait six fois de peau

avant de i)arvenir à l'état parfait, la l'rriplancta oricntali.-i, d'après Corxki.u -;

'subirait sept mues ; la prcndère au moment de réelosion de l'œuf, la seconde

uu mois plus tard et chacune des suivantes dans l'intervalle d'une année et

toujours en été : de sorte (|ue l'insecte n'atteindrait l'état adulte (|ue dans la

cin(|uièmc année, après la sortie de l'onit". Les larves des espèces qui sont

])ourvues d'organes du vol à l'état part'ait ofl'rcnt le mesonotuni et le metanotum

prolongés de cha(|Ue côté en un aiq)endice plus ou moins long et continu au

segment tlioracique. Lorscju'ou remarque «(ue cet appendice est séparé du

segment tlioracique par une incision, on peut être certain de se trouver en

présence d'un spécimen adulte d'une espèce à élytres oblitérés ou rudimentaires.

Les espèces aptères ne présentent sous ce rapport, aucun caractère distinctif ; le
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seul signe, et encore très incertain, réside dans la mollesse de la couche

cliitineiise et les spécimens qui n'ont pas atteint tout leur développement offreut,

à l'état desséché, des segments Ihoraciques chiUonnés.

TABLEAU DES TRIBUS ')

1. Fémuis épineux en dessous,

2. Dernier segment ventral de la femelle grand, à jilaquc sous génitale

n'offrant pas deux valves, à plaque sur anale, des deux sexes, plus

ou moins allongée, triangulaire, entière. Ailes sans champ apical.

Cerci dépassant de beaucoup le plaque sur-anale. Pronotum et élytres

glabres Pliyllodi-omiiii.

2". Dernier segment de la femelle muni de deux valves en forme de

nacelle Periplaiioliiii.

1'. Fémurs inermes en dessou.s.

2. Plaque sur-anale jilus ou moins allongée et à bord postérieur écbancié

dans les deux sexes.

3. Pelote tiès distincte entre les crochets l'aïK-liIoriiii.

3'. Pelote peu ou pas distincte des crochets .... (:»r.v<liiii.

2". Plaque sur-anale des deux sexes courte, transverse, à bord postérieur

droit ou arrondi. Plaque sous-génitale des mâles ass 'z allongée

ornée d'un seul style. Pelote distincte, Portion antérieure de Paile

arrondie, à champ apical nul I>crisi>liii>riiii.

1' TRIHU. — PHYLLODROMINI

Corps allongé chez le mâle, dilate chez la femelle. Tête déprimée ;

dernier et pénuliième articles des palpes maxillaires de longueur égale. l'ionotum

tronqué ou ariondi en arrière. î^Iytres coriaces, l'aremcnt cornés; scutelle

nulle. Nervure interno-médiane représentée par des rameaux partant de la base

et parallèles à l'axe longitudinal de l'élyfre; nervure anale légèrement courbée,

champ anal ott'rant quatre à cinq nervures axillaircs ; ailes à nervure infra-

médiane émettant des rameaux qui se dirigent vers le bord apical ou vers la

nervure divisante qui est entière et n'émet (pie quelques rameaux ; plaque sur-

anale allongée en forme de triangle, arrondie dans les deux sexes ou bien chez

la femelle à extrémité émarginée ; ])laque sous-génitale des mâles allongée armée

de styles ''sauf chez quelques espèces de Fhi/Iloilroniiu). Cerci très longs.

('} D'après le Dispobitio Tribuuni lîl.ittoJenrum de l.i < Révision des Orthoptères • de

Pirunncr de Wattenwyl, Gènes 1S95, p. 10 Cstte distribution comprend onze tribus dont sept

font dèt lut en Egypte.
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1- (iEXKE. — PHYLLODROMIA Si-.iiv.

Tête prps(iiie cuiiiplùtciiiciit i-acliéc sous le proiiotum
;
yeux grands, ruiiifur-

nics, ocelles plus ou moins distincts ; antennes sctacées, beaucoup plus longues

que le cor[)s. l'ronotum petit, suborlticulaire. Elytrcs à l)ords parallèles, beaucoup

plus longs que Tabdornen, ne laissant pas apercevoir de scutclle;la nervure

scapulairc émet un grand nombre de rameaux vers le bord extérieur; la nervure

interno-méiiiane, complctement séparée de la précédente, se divise dès sa base

en plusieurs rameaux bifurques, tous dirigés parallèlement à Taxe longitudinal

de l'élytrc, ce (pii d(]nne à celui-ci un caractère (|u"on pouri-ait designer de

« strié longiludinalement » ; la nervure anale est allongée, elle atteint le bord

près du milieu et renferme 5 nervures axillaires. Ailes de la largeur des clytres

avec le bord antérieur d'une texture plus forte, de teinte sombre et ordinaire-

ment ciiliiré ditl'ércmmcnt du reste de Paile; la nervure scapulaire est droite, et

émet de nombreux rameaux ubliques et parallèles entre eux vers le bord extérieur.

La nervure intermédiaire est entière, ou bien elle envoie des rameaux parallèles

vers la pointe de l'élytie, mais non vers la nervure divisante (caractère dis-

tinct'f (lu genre Isclnuipirriii ; celte dernière nervuie est droite et dépourvue de

ramitications : la première nervure radiale émet trois ou (piatrc rameaux, tous

dirigés vers la |)ointc de l'aile.

Pattes allongées, minces, éjjineuses. Abdomen des mâles très allongé,

a\ec 9 segments dorsaux et 8 segments ventraux ; on en compte '.• sur le dos

et au ventre dans les femelles
;
phupTe sur-anale des mâles très allongée,

triangulaire ou arrondie, prcsqu'(Mbiculaire : celle des femelles triangulaire obtuse,

celiancrée au milieu ; la pl;ique sous-génitale des mâles est arrondie, munie

d'un rudiment de style et dans quelques rares espèces, de deux styles pres(|ue

avortés: dernier segment ventral des femelles large, triangulaire, obtus mais

non émarginé ; cerci très longs, très pointus, on y distingue Id h 12 articles

(lîiii N\:;ii ur W'miinw \ i. i
').

F. Werner a trouvé trois espèces nouvelles en Egypte et Savigny eu

ligure deux. Le nombre de l'JujUodniniid se trouve donc porté :i cinq espèces:

1. l'ronotum muni de deux stries longitudinales.

-. ."^trics brunes parallèles I*. ;;(>i-iii:iiiic'a.

2." ."^tries noires conllnant en avant et se prolongeant sur les élylres en

arrière 1*. aiiKii^<«'J"!«'«<'ii«lii.

1.' l'ronotum sans stries longitudinales.

2. Partie opacpic simulant la t'orme d'une cloclie. 2 impressions obli(jues

sur la partie postérieure du dis(|Ue .... I*. >.ii|>t>IUM-liliiiiii.

2'. Disque sans inq)ressions ; partie opacpie |)as en forme de cloclic.

;>. Pronotum semi-circulaire I*. 'I'r«>iiliaiia.

.'3'. Pronotum trai)czoïdaI, taclielé de brun foncé . 1*. :iriiii<liiiic(>l:i.

(.') N'ouv. syst. des l;iaf,.>iros i86;. p. 8S.
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1. Pli^lludroiuia ^'criiiaiiicH (L.i.— Syii. Ulattit ijoiiunnca Li>:xÉ ITOt».

Sijst. Xat. 11, j). G88, ; EdolAns ucniiaitiitt.^ Stephens. ll/ui:ty. Maud. VI.

p. -il), X" 1 ; Edohia (jennanka ^\'EST\^ooD, Inirod., vol. 1, p. 51."), f. 51
;

Blaita ijcjiiianirn, BiRii., Handh. \). 497, n. 8 ; Vlii/llodromia (jcnnanica Serv.

(Mh. p. 107; DiiuNNER, Nouv. Sijst. Blaf. p. 90; Fixor Orth. Irance^. 28;

Kravss 1C)1:. Orili. Taf. Savigni/s p. 243 ; Weiîxer, (hi. .Eij. p. (37C) 20;

SavIGny, Dcscrip. Egypte Pi. 2, ligs. 20,21

D'un brun fauve testacé. Tête ,£,i'ande iueoniplètenient recouverte par le

pronotum, avec le front Ijruu et le vcrtc\ i»àle ; les yeux saillants, noirs. .Vntennes

brunes, de loni;ueur double de celle du corps.

rronotuni aplati, antérieurenicut coupé droit et rétréci, les ani;les ])ostéricurs

arrondis, le bord latéral un peu replié, l'ronotuui du inàlc allongé, celui de la

femelle transversal; couleur générale jaune-ferrugineu.\, avec deux bandes lon-

gitudinales i)arrallèles brunes, laissant entre-elles un espace jaune. plus large que

le.s bandes.

Elytres uniformément jaune-ferrugineux, un peu transparents, leur nervure

anale atteint le bord suturai un peu avant le milieu.

Ailes enfumées, jaunâtres sur le bord antérieur, avec les nervures brunes

la nervure scapulaire bifurquée à rextrémité, la nervure médiane droite entière,

la nervure inframédiane entière ou avec un rameau unique.

Pattes très allongées, testacées, armées de longues épines. Cuisses liordées

de brun.

Aljdomen l)run, celui du mâle allongé, avec neuf segments dorsaux et

huit ventraux, dernier segment dorsal ictréci, emboîtant la ])laque sur-anale, qui

est grande, ovalairc, arrondie, mendiraueuse et transparente. La phupie sous-

génitale est large, plus courte que la plaque sur-anale et porte ordinairement un

seul style. Abdomen de la femelle arrondi, le dos caréné au milieu, le ventre

ferrugineux.

Plaque sur-anale de ce sexe peu avamée, triangulaire, transversale, un

peu écliancrée au milieu. Cerci très longs, pubescents. ave'c douze articles

distincts.

Dans les larves, les deux bandes du pronotum s'étendent aussi sur le

mésonotum, le métanotum et l'abdomen.

Long. tôt. mâle; lo mm.; femelle 11 mm.

La coque est rousse, longue de 7 mm. et haute de 2 mm.: sa suture est

iinemeut crénelée. Les deux côtés, qui sont peu convexes ])ortent 20 côtes

perpendiculaires à la suture (i),
i Iîruxxer pe \\'attexwyli.

Habit. Europe, Nord de l'Afrique, Amérique du Nord, Chili.

Commune dans les maisons du Caire.

Elle envahit la nuit les cuisines, les butlcts et tous les meubles renferment

des provisions.

1 Loc. cit. !)0 .'i gl.
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'i. Plij llodroiiiiîi sii|>cll(><-liliiiin. Si:i;\.— l'Iii/lludroiii/K skjicUi rtiUniii^

Al i.iN'KT Hkhvu.i.k. (h/Il. ji. 11-1
; l'.uuNNKi;, Sysl. Bldtl. j). 98 ; \Vi-:itM;i!, Orfh.

.7',V/. p. 21, (377 1. — Blaitasupe/lirti/iitii/ Kkatss., Erk. Ortluip. tafcln. .Savij;ny"s.

]). LM:î ; SAVI^^•^• Drsnipt. de J'F.mipir, Orth. pi. 1', tif;-. V.\.

Tête petite, yeux très rapprocliés. Les antennes sont jaunes et dut deux

t'iiis la louf^uenr du corps. l'idnotiiin antérieurement rétréci, ixiitant deux

impressions ol)li(|ues sur la partie postérieure de son dis(|ue (.|ui est lirun, princi-

palement vers le boid postérieur. Les marges latérales jiyaiinc.s sont distincte-

ment séparées de la partie o|)a(iue par une liune en Inrme de S. de sorte (|ue la

partie oh.scure simule la l'orme d'une cloclie.

Les élytres sont testacés, ornés d'une tache longitudinale brune s'ohiitérant

vers Textréndté et interrompue au premier tiers par une bande transversale

paie. La nervure scapulaire envoie une multitude de rameaux oblitiues vers le

i)ord antérieur. La nervure inframédiane. séparée de la prendère dès la Itasc,

émet des rameaux semlilables vers le bord postérieur. La nervure anale, peu

courbée, atteint le bord avant le ndlieu ; le eliam|) anal renferme six nervures

axiliaires.

Les ailes sont hyalines, blanches et opacpies sur le bord antérieur, elles

ont les nervures disposées de la fa(;ou des autres espèces de cette tribu ; la

nervure inframédiane envoie quatre rameaux vers le bord apical. Pattes testacées,

très longues. Abdomen du mâle pâle, rétréci vers l'extréndté. Pla(|uc sur-anale

arrondie; plaque sous-génitale prolongée, munie de deux styles. Cerci longs et

composés de 1- â \'i articles. Long. 11 mm. ')

(BrI NNER DK ^\'ATTI•:^\VVI, i.

Habit. Cette espèce (jui a été observée au Brésil, à File de France et à

Kliartoum est, suivant Scrville, fort commune dans les maisons et envahit les

meubles. Werner Va observée à Hélouan, au Fayouin, lïirket Koroun et sur le

bateau à vapeur (jui le transportait de Shellal à Wady-Halfa.

3. Plijllodromia Treitliaii!» \\ i;i:m 11 — Orflioji. .Ki/i/ptois, p. 21 (:m7'.

D'un blond clair. Antennes foncées, plus courtes (|ue la longueur du corps.

Tète otïrant une bande noire entre les yeux, l'ronotum scmi circulaire, à bords

latéraux largement hyalins, jaunâtres. Ailes complètement transparentes. Face

ventrale de l'abdomen bordée de noir, et un peu tachetée de cette même
«•iiiileiir dans son milieu.

Pattes claires, épines de la iiase des fémurs noires.

liOng. du corps Û mm.; du ])rouotiim .'. mm.; de l'élytre '.).."> mm. Wkiinku .

Cette espèce qui appartient à la section des J'In/llodromia à nervure

ulnaire émettant plusieurs rameaux, a été découverte par Werner au iiarrage,

sur les bords du Nil, sous des roseaux desséchés qui jonchaient le sol, en

compagnie des deux autres espèces suivantes, de grillons et de scorpions.

(') Loc. cit. p. 9S 9.)
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4. l'iiyllofli'oiiiiii nriiiidiiiiool.i. Wi:i'.m:i',. -— Ortliop. . Eiji/ptiiiy:, p.

21 (377).

Couleur générale d'un brun ferrugineux tcstacé. Antennes foncées. Tète

d'un brun ferrugineux uniforme. Pronotum trapézoïdal, à angles arrondis, à

bords latéraux iiyalins et à disque brun ferrugineux tacheté de brun sombre.

Elytres testaeés, larges à pointe arrondie ; ailes transparentes. Pattes et abdomen

de couleur uniforme. Long, du corps 9 mm.; du pronotum 2,") mm. ; de Télytre

8 mm. (WuR.NKii).

Cette espèce a été également trouvée par Wr.ii\i:ii, au lîarrage avec l'espèce

précédente

5. Pli.ylloilruiiiiii aiig'ii!^<er:isoiatn, AVli'.m:!!. (hihop. . l-Ji/i/pfcii>!. \). 22

(378).

C'est sur deux larves provenant de la niéiiie localité que \\'crncr à établi

cette espèce dont on ne connaît pas jusqu'ici la forme adulte. Cet auteur fait

remarquer que le pronotum qui est strié longitudinalement la différencie suffi-

samment des deux autres espèces. La seule espèce égyptienne avec laquelle elle

pourrait être confondue est P. gcrmnnlca ; mais P. angustefasciata présente des

stries très étroites et espacées l'une de l'autre, l'abdomen est pâle et marqué de

petits points et les cerci sont bicolores.

Couleur générale d'un blond clair ; antennes plus foncées et plus courtes

que le corps. Tète ornée de deux lignes intraoculaires noirâtres. Pronotum semi-

circulaire offrant deux stries longitudinales étroites de couleur noire, très visibles

qui deviennent contlucntes sur le bord antérieur du pronotum et courent en

arrière sur les élytrcs et les ailes (lobiformes). Abdomen pointillé de noir en

dessus. Pattes offrant des fémurs armés d'épines noires à la base et ornés eu

dessous d'une série longitudinale de points noirs. Cerci noirs à la base et à la

pointe.

Long, du corps 6,5 mm.; du pronotum 2 mm.

2'"' TRIBU. — PERIPLANETINI

Tète pas comjjlètcment recouverte par le pronotum, à vertex large, à front

aplati ou concave. Yeux rénit'ormes, plus larges vers le vertex. Antennes séta-

cées à articles subconiques, très -courts (sauf les deux premiers) portant des poils

courts et forts ainsi que des longs et soyeux.

Elytres et ailes bien développés ou rudimentaires ou même absents.

Cuisses épineuses (excepté dans ArcliihJuttn) Abdomen des deux sexes

formé de neuf segments dorsaux dont le septième recouvre plus ou moins les

deux derniers. Plaque sur-anale variable suivant les genres.

Sept segments ventraux visibles chez le mâle. Plaiiuc sous-génitale munie

de styles. Sixième segment ventral des femelles portant un prolongement bivalve.
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coiiiprimé ou fnniic de uaccllc ot distiuL'tcinciit séparé du (kM'uier .se^:j^uiciit par

lui pli. Cei-ci aplatis ou allou,i,'és.

1. Veux iii(iiu8 écartés (pic les cavités des autennes, {'".lyties bieu dévcluppés

daus les deux sexes ticiirc I>ori|»]aiie(:i.

r. \'enx et cavités des auteuues é;',-aloMiciit écartés ou yeux plus écartés. Klytres

du mâle courts ; ceux de la fonielle si|iiaiiiuiiloniies. latéraux, ou élytfcs

rudiiiiciitaircs daus les deux sexes tleure SJylopjs:»-

1- GF.Xin;. — PERIPLANETA lltiai.

(iraud Corps ohlun,::', plan au dessus, 'i'ètc l'i.i'te ; (Vont co-avexo. .\n'eniies

plus loui;iu's (pie le coiiîs, à Miticles courts et cyliinhiqiics. Ocelles iiidiipié-; par

des jtoiiits clairs
;
pal))es maxillaires ii dciiiier article plus loiij;- (pic l'aNaut dernier,

l'roiiiiliim arrondi antérieiirciiient et po?lérieiireinent, à hords latéraux plus ou

luiiins détiécliis. Flytres coriace-, l»ien di'vcldpjiés, àcliaiiip anal .•illnu^ré cadiant

la sciitelle. iier\iire anale altein-nent le Ijord suturai à son milieu, ramilicatinns

de la ncrvuic scapulaire à direction parallèle il l'axe loni;-iludinal de l'élytie et

bit'iiiipiées. nervures axillaires très iioinhreusi's. .Viles à partie antérieure eoiiacce,

à ner\ure médianiï l)it'iir(piée, à nervure iniVamédiane émettant un ,i;rand nombre

de rameaux bit'uripiés allant vers le bord apical.

l'attes loiij;-ues, très épineuses, grêles et ciimprimées; tarses antérieurs plus

lonji's (pie les jambes, les postérieurs de la mèaie longueur, à articles très coui-

primés, tr(ni(piés obli(|Ucnient à l'extrémité, à prender article de la longueur

pres(pic double des trois autres suivants réunis
;
peloter des crochets trèi iietites.

.\bdonien des femelles ))his large (pie celui des mâles
;
phupic sur-anale

des mâles coriacée, émarginée et ipiebiuelois bilidiée, celle des l'cmelles inembra-

iieuse et profondément incisée ; cerci trois f ils aussi longs ipie la plaiiuc sur-

anale
;
pla(pic sous génitale du mâle arrondie, C(nivexc, entière et munie de longs

styles ; dernier segment de la femelle concave près de Pinsertion des valves.

Ce genre est représenté en Fgypte par trois esjièces :

1. l'ronotiim à (lis(pie irrégiilier, inégal, terrugineux iiréseiitant parfois une

bande transversale jikis claire voisine du bord |)ostérieiir et une bande

longitudinale médiane I». aiii<>ri<-aiisi.

L'. l'roiiotnm de coideiir f)ncée, à bord postérieur plus c!air . I*. >ia\ i;;ii.t i.

;'). l'ronotum à bords latéraux claiis et il dis(pie ol'irant deux sillons.

I*. larliti-a.

I. IVripIaiicla aniorioaiia (L. '. — lildtta amciicana Linnk ITUO S[ist.

XiiL: lllattii Kdhrhit Oi.ix ii:i.!. Kiir. nu th. p. ."(If), n. 7 ; Kahtflah (inuricaita

Seunille, y/^/'.s/. Xiit. Oit'.i. ]). i\^ . l'iy'qilnmta nmcricnud HciniKisTKit llaii'l. 11,

p. ï)0'.]
; Krauss, ErL orfli. Tafchi Sariijiu/'s, p. !i42 ; Fixor, Ortli. Fidiirc, p. .'ÎO ;

Weuxer, Ortli. .h'ijijpt, p. 'J'J ('.)~iij ; ])iaxxi;u, Syst. JJlat, p. 2152,

Savicxv, Descrip. di; l'Eijijiita, pi. 2, ligs. 16, 17, lt<.
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" 'J'êlc iiroportioniiclleinent petite. Antennes très roliiistes et longncs.

rnuKitMin (lu niùlc petit, ])resqiic oi hiciilairc ; eelni île la femelle plus £;-i-aniI, un

peu létréri antérieiirenieiil. S(in (lisfpie est iilat, inéi;'.il i)ar suite de deux

inipressiiins latérales, de ennleur fenT.i;inense, avee une hande pâle, cireulaire,

indisiineteinent eirconserite, séparée du Imi-d postéi'ieiir ])àv nnc inar^-e ferrugi-

neuse large, du liord latéral et antérieur par nn liséré très étroit. Elyti-es et

ailes des der.x sexes d'un tiers plus Inn^'s que laldlniiien. llanelies pâles, le

reste des ])attes fei'riigineux. Ahdunien |iâle Segments (l(irs;inx bordés posté-

rieurement de ferrugineux. Phupic sur-anale du mâle longue, niend)ranense,

dée()U|)ée au ndlieu, à lobes triangulaires; celle de la femelle de la même forme,

mais plus foncée, t'erci trè'S longs, Pla(|ue sous-génitale du mâle arrondie, munie

<le longs styles.

Les larves sont plus claires, les bords des appendices du thorax cdiâtain'i.»

(lîurxxKU DE WATTi:N\vvr,).

Longueur du eoi-ps du mâle l'S il .'>>i mm. ; de la femelle de L'8 :i .lU mm.

C'est l'espèce de blattes la plus commune dans les villes de l'Kgypte.

Elle est an reste répandue dans tons les pays et les navires l'ont introduite

dans toutes les contrées du globe. Ses sécrétions souillent les meubles et leur

communiipif nue odeur des plus l'cponssantes. f^lle est connne des cnioijéens

liabitant rEgyjite sous le nom de caiicnlat et les indigènes la désignent sous

celin di' soiirsnr.

2. l'friijlîiiiota Niivisii.vi lvl!.\.rss. — Eil.liiniiuj ihr OtlIioptrrcJl Tnfcln

S(ii''niiiii'.s ni (hr "^ J)i'snij)tiiiii (le l'Eijijptc". Vi:rJi. Znul. Imt. (rrs, 11';(H 1S90,

lîd. XL p. L'4l'. — Savusw. Ik.-nip. Tji/IjiI( . Oiili. pi. 1' tig. l.".. — Weiîm;r^

Orih. rfi/i/j/fiiis p. '22 (.')78).

Cette espèce décrite par Krauss f; n'est connne que par la figure que

donne Sa\'igny dans la Description de l'Egyiite, planche II, fig. 13. Voici au

reste les ipiehiues caractères que donne l'auteur.

l'ronotum relativement ]ietit, pl.in, transveisal régulièrement ovale, foncé

a\ec un bord postérieur plus clair (Long. ,') mm., larg. T.") nini.). Organes du

Vol bien ilévcloppés, dépassant, au repos, la pointe de r.-ibilnmen.

La coloration de rinsccfe sendilc être d'un brun foncé.

Sui\ant Krauss, J'ir/jiliii/ctii S(ir/iiin/i (but être iVacée près des espèces

sud alVicaines { l'cy/iiliiiii lu Wallhcni'i ^\'{\\, ilihita Stjib: mais elle s'en distingue

))ar la ei»l-iratio;i du pi-onotniii ijui dillère de eelb- de toutes les espèces C(ninucs

jusqii ici.

:J. T*eî*ii>Jaiit'4;> (iii-t.'ir:i Saussi-ri:, /';/ Fidlsclit'iilo, Yoijiuiv au Tnili'îi1<in

iLS74) p. '.).

D'un fauve testacé ; taches des ocelles et les bords latéraux du pr(Uiotum

('l Krauss, loc et. p
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jiliis clairs; (lis(|iie du prniiotiun présentant deux sillons, à bord postérieur

formant un any,-le très obtus: élytrcs allongés, séniicoriai-és, veinés, ciianip

niéiliastin clair ; ailes hyalines, de nicine couleur (pie l'cxtréniité des élytres
;

plaque sur-anale lét;èi-euienf saillante, inenibi-;uieiise et tendue clic/, le mâle.

Longueui" du corps clie/. le nn'ile i' (. mm.; du promituni .').-) mm.: largeur

du ])ronotum ('i.s mm., bmguear des élytres L'.j..) mm.

fJKNKK. — STYLOPYGA F.scn. i.k W.

Ce genre otïre la plupart des caractères du genre l'eriplaneta ; mais il

s'en distingue, d"aprcs iiruuner de Wattcnw \ 1. ]iar les élytrc-^ (pli sont cuirts et

iratteigneiit par l'e-Xtrémité de l'abdomen et ji.ir les yeii.\ (pii sont au moins

aussi éeartés (lUC les cavités des antennes.

l.'ne senle espèce représente ce genre en i'.gypte.

Xitjtopjsi* "fioiitiilis. (F, . — JUiittu ijfidildlis l.iwK, ,S'_//s/. .V(//. 11,

p. ()HS ; (h.iMKii, KiKi/rInj/. nu th. \\. p. lîlS; Uluttu lnc/J'ii;/a |-'iiis(,M, lleselinih.

\, p. 11, pi. III, tig. l' : Uliille (les rai.^iiu -•: i',\.iivinii\, lu.-;, de l'ure-, t. 1, p. 'M<0,

pi. 7, tig. .')
; Jjlii/la eninuiris |)i.i;i;kii, Iks. III. p. .'544, pi. 2.'i, ligs 17: Illutla

lerniiihiei) fiisca {'iWumw, /.(loiihiilufinui, l'asc. II, p. 174: J'eiiplaii'ln urii uldlis

\\v\\\\. Hniidh. II, .")ii4; Ulti ,\\i:ii m: \V., Xoiir. .s//>7. Illuf/a/fi s. p. 'J-JCt: I1iii\\i:iî

m: \V., l'rudromiis, p. lU ; l'noi, Orlh. J-'iitmi
,

]i. L".t; l'i\(,i. Oiili. Aliirfie,

p. 7S; KiiMss. ErldiirHiKj drr Oiilidjd. Sdrujtnjs, p. L'Il'; Sli/lo/'ijijd urtndidiu

l'iscniut m: \\'.; Orth. Ilos.<., ji. 70, jd. 24, tigs 11'; \\'i:iiM:it. Oilhojd. . Ii(jj/((iis,

p. 2,'î i.'!7'.ti ; S\vn;w, /)esi-ritif. d V l'.tjjijde, jil. 2, ligs 14 cl I .'i.

Www brun terriigineiix ou cli."ttain. Klytres du mâle n'atteignant pas

l'extréinilé de rabdomeii, trompiés à leur extrémité; ceux de la t'emelle laléiaiix

et dépassant à peine le niesonotinn. .\iles |)liis courtes (pie les élytres dans Us

deux sexes, i'Iaqne sur-anale des mâles tran^verse à bord postérieur mendira-

neiix ; celle des remellcs eoniinimée, Iriangulairenient é(diancrée à l'apex, l'attes

rousses, .\ntcnnes longues. l'r(niotum iinic(d(n'e, arr(nidi en avant et en arri('Te, à

dis(pie irrégiilièrenient mar(pié.

.\l;i|,. Frllirllc

Long du corps l'O i'.') mm l'.t-2.'^) • mm.

., du proiiotum .'> 7 <i-7 .,

Largeur du piimotum 7 '.'i „ s,.") -il,.') „

Long, des Klytres Il'-Ii! .,
4,.")-.'),.'')

Habitat. Tri's répandue dans tontes les régions et liiuix lialiités. D'après

Hrunner cette esi)èce serait originaire de r.\sie et aurait été introduite en

Kui-ope depuis deux cents ans. Klle habite les maisons piincipalcnicnt le.s

cuisines oîi elle se tient cachée pendant le jour.
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3 TRllïU. — PANCHLORINI.

Tête |)liitôt flirte, ciinipli'tciiR'nt (hi iiiesipie coniplètcniciit cachée par le

pi'dDdtuin i|r.i est ]il,if iiii bdinlii'-, à Imnl pdstérieiir aiiunleiix ou coupe droit.

Elytrcs eiitièrcnient dcvchippés (saut chez les femelles du genre Ouiscosoiiia , ii

nervure anaie bien apfiareiite et à ncr\iires axillaircs très scirées. Ailes

arrondies dans leur portion antérieure, à ncrvui'c iufraniédianc |iectinée, à

champ apical nul et à idiamp anal plissé en éventail. Fémurs incrmes ; tarses

munis de pelotes. Alidonien déprimé à sei;nients dorsaux ofïrant des an.ïles

postéiieurs aii;us dépassant les sog-me.nts ventiaux. ria(|uc sur-amie des deux

sexes, carrée, entière ou offrant une incision.

I^eux g'enres do cette sous-famille se trouvent reiirésentés en Egypte.

1. Antennes sctncérs moitié moins lorgnes que la lonaneiir du corps, l'ionotum

à bord antérieur arrondi recouvrant prcs(iuc complètement lu tête.

Genre I..eiicoi»li:i'a.

r. Antennes dépassant de beaucoup la moitié de la longueur du corps, l'ronotum

tronqué en avant et laissant ;i déc(unert une grande ]iartie de la tête.

Genre Xaiiplioi>t:i.

GENRE. LEUCOPH^A lîii.

Ce genre a été établi par Brnnner au dépens du genre Fdnchlom lîiirm.

]iour les espèces ;i coloration brune répandues sur une grande surface du glolie.

Antennes sétacécs de la Imigucnr de la moitié du cm-ps environ. Yeux ]ilus

ou moins rapprochés. l'i(uiotiini à bord antérieur semi-circulaire i'ecou\'raut

presque complètement la tête ; à l)ord postérieui- avancé eu pointe triangulaire

obtuse finement ridé ti'ansversalemcnt. Elyties membraneux à nervure niédias-

tini' forte et droite. .Ailes à ncr\iire médiasliue prolongée, à ner\iire sca|iulaire

courbée vers sou extrémité, émettant plusieurs rameaux bifurques vers le bord

antérieur, à nervure inframédianc éuietiant des rameaux pai'allèles et ol)li(|ues

jusqu'il la nervure divisante et la pointe de l'aile.

Pattes déprimées, à cuisses inemies et à jambes couvertes d'épines. Tarses

très tins à crochets et ]iclotes très petits.

Abdomen déprimé, à plaque sur-anale grande et carrée dans les deux sexes

•à angles émoussés avec une lé.irère émai-trinatiou an milieu. Gerci courts et

conqirimés à dernier article plus grand que les jnécédcnls. l'iaquc sous génitale

des mâles sinuéc sur les côtés avec des styles insérés au sinus.

I,<':i<'«»1>1i:c:ï siiiiiiaiiioiisis iL.'.— IViflu suriiiiiiiiciisis I.i.nm';, si/sf. Xnt.

ITiiti. p. <.)8T ; l'uiiin.us, Eut. si/st. II. p T; m: i.i:i:ii., ]\[ciii. III, w" 6, pi. 44.

tig S; ()i,iMi:i;, 7:i/r. uirtii. p. ;:)14; llluttu iii(I(iiioecpliii/<( Sïoi.i., Bcpn's etc. pi.

4, lig. '20: l'iiiirlilord siirhiiniii ii^is iirr.M.. JIiikVi. II, \\. ,")07
; Gi khi.n, Aiiim. de

Ciihfi, p. :'A'J. .\rt. : JHiitlii iinVini Vw.v.. Eitt. siist. II. p. 8 ; ()i.i\m:i;, Eue.
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nirth. IV, p. 31G; Ai in.xKT-SKiivii.r.r., Ortli. p. '.'T ; I'i/owsi/Iks ohfciini.^ '>(.( \>\ii\\,

Mairyidls etc., Bosiou Jouni'il of ytil. Ili.^/. V(il. \'II p. 424: LcnrojilK/a suriiia-

DHjisis |{;ii .nm:1!, Xoiir. si/st. llhdl. p. 27S
; Wkunkiî. Orilmjil.. liliildiforDiia.

SKdfii/ SU'Hnqshrrirhti'H (ilad. WisHiisrliiif NI W'iiii. 3Iiill'i )ii-ii(i'>nyr. ]'a].('WI

alit. 1, lOiiT.

Corps (l'im 1)11111 tostacc. 'IT'Ii' iioiii'. AiitcniK's lii'iiiics ir:'.lti'ij;-ii:iiit <nie la

iiiiiitio ilr la liinj;iieur du corps. .Idiii's et IioikIio testac rcs. l'i iiits ocelliConiies

jaunes, très distincts. l'roiiotuiii ne recdiivrent pas eoiupIMi-iiifnt la tête, à

pointe postérieur arrondie, à surface d'un noir iirillant pii|Uelée de points

onl'oncés. Son bord antérieur otIVe une tache alloni;ée jaunâtre (pii eoninience

près des côtés de la tête et s'étend un peu sur les liords hitéraiix. i'ronotuni du

niàle idiis ])Ctit que celui de la tcnicHc. lOytres (ruii biun tcstacé, anondis à

l'extréniité, plus lon.irs chez le nifde et déliassent rahdoiiien de .") niill.; chez la

t'eiuelle attcii;-iiant l'extréinité du cor|is : champ iiiai-.:;iiial plus (dair (|iie le teste,

parsemé d(' jietits |ioiiits liruiis et limité |)ostérieureiiient p.ar une tache loii^ritu-

dinale iMun-toiieé.

Ailes jilus eiiiirtes (pie les élylres. à (diam|) niariiinal liiiiii opaipie et à

pointe teintée de liiiin l'eiiui;-ineux ; nervure inlVaniédiane très forte et de couleur

liMiii mur; (dianip anal trans|)areiit et lé^'èrenient enfumé.

l'attes d'un li'Hiii clair fçrri:i;-ineux, tiliias armés de fortes épines pln.s

fcnieécs.

Ahdoiiien d'un brun châtain très foncé et prcsipie noir en dessus, plus (dair

en dessou.s principalement dans l;r partie médiane; plaque sur-anale Iéi;èrf meut

trianj;-ulaire obtuse, dans les deux sexes, jilaque S(ius;;éiiitale du mâle carrée

et déiioiirvnc de styles.

Larve ovale d'un brun luisant très foncé, presque noir en dessus et d'un

btiin (dair en dessous. l'ronotum plus étroit (pie le restant du corps. Les cin(i

derniers se,:,qnents dorsaux d'un noir opaipie ruirueux et traïudiaiit l'ortcment avec

tiiiit le restant du corjis (pii est très luisiii.t.

Cette espèce (pie j'ai trouvée en ii'iand nombre dans les emirons du Caire

et dmit je dois l'ideiitilication au I)' Werner ne liuure pas dans son cataloi,'iie

des (M-lhoptères de rKuy|>tc. Ce n'est (|iie be.-iticoup plus au sud. à Klior Atlar.

dans le Jiays des Chilluks (pi'il l'a oliservée.

GEXRK. -NAUPHOËTA Iti nv.

.Vntennes sétaeées un jumi plus courtes (pie le corps, 'l'été grande olfrant

des yeux très écartés l'un de l'autre, l'roiiotum plutôt petit, à bords antérieur

et postérieur tronqués, et à bords latéraux dépliés. Xervure anale des élytres

distinctement enfoncée et rcufermaiit de .^ il •_'<» nervures axillaires ; nervure

médiastiiie, droite et c(jiirte, n'émettaut jias de rameaux vers le bord américur.

Abdomen peu dilaté dans les deux sexes, à neuf scirnicnts dorsaux chez le

mâle et huit chez la femelle. Lia pie >ur-analc des mâles carrée, à an,^'lcs obtus,
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le liord postérieur éiiiarg-iné avec uu pli luéilian. Ciiez la femelle la plaque sur-

auale est transversale, arroudic et légèrement émarginée. Cerci glabres et ne

dépassant pas la plaque sur-anale. La [ilaque sous-génitale est arrondie et

munie de deux styles.

>'aii;»li«'la 4Mii(>re:t (Omv.). — Blatta ciiicrca, Di.iv. Eue. Mcih., t. IV,

p. 314; Skiimi.i.i:, (Jiili. ]). Ni); Epildiujini <iiuri'a,\\ni\\EU, Xouv. si/st. Blaitaires

p. \S2, Nauphorla cinciru, lii iiMi;isri:i! ; \\'i:i>,M;ii, Oiilt. .EgiipU-iis, p. 23 (379).

Corps d'un c-endro livide. Tête jaunâtre, ;i large bande ferrugineuse trans-

versale, ])lacée an milieu de la face, et une bande noirâtre transversale sur

le front enti'e les yeux. Antennes presque de la longueur du eorps. livides ain.-^i

que l?s palpes.

rronotum plus large postérieurement qu'il sa iiarlie antérieure, lis.se, livide,

à bords extérieurs plirs clairs. Son discpie est parsemé de petites taches ferru-

gineuses et bordé de chaque côté par une bande longitudinale noirâtre.

Elytres ovalaires, de la longueur du corps (de l'abdomen ?) Nervure anale

brune et iirononcée. La nervure scaiiulaiic est élevée et brune sur toute sa

longueur.

Ailes de la longueur des élytrcs. Lattes livides, à épines tibiales noires.

Abdomen inférieurcment livide, plus loncé sur les côtés ; les s'igmatcs

entourés de jaunâtre.

Long du corps -?> à 27 mm.

Habitat. Dans les champs, sons l'écorcc des arbres, d'après .Maik.iiai, qui

Ta oljservéc à l'Ile de Fi'auce. \Vi.ii\ri; qui l'a tiouvée en quantité à Mongalla, ne

donne aucun renseignement sur son habitat. Cette esjièce a été également

ol)servée au lirésil, au Mexique et aux Antilles.

[5iu NXKR qui ne connaissait cette espèce (pie par les dcscri|)tions d'( )i,i\ ii;ii,

de Sr.RMM.i: et de IJrisoi r l'avait placée dans le genre Kpilampra.

4- TRinU. — CORYDINL

Représentée ici par deux genres :

1. Rronotum couvert de longs poils sur toute sa surface. Elytre du mâle o]>aq'ic

dans sa portion basale et membraneux dans sa jjortion terminale.

]|0l4»C0lll|>Sil.

r. Lronotnm cilié sni' ses bords libres. Klytrc du mâle complètement membra-

neux Sl^'téro^aiiiia.

GENRE.— HOLOCOMPSA Iîlkm.

Tète petite, globuleuse, dépassant légèrement le pronotum. Antennes

filiformes. Rronotum à bord antérieur semi-circulaire, liord postérieur à angles
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iihtu^ : tiiutc la sinraci' du pnini.itiiin rcfiiinciti' de lniijrs pdils l'.lytiTs étroits

à la base ot s'i''larf;issaiit \('is rcxlrémité : iiriviire anale cutniicéc', une li,i;iic

i)l)li(|iip. parlant «lu ])iriiiicr tiers de la suture anale (t anivaut au lini'd

antérieur au second tier>, sépare la pallie liasalc opaciue de l'extrémité

nieinhianeuse ; la partie (ipaipie ( >t pnintillée et pubeseente. Ailes liyalincs

iit'tVant seulcinent des nervures ladiales. l'attes e.uirtes à tarses ti'ès tins.

Le dernier seirnient alidonunal (U's Icnielles élire uni' eaièue miMliane très ap-

parente.

(lenre ai'rieain et de rAniéri(|',ie iiiéi idionale i
' représenté par une espèce

en Ei;'yjite. d'après Uuiincistcr.

I{oIo<-oi]ie>s:b J'ulva iliiKM.i; ('(Diidia fiilni lirinii'.isrKH \'s'>',\ Ihunlh. \\,

]). 4i)L': iÎKt .\>:ku, ynur. Syst. Jilnl. p. ;;4s.

Celte e.-pèec est uniformément brune, l'rcnuituin ijanii de poils de la

même eoideur (pie celle <lu curps. Klytres bruns, à nersui'e, assez distinctes,

suivant uni; dii^ectiiin radiale ; champ anal de l'orme ibomboïdale. rugueux: la

l)aitic apicale des élytrcs pas radicalement séparée <lu l'cste de l'élytre : cette

partie n"cst pas opa(pie comme la parlie basale, mais de la même couleur et

lii;'rée de nioU(dietures diaphanes peu distinctes. Ailes de la lon^'uenr des

êlylres, enfumées, à nei\ures très l'ortes et de couleur plus foncée, l'attes très

courtes, testacées. Abdomen châtain. I'lai(iie sous-u'énitale du inale 1res ample.

Loni;'. du corps 4..") mn).

du ]M oiidtum. . . 1 .7

Lari;cur du |)ronctnm . '2:2

Long', des élytrcs ... 4. ,.

Habit. : I\u-ypte, liurm.i ."-iouilan Jiui nm.u,. \\'ku,m,i; ne l'a l'as oliseivée

en F.^-ypte.

CKXI.'K. — HETEROCAMIA lîi i;m.

Sexes très dilfércnts l'un de rautic. L(> iiiiïi»' jiréscnte un corps déprimé-

la tête est petite et conndèiemci.t rrc,.u\erte jiar le pronotum : ocelles élevés

et coniplètemcnt di''vcloppés ; antennes de la lonu^ueur du corps
;
au milieu du

fi-ont se trouve une ligne transvi-rsalr creusée assez ]ii-ofondément : toute la partie

;iu dessous de ce sillon, est avancée. Trouotum ovalaire, transversal, à an,::les

]iostéi'ieurs liés arrondis, à bord jh stéiicui- coupé droit et à Imrd antérieur ar-

rondi, un peu ang'uleiix et cilié de piuls l'orls.

Klytres très amples, déprimés et même un peu concaves dans leur ]>artie

postérieure, beaucoup plus loiio;s (pie le corps, à ner\ation lo;ite partictilii're : la

nerviii-e inédiastine s'étend Jiis(prau bord ajucal et cin'oie iiue multiliide de

rameaux très courts et obli(iucs vers le bord antérieur ; la nervure scapulaire très

ra|)procliéc de la nervure médiasiine et envoyant des rameaux léi,'èrement on

(

'j l)':iprcs lîniniicr, Nouv. s\ st. l!l.i".t. p. 5 ;6.
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tlalés vers le bord jiostérieiir ; la nervure rnédiaiie manque coniplèteincnt ; la

nervure anale se plie sous un angle iirescjuc droit et atteint le bord suturai au

premier quart ; les nervures axillaires peu distinctes. Ailes de la longueur des

élytrcs, ;i partie antérieure beaucoup plu* étendue que le clianip anal ; leur

nervure médiastinc droite et longue ; la scapulaire émettant ((uclipies rameaux

vers le bord apical ; la nervure méiliaue courbée vers son extrémité, bitiin|uée

et eniourée d'iiu espace transparent ; la ner\'ure ulnaire émet un gi'and nombre

de rameaux |)his ou m dus bilur(piés. Pattes longues et tincs : cuisses inermes,

à l'exception d'une grande épine terminale dn côté supérieur, pubcsccntes:

jambes armées de Imigues épines
;
jainlies de devant n'atteignant ]>as la moitié

de la bingucur (Ic'i cuisses, celles du nulicu de la longueur des cuisses et les

dernières un peu plus longues (pie les cuisses ; tarses lins et longs, princi-

palement leur premier article, qui dépas-ic du double tou-; les auties léunis ;

Crocliets très petits, munis de iielotes. Abdomen comjjrimé, composé de 'J

segments dorsaux et dune plaque sur anale trans\'ersale, en triangle très obtus,

avec un pli longitudinal au milieu et à jjcine écliancrée ; la l'ace ventrale

composée de 7 seguient* et d'une jibupie sous-génitale arrondie, garnie de styles

articulés, tiès écartés l'un de l'autre ; eerci très longs composés de Si articles,

moniliformcs vers la jiointe.

J.ii femelle aptère, est orbiculaire, convexe. La (été plr.s gi-aiule que celle

du mâle, les ocelles sont à peine indiqués par destaclies. l'ronotum lenticulaire,

son bord postéiieur moins ])roduit (pie le bord antérieur qiu est cilié cominc dans

le mâle. P^lytrcs et ailes absents, ilésonotum et métanotum très larges à boi-ds

postéi'ieurs très concaves. Pattes plus fortes que celles des mâles, d'ailleurs de

la même l'orme, à Texception des crocliets qui sont plus forts et sans pelote.

Abdomen large, à 9 segments dorsaux, dont les deux derniers très-étroits et

senii lunaires, le précédent très concave, à bords postérieurs très avancés en

une pointe aigiii-
;
phupie sur-anale grande, large et carrée, incisée au milieu :

dernier des G segments ventraux l'ortement écliancrc sur les côtés ; cerci très-

courts, triangulaires et eomplèteinent récouverts par la plaque sur-anale.

Les larves des deux sexes de la même forme que les femelles adultes. (^)

IL de Saussure dans sa « Révision de la Tribu des llétérogamiens i'-)

donne au genre Ilrferofjmiiia, ISuKSt., les caractères suivants :

Femelles aptères de forme suborbicnlaire ou ovo'ide.

Tibias tous armés de 7 éperons. Tibias antérieurs courts, portant, outie le

verticille apical, 1 ou - épines préapicales. Tibias intermédiaires otTrent m dessus:

('i~t épines, cii-dessous, vers l'extrémité, une paire d'épines. Tibias postérieurs

offrant eu-dessus: 10-1 1, cii-dcssous : :} : 2 ou '2: 2 épines '
. Fémurs antérieurs

(') lirunner, loc. cit. p. 550.

(-> Revue Suisse de /^ool. Tome I (1S93) p. 5O2.

(^) Aux tibias intermédiaires les épines de l.i face supérieure se présentent volontiers

comme éiant de 4, 3, i, pjrceque la première de la rangée médiane est rejetée au bord interne;

et la première de la rangée externe est connue re;e:ée sur la ligne médiane, en sorte qu'il ne

subsiste .1 l'externe que l'épine préapicale.
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(Icponrviis d'épine gcniciilairc ; fcnmrs dcH 2" et 3' paires dépoiirviis en dessoiis

d'épines apic.ales — Sej;nients dorsaiix t'i* et 7'- de l'abdomen foitcnicnt aiqnés.

Tarses variaides ; le métatarse dépourvu de pelote, les articles snivants

n'en portant que de très petites, ou obsolètes.

KcHielIe. Veux |)lu9 écartés entre eux que les oeelles. — l'Iaqne sur-

anale presque en earré larj;e, eneliâssée, peu ou pas saillante en arrière, conti-

nuant, ou presque, la circonférence du corps, à bord |)ostérieur transversal,

faiblement arqué, petitement écliancrc au milieu. Cerci très-courts, peu on pas

visibles en dessus.

Dernier segment venlial grand, ayant sa partie postérieure médiane

renflée, convexe, séparée des parties latérales par deux sillons ."segments

dorsaux G' et 7' à bord postérieur fortement sinué ; le K apparent au milieu,

recouvert sur les côtés, 'l'ibias antérieurs arnié.s de 7 ou S éperons.

Màle. riaque sur anale transversale, partagée par un sillon, un peu

avancée au nnlieu, en trian^de transversal tn nqné et arrondi. — C'erei grêles,

stylifornies, dépassant la pla(|ue sur-anale. — Tibias toujours armés de 7 épe-

rons seulement.

Mire |)ropre au Nord de TAlVique, ii l'Orient, occupant toute la bande

tempérée de l'Asie, et s"étcndant an Sud jusqu'au Nord dc^ Indes.

Sur les six espèces qui. d'après Saussure eom])osent le genre ('), trois

figurent dans la Dcsnij/itiou de riùmi'tc et ont été observées ou retrouvées ici

par différents auteurs.

Mâles (ailés)

1. IJrun pres(pic noir, l'ord .•ultérieur du pronotum marqué (rime i);inde d"iin

blanc-jaunâtre ii-K.^tltlisM si.

r. Brun elair. Pas de itandc iiien visiliU; sur le bord antérieur du pionoinui.

2. l'rouotuni recouvert d'un duvet gris cendré très serré. iiiVii-aiiH.

2'. l'ronotum recouvert de longs poils espacés .... nrKhisi.

Femelles (aptères)

1. Longueur du corps 27 à ;i^ mm. Hrun prescjue noir, glabre. ji-^jiMia*».

r. Longueur du corps. Kî à 2<^ mm. l'.ruu roux i)Iiis ou moins clair.

2. l'ronotum recouvert eiitièrciucnl de p^iils grisâlres ou roussâtres.

iii'rii'Hiiii.

2'. l'ronotum i)ordé d'iiiie frange rousse plus ou moins coiiiplèto.

iii-ioiiiii.

(' L'II. Uvhici lÎRUNNKR, p'_ .etîiir.i lie lllc Je ('liy|)ien* h};uicpas d.lll^ la iioiiieiicUmrc

Je Saussure, 1! est probable oiie celle cspicc est sy^otJ^vlllc Je nfruiiwi ou uisiiia.
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1. Ilc'torogaiiiia u>gyp(iii<*:i (L.). — lilutla frijtjptiaca Li.n.nf, ][Iu.f. Lud.

rir. p. 107,2, mdlc-Si/^f. Naf. Ed. 12'"-, II, 687, 2; Seuvim.i:, Orth. p. 94. —
J'olyphaga (cygptiaca. liiii i.i.i':. 7//.s/. Nat. ins toiii. IX, p. 57, pi. 3. 6g. 3. —
Hetero(janii(irrgypti<ira IkniMicisi kr. Iltunih. II, 489.."); Hunnkii, Si/si. Blalt.p.'dbS

;

UiiUNNKii. Prodromiis, p. .')2; KiiAi'ss, lùklarioxj Oiih. Tafchi Savigny'y, p. 241;
Sviissriii;, lier. trih. Ihf('ro(faiiiif)ts, p. 308 ; Weisneu, Orthoptcrenfauna yEgijpi.

Savicny, J)csr. Eiiuptv, Orth. pi. 2. figs. 9, 12.

Mille d'un hiiin foncé. TOtc luisante à inipres.sion tran.svcrsaie fortement

piououcée ; deux élévations maincloiinées .sur le elypcus ; ocelles jauue.«, très

grands, placés au-dessus de l'insertion des antennes qui sont tines et de la

couleur et longueur du corps. Tronotum transversalement ov.ilaire, relevé au

uiilicu dans le sens longitudinal, principalement du côté antérieur, à bord

antérieur arrondi et marqué d'une lianile d iiu blanc jaunâtre, cilié de poils

roux, à bord jiostérieur coupé droit et à angles arrondis. Elytres de la longueur

double du corps, d'un cbâtain opaque, à l'exception d'une ligne qui entoure la

nervure anale qui est blanclie et transparente; leur bord antérieur est replié

et linement cilié; le nervure scapulaire qui suit le bord de très près est accom-

pagné sur le premier quart d'une ligne transparente, visible seulement eu

regardant ù travers les élytres ; les rameaux de cette nervure sont anguleux et

enfoncés; la nervure niédiastine est très foi te sur son premier quart, mais elle

ne porte point de membrane; nerMire anale très anguleuse ; champ anal réticulé,

de texture plus forte (|ue le reste de Télytrc. Ailes un peu plus couries que les

élytres ; leur paitie antérieure est séparée du champ anal par un jirofond sinus,

de la couleur des élytres et un peu luisante; une bande noire opaque occupe

le tiers du milieu du bord antérieur, un espace blanc transparent entoure la

nervure médiane, ime antre de la même texture suit la nervure divisante; la

nervure scapulaire émet trois ou quatre rameaux ondulés et non bifurques vers

le bord posiéricur ; la nervure médiane est bifurquée et décourbée ; la nervure

infiamédiane envoie 8 à 10 rameaux vers le bord postérieur de l'aile et aucune

du côté de la nervure divisante ; clianip anal nicmtjraneux, liyalin, à nervures

minces et bifurquées.

Pattes allongées
;
jambes antérieures très courtes, les postérieures très

longues, toutes armées d'épines longues et très iiiies. Tarses très longs et fins

à crochets petits, munis d'une petite pelote, i'

Abdomen ovalaire, très déprimé, les segments dorsaux ornés de bandes

testaeées transversales; plaque sur-anale transversale en triangle obtus, échan-

crée au milieu, rousse et ciliée de poils très forts et courts de même couleur;

cerci, testaeés, dépassant la pla()ue du triple, à articles terminaux étirés
;

serments ventraux bruns, les deux derniers à disipic roux; plaque sons-génitale

(') U'apici Saussure (Rev. trib. Hétoroganiiens, p. 308), il existerait aux tibias antérieurs

outre les 7 épijroiis, une épine eu dessus et une en dessous D.im les cas plus rares on trouver.ii;

S^d'pcronset i épine libre, la seconde avant. été rejetée dans le verticille apical.
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concave et coupée droit, ciliée coinuie la pla(jiic siii-aiialc et luiiiiie de styles

obtus, courts ou écartés Tuii de l'anlre.

La, femelle est ovalaiic, presque noire et opa()iic. La tête est plus jurande

que celle du mâle, de la tiiénie lornie, à l'exception des ocelles, qui manquent:

et des antennes ([ui sont beaucoup plus ciuutes iiiic le corps, rronotiun lenti-

culaire, concave, à bord antérieur d un i)!ane Jaunâtre et cilié eoninic cehn un

mâle. Mésiiuotum et Métanotuni très larges, à anj^les postérieurs prolon;îés

aigus et ciliés de poils luisants sur tous les bords. Pattes beaucoup plus grosses

que celles du mâle, armées d'épines tibiales trcs fortes. Abdomen semi-orbicu-

laire
;
premiers segments droits, ."> et G à iiord postérieur concave, 7"" très

concave, à angles postérieurs ))roduits en pointe, 6'"" et 9 semilunaires et

étroits; i)la()ue sur anale tré-; large, incise au milieu, eluujue lobe est carré;

cerci très petits, triangulaires eumplètenient cacliés sous la plaque sur-anale :

dernier segment ventral comprimé et distinctement sinué sur les côtés, avec de

profondes plicatures dans les angles. '\i

Longueur du corps, mâle, 20 miu. ; femelle 27-38 mm.
» du pronotum » 3.8 « » 10-13.5 »

Largeur du pronotum v 9.8 » » L')-21

Longueur des élylres » 24 »

Les larves des deux sexes ressemblent par leur l'orme à la femelle

adulte. Elles présentent souvent deux taches blanchâtres centrales sur chaque

segment du thorax et près des angles postérieurs des segments dorsaux de

l'abdomen.

La coque est longue de 1 1 mm. et liante de .") mm, presque cylindrique,

cannelée longitudinalement et recourbée aux deux bouts ; la suture forme une

crête terminée à l'une des extrémités par un éperon long de 3 mm ; la crête est

munie d'une vingtaine de dents disposées en scie, fortement courbées du côté

<ipp()sé à l'éperon.

Patrie. LV/. rrr/yptiaca habite le littoral de la Méditerranée, depuis la

Sicile et l'Algérie jusqu'en Orient, elle s'étend même dans le Turkestan la

l'erse et jusqu'aux contins des Indes Orientales. D'après de Saussure elle se

trouverait aussi dans la Russie méridionale et sur les bords méridionaux de

la Sibérie.

3. Ilc'tt'rogaiiiiisi sirricaiia 'L),— Syn. lilaiia africana, Linné, 1764.

Mua. Lnd: l'h., ]>. 10s. n :\: Sysl. Xut.. édit. 12
, II, G88, G (1764). —

Ildcrogamia coiispnr.ia, Iîiunneu, Nom: Si/f:l. Jllalf., p. 3.Ô8 (nulle). — Hdrro-

iniiiia nJ'ricaïKi, IJiu xxeiî, Jh,!., p. 3")" (fitiudlr) ; Kiurss, Vcrh. d. Zool bot.

gcsellsch. Wien, 1890, p. 241 femelle . Saishiuk, lier, de la ttih.

Hclëroffaïuii'iis, Jlcv.Snis.-ir, 1893, p.:;i2 ; W euskii, Orfhopl. .Etjyptms, p.."î80 24).

l'i D'.ipics Umniier, Noiiv. svst. Bl.itt. p. ,'-,3.
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J'dlypliaga syriara, Sai'.ss., Rev. et Maij. de Zool., 1864, p. 346 ; Mvlawj.

Odhopt., V" et 'J "" fasc, 1869, p. 10:^.

—

Hitiro(ja}nia syriaca Kuauss, t. 1, p. 241.

Savii.nv. Dcsrrijit. Ef/ijptc. Ortliopt., pi. '2, fig. 7.11.

Mule, l'ioiiotiiin linin recouvert d'un duvet {jris-cendré, à bord antérieur

l)lauciiâtre ; élytres sul) hyalins mouchetés de brun ; tibias intermédiaires offrant

en dessus 2:2:3 épines.

Femelle. OvoiMc, complètement roussAtre ou châtain, entièrement recou-

verte <lc poils très lonjjs, roussâtres ou cendres (abdomen souvent glabre par

vétusté). Eperon interne des tibia-; antérieurs plus court cptc les 4 éperons

supérieurs. Tibias intermédiaires munis en dessous de 1 : 1 épines; tibias

postérieurs de 3 : 2. Tarses recouverts de poils, de longueur médiocre
;

métatarses postérieurs un peu plus longs tiuc les antres articles réunis ;
griffes

plutôt petites.

Le corps de la femelle est un peu rétréci eu avant et a un retiet gris.âtrc

(pii tient à l'épais «luvet de poils dont il est revêtu chez les individus frais.

Lors(iue ces poils sont tombés, il devient lisse et luisant. (H. de Saussure).

W^ciner qui rai)|)()rte cette es|)cce ne semble pas l'avoir observée eu

Egypte et ne donne que l'indication suivante :

Egypte, Hyrie (Burmeister, J/^f.s. Wini, t'^'U. B>) Soraaiiland (Sciiui/r-

HESS).

3. llctorogaiiiia iir!«iii» lit km.—Syn. Hetcroyaiiiia cons2)ersa Hrunner,

Nouv. Si/st. (les Jilatf
, p. 358 (fcnielici — //. africana, Hrunner, ihid., p. 3.j7

(mâle).— B. syriaca, Kisauss, Erl;. Orth. Tafeln Saiiyiiy's Vcrh. d. Zool. Eot.

GcscUsch., p. 241, 1890.— H. ursiim, IUirmeister, Handb., II, 489, I, ibid.,

p. 101 (mâle : II. de Saussure, lier. Irib. Héteroyaiuiens, p. 313 ; Werneh,

Orthop. Jl'jjypleiis, p. (380) 24. — H. marisinorlui Janscx, ap. Haut, Sonie

arcomd of thc Faitmi and Flora of Sitiai, l'etra. o. Wudy Arabah, 1891, p. 182,

mâle),

Savionv. Descript. dr V Eyypte. Orth.. pi L'' lig. « et 10.

Mâle. Complètement de couleur ]»âle, testacé. Le pronotum villenx. Ailes

subliyaliues. Le dernier article des tarses et les gritTes remarquablement petits.

Epines tibiales inférieures presque plus longues que les sui)érieiircs.

Fonielle. Orbiculaire, d un rou.\ ferrugineux ; le corps bordé d'une

frange épaisse, mais incomplète, de poils rou.x. Thorax délicatement granulé ou

ponctué. Pronotum dépassant fcrtcnicnt la iêlc. Eperon interne des tibias

antérieurs plus long que les autres. L'ne épine unique en' dessous aux tibias

interniédi;iircs et 2 : 2 au.\ posiéiieurs. Tarses i;iêlcs. Métatarses très longs,

plus longs du double (pie les autres articles des tarses réunis. 2 et .^)"'"

iirticles de même longueur, giitl'cs pctitr.s.

Celle espèce ot assez ciiiinuiie dans le désert près des racines des

plantes qui poussent dans le sable. Le mâle vient le soir à la lampe.

Je l'ai trouvée à .\l)ouktr ainsi que dans le désert des environs du Caire.
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(;KNKI:. - PERISPH/ERIA Si:im.

Ce genre établi par \iiii\t;i Siumiii: sous le nom de l'itisphura a été

restreint par Burmeistcr qui l'a a<lopté en partie et niivdilïé en Prrisphfrria.

!îi;i vNii! en donne la dcscriptiou suivante';:

IMagnOSe. }f(ili:\ nili-s. l'cnifllcs tijili'iTs. Trie idihi'f. l'iiiiiiihiin du iiiàli'

li'iilii-iiliiiri' i: liitvtl iinlrrinir sfiiil-riniihilrr i'uiiij)urh(tii<nil lu h'/i'. Iinnl poalérieur

iiminili. l'i'in'iliiiii (Ir la fi'ini'lli' seiiiiiirliiiiilnirr plus iiu uuiin^ itlIiuKjv. IrotKpié l'it

iirrièri'. Hhjlii's du uuilr llncuiri'n dans Iriirs urrruirs. rluiuip nuin/indl Iri's dévrlnppv

.

Mli'x II ui'irure nu'diinii- driiili'. inlri/ii' nu drplirp vers l'i'.iiri'uiilf. l'dlli'S plutôt

l'jiulssi's, prinuifr (irliflf drs Iiii'si'k <lfpu<sunl U'ijcrviunil rn lituipwur /es deu.v

suiruiits réiiuis. Alidnnu-n nvuluirr, ;i sci/z/zc/irs dorsiiu.f DJJ'rdnl un hnrd pimti'vii'ur

lituitiué l't di'!i (iiuilvx (ililiis. l'Iuipir sur-uufili' du nu'ilc Iriiusri'rsc : rvllc de lu

feuielle (irvuutw à linnl l'ulier. Ci'ici du uuile luiui'o/fs. déprliuis. dépussuul lu pliKpw

sur-uiuilr ; reii.r de lu jeuielle luulipwx. très petits, uuii uriiruirs.

Le mâle à lète grande, avec les yeux très rapprochés et le front très

déprime, <|iielquef<>is un peu concave. Antennes sétacées. de la longueur du

corph. Taclies occlliforines très visibles.

l'ronotuni transversal ; son bord antérieur seiuicirculaire, un peu replié

et indiquant une légère élévation au-dessus de la tête. (|u'il recouvre, sans

toutefois la dépasser de beaucoup. Il est plus ou moins inégal sur le disque.

Son bord postérieur est arrondi.

Eiytres à champ marginal très développé, aussi larges à la base que

vers rextréniité. Nervure anale profondément imprimée.

Ailes un peu plus courtes (jue les élytrcs, à nervure médiane droite ou nu

peu dépliée vers l'extrémité, sans bifurcation. Nervure iiiframédiane émettant

M à 10 rameaux, dont .'5 ou 4 atteignent le !)ord apical. Nervures radiales très

espacées.

l'rcmier article des tarses <lc la longueur des deux suivants réunis,

l'eh.te courte et large.

Abdomen ovalairc, très déjirimé, à segments dorsaux, coupés droits

postérieurement, les deux derniers très étroits, à angles postérieurs produits en

forme de dents. Plaque sur-anale transversale, droite C'erci coniques, déprimés

et composés de 10 à l.'î articles distincts et dépassant la plaque sur anale du

double. Flaque sous-génitale très ample, sinuéc sur les côtes et munie de deux

styles recourbés, insérés dans les sinus.

I.a femelle ovalairc et bombée, 'l'cte de la forme de celle du mâle.

Pronotum sémiorbiculaire, sans indication d'un c.ipuchon, coupé droit

postéiietiremcnt : mesunotiuM et metaiiotum à ang'e* po-îtérieurs prolongés en

«lents aiguës.

,1 Hrni'.ner. Noiiv. ."^v.st. Hl.;'.t , p. ^oj.
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Pattes fortes
;

janil)es très épineuses. Premier article des tarses de la

longueur des deux suivants réunis. Pelote large, mais peu produite.

Abdomen ovalaire, arrondi; plaque sur-anale de texture cornée, transver-

sale, arrondie, dépassant de beaucoup le dernier segment ventral ; cerci très

courts, en cônes à base très large. Plaque snr-auale aplatie, large.

Les espèces de ce genre sont de taille moyenne et proviennent de l'Afrique

et de l'Asie; une seule espèce a été signalée en Egypte par Brunner.

l'erijiiphsi'risi. iiiiicolor lUioi. — ^yn. lilutta srahricollis Ain. Sriimi.i.k.

(Mil., p. 96. Pcrisphtrjria unicohr Hi I!Mi:isii:ii. Haiidb., II, p. 48.") ; Himnnki!.

Stjsi. Blatt., p. :-;0G ; \VKitM.:i!. Orih. .E<jiipt., p. 380.

Cette Perisplia'ria citée d'Egypte par lîrunner est une espèce franchement

africaine et n a plus été retrouvée depuis dans la vallée du Nil.

Voici la description qu'en donne cet auteur.

Tête noire ; les articles terminaux des palpes et le labre sont testacés, les

ocelles jaunes, les antennes brunâtres.

Pronotum très large dans les deux sexes, un peu inégal à la surface et

très scabreux par des grains élevés. Celui du mâle indique un léger capuchon

au dessus de la tète qui est toute cachée ; son bord postérieur est arrondi. Le

pronotum de la femelle est plus régulièrement bombé, ses angles postérieurs

sont très aigus, son bord postérieur est presque droit.

Elytres linéaires un peu rétrécis vers rextréuiité, à extrémité arrondie.

La nervure anale atteint le bord sous un angle aigu, de sorte que le champ

anal s'allonge en une pointe. Ce champ ainsi que le champ marginal, sont

chagrinés par des points enfoncés.

Ailes translucides. La partie en avant du sinus est peu enfumée, :i l'ex-

ception d'une petite marge antérieure et des nervures.

Le champ anal est hyalin.

Mesonotum et metauotum de la femelle de la texture du pronotum ; larges

et prolongés aux angles postérieurs en une pointe allongée.

Pattes courtes, tirant sur le ferrugineux.

Abdomen des deux sexes ovalaire ; celui du mâle de couleur brune, le

disque des deux faces presque testacé ; la plaque sur-anale transversale, coupée

droit; les cerci coniques, de la longueur triple de la plaque, bruns sur la face

supérieure, testacés sur la face inférieure ; la plaque sous-génitale arrondie et

profondement sinuéc latéralement. Abdomen de la femelle bombé supérieure-

ment, de texture granuleuse, comme les segments tlioraciques. Les trois pre-

miers segments à angles postérieurs prolongés en une dent. Plaque sur-anale

transversale, arrondie ; sa surface chagrinée par des points enfoncés. Cerci

très courts et ferrugineux. Les segments ventraux sont d'un noir luisant.
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TROISIÈME FAMILLE

MWTIDKS
Les Mantides offrent une tête liluc, un protliorax beaucoup \\\n> lon.i; <ine le

iiieso et le mcfatliorax ; des pattes antéiicures ravisseuses, en forme de en>clietsj

armées de fortes épines et qui ae(|uiorent un développement eonsidérable par

rapport aux autres pattes. Les fémurs de la première paiie sont épais et garnis

en dessous d'épines aeérées. les til)ias un peu arqués et munis également d'é-

pines, se replient contre les fémurs et peuvent retenir avec force la proie qu'ils

ont saisie.

Les orthoptères qui composent cette fanulic sont tcjus ciîrnassiers et vivent

de petits insectes qu'ils saisissent avec adresse en avançant vivement une de

leurs pattes antérieures ; ils vivent sur les i)lantes et arbustes {]\Iantitfs\ ou

sur le sable et les cailloux du désert lEyeiuiapliiJitcs). Ces derniers plus exposés

que les McuiiUcs aux attaques de leurs ennemis, sont t)caucinip plus agiles et

courent avec rapidité lorsqu'on cberclie h les capturer.

Les Mantes pondent leurs (cufs vers la tin de l'été et accrochent à une

l)lante l'oothèque qui les contient et qu'elles façonnent au fur et à mesure de

la ponte. Cette oothèque qui peut acquérir la grosseur d'une petite noix, est for

niée d'une matière visqueuse qui durcit rapidement à l'air; les o-ufs sont rangés

régulièrement dans son intérieur et séparés les uns des autres par des cloisons.

La matière gonimeuse qui imprègne chaque œuf pendant la jionte constitue ces

cloisons qui sont ensuite, à la fin de la ponte, recouvertes par une enveloppe

générale. On ne sait rien encore relativement à la ponte et aux (cufs des Ere-

iiiinphilcs ; la difficulté de conserver ces derniers insectes en captivité, à cause

de leur voracité qui les pousse à s'entre-dévorer lorscpi'on les réunit cnseinl)le,

n'a pas permis d'étudier leurs mteurs.

Les antennes insérées ])r('s du front sont coni|)osées d'un grand nombre

d'articles, elles sont en général jilus longues et plus fortes chez le mâle. La tête

est très inclinée, verticale, plus ou moins trigoue ; la face aplatie ; les yeux

grands, arrondis coniques ou pointus ; les ocelles au nombre de trois placés

.sur le front au dessus des antennes.

Les élytres et les ailes sont horizontales, rudimeutaires ( u acciuièrent la

longueur de l'abdomen; ils offrent des nervures et des chamjjs comme dans les

Blattidcs. l

'j

Voir pom I.\ Jescriinion de l'Ol\trc et do l'.iilc les tenues einplovO-s d.itis les l>l.)ttidcs.
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TABLEAU DES TRIBUS

Les nianlidcs d'Egypte se trouvent réi)aiti8 dans trois tribus seulement

Le tableau de IJmwiit m. Watiknwm. i '- peut donc être ni(tditié ainsi qiril suit:

1. Fémurs antérieurs armés eu dessous !ui l)ord interne de nombreuses éjiines

serrées avec deux ou trois épines plus grandes. Antennes des mâles séta-

cées ou rarement unipectinécs.

2. Pronolum n'oiTrant pas de dilatation au dessus de l'insertion de la

hanehe, mais à i)ords latéraux droits . . . Tribu. Ortliodcrini.

2'. Pronotum dilaté latéralement au dessus de rinscrtion des lianclies, ii

bord antérieur arrondi Tribu. Mitiiiiiii.

r. Fémurs antérieurs armés en dessous sur le bord interne d'épines longues

entre lesquelles se trouvent des séries de petites épines, antennes des

mâles bipectinées ; Vertex prolongé en cône. . . . Tribu. Knipiisini.

Les deux premières tribus rentrent dans la division des Ni iiirKht;< établie

par de Saissiui: pour les Manticns dont le corps et les pattes sont dépourvus

d'a])pendices ; la troisième tribu dans celle des F.oi!ii'i:iu:s dont les )iattes et

diverses outres parties du corps sont cliargées de dilatations membraneuses, de

tubercules ou d'épines sur la tête et le thorax.

OROI'PE I>KS Mî»IPEl»i:S

Corps rarement pourvu d'appendices. IVothorax uni ou offrant parfois à sa

surface quelques rugosités. Tête eu général inernre. Contour des élytres simple

et non découpé. Elytres des mâles assez étroits, à bords subparallèles ; ceux des

femelles offrant des formes plus variables.

Les organes du vol otTrant souvent des différences entre les sexes.

! TRIIiU. — ORTHODERINI -)

Le protiiorax n'est jamais allongé, ni dilaté au dessus des lir.r:ilies anté-

rieures. Il se termine eu avant par un l)ord large et tranversal.

') Ilùv. on Syst. lies Ortliopt., p. ;7.

-) 11. lie .'-^aussure divise cette tri'tiii en trois logions: Oi t::o.!i'iites, G^iiuiiitius et Eiii-

viiiiphilili's. Cïtte licriiicre légion seule nous iiud-rcsse : elle renferme les Eramiifi'.Kles.
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LEGION DUS EREMIAPHILITES

l'ninoliiiii court l't l'nrri'. v(iut<' tr.iM^vi'rsali'iiU'iit, ;i >ui tare lMis>rlri>. Fonm^

{.'(iKTalc (lu ror|is pliitiit tra|iuc. l'atti's aiitrTJciiM'^ i-niirlcs i>t i'iil)ii>ti's. Klytros

(iiilinain'iiicnl laidiiiifiitaircs du ((iiii-ls. chanii) a\illaiii' ilc l'aile ne m' plissant

pas, mais pouvant se rcnscrscr en dcssmis ; ti'li' j,M-nssc. \ru\ |i(iiiil saillanis,

mais asstv forts; pallos |iosl(''ri('invs alloniri'cs ; hanciirs ariin'i's ilc priitcs l'ijincs

sur le ciiti'' intcrni'. i'Atri'iuitc di' l'alHloiiirn des tViiH'lh"' arnicc en dr>sou-~ d'une

pièce coi'uée lii-(''pincuse : plaipie sur-anale urande ; ci'ni très cmiits.

La couleur des i'.rciiiidpliiUlrt; est d'un lii'un-jaune clair, mais la leinti' 1res

\aiialili' esl en l'appnrt a\ec la nuance du terrain cl non avec I e>pece. Les sp('ci-

mens caplurr^s dans les diserts dont le s.-Uile constitue le principal ('•li'inent du

sol, offrent tous une teinte idaire identiiiue a ci'lle du milieu amhiant; ceux (pu.

au ('(intrairc. vivent dans les plaines uu plateaux rciclieux sont jilus fonci'"^ ei se

cnnfondent a\i'c la patine de la ruche. Ce ininn'tismi' est oi'dinairemeiil si forte-

ment |iroiionc('. (|ue seule la moliiliti' de ces uisectes trahit leur pri''seiice. ( )u les

rencontre oiilinairement dans les refilons d(''serli(pu's h's plus (h'nui'es de véui'ta-

tion et dont le sut com|iMsc de sahle siliceiix et de cailhaix roules offi'o une cer-

taini' consistance. L'anditi'' de ce nulieu. ipii parait di'poui'vu d'auti es organismes

vi\ants. n'avait pas permis aux eiitiunolouistes de reconnaitre la sidistanre <lonl i!s

se noui'rissent. L'exauieii micrii>copi(|ue du contenu de leur tnhe (liuestil ma di''-

monlri' ipii' ce sont les petites espèces de fourmis i|ui formeul la l)as(> de

leur alimentation.

I.es l:'rciiiliij)ln//l('s (''i;\ ptiens |ieuvi'nt être rr'jiartis en trois ecures, dont un

a éti' tout n'cennneiit T'iahli pai' \r 1) Wricviat (1).

1. Corps |ilulôl uM'ele ; tarses di's pattes anli'i'ienri's i'<u'mi''s de ipi.itre

s ticles. tarses des inteiMuediaires et des posti''rieures conipo--i's de trois

.artnies seulenieiit . hlxlri'miti' de l'ahdomi'n de la femelle muuii' en

dessous (.l'une pièce ]H'ofonili''meut iucis(''e. ()n,ule^ des p.itte-- intermé-

diaires et posti'rieui-es tr(''s in('i,'anx. (ieui-e . lIcti'roii.ylar.MiN Lkf.

r. Corps |iliis épais; tiius les tai'scs formi's de iin(| arlicles: exticmili''

de l'ahdoineu des lenielles nnuue en dessous d'iuie pièce cornc'c (pii se

teriuine ]iar deux ('pines.

2. Ki'nuu's des pattes anti'rieures du mâle ne pri'scntant jias de fortes

(l)iiies apicales sur \o bord interne, leurs tiliias ,uitri-ieurs pas

épaissis vei's rinserlion des tarses, (lenre . I<h'<'ii»ia|>liila Lkk.

(Il W'i'iiiei-, Inc. cil. p. ',:!. (I^iin.")
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2'. l'V'iiniis lies pultcs Miiti'i-iciii-cs du iiirik" ;irni(''s dp fortes épines api-

c.ili's sur 11' liiird iiitrriic, nu sur rextenir aussi; Icin-s tiliias

aiiti'rii'iirs sinunix plu> nu uieiiis l'paissis \m's de j'inseirMin (ie>

tarses, (icnri' 4'eiilr«>iii:iiiti.s \\i;iiNi,i;

1
' (;kni;k. - heteronytarsus, Lik.

Ce ueiire ctalili par l.ii iumii. en 1(S55 d ipie ilr Sai --si i;e a tlrcril plus

lUimilii'iisi'Mient sdus le luuu i\'J/i'lcnii///(lnil(irs/f!< l,i:i'i:iiMii: ditfèl'e esseiltielieuirul

lies Ktriiiiiijiliilii |iii|- la t'enur du dernier setiinenl Ncntraj et par la stiaieturr drs

tarses.

Tcte l'troile. \ rn\ assr/ 1 iindii--. Antennes rappi'uein'es. eeurtes eiie/ la

fenielle. Prulliurax earri', peu liossui'. à lierd pusti^ricur ti'on(|ui'' au milieu. ( )r-

jianes du vol rudinieutairi's, s(pianHnitornic>. l'atlrs anti'rieures euurtesi cl fortes
;

cuisses un peu ciiinprinii'es et dilatt'cs. aruii''es de uiuidireiiscs l'pines : les dernièi'es

épines du iiord interne iVjilcs a ((dlcs ipn le^ pri'ri'deut : tarses eouiposi's de (]iia-

tre articles seulement: griffes ('gales. l'attes intermé'diaii'es et posti'rieurcs longues

l't gri'les : leurs tarses c(ui]posé's de trois artirlcs seulement. Li's griffes de clia-

ipie tarse 1res inégales, l'extenir très longue, rinlcrnc de nioilii' |ihe- courte.

.Midonien assez grêle; li' si\iéme scgmenl \enlral très grand, occupant en

dessous prcs(pie la moitié' de la longueur de l'alidomen. ayant la Inrnie d'un

Irian'jlr allongé', enveloppé' lali'ralement jiai li's hoi-ds des ijerniers seiinients doi"

sau\, et lerminé' en pdiide liitide. riaque sur-anale mé'diocre, liondii''e. Cerci

courts 1 ).

I. IIeler«iiy(îirsiiJ» H>s',vpiia(>iis I.Kna'.Mu;. .\<i/ii-. (inuijir il'niihiipt. <h

1(1 fiiiiii/lc tirs Mdiit/ili's, ni .\iiii. Sur. i'.iittnii. Frin/rr. i\.lS.').") p. ô()4, pi. \Ml, I >.

lig. 1 à 11: Swn.w. Ilrmiip. ij/i/iitr. Orfhiijil'rrrs. l'I. il fig. .">
: Smssiiu:. l/e/.

(l/iliii/i. sHjiji. ui. l'asc. p. 2li>: Kli.\css. lùhldr/n/f/ Ih/lniji. tdfelii Sunijiiij's p. 210:

WKUNiai. Ihihiiji. .\i/f//)hits p. !4()S "r2.

(In ne connaissiui jusipiiei (pie la femelle de rctle es|ièce et ee n'est que

tout dcrnit'i'ement ijuc j'ai eu la lionne l'oi'tune de capturer dans les environs

(risiuaïlieli (Maksaniai deux sp(''cimeiis de sexe m.de (pie j'ai soumis au le Weriier.

Un (h ces spécimens se Iroiive dans sa collection, l'autre dans la niieinie.

Ii'uii lii'un très clair, |)assant au Idancliatre. Tète petiti' plus l'troile que le

pronotum. à verle.x très bombé : la face unie, les sillons frontaux lati'raux pro-

nonci's. ^eiix bombés. Antennes assez rapproelices. l'rotla.ira.x |ilus long (jne lai'gc.

(Il S;il|ss|||V. MeLili. Illlhnp. Ml|,|i, III l,lsc. |l, 2'lJ,
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plus lai'iJ'i' l'U jiiririT (|u"rii nvMiit; m -iirlMfc \icn IkisscIiV : le ImiihI Miiti'rii'iii- un

prii plus a\nnci' d.iiis sa pailic un'iliani' ipii' ••uv les cnli's : les lnuds laii''ian\

assez driiit'-', un peu sinu('s_ un pru divci-^mt- lai arriére: le bord pdsli'i-icui'

pii'si|U(' fi'anssfrsal au milieu. >e> parties lah''i-ales (diliipu-s. (liriuiM's en anàere
;

les auttles |)<isti''rieui's ai^us el un pu al)aissi's. Klylres petits, plus lontis ipie V.w-

lïos. reciiuvianl nicdiupletenieul les ailes en ai ricre. munis d'une tache iiansver<ale

dans leur milieu. \isiiile des deux cutr's. .\iles rudimentaires puilaul une tacliosuba-

liirale de l'ouleur lu iin-rniiiiPàtre. Palti's ant.(''rieures l'oiles, iV'niurs cumprimi's, la face

e.xlerne (iffranl un liuurrelei suillanl ; le liurd supérieur «(uiipiimi' ('levé et très

ai-(pii'. lihias armi's au lierd e.\lerne de \l-\ I (pines. Tarses eumposi's de r|uatr(.'

articles, doni le iireiuier plus lun.u' ipie le^ ;iiities iiaiiii-. l'attes des deux dernières

paii'os longues, .nrides. anneli'es de luun ; a\an! le preiiii"r article le plii^ luiiii.

le (ieii.xienu' de miutii' iiKiiuN lung. le iriusiiune preMpie aussi loiit; ipie le pre-

mier, surtout aux tarses intei-mi''diaire> ; LirilTes très imVale--. rinlerue de muilii''

moins longue que l'exlerne.

Abdoniou l'trnileiuent ovalaire .- pla(pii' siir-auale plus large (pie luimue. ar-

rondie : plaipie v(Uls-L;i''nitale du mâle, convexe, lai ogive. ariU(''e de slvies. <le l.-i

l'emelle. allongée, pi'(il'ondi''ment bifide ; les deux moitiés terminales cart''n('es. a

]ioiutes un peu plus ar(pii''es et di\ergeiil('s.

hi'sert des cnv irons du Caire et d'iviiiaïlieli.

Il"'= (.r.NIll'.. EREMIAPHILA, l.iiiaiv.

i i'.rfiiuijiliilii . r.i KMiisi lit )

Cai'acleres d'après de S.\i ssi lu (
'

l.

Cm-ps li-apu. — T(''le gi'osse. ('paisse, as-.,./ arrondie, aussi haule ipic large,

aplatie en avant. enl'onc(''c (lan> le prutlior.ix. \ eux laU'raiix. ovalaiics-aildiigés. pru

bondii's. point saill.ants. l'>usson facial transversal lis~e et ajil.ati. niillemeni con-

cave : front oll'rant un l(''ger enfoncemeni (pii conlieiit les ocelle>: ceux-ci rangé's

en Iriangle, uK'diocres cl pres(pie do grandeui- ('gale dans les deux se\es: front

élevé offrant (plâtre sillon-, plus ou moins distincls; verlex Irausvers.d. foi'mant

une li.gne peu ai'(|uce. .Xotenucs de la femelle lilifornies. courtes: (lu m,'de assez

longlH's. (''paisses et sctacees.

l'ronolum coiiil. large cl plus ou moins c.irr(''. sdiiveiit r(''lrcci en .iriicre.

voi'it(' ti,uis\ersalenienl et l(Oss,.|('.
; le sillon snrc((xal le p;irlai;caiit en deux parties

p|-es(pie ('gales. ()rganesdii \o| atr((plii(''s. l-;i\lr(s touj((Uis r.iccoucis r\ cor-iacés

(') Mol. (Irthep. snii|il, iic l'asc. p. r214.
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souvent sqiiaiiiirornK's. n'ilriileiix. à noi-turp lavôniianles. Ailc< potiti'^ mi nulles.

arrondies, ilemi opaiiucs: le rlianip axillairc. loi-s(iu'il existe, se renversant sinipie-

uient en dessous sans se plisser.

l'attes antéi'ieures fm-tes et trapues. Haneiies ayant la surface interne con-

ve.xc : ses bords suhserruli's, lantérieur armé de quclipies ('pines. Cuisses nvalai-

ics. (''paisses, à tare externe eon\exe. à l'ace inférieure assez large et cannelée ; le

hnid externe armé connue à l'ordinaire de (piatre fortes éjiines, l'interne onriii de

nnndjreuses l'pines serrées ; l'extrémité de ce bord se terminant jiar deux à ti'ois

épiru's ])lus grandes et es])acées : les trois épines basilaires grosses et courtes.

Tibias un peu comprimés, armés au bord interne de douze à fjuinze é|)ines grandis-

sant de la ]ireniière à la dernière, et au bord externe d'un petit nombre d'(''pines

espacées. Tarses ayant le |)remier article plus long que les autres pris ensemble.

Pattes intermédiaires et postérieures grêles et longues. Témurs armés en

dessous d'une rangée iTépines ou de denticules. et terminés par une éi)ine arquée,

aplatis ou un \)ou cannelés en dessous, offrant deux bords distincts; le bord pos-

térieur sur le(|uel les épines sont insérées, ourlé et souvent saillant. Tibias, ar-

més en dessous de deux rangées d'épines espacées, grêles et articulées : terminés

intérieurement par une dent triangulaire et armés de deux épines: les intermédiai-

res moins longs, les p(ist('rieurs aussi bmg que le l'émui'. Tarses grêles, un peu

ciiin|)rimés ; les quatre |iremiers articles jiroloiigés en dessous; griffes parl'uis

inégales.

Abdomen des femelles large, rliombnïdal, ari'ondi
;
plaqiie sur-anale de la fe-

melle très grande, bilobée, com|ir'mée et paraissant triangulaire, laissant passer

pai son écbanci'ure apicalc le bout de l'oviscapte et envelrt]ipant par ses bords la

pla(|ue sous-génitale; celle-ci bilobée ou fendue ; le dernier segment ventral qui

la précède et la recouvre en partie, large, formant une plaque cornée qui se ter-

mine jiar deux longues épines. Cerci très petits, cimyjues, souvent enveloppés dans

les replis lati'raux de la jdaque sur-anale. Abdomen des n aies plus grêle sub-

parallèle; |)laque sur-anale en trapèze ari-nndi : plaque sous-génitale grande, con-

\exe, en ogive, armée de styles ; cerci un peu plus longs que cliez les femelles,

apparents.

Le D' Wrrxer a présenté une révision de tous les Eremiaplnlen connus et a

dressé un tableau .synopti(|ue qui. après l'examen des nouveaux matériaux qui lui

cint été soumis, demande à être m<idifié aujourd'luii. Le savant nulioptérologiste

est encore d'avis que le nombre des espèces diminuera lorsque de nouvelles et

nombreuses ca[ilures viendront établir la c<innexion de jtlusieurs d'enti'e elles.

Le tableau suivant ne doit donc être considéré que comme un exposé de

l'état actuel de nos connaissances sur ce .genre si difficile à établir en détail et

que le D' VVerneh a subdivisé en KreDiiaphila et Ceiifrowanils (').

(') Le iieiii'i' (V;///'o(/(/(/('\. \Vi;hm;r ne ililVcii' do Erciinaiiliilii que par les raraclères

sui\;iiils: ftijji'il i/eiifif Eii'iiiidjihilii fi-niDiiltiis (iiitiri\ niaiis siiiiiis iiiiiiiililms rtiliilis in

iiiiiiyiiii> interne tint etiani e.vieinr nnnulis. tihiis unliiis maris sinuiilis. iinijie inserlioneii

larsi f/lns minnsre incrassatis'
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Tabled" xijiioptiiine des espèeea.

\ \\-AUc]ic< ;niti'rii'iiri'.s luiirt"; en dessous.

•_'.
I Viiiui's Miitr'rieitis otïraiil une hiimle noii-r suc !<> vC>{r iutri-iic. Ks|ii'ce

très tiTiiude |H)uv;uit .'itteiiidre u:ill. Jli.') ... 1. 'l\>'plM»ii I^Kr.

•i . l'i'IIUIIs ailh'l'ieui's iuiiu:icul('s eu di'd;ill>.

11. Dessus du |il'(iuotuill lisse .... 2. Iilllii7,iii^'4>l*i Wi:iiN.

.'!'. Dessus du pidiiuluiu nitiiicux il. |j|i.\4»i'i Lkk.

1 ll:iiu'lirs autc'i-ieuri's iiuuKu-nliVs en dessous.

'2. I'',l\tres ii-|'ands. (LTMhuit une lois !! i|iuul à une foi^ <•{ deiui la li)ML;ueui'

lie la ti'tc et du proïKituiJi ri'uni>.

;!. Ailes liiuiu's. sMus taelir ; idUres ruiiUcux oriu's en ilcsSdUs d'une

lâche Ionique d'un Meu d'aciei hron/e. I, f'iM'iiv.vi Ia:f.

.')'. .\ilrs oruiM's d'une tarhe imiiâlfe sui- |a l'are int'rnrure.

l. Tache a|iieale ."). I>:in ,V4l«»w>' \\'i:i!n.

4'. Tache suliapicale (). .iiidoiiiiii Lv.w

'2'. Kl\ 1res plus petiN. l'aalant loul au plus la Inniiiieur de la hic et du

pronnUini n'unis.

1). Klytrcs eoui|iletenu'iit r|f\i>|opp(''s.

4. i'niuiituni Lianii de Kranulatinns fortes i^t ('piueuses. h'^nèivinent

luhei-iuleux eu aiiiere; l'dvti-es et ades orui's dune tache noi-

râtre l'U dessous 7. (lieiKM i.i:r.

r. l'rouotuni uii''diocieMHMit charire 'le irraindalious. plus munoins

rétréci en arrièiv.

5. Elyti-es l'orteinent chauruK's.

tj. Ailes iirandes. oi-uees d'une pelite lâche suhapicale

d un liltMi dacu'i- louci'-. ('•I\ti-es,i lâche transver--ale

de euidetir inili^o à c''elal iui'tallii|Ue.

S %«'llori>«lt><lti 1.1 r.

(V . Ades plus peliles: .'•lylres uuinaculi's en ilessou>.

7. Tibias antérieurs i-ainis on lU'hors de à à 7

l'piiics.

S. Scirnienls dorsaux île ralidnineu a liord

posti'rieur lisse, eniier; luouoiuni lissi' et

bosselé. '.I. ll«'l4>iiaii«MiMiM Wehn.
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S'. Sognionts oftrnnt des séries de mamelons

et ridi's. à Itnrds postcrieuis undulés et lé-

pèrenii'iil decouin-s. Kl. Ka\i<>'iiyi Lkk.

"'. Tiljias jintf'rieui-s dftVanl hml au |iliis .'i l'iiincs

en dehors.

>s. Tibias à (|uatn' iiu cimi i'|iiii("-.

1 1 . fleiitalsi S.AUss.

1!'. Tiliias otïi'aiit deux «'piiics et deux liiljcr-

eidcs \-2. It«>vei Lkf.

.')". Elytres pi-ii iliaL;i incs par les nervures (|ui sont peu sail-

lantes ; [ironotuni liosseli' et lisse : tV'murs aniérieni's du

mâle garnis iiiti rieuremeni de deux longues é|iiiies aj)!-

eales.

1.">. |»,vraiui«liiiii Wkrn.

j'ilyties rudimentaires eompl.'lemeiit latéraux.

'(. IJoril externe de l'élytre distinetenieiil cri^neh' ; pronoiuni plus

nu moins liosselé', grnssièrement pondue', l 'i. .iiKlrcNi Wern.

4". Boril externe de l'élytre pas crénelé.

5. Tiiiias aniéricurs munis extérieurement de einq à sept

épines: segments dorsaux de l'abdomen offrant un bord

|Mistérieur. drnil, entiei' .... 15. .4iiiil»i.<4 Lef.

(femelle de C. Hfhniirii |i

à'. Tibias antérieurs munis extérieiirenient de (|iiatrr ('pines

tout au plus.

(). Fémurs .-inlériiMUN garnis en dehors de Irois à ipiatre

é|)ines 1(>. liliaiiiKiii I.if.

G'. Fémurs anli'rieuiN n'offrant ipie des luliercules en

dehors 17. Kliralili Lkk.
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I. l-^l'Ollliltpliil» 'l\>plioil Li,n.ii\ i;k Aim. Sm. l-jil. l'riiiicr. |\', 1835

|>, 4'.l'.l
: Smssiim. Mi III. Suc. l'iiijs. llist. .\(il. dinirrr ISTl, TiiIIH' XXI.

1 p.irt. |i. lMV, .]il. 7. lii;. ô")
: \Vi;KNi:it, llrlIiiipIfii'iifiiiiiKi Aiiiipli'u^. Sit-i(iii/sli.

h'. M.iiil. W'i.'^^i'iisrlKiftcii W'irii, Miillii'iii.-iiilfiinr, h'Iilssr. Ikl. (.'\I\', Al)t. 1.

l'.KI.") |i. ris;!. /,'. l-yirciiliiTip. |!i cmkisi i;it. //(imlli. Kiilnm . 11. |i. à-iô.

S\issii!K (Idiiiii- ili' la tciiu'llr lie ci'ltc yi'andi' i'>|htc iiiir rxcelleiiti,' ilos-

iriptliiii (|Ur IIOII^ l('|il'0(lui'<iill~ tr\tllrllrincnt.

/•'niirlli'. (l'un jaillir tcl'iciix |iàli', avec les ]iatl('s aiiiu'it''r>.

JVtc i;ioss<' mais un peu iriniiis larifc i|tu' li' prunoliiin : le ImuiI supi'cifur

lie lV'iii--,(iM fai'ial l'pais. ProïKitiiiii carir'. à aiiulcs vifs, aussi lai'<rt' ou iiH'iiic un

pi'U pin-- laiLTc r[\ arrii'i-c qu'en axant, a --iirfai-e liiiss('li''(' et li^sc : le \invd

antiTicur simic. snlji^i-luincii' ilc i-haipie côti' a\ant l'anuli' iati'Tal, celui-ci tn-s

vif. cdiipr à antilc ilniit : liiiiiN lati'raux prcsi|uc ilniils. pai-allclcs, sûliconvcxos

au milieu, lnuvl pdsti'cieui' b'siiuic. iTliani-n' à viWv des angles : ceux-ci un peu

plii^ aiiius (pie l'anirle di-nil. mais à pointe mousse.

I",l\tres larges, ariondis, (jpaipies. densemeiit n'ticuleiix. s'arn'taiit sur le

deuxième M'iTinent alidominal. Ailes petites, tailles en quart de cercle, opaiiiies

et ri'tiellleuses eomilie les i''l\ tl'es ; le pi'til ciialllp allai renvers(',

Ifiiiiilirs !( ciiissi's inilcrifiircs fii ipiinilc jiiirhc intircs ii In jun' iiili'iiic (
'

| ;

le Ijord interne des f('iiiurs offrant à rextn'iiiile trois T'iiines plus i.Mandes que les

autres, la dernière l'carti'e des deux pr^nultieiiies ; libias ariiK's au liord externe

de SIX à se|il dents et de dix-sep| (•|Ulies au liord interne, l'allés des deuxième cl

troisième paires très loiiunies; cuisses denleliM'.s ; tarses des trois paires de pattes

a\ant la s<''|iaralioii du (piatrième et cimpiiéme article faiblement indiquée
;

^'rifles urossrs. l'paisses : rinteriie moins grande ipie l'externi".

l'hnpie sur-anale transversale, presrpn' trois fois |dus large i|ue lonjfue,

can'^iii'e, arrondie. d(''p;issi'e jiar les valves anales. l'Iaqiie sous fji'iiitale lari;e

u'^'lant pas lui ai-i'inv : les iqiines si'pai'i'es pai un lim'd peu concave.

Viirirli'. Le boril apical des ailes et (b's l'Iv très, oriii' en dessous d'une li.iiiile

iioire a refleis Meii-i'acier. (lie/ les larves le boni externe du tibia anli''rieur

porti' en .lii'iic'ral un jiliis uraiid nombre d'i''pini's (pie clie/ l'adulte.

Cetle espèce (pli toillle lllie l(''irere trailsiti(m aux Nrlrnnii/lii/siis est assez.

tri'ipieiite ilaiis le ib'scrt araliiipie, aux einiroiis du l'aire, oii il m'a ('ti' ijonne de

reti (Hiver l'esjit'ce et la vari('t('. .le dois a.|outer a celte description (pi'à l'état Irais

et (lie/ les sp(''ciiii('iis (pli n'ont pas (''t('' ([('cobu'es par la conservation dans l'alcool

le.s ailes ofireiil une coIiumIioii rouu"i''atre.

I.'miiucur du coips Mi||. ;ï.")-;!ll : Loiii-Uieiir de I'i'In tiv Mill. Il-Ti:

Loiifiiieui du piotliorax .\iill. liiS: Larii<'ur de l'iytre Mill. 10..")- 1 1
..")

:

Largeur du protliorax Mill. 7.,'i-ll ; Longueur de la cuisse post. Mill. l8.-2'2.

(Il Les caractères en iialiipie sniii ceux sur lescpiels un iloli se baser [)rincipale-

lueiii pour la déterminatien.
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tî. <]i'i'iiiiii|»liila Iiliiii7,iiij>'vi'i Wi:k.m,k. — luhrcsliff/i' il. \'i>iritt><
f.

i-dtfil. \iitiirl;ini<l(' iii W'nrll. l'.HKi. |i. .'!(il.

Cctti' rsiirco a l'ti' cri'cc pi\i' \\'i.i;.\i:[i |)(illl llll >li(''i-illi('ll it'Kréllli:i]illlli' qui

li,uuri> ilaiis les ciillritinns ilii .Mus(''i' do Sluttiiact muis le iHiiii d'/-.'. lululii-'i.

C'est le Prot. J<Li N/.i>(ii;ii (|ui, eu 11180, \v trouvii à Knsscir en r'iin|i:ii;iiie

d'E. hjpliiiii iivce iiui il pdiiiTait l'ti'c (•(nit'onihi à |ireinieie \ iic. mais il prc'sente

les caiacteics dittÏTciiliels siiivanls i|in piTinettent tli' l'i'ii (lisliiiiriier après un

examen plus minulieux.

l'riiiintum aussi lunii (|ue larirc. à siir/ui-c lisse munie île deux i;ilihiisilés

arniuilies aussiiet ajn-ès le hiu'il anti'rieur et en avant du lioid |"isti'i-ieur : les an-

jiles anti'rirurs el post/'i-ieiiis i\{'>i Imrds latiTaux ne sent |ias aigus eninuir dans

E. ////iIkiii. mais bien triin(]ui's nliiiipaement ; les hanches anli-rieures sont nmres en

dedans, niais Ifs frnnirs smil iniiiniiiilès iiilrririiii'iiii'//f.

I.eiigiieiir du eeips -JT nidl.: l.onuiieiii- de iClvtrc S-ô nnll.:

LniiLîui'ur tlu preiintum lO-.') niill. : Lnnuiieur de ralidunirn 17-5 mill.

Di'sert des envireuv di' Kosscir iKlun/iimer ISNO.)

:S. I''iri'iiiia|>liila liii\<»ri. Lmeuvhk. Ami. Sur. Eul . Fninr,'. \\, IS,'!.')

p. 401. pi. Xlll tiii. -2 -2 a 2Jk . ArniNKT Sioi.vii.i.k. ihtlmii. |i. 2:'à. ô. : S.us-

st i;e, J/r7. Ilrlli. ras( . III ^upp. \<. •2à(i ; \\v.v.yv.v.. (Irtliojili'rnijiunKi Aiji/iilnis \), 'lO

|;)!)i;| 4!! |4<tl|.

Fi'iiii'llc seule ceiinue- Télé un \\r\t plus lafiii' ipic le pidiiiitum. aplalie

cil avant, à sillons peu prononc(''s. l'ronetum canv' faililemenl relreci en airiérc,

fei-tcnieiit viiiiti' ]i</st('i-ieurenient. Iieaucmip moins en avant: bord ant/'i-icur cim-

vexe. Iirise lieux fois, ses tmis troni-mis a peu près l'iraux, cii;i)pos(''s de herds

droits et ottraiit de petites crénelures es|iaeées ; le tronçeii médian ourh'. relevé,

l'ormaiit au milieu une petile dent ; les treiieons laté^raux tinement deiitelé's vcm's

les anLïlcs: ceux-ei coupé-s à anjiles obtus et i''moiiss(''s par les di'nteliircs : bords

laté'iaux -ciiié's ili' petites dents cspari'es, diiiits ilaii-- leur partie antciieurc. eeii

caves, extises en arrieic ce ipie rend les anjiles pdsti'rieurs aigus; bord

IMistéiieur concave, sidibilobi' au milieu. se> parties latérales i)res(|ue droite.',

tormaiil a\ee les bords lati'raux deux aii.i:les droits vifs, et un peu ilentelt's, le

sommet de l'aiiule un peu proloni,'!' d'une uianieic denliforme ce ipii le reml aii^u.

/>(( M/z/fec niijiilriisi'. nilcr. un peu canneli''e le long des bords laté'raux

el ollranl tle eliaipie coli' au dessus des angles posté'rii'urs une assez grande fos-

silte: les (Jeux bosses post('rieim's tinement ginmdé'cs en brun.

Elytres ovoïdes, assi'/ petite, s'arrétant sur \v Iroisiemc seyiiicnl abdouunal;

les bords interne et externe tics anpié's; la surface réticuleuse esl veinée, rn-

yeuse au l)ord externe et mlerne \ers la base, plus lisse au milieu et au bout.

.\iles très petites, arrondies, n'alteignant pa- au i' pos l'exti-i'inili' di-s élvtres. de

inoitii' iiioin^ loiimii'-- (pie ces organes, mais a\ant cependaiil le chaiiip anal reii-
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vprsc rii dessous fnrlrMiciil l'i't iciilciiM^s. iiii |ii'ii t faiislui-idcs (Mirtant on dossoiis

a rcxtrciiiitc lin clianip Imnn'ial uiic tarlir liriinr mal liiinlrc.

l'atti's aiiti'riciirrs: liaiichos ariiK'i-s au horil aiiti'riciir di; six à sppt l'-pitu"-.

iTi'iii'Ircs Ir loiiu des auti'rs bords: /(/ fdri' iiilcnii' en f/niii'li' jutrlic nuire, iiranuli'i' :

ti''iiiiir> aniU's à rcxtii'iiiiti' du linivl intri-|ic d'une grosse c''|iiiie teniiinali' aplatie

ipartdis uidiei et de doux autics içrandes épines ia|ipro(li(''es entie elles, ('ffale-

nient espac l'es de j'i'piiie apieale el des pelites (•|iiiies ipii les pii'céd(>nt. iniiiiiiriilr.-i

l'ii (Irdiiiis. Tiliias ai'Mii's au liord externe de six (''pines ('.pae(''es et nldiipies. et au

Itord interne de ipiin/e i|iines assez mousses: cuisses et tiliias des deuxième et

troisième jiaires spundeux i-imnue eliez la Crrisi/i: deuxième à cincpiiéme artiides

de- tarses serri'^ ; ,i;ritfe> i\L;ales. Abdnnien comnu' elle/ la Ccrisi/i ; les épines

sou--{;r'iiitaIes s'axanemit aussi loin (pie la plaipie sur-auale 1 1.

LEri:ii\ lu: dit (pie eetto espère se (listini;ue principalement de ses coiijji'noros

|)ar les uibliosilés ])(isl(''rieures du ]ir(itliorax. son contour uariii d'asp(Tit('"-, l'ali-

sonce de tache iii(''lalli(pie sons ses (dvtrcs.

L'inmieiir du corp> 2'.i mill. (femelle l.initiueur de l^'lytre H mil!.

•I (lu prolliorax '>-i. . . Lari^eiu' de l'élUre Ci-.")

l.arfreur du prolliorax .'>-(). . . I.onii. de la cuisse po-^t. 12

ri(Uivee dans le désert lie Luxor ol rappoiMee |iar r(''(pii]iajîe de l'allèye > Ir

Ln.nir^^ (pii alla clierelier rol)élis(iuo de ce nom en 183;!. iMiisec de l'aris.

I. ICr«'iiiiii|»liila 4'<'ri<«,Ti l,i;rKiiMn.. — \ini. Sac, nit. l-'ninrf, w , l,s;{5.

!>, 'i(';'i. pi. .VIII A, liu. 1 ; .\i mM;i Skismiii. '''//). 21 1.2: Sai ssi m,. /<»•. ni. \w fa>c

p. 24'.i
; \Vi:iiM;ii /ec r,i. p. 2'.i-41-l!^.

( i lande espèce dont oïl ne connaît ipic la l'einelle. D'aiirès J.KrKiivuK elle est

entièrement d'un hrun-foucé pr(''seiitant (;à et la des teintes rnu.Ljeàlres. principale-

ment sur les elytres.

Fi'iiii'lli'. — Télé yrossc un peu plu-- larf^e ipie le pKiiiotiim. aplatie en de-

vant; lessilliuis Irontaux peu prononi(''-. ProïKitiim en tiape/e. plus laiire en avant

(piVii arrière, très voiite transversaliinent. ^urloiit en arrière comiiie s'il avait été

un peu eoiiipi iiiic : la siiiiace l)iissu(''e. seiuee de i^raiiiilatioiis noires. ai>ru('s. et of-

frant ipiatre enfoncement'» placés au dessus des (piatre angles. Le liord anl('rieur

très faiblement siiuK'. les anjiles vifs, lailh-s à aimle droit : les bords lati'raux à

peine arqni-s, les an.irles posteiieiir- vifs. ii;ais un peu plus olilus (pie l'angle droit '

le bord postérieur ai^pie au milieu, oliliipie sur les c('ités. mais luin excisi'.

Mlyties d'un brun ferru.mneux. itrands. (iialiint mir fain cl ijudii n iinr fuis

ri ilriiii In Itiiii/iiciif ilf In li'li' ri ihi prniinlniii rriinis. plus ionj^s (pie lai'ires. tailles

pr»'sipie en demi cercle, ou plutôt en tiape/e arrondi, le bord suliiral (taiii peu

ar(pie. les bords anl(''rieur. e\leriie et apical coiifoiHlus en une coiiibe aplatie au

(ti Smsmiu. .Mel. iiiih. III i;iv,-. siipp. |, 2.m;-2.".7.
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milieu; la Niirfiiro niffiiciisc. iVirlriiicnt ri'ticulciiNc rii ivliof: la siirlarr intV'rii'iirc

ornée tl'uiu' haiidc Iransvrrsalr lih'/i d'uni-r hntii-r (|iii n'atteint pas W luinl anti'-

ricui'. placée api'es le milieu l't assiv, éloignée de l'cxtrémiti'. Ailes larges, im-

maculées opa(|ue.s, |i(irtant en i-eliet' un ii'scau léticuleux ; le bord externe ai-rnndi.

l'apical ar(iué; le champ axillairo triangulaire, son angle interne lui iieu arren-

di, iiiiinnci(li'cg.

I*att(^s annelecs de hruii. Hanches antérieures iiiiinarfilérs en, di'sxo/tx. gai nies

au hord aut/'rieur de (pidijnes ]i<'lites ('pines, un jieu graiiulé'es à la l'ace iiiternr :

cuisses sans tache noire en. dedans, portant à rextri''miti'> du lioitl iuteiaic deux

épines plus grosses que les autres et souvent une troisième ajiicale : tibias ariiK's

au bord interne l'e quinze épines et a l'externe de ipiatrc à cini| autres espaci'es.

Fémurs des deuxième et troisième paires garnis à la face externe de granula-

tions spiniileuses l'oitemei-it eaii'in'çs m dessous: la carène assez forlemeni spi-

mileuse.

Abdomen très dilaté' ; sa largrur (''gale à la moitié' de la longueur du Corps.

l'Iaipie sur-anale très yraiide, triangulaire, convexe, dé'hordante et eiivi'|o]ipante ;

ses bords rabattus enveloppant les valves anales, l'hupie sous-génitale terniiiK'e

par deux longues l'pines non (h'bordantes, se continuant un iieu en foi'iiie de

carènes à la hase, et S(''])arèes \y,w une échanerure en forme de vonte.

Es|)èce surtout distincte par les aspé'rité's brunes de son pronotuin.

Longueur du corps niill. i5() Longueur de l'élstre nvill. VA

» du protliorax » 5.,

S

Largeur de l'èlytre » 8.5

Largeur du protliorax (i Long, delà cuisse post, " l;>.5

Désert de Lnxoi-. vis-à-vis Tliebes (dé'sert lib\i|uc).

5. lOreiuiapliila DjiH.vilon'i \Vki:,m:i;. - ihllinjil. {i-f/ii/ilens, p. 2'.l

(385) et tig. L

I)' Wkk.xkii pense (pie celte espèce pourra l'tre consid(''ree iiliis tard comme
une varié't('' de /:". Aadnaiiu ou de A'. Cerisi/i. mais |iour le moment la coloration

des ailes iierinel de la séparer des deux antres espèces.

Pronotum aussi large (pie la tète, a bords lati'raiix eiuiei's li''g('remeiit conve-

xes, dessus offrant deux gibliositc's plus ou moins fortes pivs du bord postérieur.

Elytre eoieine chez. A', .\ndnaiiii i\e couleur isabelle en dessus et oriK' eti dessou.s-

fl'une tache d'un bleu violac('' iiK'talliipie de l'orme semilnnaii-e. Ailes biuiies orni'es

d'une grande tache apii-ale de couleur /oium'c, Patti^s iiK'dianes et postérieures

|ilus courtes et jiliis robustes (pie chez /•,', Ti/jdinn : t'émiirs et tibias ant('rieuis

munis e.xtérienremenl de ipiatre ('pines.

Long, du corps mill. 27 — .'>•'> Laig. des ('htres mill. 10 — I L."i

« du ]troiiotuii " ô — I) - de l'abdomen •• 11.5 — lli

Larg. du proiiotun " (i — 7 Long-, de « Ls — 2()

Long, des élytres • lO — 11.5

Wadyel Begga Coll. Dawydowi
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<>. •ÏIM'IlliiipIlila .ill4l4»llilli lj:l'Kh\l!i:. .\llll. Snc. i>ill. Fninrc. I\.

Ks;;."). p. 4S-_', |]1. \ll. tig I.; SAis-iiKi:. /-"•. cil. p. l' IX : \\|.:ii\i:ii Inr iit. p. ||-l'.l.

{Vite (>s|iiM-c a cti' ili'Ti-ilr par Ij.Kiitv m. sUf un spc'ciiiH'ii iiiiililc l'I ilniit

I alMldini'ii iiiaïupiaiil ;» ii'iulii iiiipo<^il)lc la (l/'lirniiiiatioii du ^cxc. Sm-ssimik (pli

n'a pas eu r()cia>iiiii de l'i'Uidinr. iii]ipiiit(' >iin|jl<'Hirnl la iliayiKKr de I.i;Ki:iivitr.,

Tout l'ins(ct<' ii'uii hlaiir-vcrdàtre nuMangi'.

'l'i'tc trrs iwU\ lilanrlif piipich'c d(> points liniiH riitiv \r> unix, sur le \(m--

li'x. On CM disliniriii' dcii^ Maries Inniiitiidinali'- un |]rii r'cart(''('s. (pii partent dr

deux points pins gros (pic les autres jusipia la liauteiir des ocelles, et une seconde

le loiio- (lu bord sujK'i'ieur des yeux. Veux ti'i's gros cl 1res saillants. Jniics et

niàelioires dun lilanc iacti'. uni ; l'ace, lalire, elc.. du nii'nie blanc, niais seiiu'' d'a-

tomes obscurs. l'roMiituin beaucoup plus large anli'rieurenient qu'à sa pai'lie pus-

ti'i'ieur(\ dilnti'' sui' les c(it(''s, couvcrl en dessus de protuli(''rapeos lr("'s prononc('-es,

et d'inic nudtitudo de points bruns i'le\ ('s. aux(|uels --ui- les (•(||(''s, succ('dent des

lacbes enfonc('es, irix>guli(^res, obscui'es et plus larges (pie les points ; le fond de

la coLdeui- est (l"un blanc sale sur les cotes et d'un brun jaunâtre en dessus.

l'IKtl'es Irî's iirdiidfi, mu' /ms fl ilviiii inissi Imii/s (jiiv lu Irlc l't h' iirniiuhiiK jiiis

eiifii't/ilili- et di''i)assant de beaucoup rexlri'niit('' (les b::nclies piist('rieures : prex(pi('

trapézoïdes, coupis droils à le(U' bord interne, arrondis de tous les autres cuii's.

assez dilat(''s anti''i'iouremenl et recuui'bi's en dessous à leur bord et surtout à leur

angle extei'ue : en dessu> d'iui blanc tant suit peu ver(làtfe. mais jibis beau à leur

l)Oi-(l aiit('i'ieur et plus jaiuie a leur bnrd interne: en dessous d'un blanc uni.

sur le(piel les nerviu-i>s ramifoi-mes de leiu- li ird ant^'i-ieur saillent en jaune

sale : une belle tache d'un l)leu indigo mi''lalli(pie oblongue, inti'i-ieui'emenl

(oui-t)e. est plar(''e à sa tierce partie exiei'ne. la coupe transversalement du

bord interne, où e||p est tiès large, au bord anl('rieur (pi'elle n'atteint pas. et

ou elle se termine en poiide : elle est visible en dessus par transparence, et

ciiiitfibue beaucdup à doiuiei' cet icil verdfilre (pidn y aperi;(iit.

.\iles pres(|ue aussi grandes (pie les (''lytres, ayant assez bien la foi'ine d'un

ovale dont la pointe serait toucn(''e en bas et (pii tiendrait au c(U-|is par un de ses

côtés. I,e pli ipii les coupe transversalement est tr('s inclini' en dedans : aussi la

seconde pai'tie de l'aile est-elle beaiieoup moins grande ipe' la premi(''re. de part

et il'auti'.' elles sont de couleur (•at'(' au lait fonci'. Kn dessous, au bord externe

de leur partie ant(''rieure. une tache obloiigue. ^iili-djtinilc. d'un vert bmct'' mc'talli-

ijUe ou noir.'itic.

Pattes anti'rieu"es d'un beau blanc luisant piipieti'- de taches petites et obscu-

res à ItMirs laces externes; au Iku-iI supérieur diii|is(pii' de la cuisse les taches sont

plus lar<4'es et envahissent le tond ; pattes intermi'>(liaires ei p(is|,'i-ieiiies d'un blanc

sale; leurs taches oliscures, -,emi-cir(ulaires. tic-- pi-'inonei'e-. suiloul aux intei-

rm'diaires.

Abdomen niaiiipie. Longueur HO mill.i').

(Il I.KKiaivur 1). îS-2-'éS4.



\t' w. i\M> i:\.\

7. l-lreiuiapliila 4îeiiei. Lkfkhvrk. — Ami. Soc. cul. France, iv. 181^5.

p. 4i!(), iil -MI tiii. -1. -Ia. 2 II.: Sihvili.k. (liilmp. ji. 212. ji!. H. tig-. S. : Sm->iiik,

A»-, r/7. p. '2:A : \Vi-.iiM:it. /-»•. <//. p. i3!i7 ;'.l,i405i. 40.

11 existe une rertaiiu' iMiit'usion au sujet de cette espèce et il est difticiU» ilc

taire accorder la description de m: S.\i ssici-: avec relie tourme par Lkfkuvre.

Cette dernière elant antérieure sera donc enii)loyée ici.

Corps trapu dans la femelle, plus élancé dans le mâle; il est dans les deux

sexes, de couleur paille-mat plus ou moins foncé et passant aussi à rocre-jaune.

Tète du m:ile plus petite ipic celle de la femelle, très ent'onci'e ilans le prn-

lliorax qu'elle dépasse hien moins i|ue dans l'autre .sexe, où elle est forte, plus

Inrtre que le prothorax el très saillante.

Prothorax, paraissant, à cause de la iliffi''reii(e du \iilume de la tète, |dii^

larjje anlérieurement dans li- mfde (jue dans la femelle, mais cepemlant di' for-nie

|)rcs(|ue carrée dans les deux sexes, sinué antérieurement et postérieurement en

forme d'accolade. Les protubérances du dessus sont très prononcées, et Imilc su

.iiirjiici' e.rlrciiii'nicnl rii(/iii'ii.'<c. a cause des pelites élcvttlinns cliniques ijiii la caiirreiil.

Les bords latéraux lamelles et sinueux, de manière à les l'aire croire ébré-

chés en plusieurs endroits. Elytres é</(ilinil Unit nu plus lu li.ni/ue/ir de lu lète et

du pnitliura.c irunis. larges au monis d'un tiers plus que le |)rotliorax. très dépri-

més sur les cotés (]u"ils enveloppent, et assez hrusquemeni pour former à l'en-

droit où ils se courbent une arête très sentie, surtout à son attacbe, et qui ne

disparaît ipi'à la moitié de sa longueur: il existe même (|uelques tubérnsité's sur

cette arête. Très ariondis de tous cotés et un ])eu bomhi's à leur bord a|iical, ils

ont. étant déployé's. la foi-nie d'un ovale arnuidi attaclir> |iar sa iiartie la plus

étroite. Leur nervulation est variablement sentie, elle ressemble infiniment à l'en-

velop])e tendre ijui couvre les amandes dont on a été la première écorce ou hien

donnent à l'élytr" l'aspect tout à fait ridé. Dans les deux sexes ils ne dépassent

guère la hanche |)nstérieure.

En dessous, le loni; du bord externe, ilspoitenl une très large tnclieoblon-

gue, brillante d'un bleu-dacier-hronzi', arrondie en ck'liors. coup('e droite en de-

dans et (pii occu|ie transvi'i-salement une urande partie de la ninitié' e\iei-ne de

lélytre, en laissant un lai'ge espace entre elle et les boi-ds. ilette tache est intiiu-

ment peu nu |)lutôt jioint visible par transparence en dessus.

Ailes très arrondies.de très |ieu plus petites ipu^ les l'Ktres. jaunâtres

conime eux en dt^ssus et à leur origine en dessous, le reste // est ucr/ipé iluns In

première pu/lw par uin' tiwhe Iden-d'inier-hrunzé, ti'aiisversalenient et l)rus(|uement

coujiée \ers le premier tiei's ; cette tache laisse en plus antoui- de leur bord une

marge incoj(oiM'. Kans le mâle de ma collection nidl. I.efehrrci cette tache ne s'é'-

lend pas liiiit-à-fait ,ius((u'au pli de l'aile, et cet es|iace qu'elle y laisse est envahi

par la teinte rnuge ; cette taclc est donc variable dans ses dimensions. Leur se-

conde partie (ailes) est toialeiuent d'ini rmige brique terne, hormis revtréniilc des

bords.
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Kii dessus leur coiilcin- j-iiinfiti'c l'sl alti'i'i'r pnr lr:ins|];ii'('iicc d.-uis li'ur prc-

liiioi'i' iiarlic |iai- la taclir lilruc. '|iii ii'i'ii iilis(aiii-it ipir le rentre el dans la sccdii-

dc par la leiiilc niujie. (liez les deux sexes, dans cette secdtidc partie de liiile. le

n''seaii de leur lu-rvulatinn. (pii est très senti dans loule leur surface en dessus, est

en ilessdus en <-ri'ii\ au lieu d'être en relief ce (pii leiu- iliiiuie Uint-à-l'ait l'appa-

reuee de l'einers d'un olauipillaye.

Aliddiiieii du uiide plu-- i''lr"il i|Ue l<'s l'ivlres el les di'iiassant un peu plus

d'uni' l'ois rii Iduiiueur. haris la femelle il est plus lar;ze ipu^ les l'Iylres. et les de-

passe uu peu uHiius d uni' fuis en Idiiiiui'ur. Sa plaipie ^iir auale est très iarfio.

en\('lnp|pe nu peu di's (ll|(•^ ccdle siius-anali. mais à son tour es! déliassée par cllo

à suii extré'iuiti'. I^a sous-aual esl ('jialeiuent très l'^rte ainsi ipie ses (''pines.

l'nttes à senii aniudatiun des iiiteriué'diaires et des pusti'iieuri's ultlité'iée au

puiul d'être très peu sensible.

dette espèce ipu n'a l'ti' sialialée en l"],u'\ pte ipie par m. S.Mssi |;F., d'après la

colliM-tiun du \luseuiu île Paris, a éti' di'crite pai- la;Kiai\iiK sur des spi'i-inieiis

priivenanl de Syrie iMdiit Lihan).

I.a luufiueiir du cm ps d'après cet auteiu- est de -iS niill. S.m ssnu: diuuie les

dilUelltiinis suivantes de la fcillelle.

Lonniieur du eorp'- luill. -i") . . LoiiL'ueui- de réd\ti-c uull. 7 ô

Lonu. du prctlinra.v « ô-ô. . l.arficur de i'é'lytie 7-4

Lai'ji. du prulhorax li-'i. . Lnnu'. île la cuisse ant. . 7-'i

h'apres S\issri;i:. la iT^te est Uioilis larjre ipu' le |il-(i|lioraX. < e ilei-nier est

ri'tn'ii en arrière, la r.tje, vmili''.- la -uri'ace iJtarnie de fiti'os sfranules lulierculiforines

appmntis ;
les Imrds lati'i'auv dilali's lioriznnlalenieu!. lamellaires, siiliparallejes,

sauf à l'extremili'' |ii)slérieure eu ils sont un peu arijui's et ré'lré'cis; la marjj;e on-

duli'^e dans toiile leur Immueur. surlrtut en arrière m'i elle devient lolié'c (iriliii)i''ei;

le linnl aiiti''rieiir un peu siuui', liarni d'une séa-ic de jfi-aniiles espacées, li'treremerif

euiive.xes dans sa iiartie muyeune, sinui'C eu t'urme d'acenjade au milieu. |i'i;èi-eineiit

excisi'' de clia(|ue côti' ; les aiicfles auté^rieurs arrundis ; le bord pnsti'rienr ayant sa

parlie lui'diane Iransvei'sale avec, au milieu, une lé'^èi-e saillio obtuse : les parties

lalei'ales raliatlues, moins loniiiies i|ue la porlinii lui'diaiie. et i''cliancri'es en arc de

cercl(\ ce qui rend les au.nles piisti''rieiirs aii;us ou eoupi's a aiiijles di'oit; au dessus

de ces angles une petite fossette. L'extri''niili' pi)sti'ricin-e du pronotuni u'elant (pie

faiblemeiil biiiibbeiise.

Klyties |iliis grands que die/ A'. Lii.nifi. moins (grands que rlicx A'. Ci-risi/i.

alleiuuaiit l'exlremiti' îles iianclies imstéaieures. avant une funne ovii'ide reiiversé'O,

plus laiii'es à re\iri''miti' qu'a la base rt du resie foii arrondis, le cbanip margi-

nal rabattu el l'niuiant Une ai-r^te assez nette ; veine Imiuerale distincte. irré'Liuliero.

non elevi'c ; I aiVle de l'i'l \ tre uiousse el eu arrière de celte nervure : bord ma r-

udnal plus arqué' a la base: bord suturai plus aiqui' a l'exIn'Uiitc'' : boni apii'al

transversal esl très aripié'. Toute l,i surface réticiilé'e en relief, nigueusi' el un

|ieu liranuli'c ; la face iiifer'ieure orné'e après le milieu d'une bande transversale

noire à reflels bleu-d'acier. Ailes atteignant au copos l'extreniité des éiytres. ai-



54 II' w. iNM'.s Bi:v

rondies, ornées en dessous dans leur seconde moitié dune grande taclie brune-

violette, qui laisse le bord a]iical de la eouleuf du icslc de l'aile, et (|ui tsl enn|ié'

angulairement du côté de la Ijase ; cliani|) anal loussâtre.

Pattes antérieures à hanelies un jiru ('larjs'ies à la ba-^e, à an'-les tinenieni

erénelées : l'antérieure armée de trois h quatre l'pines : cuisses |)eu lai-,ues à l'are

externe convexe, le bord interne muni au bout de Irois épines fortes, la dernière

|ilus éloiiinée que les deux autres : tibias ayant au bord cxtcriK» iinatrc à (10(1

(pine.s fines, inclinées et dont la dernière est même un peu crocluie, et au bord

interne treize éjjines aiguës. Fémurs des pattes intermédiaires et postérieures ru-

gueux à la face |)ostérieurc. dentelés : tibias offrant deux rangées d'épines.

Tarses, longs à giiffes faibles et de longueui' ini'gale.

.Vbdomen assez étroit cliez le mâle, large chez la l'iMnelle. La plaque sur-nale

du mâle grande, trajjézoïdali' à angles ari'ondis. deux l'ois plus larges (jue Ionique,

un peu débordée ]iar la plaipn» smis-gi'nitale. celle-ci giande terminée' par une

jietite jjointe.

Cette espèce est surtout reconnaissable à >(//( pruflKirn.r hiln'rrulfii.r cl diuil

les harils Idii'niii.i' acinl diliih's cl dikIiiIcs.

H. Rreiiiiapliila Zell»-!'»»!*»»!!!, Lei-kuvre.— .\iii\. Suc. cul. Fnutrc iv.

1835. ]). 489, pi. .\I1. Ilg. ;-î..^a. ;:ib.; AniiNF.r Skcvilli:, Orllmitl. p. -ll-l: Sacsschr,

Inr. cil. p. -lô'd.: Weuxeii. /.»•. cil. |i. 41 'o!)7,' et 50 (400).

Couleur gé^nerale d'im jaune d'ocre-cl.-iir |iarsemé de petite poinK d'un jaune

orangé.

femelle.— Té'te un ]ieu plus baute ipie large, au moins aussi large (pie le

prothorax, les protubérances (pii y existent l'orlemeiit prononcées ainsi (pie les

s'ilons qui la i)arcourent longiludinalement, notamment ceux qui entourent exté-

rieurement les yeux Lr,ri:ii\iiK .

Pronotum pres(|ue carré et légèrement rétréci en arrière, fiutement vonté :

le bord antérieur deux fois brisé. c(uiime cbez E. Lu.rnri. le tron(:on médian de ce

bord fortement ourb' et rele\ é. les troïK'ons latéraux plus longs (pie le mc'diau.

subconcaves très finement crénelés; bords laté'caux lui peu dilati's en furnie de la-

mes tombantes, finement oui-bs. un jieu ar(iués. devenant convergeiu.s en arrière,

au milieu et très tinemeni crénelés vers l'angle posii'rieui- ; l'ensemble du luotlio-

rax li''gèrem(nit jibis large au milieu (pi'à rcixlr('miti' ant(''ri(MM-e vu la cniiiiiure des

bords; angles antérieurs vifs mais un |K'u jjIus obtus (pie Faniile droit, parce (pie

les bords latéraux sont ai'ipiés à rextr(''inilé antérieure: le boi-d |)ostérieiir ar(pii'

au milieu, échancré de chaque c(iti''. ce (pii rend les angles postérieurs un jieii

ci'ochus : ceux-ci aigus et lermim's par un- épine; la surface bosselée, peu

ciniri/cc (le (iraiiiilalidiis. {\i(vAn\ une assez i^rande (|é'pressi(m audessus de cha-

que angle.

Elytres Ipas j)lus Inni/s (juc la liic cl le piduiilinn rcunis) ovoïdes s'arrêtant sur
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le (ItMiMiiiii' --e^Mli'Ilt ;ili(liiiiiiii;il. 1res rinjiii'ii.r. rrlii-iilcs ri fiipi's, a i/rrniic jnin-

iijiiilr Iti's fui II' jni iiiitiil iiiif iin'/r miiIIiiiiIc : le ili.iiii|i iiiar.LMii.'il rabatlii à aiii;lc

droit : la t'ai-i' inri'i-ieurc (illVaiit une bamlu traiisvcisalc d'un lid indi'jn nn'tal-

lii|iu'. suhaiiiralr et visilili vu dessus par transpaiciiic.

Aili'-. an ii'|i(}s ne dcpas--ant pa>- 1rs i'InIi'i'^. [•(lusr.ritrcs. nniri's ni ili:\sii/is

il'iiiir liiiiiili' iiiiiri'-iiiili'lli' siihnjiinilr : la nrrxnn' |iiini'ipali' l'fiairnu'unt lrcs-^'riis>r

et -ailianlc,

l'allés anlrijciiies assez, rmirti's : iianclu's garnies .111 hurd anli'iieur de

Miiiniifeusi's priiles ('pines ri .u'rannieiises à la l'ace interne; les Irnis dei'niéres

l'pnies (In li<i|-d inli'ine des fémurs pins m-dsses et pins (spa<-i''es que les autres :

liluas aimes au hnrd externe de ein(| ('pines el a l'inleriie de (piinze à seize.

Cuisses des paltes internK'diaires et p(ist(''rienres lincnient eri''nelees en dessons ;

tii)ias spiiinleux. Tar-es assez Kr(''li's a (IcnxiiMiie à liiKpucnu: articles courts el

serrés ; liritles ('<fales.

.MiddUien a phiipic siu-analc Irianirnlan-e. cnvehippantc un peu ecliancr(''e à

re\tr('niiti''. laiss^iiit ;i (l(''C(in\('rt les \alvcs anales ; ('•pines ventrales Inn.i^nes : niais

n'arrivant pas jus(prau liniit de l'aliddun'ii d'aiM'ès S\i ssi uk).

Lontrneiu- du eurps . mil!. 22 l.onji. de rél\ tre . . inill. 7.(i

du prolhiirax 1.2 Larjî. " ... • 1.8

Lar.Lîenr dn n . 5.1 LdUL'. du cliamii marginal 2.

Suivant LKiiaiviiF,: loniiuenr '25 mill.

SvissriU'; fait suivi-e sa deseriptiiui des reniar(pies siuvar.les:

'< Celte espèce est un |m'U |iIus petite (pie l'A'. Lnrun : elle a des clv 1res

de ni' me grandeur, mai-- heamoiip plus rutîuenx et de furine difl'('reiile en ce

ipi ils sdiit un peu plus larges vers l'extrémité tpi'à la liase ; c'est du reste la

-ewle espèce <\\\\ (itïre iiiie veine iinuK'rale grosse et bien dessiiii'e, fonnaiil une

arête saillante, avec un cliaiii|i inarginal très nettement liiiiit('' el ralialiu. Ciiez

'i'c//i'/. il est Mai. ce cliainp est l'galenient rabattu, mais la veine Imnii'rale

n'esi pas aussi grosse et n'esi pas i'lev(''e en an'^te. Chez /rllrislcdli le |iroiiotuni

est moins dilali' ipie chez (ii-iiri. il n'a pe.s des angles antéricui's aussi aigus cl

il n'est pas graniiN'' coinnie chez eett<' espèce. I.e prunotuni a ses bcu'd lati'raii.x

laniellaii'es et toinhaiits comme eliez CV/v'.si//. mais les angles antérieurs sont

moins aigus, par ce (|ue les liords latéraux. l'Iaiit un peu ar(pii''s, reviennent sur

ces angles, tandis tpie les angles ,aiiti''rieui> soiil h. ancoup plu- aigus, |c bord

étant (Vhancre p(isti''rienreiiient. Les (''lytres sont beaucoup iiiuins grands. La

liM'me dn prothorav est repi(''sent('e d'une manière assez ini|)arfaite pai- Lkfkiiviik,

cetle pièce paraiss.inl trop ri''lrccie en arrière.

C'e-t dans le di'seit de Siu'z ipie l'esiiece tiil capliiK'e par M, iioxi; et

doniH'e par Li.iiaiMu: au Mns(''Uin de l'aris.
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î>. l^^iM'iiiiapliila llcloiisiiioiiKiN \Vi:i<m,k. .\iizciij)'i- M.ail. W'iss.

11/(71 WIII. p. ;i. iLsO'i ; \\'kkni-,ii, lliihnpIiTnijiniiin Arifi/pinis. |i. 4l>. (IIl'.IO.II

dette es|i('CL' suivant Wkiinkii dittV'i'c de l(Hit''s les autres par ses fémurs

antéi'ieurs (|ui sont ijaiiiis imn seulement il'uue iiraudi' l'pine apicale iiilerno.

niai> aussi d'une l'iiine iderdi(|ue siii' le cuti'' e\terne.

Fruniiiuni plus ou moins rr^trcei en arrière, à l)ords lati'raux plus nu moins

entiers irès variables suivant les sujels, a surface liosseiT'e et lisse ; l'Iytri's

très caraeteristiques par leur forme, forteiin'iil saillants en dehiu's, presi|ue

(arivVs, le bord antérieur replii' en dessous et formant une carène li't;èreiniMit

concave en avant et un aiijile |)resi]ue (ir(Ul a\ee le liord lati''ral exleriie. la surface

fortement n'^ticulée ; ailes heaucou]! |ilus ])etites (|ue les élytres. oiiiees d'une

tache noire piesipie apicale.

Loiiii. du coips . . . Mill. H l.aru'. du |)ronotinn . . Mil!. ."î.â

» du pronotum . ^ ô Lonu. de l'i^lvire ...» H

Larg. de l'èlytre . . . Mill. 5

Cette espèce (|ui avait échapp('' aux leclicrclies de l.i:ii-.ii\i;K se rencontre

à r(''lat d'adulte à Massarah au mois de .luillet. Wi,um:i: a troiivi' le mâle a

ili'lonan a la même épocjuc.

Li' docteur W'erneeî. après avoir examim'' mon dernier envoi esl d opinion

aujourd'hui cpie A'. Iii-liiiitinctiais n'est i|u'une varii'tc'' ou nur de K. pi/niiiuihnii-

lO. lOrniiiapliila Sa»iyii.vi Li:f. — Ami. Sai-. cul. h'romr. i\. liSilô

p. 'ilt'i (larve) : SwKiW. Ilcsir. I:'iif/iili\ (Irl/m/i. \'\,'2. fiu, .'! daive ; Smssike,

Mrl. (Irllidji. siipii. III fasc. p. •2ô'.): Ki!.\rss. A';/,. Iliili. Iitfchi Sc/'/^/zi/'s |i. -J.'!'.! :

Weh.nkii A" .
(//. p. 4li.

Cette es|)ècc tii^iirée par Swiov et décrite par LicrKiiMiK dans sa cati'gorie

th's espèces à l'étatde nymphe a, suivant les dei'iiières ol)ser\alions du Ui. Werncr.

des i''lvtres |iarfaileinent i|i''\ (loppi''s et non pas latiaaux à l'i'tal d adulte.

Tête plus larue ipie le |iroiiotuiii. coiiverle d'une multitude dv protubé-

rances (jiii accusent vivemeni les iliverse> pièi-es donl elle se compose; la face

ollo-mènie ])articipe à ces saillies, rronotuiii plus ('iroit en arrière, driilclr sur Irx

ci'ilrs et crihlè d'une mnlliluile d'impr<'ssiiiiis obscures (pu le font paraître ridé

eu tous sens; en plus il offre lonuitudinalement dans son milieu deux liifues tiès

gihhcuses et sinueuses (pu par leur formi> représeiileiil assez celle d'un sablier. .\u

milieu d't'lies une foite saillie se reinanpie siirtoul \<'rs sa base, et deux gros

mamelons ronds, confii^us et places ,'i son siuninei, entre ces deux lignes. Klytres

bien développes, très niuiu'UN. Ailes laissant .ipercevoir par transparence la

tache bleu t'oncé' (pli le> colore en dessous. Abdoineli en dessus ;//(y//(V^;-. riilc. n

si'iiiiiciils. siirliiid les Irms jucniit'rs. 1res rrlrri's sur If Imnl luilcru'iir . It's Imrfls lulr-

ritiu (/iiniis il'iiii jirlil iidiiiii'Iuii ircii.r n snii rriilrc ; le dessous de 1 abdonn'Il l'st

lisse mais les segments |iresentent deux plis à leur bord postérieur de manière
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il l'airi' croiii' (|Ur rlKii|iic M'L'iiiciit i-^t tnrmi' ilr i|i'ii\ laines ^ii|)iT|iiivri'N. I',itli's

iiiti'i rii(''(liair('-i et iiosh^ricuri'-- ;'i aniiiilMlinii liicii iii,ui|Ui'f : le (|iM|iir ilrs ciiissc'-

anti''ri(nii>'s tnili'iin'iit (•n-~illi'' Idim-iMidiiiali' dan-- ^mi iiiilicii et crriisi' vit>. \r-

liiii'tls, iiiari|Ui' (Ir iinii- vordàtrc. Ldiii;. 1 1 mill. l»'a|iiT> la'tVhvi-;-!

Li's tiliias aiili'i-iciii-s sont izariiis en (lch(i;-s ili' n a 7 rpiiics.

Il- '.iM'iiiiapliila «Iviilala Sm^siim.. UiIuh. niilmjii, •.nin,!. ||| ii-i

11. •_'(;;!
: Wi lixiai. A"-. ,//. p. ;',;; !.-iS'.i tii:. :> : A', l'.nrr, Ki hm. Iloa^l. Eut 11

ri r^'^fi

S.\i»ri;i. (Idlilic la iliatiiiiisr siil\ anti' : l''illiilc hslini-ii . nrrijnli' jimir nrnlus

Inliilii'iciildlii : supin iirtiiinsii. iirniinli iiiii/iiuir ilriiliiln: l'Iiflii^ hrcnuiiliiis, ii'li-

i-iilnlis. /jniu/. Itl".

D'un (("-tai'i'' clair; ti te olTiaiit dciiN tnlicrrailr^ iMi-tniailairr» >|iii l,i ijil-

fiTi'iirirlit lies loutrs 1rs aillrcs rs|irci-- «aill pcilt ('tlC iljt ilr S\l >>l Kl . ilr la

ilciiliciillis la (AS. i|tii habite 1 .Viiîi'ric.

l'.llr (liffi''r<'i'ait dr la llnn'i liKnai. par »a L'raïujr tailk. par vnn priitlidrax

i;raiiuli'' a liiirii.s liiaili'li's. de. I'",lli' se rappruclirrait plutôt ili' la l.u.rnti |aa lai.

\VKi;\Kii fait observer hiutcfnis (pic les cuisses suiii il'iiii liruii clair iiniculiiri'
'

(aiiilis i|iie cju'z /.'(.'ii// elles uttient une tache iinire. l)apie> ce (leiiiier auteur

la ilittV'rellce ipii existe entre i-elle especi' et la //nnv n'est pas mUssI ul-ailile i|lli'

|«iurrait le faire ladii-e h- caraclere - Tihiis aiiticis (\iiis luspinusis hilulieri ii-

latisipie " (pie Svrssi lu. attriliiie a llnrci, car les c''pines xiiit s(iii\ent iis''es i ii

|prisi''es et ne piV'sentent jibis (pie des i-udinients. Il se pourrait ipi'il existe

aussi ici (plâtre ('piiies tihiaies e\ternes iisi'es \\i,i;mi! a iilisei\c en plu»^ >iir nn

exemplaire (pii lui a eti'' ciiininuniipn' par le Miis('e de Ilerliii. ipie le iiriiiioliiin

et l'alidduien sent recdineiis de pdints eiituni-i's. '|ue le piviiiiei iiilre un sjlldn

iiii'diaii liien apparent ei se tenninant en avant par uni" |i('lile saillie: (pie !es

Ihirds lalia-aiix sont liieii denteli's en av.iiit et erus-iereini'iil en arrière, l/alidoiuen

pii'sente un lanilieaii triaiiiiiilaire uii'dian au bord piis|('riiair des t ni sii-nie.

ipiatrieme, cin<piiéiiie. sixième et sepiieini' seiiiiients. Les l'iytre.s simt urns

sièroiiietil i-i''tiiMi]('>s e| atteimient le beid pnstc^rieiir iju deuxième seL'nieiil dur

sal : les ailes lilucs. petites ei rècniiverles |iar les ('|\ tri's : les reiiiiiis aiili'rieuis

offient ipiatre ('•pines. les tiiiia- de la iiuMiie paire sont i^ai-tiis de six l'pinis. |i.s

pattes mi'iiianes et piisteiieun's snnl (iriu'es (|i> bandes lrans\crsales et ije points

jikis sombres ipie la cdiileiir ui'aii'rale de l'iiisicte. ipii l'st d lui brun de s,di|e

léi;vreim'nt rowucatre.
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12. Krniiia|>liila It«» t'ï Lr:i i,i:\iii',. .bi//. ,V«c. ml. /'rdiicc. iv. K^iiô.

\). 4'.I2. |il. Ml ti.LT. I. : Al lilMM ; SKl;Ml.i.K. Ilrlliaii. p. 2K> : SaIssiiik. Aie. '•(/.

|i. V.")7 ; Wkrnkk. Inc. (il. |i. il (il'.IT) cl ôn(40tii-

/'{nielle. Corps liliincliiilii'. 'r(''tL' t'ortr, plu> lar^v (pie If pnmiitum. as-

sez lisse: veux jiiaiuls. le t'nuit (troil (iftVaiil ipialrr >ili(iiis distincts; vcrii'x

|iru aiipii''. l'i'onotuin un jn'ii all(iiii;(' ri'livci cl ((mipriun'' iidslcrieun'iiiciit, à

siM-facc IkissoIcc, le bmd anliTii'ur un peu (Mon r et ivtlcchi au milieu, un peu

sinué en fornie (rafcdlado, ses |)arties lati'rales ol)li(jues. subconcaves ; angles au-

léiieurs ri)Up(''s à angles un peu plus dhtus ipie l'angle droit et ('imuissr's: bords

latéraux convergents, un peu bisiniK's et onduleux, parfois un peu cr('nel(''s.

li'gèi'enicnt écliaucrés en avant l'i en arrière par les sillons qui correspondent aux

ipiatre impressions lali'Tales; bord |)i)sterieur très arqué au milieu, ses parties

latérales concaves ce qui rend eu ap|iarence les angles imstcrieuis aigus (pioiipi'ils

soieni coujiés à angle droit.

Mlytres assez ])etits. (bipassant à peine le premier segmenl abdoniir.al.

tailb's en Irapè/.e arnuidi : a bord suturai peu ar(pii' et bnrd antérieur très dilaté'.

bris(' deux i'nis. de façon à former (au repos) un boi-d anii'ricur, un bord lab'ral

e( un bord a|iical i)bli(|ue. Surface des élyties rugueuse subré'licub'e. Ailes très

petites n'atteignant jjas deux milliiiii'lres de bmgueur et portant en dessous nue

taclie brune-violette.

Pattes antérieures assez gi-eles; iianebes linement cri'nclées sur les airles ;

le bord antérieur aarni d'é|)ines filiformes: cuisses ovalaires. un iieu gramdées

sur la ligne médiane à la face externe, l'extrémité du i)ord interne armé de deux

grandes éjiiues aigué's dent l'une jilacée sur la lame terminale ; tibias longs et

gré'Ies. armés au bnrd interre de treize (''jtines. Ve.rlerue n'en jimlinil i/ur ileu.i

.

l'une iinniile. iinjuee. un liiiiil. l'iinlre jnes île In lin.^<e : eiilre res ilen.r ei<nies un mil

ileii.r iiilieniilcs i'>ijHu-és : Cuisses et tii)ias, des pattes intermé'diaires et jiosté'rieuies.

offrant de petites épines : liuses assez bmgs.

Abdomen offrant une pbujue snr-anale plutôt courte et bilobiV.

( )n ne connait pas le mâle.

Saussike fait encore remai-(iuer (jut' les bords laté'iaux du |ii-otborax sont

ondulés comme chez i'.. Ilenei. mais plus li'gèrement et ipiel(piefois insensiblement:

ils ne sont pas en outre relevés et iiilati''s cou. nie cela se remarque cIhv A. Heiiei.

L'A,'. Ilinei diffère de A'. Zellersleillii iiar s(m prothorax très étroit et rom-

priiué', a angles postérieurs moins aigus. |)ar les élytres petits et sans aréle vive.

I.oiiguenr du corps . 18 mill. Longueur de l'élyti-e .
'(..'> mill.

.. pronotum 4..''i. » Largeur » » . 3.r>

Largeur » i).'-l. " Long, des cuisses ant. .
ô.à

Cette espèce a été rapjiorti'c du di'sert de Suez par Bové (Musi'nim de Paris .



ir.v (htlii/jitÎK's lie l'Iù/!/j>li\

lîî. l'h'oiiiiapliilii !>> raiiiiiliiiii ( \\'ki;n"i;i!i — Aii/ci'jfcr Ak.id. W'i-;-^.

Wicn xxili. r.t()4 |i. •'! tii:. 4 ;l;il'\-("; A', liln/rn \\'i;iim:i:. (>itlui|i1. Acu'V |iti'lis,

|i. i'il (HiSTi tiu. '.I. ifeinell'M.

I/T'îllilr ll'llll lut illl|l(Mt:lllt iriM('llll;l|lllllrs ^Wr |';li ,lil|-cssi' ,111 I» I''l:\NZ

Wi'.iiMcii lui a iiiTinis de ivroniiaitic "luc les larves mâles de ('. jKinniiulmii i\\["\\

avait, clécritos coiiniH' une nouvelle es|ieee ir(''taii'nl eu ivalilT' (|iic' ili's lai-vi's de

sciii A'. Iilii/c(i. Mais le iidui >|i(''ritii|iie de iiynimidiiiii, (|Uoii|ii(' a|i|iliiini- a uni'

larve, l'Iaiit ant(''iieui- à relui di' A,', lllii/cn. lauteui est d"avis de su|i|irinii'i i-r

dernier nom el de eoiiscrver erlui île iii/riiiiiiihiiii poui rap|ili(|U('r ,'i sa dcscri|i-

t ion de l'A". Iilii/m. L'A'. IIIh/ki n'est done plus la l'i'iin'lli' de ('. IiiIdiiiiiicksi.^ ,unsi

i|ue Ir ^u|]|)0sait l'auteur.

Pniuoluni ])lus lonn' (|ue lartfe. nii''dioerciui'nt hnsseli''. a an<;les anti'Tieurs

et i)nst('iieiirs trnn([ués à bords lati'ranx ondules, convertrents (•n arrièi'e. Khhv--

aussi loiiifs (|uc la tète et le pronniuni ri'ainis. a u(>r\iucs |i,is |H(inonc('Ts. Ixird

liostérieur de l'elyti'c arrondi, face inf<'i'ieure sans taelie: Ailes plus petites, offrant

une tache apicale obsrure. Abdomen a si.mii,.nt> dfirsaux luberculés dans li'Ui

milieu. I-'i'murs aniérieui-s iiarnis de eini| l'piiies e.xti'rieurement ; libias anti'rieiirs

arnii's de sis l'pines sui- le bord externe.

Lonsïueur du corps . niill. l'I.S Lar<reur île l'élytre . inill. 1.

" pronotuni l.."i Longueur de r,ibdonien 14,.'i

l.arsi'eiH' (lu 'i. i.arii'eur " ) i. 7.

Longueur de l'i'lytre . niill. .").

J'ai t.rouV('' le mâle et la lenn'lle en octobre dans le W'ady el 'j'ieb il les

lai-ves sont communes en juillet dans le ih'sert du eoti' de Mari.'.

I I. I''rciiiia|iliilii Aii«li-4'si \\'i:i:\rr., /.'((//. Soc. cul. <!' F.iiiijilc, l'.KI'.l

p. -'00.

Cette espère à ('•te' iHalilie tout ilernierelueiit p.ar le docteur WiaiNru pour

UU'- l'.remiapbile capluri'e ]i;ir M. .\iioii .\\iii:i;s ,i jtekda ienvii-oiis ir.VJex.indi ici,

en avril 1 '.)()!).

l'i'onolum ,1 peine plus |,-n-^e (pie loni;. presipie carn'. a bords l.iieraux

b'-gèrer.ienl convexes. entiers : à boi'd anti'rieur -iniieiix. à bord postérieur ti-onipii',

à antrles post(''rieurs obli(piement tron(pii's: surl'ace du proiiotuui bosseli'c «rr.uui-

leuse, fortement ponctui'c ^ur le- cott's. Mlytres nulinu'iit.iires. |ilus loniiv (p^e

lariii's conipl(''lement laler.uix, a nerviu'es ii-(''s ell'aci'es. à niart;'e e\terne bit'u

crenel(''e. .Viles pas libres. |ietiles. Abdomen lari;c dans les deux s(>xes. cbaipie

seLçmeiil sup(''rieui' i)roduit au milieu en lobe li ianuulaii'e : lioril posd'rieiu' des

sefïnieiits onduji''. l'attes auti'aieures courtes et lorte--. à fi'amM'» pi'i'seMiaul en

dessus un civte lauielleuse. li'^Lièrenienl eompriiui'-s urauideux en dehors, oïl'rant

quatre rapines externes, les deux i'|iine> apicales les plus fortes (dans les deux
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si'xcsi ; tilii;i> (iriics en ilrliors (1(> i|iiatr(' ('piiics. Piittes intermrdiaircs et |iost(''-

nciircs loiifiui's, a'niiuilciiscs l'ii ilcssiis. à fi'iuuiN visiblement iiuaiira'.iiïulaii'es et

(iini''s dV'iiiiu's eir airièie; cniclu'ts lyaux. 1 .r liord iiostérieur du iiiésoiiotimi

|ii(idiiit en lohc trianiiiilain', caiviK''. Fi'imirs et tiliias dos pattes inleiiiK'diaii-es el

imsti'rieures bien iiarinliN de lii-iiiiiti'i' en dessuv. Klylres t,ieiieti''s de iirun. lini-ds

aiiti'rii'nr cl |iiisli''i'ieur du |iioniituni, linrd |ii)sti'Tieui- du niiHanntuin l't liord

siipi'ricui des ùiiiurs antiTieuis iKini'tui's de iiniifilfi'.

I,nni;ueur lutalc .... l'.i (Mâle niill. l-'cnn'llr 1(1 inili.

du piniiiituiii . . 'i
>i i> 4 "

Lamvui- » » . . 4 » » » 1")

L(infj;ueur d<'s l'Iylics. . . ;•.") « « »
'.'>

I.aiiieiir >• " ... l.f) « » » 2 »

Leiii^iiciii- dr l'alidiinieii . . ô » » » 7 »

l.ariji'iir " . . 7 » )i » 7

Otti' esprcc dil Ir \y \\'i:i{\Ki;, l'st voisinr di' /:-'. Itiilil/si de la Tiipoli-

laiiir. mais l'Ilr s m ilisliiii;iii' l'ariiciui'iit par si's l'ixti-rs ipii sdiif (•i-.'iii'li''s et pas

drnti's el pai- les ni'i'siii-cs ipii siiiil iiidlcs peur ainsi dire.

I.l. l<:roiiiia|tliil:a .liiiihiK Li-a i''.i'.\ ur. A:iii. Sai-. eut. Fr/nirc. \"'X\.

p. 'A)\ : S\issii:k. \lflini. (Iiih. siijiji. III' lasc. p, iiW : Swui.ny. llonrip. /'(///iilr.

(hlh. ri. 1 tiu'. •_•
: \Via;\ri; A»-. -;/. p. 4"-' i.'i'.ll'i ; Kis.M ss. ]iw. cil. p. 23s.

Kspèi'c vyvrr pal 1 .iih'ian iii' puiii la \\\i. 2 dniiin'e par ïs,a\ii;nv dans la

Di'scriiillnii tir ri''i//ii)h' et ipii, eii raison des earaidi'res des dessins ([u'olVir la

partie pos|(''ri('ure de la ti'ti', il n'a pu nainir à l'A'. KlidiHsiii. Lkfkiimjk eonsid('rait

au reste celte ti^ure eiiiuine la repi-('>senta'i(in d'une nymphe, tandis (]ui^ SMssriiK

l'ialilit plus lard ipi'elle reproduisait un insecte parfail, muni de ses organes du

v(il. Cet aiileur ipii denne île celti' espcci' la des(a'i|ili(in en latin, fait nl»ser\cr ipie

la ti.i^ure de Suicw pourrait s'appliquer à son A', suliiilnsii si la taille ii T'Iait jias

de licaucniip triip petite.

.Vssez pet-tc^ de tadie, Mniti('' suiM'rieure ilii front subeairnée : luonotum

carri'. Iiosseli', h'géreineni coinpriuK', plus l'troil en arrière, à angles aigus, à

hord lat/Tiiux sultsinueux. à hiuds anti'rieui- et postérieur éclianerés ; Elytres et

ailes sipianiiformes ; ces dernii'res plus petites di'passant à peine re\lri''mit('' des

(''Ivtios au repos. Long. 1.'! inill. I''euielle). D'après Wicunkii voicd les caractères

essentiels de cetle espèce : J-^lf//rrs niiliiiiciiliiircs voiiipli'lcinfiil Idirraii.r. à html

t'.iicriif uni .-<(//).s firiif/iii'fs : lihitis tiiilfiifiirx iiiiiiiis ti.iih'nt'iii'fiiii'iil tit' .i ti /

l'nillffi: ,wy/;/r;//.s tlttf>ititi f ili' t'tiliiliiiiifii itijfiiiit un Imitl jjtinlt'ni'iir t'iilii'l'.



Li:^ < )itlio[il<'ris ilr flù/i/pic. lil

l<». Krciiiiapliila liliaiiiMiii. Li^i'KiiViiK. ^ \iiii. Sur. mi. Frauic.

IW 1.^.'!."). |i. VM'k \)\. !."> tiu. W . >\i->ik:;, A»-. ,il . p. ±{\{\ : \Vki;\-i;i! A»-, i-ii.

\). 4'i (.")!IS|. A.', iilliilicil Sai S<1 m;. Inc. ni. \<. 2li2. /,. ^nliillnad SaissI m:, /or. r//.

|i. 2(i5; Suii.\\. hcsiriji. i'.iiiijilv. |il. 2 tiu\ 1 ; Li.kkumik !<". ci/, pi. .\I ti". 1,

."MO. /•.'. Iiicriju'iiiii.-. .-vAi s.si i;i;, Mi'L urtli. supp. 111 fnsc. p. i.S'.l.

Finiii'llc. — Tctc plll'» l;tr,m' (pli' 11' pr(p|||iira\ ; rr'riis.-;nn l'.ii-ial. rduit hiruc ri

IrniisvorsMl. sciiii' ili' ^l'dsscs ponctuât iniis; viTti'\ r\\:\\- tri's peu iinpii''. a aillons

Irrs pi'U iMMiNpic^. l'idtlioinx caiTi'. un |irii ii-tri'cj l'ii arrii'rr. rc'irulirri'n'cnt MmU-

(laiw Idtilr --n largeur, --rs hiirijs lonihant siii\ant la roiirlic natun'lli' de la

viiiilc. nulli'iii''nt ililat(''s ; la voiitr en ilcnii-ccri'li' ; le boni aiitT'i'ioiir traiisxcrsal,

lin peu ar(|ii(' au iiiilirii : Icn angles aiiliTJinir-; conpi'- à anirlc droit, un peu

i'hioussi''-. i'I Im's faihii'UK'iil crcni'K's : Imh-(U latiiMU\ pn'squi' dioits. insciisi-

liliancid siniii's en avani et un peu plus m arnriv par vuitc des di''pros-

sions ipii sr trouvent au dessus des aiifrli's. Ii''iiereiiicnl runvexes au .milieu :

iiiird pnsti'rieur tfansversal. olIVant au milieu une saillie insensil)le : ses parties

lati'iali's li'tirrcuicnt olilicpn^es en avant ; les an;iles postcrieui-s eiaip/'s à anj^le

un peu plus iiIiIun ipie l'aniile droit ; mais lermim's par unr pelile deni diri^iT en

arrière. La sui-fari' assez l'^ale. fort pi'u hossi^hu'. pi)nrtui''e : les plus ijrosscs

piinehialiuns imitant des fjranulalion-- entnneiM's. entounVs par un sillon; les

Ixisses di' re\ti'i''nntc |i<>striMcui-e peu ou pas scnsil)li's. h's impres<ions lat(''rales

post(''rieures tories. I^lytri's artieuli's. sipianiit'ormes, lati''rau.\, rii lornie de

raquettes uvalain's. nalteiLiiiaiil jias l'extrihuili'' lu mi'tatliorax, à surfarc (oi-iaei''e,

i-i''ti(adeusemeiit pouclui'c. sans ucrvuiTs. Viles i\ulli's. à pmie iiidiipn'c-. sur les

lobes lati'raux du melatbora.x. l'att<'s anti'i'ieure-- eoui'U'-^ et fortes; iianches

deiUelées sur bnir arêtes, garnies an bord anti'i'ieiir ili^iiines coueleV^ : lausses

ovalaii'i's. r'paisses. eomiM'inh'es au Nonunet, le bord siipc^rieiu' foiiuanl une

carène épaisse: la l'are exIeiMie ponctuée, presipie ni-anuh'e au milieu, le bord

interne ar-mé' à rexti'i'milé' de 2 à 'i trrosses dents rc^sulièrenieiit espacé^es ; tdiia--

arnié's au bord interne d'une duu/aine d'é'pines el a l'externe de ti'ois l'pines. la

b;i--e de ce bord iiierme jire-ipie |us(pi'au milieu de sa bmirueur. Ciusses des

deuxième el troi-ièine |iaires spinnlell-es. (Hili'es -ri''les. lentilles et l'Lïales.

Abdomen a\ant la l'orne ordinaiic ; lout couvert di' poiiriuations eonuiie

le iirnnotum et l;i ieti'.

Lont!iieur ilu coip^. . mill, li; l,oni:iieuide l'c'l) Ire . . niill. .H.

2

» < pronoliini ;').N Laïueur >. » . l.!!

I.articnr • I Loniineiir de la cuisse ant. (i.li

Habite la P.asse-IvL'vpte. risihine de Sue/: le Mokattam i \\Crner, iM

.laiiv. l'.KI.")!. eaveriies des pyramides de ( ibi/eb. iCdll. lîriinnei'.

Le !>' Wkii.NKIi est enclill à ri'amil' à cette espèce trois .intr<"~ espèces

créées par Sai ssi iir. /,'. ^iiliiilii>iii. /,'. Incrijiniiiis et /•,'. iiilnlini. Tmit en aduptant

la classilication du Ir W'enier .je crois ilevoir raiiporter les descriptions de
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c-cs t.rois autres espèces qvii peuvent l'-tre (•(nisifli'ri'es tout au nioitiv rnnime fies

variélés de A". Ixhnnmin.

K. sabiilosa, Sai-ssi-iik. Mélani/. m-llnij)!. -u\)\k IIP l'asr. p. ^(i.'i.

Femelle — Formes de l'A'. Kliaiiislti. mais plus grande. Efussim faeial rourt

et large, transvefsal, mais umins pinictui''. ru2uleux par ])lafes. nffiaut an milieu

une sorte de carré dessin('' pai' deux aillons veiticaux.

Prothorax moins fortement \oiiti', carre un peu i-ctréei en ariière: le bord

antérieur convexe et ourlé au milieu, de ehaipie enté' un peu concave : les anstles

antérieurs roui)és à angle presfpie droit: ou un peu |ilus obtus, paice ipie le hoi-d

latéral est ici un peu concave, tandis (|ue chez l'espèce citée ils sont |ilutnl plus

aigus (pie l'aniile droit, mais aussi plus c'moussi's: les hords latéraux un peu pins

sinués, moins tombants, surtout aux angles antérieurs : le hord jxistérieur un

peu olilique -ur les cotés, ou un peu excisé irrégulièi-ement, l'angle |iost('rieur

coupé à angle droit, ou un peu jilus obtus hirscpie le iiord poslé'rieur n'est [las

excisé, mais n'offranl. pas de pointe terminale aiguë : la surface un peu l)o^;elée;

la concavité antérieure partagée par un sillon distinct. Elytres squami formes, ova-

laires finement !j:aufrés. Ailes nulles.

Pattes comme cliez l'espèce citée, mais les cuisses antérieures plus compri-

mées, n'étant ni pon^lui'es ni granulées à la face externe : l'extrémité du bord

interne de ces dernières armée de 2 à ."> grosses épines. ]ilus d'une autre apicaie

éloignée des i)récédentes. Tibias ai'més au bord externe de i à .'i dents insérées

après le milieu, et à l'interne de 11 épines. Griffes des deuxième et troisième

paires un peu inégales, l'interne un |)eu plus courte (pie l'externe.

Abdomen ayant la forme ordinaire.

V(ir. In individu de petite taille offre au bord externe des tibias anté-

rieurs 4 à 5 épines et le bord i)ostérieur du ju-otlioi-ax est de cliaque côté obliipie.

non excisé; les é|)ines anales sont très artpiées courbcVs en haut . Long. 21 mill.

var. 14.5 mill: i)rothora\ l.ll, var 3; larg. du prothoiax 0.2. var. ;i.7: long.

de l'élytre 1,<S. var. .'3,2: larg. 2.7. var. 2.'); cuisses antérieure-; Ci. 1 ; var, 'i.T.

isthme de Suez fMusrinn ilc l'ai-ls).

l>iffère de Khiniisini pas son prothorax moins voiiti' et par la --nrl'ace du

corps, ipii n'est pas .semé'c île grosse-- |iouctiiations.

K. brevîpeiiiiiM Sainst-iu:. Mrhiiui. urtlmiit. <up|i. III' lasc. \\. 251.1.

S.vrssntK t'ait observer, (pie Lmiiviu-: (pii prennait pour des iiyin|ilie-; les

espèces à élytres rudimentaires rapporte. a\ec doute il e-^t vrai, mais sans aucune

raison, cette espèce à F.. Zetteisledtii ipii a le prothorax jilus larue et (pii est de

taille moins grande.

Taille grande ; tète beaucoup plus large que le pronotum, front offrant
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(|ii:iln' sillons; proiiotiim allongi-, l'iroil, IrOs Ijoinbé, Ijossi-lé, à peine |)iiis

élroil (Il nrrièic, hord aiiirTiciir sinueux, bord |)o'sléiieni- ar([U('' ; élylres el

îiiles en lornie île tuiles, dépassiiul :i peine le méso et le inétanolnm ;

pâlies oITianl des bandes transversales, tibias di' la première paire uainis

en (lelu)i's de ein(| à six épines. I.oni;. uiiil. 'i'.l.

i;. iiilolit-a Saissiisi:, Mchiiin. ovlhopl. snpp. Ill' lasc. p. 'H\'l.

Deux l'ois aussi i;iande ipie E. Khdiiisini : corps de couleur blanchâtre

ponctué de ])run ; pronotuiu plus lar_L;e cpie loni;, subcai'ié ; élylres sipia-

luirornies ; tibias aiUérieurs armés extérieurement de (|uatre épines ;

abdomen larj^e, couvert di' points : phupie sur-anale el soiis-i;énitale plus

comtes.

Long. .Mil!. L';!..').

l'iguié ilans Savigny. I)escri|)t. I'"gypte, Ortbopt. pi. '2, lig. ]', 1-

{remelle); Lelebvre, .Vim. enl. de iMance IV, bs;',."), pi. II, lig. I ,;{- Kl (femelle).

té. i:i'fiiiia|iliilii KSii-alili. I,i;m;h\iu-:. — Aiiii. Soc. cul. France.

I\', bs;i."), p. bl7 : Sai ssi iti:, MflaïKj. arUiopt. su])|). III'' lasc, p. 2()1 ;

Wkisnmî, hic. cil. p. 42 i'.MS) ; S.vvk.nv, Dciciipl. ICi/ijpU'. 0;//io/>/. pi. II,

lig. 1 el 2.

C/esl à celte espèce i|ue I.l.l i;i!\m; ra|)porte les lig. 1 el 2 de la pi. Il

des Orlboplères de la Dcsciiplion de l'i'jujplc. La descriplion (pi'il en

donne est la suivante: «(".elle ICremiapbile de couleur gris-blanc a lô mill.

de long, et est assi/ trapue. IClle se distingue l'acilement |)ar les tubérosités

(pii couvrent le disipie de ses cuisses antérieures, leurs bancbes, (|ui de

plus en |)lus sont très bond)ées et sans dépression, les granulations moins

fortes (pii couvrent les aulics jambt's, et leui' deidelure interne cpii est plus

sentie aux inleiniédiaires. Le protboiax est très bombé, picsipie carré. Le

dessus de la tète, où il n'y a de senli (pie les sillons (|ui ccrnenl les yeux

en dessus, les rudiments d'élylres, le métatliorax el même raixlomen sont

liiiement arrosés d'une multitude de petits points bruns ; sur l'abdomen

ils sont légèrement enfoncés. 1-Ji dessous les pattes intermédiaires el

postéiieures, ainsi (|ue leurs bancbes, linemeiit poinlillées. Pla([ue sous-

anali' i\\\ mâle large à son origine, bombée à ses cé)lés, étroite el arrondie

à son extrémité ". S'il faut s'en rapporter à la ligure de la Descriplion de

riù/ilplc. ajoiile LeI'ebxre, Ir, phupie sous-anale de la femelle serait forl

étroite dans sa longueur ci ses épines un peu fortes.

'l'ioirxée le lô décembre à une ou deux lieues du Xil dans le déserl

de Minieli.

Ilancbcs antérieures immaculées en dessus; élylres pelils rudimeri-

taires. latéraux, à bord exlerrie pas crénelé ; tibias antérieurs munis de

tubei'cules en dehors.
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2mo TRIIU'. MANTINi

l'rolhoinx plus ou uioiiis dihilé au dt'ssLis des lianclics aiitiTicurcs.

TABLEAU DES GENRES

1. I'la(|uc sur-anale plus couilc (pic large.

2. ICIylres à sliij;nia blanc, rénuiis intt'rniédiairi's i-l posléricurs

épineux à l"ape\ M|iliu«ii'oiiiaii4i!« Siai..

2'. l-^lytres à slii^Tua coneolore. l'énuiis iiilerniédiaircs et poslérieuis

non épineux à Tapex 79ait<i.«i Linni-:

r. l*la([ue sur-anale allongée, tiiangulaiie ou lancéolée.

2. Fémurs anlérieurs à ô éiiines au bord externe, à i)reniiére épine

discoïdak' écartée de la ligne droilt' des trois autres.

Iris Sais.SI'RK

2'. l'\''uuirs antérieurs à 4 épines au bord externe, à piemiérc épine

discoïdale placée eu Hgne droite ou snbcboite a\ec les trois antres.

.'5. Premier article des tarses postérieurs plus long (jue les

sui\ants réunis.

4. Ailes à partie antéiieure mar(piée d'une taciie près

de l"a|)ex Fî^flicria Saissihk

4'. Ailes immacidécs ^aioiiiatilè^i^ SussinK

.'{'. Premier article des taises postérieurs plus court (|ue les

deux suivants réunis ^biicI^'k 15iion:iSTi;i!

GENRE.- SPHODROMANTIS, Stai..

Télé grande, oITraul entre les antenui's et les yeu\ un lul)ercnic

distinct. Veux globuleux. Ecussou frontal également baul et large, l)icaréné.

i'ronotum ovalaire avant la dilatation huméraie, étroit a[)rès elle ; carène

longitudinale médiane, nulle cliez les mâles, aiguë cbez les remelles.

I'2lytres bien dé\elop[)és, opaijnes, avec la moitié postérieure byaline cliez

les mâles ; stigma blanc, triangulaire. ,\iles byalines à ncrvur'e uluaire

trii'ameuse. Hancbes autéiitiires aimées d'épines inégales sur le bord
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anliTicur, (l'r|)iiK's Irt's petites siii le Ixxd |i()slcriciu-. l'rmiirs aiili'iieuis

aiiiu's L'ii dessous, au boici exteiue, de ((iialru épines, en |)lus de celle du

lo))e L;éiiiculaire et de (|uatic épini's discoïdales placées en ligne droite et

suivies jiar une earèni' siTiiilée. l-"éiuuis inlerniédiaiies et postérieurs

ainu's d'une épine an lioid snpciieur e\li'rne. i^olies i;i''ni('nlaires des

léinurs |)()sléi leurs acuniinés Iriangulairenient. Tarses \clus, ineinies en

dessous. l'la(|ue sur-anale courte, transversale.

Le i;enre Spliodraiiuinlis a été établi aux dépens t\\] L;c'nre Ilicrixliiln

et s'en dislinj^ne pi ineipaleuieul par un tuliiacule entre les aniennes et

les veux.

^lilMKli-oiiiaiiliM l>i4tcFal:if :9 (lîi itM.) W'r.itNr.i'. lac. cil. p. .~i2 (-|n,S).

—

lllcniiliild l'ii)ciil(ilii lii liMi.is rrii. llamlb.. ]!>'.'>'.). ni; Sai ssiiu:, Mtl. Orlho/i.

p. 71. pi. \', IÎl;. 'Jll-'il ; lilUN.Niai, l'rodr. ]i. .'),S ; Kn.xrss. lac. cil. p. '2'.\
;

l'"iN()r. Orlluipl. Ahjcrii'-'runisic p. (4;i) '.l'.l. Maidis hiiiKuidald l.viws. l'.x}d.

Aluérie, Ail. Il, 1(1-1.'). -Manli.s siiniiUicniiu Si.ii\ ii.i i., Orlliopl. 1(S4.— S.wid.w.

Drscrip. l-:<i[ii>l<\ pi. I. li.u- 1". 11. 1-- 1^!.

Très \arialile dans sa coloration, lanlot d'un lieau \erl clair, tanlot

d'un brun plus ou moins uni ou plus ou moins clair, l'été .i;rande à veux

bii'U globuleux, l'.iaisson Ironlal aussi liant (|ue lari;e avec deux caiénes

l()n,i;itudinales. Ocelles ,i;ros. Anteimes lilirorines assez Ioniques. l'ronoUmi

o\alaire dans sa partie ant(''rieure rr'tr(''ci en arriéic ; elle/ les remelles une

carène aigué longitudinale : les bords laléranx subdenlelés dans c'e sexe.

I'"lvlres dépassant rabdomen avei- le sligiiia 1res a|)parenl, en rorme de

triaii.gle, blanc eiilouié de brun. Ailes lrans|iareiites, opa(pics et Ntailàtres

vers rexlrémilé apicale, a\i'c la nervure ulnaire ti iramensi'. l'allés anté-

rienres r<nl(s. principalement chez la remelle, à lianclies oll'ranl sur le

bord aiiliaii'Ui- des ('•pines inégales et sur le bord postérieur des é])ines

Ires peliles ; les lëmuis de la première paire de pâlies sont garnis de

(|ualre épines exiérieliremeni en plus de r(''pine géniiailaire. l'allés iiiler-

în(''diaires cl posli''rieures oITranl des lémurs garnis exlérieuremenl sur le

boid supérieur d'une é|)iiie apicale à base arlicailée. el à lobes géniculaircs

acuniinés. Tarses velus, l'iaipie sur-anale courte, Iransvcrsale. C.cvci longs

mais ne dépassant pas la pLnpie sous-gi'aiilale clu'/ les mâles.

Longueur du corps VI i\ (K) mi 11. (mâle). IS à 7.') mill. ( leiiu'lle).

>> du ])roiiotuni Il à bSinill. » 1 t
à 'J.S mill. "

Larg. du iironotum (--illnii liiiiiiri.ih. . .'i,.") à tinill. " ."> à .Smill. »

(.elle espèce es! très commune dans loule l'Lgvpte ; elli' liabili' les

cliamps el les .arbres, aussi bi(ai (pie li's piaules du déserl des deux cotés

de la N'allée du Nil. {''.Ile a ele sii;iialée aussi dans toiil le Xord de

r.Mrique. en .\liyssinie, au Sénégal, (ai Syrie el dans le midi de l'I^spagne.
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GENRE.-- MANTIS, Linné

Les deux sexes de formes pies(|ue seiiil)l;il)les. Tèle pelite, niroiidie,

soiwt'iil niissi longue (jiie large, assez a|)lalie anléiieuremeiit, à Iront

vertical et pas renversé en airière : la ligiu' du verlex plus ou nuiius

ar((uée. "W-ux i)eu lenllés, ovalaiics, à partie la plus renllée au milieu de

leur hauteur et non pas au sommet, lù'usson laeial assez élevc^ Antennes

insérées à ])eu près à la hautcui' du milieu des yeux. Ocelles gros dans

les deux sexes. Pronotum médiocre, ayant à peu près une fois et demie la

longueur du reste du thorax, caréné, assez égal, à dilatation surcoxale

faible, l'^lytres bien développés, assez grands ovalo-lancéolés, à extiéniilé

légulièi'ement arrondie ; le bord antérieur légèrement ar(pié. Les élyti'es

opaipies chez les femelles, ou (le\i'nant membraneuses dans leui- partie

postérieure, piincipalemenl chez les mâles ; sligma concolore ou peu

coloré. Ailes à nervure discoïdale émettant 2-;! lameaux. Pattes antérieures

assez fortes à fémurs armés en dessous, au bord externe, de (juatre épines,

l'u plus de ré|)ine du lobe géniculaire ; fémurs à bord inférieui' réguliè-

rement ai(pié, le nutxinuim de la dilalation placé au milieu de sa longueur,

l'épine |)riucipale assez grande, l-émurs intermédiaires et postéi leurs

inermes à l'apex, à lobes géiiiculaires obtus. Tarses à articles pileux,

inclines en dessous. Phupu' sur-anale courte, transversale, eu tiiangle

arrondi. Abdomen des femelles l'usifornu' un i>eu (lé[)rimé. allongé, assez

grêle, ou médiocrement large ; celui des mâles presipu' en l'orme de ruban,

médiocrement étroit.

Le genre Mantis se distingue du genre SiihodroiiKiiilis princi|)alemt'nl

par la tète (pii l'st i)lus petite et dont le Iront est placé ilans un plan

vertical et non renversé en dessus et confondu avec le \erlex ; le prothorax

est court, [)eu dilaté eu avant et peu rétréci en arrière.

.TlaiiliM <>li5gi«»!>«a LiNNK, .S';/.s7. ,V(//. 17()7 ; ()i,i\ii:u, Enc. Vil, ()127, 10;

LiCAS, ICx/il. de ÏAUj. Art. II. Kl, U\: Si-.uvii.u;, Orlliop. VXi, 2."); Kuaiss,

loc. cil. ]). 2;{(j; Sausslhi:, McI. Oiih.. 111 p. '.M: Fixor, Orlb. (l'Ahicric

et (le l'imisic (4;")) 101; I'inot, Faune jr.. lig. .')0;"SAVi(iNV, Descr. Egijple,

pi. 1, lig. lO-Ki.

La plus grande espèce connue. C.ouk'ur générale \erl clair ou brun

plus ou uujins foncé. La tète est petite, triangulaire et com[)rimée. Yeux

globulairi's. Antennes dill'érentes suivani le sexe, ])lus longues {\\w le

pronotum eX sétacées chez le nu'de ;
plus comtes et liliformes chez la

femelle. Pronotum long, trois à quaire fois plus long (pie large, à dilatation

hiimérale laible oITranl un sillon transversal ; ligne longitudinale médiane

sillonnée juscpi'au sillon transversal, carénée cnsnile ; les bords latéraux

du pronotum rehordés chez le mâle, faiblenieiil denliculés chez la fenu'lle.
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Klytrcs bien (Irvcloppt's, à bord :mU'i iinr brun ioii\ ; siibbyiibiis chc/ le

inàlc, h'f^èrt'iiUMil ()]);h|IU's cbiv. I;i IriiRlIi' ; stif^m;! iHroil, pi-ii visibif,

coiu'olore ; ailes liyuliiics inoiiis Ioniques ((ue les élytres, ;i bord aiitérieiii-

(le même leillle (|lle celle des ('lytres et lonx ;i sa[)ai'lie teriuinale; IU'l\liie

uliiaire birameuse, mais |nu lois trirameiise. i lanelies aiiliTieiires garnies (k>

petites dents et épines sur les bords aniérieur et postéi-ieur, à l'ace

inl'érieui-e (interne) ollrant ime taclie noire ou blancbe bordée de noir.

\i'rs la base, l'émins aniérieuis armé's de (pialir épines en plus de ré|iine

i;énicnlaire, sur le ei')ti'' externe en dessous: sur le dis(pu\ (pinlre épines

disposées sui' une même lii;ne et (piehpies (lenticules pii-s de la base; sur

le bord interne du di'ssous, de l'ortes é|iines noiics alternant avec de

peliles épines blanciies à ape\ noir, l'allés inlermédiaiics el ])ostéiienies

à l'éinurs inermes cl à lobes i;éiiieulaires obtus, 'j'arscs i^arnis de poils

courts, inclines en dessous, .\bdomen l'orl. bien élargi clicz les remelles, à

pbupie sur-anale courle et transversale. (A'r(pies longs et coni(pi( s : phupie

sous-génitale h apézoïdale, longue elle/ le mâle, a\ec les st\ les loris el

rapprocbés à leur base, plus courte et écliancrée Iriangulaii cment sur son

bord [lostérieur, elle/, la remelle.

Longueur du corps 42 à (il mill. ( m:'de) 4.S à T.") mil I. ( remelle ).

» du pronotnm 11 à l.S mill. 1-1 à '2;{ mill. »

Larg. du pronoliini imIIihi liiinii'rih . . ;>,.") à -1 mill. ."> à ,S mill. »

Longueur de l'élylre "JN à .'1,') mill. » .'il ;'i4,Smill. »

Cette iiuinlis est moins commune en ligyple (pie la S/ilKidriniiiiiilis

biocuhttii. On la trouxe (piehpielbis sur les tamarix et dans les cliamps,

mais je ne l'ai jamais rencontrée dans le di'sert.

l'^lle a été observée dans le centre de l'Iùirope. en .\sie. en .Mgérie et

en Tunisie.

(i;.\Ui:. ^ IRIS, S.MSsi r.i;

Tête en triangle é(piilateral ou arrondie, aussi liante (pie large, ^'eux

globuleux. Ocelles disposés l'îi triangle e(piilatéi al. iù-usson Irontal trans-

veisal, entièi-emcnt rebordé, à (lis(|ue muni de deux points éle\ es. Cliaperon

plan placé dans un même plan a\ec recusson. l'ronotum à dilatation

liumérale l'aible. non caréné et à boids lab'aaux non denti(ailés clie/ le

mâle : à bords latéraux (lenticules et carénés cluv la l'emelle. l'ilytres

grands, à sligma blancbàtie subobliteré. à neiMires peu rameuses, à cliam[)

uliKiire ayani a la base des ner\ules parallèles assez serrées, à nervure

anale r(''iinie a la nervure ulnaire bien avant le bord, à nervure axillaire

trirameuse. .\iles di vcrsemenl colorées, acuminees cbe/ le mâle, obtuses

chez la leinelle, a nervure ulnaire non lourcliue. Hanches anlérieiires à
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l)()r(l nnlùriuiir iiuini de dcnls ;iii;iiës, :i l)()i(l poslciiiHir siTiulr. l-'éimirs

ank'ricurs nrnu's, ;ui bord exlcnie tiu dessous, do ciiKj t|)iiu's, oulre lY'pine

iiéiiiculairc ; (jiialre épines discoïdales disposées en ligne courl)e. Tibias

antérieurs ayant douze éi)ines au bord externe. Féniuis intermédiaires et

postérieurs munis d'une é|)ine apicale très ])etile. Phupie sur-anale bien

prolongée, liianguhiire cluv, le niàle el ()\ale riiez la fenielle. ( D'après

A. FiNOT).

Iris <>fsi<oi'isi (I.inn'k).—Maiitis (inilorid, Linm-; 17(14; I^rcAS l-xpl.

Algérie. Arl. 11. Kl. ll.^AIdnlis deiilnlii. Oi.imiu Kncijcl. VII, (')4'i. ;!1.--

Manlis hclht (jkhmaiî. Fciuii. Ins. Eiirop. l'asc. \'l, pi. ](>. — .1/an//,s ininiina

(JIAHI'ENTIKH Hor. EllloIU. '.H; lilRAlKISTKIi llondb. II. '\U: FiSC.HKH DK W.
Mcin. Musc. \'III. - Mdiili.^ [ciu'slnii<t 15iu i.i.i;, H.v/n'tL Moire. Ins. .S4, 47,

])l. 29, lig. ^).— M(inti.s pohjsliclktt Fisiiiiu ni; ^\^. .1/(7». Mosc. \\\\, W2.

jil. II, lig. 4.— /;/.s- onilorid Hiu nnkis, l'ni(lr<iiiiii.s p. (id, lig. I.'k Saissiuk McI.

Oiilioj). lase. III. p. 10('>: I-'i.noi, Oiihopl. AhjviU', Tunisie p. lOli; WKii.Miu,

foc. cit. p. .)4 (410).

IJrun plus ou moins loneé ou vert elair. Tête large, triangulaire,

^'eux globuleux, .\ntennes très Unes, assez eourles. Pronotum grêle, cin(|

l'ois plus long (|ue large, à dilatation luimérale très faible ; sillon transversal

au niveau de la dilalalion ; earène longitudinale médiane peu visible,

surtout eliez le mâle: bords latéraux linement dentelés cliez la l'emelle.

Klytres cl ailes bien dévelop[)és eliez le mâle, un peu moins et n'atteignant

pas l'exlrémité de l'abdomen cbez la l'emelle; élylres cliez le mâle verts

ou bruns autérieuremenl. subliyalins poslérieurenunt ; eliez la femelle

arrondis à l'apex, opacpies, entièrement \erts ou bruns; slignia coneolore,

étroit, brillant. Ailes légèrement plus eourles (|ue les élylres, aeuminées

eliez le nulle, obtuses cliez la lemelle ; nervure uliiaire non rameuse; boni

antérieur el apex verts ou bruns, une taelie rougeàtre mal délinie avec des

interstices liyalins sui' la pallie antérieure; [larlie radiét' plus ou moins

jaune, a\ec une grande laclie d'un brun noin'ilri' occupani le disijue et des

bandes concentiiciues de niènie couleur jusciu'au bord extérieur, l'allés

antérieures longues. Haiiclies antérieures armées de deuls aiguës sur le

bord antérieur, dentées eu scie sur le bord postérieur. Fémurs antérieurs

armés, en dessous sur le bord externe, de cin(| épines, en plus de l'épine

géniculaire ; sur le disiiue quatre épines disposées en ligne subcourbe;

sur le bord interne épini's allernalivemeni grandes el peliles. Tarses

antérieurs noirs en dessous, l'allés postérieures grêles; fémurs armés d'une

pelile épine apicale. Premier article des hirses poslérieurs |)lus long (pie

les trois autres réunis. .Vbdouicn grêle elle/ les ni:'des. |ilus élargi chez les

remelles. C.enpu's acumines. l'hKpu' sous-giaiilale, chez le mâle triangulaire.
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avec rai)c\ ariondi l'I 1rs styles liés [)clils; rliiv la Icinrllc raihicment

l'cliancri'c.

L()iii;uriir du roips 2.S à .'17 mill. (màli'), '.'t'2 à 47 niill. (rcmcllc).

i,i>iii;ii('iir (In inoiinliim S à 11,,") » » 11 à H) » »

Loiigiiciir do l'rlylri' '2'2 à 'M) '• " \'> à 2'2 '< »

On ()i)sc'r\(' celle maiilide en ('U'' el du la ea|ilui(' sounciil eu l'auchanl

les «^raiiiiiiées dans le Delta. Sou haliilat s'éleiid ilans [ont le uord de

l'AIViiiue el jusqu'en Syrie.

(,i;\lîi;. - FISCHERIA, l)i; S.\i .ssnu-

\'eu\ i;l()l)uleu\. Ocelles ])eu distants, disposés eu trianL;le rectangle.

.\utennes Ibrles l't Ioniques, lù'usson IVoutal transNcisal, à IidicI supérieur

dislincteineul triaiiLiulaiie, à dis(|iu' muni au milieu d'un jioiut éle\é,

parfois ohius. Chaperon très étroit, a\anc(''. l'ronotum. lisse chez les mâles,

caréné che/ les l'emellcs, à bords latéraux denticadés dans les deu\ sexes.

Mlylres allongés l't acinninés chez les mâles, abrégés et lron(|ués chez les

l'emelles ; à iier\ares non l'ourchues dans les deux sexes: nervure anale

prolongée jnsipi'an bord ; nerxine axillaire midtiramense ; niendiraue

anale étendue el \iolac(''e. Ailes à parlie ant(''rieure ayant une taciie

hyaline placé'e pies de l'apex, a\ec nue tache brune de cha(|ue ci')t('' ; chez

II' niàle, aiaiminées el à ner\uri' ulnaire uniiamense ; chez la l'emelle,

obtuses, à sinus lud et à uer\uic ulnaiie indi\isée. Ilanclus antérieures

ayant de rares épines sur le bord antérieur, à bord |)ostérieur lisse. |-'émuis

antérieurs armés en dessous, au bord externe, de (|iiatre épini's, outre

l'é'pine géniculaiie ; (juatre (''pines diseoïdales placées en ligne droite.

|-"émurs iulei'uiédiairi's et poslc'aieurs munis à ra])e\ d'une épine à insertion

arli(ad(''e. Tibias anléiieurs munis de se|)t é'|)ines sui- le boid externe'.

l'remitM' aitiele des tarses postérieurs épiut'ux en dessous, l'hupie sur-

aiiale allon.i;é'e. lani-i''olée. (',er(|ues couils l'hupie sous-génitale, de la

rianelle, ayant deux é]iiMes à la base. (\. l-'ixor).

Le genre l-'isrhrrid se distingue aussi du genre Iris par l'aiinature des

léniurs antérieurs (pii n'otl're ([ue -1-.') épines au bord exleine, au lieu de

.")-() (pii s'obsi'r\('ut chez ///.v.

riwclioria l>:<-tic:i (KAMiaiS)- -Mdlllis (nclldlii 'riir.Mf., Mrm. Aciltl.

SI.-l'rU'i:shiiiinj, \. l.Sl.'., 211;!. Maiilis l\rli((i li.wmi c. Faune Aiiilal. V.K .'i ;

pi. I. li.L;- '-'-: i.r( AS, l'.xjilor. Aliirnc. .\rt. 11, 11, IS. Iris si/ridcd

Sai ssL'ui., /)/;//. l'.nloin. Suisse. — llscheria b;rlic(i liia.xM-.H, l'iadr., lii;. 17;

Saissiiu;, Mrldii.. 'A""' l'asc, p. UJN; iM.sor, ()iilid[). Alijérir. rimisic {M) \W:
\\'r;n.\i;ii, lac. cit. — Sa\ l(.^^. Dc.'icr. Jù/fnilr Oiili . pi. I, lii;. 1 I.

D'un brun i;risàti-e. Tète triaui;ulaire. ^'eux "lobuleux. Ocelles très
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iap])rochc''s cl sailhtnls. Aiilfiiiics très longues et foitcs chez les mâles,

plus eourles eluv, les remelles. l'ronotuiu assez lonf», à dilalalion hiiinérale

l'aihle : sillon liaiis\ ersal faible placé a\anl le soiiiniet di' la dilalalion,

a\ee un sillon inlerroni[)n un |)eu en arriére; t'aréne longiludinale médiane

très l'aible. manquant le plus souvent chez les mâles ; bords laléiaux

denliculés. I-^lylres chez K' mâle, un j)eu plus courls ([ue l'abdomen, cti'oits,

acuminés; chez la l'emelle de nioilié plus courls, tron(|ués cl arrondis à

l'apex : dans les deux sexes, de couleur brunàtie ; bord anlérieur blanc

lâché de noir ; Irois lâches noirâtres, transversales, irrégulières, celle du

milieu pins larL;e, sépaiéi's par des pallies plus claires ; ces taches sont

plus martpiées en dessous et (luchpielois :'i peine \isii)lcs en dessus;

meml)rane anale d'un noir violacé brillant ; sligma luisant. Ailes un peu

plus courtes que les élytrcs, acuminées chez les mâles avec la nei'vure

ulnairc uniramcuse, obtuses chez les remelles a\cc la ner^ulc ulnaire

indivisée ; dans les deux sexes brunes, avec les ner\ules pâles cl même
entourées de pâle tians la partie antérieure ; vers l'apex, une lâche

blanche plus ou moins entourée de noir. Pattes antérieures grêles, à

hanches armées sur le borti antérieur d'épines courtes et sur le bord

postérieur de très petites épines obliques, à lémurs armés en dessous, sur

le 1)01(1 externe, de (juatre épines, outre l'épine génicuhiire; sur le discpic,

de C[uatre épines placées en ligne droite et sur le bord interne, d'épines

alternativement noires, fortes, [jctites et blanches à ai)ex noir. Pattes

intermédiaires et postérieures longues, ;'i lémurs munis à leur apex d'ime

épinule à base arlicidée. Premier articli' (k's tarses poslér'ieurs plus grand

que les cpiatre autres réunis, armé en dessous de très petites épines.

Abdomen long, peu dilaté chez les femelles, avec quelques lâches noires

(|ui mancpient souvent. Pla(|iie sur-anale, longue dans les deux sexes,

lancéolée. (',er(|ues coniciucs, forts, courls. Pla(|ue sous-génitale, chez le

mâle trapézoïdale, avec les styles coni(jues ; chez la femelle trapézoïdale,

profondément échancrée sui- le bord postérieur, avec les lobes terminés par

de fortes é[)ines (A. FixoT).

Longueur du cori)s .'ÎT niill. ( màlc), (il à (Ki miU. (femelle).

Il du pronotum 14.;") à 1.') » » ISà U) » »

» de l'élytre .'57 à 38 » » '21) à 21 » »

Cette espèce, (|ui a été observée surtout le littoral delà Méditerranée,

n'est i)as très commune en l'Egypte où on la riiicontre ])rincipalement au

printiMups sur les graminées (pii entourenl les champs ou le long des

iii;oles.
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r.F.XRi:. — MIOMANTIS, Sussiiu-

(iciirc airiraiii ollVanl des sexes iiiéj^imx. 'l'èle Iransversale, à IVont

a])lati, à \eile\ liaiis\ ersal, |)i'ii élevé, compiimé. ^'ell\ inéilioeres, éeiissoii

facial transNiTsal. Ocelles liés i;r()s cluv. les mâles, l'rotliorax médiocre,

assez j^réle surloiil chez les mâles ; la dilatalion raii)le, la pai'lie (|ui la

précède, elle/ les mâles, plus étroite (pie le col. ()rii,aiies du \()l chez la

l'emelle petits, étroits et assez courts; élytres ovalo-hiiicéolés, apoiiitis,

étroits, atteiLjiiant Textrémité de rahdoiiieii ou moins loiii^s, verts, opacpies,

ou demi-memliraiieiix en arriére; ailes petites, étroites, ap|)ointies. de la

longueur des elyties, à extrémité \ei te ; \eiiie discoïdale birameuse ou

simple. Chez le niàle les ori^aiies du \()1 sont très i^i-ands, étroits et

hyalins; élytres entièrement memhianeux. said' parfois uiU' bande sur la

iier\ nre pi i]u'i[)ale. l'attes assez f^rélcs; hanches antérieures linement dentées;

tibias antérieurs ayant la moitié de la loni;neur des cuisses. Abdomen de

la femelle rhomboïdal ou linéaire, du mâle tri's yréle ; pla(]ue sur-anale

en forme de languette pointue.

Ce i^enre est reiirésenté en ICgyptt' par deux espèces.

I. 9Iioiiiitii4iM N:iti4|iiyi S.\L'S.sri'.:;, Mcl. Oiili , W , p. (iU, pi. S,

li<;. 1."); AïKilfcld, I, p. l'.Kl ; ^^'^:sl'\v()()I), Uei'is. l-'aiii. M(tnt., |i. .'i7, (il)

(femelle); \\'i;it.M;i(, loc. cit., M (4UU). — S.wiGN'V, Descrip. lùjijpic Oiili.,

pi. 1. lij;. 1.') (mâle).

Ffiiicllr. De couleur verte. Cor|)s <;iéle. 'l'été i'om[)iiiiiée, trianj;u-

laire, aplatie; l'écusson facial étroit et transversal, angulaire au milieu;

le \ertex ar(pié ; k's yeux appoinlis latéralement au sommet, l'rothorax

long, grêle, assez densémeiit granulé ; ses bords deiisément et linement

(lenticules.

l'ilyti-es atteii;naiit juscpi'au N"" sei^inelit de rabdomen. éli'oils, sub-

paralléles, lancéolés, verts, assez opacpies dans leur tiias marginal, demi-

ojKUiues ou submembranenx dans les -, suturaiix; l'extrémité a[)poiutie en

ogive mousse. . Viles de la longneni- des élytres et tiés étroites ; (i"un

hyalin jaunâtre, a\ce tontes les nervuics jaunes ; les nervures transverse.S

un jxu épaissies, formant piescpie de petites bandes jaunes ; le ( liaiiip

antérieur relativement large, ap])oiiiti en ogivi' mousse comme l'élytre et

vert opacpie à re\tréiiiit('' ; les nei'vuri's loiigitndinales écartées les unes

des autres; la veine discoïdale l)ilnr(|uée dés le milieu; le champ
postérieur assez court ; récdiancruic anale distincte placée an bord

postérieur, l'attes assez grêles ; hanches antérieures tri(piétres, à arêtes

créiu'lées ; le bord anlérieiir garni de nombreuses ])elites dents ; fémurs

comprimés; tibias armés de 1,'i; 7 épines, la base du bord externe inerme.
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Abdoiiu'ii rusilbrine ; placjin' sur-nniilo très longue, en triangle étroit

et aigu, carénée, atleignaut au niveau de l'extréniilé de l'oviscapte : eeici

dépassant le bout de l'alxlouien.

Mâle. — Très grêle. Antennes légèrement nionililoruies. Tète Irrs

conipriinée, à yeux ap[)oinlis l;:léralenient ; éeusson lacial ayant son bord

supérieur sinué. Prothorax très grêle, à bords entiers.

Organes du vol longs et étroits, hyalins ; une banile vert-d'eau sur

la nervure jjrincipale de l'élytre; bfjrd antérieur des ailes légèrement teinté

lie verl-d'eau ; la veine diseoidale biiameust'.

Pattes antérieures très grêles, hanches garnies de (pu'li|ues dents

impi'ieeplibles, espacées ; leur l'ace interne granulée eu brun et ollranl

4 taches noires rangées en ligne près du bord antérieur, (kiisses ornées à

la l'ace interne de .'^-4 points noirs. Tibias armés au bord externe de

7 épines, laissant i)lus du tiers du bord inernie. Abdomen très grèlc ;

plaque sur-anale en l'ornu' de languette triangulaire aiguë, (uk S.\1'SSI're).

Longueur du cor])s M mill. l'emelle.

» du piothoiax .... 12 > »

-e 2.7Largeur de la partie dilaté

Longueur de l'élvlre lU,.') »

Largeur » » .'),4 < >i

Cette espèce est africaine et habite la Xidjie l't le Sennaar. Llle dilVère

de .1/. ])elliicida Sauss. |)ar ses yeux i)lus ci)m|)rimés, plus a[)j)oiutis et les

organes du vol qui sont plus allongés. Elle a presijue la même l'orme que

M. senualata Sauss., mais s'en éloigne également par ses yeux un peu plus

appointis et la longueur des élytres et des ailes.

'i. TlioiiiaiiliH pliaraoïiioM Sal'ssiiu:, Antilechi. L p- l'-'^'i; Wkunkk.

loc. cil., 1». .-)4 (410).

Feniellf. — Assez grêle. Tête courte, petite, triangulaire, transverse,

l'orlement comprimée. Veux comprimés api)oinlis en dehors. Pronotum

assez grêle, à extrémité antérieure à peine moins forte, à bords latéraux

dcnscment denticulés. Klytres atteignant [iresque l'exlrémilé de l'abdomen,

étroits, se rétrécissant depuis la base jusqu'à l'apex (|ui est arrondi. (>hamp

marginal rélicidé à peu près comme chez M. pclliuidd, mais un peu plus

obliipii'nieul. AiU's un peu plus comtes (|ue les élytres, étroites, complète-

ment subhyalines, à ajiex et bord antérieur, dans plus de la moitié,

verdàlres, à ner\ures transversales assez épaisses ; à chauq) antérieur

plutôt étroit, à extrémité étroite et arrondie. Nervure ulnaire birameusc

dans plus de sa moitié. Pattes antérieures médiocres ; hanches brièvement

denticulées ; à côté interne garni \ers k' bord antérieur de ,") à (j petits
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points noirs (jui peuvent nian(|ucr ])arlbis : réinius oITiant un point noir

près de In première épine interne et le sillon. Abilouien fusil'ornie. Plaque

sur-anale i;ran(le, allonfçce, triangulaire.

.l/à/c -- l'etit. Tète semblable à celle de la femelle. IClytres et ailes

assez ('troils, hyalins, a elianij) niaii;inal de couleur verdàlic, à a])ex étroit

cl arrondi, l-^lytre parallèle Xi'r\ure ulnaiic de l'aile gauche biranieuse, de

l'aile droite '.\-\ rameuse. Deux petites taches aux leiuurs. Phupie sui-

auale ai^ue. lancéolée, plus couile pourtant (pie la ]ilaipu' sons-i;énitali'.

Lonj^LU'ur du coips ;!7 mill. (luàle) '.\V),'.\ mil!, (l'enielle).

du proïKituui II),.") " " VI.',', " >i

Ltirneur du 1,.") » » ,'{ » «

de la tète 4 > " ô.S u »

Loui;ui'ur de l'élytre 2.S m .. ]*,),7 •> »

» du léuuir antérieur 7 » » 9 » »

Hare en l\i;ypte ou tout au moins (hms les enxirons du (^aire. Cette

espèce est alricaine mais n'a pas ete oliserxee eu .ML;éiie et dans Ir restant

(lu nord de l'Alricpie. ,1e ne lai [)as capturéi' juscpi'ici.

(".K.NHF.. - AMELES, lînîMiasrKii

Taille pluti')t nu''diocri'. Tète à verlex léi^eremeul sailiaid, comprinu''

en avant et lai-L;e. Yeux saillants coni(pus, acuminés on arrondis à l'apex.

Ocelles du mâle peu distants foinianl un tiiant^le équilatéial : ceux de la

IcMuelle plus distants et disposés en tiian.i;le oblus, .\uleuues loni;ues clu/

le mâle, plus courtes che/ la lemelle. I-]cusson Iroutal Iransxcrsal. arrondi

ou triaui^ulaii-e en haut. Chaperon assez larf;e, situé dans le mèuu' plan

(pie l'écussoii l'ronolum un |H'U plus loni; (pie la largeur de la tète (une

lois et demie) à bords lisses et nollianl pas de carène, l'ilytres |)res(pie

toujours bien déscloppés chez le mâle, sans slii;ma, à iierxure anale

n"allei,i;naut pas le bord ou se léuuissaul à la nervure iiluaiic : iierxure

axillaire biranu'usc ; (lylres de la reinelle moins (li'\ elo|)|iés (pichiud'ois

snl)s(piainirormes. Ailes du mâle (lé|)assanl les élytres an repos, à nervure

ulnaire unii-ameuse, celles de la remelle oblitérées. Ilauclus anti''rieures du

mâle à bords lisses, celles de la remelle seirulés. |-'i'iiiurs aiitérieuis

élarj^is, olVrant (puitri' épines, en dessous, au bord externe, sans i-om|)ter

ré|)ine géniculaire, cpiatre épines discoïdales placées en ligne subdroite.

l-"énuirs inteiiuédiaires et postérieurs armés à l'apex d'une é])ine mobile.

Tarses postérieurs a premier article plus court (pie les deux suivants

réunis. Phupie sur-anale allouuée. triangulaire, obtuse dans les deux sexes.

Cer(|ues courts.

Ce genii-, ipii n'a ('dé découvert eu Mgypte (pie tout dernièrement par

M. .\ii(lres, est repiéseuté |)ai trois espèces en Algérie.
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.%ni«'l<>»< a«'îijiitiafa Wekn'kh, lîitll Soc. Eiiloin. trÉgyplc, 1'^' fasci-

cule, l'.)12.

Espèce voisine de A. naïui C.iiaiu'. mais se distinguant par les

caractères suivants : pronotuni à caiène médiane située entre la dilatation

liumérale et le bord postérieur, mais n'atteignant ni ce dernier, ni le

sillon transversal. Ailes dépassant légèrement les élytres. Plaf|ue sur-anale

triangulaire, transversale, carénée, arrondie à l'apex. Premier article des

tarses antéi leurs plus long (|ue les suivants réunis; premier article des

tarses i)ostérieurs plus court (|ue le second. Poils des pattes intermédiaires

et postérieures fins et courts.

Couleur du lorps brune, du pronoluui grise; région occipitale de

couleur d'ocre oll'rant une ligne médiaiu' jaunâtre borilée de noir. ICIylies

et ailes byalins à nervures longitudinales striolées de brun-foncé, ainsi

(pie cela se remar(|ue cliez beaucoup d'espèces du genre Taracbodes. Tarses

bordés de noirâtre.

Longueur du corps 215 mill. (mâle).

» pronotum 4.4 » )i

Largeur du pronotuni 1,<S » ><

» de la tète ;i,8 » »

Longueur de l'élytre '21 )> »

Cette espèce dont on ne connaît (pi'un seul mâle a été découverte a

Khingi dans le Mariout par M. Adolf Andres en avril l'.lll.

<iiRC»|TPi: i>i:>t iiOitiPi:i»i>»

Dans ce groupe diverses parties du corps sont munis d'api)endices

plus ou moins prononcés.

TRIHU. — EMPUSINI

Antennes des niàles en général courtes et peclinées ; jiarfois plus

longues et seulement serrulées, rarement très longues et sétaeées. Pattes

des 2""= et S'"' paires souvent pcrfoliées. Deux genres en Egypte.

TABLEAU DES (lENRES

Vertex non foliacé latéralenienl. Pronotuni court, à bords latéraux

foliacés Kleiiliswi» Siisvim.k

2. N'ertex à prolongement [ilus ou moins foliacé latéralement près de

l'apex. l'ronotum très long, à bords latéraux non jirolongés en

|.,jjjç
l':iil|lllMa Il.MCiER



Les Oiilloplclfs (le riùjiiiilc. /.)

GENIŒ. — EMPUSA, Ii.i.k.ku.

\'oitt>x proloiif^é fil cùiip iU'iiminé, plus ou uioius lobe- ;i l'apex. \vu\

ovahiircs. Ocelles f^lobuieux, rapprochés, disposés en tiiniif^le obtus. Anlennes

hipcclinées, chez le mâle ; simples elle/ la remelle ou |)eeliiiees dans U's

i\vu\ sexes. I-",eusson Irontal aeuminé en denl, a cari'Ue ai.nue. l'ronolum

bien alloni;é, à dilalation huméiale i^ibbuleuse el élendue en boids Ibliacés:

sillon hunuTal placé à la liiiilieme pallie anléiieure. l-;i\lres ;'i bords

parallèles, hyalins, à a|iex arrondi el enlniiK' ; bord anli'aienr opa([ue

blanc; ner\uri' radiale axoisinée de \eit; nerxures nuilliramenses ; slif^ma

blanc, allongé. Ailes (li''passanl les élylres, hyalines, eiilnnu'es à l'apex ;

bord antérieur sub-opa(pie, \c'il; iiersure ninaire biianiense. Hanches

antérieures j^réles, déniées en dessons à la base, lobées à ra|iex au l)or(l

interne. Fémurs antérieurs armés en dessous, de chaque côté, de six

épines Ioniques enlri' lesipielles sont des séries de ])elites épinnies ; (piaire

épines discoïdales disposées en liffiic droite. Tibias antérieurs armés en

dessous, de clnupie côté, d'é|)innles très serrées. Hanches intermédiaires et

postérieures lii([uétres, plus ou moins lobées, l'énuirs intermédiaires et

postérieurs très grêles, lobés à l'apex, l'remier article des tarses jiosiérienis

un peu plus long ([ue les autres réunis. Abdomen dilaté |)rés de l'apex

dans les deux sexes ; clKupie segment est lobé en dessons latéralement el

au milieu. C.ercpies inonilirornies : clie/. les mâles, ils dépassent peu la

|)la(pie sons-génilale (A. T'iNor).

I. riiipiDiia N<«lli SAissiiii:, Mcldiu/. OrlIto/iL. 111, |). hS.S; Wkh.nkh,

loc. cit.. p. .'i.') (^11). Maiilis [)rrliniciiniis Sroi.i... Mant. |). .'lit, lig. .'i4, .'!,').

Couleur jaune verdàtre |)assant au xerl sur les bords des ('Ivties id

des aili's. Tète à cône Ironlal aeuminé. entier cluv le mâle, di\isé longi-

tudiiialemeiit et \ci's l't'xtremilé che/ la remelle. .Antennes l)i|)ectiiu'H's en

lorme de [)liiiiies, mieux el plus l'ournies che/ la lemelle. Pronolum carré

en avant oll'rani de cha(pie ci'ili' uni' é|)ine, mousse che/ le mâle, plus

aiguë (duv. la lemelle. Pattes antérieures ollVaiil des jambes garnies

d'épines aiguës en dessous. Pattes intermédiaires el poslérienies i;ainies aux

genoux d'uiK' |)etile membrane cordirorme.

Celle espèce décrite par Sloll (Coel/i'. l!nlom. l'icNlr. 'l'om. 'J, |). Ki.

X" 1(S) axait été décou\erle dans la légion mi'ridionale de la Russie l't

\ers la mer Caspienne; Saussure la menlioniie t-omme égyptienne, mais le

docleiir W'erner ne semble pas l'avoir trou\ée id ne lait ipie lajipoiler les

localités sii;nal(''es par de Saussure.
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'i, riii|tii!>a <'!(<'» ('nAiU'i;\TiKii. 1841 ; SAissinE, Mèlang. Orlhopt.

III, [). 1<S1) : FixoT, Orthopt. Alfiéric, Wehner, loc. cil., p. ôô (411).=

Mantis jmuperaia, Rossi. = Empiisa pauperula (Ii.liger) ; Savigny, Dcscript.

Hgiipte Oiiltopl , pi. I, (ii;. <S.

\'i'il ou trshicr rouirent ri'. TùU' tiiniii^iilairc, |)(_'liU'. l'ioloiii^cmi'iil du

verk'x sul)c\iiii(iii(|UC' de l:i Inisf au milieu, puis coiiiiiue, muni de lobe.s

l'oliaeés élioils et aenmiiiés à l'apex ; au milieu se trouve le plus souvent

une épine de clKupu' côté : ehez les niàles, le j)iolongement est |ilus grêle

et [)lus couii. Veux ohovés. Ocelles globuleux, peu distants. Antennes du

mâle, plunu'uses l'I ayant deux lois la longueur du prolongement du

\ertc\ : celles de la l'emelle, de la longueur de ce prolongement, sétacécs.

Pronolum très long, à dilatation humérale faillie et très voisine de la tète ;

rétréci ensuite : bords latéraux bien loliacés jusipraprès la dilatation,

armés de (pielques dents très petites. Organes du vol bien développés,

dépassant l'extrémité de l'abdomen. l*]lytri's lrans|iarenls, d'un \ert bleuâtre

Caible teinté de roux carminé à la base, posléi'ieurement près des nervures

et à l'apex; bord antérieur blancliàtre ; partie radiale d'un vert vil'; sligma

étroit brillant. Ailes de la longueur des élytres, les dépassant bien dans la

|)osition (le repos, byalines ; nervures lousses et avoisinées de roux \ers

l'apex ; ner\ure ulnaire birameuse. Pattes antérieures très grêles, marbrées

de brun et de vert. Hanches antérieures armées sur le bord sui)érieur de

(|iiel(pu's dents \oisines de la base. Fénuirs antérieurs très grêles à la base,

rentlés apiès le milieu; armés en dessous, sur cha(|ue coté, de six longues

épines, entre les(|uelles sont placées trois ou ([uatre très petites épines sur

le 1)01(1 externe ; sur le (lis(|ue, (|uatre épines placées en ligne droite.

Pattes intermédiaires et postérieures longues, grêles, mai-bi'ées de brun et

de \('it : hanches non lobées ; lèmurs lobés vers l'api'x, les lobes sont

nuances de brun latéralement. Premier article des taises postérieurs ]ilus

long (pie les trois suivants réunis. Abdomen dilaté insensiblement jus(|ue

vers ra|)ex darrs les deux sexes ; segments munis, latér'alemeiit et en

dessous sur- la ligne médiane, de lobes étroits et acirminés. Plaiiue sur-

anale comte, aiiorrdie. Ct'rtpres coirrts. coniipres. monililorrnes. Plaipie

sous-génitale loiigire. atténuée vers l'aïu'X ; clii'z le ruàle le bord ])ostér'ieur

petit, axi'c les styles cylindriipres ; chez la liMnelle le bord postérieur

[)iorondément échancré triangirlair ement en son milieir. (A. l'rNoT).

Longueur du corps 47 à (10 mill. (m;'rle) 'A à (i7 mill. (remelle).

» du pronotirm . . 20 à 24 •• » 2;i à 2(i > ii

Largeur' du pronotum .... 'Ah 4 » » 4.4 " «

Longueur- des élytres ,'!.") à 44 " " 'M à 'A\) « «

Cette es])èce habite l'Iùriope UK'iidionale, la Syrie. l'Algéi-ie. la

Tunisie et est assez commuin' eu Kgyple.



/.(.s- Oiihofilcrcs lie l'iù/yptc.

C.lAHi:. - BLEPHARIS, Si:h\ ii.i.i..

'Vi'lr roilc, laiLic lii;iiit;iil:iir('. X'cilcx à prolDiij^cmciil coiiil. siil)-

(•()i)i(|iu', Mihljilhlc ;'i l'îipcx. ^( n\ ^loliiilcux. Oi'clli's disposc's en triangle,

les lalriaux posés oliliipiciiicnl. Aiilcniics des iiiàirs. à iJrciniiTs ailiclcs

simples, les suivants ]iectiiiés des deux eotés ; elle/, les lenu'lles pres(|ui'

entièrement subuionilU'oi nus. l'ronoiuni eourt, i^ihheux, a dilatation

lunnérale faible: bords laléianx lari;enient l'oliaeés et (lenticules; sillon

;iuméi'al placé an tiers antérieui'. I-'.lylres dépassant bien l'aixlonien

('ans les den\ se\es, snbineudiraneux. luarbri's. Ailes pres(pie aussi longues

ipit les élvires. Pattes antérieures l'ortenient comprimées. Ilancbes anlé-

lieui'cs dentées sui- les bords antérieur et posiérienr. I'"éninrs anléiieurs

bien dilatés dans le tiers basilaire, armés en dessous, sur li's deux bords,

de cin(| épines grandes, a\ec des séries de |ietites épines intermédiaires ;

ipiatre épines discoïdales, dont une très |)elile. l-"émurs [>ostérieurs ayant

leur a])ex épineux et lobé, l'remier article des tarses [lostérieurs plus

long ([ue les ti'ois suivants réunis. Abdomen depiimé, élargi postérieurement

avec les derniers segments loi)és latéralement et en dessons. l'bupie sur-

an.ile courte, arrondie postérieurement. ('.er(|ues cfuirls, uu)nilirormes.

l'bupie sons-genitale, ebe/ le mâle, i;rande. tiape/oidale, à stxles coni(pu's

et é[)ineu\ à l'apex; elle/ !;i reinelle. large à la base,a\ec un prolongement

comprimé en\elo|ipant Ton iscaiile. ipii est à peine apparent. ( .\ . J-'lNor).

ltl«-|tli:ii-iK «iilif» ( l'".\i!iU(;irs). — Mdiilis iiifiidiia {•'.UiHH.lls, .S(/.s7.

/wj/ 177,"); ]}iu rrr;, Ili.st. Xnl. Ins., pi. (i. li;;. 1. — Blepluiris iiiciidiai

Skhvh.i.k, Oiili. 14U : S.ussiiu:, Mcl. Orllt.. 111, p. ,«)(1.S1); Finot, Orlh.

Alçiérie-Tunisif, p. lOU ; ^^'KHM•;l<, loc. cil. p. .')() (412). S.v\ h.nv, Dcsciifil.

Junil'lr. Oiih. p. 1. lig. '.1.

N'eidàli'e, marbn'' de blanc et de brun, 'l'été lorte, triangulaire. Pro-

longement du xertex eourt, subcoiiiipie, a|iex biépineux et triearéné en

dessons, ^'eux globuleux. Ocelles saillants, brillants, moins apparents cliez

les femelles. .\nli'nnes courtes: ebe/ le mâle, dix picmiers articles simi)les,

les autres pectines jiar des appendices plats et circulaires; ebe/ l;i femelle

sul)uu)niliforme. l'ronotum court, di\isé en tiois parties ; lieis antérieur

oxalaire, gibbeux: tiers médian, s(''p:iiè de l'antèrienr |);ir un sillon, forme

la dilatation bumerale, il est bond)é, avec des points creux svmétri([ncs ;

tiei's postéiieui- rétréci, sulicy rmdri(|ne, arrondi postèrieinemeni ; bords

latér:nix garnis d'une membrane dentelée, dilatée au milieu et portant îles

taclies blanclies. I^lytics (lé|)assant bien l'abdomen dans les deux sexes,

larges, airondis à l'ajiex, subtransparents; cliamp marginal brun xeidàtie,

avec des tacbes blanches circulaires ; le reste de l'élytre est \ c'i<l;'dre, avec

des marbrures brunàtics, subcairées. fondues avec la nerxidalion sériée,

irrègulièi'e ; stigm.i oxalaire, brillant, peu apparent clie/ les temelles. .\iles
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))res(|uc aussi longues (jue les élytres hyalines, avec l'apex un peu opacjue

et tachelé. Pâlies anlérieures fortes, conipriniécs, annelées irrégulièrement

(le i'oncé. Hanches antérieures dentées sur les hords antérieur et postérieur.

l'"énnirs antérieurs hien dilatés dans le tiers hasilaire ; armés en dessous,

sur les hords externe et interne, de ein([ épines Ibiieées, séparées par des

séries de petites épines claires ; sur le disque, quatie épines dont une très

petite. Pattes intermédiaires et postérieures fortes ; fémurs annelés comme
les antérieurs, ayant leur apex épineux et muni extérieurement d'un lobe

foliacé épineux et taché de brun. Picmier- arlii'le des tarses postérieurs

plus long (|ue les trois sui\ants réiuiis. .\hdonien court, déprimé, élargi

postérieurement, surtout chez les femelles : derniers segnienls munis, sur

les hords latéraux et au milieu de la partie \entrale, de lohes foliacés

sub-épineux. Plaque sur-anale transversale, courte, à boid postérieur ariondi

et un peu échancré en son milieu. Cerc[ues courts, nioniliformes. Phu|ue

sous-génitale du mâle, grande, trapézoïdale avec le boid postérieur large

et les styles conicjues, épineux à l'apex ; chez la femelle, demi-circulaire,

bombée, carénée longitudinalement en son milieu, jiortant à son a[)ex un

prolongement étroit tecliforme enveloppant l'oviscajjte, à peine ajjparent

par le dessous. (\. Fi.xot).

Longueur du cor[)s 7^\ niill. (màli') 4'.l à 7)'2 mill.(fenn'lle).

du })ronotum 13 » » 14 >> »

Largeur du pronolum (.ivirlcsJiilM'sfiili.-iirsi 11 » » 10 à l'i * »

Longueur des élytres .">(( » » 42 à 4() » »

Habile r.\lri(|uc sejjlentrionale, les Canaries, la Syrie, l'Algérie, la

Tunisie et l'Kgyple. Assez commune aux environs du Caire.

-^-^it^-s^
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(PLANCHK 1)

1. Pnllc nntéiii'uit' de lùriuia/ihild lijpluin Li;i., l'ace iiik-nu'.

2. l'aile anléiieiiie de lù'ciiii(ii>lul(i Klunzinçicri Wiouneis, l'ace interne.

•S. Tarse poslérieur cl l'ace iid'érieiiie de l'abdomen de UclcroiiiiiarmiK

ivgiiplidctis l,Ki ., liMneile.

4. Hieiuiii/>hil(i Sdi'idiuji Li:i'., dessus.

."). Kr('mi<i})hiU( Dduujdoiin Wi;i(Ni:ii, vue en dessous.

('). ErcinUiphilu Sanij/niii Li;i-., vue en dessous, dernier segnu'ul ventral

de la l'einelk'.

7. lùnuid/ihilii jujvdidiilnm ( \\'i;ii.\i:i!), \ue en dessus.

8. Patte antérieure de }jciiiidiihil(( jnjrdinuluiu ( W'KiiNKn)-

9. Oothècjue d'Ereniiapliila.

10. ()olhè(|ue de lUepluiiis nicndicd Fais.

11. Ootlièque de MioiudDlis Sdi'iiiniji S.vrss.

l'i. t)olhè(|ue d7//',s- iirdlovia L.

l.'i. Elytie de HIallide: 1. 15ord aiilérieur; 2. Bord apieal; .i. Hord suturai

ou anal; 4. \er\ure niédiasline ou mart^inale; 5. Chami) marginal;

(1. Nervure scapulaiie; 7. Champ scapulaiie; S. Nervure méiliane;

\). Nervure anale ; 10. (',liam[) anal.

14. Aile de HIattide: 1. Nervure scapulaire; 2. Nervure métiiane; 3. Nervure

inCranicdiane ; 4. Nervure divisante; '>. Nervures axillaiies ;

(). Chani[) anal.
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(PLANCHE 2)

1. Pcriplducld (iincricdiKi (L.)

2. PhijUodvomia (ji'rnuiiiicn (L.)

.'i. PhijUodroinui supeUcctilinm Si;uv,

4. Pciipldiietd Sdi>i(/iuii Khaiss.

â. Pliiillodroniid 'J'icilliaiid ^^'KliM:lt.

(5, Leiwopha'd siiriiiaiuei>fiis (L.)
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BLATTIDES
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(PLANCHE ;|)

1. Hetcrogaïuid (ijricdiui (I,.) mâle.

2. Lreinidpliild hifilum l.i:i'., remelle.

'à. HctenK/itiiud wi/ij/ilidcd (L.) mâle.

4. (lo. (lo. femelle.

."). ilclcnii/diiiid insiiid Hi km., luàie,

('). Slylopyyd (iricnldlis (L.)
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(l'LAXCHE 4)



(PLANCHE 1)

1. Blepharis mendiai (Fak.) niàle.

'2. Sphoilromnntis hiociilata (Birm.) mâle.

;i. Iris (iraloria (I..) niàle.

4. Fischerici l>:etica (RAMiiiit) luàle.

ô. Empiisa egeiia CHARPENTiEit, mâle.

(). Mioiiuinlis Sdini/nyi Saiss., inàk".
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